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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Dans le cadre de l’ouverture à la vente de titres de transports encadrée par l’article 28 de la Loi 
d’Orientations des Mobilités, Île-de-France Mobilités IDFM met à disposition les interfaces numériques 
nécessaires à l'intégration du service d'achat de titres d'Île-de-France sur mobile (Canal Mobile) dans 
les Services Numériques Multimodaux.  

Le service Canal Mobile permet l’achat et le rechargement de titres de transport en commun d'Île-de-
France sur passe Navigo ainsi que l’achat et la dématérialisation sur support NFC de ces titres de 

transport. 

1.2 Objet du document 

Ce guide d'implémentation du Canal Mobile rassemble les informations nécessaires au SNM pour 
mettre en œuvre le service dans son application mobile. 

1.3 Documents de référence 

 

Référence  Titre du document Version 

[Ref 1] Guide d'intégration du SDK Billettique  

[Ref 2] Spécification SIPS  

[Ref 3] Spécification Apple Pay  
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1.4 Glossaire 

Terme Définition  

AOM Autorité Organisatrice des Mobilités 

APDU Application Protocol Data Unit 

API Application Programming Interface 

Applet 
Application Calypso pouvant être dans un SE ou une application 
mobile 

Application mobile 
tierce 

Application mobile fournie par un opérateur de transport, un opérateur 
de distribution ou un partenaire multiservices ayant un contrat 
d’exploitation avec Ile-de-France Mobilités 

Application wallet Voir wallet 

BO Back Office 

Cardlet Application Calypso dans un SE 

CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

eSE Elément sécurisé embarqué dans le téléphone mobile 

HCE 
Host Card Emulation, technologie permettant d’émuler en logiciel une 
carte sans contact 

NFC Near Field Communication 

PF SI Services Programme Fonctionnel du SI Services 

Passe Navigo Carte sans contact de billettique transport pour l'Ile-de-France 

RCE Rechargement de Carte Externe : acronyme pour désigner le service 
de rechargement de passe Navigo 

Reconstitution L'opération de reconstitution permet à un utilisateur d'initier les 
opérations nécessaires pour reconstituer sur un téléphone cible les 
titres dont il disposait sur un téléphone source auquel il n'a plus accès. 

SAM Secure Access Module – module de sécurité qui héberge les clés du 
réseau de transport 

SDK Software Development Kit 

SE 
Elément Sécurisé (SIM ou eSE) utilisable pour la dématérialisation de 
titres dans le téléphone mobile 

SEL Services en Ligne  

SI Système d’Information 

SI Services – SIS   

SIT NFC Solution d’Interconnexion Technique NFC 

Support billettique Terme générique pour désigner une carte sans contact de billettique 
transport ou un support NFC 

Support NFC Support (téléphone HCE, téléphone+SIM ou téléphone+eSE) utilisé 
pour la dématérialisation de titres billettiques 

Transfert L'opération de transfert permet à un utilisateur d'initier les opérations 
nécessaires pour transférer les titres présents dans un téléphone 
source vers un téléphone cible.  

SVAD Serveur de Vente A Distance – fait partie du SI Services 

Wallet Application Wallet. 
Application mobile qui héberge l'applet Calypso dans la solution HCE 
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Partie 01 
Spécification générale 
fonctionnelle 
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2. Définition du service Canal Mobile 

 Le service Canal Mobile permet l’achat et le rechargement de titres de transport en commun 
d'Île-de-France sur passe Navigo ainsi que l’achat et la dématérialisation sur support NFC de 
ces titres de transport. 

2.1 Gamme tarifaire 

Ce tableau présente les titres proposés : 

- En dématérialisation sur support NFC 

- En rechargement de passe Navigo, selon le type de passe. 

Technologies 
Dématérialisation 

(Support NFC) 
Rechargement de passe Navigo (RCE) 

Smartphones éligibles 

Sim Orange (disponible) 
Smartphone Samsung 

(disponible) 
Smartphones Android 

HCE (2022) 

Smartphones IOS et Android 

Type de 
tarification 

Produits Smartphones ci-dessus 
Navigo Easy / 

SOCS 
Navigo 

Découverte 
Navigo 

personnalisée 

Tarification 
unitaire 

Ticket t+ à l'unité, plein 
tarif 

Disponible 
Disponible 

Indisponible* 

Carnet de Tickets t+ 
plein tarif 

Disponible Disponible 

Carnet de Tickets t+ 
tarif réduit 

Disponible Disponible 

Tickets OrlyBus et 
RoissyBus 

Disponible Disponible 

Forfaits 
courts 

Forfait Antipollution 1 
jour 

Disponible Disponible 
Disponible Disponible 

Forfait Fête de la 
Musique 

Disponible Disponible Disponible Disponible 

Forfait Navigo Jour (TZ 
et NTZ) 

Disponible Disponible Disponible Disponible 

Forfait Navigo Jeunes 
WE (TZ et NTZ) 

Disponible Disponible Disponible Disponible 

Forfaits 
longs 

Forfait Navigo Semaine 
NTZ 

Indisponible* 

Indisponible* 

Disponible Disponible 

Forfait Navigo Semaine 
TZ 

Disponible Disponible Disponible 

Forfait Navigo Mois 
NTZ 

Indisponible* 
Disponible Disponible 

Forfait Navigo Mois TZ Disponible Disponible Disponible 

TZ : forfait toutes zones / NTZ : forfait non toutes zones 
Indisponible* : A date, le produit n’est pas disponible sur la technologie spécifiée, y compris dans l’application Île-de-France Mobilités. 

Tableau 1 – Gamme tarifaire Canal Mobile  

La solution permet d'acheter un seul type de titre par achat.  

Des règles de cohabitation des titres sont définies pour l'Île-de-France. Ces règles sont automatiquement 
gérées : 

- Par le SI Services pour la construction d'offre, 

- Par les équipements de validation.  
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2.2 Informations générales 

2.2.1 Applications mobiles  

Les applications mobiles Android peuvent proposer les fonctionnalités de rechargement de passe Navigo et 
de dématérialisation de titres sur téléphone.  

Les applications mobiles iOS peuvent proposer la fonctionnalité de rechargement de passe Navigo.  

2.2.2 Solution de paiement 

Dans le cadre du pack 0, la solution de paiement est celle raccordée au SIS.  

2.2.3 Dématérialisation 

Le service de dématérialisation sur support NFC se base sur les technologies Host Card Emulation (HCE), 
SIM Centric et embedded SE (eSE).  

La fonction de dématérialisation, que ce soit au travers des technologies SIM Centric, embedded SE ou HCE, 
repose sur l’usage d’une application mobile technique complémentaire (voir §3.6.2). 

L'utilisation de la carte SIM comme élément sécurisé nécessite que l'utilisateur autorise l'application à accéder 
à la carte SIM dès l'installation du service. 

L'utilisation de l'eSE comme élément sécurisé nécessite que le NFC soit activé dès l'installation du service.  

Afin de ne pas présager d'éventuelles règles de priorité entre ces éléments sécurisés, il est proposé de 
demander l'autorisation d'accès à la SIM et l'activation du NFC avant de procéder à l'installation du service de 
dématérialisation et ce, quel que soit le ou les éléments sécurisés présents. 

[Note] Depuis décembre 2020, il n'y a plus d'installation du service sur carte SIM.   

 

2.2.4 Cohabitation des titres 

Des règles de cohabitation des titres sont définies pour l'Île-de-France. Ces règles sont automatiquement 
gérées : 

- Par le SI Services pour la construction d'offre, 

- Par les équipements de validation.  

La solution permet l'achat d'un seul type de titre par transaction (pas de panier de plusieurs types de titres). 



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  15/134 

3. Fonctions de l’application mobile 

 Ce chapitre décrit les fonctions nécessaires dans l'application mobile pour proposer le service 
d'achat de titres. Les applications mobiles peuvent proposer tout ou partie des fonctions 
présentées dans ce chapitre.  

Pour chaque fonction, il est précisé en début de paragraphe si elle concerne les deux services de 
dématérialisation et de rechargement de carte ou un seul.  

3.1 Authentification 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L'utilisateur doit être authentifié sur IDFM Connect pour accéder aux fonctions suivantes : 

 

Fonctions 

Compte utilisateur 

- Mettre à jour des données utilisateur 

- Prendre, enregistrer et afficher une photo d’identité  

Gestion des moyens de paiement 

- Afficher, modifier, enregistrer, supprimer un moyen de paiement 

Consultation de l’historique des achats 

- Consulter l'historique des achats 

- Demander un nouvel envoi de justificatif d'achat  

Achat d’un forfait Navigo Mois/Semaine 

- Acheter un forfait Navigo Mois ou Semaine en dématérialisation 

Demande SAV 

- Créer une demande SAV Billettique 

- Créer une demande SAV Installation NFC 

Tableau 2 – Fonctions nécessitant l’authentification de l’utilisateur 

 

L'authentification est recommandée pour améliorer l'expérience utilisateur car cela lui permet d'enregistrer son 
moyen de paiement, de recevoir un justificatif d'achat nominatif et d'éviter la saisie de son adresse mail à 
chaque achat, de pouvoir retrouver ses achats dans l'historique. 

En mode authentifié, l'utilisateur est connecté sur IDFM Connect et son token d'authentification est 

systématiquement fourni au SIS. 

En mode non authentifié, l'utilisateur ne s'est pas connecté sur IDFM Connect. Il doit saisir son adresse mail 

à chaque achat, adresse sur laquelle le justificatif d'achat sera envoyé. 

Le tableau ci-dessous présente les données personnelles d’un utilisateur, dites données pivots, nécessaires 
pour la création d’un compte utilisateur auprès de IDFM Connect. 

La date de naissance (et la photo) qui est optionnelle lors de la création d'un identifiant auprès de IDFM 
Connect est obligatoire pour l'achat de forfaits Navigo Mois/Semaine dématérialisés.  
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Données pivots Présence 

Adresse mail qui sert d’identifiant Obligatoire 

Mot de passe Obligatoire 

Nom Obligatoire 

Prénom Obligatoire 

Date de naissance Optionnelle 

Tableau 3 – Données pour la création d’un compte utilisateur sur IDFM Connect 
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3.2 Fonctions d'Administration 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

Le tableau ci-dessous présente la liste des fonctions d'Administration possibles depuis une Application Mobile. 

Fonctions d'administration Services 
concernés 

Précisions 

Créer, modifier ou supprimer son identifiant, 
changer son mot de passe 

Dématérialisation 

RCE 

Pour gérer les informations du compte IDFM 
Connect de l'utilisateur 

Afficher/modifier/enregistrer/supprimer un 
moyen de paiement 

Dématérialisation 

RCE 

L'application mobile permet d'accéder à ces 
fonctions qui sont opérées par la solution de 
paiement 

Prendre, enregistrer et afficher une photo 
d’identité  

Dématérialisation Photo obligatoire pour l'achat des forfaits 
Navigo Mois/Semaine et la souscription à 
Navigo Liberté + en dématérialisation  

Consulter l’historique des derniers achats Dématérialisation 

RCE 

Permet de consulter les achats effectués 
depuis le mobile avec l'utilisateur authentifié 
et quelle que soit l'application mobile 

Consulter les dernières validations Dématérialisation Permet de consulter les dernières validations 
de titres dématérialisés sur le téléphone 

Tableau 4 – Fonctionnalités d'administration 

3.2.1 Gestion de la photo 

 Service concerné : Dématérialisation 

Lorsque l’utilisateur est authentifié, l’utilisateur peut enregistrer une photo dans son Espace Personnel. La 
photo est enregistrée en local dans l’application mobile. 

La photo est obligatoire pour l’achat d’un forfait Navigo Mois/Semaine en dématérialisation.  

L’application mobile doit permettre l’affichage de la photo avec les données personnelles de l’utilisateur utiles 
pour le contrôle (nom, prénom et date de naissance). Cela est demandé en cas de contrôle pour les forfaits 
longs. 

L’utilisateur doit être authentifié pour pouvoir modifier sa photo, au maximum 3 fois par année glissante. Le 
paramètre permettant de mémoriser le nombre de modification réalisée sur la période est stocké en local dans 
l’application mobile. 

3.2.2 Gestion des moyens de paiement 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L’application mobile peut permettre à l’utilisateur d’accéder aux fonctions de gestion de ses moyens de 
paiement : saisir et enregistrer, sélectionner, ajouter et/ou supprimer le numéro d’une carte bancaire. 

La gestion des moyens de paiement nécessite que l’utilisateur soit authentifié. 

L’enregistrement de ses données permet à l’utilisateur de les réutiliser lors d’un prochain achat sans avoir à 
les ressaisir.  
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3.2.3 Consultation de l’historique des achats 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L’application mobile doit permettre à l’utilisateur de consulter en ligne l’historique des achats effectués en étant 
authentifié. Cet historique liste tous les achats pour lesquels l'utilisateur était authentifié, quelle que soit 
l'application mobile utilisée pour fait l'achat, à la fois pour l'achat de titres en dématérialisation et pour le 
rechargement de passe Navigo.  

La consultation de l’historique des achats nécessite que l’utilisateur soit authentifié. 

L’historique des achats est fourni par le système billettique. 

 Justificatif d'achat 

Depuis l'historique des achats, l'utilisateur doit pouvoir demander le justificatif d'achat associé au titre qu'il a 
choisi. 

 

3.2.4 Consultation des validations 

 Service concerné : Dématérialisation 

La fonction de consultation des validations permet à l'application d'afficher jusqu'au 3 dernières validations. 

La fonction de consultation des validations est proposée uniquement pour les titres en dématérialisation.  

Pour afficher les validations, l'application mobile utilise les informations disponibles dans le support NFC.  

La fonction de consultation des validations ne nécessite pas de connexion réseau. 

 Historique des validations 

L'historique des validations permet d'afficher à l'utilisateur au maximum les trois dernières validations réalisées 
avec le téléphone. Cette fonction est liée au contenu du support NFC de l'utilisateur.  

L’historique des validations est composé de 0 à 3 validations. 

Pour chaque validation, l'application affiche les données listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Données 

Date et heure 

Titre à décompte ou forfait validé 

Mode de transport et entrée/sortie/correspondance 

Tableau 5 – Données affichées pour la consultation des dernières validations  
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3.3 Consultation des titres disponibles sur un support billettique 

 La fonction Consultation consiste à lire sans contact un passe Navigo ou à consulter un support 
NFC pour en afficher le contenu à l’utilisateur (liste de produits/titres, date de fin de validité, 
libellé commercial…). 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

La fonction Consultation permet d’afficher des informations compréhensibles pour l’utilisateur. Les données à 
afficher dans l’application mobile sont à minima les suivantes :   

 

Données Palier 1 

Type (carte/mobile) et N° du support 
consulté  

Obligatoire 

Et pour chaque titre :   

Libellé commercial Obligatoire 

Date de validité ou de fin de validité Optionnel 

Statut (valide, périmé) Obligatoire 

Quantité (solde disponible) Obligatoire 

Zone géographique Conditionnel 

Tableau 6 – Données affichées lors de la consultation du contenu d’un support billettique  

 

La fonction Consultation ne nécessite pas de connexion réseau. 

La fonction Consultation de passe Navigo est disponible sur les mobiles NFC Android et iOS éligibles et 
fonctionne uniquement avec les cartes Navigo en Type B. 

Pour des raisons de sécurité, la technologie HCE requiert que le support soit mis à jour régulièrement via le 
réseau. Cette mise à jour est réalisée automatiquement et de façon transparente pour l’utilisateur mais, si elle 
échoue à plusieurs reprises, il est possible que la date de validité du support HCE soit dépassée. Dans ce 
cas, l’utilisateur pourra toujours consulter ses titres mais son support ne lui permettra plus de valider. La 
fonction Consultation du support NFC en HCE doit alors permettre à l’application mobile d’alerter l’utilisateur 
afin qu’il puisse comprendre la situation et déclencher une mise à jour de son support. 
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3.4 Achat 

 L’achat est composé de deux fonctions principales : le choix du titre et ensuite le paiement.  

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

Il n’est pas nécessaire que le client soit authentifié pour accéder à la fonction Achat sauf pour acheter un forfait 
Navigo Mois ou Semaine en dématérialisation. 

La fonction Achat nécessite une connexion réseau. 

3.4.1 Choix du titre à acheter 

 A ce stade, l’utilisateur choisit le produit billettique qu’il veut acheter parmi la liste affichée dans 
l’application mobile.  

L'offre des produits proposés à l'achat est générée par le SVAD en fonction :   

- Du type de support billettique, 

- Du contenu du passe Navigo / support NFC de l’utilisateur remonté au SVAD, 

- Des règles de cohabitation définies en Île-de-France, 

- De l'application appelante, selon la gamme tarifaire convenue dans le contrat du SNM avec IDFM. 

L'application mobile doit afficher la totalité de l'offre retournée par le SVAD. 

[Note] Les règles de cohabitation tiennent compte du fait qu’il n’y a pas de sélection du titre par l’utilisateur 
avant la validation. 

Il est possible de choisir la quantité d'un même titre à acheter lorsque cela fait sens (voir Tableau 7 – 
Informations à choisir par l’utilisateur lors de l’achat d’un titre). 

Pour le pack 0, il n'y a pas de notion de panier.  

L’application mobile envoie au SVAD les données nécessaires et suffisantes de la carte Navigo ou du support 
NFC de l’utilisateur pour élaborer l'offre de produit (données listées dans le tableau suivant) : 

- Dans le cas du support NFC, l’application mobile récupère le contenu du support NFC sans 
nécessiter d’action de l’utilisateur, 

- Dans le cas d’un passe Navigo, l’utilisateur doit passer sa carte au dos du mobile pour faire une 
lecture sans contact du passe Navigo. 

 

L'application mobile affiche la gamme tarifaire qui lui est transmise par le SVAD. Les évolutions de produits 
billettiques sont traitées sur le SVAD. 

 

Selon les informations retournées dans l'offre, l'utilisateur peut avoir à choisir la quantité, des dates et/ou des 
zones de validité.  
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 Titre Quantité Date de 
validité 

Zone 

Tarification 
unitaire 

Ticket t+ à l'unité plein tarif 1-9 Non Non 

Carnet de Tickets t+ 1-2 Non Non 

Carnet de Tickets t+ tarif réduit 1-2 Non Non 

Tickets OrlyBus et RoissyBus 1-9 Non Non 

Forfaits courts 

Forfait Antipollution 1 jour Non Oui Non 

Forfait Fête de la Musique Non Non Non 

Forfait Navigo Jour (TZ et NTZ) Non Oui Oui 

Forfait Navigo Jeunes WE (TZ et 
NTZ) 

Non Oui Oui 

Forfaits longs 

Forfait Navigo Semaine NTZ Non Non Oui 

Forfait Navigo Semaine TZ Non Non Non 

Forfait Navigo Mois NTZ Non Non Oui 

Forfait Navigo Mois TZ Non Non Non 

Tableau 7 – Informations à choisir par l’utilisateur lors de l’achat d’un titre 

3.4.2 Paiement 

 Dans le cadre du pack 0, la solution de paiement est celle raccordée au SIS.  

Lorsque l’utilisateur a choisi un produit, il procède alors au paiement. 

Il n’est pas nécessaire que le client soit authentifié pour accéder à la fonction Paiement. 

Si l’utilisateur n’est pas authentifié, il doit saisir une adresse mail sur laquelle lui sera envoyé le justificatif 
d'achat et il doit saisir son moyen de paiement à chaque transaction.  

Si l’utilisateur est authentifié, il peut choisir un des moyens de paiement déjà enregistré ou en saisir un 
nouveau. 

A l’issue du paiement, un message de confirmation est affiché à l’utilisateur. 

3.4.3 Justificatif d’achat 

La génération et l'envoi du justificatif d’achat sont de la responsabilité du SVAD. 

 Conditions 

Une fois que le chargement du titre dans le support billettique de l'utilisateur est confirmé, celui-ci reçoit 
automatiquement un justificatif d’achat : 

- S’il est authentifié, l'utilisateur reçoit un justificatif d'achat nominatif (avec nom et prénom) sur 
l’adresse mail qui lui sert d’identifiant ; 

- S’il n’est pas authentifié, l'utilisateur reçoit un justificatif d'achat sur l’adresse mail qu’il aura saisie 
au préalable. Celle-ci ne fait pas l'objet de vérification par la solution. En cas d'erreur de saisie, 
l'utilisateur ne recevra donc pas son justificatif d'achat. 

 Contenu 

Le justificatif d’achat présente les informations relatives : 

- A l'utilisateur s'il est authentifié : nom et prénom 

- Au produit distribué : titre, période de validité, zone, montant, quantité ; 

- Au support sur lequel le produit a été chargé :  

o N° Calypso,  

o Type de support : SIM, eSE, HCE, passe Navigo,  
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o Modèle de téléphone (pour les achats en dématérialisation),  

o Modèle de passe (pour les achats sur passe Navigo).  

3.4.4 Annulation 

Suite à un acte d’achat effectué sur l’application mobile, il peut être nécessaire d’annuler cet achat et donc le 
paiement associé. 

En cas d'annulation du paiement, qu'elle qu'en soit la raison, la solution envoie un justification d’annulation 
par mail à l’utilisateur. 

Plusieurs cas d'annulation sont identifiés et décrits dans ce paragraphe : 

- Le cas 1 s’applique uniquement au service de rechargement de carte Navigo, 

- Les cas 2 et 3 s’appliquent aux deux services de dématérialisation et de rechargement de carte 
Navigo. 

 Cas 1 - Annulation à l’initiative du client avant le chargement du titre 

L'annulation à l'initiative du client est possible uniquement pour le service de rechargement de carte Navigo 
car l’opération de chargement nécessite de présenter une nouvelle fois la carte Navigo derrière le mobile 
après le paiement.  

Dans ce cas, l’annulation nécessite une action explicite de l'utilisateur, action qui devra ensuite déclencher en 
premier lieu l’annulation de la commande de chargement puis l’annulation du paiement. 

 Cas 2 - Annulation pendant le chargement pour des raisons techniques  

Ce cas peut survenir dans le cas où le chargement échoue pour des raisons techniques. Il peut concerner le 
chargement de titres sur carte Navigo ou en dématérialisation. 

Si l’erreur est remontée au SVAD, l'application mobile affiche un message approprié, puis la solution 

enclenche l’annulation de la commande de chargement et ensuite l’annulation du paiement de l'utilisateur 
sans action de la part de l’utilisateur. Si pour des raisons techniques, l’annulation du paiement ne peut avoir 
lieu, c’est-à-dire si l’utilisateur est débité pour un achat qu’il n’a pas pu charger, l’utilisateur doit recevoir un 
justificatif attestant de son paiement. 

Dans le cas où l’erreur n’a pas pu être remontée au SVAD, ou dans le cas où le chargement a bien eu lieu 

mais la confirmation du chargement n’a pas pu être remontée au SVAD, le SVAD enregistre un statut « en 
attente » pour ce titre sur ce support billettique. 

Dans ces deux cas, erreur ou chargement effectif, l'application mobile affiche un message explicite à 
l'utilisateur et il n’y a pas d’annulation automatique pour ne pas créer des cas de fraude. Si le titre n’a 
effectivement pas été chargé, l’utilisateur fera une réclamation.  

 Cas 3 - Annulation suite au chargement du produit billettique 

Ce cas s’applique uniquement aux forfaits Navigo Mois/Semaine jusqu'à la veille de leur date de validité. 

L’utilisateur a chargé un forfait dans sa carte ou son support NFC et souhaite annuler son achat. Ce cas est 
prévu dans les CGU et il doit être traité par le SAV pour obtenir remboursement.   

Dans le cas du rechargement d'une carte Navigo, l'utilisateur se rend auprès des points habituels de SAV. 

Dans le cas de forfaits dématérialisés sur mobile NFC, voir le cas de SAV décrit dans le §4.8. 
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3.5 Rechargement de passe Navigo avec mobile NFC 

 La fonction de Rechargement avec mobile NFC permet à l’utilisateur qui dispose d’un mobile 
NFC éligible de charger immédiatement le produit qu’il vient d’acheter en présentant son passe 
Navigo au dos de son mobile NFC. 

 Service concerné : Rechargement de carte 

La fonction de rechargement nécessite une connexion réseau pendant toute la transaction. 

L’accès à cette fonction ne nécessite pas de s’authentifier. 

Cette fonction est disponible sur les mobiles NFC Android et iOS éligibles et fonctionne uniquement avec les 
cartes Navigo en Type B.  

A l’issue du rechargement, un message de confirmation est affiché à l’utilisateur. Le parcours utilisateur est 
identique quel que soit le passe à recharger : passe Navigo personnalisé, Navigo Découverte ou Navigo Easy. 

3.5.1 Éligibilité 

Pour la fonction de rechargement avec mobile NFC, le contrôle d’éligibilité concerne : 

- Le type de mobile, 

- La présence des API NFC dans le téléphone, 

- Le type de carte Navigo de l’utilisateur (type B). 

Le contrôle d’éligibilité se fait avant l'achat et se compose de trois étapes : 

1. L’application mobile teste en local les capacités du mobile (NFC…), 

2. Si OK, l’application mobile vérifie l’éligibilité du mobile au travers des modules fournis dans le cadre 
du marché Titulaires SIT NFC (Solution d’Interconnexion Technique NFC) (présence en liste noire…), 

3. Puis l’application mobile propose à l’utilisateur de tester la lecture de sa carte Navigo. 

3.5.2 Chargement de titres 

L'utilisateur est invité à présenter sa carte au dos de son téléphone NFC pour procéder au chargement du titre 
qu'il vient d'acheter. 

3.5.3 Reprise et annulation 

En cas de retrait de la carte avant la fin du chargement du titre ou en cas d’erreur, un mécanisme de reprise 
permet à l’utilisateur d’effectuer d’autres tentatives pour finaliser l’opération de chargement. 

L'utilisateur a également la possibilité d'annuler l'achat avant de présenter sa carte à charger comme cela est 
décrit dans le §3.4.4. 
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3.6 Dématérialisation 

 La fonction de Dématérialisation consiste à charger des titres dans l’application Calypso 
hébergée dans un élément sécurisé disponible dans le mobile NFC.  

 Service concerné : Dématérialisation 

Le service de dématérialisation sur support NFC se base sur les technologies Host Card Emulation (HCE), 
SIM Centric et embedded SE (eSE).  

La fonction de dématérialisation, que ce soit au travers des technologies SIM Centric, embedded SE ou HCE, 
repose sur l’usage d’une application mobile technique complémentaire (voir §0). 

L'utilisation de la carte SIM comme élément sécurisé nécessite que l'utilisateur autorise l'application à accéder 
à la carte SIM dès l'installation du service. 

Afin de ne pas présager d'éventuelles règles de priorité entre ces éléments sécurisés, il est recommandé de 
demander l'autorisation d'accès à la SIM et l'activation du NFC avant de procéder à l'installation du service de 
dématérialisation et ce, quel que soit le ou les éléments sécurisés présents. 

[Note] Depuis décembre 2020, il n'y a plus d'installation du service sur carte SIM.   

 

La fonction de Dématérialisation est activée de façon explicite par l’utilisateur. Voir §3.6.3. 

La fonction de Dématérialisation ne nécessite pas de s’authentifier, sauf pour l’achat de forfait Navigo Mois ou 
Semaine. 

