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1. Historique
Version
1.0
1.1

Descriptif
Version initiale
Support SSL
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2. Aperçu
Les API (Application Programming Interface) make vous permettent de créer vos propres applications
en intégrant les services délivrés par ailleurs sur le site web makesms.fr.
Vous devez vous inscrire préalablement sur le site makesms.fr pour utiliser les API make.
Toutes les requêtes sont à adresser à l’URI https://www.makesms.fr/ selon les détails expliqués
pour chaque requête.
Dans cette documentation les mots entourés de crochets ouvrants et fermants : [ et ] sont des
arguments à remplacer par une chaîne de caractères adaptée.
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3. Pour générer une requête makeRing
Requête
https://www.makesms.fr/apimakering.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[app
ele]&in=[delai]
Argument
[login]
[pwd]
[appelant]
[appele]
[delai] (facultatif)

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’appelant du makeRing
L’appelé du makeRing
Le délai en minutes entre la réception de votre requête
et le début du makeRing (Min 0, Max 120)

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
0

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le motclef failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
5
125
abcdefghijk12
18

Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakering.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=336123456
78&to=33687654321
<response>
<result>success</result>
<cost>5</cost>
<credits>125</credits>
<id>abcdefghijk12</id>
<result_code>18</result_code>
</response>
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4. Pour générer une requête makeRing+
Requête
https://www.makesms.fr/apimakeringplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from0=[appelant0]&to
0=[appele0] &from1=[appelant1]&to1=[appele1]… &from9=[appelant9]&to9=[appele9]
Argument
[login]
[pwd]
[appelant0]
[appele0]
[appelant1]
[appele1]
[appelant2] (facultatif)
[appele2] (facultatif)
[appelant3] (facultatif)
[appele3] (facultatif)
[appelant4] (facultatif)
[appele4] (facultatif)
[appelant5] (facultatif)
[appele5] (facultatif)
[appelant6] (facultatif)
[appele6] (facultatif)
[appelant7] (facultatif)
[appele7] (facultatif)
[appelant8] (facultatif)
[appele8] (facultatif)
[appelant9] (facultatif)
[appele9] (facultatif)

Description
L’adresse de messagerie associée à votre
compte make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’appelant du makeRing 0
L’appelé du makeRing 0
L’appelant du makeRing 1
L’appelé du makeRing 1
L’appelant du makeRing 2
L’appelé du makeRing 2
L’appelant du makeRing 3
L’appelé du makeRing 3
L’appelant du makeRing 4
L’appelé du makeRing 4
L’appelant du makeRing 5
L’appelé du makeRing 5
L’appelant du makeRing 6
L’appelé du makeRing 6
L’appelant du makeRing 7
L’appelé du makeRing 7
L’appelant du makeRing 8
L’appelé du makeRing 8
L’appelant du makeRing 9
L’appelé du makeRing 9

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
33612345679
33687654322
33612345670
33687654323
33612345671
33687654324
33612345672
33687654325
33612345673
33687654326
33612345674
33687654327
33612345675
33687654328
33612345676
33687654329
33612345677
33687654320

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef
failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
20
85
abcdefghijk13
78
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Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakeringplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from0=33612
345678&to0=33687654321&from1=33612345679&to1=33687654322&from2=33612345670&to2=3
3687654323&from3=33612345671&to3=33687654324
<response>
<result>success</result>
<cost>20</cost>
<credits>85</credits>
<id>abcdefghijk13</id>
<result_code>78</result_code>
</response>
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5. Pour générer une requête makeCall
Requête
https://www.makesms.fr/apimakecall.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[appe
le]&in=[delai]
Argument
[login]
[pwd]
[appelant]
[appele]
[delai] (facultatif)

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’appelant du makeCall
L’appelé du makeCall
Le délai en minutes entre la réception de votre requête et
le début du makeCall (Min 0, Max 120)

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
0

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le motclef failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
5
80
abcdefghijk14
8

Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakecall.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=336123456
78&to=33687654321
<response>
<result>success</result>
<cost>5</cost>
<credits>80</credits>
<id>abcdefghijk14</id>
<result_code>8</result_code>
</response>
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6. Pour générer une requête makeCall+
Requête
https://www.makesms.fr/apimakecallplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[
appele]&in=[delai]&duration=[duree]&engage=1
Argument
[login]
[pwd]
[appelant]
[appele]
[delai] (facultatif)
[duree]
[engage]

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’appelant du makeCall+
L’appelé du makeCall+
Le délai en minutes entre la réception de votre requête
et le début du makeCall+ (Min 0, Max 120)
Durée maximum de l’appel en minutes (Min 1, Max 10)
1 signifie que vous vous engagez à avertir les
interlocuteurs que leur conversation sera enregistrée

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
0
1
1

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le
mot-clef failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
20
60
abcdefghijk15
58

Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakecallplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=336123
45678&to=33687654321&duration=1&engage=1
<response>
<result>success</result>
<cost>20</cost>
<credits>60</credits>
<id>abcdefghijk15</id>
<result_code>58</result_code>
</response>
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7. Pour générer une requête makeSms
Requête
https://www.makesms.fr/apimakesms.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[expediteur]&to=[de
stinataire]&txt=[txt]&in=[delai]
Argument
[login]
[pwd]
[expediteur]
[destinataire]
[txt]
[delai] (facultatif)

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte
make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’expéditeur du makeSms
Le destinataire du makeSms
Le code txt correspondant au message souhaité dans
le catalogue
Le délai en minutes entre la réception de votre
requête et le début du makeSms (Min 0, Max 120)

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
123
0

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef
failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
5
55
abcdefghijk16
28

Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakesms.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=336123456
78&to=33687654321&txt=123
<response>
<result>success</result>
<cost>5</cost>
<credits>55</credits>
<id>abcdefghijk16</id>
<result_code></result_code>
</response>
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8. Pour générer une requête makeSms+
Requête
https://www.makesms.fr/apimakesmsplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[expediteur]&to
=[destinataire]&msg=[msg]&in=[delai]
Argument
[login]
[pwd]
[appelant]
[appele]
[msg]
[delai] (facultatif)

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Le mot de passe associé à votre compte make
L’expéditeur du makeSms
Le destinataire du makeSms
Le contenu du SMS encodé au format URL (Voir
Wikipedia). N’utilisez que les caractères listés ci-dessous.
Le délai en minutes entre la réception de votre requête
et le début du makeCall (Min 0, Max 120)
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Caractères autorisés pour les messages [msg]

Exemple
john@gmail.com
marilyn
33612345678
33687654321
Bonjour comment
ca va ?
0
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Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
cost
credits
id
result_code

Description
Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le motclef failed en cas d’échec de la requête.
Le coût de la requête
le solde des crédits après cette requête
L’identifiant de suivi
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

Exemple
success
10
45
abcdefghijk17
38

Exemple :
https://www.makesms.fr/apimakesmsplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=336123
45678&to=33687654321&msg=Bonjour+comment+ca+va+%3F
<response>
<result>success</result>
<cost>10</cost>
<credits>45</credits>
<id>abcdefghijk17</id>
<result_code></result_code>
</response>
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9. Pour obtenir un suivi
Requête
https://www.makesms.fr/apilog.php?id=[identifiant]
Argument
[identifiant]

Description
L’identifiant de suivi obtenu lors d’une requête make

Exemple
abcdefghijk15

Toutes les dates sont mesurées en secondes depuis le début de l'époque UNIX, (1er janvier 1970
00:00:00 GMT) et représentées en base hexadécimale.

