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Chers partenaires, 

 

 

Cette documentation a été conçue et rédigée par notre équipe technique pour vous aider à 

démarrer rapidement avec notre produit SIvin®, et vous accompagner dans la mise en place du 

webservice sur vos différents outils d’affichage.  

 

Pour toute demande relative à cette documentation, vous pouvez nous joindre directement à 

l’adresse suivante : cds@aaa-data.fr 

 

Pour vous aider dans la lecture de cette documentation, vous trouverez les symboles suivants :  

 

Pour vous indiquer une notion importante. 

Pour vous indiquer ce qui a été mis à jour. 

Pour vous indiquer les astuces.  

Pour disposer d’une aide supplémentaire. 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur le contenu de ce document.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

 

 

 

L’équipe AAA DATA 

mailto:cds@aaa-data.fr
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1. Contexte 
 

Etant dans un contexte où les actions de prospection et fidélisation prennent une place plus 

importante dans les engagements commerciaux et la relation client, AAA DATA vous accompagne afin 

de vous proposer une solution innovante vous permettant d’optimiser vos coûts de production, vos 

coûts de gestion et gagner en transformation sur vos ventes.  

SIvin® vous permet, depuis 2008, d’accéder à une large gamme de données techniques de 

l’ensemble des véhicules du parc roulant français recensant plus de 75 millions d’immatriculations. 

Notre référentiel est mis à jour quotidiennement des mouvements des opérations 

d’immatriculations de véhicules vous assurant une complète fiabilité des informations remontées.  

Ainsi, en saisissant uniquement la plaque d’immatriculation, le VIN (Vehicule Identification 

Number) ou le SIREN de l’entreprise, SIvin® vous permet d’accéder jusqu’à 51 données techniques du 

véhicule. 

2. Accès API REST  
 

L’API SIVIN utilise le protocole d’authentification ouath2 et utilise le format JSON pour l’échange de 

données. Ci-dessous les diverses URL par environnement. 

• Environnement de recette : 
o Génération des tokens jwt 

https://api.rec.sivin.fr/token 

o Appels au méthodes disponibles 
https://api.rec.sivin.fr/sivin/v2 

• Environnement de production : 
o Génération des tokens jwt 

https://api.sivin.fr/token 

o Appels au méthodes disponibles 
https://api.sivin.fr/sivin/v1 
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3. Connexion et Firewall 
 

Le firewall doit laisser passer la connexion sortante sur le protocole HTTPS - port 443 (pas de connexion 

en HTTP - port 80). 

Si une page apparait, c’est qu’il n’y a pas de problème réseau, dans le cas contraire, il faut ouvrir la 

connexion vers le DNS api.sivin.fr ou directement son IP publique associé. 

La commande ci-dessous : 

ping ws.sivin.fr  

Vous permets récupérer l’adresse IP publique associé, actuellement : 

185.39.217.82. 

 

Cette adresse IP est susceptible de changer sans préavis.  
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4. Identification 
 

L’authentification est faite via le protocole ouath2, qui génère un token jwt. Ce token a une durée de 

vie d’une heure, si le jeton expire la requête sera rejetée, il n’est pas conseillé de faire du cache sur 

ces valeurs. Ce jeton doit être inclus dans tous les appels aux ressources de l’API SIVIN. 

Un utilisateur est défini, de façon unique, par : 

• Un identifiant, celui-ci est attribué par AAA DATA, 
• Un mot de passe, celui-ci est attribué par AAA DATA, 

• Une ou plusieurs IP publique (voir section 5).  
 

Afin d’être identifié par l’API Rest, il faut faire appel à l’API de génération de token JWT dans un premier 

temps, avec les paramètres suivants. 

URL: POST https://api.sivin.fr/token 
 

• Un nom d’utilisateur :  
Il est fourni par AAA DATA 
 

• Un mot de passe :  
Il est fourni par AAA DATA après avoir envoyé le numéro Siret. 
 

Headers: 

Authorization : Basic Auth, BASE64 du nom d’utilisateur + mot de passe 

Content-type : application/x-www-form-urlencoded 

Body : 

Grant_type : client_credentials 

 

Les codes http suivants peuvent être retournés en cas d’erreur d’authentification. 

401 : En cas de jeton invalide, expiré (le jeton a été généré il y a plus d’une heure) ou non présent lors 

d’un appel à une méthode. 

403 : En cas de jeton valide, mais votre IP n’est pas autorisé ou votre quota journalier est dépassé.  