La fonction de Dématérialisation nécessite un accès réseau en phase de chargement d’un produit tarifaire. A 
l’inverse, en validation ou contrôle, le téléphone n’a pas besoin d’être sous couverture réseau. 

La fonction de Dématérialisation est disponible pour l’utilisateur à condition que le processus d’éligibilité au 
service soit positif. 

L'accès à l'eSE nécessite que le NFC soit activé, dès l'installation du service. C'est pourquoi, le NFC doit être 
activé pour toutes fonctions liées à la Dématérialisation sur eSE : éligibilité, installation, consultation, achat, 
chargement et SAV. 

3.6.1 Éligibilité 

Le processus d’éligibilité consiste à s’assurer que l’équipement mobile de l’utilisateur lui permet d’avoir accès 
au service.  

Pour la fonction de dématérialisation, le contrôle d’éligibilité porte sur les points suivants en fonction de l’OS : 

- Le type de mobile, 

- La présence des API NFC dans le téléphone, 

- L’OS du mobile et sa version, 

- L’élément sécurisé : 

o Présence d’un eSE compatible ou, 

o Présence d’une SIM compatible (type de SIM, opérateur télécom, abonnement), 

- La compatibilité avec la fonctionnalité HCE. 

Ces contrôles sont effectués par l’application mobile au travers des modules fournis dans le cadre des 
marchés Titulaires SIT NFC (Solution d’Interconnexion Technique NFC) et HCE en 2 temps : 

- Une éligibilité locale : compatibilité NFC, mobile non rooté, version Android suffisante, présence 
des applications complémentaires… 

- Une éligibilité online : présence en liste noire… 

La communication à destination du client concernant l’éligibilité de son matériel doit être simple, lisible et 
adaptée pour accompagner le client dans son parcours : mobile inéligible, SIM absente…  

Dans le cas où les applications complémentaires ne sont pas présentes, les contrôles d’éligibilité peuvent ne 
pas être concluants : l’utilisateur est alors invité à installer l’application requise afin que le processus d’éligibilité 
puisse être finalisé. 
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[Note] La fonction d’éligibilité est décrite dans les spécifications détaillées du SDK Billettique [Ref 1]. 

 

3.6.2 Applications techniques complémentaires 

Pour disposer de la fonction dématérialisation, l’application mobile demande l’installation d’une application 
mobile technique complémentaire : 

- Une application Agent permettant aux applications mobiles principales d’accéder à l’élément 
sécurisé (SIM ou eSE) ; 

- Ou bien une application Wallet hébergeant directement l’applet Calypso (HCE) et permettant aux 
applications mobiles principales d’y accéder ; 

Pour assurer un parcours client le plus fluide possible, ces applications techniques doivent être chargées 
depuis le magasin d'application de référence ou être installées nativement sur le téléphone. 

Outre l’hébergement et l’accès à l’applet Calypso, l’application Wallet doit notifier les applications mobiles 
principales, voire l’utilisateur, dans les situations suivantes : 

- Si une validation réussit (i.e. modification du journal de transport), l’application Wallet notifie les 
applications mobiles principales intégrant la solution Canal Mobile. Celles-ci peuvent utiliser cette 
information pour actualiser le contenu du support et les données de validation. 

- Si une communication RF a lieu, sans modification du journal de validation (i.e. pas de validation 
réussie) et alors que la date de fin de validité HCE est dépassée, l’application Wallet notifie 
l’utilisateur et les applications mobiles principales intégrant la solution Canal Mobile. Celles-ci 
peuvent utiliser cette information pour alerter l’utilisateur et lui permettre de mettre à jour son 
support (voir Renouvellement manuel dans Partie 02 Spécification générale technique). 

[Note] L’écriture du journal de validation doit être prise en compte en cas de date de fin de validité HCE 
dépassée car, si les valideurs fonctionnent en mode dégradé, il est possible que la validation 
réussisse tout de même : il faut alors éviter d’envoyer 2 informations contradictoires. 

3.6.3 Activation de la dématérialisation  

L’activation de la fonction de dématérialisation (support NFC) consiste à charger et personnaliser l’application 
Calypso (applet) dans le téléphone (HCE), la carte SIM ou l’eSE de l’utilisateur.  

L’utilisateur doit être informé de l’état d’avancement du chargement du service ainsi que de l’emplacement où 
seront stockés ses titres. Cette information peut lui permettre d’anticiper l’impact d’un changement de mobile 
ou d’opérateur. 

L'opération de chargement de l'applet nécessite une connexion DATA active (accès internet quel qu'il soit : 
WIFI ou data opérateur mobile) et, dans le cas d’un chargement sur carte SIM, d'un accès au réseau de 
l'opérateur mobile (pour l'envoi de SMS). 

3.6.4 Cohabitation 

Le service Canal mobile doit éviter au maximum d’engendrer des cas de cohabitation d’applets qui 
conduiraient l’utilisateur à devoir sélectionner l’applet à utiliser au moment de la validation. A cette fin, sur 
mobile Android, avant toute installation : 

- L’application doit s’assurer qu’une SIM est insérée et ce quelle que soit la technologie utilisée (SIM, 
eSE ou HCE) ; 

- L’application doit vérifier la présence d’une applet et, le cas échéant, l’utiliser. 

Ceci étant, il n’est pas possible d’éviter totalement les cas de cohabitation : un utilisateur peut par exemple 
insérer une SIM avec une applet dans un téléphone contenant déjà une applet (en HCE ou dans l’eSE). Dans 
ces cas, l’utilisateur doit pouvoir sélectionner l’applet à utiliser par défaut afin qu’il n’ait pas à la sélectionner à 
chaque fois qu’il est nécessaire d’y accéder (pour la consultation, l’achat, le SAV et la validation). Ce réglage 
doit pouvoir être modifié ultérieurement par l’utilisateur. 

3.6.5 Chargement de titres 

Suite à l'achat d'un titre, le chargement de ce titre dans le support NFC de l'utilisateur est une opération 
transparente pour l'utilisateur.  
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3.6.6 Non cessibilité du support NFC 

Les règles des produits distribués par ce nouveau canal seront définies dans les CGVU consultables depuis 
les applications mobiles et sur le site internet iledefrance-mobilites.fr. 

3.6.7 Reprise et annulation 

Dans le cas où le chargement du titre dans le support NFC échoue pour des raisons techniques, un 
mécanisme de reprise s’active pour essayer à nouveau de charger le titre sans action de l’utilisateur.  

Au-delà du nombre de reprises ou d'un délai maximum (à définir dans les spécifications détaillées du SVAD), 
le SVAD enclenche l'annulation pour bien passe la transaction "en attente" comme cela est décrit dans le 
§3.4.4 cas 2. 

3.6.8 Suppression du service 

La solution doit permettre de supprimer le service de dématérialisation à l’initiative de l’opérateur de Service. 

 

3.7 FAQ et SAV 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L’application mobile propose une rubrique FAQ et SAV dans laquelle figurent : 

- Un lien vers une rubrique FAQ en ligne 

- Une rubrique SAV qui permet notamment de remplir le formulaire SAV. L'utilisateur doit être 
authentifié pour compléter une demande de SAV billettique ou liée à l'installation. 

Certains cas de SAV permettent de procéder à une demande de remboursement automatique. Voir §4.2. 

Par ailleurs, l’application mobile présente à l’utilisateur des messages explicites en cas d’indisponibilité d’une 
des briques nécessaires au fonctionnement du service Canal Mobile (SVAD, IDFM Connect, solution de 
paiement …) lorsqu'il veut l'utiliser.  

Le traitement du SAV est décrit dans le chapitre 4. 

 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/
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4. Traitement du SAV 

 Ce chapitre a pour objectif de décrire le service à fournir aux utilisateurs du service Canal Mobile 
en cas de dysfonctionnement du service ou suite à un évènement lié à son support NFC (mobile 
et/ou carte SIM). 

Ce chapitre présente en introduction les grandes lignes de l’organisation attendue pour apporter ce service 
aux utilisateurs.  

Il décrit ensuite le mécanisme d'invalidation et de remboursement par le SVAD dit "remboursement 
automatique". 

Un paragraphe décrit le formulaire de demande SAV qui est envoyé depuis l'application mobile pour les cas 
de SAV nécessitant le traitement par un agent SAV.  

Enfin, ce chapitre décrit chaque cas de SAV lié à l'installation et à l'usage du service billettique sur Canal 
Mobile : 

- Problème d'installation du service de dématérialisation, 

- Perte/vol du mobile, 

- Dysfonctionnement du service de dématérialisation en validation, 

- Changement de mobile et/ou de carte SIM – pas obligatoire sur le pack 0, 

- Remboursement des forfaits, 

- Dysfonctionnement lors du chargement d’un titre sur un passe Navigo, 

- Demande de justificatif d'achat, 

- Autre demande relative à la billettique 

- Second contact, 

- Problème d'affichage de titres – uniquement lorsque HCE supporté 

La Partie 03 
Spécification détaillée SAV fournit pour chacun des cas de SAV un logigramme détaillé du parcours client 

dans l'application mobile. 

Même si la grande majorité des cas de SAV concerne le service de dématérialisation, il est précisé en début 
de paragraphe si le cas de SAV concerne le service de dématérialisation ou le service de rechargement de 
carte ou bien les deux.  
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4.1 Organisation du SAV 

 L’utilisateur accède à plusieurs points de contact en cas de SAV : la FAQ, le formulaire SAV 
dans l'application mobile et sur les sites internet et les agents au guichet. 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

Les utilisateurs du service Canal Mobile accèdent à un premier niveau d’information dans la FAQ accessible 
depuis l’application mobile.  

Ensuite, l'utilisateur peut lui-même effectuer un premier niveau de diagnostic en consultant le contenu de son 
support NFC ou bien il peut s'adresser à un guichet où l'agent essaye de lire les titres et les événements de 
validation présents dans le support NFC. 

Enfin, depuis la rubrique SAV de l'application mobile, l'utilisateur peut initier les opérations nécessaires pour 
traiter sa demande ou bien envoyer un formulaire de demande SAV pour traitement par un agent. 

 
Figure 1 – Accès au SAV pour un utilisateur du Canal Mobile 

 

Ce formulaire est automatiquement adressé par l'orchestrateur SAV vers l’une des entités en charge du SAV 
selon le sujet traité : 

- SAV relatif à l'application IDFM et à l'information voyageur (présenté sur le schéma mais pas décrit), 

- SAV relatif au compte utilisateur sur IDFM Connect, 

- SAV relatif à l'installation du service billettique sur SE et HCE, 

- SAV billettique. 

Chaque entité SAV doit envoyer un accusé de réception par mail à l'utilisateur. 
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Seuls les cas de SAV relatifs à l'installation et à l'usage du service billettique sont décrits dans guide 
d'implémentation. 

La FAQ sur le service Canal Mobile est également accessible sur le site internet iledefrance-mobilites.fr ainsi 
que depuis les sites internet des fournisseurs des applications mobiles tierces afin de renseigner un utilisateur 
qui souhaite par exemple s’équiper d’un mobile NFC pour bénéficier du service et pour lui permettre d’accéder 
au formulaire de SAV en cas de perte/vol de son mobile. 

 

 SAV relatif au compte utilisateur sur IDFM Connect 

Le fournisseur d'application tierce doit prévoir une rubrique SAV relative au compte utilisateur sur IDFM 
Connect. L'orchestrateur SAV transfère ces demandes vers l'entité SAV IDFM Connect. 

Le SAV IDFM Connect n'est pas détaillé dans cette spécification. 

 SAV pour le service de rechargement 

Pour les utilisateurs du service de rechargement de passe Navigo, les règles définies sur le passe Navigo 

s’appliquent et il faut se référer aux CGVU en vigueur. 

En cas d'échec de chargement du passe avec le téléphone, une catégorie de SAV dédiée (§4.9) permet de 

vérifier le statut du dernier achat sur ce passe, d'en informer l'utilisateur et, au besoin, de relancer le 
chargement. Si la réponse apportée ne convient pas, l'utilisateur pourra adresser une demande SAV (§4.11). 

Après chargement des titres, les utilisateurs du service de rechargement doivent s’adresser aux acteurs 
actuels pour le SAV lié à un passe Navigo. 

Seule une demande de justificatif d'achat peut être adressée au SAV billettique §4.10. 

Dans le cas où la carte est illisible et que le titre a été acheté via le Canal Mobile, l'utilisateur doit apporter son 
justificatif d'achat à l'un des points de contact actuel. L'agent de l'opérateur de transport contacte le l'équipe 
SAV billettique pour vérifier l'authenticité de la transaction référencée sur le justificatif d'achat et procède à la 
suite des opérations selon le même process que pour une carte chargée sur un automate. 

 SAV pour le service de dématérialisation 

Les utilisateurs du service de dématérialisation peuvent bénéficier d’un premier niveau de service au guichet 

où l’agent a la possibilité de lire les titres présents dans le mobile (antenne sans contact côté client). Dans le 
cas où il n'est pas possible de lire le contenu du téléphone (ne fonctionne pas en validation ou perte/vol) et 
afin rendre service à l'utilisateur détenteur d'un forfait long, l'agent de l'opérateur de transport pourra contacter 
l'équipe SAV billettique afin de vérifier l'existence d'un forfait en cours de validité sur le téléphone de cet 
utilisateur et lui remettre un coupon de dépannage valable au maximum pour la journée en cours. A cet effet, 
l'utilisateur peut communiquer le numéro Calypso affiché dans l'application. 

Suite à ce diagnostic, l’agent invite l’utilisateur à compléter le formulaire SAV depuis son mobile, ou depuis un 
site internet en cas de perte/vol, ce formulaire étant automatiquement adressé à l’une des trois entités en 
charge du SAV Canal mobile. 

Le remboursement de titre, lorsque c’est applicable, ne s’effectue qu’en backoffice. Les paragraphes 

suivants précisent les cas où un remboursement est possible sans rentrer dans le détail de ces règles de 
remboursement.  

Pour adresser une demande de remboursement, l'utilisateur doit être authentifié et doit compléter le formulaire 
de SAV correspondant. 

Dans certains cas, l'utilisateur pourra demander le remboursement de titre depuis son mobile sans nécessiter 
l'intervention d'un opérateur SAV. On parle alors de process de "remboursement automatique". Voir §4.2. 

Les process décrits nécessitent de pouvoir soit invalider dans le support NFC le titre qui est remboursé soit 
mettre en liste noire les forfaits Navigo Mois/Semaine lorsqu'ils font l'objet d'un remboursement.  

Les actes de remboursements traités par les opérateurs SAV et en remboursement automatique sont 
enregistrés afin de pouvoir suivre et limiter le nombre de remboursements par client et par période tous motifs 
cumulés et ainsi se prémunir d’éventuels abus. 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/
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 Reroutage de demandes SAV 

Lorsqu'une entité SAV a reçu un formulaire SAV qu'elle ne peut pas traiter car cela ne relève pas de ses 
compétences, elle peut transférer cette demande à un autre service client, ou au coordonateur qui se chargera 
de l'adresser à la bonne entité SAV.  

Ainsi, le service client d'un SNM pourra rediriger une demande SAV vers l'un de ces services clients :  

- SAV Installation eSE et HCE  

- SAV Billettique  

- SAV IDFM Connect  

- Ou bien au coordonnateur  

A l'inverse, le Service client du SNM pourra recevoir une demande SAV reroutée, par exemple par le SAV 
Billettique.  

Les liens de reroutage sont directement disponibles dans la demande SAV adressée par l'OSAV.  

L'OSAV effectue l'envoi de la demande SAV vers l'entité SAV sélectionnée.  

Le service client auquel la demande a été reroutée se chargera de répondre au client. 
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4.2 Mécanisme d'invalidation et remboursement de titre par le SVAD  

 La solution Canal Mobile propose un mécanisme d'invalidation et remboursement de titre par le 
SVAD. 

 Service concerné : Dématérialisation 

Le mécanisme d'invalidation et remboursement de titre par le SVAD, également appelé "remboursement 
automatique" est une opération initiée depuis l'application mobile dans la rubrique SAV pour les cas de 
dysfonctionnement en validation (voir §4.6) et de demande de remboursement d'un forfait (voir §4.8).  

Le process consiste à transmettre au SVAD le contenu du support NFC pour qu'il effectue des contrôles 
d'éligibilité au remboursement sur les titres présents sur le support pour le cas de SAV déclaré. Le SVAD 
retourne ensuite la liste des titres éligibles au remboursement et le montant qui sera remboursé pour chaque 
titre. 

L'utilisateur sélectionne le titre (un à la fois) qu'il veut se faire rembourser. Sur la base de cette confirmation, 
le SVAD procède tout d'abord à l'invalidation du titre concerné dans le support NFC. A réception de la 
confirmation de cette opération d'invalidation, le SVAD enclenche une opération de remboursement auprès 
de la solution de paiement. 

Ce mécanisme permet ainsi de traiter plusieurs cas de SAV sans solliciter l'intervention d'un opérateur SAV 
tout en garantissant la sécurité car le titre est d'abord invalidé avant de pouvoir être remboursé. Il permet de 
ne pas générer un volume supplémentaire de forfaits à passer en liste noire.  
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4.3 Formulaire SAV et données techniques complémentaires 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L'application mobile permet à l'utilisateur de compléter une demande de SAV. Pour cela, l’utilisateur 
sélectionne les rubriques du formulaire SAV pour décrire l'objet et envoyer une réclamation liée aux 
fonctionnalités billettiques sur canal mobile.  

Le formulaire SAV est automatiquement adressé vers l'entité de SAV correspondant au sujet à traiter par 
l'orchestrateur SAV et l’utilisateur en reçoit une copie par mail. 

Les rubriques SAV permettent un routage automatique des formulaires SAV vers l’une des trois entités en 
charge du SAV. Elles sont présentées dans la spécification détaillée SAV chap.7 et chap. 8. 

4.4 Problème d'installation du service de dématérialisation 

 Service concerné : Dématérialisation 

Si le client n’arrive pas à activer la dématérialisation, il peut vérifier l’éligibilité de son équipement mobile dans 
la rubrique FAQ. Eventuellement il accède au formulaire de SAV qui propose un accompagnement étape par 
étape qui permet à l'utilisateur de reprendre et terminer le process d'installation lorsque son équipement est 
éligible, ou d'avoir un message explicite dans le cas où l'équipement n'est pas éligible. 

Une demande SAV liée à un problème d'installation ne doit être créée que lorsque les conditions suivantes 
sont réunies : 

- Le téléphone de l'utilisateur est éligible au service, 

- Et le service n'est pas déjà installé. 

Les demandes de SAV liées à l'installation du service de dématérialisation sont orientées vers le SAV 
Installation NFC ou vers le SAV Installation HCE selon la technologie utilisée lors de la tentative d’installation. 

4.5 Perte / vol du mobile 

 Service concerné : Dématérialisation 

En cas de perte ou de vol d’un mobile utilisé pour le service de dématérialisation, l’utilisateur peut se faire 
rembourser les titres dont il disposait. Les conditions de remboursement dépendent des titres concernés et de 
la date, comme cela est décrit dans les CGVU. 

 Niveau de SAV 

Perte/vol du mobile   

Titre Remboursement Démarche client 

Tickets t+ (unitaire et 
carnets) 

Tickets OrlyBus et 
RoissyBus 

Forfait Fête de la musique 

Pas de remboursement 

 

Navigo Jour  

Forfait Antipollution 1 jour 

Forfait Navigo Jeunes WE 

Pas de remboursement  

 

 

Navigo Semaine 

Navigo Mois 

Remboursement sous certaines 
conditions 

Possibilité de remettre un coupon de 
dépannage pour la journée en cours au 
guichet/en agence 

Compléter le formulaire SAV depuis 
l'application ou site internet pour obtenir le 
remboursement des titres éligbles 

Tableau 8 – Niveau de SAV en cas de perte/vol 
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4.6 Dysfonctionnement en validation 

 Service concerné : Dématérialisation 

L’utilisateur du service de dématérialisation a acheté un titre mais ne parvient pas à valider pour accéder au 
réseau de transport. 

Après un premier diagnostic possible au guichet pour écarter les cas où le titre n’est plus ou pas encore valide 
ou bien le NFC pas activé, l’utilisateur est invité à compléter le formulaire de SAV pour obtenir le cas échant 
le remboursement des titres inutilisables. 

 Niveau de SAV 

Cas de dysfonctionnement en validation  

Titre Niveau de SAV Démarche client 

Tickets t+ (unitaire et carnets) 

Tickets OrlyBus et RoissyBus 

Forfait Fête de la Musique 

Remboursement sous certaines conditions 

Sur la base de ce qui est effectivement présent 
dans le mobile au moment de la réclamation  

Compléter le formulaire SAV 
pour demander le 
remboursement des titres 
inutilisables 

Navigo Jour  

Forfait Antipollution 1 jour 

Forfait Navigo Jeunes WE 

Remboursement sous certaines conditions 

Sur la base de ce qui est effectivement présent 
dans le mobile au moment de la réclamation  

Compléter le formulaire SAV 
pour demander le 
remboursement du forfait 
inutilisable 

Navigo Semaine 

Navigo Mois 

Remboursement sous certaines conditions 

Possibilité de remettre un coupon de dépannage 
pour la journée en cours au guichet/en agence  

Compléter le formulaire SAV 
pour demander le 
remboursement du forfait 
inutilisable 

Tableau 9 – Niveau de SAV en cas de dysfonctionnement en validation 

Tous les titres sont éligibles au remboursement à condition que l'utilisateur n'ait jamais réussi à valider avec 
son téléphone. Par conséquent, un carnet de Tickets t+ partiellement utilisé n'est pas éligible au 
remboursement. 

4.7 Changement de mobile et/ou de carte SIM 

 Service concerné : Dématérialisation 

En cas de changement de mobile et/ou de carte SIM, il n'y a pas de remboursement prévu dans les CGVU.  

L'application mobile peut permettre à l'utilisateur d'installer le service sur son nouveau téléphone (même 
parcours que pour un problème d'installation NFC).   

Ce cas de SAV n'est pas obligatoire sur le pack 0. 

 Niveau de SAV 

Changement de carte SIM et /ou de mobile  

Titre Remboursement 

Tickets t+ (unitaire et carnets) 

Tickets OrlyBus et RoissyBus 

Forfait Fête de la musique 

Pas de remboursement 

Navigo Jour  

Forfait Antipollution 1 jour 

Forfait Navigo Jeunes WE 

Pas de remboursement 

Navigo Semaine 

Navigo Mois 
Pas de remboursement 

Tableau 10 – Niveau de SAV en cas de changement de mobile et/ou de carte SIM  
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4.8 Remboursement de forfait  

 Service concerné : Dématérialisation 

L'utilisateur a acheté un titre de transport dont il ne va finalement pas avoir l'utilité. 

L'application mobile propose une rubrique SAV pour permettre le remboursement de forfait avant la date de 
début de validité. 

Selon les contrôles initiés par l'application en lien avec le SVAD, l'application mobile peut enclencher le 
processus de remboursement automatique (voir §4.2) ou permettre à l'utilisateur d'envoyer un formulaire SAV. 

Dans le cas où le forfait est déjà entamé, l'utilisateur doit envoyer sa demande depuis la rubrique « Autre 
demande SAV » dans laquelle il peut joindre les justificatifs correspondants à sa situation (arrêt maladie, 
mutation…). 

 Niveau de SAV 

Remboursement de forfaits  

Titre Niveau de SAV Démarche client 

Tickets t+ (unitaire et carnets) 

Tickets OrlyBus et RoissyBus 

Forfait Fête de la Musique 

Pas de remboursement Pas de réclamation possible 

Navigo Jour  

Forfait Antipollution 1 jour 

Forfait Navigo Jeunes WE 

Remboursement sous certaines conditions 

 

Compléter le formulaire SAV 
pour demander le 
remboursement du forfait 

Navigo Semaine 

Navigo Mois 
Remboursement sous certaines conditions 

Compléter le formulaire SAV 
pour demander le 
remboursement du forfait 

Tableau 11 – Niveau de SAV pour le remboursement des forfaits 

 

4.9 Dysfonctionnement lors du rechargement d’un titre 

 Service concerné : Rechargement de carte 

L’utilisateur peut être confronté à des difficultés pour recharger une carte de transport. La majorité des cas 
sont couverts par le traitement des mécanismes d'annulation (voir §3.4.4). 

L'application mobile doit proposer une rubrique SAV pour traiter le cas où le résultat du rechargement de la 
carte (OK ou KO) n'a pas été remonté au SVAD.  

L'application propose un diagnostic qui nécessite la lecture de la carte pour permettre si possible la reprise et 
la finalisation des échanges entre l'application mobile et le SVAD. 

Si les échanges reprennent, l'utilisateur reçoit un mail de confirmation ou d'annulation de l'achat concerné. En 
fonction du statut (OK ou KO) la transaction de paiement est maintenue ou annulée. 

Si la reprise des échanges entre l'application mobile et le SVAD échoue, l'application mobile en informe 
l'utilisateur et le prévient qu'il sera remboursé dans le cas d'un chargement de titre en échec. 

Pour les autres cas de SAV (carte défectueuse, perte/vol…), les process de SAV existants pour les cartes 
Navigo s'appliquent. 

 

4.10 Demande de justificatif d'achat 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 
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L'utilisateur n'a pas reçu son justificatif d'achat suite à un achat depuis l'application mobile en dématérialisation 
ou en rechargement de passe Navigo.  

Si l'utilisateur était authentifié lorsqu'il a fait cet achat, il est autonome pour récupérer le justificatif de cet achat 
depuis l'historique des achats (voir §3.2.3). 

Si le titre pour lequel il veut recevoir un justificatif d'achat ne figure pas dans la liste de l'historique des achats, 
l'utilisateur peut faire une demande dans laquelle il précise le titre de transport pour lequel il souhaite recevoir 
le justificatif d'achat ainsi que sa date d'achat. 

4.11 Autre demande SAV relative à la billettique 

 Dans le cadre d'une application SNM, les demandes qui concernent explicitement le SNM (usage 
de l’application, etc.) seront adressées par l'OSAV vers l'équipe SAV du SNM pour traitement. 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

L'utilisateur n'a pas trouvé la rubrique qui correspond à sa demande. 

Ce cas permet de recevoir des demandes qui n'ont pas une rubrique dédiée, par exemple pour demander le 
remboursement pour un forfait long en cours de validité.  

4.12 Second contact 

 Services concernés : Dématérialisation et Rechargement de carte 

Pour traiter la demande SAV d'un utilisateur, l'agent SAV a envoyé un mail à l'utilisateur pour lui demander un 
complément d'information. L'utilisateur peut alors depuis l'application mobile ou depuis le site internet 
compléter sa demande initiale. Il doit saisir son N° de dossier et ajouter les informations ou justificatifs 
demandés avant d'envoyer le formulaire.  

4.13 Problème d’affichage des titres 

 Service concerné : Dématérialisation 

Ce cas de SAV est obligatoire pour les applications qui proposent la dématérialisation de titres sur HCE. 

Ce cas de SAV s’adresse aux utilisateurs qui ne sont pas en mesure de visualiser leurs titres dans l’écran de 
consultation. Cette situation peut se produire : 

- Suite à des manipulations, tel l’effacement d’une application complémentaire ou un changement 
de matériel ; 

- Suite à un achat, si le titre n’a pas pu être chargé correctement. 