Réponse pour un suivi makeRing
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
make
id
date_created
from
to
in
date_ring
date_answer
date_hangup

Description
Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed
dans le cas contraire.
Type de requête make
L’identifiant de suivi
Date de réception de la requête makeRing
L’appelant du makeRing
L’appelé du makeRing
Le délai en minutes entre la réception de votre requête et le
début du makeRing
Date de sonnerie de l’appelé
Date de décrochage de l’appelé
(0 signifie que l’appelé n’a pas décroché)
Date de fin de traitement de la requête makeRing

<response>
<result>success</result>
<make>ring</make>
<id>abcdefghijk12</id>
<date_created>52444ccf</date_created>
<from>33612345678</from>
<to>33687654321</to>
<in>0</in>
<date_ring>52444cd3</date_ring>
<date_answer>0</date_answer>
<date_hangup>52444ce7</date_hangup>
</response>

Exemple
success
ring
abcdefghijk12
52444ccf
33612345678
33687654321
0
52444cd3
0
52444ce7
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Réponse pour un suivi makeRing +
Note: le suivi des makeRing+ n’est pas possible dans cette version des API. Utilisez l’interface web.
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
result_code

Description
Le mot-clef failed.
Le code de résultat (voir tableau en fin de document)

<response>
<result>failed</result>
<result_code>110</result_code>
</response>

Exemple
failed
110
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Réponse pour un suivi makeCall
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
make
id
date_created
from
to
in
date_ringA
date_answerA
date_answerB
date_hangup

Description
Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed
dans le cas contraire.
Type de requête make
L’identifiant de suivi
Date de réception de la requête makeCall
L’appelant du makeCall
L’appelé du makeCall
Le délai en minutes entre la réception de votre requête et le
début du makeCall
Date de sonnerie de l’appelé
Date de décrochage de l’appelé
(0 signifie que l’appelé n’a pas décroché)
Date de décrochage de l’appelant
(0 signifie que l’appelant n’a pas décroché)
Date de fin de traitement de la requête makeCall

<response>
<result>success</result>
<make>call/make>
<id>abcdefghijk15</id>
<date_created>52444ccf</date_created>
<from>33612345678</from>
<to>33687654321</to>
<in>0</in>
<date_ringA>52444cd3</date_ringA>
<date_answerA>0</date_answerA>
<date_answerB>0</date_answerB>
<date_hangup>52444ce7</date_hangup>
</response>

Exemple
success
call
abcdefghijk15
52444ccf
33612345678
33687654321
0
52444cd3
0
0
52444ce7
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Réponse pour un suivi makeCall+
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result

Description
Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le
mot-clef failed dans le cas contraire.
make
Type de requête make
id
L’identifiant de suivi
date_created Date de réception de la requête makeCall+
from
L’appelant du makeCall+
to
L’appelé du makeCall+
in
Le délai en minutes entre la réception de votre
requête et le début du makeCall+
duration
Durée maximum de l’appel en secondes
date_ringA
Date de sonnerie de l’appelé
date_answerA Date de décrochage de l’appelé
(0 signifie que l’appelé n’a pas décroché)
date_answerB Date de décrochage de l’appelant
(0 signifie que l’appelant n’a pas décroché)
date_hangup Date de fin de traitement de la requête makeCall+
record_link
URI du fichier d’enregistrement de la conversation
(indisponible si l’appelant et l’appelé n’ont pas pu
communiquer)

Exemple
success
call+
abcdefghijk16
52444ccf
33612345678
33687654321
0
60
52444cd3
0
0
52444ce7
https://www.makecall.fr/rec/
abcdefghijk16-abcdefgh.mp3

<response>
<result>success</result>
<make>call+/make>
<id>abcdefghijk16</id>
<date_created>52444ccf</date_created>
<from>33612345678</from>
<to>33687654321</to>
<in>0</in>
<duration>60</duration>
<date_ringA>52444cd3</date_ringA>
<date_answerA>0</date_answerA>
<date_answerB>0</date_answerB>
<date_hangup>52444ce7</date_hangup>
<record_link>https://www.makecall.fr/rec/abcdefghijk16-abcdefgh.mp3</record_link>
</response>
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Réponse pour un suivi makeSms
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result

