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Contexte

Dans le cadre de la mise en application de la Licence Mobilité à compter du 1er décembre 2022, cette 
documentation a pour objectif de décrire un mode opératoire temporaire afin d’automatiser le téléchargement 
des jeux de données soumis à cette licence. 

Pour rappel, les jeux de données soumis à la licence mobilité sont les suivants : 
• Informations trafic
• Horaires prévus sur les lignes de transport en commun
• Périmètre des données temps réel disponibles sur la plateforme d'échange Île-de-France Mobilités
• Etat des ascenseurs

N’hésitez pas à nous contacter via notre mail de support : contact-prim@iledefrance-mobilites.fr
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https://iledefrance-mobilites.us17.list-manage.com/track/click?u=1e037063b0fd2699ab350c670&id=7711d34284&e=de9e62ed13
https://iledefrance-mobilites.us17.list-manage.com/track/click?u=1e037063b0fd2699ab350c670&id=ae81a2290b&e=de9e62ed13
https://iledefrance-mobilites.us17.list-manage.com/track/click?u=1e037063b0fd2699ab350c670&id=a65009861a&e=de9e62ed13
https://iledefrance-mobilites.us17.list-manage.com/track/click?u=1e037063b0fd2699ab350c670&id=f4556caff2&e=de9e62ed13
https://iledefrance-mobilites.us17.list-manage.com/track/click?u=1e037063b0fd2699ab350c670&id=ae039175c8&e=de9e62ed13
mailto:contact-prim@iledefrance-mobilites.fr
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Se connecter au Portail PRIM.  

Dans une nouvelle fenêtre, ouvrir le portail Open Data Soft d’Île-de-France Mobilités. 

→ La création de compte et la connexion sont automatiques sur ce portail dès lors qu’un jeu de données a été consulté sur le portail PRIM. 
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Consulter les détails d’un jeu de données soumis à la Licence Mobilité sur le portail PRIM. 

→ Cette étape est indispensable car la consultation de ces détails créera automatiquement un compte « technique » associé sur le portail 
Open Data Soft d’Île-de-France Mobilités.

Sur le portail Open Data Soft, accéder à l’espace personnel en cliquant sur votre nom en haut à droit de l’écran. 
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https://prim.iledefrance-mobilites.fr/fr
https://data.iledefrance-mobilites.fr/pages/home/
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5 Sélectionner l’onglet « Clés d’API ». 

6 Récupérer la clé d’API indiquée dans le champ « Valeur de la clé » (la valeur a été cachée dans l’exemple ci-dessus). 

7 Dans votre requête, ajoutez l'entête (header) "Authorization" et la valeur "apikey VOTRE_CLÉ_API" (ne pas oublier l'espace entre les deux).

Exemple avec l'outil de requêtage Postman.
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