L'application mobile analyse précisément la situation de l’utilisateur afin d’informer l’utilisateur sur les choix qui 
s’offrent à lui en fonction de l’emplacement attendu de ses titres et de l’état actuel de son équipement. 

Si l’analyse démontre qu’un achat est bloqué dans un statut anormal, elle permet à l'utilisateur d'envoyer un 
formulaire SAV. 
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Partie 02 
Spécification générale technique 

 

 

Cette partie présente l'architecture de la solution mise en œuvre pour le service Canal Mobile (§Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.) et les diagrammes de séquences) et les diagrammes de séquences 66). 
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5. Architecture générale 
 

5.1 Schéma d'architecture générale de la solution Canal Mobile 

[Note] Le schéma ci-dessous présente pour exemple une application mobile tierce en plus de l'application 
mobile IDFM. L’architecture technique n’impose cependant aucune restriction quant au nombre 
d’applications mobiles pouvant intégrer la solution Canal Mobile. 

  

 

 

Figure 2 – Schéma d'architecture générale de la solution Canal Mobile 
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5.2 Description des composants de la solution Canal Mobile 

5.2.1 Applications mobiles 

L’application mobile IDFM est sous la responsabilité d’Ile-de-France Mobilité 

Les applications mobiles tierces sont sous la responsabilité de leurs fournisseurs. 

Les exigences décrites dans ce paragraphe s’appliquent à l’application mobile IDFM ainsi qu’aux applications 
mobiles tierces. 

L’application mobile a pour rôle de fournir la couche de présentation et navigation à l’utilisateur ainsi que la 
couche d’intégration avec les autres composants tels que le SDK billettique, IDFM Connect ou encore 
l’orchestrateur SAV.  

L’application mobile est disponible sur Android et iOS. Les fonctions liées à la billettique sont disponibles à 
partir des versions Android 6.0 et iOS 13.0, iOS 14.5 pour les iPhones XR, XS et XS Max. 

L’application mobile doit adapter les fonctionnalités présentées à l’utilisateur en fonction des capacités du 
mobile. A titre d’exemple, si le mobile n’est pas éligible au service de dématérialisation ou au rechargement 
de carte, l’application ne doit pas proposer la fonction d'achat à l’utilisateur. 

L’application mobile intègre le SDK billettique fourni dans le cadre du marché Titulaires SIT NFC (Solution 
d’Interconnexion Technique NFC) pour réaliser toutes les opérations liées à la billettique. 

L’application mobile est interfacée en direct avec le SVAD, i.e. sans passer par le SDK billettique, uniquement 
pour les opérations liées au paiement et à l’historique d’achat. 

L’application mobile a la responsabilité de séquencer correctement les appels vers les différents composants 
de la solution (voir les diagrammes de séquence du §6). A titre d’exemple, dans le cas d’un chargement de 
titre sur support NFC, l’application doit séquencer l’appel vers IDFM Connect puis vers le SVAD pour la 
récupération de l’offre, le paiement et enfin le chargement. Le SVAD a quant à lui la charge de s’assurer la 
cohérence des appels qu’il reçoit (voir §5.2.16). 

L’application mobile doit respecter la dernière version validée du Référentiel Général d'Accessibilité pour les 
Administrations RGAA complété de la liste des critères spécifiques aux plateformes mobiles/tactiles. 

L’application mobile dispose d’une rubrique Informations, FAQ et SAV permettant aux utilisateurs d’avoir 
accès à des informations générales sur le service, à la rubrique FAQ complète en ligne et une rubrique SAV 
pour compléter un formulaire de demande SAV tel que décrit dans la Partie 03 Spécification détaillée SAV. 

5.2.2 IDFM Connect 

IDFM Connect est sous la responsabilité des titulaires du marché SI Services 

Île-de-France Mobilités Connect (désigné IDFM Connect dans ce document) a pour rôle de gérer 
l’authentification d’un utilisateur et de rendre accessible certaines informations personnelles, dites données 
pivots, de cet utilisateur aux partenaires d'Île-de-France Mobilités. Les données saisies par l’utilisateur sont 
déclaratives. IDFM Connect a vocation à être utilisée par les différents canaux de distribution d'Ile-de-France 
Mobilités. 

L’authentification est réalisée grâce à un couple login / mot de passe. Le login utilisé est l’adresse mail. 

Les informations stockées dans cette brique sont les suivantes : 

 

Donnée  Obligatoire 

ID IDFM Connect Oui 

Adresse mail Oui 

Mot de passe Oui 

Nom Oui 

Prénom Oui 

Date de naissance Non 

Tableau 12 – Données pivot dans IDFM Connect 
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Lors d’une authentification, un JWT (JSON Web Token) contenant les informations de l’utilisateur est envoyé 
à l’application mobile.  

Le JWT est un token contenant les informations de l’utilisateur en clair. Il ne contient cependant pas l’ID IDFM 
Connect qui est l’identifiant unique et sensible représentant l’utilisateur dans la base de données de IDFM 
Connect. Cet identifiant est uniquement transféré de serveur à serveur lors d’un paiement (voir §6.6). 

Les champs notés obligatoires sont à remplir obligatoirement à l’enregistrement dans la brique. Les champs 
notés non obligatoires peuvent être mis à jour dans un second temps via des API dédiées. 

5.2.3 Orchestrateur SAV 

L’orchestrateur SAV est sous la responsabilité des titulaires du marché SI Services. 

L’orchestrateur SAV est un composant serveur ayant pour rôle de : 

- Recevoir les formulaires de réclamation et les informations techniques associées envoyés par 
l’application mobile, 

- Analyser les informations techniques reçues et déterminer à quel service client le formulaire doit 
être envoyé, 

- Formater les informations techniques reçues dans un mail à destination du service client 
concerné, 

- S’assurer de la réception d’un acquittement de la part du service client. 

5.2.4 SDK Billettique 

Le SDK billettique est sous la responsabilité des titulaires du marché SIT NFC. 

5.2.4.1 Description 

Le SDK billettique est une librairie contenant un ensemble de fonctions traitant tout ce qui est relatif à la 
billettique transport. Il a pour rôle de proposer une couche d’abstraction à l’application mobile lui permettant 
de réaliser les opérations de consultation et de chargement dans un support billettique (SIM, eSE, HCE ou 
carte Navigo). 

Le SDK billettique est fourni dans le cadre du marché Titulaires SIT NFC (Solution d’Interconnexion Technique 
NFC) et a vocation à être déployé par la suite dans d’autres applications mobiles que celle d’Ile-de-France 
Mobilités. 

Le SDK billettique est fourni en deux versions : Android et iOS. 

5.2.4.2 Sous modules 

Le SDK billettique est composé de plusieurs modules mettant à disposition de l’application mobile des 
fonctions haut niveau. En première approche les API associées à ces modules sont les suivantes : 

- API d’historisation des évènements, 

- API permettant de vérifier l’éligibilité (version OS/NFC, support NFC et rechargement de carte), 

- API permettant le rechargement de carte externe, 

- API assurant la gestion de l’applet dans un SE (API Wizway) : installation, consultation, 
chargement, invalidation. 

- API assurant la gestion de l’applet HCE (API Conduent) : installation, consultation, chargement, 
invalidation. 

La liste détaillée des modules et API associées est précisée dans la spécification détaillée du SDK billettique. 

5.2.4.3 Initialisation 

Le SDK billettique s’initialise avec un contexte lié aux AOMs concernées et dans le cas présent avec les 
données d’Ile-de-France Mobilités. 

5.2.4.4 Consultation 

Le SDK billettique a la charge de récupérer la liste des libellés des produits commerciaux proposés dans la 
gamme tarifaire. Ces libellés sont utilisés dans le cadre de la consultation car ils ne sont pas disponibles dans 
le support billettique. Les libellés sont fournis par le SVAD et provisionnés et maintenus à jour sur le Proxy. 
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Ces libellés doivent être téléchargés et stockés localement dans le SDK billettique pour permettre la lecture 
offline. 

Les modalités techniques de récupération, de stockage et de mise à jour de ces libellés sont définies dans les 
spécifications détaillées du SDK billettique et du SVAD. 

5.2.4.5 Gestion de plusieurs applets 

Le SDK billettique a la charge d’informer l’application mobile sur l’ensemble des applets présentes et sur 
l’applet active (SIM, eSE ou HCE) accessible pour la consultation, le chargement et la validation de titres en 
dématérialisation. 

Si plusieurs applets sont disponibles, le SDK billettique doit permettre à l’utilisateur de modifier l’applet active. 

Les applets qui ne sont pas activées ne doivent pas être proposées lors de la validation ou du contrôle : lors 
du passage sur un lecteur, la validation et le contrôle doivent se faire automatiquement sur l’applet active sans 
que l’utilisateur n’ait à la sélectionner. 

5.2.5 Agent NFC 

L’agent NFC est sous la responsabilité des titulaires du marché SIT NFC. 

L’agent NFC est une application mobile, sans interface graphique, téléchargée depuis le store. Elle a 
notamment pour rôle d’assurer les échanges entre l’application mobile principale intégrant la solution Canal 
Mobile et la cardlet Calypso dans le support NFC.  

Cette application est signée pour accéder à la cardlet Calypso dans la SIM et l’eSE. 

5.2.6 Proxy 

Le Proxy est sous la responsabilité des titulaires du marché SIT NFC. 

Le proxy est un composant technique serveur fourni dans le cadre du marché Titulaires SIT NFC (Solution 
d’Interconnexion Technique NFC) et permettant de proposer une couche d’abstraction entre le SDK billettique 
et les SVAD des différentes AOM faisant parties du dispositif du marché Titulaires SIT NFC (Solution 
d’Interconnexion Technique NFC). 

Dans le cas d’Ile-de-France Mobilités, le SVAD fourni dans le cadre du marché SI Services sera relié à ce 
Proxy. 

5.2.7 Cardlet Calypso 

L'installation de la cardlet Calypso est sous la responsabilité des titulaires du marché SIT NFC. 

La cardlet est le composant Javacard chargé dans le SE et stockant les titres de transport de l’utilisateur.  

Dans le cadre du projet canal mobile il s’agit de la cardlet Calypso instanciée avec l’AID NFC Ile-de-France. 

5.2.8 TSM 

Le TSM est sous la responsabilité des titulaires du marché SIT NFC. 

Le TSM est le composant technique permettant le chargement de la cardlet Calypso dans un SE. Il est en lien 
avec : 

- Les opérateurs mobiles, seuls détenteurs des clés permettant d’accéder à la carte SIM ; 

- Les fabricants mobiles, seuls détenteurs des clés permettant d’accéder au eSE. 

Le TSM fournit une interface web de type Customer Care permettant de visualiser notamment l’état du 
chargement de la cardlet dans le SE d’un utilisateur donné. 

Le TSM est en lien avec le SI Services au travers d’une interface permettant, pour les cardlets chargées sur 
cartes SIM, de remonter des notifications sur leur cycle de vie. 

Le TSM est fourni dans le cadre du marché Titulaires SIT NFC (Solution d’Interconnexion Technique NFC). 

5.2.9 SDK HCE & Applet 

Le SDK HCE est sous la responsabilité des titulaires du marché SI Services. 

Le SDK HCE instancie l’applet Calypso HCE conformément à la spécification Calypso avec l’AID NFC Ile-de-

France en émulant le protocole Calypso et en assurant un stockage sécurisé des données. 
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Le SDK HCE assure les échanges APDU avec les équipements billettiques afin de permettre l’accès aux 
données de l’applet pour le contrôle et la validation. 

Le SDK HCE communique avec le SI Services de façon sécurisée pour gérer le cycle de vie de la carte émulée 
(installation, renouvellement des droits, envoi des données d’activité, suppression de l’applet), charger de 
nouveaux titres de transport ou invalider des titres existants. 

Le SDK HCE communique avec les applications mobiles principales intégrant la solution Canal Mobile au 
travers du SDK billettique afin de leur donner accès à l’applet. 

Le SDK HCE est fourni dans le cadre du marché SI Services. 

Le SDK HCE est fourni en version Android. 

5.2.10 Application Wallet 

L’application mobile Wallet est sous la responsabilité des titulaires du marché SI Services 

L’application Wallet est une application mobile, sans interface graphique, téléchargée depuis le store. Elle a 
pour rôle d’intégrer le SDK HCE afin qu’il soit accessible aux applications mobiles principales intégrant la 
solution Canal Mobile. 

5.2.11 Solution de paiement 

La solution de paiement est sous la responsabilité titulaires du marché SI Services 

La brique de paiement a pour rôle d’assurer toutes les opérations de paiement, d’annulation de paiement et 
de remboursement. Elle est en lien direct avec le SVAD.  

Son intégration dans l’application mobile est réalisée : 

- Soit au travers d'une Webview avec des échanges web pour dérouler les transactions de 
paiement, 

- Soit via une intégration « in-app » dans le cas des solutions de paiement le permettant. 

La solution de paiement stocke l’ensemble des données bancaires des utilisateurs. Aucune donnée bancaire 
n’est stockée dans un des autres composants du Canal mobile. 

5.2.12 Socle d’échange 

Le socle d’échange est sous la responsabilité du GIE Comutitres 

Le socle d’échange représente les infrastructures réseaux mises à disposition par le GIE Comutitres et 
permettant d’offrir un lien unique entre les infrastructures du SI Services et celles du GIE Comutitres et des 
SYDEF des transporteurs. 

5.2.13 SI GIE 

Les infrastructures GIE sont sous la responsabilité du GIE Comutitres 

Les infrastructures GIE regroupent l’ensemble des infrastructures du GIE Comutitres et notamment : 

- Le SIG pour la base de données client billettique (porteurs de cartes Navigo), 

- Le SEVAD permettant la répartition des recettes entre les transporteurs. 

L'accès au SI GIE se fait au travers du socle d’échange décrit ci-dessus. 

5.2.14 SI transporteurs 

Les SYDEF sont sous la responsabilité de la RATP et de la SNCF 

Les SYDEF gèrent les fonctions de surveillance et d’invalidation en Ile-de-France à des fins de lutte contre la 
fraude technologique. Ils sont alimentés par : 

- Les listes noires de supports et de titres, 

- Les listes blanches composées de couple titres / supports actifs à un instant donné. 

Dans le cadre du Canal Mobile, le module de gestion de listes du SI Services va également alimenter les 
SYDEF. Il existe deux SYDEF : un SYDEF RATP et un SYDEF SNCF. 

La description technique de ces composants n’est pas l’objet de ce document. 
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5.2.15 Equipement billettiques 

Les équipements billettiques sont sous la responsabilité des transporteurs 

Les équipements billettiques représentent l’ensemble des équipements de validation et de contrôle déployés 
sur le terrain et avec lesquels le mobile est susceptible de communiquer ainsi que les guichets.  

Les équipements billettiques sont sous la responsabilité des transporteurs. 

5.2.15.1 Algorithmes de cryptographie  

Afin d’assurer un déploiement rapide des applications mobiles intégrant des fonctions billettiques, le service 
Canal Mobile, pour les technologies SIM Centric et embedded SE, peut utiliser les clés de réserve DESX 
présentes dans les SAM existants. 

Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités prévoit un déploiement de nouveaux SAM à une échéance qui n’est pas 
encore définie. Une fois que ces SAM seront déployés, le service Canal Mobile utilisera les clés 3DES de ces 
SAM. 

Pour les applications déployées avec des clés DESX, il n’y aura pas de mise à jour nécessaire sauf si le client 
supprime et réinstalle le service. Les deux systèmes DESX et 3DES cohabiteront donc. 

Pour la technologie HCE en revanche, l’utilisation de clés DESX n’est pas envisageable car ne donnant pas 
un niveau de sécurité suffisant. Aussi, le service Canal Mobile dans la technologie HCE requiert que soient 
déployés de nouveaux SAM avec des clés 3DES. 

 

5.2.16 SI Services 

Le SI Services est sous la responsabilité des titulaires du marché SI Services 

Dans le cadre du canal mobile, les composants techniques du SI Services sont les suivants : 

- Serveur de vente à distance de titres, 

- HSM, 

- Base de données des achats, 

- Gestionnaire de Listes, 

- CRM SAV, 

- Serveur de sécurité HCE, 

- Moteur d’éligibilité HCE, 

- Tap2Use, 

- SIPS. 

Le SI Services est présenté en détails dans le chapitre suivant. 
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6. Diagrammes de séquence 
Ce paragraphe a pour objet de présenter des diagrammes de séquence des principales fonctions disponibles 
au sein des applications mobiles pour les aspects billettiques. Ces diagrammes de séquence s’appliquent à 
toute application mobile intégrant la solution canal mobile palier 1. 

Les diagrammes présentés dans ce paragraphe n’ont pas vocation à remplacer les spécifications détaillées 
des interfaces entre les briques de la solution. Ils apportent cependant un éclairage sur l’enchainement des 
actions et l’interaction entre les différentes briques.  

Ces diagrammes sont macros et ne préjugent pas des technologies utilisées et des paramètres détaillés de 
chaque échange qui font partie des spécifications détaillées. 

6.1 Authentification 

Les diagrammes de séquence ci-dessous présentent les fonctions liées à IDFM Connect. 

Voir la spécification détaillée de l'interface avec IDFM Connect §13. 

6.1.1 Ouverture de la webview 

Ce diagramme présente les modalités pour l’ouverture de la webview IDFM Connect nécessaire pour les 
parcours décrits au §13.1. 

 
Figure 3 – Diagramme de séquence : Ouverture de la webview IDFM Connect 

6.1.2 Accès aux données personnelles 

Ce diagramme présente le processus d’accès aux données personnelles de l’utilisateur entre l’application 
mobile et IDFM Connect. 

 
Figure 4 – Diagramme de séquence : Accès aux données personnelles 

IDFM 

Connect 

(Page Web)

App Mobile

L utilisateur souhaite 

s authentifier / Créer un compte / 

modifier ses données perso

Ouverture page Web

[Données en fonction de l appel]

Affichage de la page

[Données en fonction de l appel]

Fermeture 

de la 

Webview

Ouverture de la 

Webview

IDFM 

Connect 

(API)

App Mobile 

L utilisateur souhaite accéder 

à ses données personnelles

Demande données perso (user info)

[Token NC]

Récupération des données

[Données perso]

Affichage des 

données perso



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  44/134 

6.1.3 Déconnexion 

Ce diagramme présente le processus de déconnexion depuis l’application mobile. 

 
Figure 5 – Diagramme de séquence : Déconnexion 
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6.2 Initialisation du SDK billettique 

L’initialisation du SDK Billettique a plusieurs objectifs : 

- récupérer les paramètres spécifiques de l’AOM,  

- télécharger le fichier d’initialisation contenant l’ensemble des données techniques utiles au SDK, 
notamment pour permettre la consultation des titres hors connexion réseau,  

- vérifier l’éligibilité au service, 

- installer l’applet Calypso si nécessaire. 

Le flux est présenté dans le §6.2.2 et les détails de cette phase sont précisés dans les spécifications détaillées 
du SDK billettique [Ref 1]. 

Avant de lancer cette initialisation pouvant aboutir à l’installation du service, l’application doit procéder à des 
vérifications préalables (§6.2.1) et, une fois l’initialisation terminée, informer l’utilisateur sur le statut du service 
et les actions possibles et/ou nécessaires (§6.2.3). 

6.2.1 Vérifications préalables à l’initialisation 

L’application doit initialiser le SDK billettique lors d’une nouvelle installation du service ou si une erreur s’est 
produite qui requiert de réinitialiser le service (e.g. retrait de la SIM contenant l’applet, désinstallation de 
l’application Ticket sans contact…). 

Selon la situation, il est nécessaire de procéder à certaines vérifications préalables pour éviter que 
l’initialisation conduise à des cas de cohabitation du service dans plusieurs emplacements. Le logigramme ci-
dessous illustre la logique de ces vérifications. 

 
Figure 6 – Logigramme : Vérifications préalables à l’initialisation 
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[Note] Le partage des actions entre SDK et application, notamment la distinction entre nouvelle installation 
et problème ainsi que la gestion de l’emplacement, sera défini en phase de spécifications détaillées 

Dans le cas d’une nouvelle installation, l’application interroge l’utilisateur sur son utilisation préalable du 
service et, le cas échéant, lui demande l’ID du téléphone (n° Calypso) sur lequel un de ses achats a été 
effectué. Cette information, disponible dans les justificatifs d’achat, permet d’identifier l’emplacement sur 
lequel ses titres ont été chargés (SIM, eSE ou HCE), qu’il ait été authentifié ou non lors de l’achat. Dans le 
cas contraire, pour les nouveaux utilisateurs du service, l’initialisation est lancée directement. 

Si l’emplacement dans lequel les titres devraient se trouver est connu, lors d’une nouvelle installation pour un 
utilisateur existant ou d’un problème nécessitant de réinitialiser le service, des tests sur l’éligibilité et la 
présence d’applet sont exécutés. Ces vérifications ont pour objectif de déterminer si l’initialisation peut être 
faite, si l’installation ou la mise à jour de l’application Ticket sans contact est requise ou si l’utilisateur doit être 
alerté que ses titres n’ont pas été trouvés et que le service va devoir être réinstallé. 

Le tableau ci-dessous précise, selon l’emplacement connu des titres, les tests techniques effectués et les 
différents résultats possibles. 

 
 Tests techniques 

 

Emplacement 
connu 

Eligibilité Présence d'applets Résultat 

SIM 

Eligible SIM 
Applet SIM installée Initialisation du service 

Applet SIM non installée Alerte utilisateur 

Non éligible SIM - Alerte utilisateur 

Application agent non installée 
ou obsolète 

- Installation/Maj application agent 

eSE 

Eligible eSE 
Applet eSE installée Initialisation du service 

Applet eSE non installée Alerte utilisateur 

Non éligible eSE - Alerte utilisateur 

Application agent non installée 
ou obsolète 

- Installation/Maj application agent 

HCE 
Eligible HCE 

Applet HCE installée Initialisation du service 

Applet HCE non installée Alerte utilisateur 

Non éligible HCE - Alerte utilisateur 

Tableau 13 – Tests techniques : éligibilité & présence applets 
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6.2.2 Initialisation du SDK 

  

 
 

Figure 7 – Diagramme de séquence : Initialisation du SDK billettique 
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Le tableau suivant indique, en fonction des résultats d’éligibilité et de la priorité configurée en back office, si 
le SDK procède ou non à l’installation de l’applet et le résultat qu’il retourne à l’application mobile. 

 

Paramètres d’entrées pour le choix de l’emplacement du service Résultat de l’analyse du SDK 

Eligibilité SE Eligibilité HCE Priorité Installation 
applet 

Résultat 
Emplacement du 

service 

Eligible (cardlet installée) 

Eligible (applet installée) NA Non OK - HCE & SE 

Eligible (applet non installée) 

Application wallet non installée 

Non éligible 

NA Non OK - SE 

Eligible (cardlet non installée) 

Application agent non installée 

Non éligible 

Eligible (applet installée) NA Non OK - HCE 

Eligible (cardlet non installée) 

Eligible (applet non installée) 

Priorité SE 

Forcé SE 
SE OK - SE 

Priorité HCE 

Forcé HCE 
HCE OK - HCE 

Application wallet non installée 

Priorité SE 

Forcé SE 
SE OK - SE 

Priorité HCE 

Forcé HCE 
Non 

Application wallet 
à installer 

Non éligible 

Priorité SE 

Forcé SE 

Priorité HCE 

SE OK - SE 

Forcé HCE Non KO - Non éligible 

Application agent non installée 

Eligible (applet non installée) 

Priorité SE 

Forcé SE 
Non 

Application agent 
à installer 

Priorité HCE 

Forcé HCE 
HCE OK - HCE 

Application wallet non installée 

Priorité SE 

Forcé SE 
Non 

Application agent 
à installer 

Priorité HCE 

Forcé HCE 
Non 

Application wallet 
à installer 

Non éligible NA Non 
Application agent 
à installer 

Non éligible 

Eligible (applet non installée) 

Priorité SE 

Priorité HCE 

Forcé HCE 

HCE OK - HCE 

Forcé SE Non KO - Non éligible 

Application wallet non installée 

Priorité SE 

Priorité HCE 

Forcé HCE 

Non 
Application wallet 
à installer 

Forcé SE Non KO - Non éligible 

Non éligible NA Non KO - Non éligible 

Tableau 14 – Matrice d’initialisation du service de dématérialisation 

Le moment précis pour la demande d’éligibilité ainsi que le détail de son process sont précisés dans les 
spécifications détaillées du SDK billettique [Ref 1]. 
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6.2.3 Analyse du résultat de l’initialisation 

Le logigramme ci-dessous illustre le comportement que doit avoir l’application en fonction du résultat de 
l’initialisation : 

- Si le service est correctement initialisé mais que plusieurs applets sont présentes, l’application 
sélectionne l’applet à activer (v. §6.4) ; 

- Si une application complémentaire, wallet ou agent, doit être installée, l’application relance 
l’initialisation une fois cette application complémentaire installée ; 

- Si l’initialisation du service a échoué, car le matériel n’est pas éligible ou pour une autre raison (e.g. 
problème réseau), l’application informe l’utilisateur du problème et lui permet de réessayer. 

Une fois que le service est correctement initialisé avec une applet activée, l’application peut afficher le contenu 
de l’applet (v. §6.5) et/ou l’offre tarifaire adaptée (v. §6.6). 

 
Figure 8 – Logigramme : Actions postérieures à l’initialisation 
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6.3 Installation Applet HCE 

Ce diagramme présente l’installation d’une applet Calypso dans le SDK de l’application Wallet. Cette 
installation a lieu, si nécessaire, pendant l’initialisation du SDK billettique (voir §6.2). 

 

 
Figure 9 – Diagramme de séquence : Installation de l’applet HCE 

[Note] L’installation est représentée avec un appel entre le SDK Billettique et le SDK HCE mais il est possible 
que 2 appels soient nécessaires : ce point devra être défini dans la spécification détaillée de 
l’interface entre les SDK. 

[Note] Le diagramme de séquence décrivant l’installation de la cardlet dans un SE n’est pas présenté dans 
ce document car faisant partie intégrante de la solution Wizway. 
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6.4 Sélection de l’applet active 

Comme décrit dans le §6.2, il est possible que plusieurs applets soient détectées dans le matériel de 

l’utilisateur : SIM et/ou eSE et/ou HCE. Dans ce cas, l’utilisateur doit être en mesure de sélectionner l’applet 
qu’il souhaite utiliser pour l’ensemble des fonctionnalités du service de dématérialisation : consultation, achat, 
chargement, SAV et validation. 

Pour cela, le SDK billettique doit permettre à l’application de lister les applets installées et accessibles pour le 
service de dématérialisation en indiquant l’applet actuellement active (i.e. l’applet accessible pour la 
consultation, l’achat, le SAV et la validation). Pour connaitre la liste des applets et leur état (active/inactive), le 
SDK billettique doit interroger le SDK HCE et à l’agent NFC. En effet, l’applet active pouvant être modifiée par 
une autre application, ces composants sont les seuls à disposer d’une information à jour. 

[Note] Pour proposer une meilleure expérience utilisateur, l’application devrait être en mesure de connaitre 
et d’afficher le contenu de chaque applet avant la sélection par l’utilisateur. La faisabilité de cette 
consultation sur plusieurs supports reste cependant à étudier en phase de SD. 