 

 

  

https://api.sivin.fr/token
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5. Quotas 
 

Chaque abonnement a un quota journalier défini. Ce quota permet de respecter les volumes 

d'engagement sur un nombre de hits par client.  

La mise en place de ces quotas a pour but la sécurité informatique : interdire l'usurpation de la base 

en masse "deny de service", ainsi que la mise en place d’un garde-fou pour ne pas dépasser un volume 

lié à une prévision de consommation. 

En cas de quota dépassé, un code http 403 est retourné avec le message suivant en réponse : 

 

 

 

 

  

{ 

 "errors" : [ 

  { 

   "code": "1000", 

   "message": "Quota de la journée dépassé!!!"  

  } 

 ] 

} 
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6. Filtrage IP  
 

Une liste exhaustive des adresses IP PUBLIQUE (maximum 15), à partir desquelles sera invoqué le 

Service Web, devra avoir été déclarée à AAA DATA. En cas de changement d’adresse IP PUBLIQUE 

merci d’informer AAA DATA afin que l’IP PUBLIQUE soit modifiée ou supprimée.  

L’application vérifiera la cohérence entre l’identification de la requête et sa provenance.  

 

En cas de non-concordance entre ces trois paramètres, l’adresse IP, et l’abonnement du client, un le 

code http 403 est retourné. 
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7. Connaitre l’ip publique de mon serveur Linux 
 

Depuis le shell de votre serveur Linux, tapez : 

$ curl http://ipecho.net/plain 

ou 

$ curl ifconfig.me 

8. Connaitre l’IP publique de mon serveur Windows 
 

Dans votre navigateur Internet, tapez dans la recherche google.fr, le mot clef whoismyip. Différents 

sites proposent gratuitement un service vous permettant de connaitre votre ou vos IP publique(s).  

9. Astuces sur les IP publiques  
 

Attention, dans le cas des boxes Internet avec IP dynamique, votre IP publique peut changer 

régulièrement, l’interrogation n’est alors pas possible.  

Dans le cas de l’utilisation d’un Proxy, veuillez nous fournir l’ensemble des IP prises en compte.  

La commande pour déterminer votre ou vos adresses IP publiques de sortie est à réaliser à plusieurs 

reprises afin de vérifier que vous avez récupérer / communiquer toutes les IP publiques de votre 

connexion Internet. 

 

Les services ci-dessus (section 6 et 7) ne sont pas des services édités par AAA DATA. 

  

http://ipecho.net/plain
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10. Authentification - exemple d’utilisation  
Ci-dessous un exemple d’appel à l’api token, pour obtenir un jeton jwt qui vous identifie à chaque 

appel 

Autorisation, saisir le login et mot de passe 

 
 

Entêtes 

 
 

 

Body 
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11. Immatriculation au format FNI 
 

Pour les immatriculations FNI : 

• Le numéro doit être renseigné à l’envers (Département, Lettre, Numéro), 

• Les zéros non significatifs doivent être renseignés.   
Exemples : 

  256PNY06  →    06PNY0256 

  258PX11     →    11PX0258 

12. Immatriculation au format SIV 
 

Pour les immatriculations SIV (cyclomoteurs actuels et les autres véhicules à partir du 15 avril 

2009) : 

• Le numéro doit être renseigné tel qu’il apparait sur la plaque, sans espaces ni tirets.  
  

Exemples : 

  A 247 B    →     A247B   pour un cyclo 

  AC-25-CD     →   AC25CD  pour les autres véhicules. 
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13. Méthodes disponibles 
 

Pour avoir le détail des paramètres en entrée et en sortie, veuillez prendre le compte le SWAGGER 

qui se trouve en annexe de ce document. 

Pour chaque appel aux méthodes décrites dans ce chapitre, il faut renseigner un token que vous 

obtenez via l’API /token, cf 10 

13.1. Consulter les caractéristiques d’un véhicule à partir de son 

numéro d’immatriculation 
 

Cette interrogation permettra à l’utilisateur d’obtenir toutes les caractéristiques d’un véhicule à 

partir de son numéro d’immatriculation.  

 

Exemple de requête sur postman, avec en paramètre l’immat qui est un champ obligatoire et le 

codesra qui est facultatif. 
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13.2. Consulter les caractéristiques d’un véhicule à partir de son 

numéro vin 
 

Cette interrogation permet à l’utilisateur d’obtenir toutes les caractéristiques d’un véhicule à partir 

de son numéro de vin. 
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13.3. Consulter toutes les finitions d’un véhicule à partir de son 

numéro immatriculation  
 

Cette interrogation consiste à chercher toutes les finitions associées à un véhicule.  