Description
Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le
mot-clef failed dans le cas contraire.
make
Type de requête make
id
L’identifiant de suivi
date_created
Date de réception de la requête makeSms
from
L’expéditeur du makeSms
to
Le destinataire du makeSms
in
Le délai en minutes entre la réception de votre
requête et le début du makeSms
txt
Le code txt correspondant au message utilisé dans
le catalogue
date_executed Date d’envoi du SMS
content
Contenu du SMS

<response>
<result>success</result>
<make>10</make>
<id>abcdefghijk17</id>
<date_created>52444ccf</date_created>
<from>33612345678</from>
<to>33687654321</to>
<in>0</in>
<txt>900</txt>
<date_executed>52444cd0</date_executed>
<content>On+se+prend+un+cafe+%3F</content>
</response>

Exemple
success
sms
abcdefghijk17
52444ccf
33612345678
33687654321
0
900
52444cd0
On+se+prend+un+cafe+%3F
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Réponse pour un suivi makeSms+
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
make
id
date_created
from
to
in
date_executed
content
x_date_executed

Description
Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef
failed dans le cas contraire.
Type de requête make
L’identifiant de suivi
Date de réception de la requête makeSms+
L’expéditeur du makeSms+
Le destinataire du makeSms+
Le délai en minutes entre la réception de votre requête et
le début du makeSms+
Date d’envoi du SMS
Contenu du SMS
Date d’envoi du SMS annonçant la supercherie

<response>
<result>success</result>
<id>abcdefghijk18</id >
<date_created>52445a05</date_created >
<from>33612345678</from>
<to>33687654321</to>
<in>0</in>
<date_executed>52445a08</date_executed>
<content>coucou+l%27ami</content>
<x_date_executed>52445b34</x_date_executed>
</response>

Exemple
success
sms+
abcdefghijk18
52445a05
33612345678
33687654321
0
52445a08
coucou+l%27ami
52445b34
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10. Pour obtenir le nombre de crédits
restants sur votre compte
Requête
https://www.makesms.fr/apicredits.php?login[login]&pwd=[pwd]
Argument
[login]
[pwd]

Description
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Le mot de passe associé à votre compte make

Exemple
john@gmail.com
marilyn

Réponse
Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants
Clef
result
login
credits

Description
Le mot-clef success si la syntaxe est correcte. Le mot-clef
failed dans le cas contraire.
L’adresse de messagerie associée à votre compte make
Les crédits associés à votre compte. Notez que seulement
lorsque le couple [login] [pwd] est correct, les crédits
affichés sont corrects. Dans tous les autres cas, 0 sera
renvoyé.

Exemple
success
john@gmail.com
45

Exemple :
https://www.makesms.fr/apicredits.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn
<response>
<result>success</result>
<login>john@gmail.com</login>
<credits>45</credits>
</response>
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11. Description des valeurs associées au
result_code
result_code
0
8
9
18
19
28
29
38
39
58
59
78
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Signification
Erreur générale
requête makeCall acceptée
requête makeCall avec délai acceptée
requête makeRing acceptée
requête makeRing avec délai acceptée
requête makeSms acceptée
requête makeSms avec délai acceptée
requête makeSms+ acceptée
requête makeSms+ avec délai acceptée
requête makeCall+ acceptée
requête makeCall+ avec délai acceptée
requête makeRing+ acceptée
Erreur de syntaxe (vérifiez la liste des arguments et leur encodage)
Erreur dans l’argument [login] ou [pwd]
Crédit insuffisant
Erreur dans l’argument [from]
Erreur dans l’argument [to]
Erreur dans l’argument [in]
Erreur dans l’argument [duration]
Erreur dans l’argument [engage]
Erreur dans l’argument [txt]
Erreur dans l’argument [msg]
Erreur dans l’argument [id] ou [id] indisponible (Notez que le suivi n’est
disponible que pendant 1 mois après la réception de la requête)
Contactez-nous pour résoudre ce problème.
Répétez la requête un peu plus tard (un log est disponible au plus tôt 10 secondes
après l’émission de l’identifiant)