L’application doit alors pouvoir changer l’applet active, le SDK billettique activant ou désactivant les différents 
applets en fonction de ce choix. Pour ce faire, le SDK billettique envoie des commandes d’activation ou de 
désactivation au SDK HCE et à l’agent NFC selon les applets présentes et l’applet sélectionnée. 

Dans le cas où une applet eSE et une applet SIM sont présentes, l’agent NFC doit être en mesure de basculer 
de l’une à l’autre. 

Dans le cas où ils reçoivent une commande de désactivation pour une ou plusieurs applets, le SDK HCE et 
l’agent NFC doivent être en mesure d’empêcher que les applets concernées soient proposées par le téléphone 
lors de la validation.  

  
Figure 10 – Diagramme de séquence : Sélection de l’applet pour le service de dématérialisation 

[Note] Les détails de la sélection du service par l’application (sélection par défaut d’un service à la fin de 
l’installation ou choix donné à l’utilisateur, affichage ou non des applets sans titres valides…) restent 
à définir. 
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6.5 Consultation  

La fonction de consultation permet à un utilisateur de consulter le contenu de son support billettique (support 
NFC ou carte Navigo) pour en afficher les données utiles dans l’application mobile. 

La fonction de consultation doit être disponible sans connexion réseau et sans authentification de l’utilisateur. 
Si le réseau est disponible, la consultation doit être réalisée en local. 

6.5.1 Support NFC SE 

Ce diagramme présente la fonction de consultation dans une cardlet Calypso. 

 

  
Figure 11 – Diagramme de séquence : Consultation support NFC SE 

6.5.2 Support NFC HCE 

Ce diagramme présente la fonction de consultation dans une applet Calypso HCE. 

 

 
Figure 12 – Diagramme de séquence : Consultation support NFC HCE 
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6.5.3 Passe Navigo 

Ce diagramme présente la fonction de consultation d’un passe Navigo. 

 

 
Figure 13 – Diagramme de séquence : Consultation passe Navigo 
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6.6 Distribution de titre  

Ce paragraphe présente les diagrammes de séquence pour la distribution d’un titre sur un support billettique. 

Le diagramme suivant indique l’enchaînement des étapes macro. 

  
Figure 14 – Logigramme : Distribution de titre 

[Note] L'étape d'authentification figure systématiquement dans les diagrammes présentés dans ce 
paragraphe. Cependant cette étape est obligatoire uniquement pour l'achat de forfaits longs en 
dématérialisation – voir les règles d’authentification définies au §3.1.   
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6.6.1 Construction de l’offre 

La construction de l'offre tarifaire proposée au client est réalisée par le SVAD sur la base du contenu du 
support billettique (image carte) transmis par le SDK billettique. 

Le SDK billettique n’applique aucune opération technique sur l'offre tarifaire reçue. Il fournit à l'application 
mobile les éléments nécessaires pour afficher l'offre tarifaire à l'utilisateur de manière compréhensible (libellé 
commercial et prix de chaque produit). 

La lecture permettant la construction de l’offre varie selon la nature du support. 

6.6.1.1 Support NFC SE 

 
Figure 15 – Diagramme de séquence : Construction de l’offre sur support NFC SE 

 

6.6.1.2 Support NFC HCE 

 
Figure 16 – Diagramme de séquence : Construction de l’offre sur support NFC HCE 
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6.6.1.3 Passe Navigo 

 
Figure 17 – Diagramme de séquence : Construction de l’offre sur passe Navigo 
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6.6.5 Chargement 

Le chargement correspond à une écriture dans le support billettique et démarre sur demande de l’application 
mobile à la fin du processus de paiement. Un identifiant OperationID, correspondant à l’opération de 
chargement à réaliser, est généré par le SVAD et passé en paramètre du SDK billettique par l’application 
mobile.  

Dans le cas d’un support SE ou d’un passe Navigo, le SDK billettique envoie, au travers du Proxy, 
l’OperationID au SVAD qui génère les commandes APDU correspondantes au chargement à réaliser. 

Dans le cas d’un support HCE, le SDK billettique envoie l’OperationID au SDK HCE. Celui-ci établit une liaison 
sécurisée avec le Serveur de sécurité HCE à qui il transmet l’OperationID. Le Serveur de sécurité HCE 
transmet ces informations au SVAD qui lui retourne le contrat à charger. Le Serveur de sécurité HCE signe le 
contrat ajouté et le retransmet au SDK HCE qui peut mettre à jour le contenu. 

Le contenu du support est vérifié entre le paiement et le chargement, par le SVAD (pour les cardlets SE et 
passes Navigo) ou par le SDK HCE (pour les applets HCE), pour s’assurer que l’écriture est bien réalisée 
dans le même support billettique que celui présenté initialement. 

La confirmation du chargement dans le support billettique est alors envoyée au SVAD pour finaliser l’état de 
la transaction côté serveur puis, sur acquittement du serveur, à l’application mobile pour notifier l’utilisateur.  

Les cas d’erreur pouvant survenir lors de ce processus sont traités dans le guide d'intégration du SDK 
billettique [Ref 1]. 

 

6.6.5.1 Support NFC SE 

 

 
Figure 18 – Diagramme de séquence : Ecriture d’un titre sur support NFC SE 
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6.6.5.2 Support NFC HCE 

 
Figure 19 – Diagramme de séquence : Ecriture d’un titre sur support NFC HCE 

 

6.6.5.3 Passe Navigo 

 
Figure 20 – Diagramme de séquence : Ecriture d’un titre sur passe Navigo 
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6.7 Paiement 

6.7.1 Paiement avec CB 

 

 
Figure 21 – Diagramme de séquence : Paiement avec CB 
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paiement. Ce point sera à préciser dans une phase ultérieure. 

Les noms des fonctions doWebPayment et getWebPaymentDetails sont précisés à titre indicatif et 
correspondent à l’API fournie par le prestataire de la solution de paiement. Ils seront différents dans le cas 
d’une autre solution de paiement. 

 Description 

Pour enclencher le processus de paiement, l’application mobile ouvre la webview vers l'URL de paiement du 
SVAD. Le SVAD vérifie auprès de IDFM Connect la validité du token fourni par l’application mobile. Le SVAD 
stocke dans sa base de données l’identifiant IDFM Connect qui lui permettra par la suite de réaliser les 
opérations de SAV. Le SVAD génère également un identifiant OrderId correspondant à la commande en cours.  
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Le SVAD enclenche ensuite le processus de paiement vers la solution de paiement qui lui retourne une URL 
de redirection. Cette URL est chargée dans la webview et les échanges web permettant de réaliser le paiement 
se déroulent.  

Lorsque l’URL de fin de paiement est chargée dans la webview, l’application fait une demande explicite au 
SVAD pour obtenir le résultat de la transaction de paiement qui transfère cette demande à la solution de 
paiement.  

A réception de la réponse de la solution de paiement, le SVAD doit stocker l’ensemble des données relatives 
à la transaction de paiement et y associer un identifiant (OperationID) qui est retourné à l’application mobile 
en vue de l’opération de chargement. 

A réception de cet identifiant et du statut de la transaction de paiement, l’application mobile peut fermer la 
webview et débuter le processus de chargement. 
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6.7.2 Annulation de paiement 

  
Figure 22 – Diagramme de séquence : Annulation du paiement 

 Description 

Le diagramme ci-dessus présente le cas d’une annulation de paiement demandée explicitement par 
l’utilisateur (voir les cas d’annulation définis en Partie 02 Spécification générale technique). Il s’agit donc du 
cas d’un utilisateur souhaitant annuler son achat avant de charger le titre dans sa carte Navigo.  

Pour enclencher l'annulation, l’application mobile doit envoyer au SVAD une requête d’annulation de paiement 
avec l'OrderID correspondant au paiement qui vient d'être réalisé. Le SVAD va rechercher le dernier numéro 
de transaction de paiement associé à cet OrderID et demander l’annulation de cette transaction auprès de 
prestataire de la solution de paiement. 

La solution de paiement rattachée au SIS propose deux modes d’annulation de paiement : 

- doReset : si le paiement n’a pas encore été envoyé au système bancaire, la solution de paiement 
ne le transmettra pas. Aucune transaction ne sera effectuée, et donc aucune trace de l’annulation 
ne sera visible sur le relevé bancaire de l’utilisateur. 

- doRefund : si le paiement a déjà été envoyé au système bancaire, alors la solution de paiement 
fait une transaction de crédit pour rembourser l’utilisateur. Ce dernier verra donc une transaction 
de débit et une de crédit sur son relevé bancaire. 

Le SVAD n’a aucun moyen de connaitre le statut de la transaction (envoyée à la banque ou non). Il convient 
donc de tenter une annulation avec doReset en premier, et en cas de refus, utiliser un doRefund.  

Le processus d’annulation étant asynchrone, le SVAD retourne à l’application mobile un code indiquant la 
bonne prise en compte de sa demande. L’utilisateur recevra par mail la confirmation définitive de l’annulation 
de la transaction. 

App Mobile
SIS

SVAD

Solution de 

paiement

L utilisateur souhaite 

annuler son paiement

DoRefundRequest

[N° Transaction]

Demande d annulation de paiement

[OrderID]

Récupération du dernier N° de 

transaction associé à l OrderID

DoRefundResponse

Confirmation de la 

demande d annulation

« Votre demande d annulation 

a bien été prise en compte »

DoResetRequest

[N° Transaction]

DoResetResponse

Si doReset 

refusé



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  62/134 

6.7.3 Gestion des moyens de paiement 

 

 
Figure 23 – Diagramme de séquence : Gestion des moyens de paiement 

 Description 

Le diagramme ci-dessus présente les échanges techniques réalisés lorsque l’utilisateur souhaite gérer ses 
moyens de paiement. L'utilisateur doit être authentifié pour accéder à cette fonction. 

Dans l'application mobile, la page de gestion des moyens de paiement est ouverte au travers d’une webview.  

L’URL permettant d’accéder à cette fonction pointe vers le SVAD du SI Services ce qui permet de centraliser 
l’ensemble des appels à destination de la solution de paiement. Cela permet ainsi de garantir la sécurité des 
clés d’API permettant d’accéder à la solution de paiement.  

Le SVAD enclenche auprès de la solution de paiement la requête permettant d’avoir accès à la page de 
gestion des moyens de paiement. La fonction associée dans la solution de paiement est 
« manageWebWallet ». L’url de redirection est retournée à l’application pour être chargée dans la WebView. 

L’utilisateur peut mettre à jour ses données grâces aux pages web fournies par la solution de paiement. 

Lorsque l’utilisateur a terminé ses mises à jour il quitte manuellement la WebView via un bouton dédié ou le 
bouton Back de son mobile.  

[Note] Ce diagramme prend l’hypothèse que l’ID IDFM Connect est utilisé comme Wallet ID. Ce point reste 
à confirmer avec les titulaires SIS. 
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6.7.5 Paiement avec Samsung Pay 

 

 
Figure 24 – Diagramme de séquence : Paiement avec Samsung Pay 

 Description 

Le diagramme de séquence ci-dessus présente les échanges techniques réalisés pour le paiement avec 
Samsung Pay. 

L’application mobile demande un paiement sur le même principe que le flux de paiement présenté au §6.7.1 

en ajoutant un paramètre indiquant que l’application supporte Samsung Pay. 

L’application mobile ouvre une webview qui va proposer un bouton supplémentaire permettant de démarrer 
un paiement Samsung Pay. Lorsque l’utilisateur sélectionne ce bouton dans la webview, des échanges web 
vont amener au chargement d’une URL spécifique basée sur un schéma de type SamsungPay://…. 

L’application mobile a la charge de catcher cette url et de lancer une Intent dédiée permettant d’ouvrir 
l’application mobile Samsung Pay présente sur le téléphone. 

Le parcours de paiement est ensuite réalisé directement dans l’application mobile Samsung Pay qui va réaliser 
des échanges avec son back office et la solution de paiement. Ces échanges ne sont pas détaillés dans ce 
diagramme car ils relèvent de la spécification de Samsung Pay.  

Dès lors que le paiement est finalisé, l’application mobile Samsung Pay se ferme automatiquement et la page 
web présente dans la webview initiale est rechargée pour indiquer la fin du paiement à l’utilisateur. 

L’application récupère le token de paiement retourné dans la dernière url et confirme le paiement auprès du 
SVAD sur le même principe que le paiement présenté au §6.7.1. 
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6.7.6 Paiement avec Apple Pay 

 

 Description 

Le diagramme de séquence ci-dessus présente les échanges techniques réalisés pour le paiement avec Apple 
Pay. 

L’utilisateur réalise sa sélection de produit sur le même principe que le flux présenté au §0  

Le paiement Apple Pay est réalisé in-app c’est-à-dire qu’il repose sur l’application Apple Pay présente sur le 
téléphone de l’utilisateur. Le parcours de paiement et les échanges spécifiques à Apple Pay ne sont pas 
présentés dans ce flux et reposent sur les spécifications Apple Pay [Ref 3]. 

Afin d’assurer la cohabitation entre deux PSP en phase transitoire, il est nécessaire de réaliser un premier 
appel au SIS pour obtenir le nom du PSP actif. Sur la base de la réponse à cet appel, l’application mobile est 
en mesure de sélectionner le bon certificat à utiliser lors de l’appel à Apple Pay. 

L’application mobile fournit à Apple Pay l’ensemble des informations nécessaires pour réaliser le paiement du 
produit sélectionné par l’utilisateur. Le parcours de paiement est réalisé au travers de l’application Apple Pay 
qui retourne à l’application mobile, à la fin du processus, un objet Payment Instrument décrivant le paiement 
venant d’être réalisé.  

Cet objet Payment Instrument possède une partie en claire et une partie chiffrée pouvant uniquement être 
décodée par la solution de paiement. 

L’application mobile envoie une demande de paiement au SVAD contenant les données du produit sélectionné 
ainsi que l’objet Payment Instrument retourné par Apple Pay. Le SVAD a alors pour rôle de faire vérifier la 
validité du paiement auprès de la solution de paiement et de s’assurer que le montant payé par l’utilisateur 
correspond bien au produit sélectionné.  

Si c’est le cas, le SVAD peut générer l’operationID nécessaire au chargement du produit. 

En cas de problème sur le paiement, le SVAD a pour rôle d’annuler le paiement et de retourner un code 
d’erreur à l’application mobile. Par exemple, si les informations de paiement communiquées à Apple Pay ne 
correspondent pas au produit acheté (e.g. problème de montant), le SVAD doit détecter cette incohérence, 
annuler le paiement en faisant une requête à la solution de paiement et retourner un code d'erreur à 
l'application. 
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6.8 Opérations en attente 

Le SVAD permet de récupérer une liste d’opérations en attente de réalisation sur le support billettique, par 
exemple : distribution d’un titre, titre à charger suite à une erreur technique, invalidation, titre en liste verte, 
opération de SAV… 

La demande de la liste des opérations en attente peut être réalisée indépendamment de toute séquence de 
distribution de titre. 

Une opération en attente est générée par le SVAD dès qu’une opération est à réaliser sur le support billettique.  

Si une opération est en attente pour le support billettique, la demande d’offre tarifaire retournera 
systématiquement un code spécifique indiquant qu’une opération est à réaliser. Aucune autre opération ne 
sera possible sur le support tant que cette opération n’est pas réalisée. 

Une opération en attente est identifiée par un OperationID. A chaque OperationID correspond un ou plusieurs 
scripts de commandes à envoyer à la carte.  

Le diagramme suivant montre comment récupérer la liste des opérations en attente. Une fois l’opération 
récupérée, elle doit être réalisée et peut consister soit en un chargement de contrat comme décrit au §6.6.5 
soit une invalidation comme décrit au §6.9.5. 

  

 
Figure 25 – Diagramme de séquence : Opérations en attente 

 

Demande des opérations en attente

Demande des opérations en attente 

[N°Calypso]

Demande des opérations en attente 

[N°Calypso]

Liste OperationID

App Mobile SDK Billettique
SIS

SVAD
Proxy

Liste OperationID Liste OperationID



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  66/134 

6.9 Invalidation de titre et remboursement automatique 

Ce paragraphe présente les diagrammes de séquence pour l’invalidation et le remboursement automatique 
d’un titre sur un support billettique. 

Le diagramme suivant indique l’enchaînement des étapes macro. 

 
Figure 26 – Logigramme : Remboursement de titre 

[Note] Dans le cadre du Palier 1, une opération en attente sera soit un chargement de titre, soit une 
invalidation. 

6.9.1 Authentification 

Une demande de remboursement pour un produit disponible dans son support NFC est réalisée au travers de 
l’interface SAV de l’application mobile pour certains cas de SAV (voir §4.2). 

Afin d’accéder à l’interface SAV, l’utilisateur doit s’authentifier ce qui permettra à l’application de récupérer, 
avec le Token IDFM Connect, un OperationID auprès du SVAD. Voir §6.9.4. 

Cette authentification est présentée au §6.1. 
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6.9.2 Liste des produits remboursables 

La construction de la liste des produits remboursables proposée au client est réalisée par le SVAD sur la base 
du contenu du support billettique (image carte) transmis par le SDK billettique. 

Afin d’identifier pleinement chaque titre, chaque entrée de la liste doit contenir à minima : 

- L’OrderID, identifiant de la commande par laquelle a été achetée le titre, 

- Le ContractID, identifiant du contrat. Valeur unique pour ce support. 

Les données retournées par le SVAD doivent être signées de sorte que le SVAD soit en mesure de vérifier, à 
l’étape de l’invalidation, l’intégrité et l’authenticité du ContractID et de l’OrderID qui lui seront fournis. La 
solution technique utilisée peut se baser par exemple sur des tokens de type JWT ou équivalent. 

Le SDK billettique n’applique aucune opération technique sur l'offre des produits remboursables reçue. Il 
fournit à l'application mobile les éléments nécessaires pour afficher la liste à l'utilisateur de manière 
compréhensible (notamment le libellé commercial de chaque produit). 

La lecture permettant la construction de la liste de produits remboursables varie selon la nature du support. 

6.9.2.1 Support NFC SE 

 
Figure 27 – Diagramme de séquence : Liste des produits remboursables sur support NFC SE 

6.9.2.2 Support NFC HCE 

 
Figure 28 – Diagramme de séquence : Liste des produits remboursables sur support NFC HCE 
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6.9.3 Opération en attente 

Dans le cas où une opération serait en attente sur le support billettique, le SDK indiquera dans son retour à 
une demande de liste des produits remboursables qu’une opération en attente ne permet pas de la générer. 

Dans ce cas l’application mobile doit dérouler le flux décrit au §6.8. 

6.9.4 Choix du titre 

L’utilisateur choisit le produit qu’il souhaite se faire rembourser dans la liste qui lui a été proposée et 
l'application mobile envoie au SVAD une requête contenant : 

- Le Token IDFM Connect : Token IDFM Connect permettant au SVAD de contrôler que l’utilisateur 
faisant la demande est correctement authentifié 

- L’OrderID : l’identifiant de la commande 

- Le ContractID : identifiant du titre 

- Le N° Calypso : identifiant du support 

Le SVAD vérifie l’intégrité et l’authenticité des identifiants et délivre un OperationID correspondant à 
l’invalidation à réaliser. 

 
Figure 29 – Diagramme de séquence : Choix du titre à rembourser 

 

6.9.5 Invalidation et Remboursement 

Dans le cas d’un support SE, le SDK billettique envoie, au travers du Proxy, l’OperationID au SVAD qui génère 
les commandes APDU correspondantes à l’invalidation à réaliser. Une seconde lecture préalable aux 
commandes d’écriture est alors nécessaire pour s’assurer que l’écriture est bien réalisée dans le même 
support billettique que celui présenté initialement. 

Dans le cas d’un support HCE, le SDK billettique envoie l’OperationID au SDK HCE. Celui-ci établit une liaison 
sécurisée avec le Serveur de sécurité HCE à qui il transmet l’OperationID. Le Serveur de sécurité HCE 
transmet ces informations SVAD qui lui retourne le contrat invalidé. Le Serveur de sécurité HCE n’interprétant 
pas les données billettiques, il signe le contrat invalidé et le retransmet au SDK HCE qui peut mettre à jour le 
contenu de l’applet. 

La confirmation de l’invalidation dans le support billettique est alors envoyée au SVAD qui récupère le numéro 
de transaction de paiement correspondant et génère une demande de remboursement auprès de la solution 
de paiement. 

Le SVAD confirme à l’application mobile, au travers du SDK Billettique, l’envoi de la demande de 
remboursement. L’application peut alors notifier l’utilisateur que sa demande a été prise en compte et envoyer 
un formulaire au SAV billettique via l’orchestrateur SAV pour logger l’opération. 

Le traitement de la demande de remboursement peut alors être réalisé de façon synchrone ou asynchrone en 
fonction de la solution de paiement. Lorsque la demande de remboursement est traitée, la solution de 
paiement envoie une confirmation au SVAD qui met à jour le statut de la transaction et envoie un mail à 
l’utilisateur afin de lui confirmer que le remboursement de son titre a bien été effectué. 
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6.9.5.1 Support NFC SE 

 
Figure 30 – Diagramme de séquence : Invalidation d’un titre et remboursement auto sur support NFC SE 

 

6.9.5.2 Support NFC HCE 

 
Figure 31 – Diagramme de séquence : Invalidation d’un titre et remboursement auto sur support NFC HCE 
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6.10 Historique des achats en ligne 

Ce paragraphe présente le diagramme de séquence pour la récupération de l’historique d’achat auprès du 
SVAD. 

  
Figure 32 – Diagramme de séquence : Historique des achats en ligne 

 

L’historique des achats est retourné à l’application mobile au format JSON. L’ensemble des données 
retournées dans ce JSON est précisé dans les spécifications détaillées du SVAD. 
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6.11 Récupération du justificatif d’achat 

6.11.1 Diagramme de séquence 

Ce paragraphe présente le diagramme de séquence pour la récupération du justificatif d’achat à partir de 
l’historique d’achat de l’utilisateur. 

 

 
Figure 33 – Diagramme de séquence : Justificatif d’achat 

6.11.2 Adresse mail cible 

Le parcours client souhaité consiste à ce que le mail sur lequel le justificatif doit être envoyé soit indiqué par 
l’application mobile dans la requête vers le SIS.  

Il est envisagé qu’au niveau de l’application mobile, le champ soit prérempli avec le mail issu du token IDFM 
Connect mais que l’utilisateur soit en mesure d’en saisir un autre s’il le souhaite.  

Le mail doit cependant être un champ optionnel dans la requête envoyée au SIS. La règle de priorité à 
appliquer est la suivante : 

- Par défaut, le mail utilisé est celui contenu dans le token IDFM Connect. 

- Cependant, si le mail est présent dans la requête en plus du token IDFM Connect, celui-ci devient 
prioritaire et le justificatif doit être envoyé sur cette adresse. 
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6.12 SAV 

6.12.1 Formulaire de réclamation  

Ce paragraphe présente les diagrammes de séquence pour l’envoi d’un formulaire de réclamation à des fins 
de SAV.  

L’objectif consiste à envoyer le formulaire de réclamation par webservice à l’orchestrateur SAV qui a ensuite 
la charge d’envoyer un mail au bon destinataire du SAV (SAV IV, SAV Installation NFC, SAV billettique ou 
SAV IDFM Connect). Cette approche évite à l’utilisateur d’utiliser le client mail disponible sur son téléphone et 
de potentiellement modifier le contenu du message. 

Le détail des données envoyées dans le formulaire est défini dans la spécification détaillée du SAV (voir §7). 

 

 
Figure 34 – Diagramme de séquence : Formulaire de réclamation app mobile 

 Authentification 

L’envoi d’un formulaire de réclamation dans le cadre d’une demande de remboursement nécessite 
obligatoirement une authentification de l’utilisateur. En effet, ses données personnelles permettront de 
préremplir les champs du formulaire (mobile ou web) et seront envoyées dans le mail. 

 Lecture du support NFC 

Dans le cas du SAV billettique, le contenu de l’applet est envoyé avec les données techniques 
complémentaires. La lecture du support, réalisée par le SDK billettique, repose sur le même diagramme de 
séquence que pour la fonction de consultation décrite au §6.5.  
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6.12.2 Consultation des données de validation 

6.12.2.1 Diagramme de séquence 

La consultation des données de validation repose sur le même diagramme de séquence que pour la fonction 
de consultation décrite au §6.5. 

6.12.2.2 Règles d’affichage  

Afin de s’assurer de la cohérence des évènements de validation affichés à l’utilisateur, il est nécessaire que 
les applications mobiles effectuent des contrôles métier sur ces évènements.  

6.12.2.3 Affichage de l’historique des validations 

L’application mobile a la charge de parcourir les évènements de validation remontés par le SDK billettique et 
de réaliser pour chaque évènement les contrôles décrits dans le logigramme ci-dessous afin de déterminer si 
l’évènement doit être affiché et si le titre associé à l’évènement est correct : 

 

 

 

 

Dv > 01/01/2000 : Ce test permet de vérifier que l’évènement est 

valide, c’est-à-dire qu’il a bien été rempli une première fois. En effet, 
les valeurs remplies par défaut lorsque le support est vierge indiquent 
une date au 01/01/2000. 

 

Dv >= Da : Ce test permet de vérifier que la date de validation est 

bien supérieure ou égale à la date d’achat du titre.  

- Si c’est le cas, l’évènement peut être affiché sans 
risque,  

- Sinon cela signifie que le contrat a été écrasé par un 
nouveau contrat ou rechargé. 

Titre à décompte : Ce test permet de vérifier si le nouveau contrat 

associé à l’évènement est un titre à décompte, c’est-à-dire qu’il 
possède un bloc compteur.  

- Si le contrat est un titre à décompte, il est possible que 
ce soit le même contrat qui ait été rechargé par 
l’utilisateur par exemple dans le cas d’un rechargement 
d’un carnet de t+.  

- Si le nouveau contrat n’est pas un titre à décompte, il 
n’est alors pas possible de déterminer le titre à afficher 
pour cet évènement car l’ancien contrat n’existe plus. Il 
faut donc afficher uniquement les données relatives à 
l’évènement sans préciser le titre associé.  

Dv > Di : Ce test permet de vérifier si la date de validation de 

l’évènement est supérieure strictement à la date d’inscription du titre 
sur le support.  

- Si c’est le cas, cela signifie que c’est le même contrat 
qui a été rechargé par l’utilisateur et qu’il est donc 
possible d’afficher le libellé du titre associé à 
l’évènement.  

- Si ce n'est pas le cas, cela signifie que c’est un titre à 
décompte différent qui a été chargé et donc que le 
contrat initial n’existe plus. Il faut donc afficher 
uniquement les données relatives à l’évènement sans 
préciser le titre associé. 

Lecture évènement 
validation

Dv > 01/01/2000 ?

Non Evènement 

invalide non 

affiché
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Oui

Affichage 

évènement + titre 

associé

Oui

Titre à décompte ?
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titre associé
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Affichage 

évènement sans 

titre associé

Non

Affichage 

évènement + titre 
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Dv = Date de validation
Da = Date d achat du titre
Di = Date d inscription du titre
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6.12.2.4 Affichage de la dernière validation datant de moins de 24h 

 

 

 

Dv > (date actuelle - 24h) : Ce test permet de vérifier que la date de 

validation date de moins de 24h. Si c’est le cas, les contrôles suivants 
permettent de vérifier la cohérence de l’évènement, si ce n’est pas le 
cas l’évènement ne doit pas être affiché à l’utilisateur. 