Par « finition », on entend le code SRA, la version, et la date de début de version et fin de version si 

celles-ci sont renseignées. 
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13.4. Consulter la flotte d’un SIREN  
 

Cette interrogation consiste à obtenir la liste des VINS d’une flotte. 
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13.5. Consulter la liste des finitions théorique  
 

Cette interrogation permet à l’utilisateur d’obtenir toutes les caractéristiques d’un véhicule  ainsi que 

la liste des finitions à partir d’un numéro d’immat. 

 

> 
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13.6. Consulter les finitions par SCORE  
 

Cette interrogation consiste à obtenir la liste de finition avec un rang associé. Le rang permet de 

rapprocher la finition exacte du véhicule, plus le rang est bas, plus il est exact. 
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14. Tester l’API 
 

Ci-dessous vous trouverez des données de tests à renseigner dans les différentes interrogations 

SOAP : 

• IMMAT 

o 01XR0663 

o 01XR1668 

o 01XR5857 

o 01XR7895 

o 01XR9902 

o 01XS0199 

o 01XS1190 

o 01XS3764 

o 01XS4372 

o 01XS9878 

o 01XT0747 

• VIN 

o VF1139700D0117940 

o VF1BB0P0G29704898 

o VF7FCKFVB26857835 

o WF05XXGBB51A45478 

o WVWZZZ1HZPB019095 

o VSSZZZ6LZ4R122589 

o VF32ARHYF42381485 

o VF1JA050526408125 

o VF1BA0E0514143067 

o JMZBJ14R241535947 

o VSKTVUR20U0347828 

• SIREN 

o 000015958 

o 000016139 

o 000319053 

o 000348391 

o 000399634 

o 000648006 

o 001111111 

o 001788561 
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15.Logiciels utiles  
 

 
• Postman : Postman est un environnement de développement d'API qui aide les utilisateurs à 

créer, tester, documenter, surveiller et publier la documentation de leurs API. 
https://www.postman.com/downloads/ 

 

 
 

• Eclipse : Eclipse est un IDE (Environnement de développement intégré) écrit en Java, 
extensible par des greffons, multi-langages et multi-plates-formes. 
Il est d'abord conçu pour le langage Java mais ses nombreux greffons (plug-in) en font un très 
bon environnement de développement pour de nombreux autres langages de programmation 
(C/C++, python, php, ruby, …). 
Toutes les fonctions qu'on peut attendre de ce genre de logiciel sont présentes ou existent 
sous forme de greffons (coloration syntaxique, complétion, debuggé, gestion de projets, 
intégration aux gestionnaires de versions, …).  
http://www.eclipse.org/downloads/ 
 

 
• TCPMON : Observation des échanges TCP/IP 

Il s'agit d'un outil logiciel permettant d'observer les échanges client-serveur : en-têtes des 
messages échangés et teneur exacte de ces messages après codage (au départ) et avant 
décodage (à l'arrivée). Il permet de se faire une idée exacte de ces échanges et de vérifier leur 
conformité avec les intentions du programmeur. 
http://ws.apache.org/commons/tcpmon/download.cgi 

  

https://www.postman.com/downloads/
http://www.eclipse.org/downloads/
http://ws.apache.org/commons/tcpmon/download.cgi
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16.Bug connus ou points d’attention 
 

• Bug quota dépassé. Ce message peut apparaître de temps en temps en journée. Une 
récurrence de message « Quota dépassé » signifie que le quota a réellement était dépassé. 

17.Demande de support AAA DATA 
 

Dans le cadre de la mise en place du service ou d’une demande de support et afin de vous assurer une 

meilleure qualité de service, il convient de communiquer au support AAA DATA via le courriel cds@aaa-

data.fr les informations suivantes : 

 

• URL D’accès pour le endpoint : 
o PROD   : https://api.sivin.fr/ 
o REC      : https://api.rec.sivin.fr/ 

• SIRET 

• LOGIN 
• IP publique d’interrogation 

• Message d’erreur rencontré 

• Immat utilisée pour le test 
• Date et heure de l’interrogation. 

 

mailto:cds@aaa-data.fr
mailto:cds@aaa-data.fr
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