 

Dv >= Da : Ce test permet de vérifier que la date de validation est 

bien supérieure ou égale à la date d’achat du titre.  

- Si c’est le cas, l’évènement peut être affiché sans 
risque,  

- Sinon cela signifie que le contrat a été écrasé par un 
nouveau contrat ou rechargé. 

 

Titre à décompte : Ce test permet de vérifier si le nouveau contrat 

associé à l’évènement est un titre à décompte, c’est-à-dire qu’il 
possède un bloc compteur.  

- Si le contrat est un titre à décompte, il est possible que 
ce soit le même contrat qui ait été rechargé par 
l’utilisateur par exemple dans le cas d’un rechargement 
d’un carnet de t+.  

- Si le nouveau contrat n’est pas un titre à décompte, il 
n’est alors pas possible de déterminer le titre à afficher 
pour cet évènement car l’ancien contrat n’existe plus. Il 
faut donc afficher uniquement les données relatives à 
l’évènement sans préciser le titre associé.  

 

Dv > Di : Ce test permet de vérifier si la date de validation de 

l’évènement est supérieure strictement à la date d’inscription du titre 
sur le support.  

- Si c’est le cas, cela signifie que c’est le même contrat 
qui a été rechargé par l’utilisateur et qu’il est donc 
possible d’afficher le libellé du titre associé à 
l’évènement.  

- Si ce n'est pas le cas, cela signifie que c’est un titre à 
décompte différent qui a été chargé et donc que le 
contrat initial n’existe plus. Il faut donc afficher 
uniquement les données relatives à l’évènement sans 
préciser le titre associé. 

 

6.12.3 Données à afficher 

Chaque validation est composée des éléments suivants qui doivent être affichés à l’utilisateur : 

 

Données Champ technique 

Date et heure eventDate / eventTime 

Titre ou forfait validé eventContratPointer 

Mode de transport et entrée/sortie/correspondance eventCode 
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6.13 Consultation de la validité du support HCE 

6.13.1 Diagramme de séquence 

La consultation de la validité du support HCE repose sur le même diagramme de séquence que la fonction de 
consultation décrite au §6.5 : quand l’application consulte le contenu du support, le SDK billettique 

communique avec le SDK HCE et doit informer l’application d’un possible dépassement de la date de validité. 

6.13.2 Description 

Lorsque le service de dématérialisation se base sur la technologie HCE, il est nécessaire de s’assurer que la 
date de fin de validité du support HCE n’est pas dépassée sans quoi l’utilisateur ne sera plus en mesure de 
valider. 

Pour ce faire, il est nécessaire que le SDK billettique informe les applications mobiles s’il s’avère que la date 
est dépassée afin qu’elles puissent prévenir l’utilisateur. Si un tel cas se produit, l’application doit permettre à 
l’utilisateur de tenter de mettre à jour son support pour pouvoir voyager à nouveau comme décrit dans 
le §6.14.2.  

6.13.3 Délai de sécurité 

La date de fin de validité est codée dans l’applet HCE en demi-journées : elle se termine donc à midi ou à 
minuit. Cependant, afin de ne pas bloquer un utilisateur pendant son trajet, un délai de sécurité sera mis en 
place dans les valideurs : ceux-ci n'accepteront pas de validation en entrée si la date de validité du support 
risque de périmer avant la fin du trajet. 

Ce délai, qui reste à déterminer, devra être pris en compte par le SDK HCE pour indiquer un dépassement de 
date dès lors que la date est supérieure à la date de fin inscrite dans le support moins ce délai. 

6.14 Renouvellement des droits 

Le serveur de sécurité inscrit une date de validité de 72h maximum dans les applets Calypso HCE lorsqu’il 
instancie l’applet. Une fois ce délai dépassé, l’utilisateur ne peut plus valider ses titres. Afin de rallonger cette 
période, le SDK HCE doit renouveler régulièrement les droits auprès du serveur de sécurité HCE. 

Pour cela le SDK HCE établit une liaison sécurisée avec le serveur de sécurité auquel il transmet l’image 
carte. Le serveur de sécurité met à jour la date de fin de validité, en rajoutant au maximum 72h, le token de la 
clé de débit diversifiée et les signatures des contrats dans l’image. Il renvoie ensuite l’image carte au SDK 
HCE qui met à jour l’applet puis confirme l’opération au serveur de sécurité. 

Si le serveur de sécurité détecte une fraude avérée sur l’image carte reçue lors d’une tentative de 
renouvellement des droits, il peut invalider le support. 

6.14.1 Renouvellement automatique 

6.14.1.1 Diagramme de séquence 
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Figure 35 – Diagramme de séquence : Renouvellement automatique des droits HCE 
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6.14.1.2 Description 

Afin d’éviter que les utilisateurs disposent de supports « périmés », le SDK HCE doit tenter de renouveler 
automatiquement les droits de l’applet HCE avant l’expiration de la date de fin de validité. Afin de garder de la 
marge pour supporter de potentiels échecs de renouvellement (e.g. absence de réseau au moment du 
renouvellement) sans impacter l’utilisateur, le délai actuellement envisagé avant la première tentative de 
renouvellement des droits est de 24h. 

Cette tentative de renouvellement est enclenchée automatiquement par le SDK HCE sans intervention du 
SDK Billettique. Dans le cas où le renouvellement échoue, le SDK HCE programme une nouvelle tentative à 
courte échéance ou dès lors que le réseau est disponible si c’est la raison de l’échec. 

6.14.2 Renouvellement manuel 

6.14.2.1 Diagramme de séquence 

 
Figure 36 – Diagramme de séquence : Renouvellement manuel des droits HCE 

 

6.14.2.2 Description 

Bien que tout soit fait pour éviter que la date de validité soit dépassée lors d’un usage « normal », ce cas peut 
se produire (e.g. mode avion pendant une longue période). Aussi il faut permettre à un utilisateur, qui verrait 
son support périmé (v. §6.13), de tenter de le mettre à jour. 

Pour cela l’application doit, au travers du SDK billettique, initier une tentative de renouvellement des droits par 
le SDK HCE. Selon le résultat de ce renouvellement, elle doit pouvoir informer l’utilisateur quant à sa réussite 
ou son échec et, dans ce dernier cas, en expliquer la raison (e.g. serveur indisponible, pas d’accès réseau). 

 

 

SDK HCE
Applet HCE

SIS
Security Server

SDK BillettiqueApp Mobile

Résultat

Demande de renouvellement 

[Image carte]

[Image carte mise à jour]

Mise à jour

contenu applet

Résultat Confirmation d exécution

Renouvellement token, 

clé de débit & 

signatures de contrats

Activation

Authentification

L utilisateur est alerté que son 

support est périmé

L utilisateur demande de 

mettre à jour son support

Demande de renouvellement Demande de renouvellement

L application informe 

l utilisateur du résultat de la 

demande



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  78/134 

Partie 03 
Spécification détaillée SAV 

 

7. Formulaires de demande SAV 

 Ce chapitre présente les données envoyées par l’application mobile ou le site internet à 
destination des opérateurs de SAV pour les cas de SAV liés à l'installation et à l'usage du 
service billettique sur Canal Mobile. 

7.1 Formulaires de l’application mobile 

Tous les formulaires de demande SAV envoyés depuis une application mobile doivent contenir : 

- Les données utilisateurs qui sont les données saisies ou sélectionnées par l'utilisateur et qui 
varient selon le cas de SAV (voir §7.3.1), 

- Les données techniques (voir §7.3.3). 

A noter que certains cas de SAV n'aboutissent pas à l'envoi d'un formulaire SAV à l'OSAV. C'est par exemple 
le cas pour Dysfonctionnement en rechargement de carte externe. 

 

7.2 Formulaires du site internet 

L'utilisateur a également la possibilité d'envoyer une demande de SAV depuis le site internet www.iledefrance-
mobilites.fr pour les cas de SAV suivants : 

- Perte / Vol 

- Compléter une demande 

Le SNM doit rediriger vers les pages correspondantes sur le site d'Île-de-France Mobilités. 

 

http://www.vianavigo.com/
http://www.vianavigo.com/
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7.3 Détail des données des formulaires de demande SAV Billettique 

Pour constituer le formulaire d'une demande SAV Billettique, en plus du header, l'application mobile traite 
deux familles de données : 

- Les données utilisateur qui sont les données saisies ou sélectionnées par l'utilisateur et qui 
varient selon le cas de SAV (voir §7.3.1), 

- Les données techniques pour l'authentification de l'utilisateur ainsi que les données liées au 
support NFC, au mobile et à l'application (voir §7.3.3). 

Les tableaux suivants présentent le détail des champs pour chaque catégorie de données contenue dans le 
formulaire SAV Billettique. Le tableau indique également la clé utilisée pour identifier la donnée ainsi que la 
source émettrice de la donnée. 

Pour constituer le formulaire SAV Billettique :  

- L'application mobile doit envoyer les clés pour lesquelles la valeur n'est pas vide, 

- L'application mobile peut envoyer les clés pour lesquelles la valeur est vide. 

L'orchestrateur SAV applique des contrôles sur le format (type et taille) des données du formulaire SAV. Voir 
xx  

7.3.1 Header 

Les données du header sont obligatoires. 

 

Catégorie de 
données 

Clé ou Pièce jointe Source Commentaire 

Header http 

X-IDFM-Identification App mobile Identifiant de l’application mobile ou du site internet. 

Cet identifiant est fourni par le SI Services et paramétré dans 
l’application mobile ou le site internet. 

Authorization IDFM 
Connect 

Token IDFM Connect de l’utilisateur 

APIKEY App mobile Token d’autorisation de l’application appelante 

 

7.3.2 Données utilisateur 

Le tableau suivant liste toutes les données qui peuvent être saisies ou sélectionnées par l'utilisateur lors de 
sa démarche SAV depuis l'application mobile ou le site internet.  La liste des données demandées à l'utilisateur 
varie selon le cas de SAV et cela se traduit dans l'application par des écrans différents.  

 

Liste des données saisies ou sélectionnées par l'utilisateur 

Catégorie de 
données 

Clé ou Pièce jointe Source Commentaire 

Données du 
formulaire saisies 
ou sélectionnées 
par l'utilisateur (*) 

userComment Utilisateur  Champ libre complété par l’utilisateur 

Taille max = 500 caractères 

Présent si un champ libre est proposé à l’utilisateur. 

userChoice Utilisateur Choix sélectionné par l’utilisateur. 

La valeur est la chaîne de caractère présentée à l’utilisateur. Si 
plusieurs valeurs sont concaténées dans ce champ elles 
doivent être séparées par un « ; ». 

Présent lorsque l’utilisateur doit choisir une valeur parmi 
plusieurs proposées.  

productTitle Utilisateur Libellé du produit saisi par l’utilisateur. 

Taille max = 20 caractères 
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Liste des données saisies ou sélectionnées par l'utilisateur 

Catégorie de 
données 

Clé ou Pièce jointe Source Commentaire 

Présent lorsque l’utilisateur doit saisir le libellé du titre 
pour lequel il fait la demande. 

productPurchaseDate Utilisateur  Date d’achat du produit saisie par l’utilisateur. 

Format = dd/mm/yyyy 

Présent lorsque l’utilisateur doit saisir la date d’achat du 
titre pour lequel il fait la demande. 

registrationNumber Utilisateur Numéro de dossier SAV disponible dans l’objet du mail de 
second contact reçu par l’utilisateur ou repris par l'application 
selon la demande SAV sélectionnée par l'utilisateur dans 
l'écran de consultation.  

Format = Entier 

Présent dans le cas Compléter une demande. 

Justificatifs Pièce jointe Utilisateur Pièces jointes pouvant être ajoutées sous forme de fichier à la 
demande SAV (justificatifs d’achat, arrête maladie, 
déménagement etc…). Cf CGU. 

3 pièces jointes maximum sont autorisées. 

Taille max par pièce jointe = 5Mo 

Fichier(s) joint(s) si ajouté(s) par l'utilisateur. 

 

7.3.3 Données techniques  

Les données techniques sont ajoutées au formulaire SAV Billettique par l'application mobile ou le site internet 
de façon transparente pour l'utilisateur.  

L'application mobile doit envoyer les données des toutes les catégories, lorsque ces données sont disponibles. 
Sauf avis contraire, l'absence de ces informations ne doit pas empêcher le traitement du cas de SAV par 
l'opérateur SAV Billettique.  

Le site internet doit envoyer les données du header http et le code SAV. 

 

Détail des données du formulaire SAV Billettique 

Catégorie de 
données 

Clé ou Pièce jointe Source Commentaire 

Code SAV 
codeSAV App mobile Identifiant de la catégorie de SAV (voir §8.1) paramétré dans 

l’application mobile. 

Données relatives 
au support NFC ou 
à la carte externe 

supportType SDK Type du support sur lequel porte la demande SAV  

Valeurs possibles : UICC, ESE, HCE ou External_Card 

csn SDK N° Calypso (Calypso Serial Number) du support sur lequel 
porte la demande SAV 

Taille max = 20 caractères 

Format = Décimal 

uiccId SDK Identifiant de la carte SIM  

eseId SDK Identifiant du secure element Samsung 

hceId SDK Identifiant de l'applet HCE 

hceCardStatus SDK Statut de l’applet HCE : absent, expiré, révoqué, suspendu ou 
OK 

Pièce jointe SDK / App 
mobile 

Fichier contenant le dump du support billettique  

Format = voir §0 
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Détail des données du formulaire SAV Billettique 

Catégorie de 
données 

Clé ou Pièce jointe Source Commentaire 

Fichier joint si lecture du support possible. 

Données relatives 
à l’application 
mobile 

appVersion App mobile N° de version de l’application 

build App mobile N° de build de l’application 

guid App mobile Identifiant unique d’instance d’application généré par 
l’application mobile appelante selon les règles préconisées par 
Android (https://developer.android.com/training/articles/user-
data-ids) 

Données relatives 
au SDK billettique, 
à l’agent NFC et à 
l’application Wallet 
HCE 

sdkVersion SDK N° de version du SDK billettique 

androidId SDK Identifiant du mobile pour le SDK 

sdkErrorCode SDK Code d’erreur remonté par le SDK  

Présent dans le cas d’un problème lié à l’installation du 
service. 

initVersion SDK N° de version du fichier d’init  

nfcLibVersion SDK N° de version de la lib NFC utilisée dans le SDK 

Non disponible sur iOS 

hceLibVersion SDK N° de version de la lib HCE utilisée dans le SDK 

Non disponible sur iOS 

wizwayAgentVersion SDK N° de version de l’agent NFC installé sur le téléphone. 

Non disponible sur iOS 

hceSdkVersion SDK N° de version du SDK HCE installé dans l’application Wallet. 

Non disponible sur iOS 

hceWalletVersion SDK N° de version de l’application Wallet. 

Non disponible sur iOS 

hceValidationMode SDK Booléen indiquant si le support HCE est activé pour répondre 
à l'interface NFC. 

Non disponible sur iOS 

deviceId SDK Identifiant du mobile fourni par Wizway.  
Non disponible sur iOS 

wizwayServiceId SDK Service Id du SDK unique à chaque client pour s’identifier 
auprès de Wizway. 
Non disponible sur iOS 

Données relatives 
au mobile NFC 

deviceName OS Modèle du téléphone 

osName OS Valeurs déjà identifiées « Android » « iOS» 

osVersion OS Version de l'OS 

deviceBuild OS N° de build du téléphone 

 

https://developer.android.com/training/articles/user-data-ids
https://developer.android.com/training/articles/user-data-ids
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7.4 Format fichier dump 

Certains cas de SAV nécessitent l’envoi d’un fichier contenant l’image carte du support. Cette image carte est 
fournie par le SDK billettique et doit être intégrée dans un fichier texte ajouté en pièce jointe à la demande. 

Le fichier est généré par l’application mobile mais les données techniques lui sont fournies par le SDK 
billettique. 

[Note] Pour des raisons de confidentialité, le fichier dump ne sera pas transmis aux SNM car son contenu 
n'est pas nécessaire pour traiter les demandes SAV Autres demandes 

8. Traitement de l’orchestrateur SAV 

8.1 Destinataires des formulaires SAV 

Ce tableau présente cette information de routage pour tous les types de demandes SAV relevant du Canal 
Mobile qui peuvent être envoyées depuis l'application mobile d'un SNM. 
 

Catégories de SAV Destinataire du formulaire SAV  

Catégorie principale Sous-catégorie Code  

1 

 

Installation du 
service  

Installation du service sur eSE échouée 1 SAV Installation eSE 

Installation du service sur HCE échouée 17 SAV Installation HCE 

Perte / Vol 2 SAV billettique 

Dysfonctionnement 
en validation 

Demande des titres éligibles au 
remboursement 

14 
Code destiné au SVAD 
A ne pas utiliser dans le formulaire SAV 

Demande de remboursement automatique OK 4 SAV billettique 

Remboursement automatique échoué 5 SAV billettique 

Changement de SIM 
/ mobile 

Installation du service sur eSE échouée 1 / 6 SAV Installation eSE 

Installation du service sur HCE échouée 17 SAV Installation HCE 

Remboursement de 
forfait 

Demande de titre éligible au remboursement 15 
Code destiné au SVAD 
A ne pas utiliser dans le formulaire SAV 

Demande de remboursement automatique OK 8 SAV billettique 

Remboursement automatique échoué 9 SAV billettique 

Dysfonctionnement en RCE - Pas d'envoi de formulaire SAV 

Demande de justificatif d’achat 11 SAV billettique 

Autre demande relative à l’utilisation du service billettique 12 SAV billettique 

Compléter une demande 13 SAV billettique 

Problème d’affichage des titres 16 SAV billettique 

 

8.2 Données envoyées par l'orchestrateur SAV 

A réception du formulaire de demande SAV billettique envoyé par l’application mobile ou le site internet, 
l’orchestrateur SAV a pour rôle d’envoyer un mail à l'entité SAV concernée contenant l’ensemble des données 
nécessaires au traitement de la demande SAV. 

L'orchestrateur SAV génère un identifiant de demande et l’associe aux données reçues de l'application mobile 
ou du site internet. Cet identifiant sera utilisé en cas de transfert de demande entre les différents services 
SAV. 
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L’orchestrateur SAV vérifie également la validité du token IDFM Connect et récupère l’identifiant IDFM 
Connect ainsi que les données personnelles de l’utilisateur associées à ce token. Cet identifiant et ces 
données personnelles sont ensuite ajoutées dans le mail envoyé à l’entité SAV. 

Pour constituer le mail destiné aux entités SAV, l'orchestrateur SAV utilise le formulaire défini pour le SAV 
Billettique (voir §7) et applique les règles suivantes : 

- L'orchestrateur SAV doit envoyer les clés pour lesquelles la valeur n'est pas vide, 

- L'orchestrateur SAV peut envoyer les clés pour lesquelles la valeur est vide, 

- L'orchestrateur SAV doit respecter la chronologie des données affichée dans le tableau. 

 

Données du mail de demande SAV envoyé par l'orchestrateur SAV 

Catégorie de données Clé Source Description 

Données sur la demande 
SAV 

 

osav_requestId 
OSAV 

Numéro de demande SAV généré par 
l'orchestrateur SAV 

osav_requestDate  
OSAV 

Date d'envoi du mail SAV par l'orchestrateur 
SAV, générée par l'orchestrateur 

osav_codeSAV Formulaire SAV codeSAV 

osav_idApp 

Formulaire SAV 
Identifiant de l'application ou du site internet 
qui correspond à X-IDFM-identification dans 

le header http du formulaire SAV  

Données relatives à 
l’utilisateur 

osav_userEmail 

IDFM Connect   

Identifiant IDFM Connect données 
personnelles de l'utilisateur. 

Données obtenues auprès de IDFM Connect 
sur la base du Token IDFM Connect 
authorization présent dans le formulaire SAV 

reçu  

(*) Date de naissance optionnelle 

osav_idNavigoCon
nect 

osav_name 

osav_firstName 

osav_birthDate * 

Données issues du formulaire de demande SAV 

Données utilisateur dont pièces jointes (voir §7.3.2) Formulaire 

SAVErreur ! 
Source du 
renvoi 
introuvable. 

 
Données techniques (voir §7.3.3) 
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9. Parcours client SAV  

 Ce chapitre présente les opérations réalisées par l’utilisateur au travers d'une application 
mobile ou du site internet lui permettant de faire une demande de SAV liée au service 
billettique et à son installation. 

L’objectif de ces logigrammes est de présenter la méthode permettant d’accompagner au mieux l’utilisateur 
dans sa démarche de SAV.  

Pour cela, une série de tests techniques et de questions sont posées à l’utilisateur afin de le guider au mieux 
et dans la mesure du possible lui permettre de résoudre son problème par lui-même.  

Si les tests techniques et les questions qui lui sont posées amènent à un cas de SAV légitime, le formulaire 
adéquat est proposé à l’utilisateur pour qu’il soit envoyé à l’opérateur de SAV accompagné des données 
nécessaires à son traitement (voir chap.7).  

9.1 Légende 

La légende ci-dessous est utilisée dans les logigrammes présentés dans ce document : 

 

 

Test technique

Début / Fin

Processus

Sous-processus

Données / 

messages

Choix  l utilisateur ou 

contrôle opérateur

Action de l utilisateur
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9.2 Installation du service 

 Logigramme 

 
  

Validation et envoi du 
formulaire

(SAV Installation)

Installation du service

Authentification ?
Demande 

d authentification
Non

Equipement
 éligible ?

Oui

Cardlet chargée ? Non Chargement cardlet

Oui

Vérification éligibilité 
démat

Installation app 
complémentaire

Non
Message 

« Equipement 
non compatible »

Cardlet chargée ? Non
Message 

« L installation 
a échoué »

Oui

Message  
« Le service est 

installé »
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 Description 

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur qui rencontre des problèmes lors de l’installation de la cardlet 
Calypso dans son support NFC. 

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile afin de pouvoir si possible aider l'utilisateur à 
compléter le processus d'installation. 

L’objectif est de vérifier l’équipement et les composants déjà installés avant de lui proposer le formulaire. Pour 
cela les tests suivants sont à réaliser : 

1. S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

2. Vérifier l’éligibilité de l’équipement en installant au besoin une application complémentaire (agent 
NFC ou application Wallet) : 

a. Si l’éligibilité est OK, l’utilisateur est redirigé vers une vérification du chargement de la 
cardlet (étape 3), 

b. Si l’éligibilité est KO, un message indiquant à l’utilisateur que son équipement n’est pas 
éligible lui est affiché. Sa demande de SAV n’a donc plus raison d’être. 

3. Vérifier si la cardlet est chargée dans un élément sécurisé (SIM, eSE ou HCE) et, dans le cas 
contraire, tenter d’installer la cardlet : 

a. Si la cardlet est correctement chargée, un message indiquant à l’utilisateur que son 
équipement est prêt à l’usage lui est affiché, sa demande de SAV n’a plus raison d’être, 

b. Sinon, l'utilisateur complète la demande de SAV. Aucun retry du chargement de la cardlet 
n'est réalisé ici pour éviter à l'utilisateur d’entrer dans une "boucle sans fin" et lui permettre 
d'accéder au formulaire SAV. Selon si l’erreur est survenue lors d’une tentative d’installation 
eSE ou HCE, la demande est adressée au SAV Installation eSE ou au SAV Installation 
HCE. 
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9.3 Perte / vol 

 Logigramme 

 

 Description 

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur souhaitant faire une demande de SAV suite à la perte ou au 
vol de son équipement.  

Ce cas de SAV peut être réalisé par l’utilisateur depuis l’application mobile sur un autre téléphone ou depuis 
un site internet. 

Les opérations suivantes sont à réaliser : 

- S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

- Demander à l’utilisateur s’il a déclaré à son opérateur la perte/vol de son mobile, sans quoi un 
message est présenté indiquant que cette déclaration est nécessaire pour poursuivre. 

- Préciser à l’utilisateur que seuls les Navigo semaine ou mois peuvent être remboursés (aucune 
donnée technique n’étant disponible, il n’est pas possible de s’assurer que les autres titres n’aient 
pas été consommés) et lui demander lequel de ces titres était présent sur son smartphone. 

Présenter à l’utilisateur, une fois le titre choisi, un formulaire avec champ libre pour qu’il puisse expliquer sa 
demande et un bouton permettant d’envoyer le formulaire SAV. 

Perte / Vol

Authentification ?
Demande 

d authentification
Non

Oui

Envoi du formulaire 

avec Token Navigo Connect

(SAV Billettique)

L utilisateur complète le 

champ libre

Message « Vous 

devez signaler la 

perte ou le vol »

Non

Déclaration

de perte/vol à 

l opérateur ?

Oui

L utilisateur sélectionne 

Navigo Semaine ou 

Navigo Mois

Message « Seuls les 

Navigo semaine ou 

mois sont éligibles au 

remboursement »
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9.4 Dysfonctionnement en validation 

 Logigramme 

 

Dysfonctionnement

en validation

Titre présent 

sur le support ?

« cas SAV pas 

possible car 

aucun titre »

Non

Oui

Envoi du dump du support 

au SVAD

Authentification ? Non
Demande 

d authentification

Oui

Génération de la liste des 

produits remboursables

Liste vide ? Oui

Choix par l utilisateur du 

produit à rembourser

Demande de 

remboursement 

automatique

Non

Redirection vers la FAQ

NFC activé

Oui

Demande d activation 

du NFC
Non

« La démarche 

entrainera 

l annulation du titre» 

Demande 

de remboursement

OK ?

« La demande de 

remboursement a 

échoué » 

« Message envoyé, 

votre demande sera 

traitée » 

Validation et envoi du 

formulaire

(SAV Billettique)

L utilisateur complète 

le champ libre

Ajout des informations 

techniques

Oui

Non

Oui

Envoi formulaire demande 

remboursement auto ok

(SAV Billettique)

Autre demande

Signaler un 

dysfonctionnement 

ponctuel ?

Oui

Non

Fin
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 Description 

Ce logigramme fait référence au logigramme du §9.12 Remboursement Automatique. 

Ce logigramme présente le cas où l'utilisateur n'arrive pas à utiliser un titre dématérialisé dans son mobile 
NFC. Un premier niveau de diagnostic est possible en consultant le contenu du support NFC depuis 
l'application mobile et, si nécessaire, en s'adressant au guichet. L’agent peut renseigner l’utilisateur par 
exemple sur le fait que le titre présent sur le mobile n’est pas valide : point de validation en dehors de la zone 
couverte par le forfait, date plus ou pas encore valide… 

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile afin de pouvoir invalider le titre à rembourser. 

L'application vérifie tout d’abord si NFC est activé et invite l'utilisateur à l'activer si nécessaire. 

Ensuite, l'application demande à l'utilisateur s'il souhaite signaler un problème de validation ponctuel. Dans ce 
cas, il accède au formulaire Autre demande (voir §9.9). 

Sinon l'application poursuit et vérifie si des titres sont présents sur le support NFC : 

- S'il n'y a pas de titres, il n'est pas possible d'adresser une demande de SAV et un message de type 
« Il n'y a pas de titre sur votre téléphone, c'est pour cela que vous ne pouvez pas valider » est 
affiché. 

- S'il y a des titres dans le support NFC, l'application mobile envoie les données disponibles au SVAD 
pour qu'il génère la liste des titres éligibles au remboursement. A noter que la demande des produits 
remboursables doit être faite avec l’identifiant SAV précisé au §8.1 « Demande des titres éligibles 

au remboursement » : 

o Dans le cas où la liste des titres éligibles au remboursement est vide, l'utilisateur en est 
informé et est redirigé vers la FAQ. 

o Sinon, l'utilisateur choisit le titre qu'il veut se faire rembourser (un titre à la fois). L’application 
l’informe que la démarche entrainera l’annulation du titre et enclenche avec le SVAD le 
processus d'invalidation et de remboursement automatique du titre sélectionné (voir §9.12). 

La demande de remboursement automatique est transmise au SVAD : 

- Si la demande de remboursement a bien été prise en compte, un message de type « Demande 
prise en compte ! Votre titre a été annulé. Un mail de confirmation vous sera adressé dans les 
meilleurs délais » est affiché à l’utilisateur quel que soit le résultat de l'envoi du formulaire SAV à 
l'orchestrateur SAV. Le résultat du remboursement lui sera envoyé par mail. 

En dernier, l'application envoie un formulaire SAV à destination du SAV Billettique pour 
comptabilisation dans le CRM SIS. 

- Si la demande de remboursement a échoué, un message de type « Désolé, votre demande de 
remboursement n'a pas pu aboutir. Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous 
contacter » est affiché à l’utilisateur qui peut alors compléter sa demande en remplissant le champ 
libre associé. 

 

[Note] Dans les cas du remboursement automatique OK et remboursement automatique KO, le champ 
« userChoice » doit être complété avec le numéro de commande (orderId) et le libellé du titre. 
Exemple : « userChoice = 12345678;Navigo Mois » 
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9.5 Changement de carte SIM et/ou de mobile 

 Logigramme 

 

  

Changement de 
mobile et/ou SIM

Authentification ?
Demande 

d authentification
Non

Equipement
 éligible ?

Oui

Cardlet chargée ? Non Chargement cardlet

Oui

Vérification éligibilité 
démat

Installation app 
complémentaire

Non
Message 

« Equipement 
non compatible »

Cardlet chargée ? Non
Message 

« L installation 
a échoué »

Sur installation

Validation et envoi du 
formulaire 

(SAV Installation )

Oui

Accès à l achat
de titres

Non

Message  
« Le service est 

installé »

Non

Accès à la consultation 
de titres

Oui

Oui

Problème d accès
à vos anciens

 titres ?

Titres présents ? Quelle aide voulez 
vous ?

Accès  à mes titres

« Titres utilisables 
sur ancien 

équipement » 
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 Description 

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur souhaitant faire une demande de SAV après avoir changé sa 
carte SIM et/ou son mobile. Le logigramme ci-dessus prend l’hypothèse que l’utilisateur fait sa demande sur 
son nouvel équipement (nouveau mobile avec ancienne SIM ou ancien mobile avec nouvelle SIM ou nouvel 
équipement complet). 

L’objectif de ce parcours est de vérifier par des tests techniques que l’utilisateur a correctement réinstallé 
l’ensemble des composants nécessaires sur son nouvel équipement. 

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile. 

Les opérations suivantes sont à réaliser : 

1. S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

2. Vérifier l’éligibilité de l’équipement en installant au besoin une application complémentaire (agent 
NFC ou application Wallet) : 

o Si l’éligibilité est OK, l’utilisateur est redirigé vers une vérification du chargement de la cardlet 
(étape 3), 

o Si l’éligibilité est KO, un message indiquant à l’utilisateur que son équipement n’est pas éligible 
lui est affiché. 

3. Vérifier si la cardlet est chargée dans un élément sécurisé (SIM, eSE ou HCE) et, dans le cas 
contraire, tenter d’installer la cardlet : 

o Si la cardlet est correctement chargée, un message indiquant à l’utilisateur que son 
équipement est prêt à l’usage lui est affiché, 

o Sinon, l'utilisateur peut compléter une demande de SAV liée à ce problème d'installation. 
Aucun retry du chargement de la cardlet n'est réalisé ici pour éviter à l'utilisateur d’entrer dans 
une "boucle sans fin" et lui permettre d'accéder au formulaire SAV. Selon si l’erreur est 
survenue lors d’une tentative d’installation eSE ou HCE, la demande est adressée au SAV 
Installation eSE ou au SAV Installation HCE. 

Suite à ces différentes opérations et quel que soit l’état de l’équipement (prêt à l’usage ou non compatible), si 
l’utilisateur ne peut plus accéder aux titres qui étaient disponibles dans son ancien équipement, il faut indiquer 
à l’utilisateur que ses titres sont encore utilisables sur son ancien équipement. 
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9.6 Remboursement de forfait  

 Logigramme 

 

Remboursement de 

forfait (client)

Titre présent sur 

le support ?
Non

Authentification ? Non
Demande 

d authentification

Oui

Liste vide ? Oui

Choix par l utilisateur 

du produit à 

rembourser

Demande de 

remboursement 

automatique

Demande de 

remboursement 

OK?

Message « La demande 

de remboursement a 

échoué » 

« Message envoyé, votre 

demande sera traitée» 

Validation et envoi 

du formulaire

(SAV Billettique)

L utilisateur complète 

le champ libre

Ajout des informations 

techniques

Non

Oui

Non

Oui

Envoi du dump du 

support au SVAD

Génération de la liste 

des forfaits 

remboursables

Redirection vers la 

FAQ

« La démarche entrainera 

l annulation du titre » 

Envoi formulaire demande 

remboursement auto ok

(SAV Billettique)

« cas SAV pas 

possible car aucun 

titre »

Fin

Oui
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 Description 

Ce logigramme fait référence au logigramme du §9.12 Remboursement Automatique. 

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur qui veut se faire rembourser un forfait avant le début de sa 
validité. 

Ce cas ne s’applique qu’à la dématérialisation. 

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile afin de pouvoir invalider le forfait à rembourser 
dans le support de l’utilisateur. 

L'application vérifie tout d'abord s'il y a des titres présents sur le support NFC. 

- S'il n'y a pas de titres présents sur le support NFC, il n'est pas possible d'obtenir le remboursement 
d'un forfait et un message de type « Il n'y a pas de titre sur votre téléphone, vous ne pouvez pas 
demander le remboursement d'un forfait » est affiché. 

- S'il y a des titres dans le support NFC, l'application mobile envoie les données disponibles au SVAD 
pour qu'il génère la liste des forfaits éligibles au remboursement. A noter que la demande des 
produits remboursables doit être faite avec l’identifiant SAV précisé au §8.1 « Demande des titres 

éligibles au remboursement » : 

o Dans le cas où la liste des forfaits éligibles au remboursement est vide, l'utilisateur en est 
informé et est redirigé vers la FAQ. 

o Sinon, l'utilisateur choisit le forfait qu'il veut se faire rembourser (un seul à la fois).  L'application 
l’informe que la démarche entrainera l’annulation du titre et enclenche avec le SVAD le 
processus d'invalidation et de remboursement automatique du titre sélectionné (voir §9.12). 

La demande de remboursement automatique est transmise au SVAD : 

- Si la demande de remboursement a bien été prise en compte, un message de type « Demande 
prise en compte ! Votre titre a été annulé. Un mail de confirmation vous sera adressé dans les 
meilleurs délais » est affiché à l’utilisateur quel que soit le résultat de l'envoi du formulaire SAV à 
l'orchestrateur SAV. Le résultat du remboursement lui sera envoyé par mail. 

En dernier, l'application envoie un formulaire SAV à destination du SAV Billettique pour 
comptabilisation dans le CRM SIS. 

- Si la demande de remboursement a échoué, un message de type « Désolé, votre demande de 
remboursement n'a pas pu aboutir. Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous 
contacter » est affiché à l’utilisateur qui peut alors compléter sa demande en remplissant le champ 
libre associé. 

 

[Note] Dans les cas du remboursement automatique OK et remboursement automatique KO, le champ 
« userChoice » doit être complété avec le numéro de commande (orderId) et le libellé du titre. 
Exemple : « userChoice = 12345678;Navigo Mois » 
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9.7 Dysfonctionnement en rechargement de carte externe 

 Logigramme 

 

Dysfonctionnement 

RCE

Authentification ?
Demande 

d authentification
Non

Vérification 

annulation paiement 

reçue par mail ?

Mail

reçu
Fin

Oui

Mail non reçu

Non
Opération en 

attente ?

Oui

Demande à l utilisateur 

de passer sa carte 

derrière son mobile

Lecture du contenu de 

la carte en NFC

Demande à l utilisateur 

de passer sa carte 

derrière son mobile

Réalisation de 

l opération

Opération OK ?

Oui

Non

Message 

« Votre passe a été 

mis à jour »

Message 

« L opération a échoué. Si c était 

le chargement d un titre, le 

montant vous sera remboursé  »

Message  « Aucun problème n  a 

été détecté avec votre passe. Votre 

dernier achat a été correctement 

chargé ou vous sera remboursé. »

Erreur

Message « Une opération prévue 

sur votre passe ne peut pas être 

réalisée. Si vous aviez acheté un 

titre qui n a pas été chargé, vous 

serez remboursé »
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 Description 

Ce logigramme présente le cas particulier d’un utilisateur souhaitant faire une demande de SAV suite à un 
problème lors du rechargement d'une carte Navigo avec son mobile NFC. 

Ce cas pourrait également s'appliquer au cas du chargement en dématérialisation mais comme il est très peu 
probable (pas de risque d'arrachement de l’élément sécurisé, SIM ou eSE) il n'est pas explicitement décrit 
dans le logigramme et dans ce paragraphe.  

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile. 

Ce cas survient lorsque l’application mobile ne parvient pas à communiquer au SVAD le résultat du 
chargement (positif ou négatif), dû à une coupure réseau ou un arrachement du support, avant l’envoi de la 
dernière commande vers le SVAD.  

Ce cas de SAV a donc pour objet de prendre en charge un utilisateur qui, ayant payé un produit, n’est pas 
parvenu à le charger et n’a pas reçu d’annulation de paiement (i.e. le SVAD ne disposait pas d’informations 
suffisantes pour procéder à l’annulation de la transaction de paiement). 

L’objectif ici est d’inviter l’utilisateur à présenter sa carte pour que l’application puisse interroger le SVAD sur 
les opérations en attente la concernant. 

Ce processus est réalisé automatiquement par l'interrogation du SVAD et ne nécessite pas l'envoi d'une 
demande de SAV. Il s'agit en fait d'un mécanisme de reprise qui est déclenché lorsque l'utilisateur accède à 
la rubrique SAV sur le rechargement de carte. 

Les opérations suivantes sont à réaliser : 

1. S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

2. Demander explicitement à l’utilisateur de vérifier s’il n’a pas reçu un mail lui confirmant l’annulation 
de la transaction. Si le mail a effectivement été reçu, l’utilisateur n’a donc pas de raison valable de 
faire une demande de SAV. 

3. Si aucun mail n’a été reçu, inviter l’utilisateur à présenter sa carte pour une relecture complète de 
ses données. 

4. Interroger le SVAD sur les opérations en attente pour ce numéro Calypso : 

a. S’il n’y a aucune opération en attente, l’application indique à l’utilisateur que le chargement 
du titre a dû aboutir ou qu’il a dû recevoir un justificatif d’annulation de paiement sur 
l’adresse mail renseignée lors de l’achat ; 

b. S’il y a une opération en attente côté SVAD, l’application demande à l’utilisateur de 
présenter à nouveau sa carte pour réaliser cette opération :  

i. Si l'opération réussit, un message est affiché pour confirmer que le passe a été mis 
à jour. 

ii. Si l'opération échoue, un message informe l'utilisateur de cet échec et qu'il sera 
remboursé dans le cas où cette opération était le chargement d'un titre. 

c. Si le SVAD a détecté une opération en attente mais qu'elle ne peut plus être envoyée vers 
cette carte, par exemple dans le cas où le contenu de la carte a évolué depuis l'achat, le 
SVAD retourne une erreur. Un message explique à l'utilisateur qu'une opération prévue n'a 
pas pu être réalisée et peut aboutir à un remboursement s'il s'agissait d'un chargement de 
titre. 
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9.8 Demande de justificatif d’achat 

 Logigramme 

 

Demande de justificatif

(client)

Authentification ? Non
Demande 

d authentification

Oui

L utilisateur complète :

le type de titre 

la date d achat

Validation et envoi du 

formulaire

(SAV Billettique)

Ajout des informations 

techniques

Non

Oui

Consultation de l historique 

des achats

Message « Accédez directement à 

vos justificatifs d achat depuis la 

consultation de l historique de 

vos achats»

Aller à l historique des 

achats ?

Demande à l utilisateur 

de passer la carte 

derrière son mobile

Lecture du contenu de 

la carte en NFC

Titre chargé sur le 

téléphone ?

Oui

Non

(Optionnel) L utilisateur 

complète un champ libre 

pour préciser sa demande

Message « Le justificatif vous sera 

envoyé sur l adresse mail saisie 

lors de l achat »
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 Description  

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur qui souhaite obtenir un justificatif pour un achat effectué depuis 
son téléphone, pour un titre chargé dans son téléphone ou dans un passe Navigo. 

Ce cas de SAV est proposé depuis l’application mobile et depuis internet. Cependant le logigramme présente 
le parcours d'un utilisateur depuis une application mobile. 

L’objectif est de récupérer les informations relatives au titre acheté et au support sur lequel il a été chargé 
pour pouvoir envoyer le justificatif d’achat correspondant. 

Les opérations suivantes sont à réaliser : 

- S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

- Informer l'utilisateur qu'il est autonome pour obtenir le justificatif d'achat d'un achat pour lequel il 
était authentifié depuis l'historique des achats et lui permettre d'accéder à cet historique, 

- Si l'utilisateur est déjà passé par cette étape et qu'il n'a pas trouvé l'achat recherché, il peut 
compléter une demande :  

o L’application permet à l’utilisateur de saisir manuellement le type de titre ainsi que la date 
d’achat de ce titre (pas de liste préremplie pour le type de titre). Les informations saisies par 
l’utilisateur doivent permettre à l’opérateur SAV de retrouver le titre acheté dans la base de 
données. Si l’utilisateur saisit des informations erronées, sa demande sera rejetée par 
l’opérateur. 

o L'application demande à l'utilisateur si le titre concerné a été chargé sur le téléphone ou bien 
sur un passe Navigo. Si le titre a été chargé sur un passe Navigo, l'application invite l'utilisateur 
à présenter la carte concernée au dos du téléphone pour la lire.  

- L’application mobile récupère les informations techniques du support billettique (N° Calypso, dump) 
et les ajoute au formulaire. 

- L’utilisateur peut également compléter un champ libre pour donner des précisions sur sa demande. 
Cette opération est optionnelle et le champ peut être laissé vide par l’utilisateur. 

- L'application affiche un message pour expliquer que le justificatif d'achat sera envoyé à l'adresse 
mail saisie lors de l'achat.  

- L’utilisateur valide sa demande pour envoyer le formulaire à destination du SAV billettique. 

[Note] L'utilisateur ne peut faire une demande de justificatif que pour un seul titre à la fois. 

[Note] Pour les titres achetés depuis le téléphone et chargés dans un passe Navigo personnalisé, 
l'utilisateur a toujours la possibilité d'obtenir son attestation employeur depuis le site d'Ile-de-France 
Mobilités dans la rubrique dédiée à la gestion du passe Navigo.  

[Note] L'utilisateur aura la possibilité de récupérer un justificatif d'achat depuis l'historique en ligne de ses 
achats authentifiés. Dans ce cas, il n'y aura pas d'envoi de demande SAV à traiter par un agent. 
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9.9 Autre demande de SAV billettique 

 Logigramme 

   

 Description  

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur n’ayant pas trouvé la catégorie de SAV correspondant à son 
problème. Ce cas est de SAV est disponible uniquement sur l’application mobile car le dump du support 
billettique est nécessaire. 

Les opérations suivantes sont à réaliser : 

- S’assurer que l’utilisateur est authentifié, 

- Vérifier auprès de l'utilisateur si sa demande concerne l'achat et le rechargement de titre sur son 
passe Navigo avec son téléphone. Si c'est le cas, alors il est invité à présenter la carte concernée 
au dos du téléphone pour la lire, 

- L’application mobile ajoute au formulaire les informations techniques, dont le dump du support 
billettique, 

- L’utilisateur doit compléter le champ libre pour expliquer le motif de sa demande, 

- L’utilisateur peut ajouter des pièces jointes à sa demande si cela se révèle nécessaire, 

- Le formulaire est ensuite envoyé à destination du SAV billettique. 

Autre demande SAV

(client)

Validation et envoi du 

formulaire

(SAV Billettique)

Authentification ? Non
Demande 

d authentification

Oui

L utilisateur complète le 

champ libre pour expliquer 

le motif de sa demande

(optionnel) L utilisateur 

ajoute les pièces 

justificatives

Demande à l utilisateur de 

passer la carte derrière son 

mobile

Lecture du contenu de la 

carte en NFC

Concerne l achat sur 

votre passe Navigo 

depuis le téléphone ? 

Non

Oui

Ajout des informations 

techniques



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  99/134 

9.10 Compléter une demande 

 Logigramme 

  
 

 Description 

Ce logigramme présente le cas où l'utilisateur souhaite ajouter ou bien est invité à fournir des informations 
supplémentaires par rapport à sa demande initiale de SAV, par exemple un justificatif d'achat. 

Ce cas de SAV peut être traité depuis l'application mobile ou depuis le site internet www.iledefrance-
mobilites.fr ou bien depuis les sites internet des fournisseurs d’applications mobiles tierces, notamment pour 
faciliter l'envoi de pièces justificatives. 

L'utilisateur doit saisir son N° de dossier (si celui-ci n'est pas renseigné automatiquement par l'application) 
rappelé dans le mail qu'il a reçu et joindre le(s) justificatif(s) demandés avant d'envoyer le formulaire (PJ non 
obligatoire).  

L'application mobile ajoute les informations techniques au formulaire, dont le dump du support NFC quand la 
demande est complétée sur un mobile. 

 

 

Réception mail 

demande complément

Ajout informations 

techniques

Envoi du formulaire

(SAV billettique)

Authentification dans 

l Application mobile sur 

web

Sélection rubrique second 

contact

Saisie N° dossier + pièces 

complémentaires

http://www.vianavigo.com/
http://www.vianavigo.com/
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9.11 Problème d’affichage des titres 

 

 Logigramme 

 

 Description  

Ce logigramme présente le cas d’un utilisateur qui ne visualise pas un ou plusieurs titres chargés sur un 
support dématérialisé. 

Ce cas de SAV est traité uniquement depuis l'application mobile afin de pouvoir analyser le matériel de 
l'utilisateur pour lui apporter une réponse adaptée à sa situation. Cette analyse porte sur le statut du titre 
acheté, le type de support sur lequel le titre a été chargé et sur l’état de son support actuel. 

L'application vérifie tout d’abord si le NFC est activé et invite l'utilisateur à l'activer si nécessaire. 

Elle rappelle ensuite à l’utilisateur les conditions d’affichage des titres et lui propose, si son titre devrait être 
affiché, de le sélectionner dans son historique d’achat.  

Exemple : « Vos titres ne sont plus affichés dès lors que leur période de validité est dépassée, lorsque 
leur solde atteint 0 ou lorsqu'ils ont été remboursés. Si vos titres ne sont pas dans l'un de ces cas 
mais qu'ils ne s'affichent pas dans l’écran [CONSULTATION], nous pouvons vous aider à les 
retrouver. Pour cela, merci de sélectionner un des achats concernés dans votre historique d'achat. » 

Problème d affichage 
des titres
(client)

Authentification ?
Demande 

d authentification
Non

SIM ou téléphone
(eSE ou Wallet)

Oui

Oui

Message 
« Vos titres sont 

utilisables sur votre 
ancien équipement »

Vérifications techniques
Avec installation agent

si nécessaire

Non

Message adapté au 
statut du service 

Choix du titre
dans l historique

Titre
trouvé

Titre
absent L utilisateur complète le 

numéro de support à partir 
d un justificatif d achat

Message 
« Votre titre a 
été effacé »

Statut du titre ?
Chargé

Remboursement
fait ou en
attente

Message 
« Votre titre doit 

être chargé sur un 
support différent »

En attente de chargement ou incertain

Non

Emplacement ?

Opération en 
attente ?

Non

Message rappelant 
les conditions 

d affichage des titres

Oui

Changement de
[SIM/téléphone] ?

Titre affiché 
auparavant ?

NFC activé
Demande d activation 

du NFC
Non

Oui

Passe Navigo

Date dépassée ?

Non

Oui

Message 
« Votre titre n est 

plus valide »

ID Calypso ?

ID Applet
autre 

Opération en 
attente ?

ID Applet
activeRéalisation de 

l opération

Opération OK ?

Oui

Non

Oui

Message 
« Votre téléphone 

est à jour »

Validation et envoi du 
formulaire

(SAV Billettique)

Ajout des informations 
techniques

L utilisateur complète le 
champ libre

Non

Oui

ID Passe 
Navigo

Applet présente ? Non

Message demandant 
à l utilisateur de 
changer l applet 

active

Oui

Message
« Votre passe est à 

jour »

Redirection vers cas SAV 
Dysfonctionnement en 

Rechargement

Emplacement ?
Redirection vers cas SAV 
Dysfonctionnement en 

Rechargement

Passe
Navigo
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Deux possibilités : 

- Si l’utilisateur trouve un titre concerné dans l’historique d’achat, il peut le sélectionner. Selon son 
statut, l’application poursuit ou non le parcours SAV : 

- Si le titre est un forfait dont les dates sont dépassées, l’application explique à l’utilisateur que le 
titre n’est plus affiché car il n’est plus valide et le parcours prend fin ; 

- Si le titre a été remboursé ou est en attente de remboursement, l’application indique à l’utilisateur 
que le titre a été effacé dans le cadre d’une demande de remboursement et le parcours prend fin ; 

- Si le chargement du titre est incertain ou en attente sur une applet, l’application vérifie la nature et 
la présence de l’ID Calypso : 

o Si l’ID est celui d’un passe Navigo, l’application redirige l’utilisateur vers le cas SAV 
dysfonctionnement en rechargement ; 

o Si l’ID est celui d’une applet non présente, l’application indique à l’utilisateur que le titre doit 
être chargé sur un équipement différent et le parcours prend fin ; 

o Si l’ID est celui d’une applet présente et inactive (cas de cohabitation), l’application redirige 
l’utilisateur vers la sélection d’applet et le parcours prend fin ; 

o Si l’ID est celui d’une applet présente et active, l’application vérifie la présence d’une opération 
en attente et tente de la réaliser : s’il n’y a pas d’opération en attente ou si elle ne peut pas 
être réalisée, l’application permet à l’utilisateur d’envoyer une demande SAV, sinon elle 
informe l’utilisateur que son téléphone est à jour et le parcours prend fin ; 

- Si le titre est chargé, l’application vérifie l’ID Calypso : si l’ID est celui d’un passe Navigo, 
l’application indique à l’utilisateur que le titre est chargé, sinon elle poursuit les vérifications ; 

- Si l’utilisateur ne trouve pas le titre concerné dans l’historique d’achat, l’application lui demande de 
préciser sa situation : nouvel achat ou titres qui ne s’affichent plus. 

Exemple « Je viens d'acheter un titre mais il ne s’affiche pas dans l'écran [CONSULTATION] ou 
J'avais des titres mais ceux-ci ne s'affichent plus dans l'écran [CONSULTATION] » 

- Dans le premier cas, l’application vérifie la présence d’opération en attente et, le cas échéant, tente 
de la réaliser : 

o s’il n’y a pas d’opération en attente ou si celle-ci a pu être réalisée, l’application informe 
l’utilisateur que son téléphone est à jour et le parcours prend fin ; 

o si l’opération en attente ne peut pas être réalisée,  l’application permet à l’utilisateur d’envoyer 
une demande SAV et le parcours prend fin ; 

- Dans le second cas, l’application propose à l’utilisateur d’entrer l’identifiant du support qu’il peut 
trouver dans son justificatif d’achat. 

Exemple : « Afin de nous aider à retrouver vos titres, merci de nous indiquer le code identifiant 
votre téléphone. Cette information est disponible dans le(s) justificatif(s) d'achat que vous avez dû 
recevoir par mail. » + image d’exemple 

Si l’ID est celui d’un passe Navigo, l’application redirige l’utilisateur vers le cas SAV 
dysfonctionnement en rechargement, sinon elle poursuit les vérifications. 

A partir du titre sélectionné dans l’historique ou de l’identifiant saisi par l’utilisateur, l’application est alors en 
mesure d’informer l’utilisateur sur l’emplacement dans lequel le titre a été chargé (SIM, eSE ou HCE) et de le 
questionner sur un possible changement de matériel (téléphone dans les cas eSE et HCE, SIM dans le cas 
SIM). 

Exemple : « Afin de proposer le service a un maximum d'utilisateurs, notre application s'adapte à votre 
équipement. Ainsi, selon les capacités de votre téléphone, vos titres peuvent être stockés dans votre 
SIM, dans l'élément sécurisé de votre téléphone ou dans l'application Wallet. D'après les informations 
fournies, votre titre était stocké dans [votre carte SIM / l'élément sécurisé de votre téléphone / 
l'application Wallet]. Avez-vous changé [de SIM /de téléphone] ? » 

Si l’utilisateur indique avoir changé son matériel, l’application lui indique qu’il doit utiliser l’ancien pour accéder 
à ses titres. Dans le cas contraire, l’application procède à une analyse technique pour apporter une réponse 
précise à l’utilisateur en passant, si nécessaire, par l’installation de l’application agent. Le tableau ci-dessous 
présente les 5 résultats possibles selon l’emplacement dans lequel le titre a été chargé.
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Vérifications techniques 
 

Résultat 

 
 Application 

technique 
Eligibilité Applets présentes 

ID Calypso 
identique ? 

Applet 
active 

 
Cas Résumé du message Bouton 

SIM 

 

Agent 
installé 

Eligible SIM 

SIM seulement 
Oui -  1.1 Le titre a bien été chargé dans la SIM insérée CONSULTER MES TITRES 

 Non -  2.1 Le titre n’a pas été détecté (autre SIM) TERMINER 

 Pas d’applet SIM - -  2.1 Le titre n’a pas été détecté (autre SIM) TERMINER 

 

SIM et autre(s) 
Oui 

SIM  1.1 Le titre a bien été chargé dans la SIM insérée CONSULTER MES TITRES 

 Pas SIM  3 Le service est présent dans plusieurs emplacements CHOIX DU SUPPORT 

 Non Non  2.1 Le titre n’a pas été détecté (autre SIM) TERMINER 

 Non éligible 
SIM 

- - - 
 

4.1 Votre équipement n'est pas compatible avec le service dans la SIM TERMINER 

 
Agent non 

installé 

Eligible SIM - - -  5 Installation de l'agent puis suite des vérifications techniques INSTALLER AGENT* 

 Non éligible 
SIM 

- - - 
 

4.1 Votre équipement n'est pas compatible avec le service dans la SIM TERMINER 

eSE 

 

Agent 
installé 

Eligible eSE 

eSE seulement 
Oui Oui  1.2 Le titre a bien été chargé dans l'élément sécurisé de votre téléphone CONSULTER MES TITRES 

 Non Non  2.2 Le titre n’a pas été détecté (autre téléphone) TERMINER 

 Pas d’applet eSE - -  2.2 Le titre n’a pas été détecté (autre téléphone) TERMINER 

 

eSE et autre(s) 
Oui 

eSE  1.2 Le titre a bien été chargé dans l'élément sécurisé de votre téléphone CONSULTER MES TITRES 

 Pas eSE  3 Le service est présent dans plusieurs emplacements CHOIX DU SUPPORT 

 Non Non  2.2 Le titre n’a pas été détecté (autre téléphone) TERMINER 

 Non éligible 
eSE 

- - - 
 

4.2 
Votre équipement n'est pas compatible avec le service dans 
l'élément sécurisé de votre téléphone 

TERMINER 

 
Agent non 

installé 

Eligible eSE - - -  5 Installation de l'agent puis suite des vérifications techniques INSTALLER AGENT* 

 Non éligible 
eSE 

- - - 
 

4.2 
Votre équipement n'est pas compatible avec le service dans 
l'élément sécurisé de votre téléphone 

TERMINER 

Wallet 
HCE 

 

Application 
Wallet 

installée 

Eligible HCE 

HCE seulement 
Oui Oui  1.3 Le titre a bien été chargé dans l'application Wallet CONSULTER MES TITRES 

 Non Non  2.3 Le titre n’a pas été détecté (autre application Wallet) TERMINER 

 Pas d’applet HCE - -  2.3 Le titre n’a pas été détecté (autre application Wallet) TERMINER 

 

HCE et autre(s) 
Oui 

HCE  1.3 Le titre a bien été chargé dans l'application Wallet CONSULTER MES TITRES 

 Pas HCE  3 Le service est présent dans plusieurs emplacements CHOIX DU SUPPORT 

 Non Non  2.3 Le titre n’a pas été détecté (autre application Wallet) TERMINER 

 Non éligible 
HCE 

- - - 
 

4.3 
Votre équipement n'est pas compatible avec le service dans 
l'application Wallet 

TERMINER 

 Application 
Wallet non 
installée 

- - - - 

 

2.3 Le titre n’a pas été détecté (autre application Wallet) TERMINER 

* L’analyse technique est automatiquement relancée suite à l’installation de l’agent



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  103/134 

9.12 Processus sur le SVAD – pour information - Demande de remboursement 
automatique 

 Logigramme 

 
  

Demande de 

remboursement auto 

(SVAD)

Contrôles automatiques 

des règles d éligibilité au 

remboursement

Demande 

éligible ?

Envoi d un mail de 

refus et traçage dans 

le CRM SIS

Non

Oui

Invalidation du titre dans 

le support

Récupération des 

informations techniques 

dans le formulaire

Invalidation OK ?

Oui

Non

Réponse demande de 

remboursement KO à 

l application

Réponse demande de 

remboursement KO à 

l application

Reboursement 

automatique

Réponse à l application 

« Demande de 

remboursement envoyée »

Envoi de la demande de 

remboursement à Payline
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 Description 

Ce logigramme présente les principales étapes des traitements réalisés par le SVAD pour traiter les demandes 
de remboursement. 

Le SVAD reçoit de l'application mobile les données techniques liées au support NFC (N° Calypso, titres 
présents dans le support) et procède aux contrôles automatiques pour vérifier l'éligibilité du titre sélectionné 
selon le cas de SAV (règles différentes en cas de dysfonctionnement ou en cas de demande de 
remboursement de forfait). 

- Si le titre n'est pas éligible au remboursement, l'information est retournée à l'application mobile. 

- Si le titre est éligible au remboursement, le SVAD procède à son invalidation.  

o Si le résultat de l’invalidation est OK, le SVAD enclenche le processus de remboursement 
auprès de la solution de paiement et retourne à l’application que la demande de 
remboursement a bien été prise en compte (sans attendre le traitement du remboursement). 

o Si le résultat de l’invalidation est KO, le SVAD retourne un code d’erreur à l’application. 

 

[Note] Dans le cas d'un remboursement automatique, l'application mobile envoie quand même un formulaire 
SAV avec les données correspondant au cas sélectionné, avec un statut "traité" afin de venir 
alimenter la base de données des dossiers de SAV et le suivi des remboursements par utilisateur ou 
N° Calypso.  

Les données de l'historique des transactions permettent de remonter l'identifiant du produit 
(productID) dont l'utilisateur a demandé le remboursement et l'identifiant de la commande de l'achat 
de ce produit (orderID). 
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Partie 04 
Spécifications détaillées 
d'interface du SI Services  

 

10. Référentiel des API externes du SI Services 
L'application mobile se charge de l'appel aux APIs du SIS pour différents scénarios : 

- Le paiement d'un titre 

- L'annulation d'un titre non chargé 

- La gestion du portefeuille 

- L'invalidation d'un titre dans le cadre du remboursement automatique 

Les API mises à disposition sont de type REST et nécessitent d’être identifiées auprès du SIS. 

 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Avec le changement de PSP, le SIS doit gérer une période de transition. 

À cette fin, des éléments spécifiques sont introduits. La plupart sont rétro compatibles, mais certains 
demandent une adaptation de l'application mobile. 

Cette gestion du contexte, côté application mobile, est limitée au strict minimum et ne sera 
nécessaire que pour gérer la période de transition. Une fois la migration Payline/SIPS terminée, ces 
traitements spécifiques pourront être retirés des applications. 

 

[Note] L'éditeur d'application devra échanger des certificats avec SIPS.  
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10.1 Achat, paiement et distribution de titres 

Le tableau ci-dessous liste toutes les API externes du SI-Services qui peuvent être mises en œuvre pour 
effectuer un achat de titre, le payer puis le distribuer sur un support.  

Processus API Finalité Appel direct 
ou appel SDK 

Achat 

cf. guide d'intégration du SDK  

Rechargement du support | Récupération de 
l'offre commerciale 

Obtenir la liste des titres de transport qui 
peuvent être achetés et chargés sur le 
support présenté 

Appel SDK 

/purchase/purchase-cancelation Abandonner l'achat en cours et annuler 
le paiement 

Appel direct 

Paiement 

 

/payment/ask-payment Initier la cinématique de paiement Appel direct 

/payment/confirmation/{paymentToken} Confirmer le paiement du titre acheté en 
mode web (pour CB et Samsung Pay) 

Appel direct 

/payment/in-app-confirmation Confirmer le paiement du titre acheté en 
mode in-app (pour Apple Pay) 

Appel direct 

/payment/manage-wallet Gérer les moyens de paiement d’un 
utilisateur chez le PSP 

Appel direct 

Distribution 

cf. guide d'intégration du SDK  

Rechargement du support / Mise à jour de la 
carte 

Distribuer un titre sur un support 
présenté, quel qu’il soit (RCE ou 
dématérialisation) 

Appel SDK 

cf. guide d'intégration du SDK  

Récupération des produits en attente 

 

Récupérer la référence d’un produit en 
attente de distribution sur le support 
présenté  

Appel SDK 

Appel direct :  l'application mobile accède directement à l'API. Les APIs appelées directement par 

l'application mobile sont détaillées dans cette section du guide d'implémentation. 

Appel SDK :  l'application mobile passe par le SDK pour accéder à la fonction décrite. Les API 
correspondantes sont décrites dans le guide d'intégration du SDK [Ref 1]. 

 

10.2 Service Après-Vente 

Le tableau ci-dessous liste toutes les API externes du SI-Services qui peuvent être mises en œuvre pour 
effectuer un acte de SAV automatique ou manuel.  

 

Processus API Finalité Appel direct 
ou appel SDK 

SAV billettique 
automatique 

cf. guide d'intégration du SDK  

Remboursement / Mise à jour de la carte 

Demander l’invalidation et le remboursement 
d’un titre chargé sur le support présenté 

Appel SDK 

cf. guide d'intégration du SDK 

Remboursement / Récupération des 
produits remboursables 

Obtenir la liste des titres remboursables sur 
le support présenté  

Appel SDK 

SAV manuel /recordForm/{codeSAV} 

Enregistrer une demande SAV en vue de sa 
transmission par l’Orchestrateur SAV vers le 
service en charge de son traitement 

Appel direct 
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11. Diagrammes de séquence du SI Services 

11.1 Achats - Paiement par webview 

Prérequis : Le SDK doit avoir préalablement appelé l'API deliverable-product du SIS pour récupérer la gamme 

tarifaire. 

 
Transition de Payline vers SIPS 

En fin de cinématique de paiement, la redirection fonctionne différemment : 

- Sur Payline, l'URL de redirection est différente en fonction du statut de la commande (OK/KO) 

- Sur SIPS, cette URL de redirection est toujours la même 

 Cas nominal 

Le paiement d'un titre s’effectue depuis les pages web du PSP : 

1. L'application demande au SIS d'initialiser une session de paiement. 

2. Le SIS retourne à l'application : 

a. une URL de redirection vers la webview 

b. la méthode (verbe) HTTP associée 

c. un token de paiement (redirectionData), nécessaire pour l'ouverture de la webview 

d. la version du token (redirectionVersion), nécessaire pour l'ouverture de la webview 

e. la référence de transaction - générée par le SIS 

3. L'application ouvre cette URL dans une webview. 

4. L'utilisateur paie sur les pages du PSP et revient sur l'application. 

5. L'application confirme la fin de la cinématique de paiement auprès du SIS 

6. Le SIS retourne le numéro de commande et le numéro de l'opération de chargement 

 

 

Figure 37 - Paiement par webview 

Quelle que soit la conclusion de la cinématique (OK/KO), l'URL de redirection (normalReturnUrl) est la même. 
Cela signifie qu'il n'est pas possible pour l'application mobile de savoir comment s'est terminée la cinématique 
de paiement sans l'étape suivante. 

L'application doit envoyer un appel PUT au SIS pour connaitre le résultat de la transaction de paiement : 

- si c'est OK, le retour normal sera envoyé (id commande + id chargement) 

- sinon, une erreur sera retournée par le SIS. 



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  108/134 

 Abandon  

Durant la cinématique de paiement SIPS, l'utilisateur peut choisir d'abandonner. 

 Échec de paiement 

Lorsque le paiement est en échec, le retour de la demande de confirmation auprès du SIS contiendra les 
informations suivantes : 

- code : correspond au code de réponse du PSP 

- message : correspond au statut de transaction du PSS 

 

11.2 Achats - Gestion du portefeuille par webview  

 Cas nominal 

La gestion du portefeuille est très similaire à la cinématique de paiement : 

1. L'application demande au SIS d'initialiser une session de gestion de portefeuille. 

2. Le SIS retourne à l'application une URL de redirection ainsi que le token de session de paiement. 

3. L'application ouvre cette URL dans une webview. 

4. L'utilisateur gère son portefeuille sur la page du PSP. 

 
Figure 38 - Gestion du portefeuille 

  



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  109/134 

11.3 Achats - Paiement in-app 

Ce mode de paiement est utilisé lorsque l'utilisateur d'application mobile a choisi le paiement ApplePay. 

Un jeton de paiement ApplePay est toujours passé dans les paramètres de l'appel à /payment/in-app-
confirmation. 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Dans la cinématique de paiement in-app, un comportement de transition est à gérer sur 

l'appel GET sur /payment/settings afin de récupérer le PSP actuellement actif. 

L'application utilise cette information pour adapter le comportement de l'application, notamment le 
merchantID et certificat à utiliser. 

 Cas nominal 

1. Le paiement d'un titre s’effectue depuis l’application mobile avec Apple-Pay : 

2. L'application demande au SIS quel est le PSP actif 

3. L’utilisateur effectue un paiement sur son mobile avec Apple-Pay  

4. L'application demande au SIS de confirmer le paiement. 

5. Le SIS vérifie auprès du PSP si le paiement est confirmé. 

6. Le PSP retourne le statut de paiement. 

7. Le SIS retourne le numéro de commande et le numéro de l'opération de chargement 
 

 
Figure 39 - Paiement in-app 
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11.4 Achats – Annulation de l’achat d’un titre 

Prérequis : Le titre a été payé et l'appel à la confirmation effectué. Le titre n'a pas été chargé sur le support. 

 Cas nominal 

1. L'application mobile demande au SIS l’annulation d’un achat. 

2. Le SIS accuse réception de celle-ci. 

 
 Figure 40 - Annulation de l'achat d'un titre  

11.5 Invalidation d'un titre dans le cadre du self-care 

Pré-requis : Le SDK doit avoir préalablement appelé l'API refundable-products 

(retrieveRefundableProducts()) du SIS pour récupérer la liste des produits remboursables. 

Suite à cet appel, l'application mobile affiche la liste des produits et l'utilisateur peut sélectionner le produit 
qu'il souhaite se faire rembourser. 

L'application mobile doit faire appel à la route contract-invalidation en y passant le numéro de la carte et les 
informations suivantes provenant de la réponse de l'API refundable-products : 

- contractId 

- orderId 

- contractAfterSaleOperationId 

- amount 

- refundType 

Suite à cet appel, l'application recevra l'operationId à fournir au SDK qui permet d'effectuer les opérations 

d'écriture (startOperationRefund()) sur le support au travers des appels de distribution. 

11.6 SAV – Dépôt d’une demande SAV 

 Cas nominal 

1. L’utilisateur renseigne et soumet sa demande SAV.  

2. Le SIS accuse réception de celle-ci. 
 

 
Figure 41 - Dépôt d'une demande SAV 
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12. Spécifications techniques des API du SI 
Services 

12.1 Header et contexte 

Le tableau ci-dessous liste tous les headers utilisés dans les appels des API du SI-Services (hors OSAV). 

 

  
Oblig. Description et exemples 

Standards http 

 Accept Oui 
Pour indiquer quels sont les types de contenu, exprimés sous la forme de 
types MIME, que le client sera capable d'interpréter. 

Exemple : accept/json 

 Accept-Language Non 

Pour indiquer quelles sont les langues que le client est capable de 
comprendre, et quelle variante locale est préférée. Non utilisé pour 
l’instant. 

Exemple : fr-FR 
 Authorization Non 

Pour contenir les identifiants permettant l'authentification d'un utilisateur 
auprès d'un serveur. Non utilisé pour l’instant. 

   

Spécifiques SI-Services 

 X-IDFM-ApiKey Oui 
Pour indiquer le secret partagé qui permet d’identifier l’application mobile 
qui appelle une API du SI-Services.  

Exemple : tOZYAkrfPyGGAzc7vjlj7P9DhxF6AqcY 

 X-IDFM-Identification Non 
Pour indiquer le token IDFM Connect lorsque l’utilisateur est identifié. 
Obligatoire pour la gestion du portefeuille. 
Exemple :  

  

X-IDFM-ApplicationID 
Oui 

Pour indiquer l’identifiant de l’application mobile (clienId) qui appelle une 

API du SI-Services. Peut être obtenu par le SDK -> getInfo 

Exemple :  

 X-IDFM-DeviceId Oui 
Pour indiquer l’identifiant du téléphone qui appelle une API du SI-

Services. Peut être obtenu par le SDK -> getInfo 

Exemple :  

 X-IDFM-Target Oui 

Pour indiquer le type de support utilisé. Le statut des supports 

dématérialisés peut être obtenu par le SDK -> getStatus 

Exemples : 

- Passe Navigo : ext 

- Support dématérialisé : [ese|sim|hce] 

12.2 /payment/ask-payment 

Description : permet d’initier avec le SIS la cinématique de paiement en mode webview 

Point d’entrée : 

 baseURL/payment/ask-payment 

 verbe : POST 

 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Les informations utiles varient en fonction du PSP : 

- les redirectionData et redirectionVersion ne servent que pour l'ouverture de la webview SIPS 

- le token de paiement est utilisé pour l'ouverture de webview Payline 

- la référence de transaction n'est générée dans le ask-payment que sur la cinématique SIPS, et 
n'est utilisée par l'application que dans cette cinématique 

 



PMB – Canal Mobile 

Guide d'implémentation du Canal Mobile  112/134 

12.2.1 Body 

Paramètre Type Oblig. Description 

basket:  Oui Panier composant la commande 

   totalAmount integer Oui Montant global en centimes de la commande 

   items: 
array[i

tem] 
Oui Liste d’articles du panier 

      articleId string Oui Identifiant de chaque article 

      productId string Oui 

Code du produit (selon RTTIF / ContractTariff) 
 
Les libellés/ressources associés peuvent être 
obtenus via les données fournies via l’interface 
REF_S_STD_API) 

      networkId string Oui Réservé pour un usage ultérieur 

      zoneId string Oui 

Identifiant du groupe de zones. 
Il s’agit du groupe de zones dont la valeur 
exprimée est telle qu'elle sera encodée sur le 
support. Exemple : "0F" pour les zones 1-4 
Le libellé associé à la valeur indiquée est obtenu 
via les données fournies par l’interface 
REF_S_STD_API 

      validityStartingDate string Non Date de début de validité du contrat. 

      validityEndingDate string Non Date de fin de validité du contrat. 

      quantity integer Oui Quantité désirée du produit 

      itemCategory string Oui Réservé pour un usage ultérieur 

      productCategory:  
array[s

tring] Oui Réservé pour un usage ultérieur 

cardId string Oui Identifiant Calypso du support 

walletId string Non 

Identifiant à utiliser pour la gestion des moyens de 
paiement. 
Si le header "X-IDFM-Identification" est renseigné 
(cf: Header), il est alors possible de renseigner un 
"walletId". Celui-ci surcharge alors la génération 
automatique du walletId  à partir du compte 
NavigoConnect. 

email string Non 

Adresse e-mail à laquelle envoyer les justificatifs 
d’achat et de paiement. 
Elle est obligatoire si le header "X-IDFM-
Identification" n'est pas renseigné (cf: Header). Elle 
surcharge l'email du compte NavigoConnect si les 
deux sont présents. 

returnUrl string Oui 
URL de retour après que le paiement sur Payline 
ait été effectué 

cancelUrl string Oui URL de retour appelée en cas d’annulation 

paymentMeans 
array[s

tring] 
Non 

Permet d'activer les moyens de paiement 
additionnels comme SamsungPay sur l'interface 
Payline. (Sous réserve de l'activation côté backend 
SIS).  Seule la valeur SAMSUNG_PAY est 
disponible. Toute autre valeur sera ignorée. 
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 Exemple 

POST payment/askPayment 

{ 

  "basket": { 

    "totalAmount": 1000, 

    "items": [ 

      { 

        "articleId": "3", 

        "productId": "3", 

        "networkId": "10", 

        "quantity": 1, 

        "validityEndingDate": "2019-05-20T00:00:00.000Z", 

        "validityStartingDate": "2019-05-14T00:00:00.000Z", 

        "zoneId": "07" 

      } 

    ] 

  }, 

  "cardId": "0123456789", 

  "email": "example@example.com", 

  "walletId": "mywalletid", 

  "returnUrl": "https://api-vabf-sis-idfm.eae.apis.svc.as8677.net/payment/sips-
notification", 

  "cancelUrl": "http://deprecated.local" 

} 

 Commentaires 

Mis à part le champ "quantity", la partie basket contient des informations reçues par le Proxy lors de l'appel 

à l'API du SIS /purchase/deliverable-products. 

Les champs "validityStartingDate" et "validityEndingDate" correspondent respectivement aux champs 

"minStartDate" et "maxStartDate". 

Le champ "email" est obligatoire si le header "X-IDFM-Identification" n'est pas renseigné. Il surcharge 

l'email du compte NavigoConnect si les deux sont présents. 

Si le header "X-IDFM-Identification" est renseigné, il est alors possible de renseigner un "walletId". 

Celui-ci surcharge alors la génération automatique du walletId à partir du compte NavigoConnect. 

Les champs "returnUrl" et "cancelUrl" ne sont pas contrôlés. 

- "returnUrl" contient l'URL de redirection utilisée par SIPS en fin de cinématique de paiement (302 
avec "normalReturnUrl") 

- "cancelUrl" n'a pas de rôle dans la cinématique que paiement avec SIPS. Il s'agit d'un reliquat du 
fonctionnement avec Payline. 

 

https://api-vabf-sis-idfm.eae.apis.svc.as8677.net/payment/sips-notification
https://api-vabf-sis-idfm.eae.apis.svc.as8677.net/payment/sips-notification
http://deprecated.local/
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12.2.2 Response (cas standard : HTTP 200) 

Données techniques Type Oblig. Description 

redirectURL string Oui URL pour atteindre la page de paiement chez le PSP 

paymentToken string Oui Token de paiement à fournir au PSP 

httpMethod string Non 
Méthode à utiliser pour appeler la page de paiement chez le PSP. 
2 valeurs possibles : « GET » et « POST » 

 Exemple 

json response 

{ 

    "httpMethod": "POST", 

    "paymentToken": "FTEx33MrE9Nc0gvtIS0aydJngXH8uuirg3ZpFD_KRM22C...anVQ", 

    "redirectionData": "FTEx33MrE9Nc0gvtIS0aydJngXH8uuirg3ZpFD_KRM22C...anVQ", 

    "redirectURL": "https://payment-web.simu.sips-services.com/payment", 

    "redirectVersion": "IR_WS_2.0", 

    "transactionId": "ACH75c4ac954b2af87501" 

} 

12.2.3 Signification des codes d’erreur 

SIS-00001 Request parameters and/or body are incorrect 

SIS-04001 The email must be specified 

SIS-04002 The user is not connected but there is a walletID specified 

SIS-04003 The user token is invalid 

SIS-04005 The amounts are different 

SIS-04006 No order id returned 

SIS-04007 The order id are different 

SIS-04008 The update order status is not OK 

SIS-04015 Another purchase is already in progress 

12.2.4 Webview 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Le type de requête REST à utiliser est différent entre les deux PSP : 

- pour Payline il s'agit d'un GET 

- pour SIPS il s'agit d'un POST 

Cette information (méthode HTTP à utiliser) est transmise via le champ "httpMethod" de la réponse. 

Suite à l'appel à l'API SIS ask-payment, l'application mobile ouvre la webview de paiement (PayPage dans le 
vocabulaire SIPS) via une requête POST. 
  

https://payment-web.simu.sips-services.com/payment
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Par exemple, en reprenant les données du retour précédent :  

POST https://payment-web.simu.sips-services.com/payment  

{ 

    "redirectionData": "FTEx33MrE9Nc0gvtIS0aydJngXH8uuirg3ZpFD_KRM22C...anVQ", 

    "redirectionVersion": "IR_WS_2.0", 

} 

12.2.5 Paiement In-app 

Ce mode de paiement est utilisé lorsque l'utilisateur d'application mobile a choisi le paiement ApplePay. 

Un jeton de paiement ApplePay est toujours passé dans les paramètres de l'appel à /payment/in-app-
confirmation. 

 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Dans la cinématique de paiement in-app, un comportement de transition est à gérer sur 

l'appel GET sur /payment/settings afin de récupérer le PSP actuellement actif. 

L'application utilise cette information pour adapter le comportement de l'application, notamment le 
merchantID et certificat à utiliser. 

Exemple de réponse du SIS 

GET /payment/settings 

{ 

  "psp-name": "sips" 

} 

Le champ "psp-name" est une énumération de type String et dont les valeurs possibles sont "sips" 

et "payline". 

 Exemple de requête envoyée au SIS 

PUT /payment/in-app-confirmation 

{ 

  "basket": { 

    "totalAmount": 1000, 

    "items": [ 

      { 

        "articleId": "3", 

        "productId": "3", 

        "networkId": "10", 

        "quantity": 1, 

        "validityEndingDate": "2019-05-20T00:00:00.000Z", 

        "validityStartingDate": "2019-05-14T00:00:00.000Z", 

        "zoneId": "07" 

      } 

    ] 

https://payment-web.simu.sips-services.com/payment
https://payment-web.simu.sips-services.com/payment
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  }, 

  "cardId": "0123456789", 

  "email": "example@example.com", 

  "paymentMean": "APPLE_PAY", 

  "paymentData": { 

    "transactionId": "ACH75c4ac954b2af87501", 

    "network": "Visa", 

    "tokenData" : "ZXlBdkx5QlpiM1VnZDI5dUozUWdZbVV...b2dJQ0FnZlFvZ0lIMEtmUT09" 

  } 

} 

 Exemple de retour à cet appel 

json response 

{ 

    "extOrderId": "2064", 

    "operationId": "47461" 

} 

 Décodage du jeton ApplePay 

Le jeton de paiement ApplePay reçu par l'application devra être passé au SIS pour décodage avant envoi des 
informations de l'achat à SIPS. 

Il n'est pas à la charge de l'application de le décoder (elle ne possède pas la clé de déchiffrement).  

12.3 /payment/confirmation/{paymentToken} 

Description : permet d’informer le SI-Services de la fin de la cinématique de paiement 

Point d’entrée :  

 baseURL/payment/confirmation/ 

 verbe : PUT 

La transactionReference est celle reçue avec l'URL de redirection lors de l'appel à l'API ask-payment. 

 

 
Transition de Payline vers SIPS 

Dans la cinématique de confirmation, un comportement de transition est à gérer sur le paramètre 
passé lors de l'appel PUT sur /payment/confirmation/{transactionReference}. 

- pour Payline, c'est le token de paiement qui est passé en paramètre : 
PUT /payment/confirmation/{paymentToken}. 

- pour SIPS, c'est la référence de transaction (reçue lors du ask-payment) qui est passée en 
paramètre : PUT /payment/confirmation/{transactionReference} 

12.3.1 Path 

Données techniques Type Oblig. Description 

paymentToken string Oui token de session de paiement issu de l'appel à ask-payment 

https://confluence.worldline.com/pages/viewpage.action?pageId=474095443#Guided'int%C3%A9grationdel'applicationmobileDomainepaiementSPSSIPS-ask-payment
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12.3.2 Response (cas standard : HTTP 200) 

Données 

techniques 
Type Oblig. Description 

operationId string Oui 
Identifiant qui sera utilisé ensuite dans le processus de distribution 
des titres 

extOrderId string Oui Identifiant de la commande 

 Exemple 

En retour, le SIS transmet les identifiants d'achat et de distribution : 

{ 

    "operationID": "123451245", 

    "extOrderId": "1245643243" 

} 

12.3.3 Signification des codes d’erreur 

SIS-00001 Request parameters and/or body are incorrect 

SIS-04007 The order id are different 

SIS-04014 The registration id must be specified 

SIS-04016 Too many sales operations 

12.4 /payment/manage-wallet 

Description : permet d’initier la gestion des moyens de paiement 

Point d’entrée :  

 baseURL/payment/ manage-wallet 

 verbe : POST 

 

Dans cette API, le header "X-IDFM-Identification" est obligatoire. 

12.4.1 body 

Paramètre Type Oblig. Description 

walletId string Oui 
Identifiant à utiliser pour la gestion des moyens de 
paiement. 

returnUrl string Oui 
URL de retour appelée après validation des 
changements 

cancelUrl string Oui 
URL de retour appelée après annulation des 
changements 

Le champ "walletId" n'est pas obligatoire. Il surcharge la génération automatique du walletId à partir du compte 

NavigoConnect. 
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 Exemple 

{ 

    "walletId": "123456", 

    "returnUrl": "https://www.return.todo", 

    "cancelUrl": "https://www.cancel.todo", 

} 

12.4.2 Response (cas standard : HTTP 200) 

Données 

techniques 
Type Oblig. Description 

redirectURL string Oui 
URL pour atteindre la page de gestion des moyens de paiement chez 
le PSP 

paymentToken string Oui Token de paiement à fournir au PSP 

 

Exemple de retour POST payement/manage-wallet 

{ 

    "redirectURL": "https://sipsurl.test/v2/ShVEIAzpjTU=/#1SNUgR1MDNa1Lemog9Np156
0254582112", 

    "redirectionData": "1SNUgR1MDNa1Lemog9Np1560254582112", 

    "redirectionVersion": "IR_WS_2.0", 

    "paymentToken": "1SNUgR1MDNa1Lemog9Np1560254582112" 

} 

12.4.3 Signification des codes d’erreur 

SIS-00001 Request parameters and/or body are incorrect 

 

12.4.4 Spécification technique 

Spécification SIPS : Sips Walletpage JSON 

 

  

https://sipsurl.test/v2/ShVEIAzpjTU=/#1SNUgR1MDNa1Lemog9Np1560254582112
https://sipsurl.test/v2/ShVEIAzpjTU=/#1SNUgR1MDNa1Lemog9Np1560254582112
https://documentation.sips.worldline.com/fr/WLSIPS.319-UG-Sips-Walletpage-JSON.html
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12.5 /payment/in-app-confirmation 

Description : permet d’initier avec le SIS la cinématique de paiement en mode in-app 

Point d’entrée : 

 baseURL/payment/ in-app-confirmation 

 verbe : PUT 

12.5.1 body 

Paramètre Type Oblig. Description 

basket:  Oui Panier composant la commande 

   totalAmount integer Oui Montant global en centimes de la commande 

   items: 
array[i

tem] 
Oui Liste d’articles du panier 

      articleId string Oui Identifiant de chaque article 

      productId string Oui 

Code du produit (selon RTTIF / ContractTariff) 

Les libellés/ressources associés peuvent être 
obtenus via les données fournies via l’interface 
REF_S_STD_API) 

      networkId string Oui Réservé pour un usage ultérieur 

      zoneId string Oui 

Identifiant du groupe de zones. 

Il s’agit du groupe de zones dont la valeur 
exprimée est telle qu'elle sera encodée sur le 
support. Exemple : "0F" pour les zones 1-4 

Le libellé associé à la valeur indiquée est obtenu 
via les données fournies par l’interface 
REF_S_STD_API 

      validityStartingDate string Non Date de début de validité du contrat. 

      validityEndingDate string Non Date de fin de validité du contrat. 

      quantity integer Oui Quantité désirée du produit 

      itemCategory string Oui Réservé pour un usage ultérieur 

      productCategory:  
array[s

tring] Oui Réservé pour un usage ultérieur 

cardId string Oui Identifiant Calypso du support 

email string Non 

Adresse e-mail à laquelle envoyer les justificatifs 
d’achat et de paiement. 

Elle est obligatoire si le header "X-IDFM-
Identification" n'est pas renseigné (cf: Header). 
Elle surcharge l'email du compte NavigoConnect 
si les deux sont présents. 

paymentMeans 
array[s

tring] 
Non Seule la valeur APPLE_PAY est disponible. 

Toute autre valeur sera ignorée. 

paymentData:  Oui  

   transactionId string Oui Identifiant de la transaction chez le partenaire 
(Apple Pay) 

   network string Oui Réservé pour un usage ultérieur 

   tokenData string Oui Token fourni par le partenaire (Apple Pay) 
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 Exemple 

{ 

    "basket": { 

        "totalAmount": 1480, 

        "items": [ 

            { 

                "articleId": "1", 

                "productId": "20480", 

                "zoneId": "1", 

                "networkId": "10", 

                "validityStartingDate": "2019-03-19T14:00:000Z", 

                "validityEndingDate": "2019-03-20T14:00:000Z", 

                "quantity": 1, 

                "itemCategory": "Loading", 

                "productCategory": [ 

                    "Undefined" 

                ] 

            } 

        ] 

    }, 

    "cardId": "3241398952", 

    "email": "monEmail@worldline.com", 

    "paymentMeans": ["APPLE_PAY"], 

    "paymentData": { 

        "transactionId": "123456789", 

        "network": "123456789", 

        "tokenData": "123456789" 

} 

12.5.2 Response (cas standard : HTTP 200) 

Données 

techniques 
Type Oblig. Description 

operationId string Oui 
Identifiant qui sera utilisé ensuite dans le processus de distribution 
des titres 

extOrderId string Oui Identifiant de la commande 

 Exemple 

{ 
    "operationID": "123451245", 
    "extOrderId": "1245643243" 
} 
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12.5.3 Signification des codes d’erreur 

SIS-00001 Request parameters and/or body are incorrect 

SIS-04001 The email must be specified 

SIS-04002 The user is not connected but there is a walletID specified 

SIS-04003 The user token is invalid 

SIS-04005 The amounts are different 

SIS-04006 No order id returned 

SIS-04007 The order id are different 

SIS-04008 The update order status is not OK 

SIS-04015 Another purchase is already in progress 

12.6 /purchase/purchase-cancelation 

Description : permet d’annuler l’achat d’un titre 

Point d’entrée : 

 baseURL/purchase/purchase-cancelation/ 

 verbe : POST 

12.6.1 body 

Données techniques Type Oblig. Description 

extOrderId string Oui Identifiant de la commande 

 Exemple 

POST purchase/purchase-cancelation 

{ "extOrderId": "2064" } 

Le champ "extOrderId" correspond à l'orderId reçu à l'API de confirmation. 

12.6.2 Response 

204 Annulation enregistrée 

202 Annulation différée 

 Rattrapage des annulations en échec 

Si le SIS est dans l'impossibilité immédiate d'annuler le titre, mais que la demande a été enregistrée, un code 
202 est retourné. Le traitement sera effectué plus tard. 

Si la demande n'a pas pu être enregistrée, une erreur est retournée. 

12.7 API pour envoi des demandes SAV 

Description : permet de soumettre une demande SAV vers l’orchestrateur SAV 

Point d’entrée : 

 baseURL/recordForm/<codeSAV>, où le <codeSAV> représente la cas SAV choisi (voir §8.1) 

 verbe : POST 

 

L'application constitue le formulaire de demande SAV avec le header, les données utilisateur et les données 
techniques (voir §7.3). 

https://confluence.worldline.com/pages/viewpage.action?pageId=474095443
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12.7.1 Response (cas standard : HTTP 20) 

Données techniques Type Oblig. Description 

requestId integer Oui Identifiant de la demande SAV 

12.7.2 Signification des codes d’erreur 

400 Request parameters and/or body are incorrect, 
un message précise la nature de l’erreur parmi : 

 REQUIRED_USER_MAIL 

 EMPTY_FORM 

 TOO_MANY_FILES 

 DUMP_FILE_TOO_LARGE 

BAD_FILE_TYPE 

NO_REQUEST_SAV_FOUND 

401 Non autorisé, 
un message précise la nature de l’erreur parmi : 

 REQUIRED_USER_AUTHENTICATION 

 INVALID TOKEN 

404 Code SAV inconnu 

503 Service indisponible 
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13. Île-de-France Mobilités Connect 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les principales étapes nécessaires afin d’intégrer la solution 
d’authentification unique Île-de-France Mobilités Connect (désignée « IDFM Connect » dans ce document) 
dans des applications clientes. 

Dans la mesure où la solution proposée implémente le protocole OpenID Connect, la plupart des indications 
données prendront racine dans le fonctionnement de ce protocole. 

Des conseils sur les différentes technologies à utiliser sont également présentés. 

13.1 Fonctionnalités IDFM Connect 

Le tableau ci-dessous liste les fonctionnalités IDFM Connect à implémenter par l’application SNM : 

 

Fonctionnalité 
IDFM Connect Mode d’intégration Commentaire 

Authentification Page IDFM Connect Intégré en webview dans l’application SNM 

Création de compte Page IDFM Connect Accessible depuis la mire d’authentification 

Activation de compte 
 (via email)  - Non intégré : page accessible depuis le lien reçu par email 

et affichée dans le navigateur 

Demande de réinitialisation 
du mot de passe 

Page IDFM Connect Accessible depuis la mire d’authentification 

Réinitialisation du mot de 
passe (via email)  - Non intégré : page accessible depuis le lien reçu par email 

et affichée dans le navigateur 

Accès aux données 
personnelles 

API Connect 
(End point user info) 

Limité par paramétrage aux données nécessaires pour le 
SNM : email, nom, prénom, date de naissance 

Modification du mot de 
passe 

Page IDFM Connect Intégré en webview dans l’application du partenaire. Cette 
page intègre un menu de navigation 

Modification de 
l'identifiant (email) et des 
données personnelles 

Page IDFM Connect Intégré en webview dans l’application du partenaire. Cette 
page intègre un menu de navigation 

Déconnexion API Connect  L’API NC ferme la session sur l’application cliente 

Clôture de compte 
Redirection vers la FAQ 

IDFM 

IDFM prévoit une FAQ dédiée pour expliquer les 
conséquences d’une clôture de compte, avant que le 
client effectue la demande : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-
contacts/iledefrance-mobilites-connect/comment-cloturer-
mon-compte-iledefrance-mobilites-connect 

 

  

https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/iledefrance-mobilites-connect/comment-cloturer-mon-compte-iledefrance-mobilites-connect
https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/iledefrance-mobilites-connect/comment-cloturer-mon-compte-iledefrance-mobilites-connect
https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/iledefrance-mobilites-connect/comment-cloturer-mon-compte-iledefrance-mobilites-connect
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13.2 Authentification par redirections web OpenID 

13.2.1 Fonctionnement général attendu 

OpenID Connect (OIDC) utilise des redirections web (HTTPS) pour opérer la délégation de l’authentification. 

Ces redirections servent à basculer l’utilisateur depuis son application cliente vers le service d’authentification, 
puis à le ramener vers l’application cliente une fois authentifié. 

Ces redirections font partie intégrante du protocole et garantissent à la fois la délégation complète des 
processus d’authentification et la sécurité des échanges. Elles impliquent une certaine rupture dans le 
parcours utilisateur, puisqu’il passe (brièvement) par le service d’authentification IDFM Connect. 

Cette partie décrit les fonctionnalités à mettre en œuvre sur l’application pour utiliser l’authentification par 
redirections web OpenID Connect : 

 Authentification via redirection HTTPS vers la page d’authentification IDFM Connect/RedHat SSO. 

 Déconnexion via un clic dans l’application cliente sans redirection visible vers IDFM 
Connect/RedHat SSO. 

 Mise à jour du token d’accès via l’application cliente. 

 Récupération des informations de l’utilisateur dans l’application cliente. 

 

Les opérations suivantes peuvent être réalisées sur la page d’authentification d'IDFM Connect/RedHat SSO. 
Elles ne rentrent donc pas dans le cadre de ce document car elles peuvent être intégralement déléguées :  

- Création de compte (« Je n’ai pas de compte »),  

- Persistance de session (« Se souvenir de moi ») 

- Réinitialisation du mot de passe (« Mot de passe oublié »)  

L’application cliente web doit alors uniquement gérer la récupération et la gestion des tokens pour l’accès à 
ces ressources. 

Pour mettre en place ces éléments, nous suivrons la norme OpenID Connect. 

13.2.2 Technologies recommandées 

Afin de réaliser l’intégration, nous recommandons d’utiliser les implémentations certifiées OIDC : 
https://openid.net/developers/certified/ 

Il est également possible d’utiliser les adaptateurs fournis par le socle technique Keycloak : 
https://www.keycloak.org/docs/latest/securing_apps/index.html# 

Enfin, pour les applications natives nous recommandons l’usage des implémentations OIDC de référence 
supportant la RFC8252 (OAuth 2.0 for Native Apps) : 

 pour les applications Android : https://github.com/openid/AppAuth-Android 

 pour les applications iOS : https://github.com/openid/AppAuth-Android 

 pour les applications Node : https://github.com/openid/AppAuth-JS 

  

https://openid.net/developers/certified/
https://www.keycloak.org/docs/latest/securing_apps/index.html
https://github.com/openid/AppAuth-Android
https://github.com/openid/AppAuth-Android
https://github.com/openid/AppAuth-JS
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13.2.3 Paramètres communs à l’ensemble des requêtes 

Un certain nombre de paramètres sont communs à toutes les requêtes, dans la mesure où ces derniers vont 
soit entrer dans la composition de l’URL à appeler, soit permettre de déterminer le client à utiliser. Ces 
paramètres sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Champ Utilité Exemple 

Champs à utiliser pour composer l’URL à appeler. 

 <base_uri> L’URI de base de l’application IDFM 
Connect/RedHat SSO. Il s’agit de la partie de 
l’URI du serveur d’authentification allant du 
protocole à la partie « /auth ». 

http://localhost:8080/test-

odino/auth 

 <realm_name> Le nom du realm connect 

Champs à transmettre comme paramètres de la requête. 

 <client_id> L’identifiant du client auprès duquel s’effectue 
l’authentification. Le client peut varier selon 
l’application utilisée. 

navigoconnect-app-client 

mobile-client 

 <client_secret> La clé secrète associée au client de type 
confidentiel <client_id> 

xxx-xxx-xxx 

Tableau 15 – Paramètres communs à toutes les requêtes à effectuer vers IDFM Connect/RedHat SSO 

13.2.4 Utilisation d’un client confidentiel 

Dans les exemples qui suivent, nous utiliserons un client OIDC avec accès confidentiel, c’est-à-dire un accès 
nécessitant de disposer de l’identifiant du client et d’une clé secrète générée par RedHat SSO pour le client. 
Cette clé devra être utilisée pour les différentes requêtes, comme nous allons le constater.  

Par la suite, cette clé sera mentionnée sous la forme <client_secret>. 

13.2.5 Encodage des paramètres 

Pour toutes les requêtes utilisées, nous avons opté pour un encodage des paramètres dans l’URL (ie. un 
« Content-type » des requêtes valant « application/x-www-form-urlencoded »). 

13.2.6 Paramètres manquants 

En cas de paramètres manquants dans une requête, IDFM Connect/RedHat SSO renvoie un JSON de la 
forme suivante : 

{"error":"invalid_request","errorDescription":"Missing form parameter: grant_type"} 

Attention cependant, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, si ici le paramètre « grant_type » était manquant, 

rien ne garantit qu’un autre paramètre n’était pas manquant et que la requête fonctionnera après ajout de 
« grant_type ». 
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13.3 Processus à mettre en œuvre 

13.3.1 Connecter un utilisateur 

13.3.1.1 Scénario d’authentification 

Le processus d’authentification est celui rappelé à la Figure 42. 

Application web

SSO

1 Use siteUse site

2 AuthenticateAuthenticate

3
Redirect
(with autorisation 
code)

Redirect
(with autorisation 
code)

4 Get access token
(send autorisation code)

Get access token
(send autorisation code)

5 Get User infos
(send access token + secret)

Get User infos
(send access token + secret)

 
Figure 42 - Processus d'authentification OpenID Connect pour une application web 

 

Dans le détail, le processus se déroule ainsi : 

1. L’utilisateur accède à l’application et clique sur « Se connecter ». 

2. L’utilisateur est redirigé vers la page de connexion du serveur d’authentification (§13.3.1.2). Lors de 
la redirection, on fournit l’URI vers laquelle le serveur nous redirigera après authentification. 

3. Après s’être authentifié sur le serveur d’authentification et, dans le cas d’une première 
authentification sur l’application, l’avoir autorisé à accéder à son compte IDFM Connect, l’utilisateur 
est redirigé vers l’application en utilisant l’URI fournie auparavant (§13.3.1.3). Le serveur 
d’authentification fournit un code d’accès qui doit être échangé par l’application web contre le token 
d’accès. 

4. L’application envoie le code d’accès fourni par le serveur d’authentification vers ce dernier. Si ce 
code est toujours valide, le serveur fournira à l’application le token d’accès (§0). 

5. L’utilisateur étant authentifié, les tokens obtenus permettent de vérifier sa session (§13.3.2), de la 
prolonger (§13.3.3), de récupérer les données du compte (§13.3.4), et de déconnecter l’utilisateur 
(§13.3.5).  

 

13.3.1.2 Rediriger l’utilisateur vers la page d’authentification de IDFM Connect 

La connexion a lieu par redirection. Un paramètre important est l’URI de redirection, qui définit la page vers 
laquelle sera redirigé l’utilisateur après connexion auprès du serveur d’authentification. En particulier, cette 
URI doit être autorisée dans le client IDFM Connect/RedHat SSO utilisé. 

Le détail des paramètres utilisés est fourni Tableau 16. 

 

Champ Utilité Exemple 

<redirect_uri> L’URI vers laquelle IDFM Connect/RedHat SSO 
nous redirige après authentification, ie. la page de 

http://localhost:8081/web-

application/private/login 
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notre application à afficher après validation de 
l’authentification 

<response_type> Indique que la requête de retour doit répondre 
avec un code (qui sera ensuite échangé contre un 
token, comme prévu par OAuth2). 

code 

<scope> Indique quel type d’authentification est utilisé 
(OpenId, SAML,…) 

openid%20email 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes Tableau 15. 

Tableau 16 – Paramètres à utiliser pour la requête de redirection vers la page d'authentification de IDFM Connect/RedHat SSO 

 

À partir de ces éléments, une requête GET est effectuée, qui encode les paramètres dans l’URL : 

 

Protocole GET Statut rattendu 302 

<base_uri>/realms/<realm_name>/protocol/openid-

connect/auth?client_id=<client_id>&redirect_uri=<redirection_uri>&response_type=<respon

se_type>&scope=<scope> 

L’utilisateur sera alors redirigé vers la vue d’authentification de IDFM Connect/RedHat SSO.  

 

13.3.1.3 Récupération du code après authentification 

Après avoir entré des identifiants, IDFM Connect/RedHat SSO vérifie ces derniers en interne. S’ils ne sont 
pas valides, l’utilisateur restera sur la page d’authentification. S’ils sont valides, une requête GET de redirection 
est envoyée vers l’application cliente par IDFM Connect/RedHat SSO. Ses paramètres sont également 
encodés dans l’URL : 

 

Protocole GET Statut attendu 302 

<redirect_uri>?state=<state>&code=<code> 

 

Les paramètres de cette requête sont ceux du Tableau 17. 

Champ Utilité Exemple 

<redirect_uri> L’URI de redirection qui avait été mentionnée Tableau 
16. Cette dernière est celle recevant cette requête 

http://localhost:8081/web-

application/private/login 

<state> Une clé pour valider la véracité de l’envoi. GIF3y 

<code> Le code fourni par RedHat SSO pour que l’application 
cliente puisse créer la session et valider 
l’authentification 

Contenu encodé 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes Tableau 15. 

Tableau 17 – Paramètres à récupérer lors de la redirection de la page d'authentification de IDFM Connect/RedHat SSO vers 
l'application web 

Le plus important dans ces éléments est le <code> fourni que nous allons ensuite échanger contre un token 

d’accès qui permettra de maintenir l’authentification dans une session côté application cliente. 
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13.3.1.4 Échange du code contre un token d’accès 

Requête : 

Cet échange se fait en utilisant les éléments du Tableau 18. 

Champ Utilité Exemple 

<grant_type> Précise le type d’authentification qui est réalisé, 
ici nous utilisons un code d’accès pour nous 
authentifier, d’où la valeur. 

authorization_code 

<code> Le code d’accès récupéré lorsque RedHat SSO 
a réalisé l’appel présenté en Section 13.3.1.3. 

Contenu encodé 

<redirect_uri> L’URI de redirection vers notre application. 
Similaire à celle du Tableau 17. 

http://localhost:8081/web-

application/private/login 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes (Tableau 15). 

Tableau 18 – Paramètres de l'échange du code d'authentification contre le token d'accès 

 

Ces éléments permettent alors de réaliser une requête POST encodant ses paramètres dans l’URL :  

 

Protocole POST Statut attendu 200 

curl -X POST '<base_uri>/realms/<realm_name>/protocol/openid-connect/token' \ 

 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ 

 -d 'grant_type=<grant_type>' \ 

 -d 'client_id=<client_id>' \ 

 -d 'client_secret=<client_secret>' \ 

 -d 'code=<code>' \ 

 -d 'redirect-uri=<redirect_uri>' 

 

Retour de la requête : 

À noter que cette requête doit être exécutée rapidement, dans la mesure où le code d’accès dispose d’une 
durée de vie courte (quelques minutes). Ainsi, si jamais la requête est effectuée trop tardivement, IDFM 
Connect/RedHat SSO ne reconnaîtra plus le code et fournira une erreur de la forme : 

 

{"error":"invalid_grant","errorDescription":"Code not valid"} 

Autrement, la requête fournit un retour de la forme suivante : 

{ 

 "access_token":"<access_token>", 

 "expires_in":<expires_in>, 

 "refresh_expires_in":<refresh_expires_in>, 

 "refresh_token":"<refresh_token>", 

 "token_type":"bearer", 

 "not-before-policy":0, 

 "session_state":"5bf6c972-0f7a-4318-9618-56cf346c8511" 

} 

 

À partir de ce retour, il est possible de créer une session pour l’utilisateur dans l’application cliente en stockant 
dans cette dernière les éléments suivants : 
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 <access_token> Il s’agit du token d’accès de l’utilisateur, qui contient également une partie 

des informations de ce dernier. Il s’agit du token à utiliser pour vérifier que l’utilisateur est toujours 
connecté ou qu’il a accès à une ressource de l’application cliente. 

 <refresh_token> Il s’agit du token à utiliser pour rafraîchir la session de l’utilisateur quand 

cette dernière est expirée (ie. quand le access_token n’est plus valide pour IDFM Connect/RedHat 

SSO). 

 < expires_in> Précise la durée de vie du token d’accès. Passé cette durée, le token doit 

être rafraîchi en utilisant le <refresh_token>. 

 <refresh_expires_in> Précise la durée de vie du token de rafraîchissement. Passé cette durée, ce 

token n’est plus valide et le processus d’authentification doit être redémarré depuis zéro (ie. fournir à 
nouveau les identifiants et mots de passe de l’utilisateur via la redirection HTTP). 

 Les autres éléments sont des informations techniques sur la session. 

 

13.3.1.5 Obtenir des informations complémentaires 

En outre, le token d’accès récupéré contient quelques informations de plus concernant l’utilisateur. Ce dernier 
est un JSON Web Token (plus de détails https://jwt.io/introduction/) encodé en HS256. Une fois décodé, son 
payload permet de récupérer : 

 Les rôles associés à l’utilisateur 

 Les détails sur la session en cours (quel client est utilisé, type de token utilisé…) 

 Les informations de l’utilisateur : date de naissance ; nom ; prénom ; nom utilisé dans l’application ; 
nom complet ; téléphone portable et mail. 

 

Remarque 

Le fait que les informations de l’utilisateur soient présentes dans le token d’accès est un choix, et ceci peut se 
paramétrer dans IDFM Connect/RedHat SSO (pour chacune de ces données, il est possible de choisir si on 
désire les ajouter dans le token d’accès, l’ID token ou sur le point d’accès aux informations utilisateur). 

Nous verrons par la suite comment récupérer autrement ces informations, par exemple auprès du point 
d’accès aux informations utilisateurs. 

 

 Passé cette étape, une session utilisateur a donc été créée dans l’application cliente. 

De plus, les informations de ce dernier ont pu être récupérées via le token d’accès. 

 

 

  

https://jwt.io/introduction/
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13.3.2 Vérifier qu’un utilisateur est bien connecté 

13.3.2.1 Rappel du fonctionnement de vérification de la connexion 

Le terme « bien connecté » signifie ici que l’utilisateur dispose bien d’une session côté IDFM Connect/RedHat 
SSO et que la session du côté de l’application cliente est donc bien réelle. Une session est déclarée comme 
valide si : 

 Le token d’accès de l’utilisateur est toujours actif ; 

 Si le token d’accès de l’utilisateur n’est plus actif, son token de rafraîchissement l’est toujours. 

Ainsi, le processus à suivre pour cette vérification est le suivant : 

1. Vérifier que le token d’accès est toujours actif ; 

2. Si le token d’accès est encore actif, la vérification se termine avec succès ; 

3. Si le token d’accès n’est plus actif, faire une requête auprès de IDFM Connect/RedHat SSO avec le 
token de rafraîchissement pour prolonger la session (voir Section 13.3.3) ; 

4. Si le rafraîchissement est un succès, la vérification se termine avec succès ; 

5. Si le rafraîchissement échoue (token de rafraîchissement non valide), terminer la session de 
l’utilisateur dans l’application cliente. En effet, ce dernier n’est plus authentifié auprès de IDFM 
Connect/RedHat SSO. 

 

13.3.2.2 Méthodes de vérification de la validité du token d’accès 

Dans la suite de cette section, nous allons voir comment déterminer si le token d’accès est toujours valide. 
Pour cela, il est possible : 

 De décoder l’Access token qui est un JWT et vérifier la date d’expiration (claim « exp »). 

 De stocker les durées de validité des tokens dans la session. Ainsi, une simple vérification de date 
permet de savoir si un token est toujours valide. L’intérêt de cette méthode est d’éviter de 
surcharger les serveurs de IDFM Connect/RedHat SSO de requêtes inutiles ; 

 D’exécuter une requête vers le point d’accès réservé à la vérification des tokens. Cette méthode est 
détaillée dans la suite de cette section mais doit être employée uniquement pour des besoins 
légitimes; 

 

De manière générale, nous recommandons la première solution. 

 

13.3.2.3 Utilisation du point d’accès de vérification des tokens 

Pour appeler le point d’accès de vérification des tokens, les données du Tableau 19 sont utilisées. 

 

Champ Utilité  Exemple 

<token> Le token à analyser  Contenu encodé 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes (Tableau 15). 

Tableau 19 – Données utilisées pour la vérification d'un token auprès du point d'accès dédié 

 

L’appel réalisé est alors le suivant, sur cette URL qui permet d’analyser un token d’accès : 

Protocole POST Statut attendu 200 

curl -X POST '<base_uri>/realms/<realm_name>/protocol/openid-connect/token/introspect' 

\ 

 -d 'client_id=<client_id>' \ 

 -d 'client_secret=<client_secret>' \ 

 -d 'token=<token>' 
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Cet appel peut conduire à deux retours différents selon le fait que le token soit encore actif ou non. Si le token 
n’est plus actif, le retour est alors explicite : 

 

{"active":false} 

 

Si le token est toujours actif, le retour contient alors un champ « active : true », et également l’ensemble 

des informations contenues dans le token passé en paramètre. 

 

{ …, "active":true } 

Si le statut n’est pas actif, alors procéder à un rafraîchissement (voir Section 13.3.3). Si ce dernier échoue à 
nouveau, terminer la session de l’utilisateur dans l’application cliente car ce dernier n’est plus authentifié 
auprès de IDFM Connect/RedHat SSO. 

 

13.3.3 Rafraîchir le token d’accès d’un utilisateur 

Le rafraîchissement du token d’accès s’effectue en utilisant les données Tableau 51 Cette action peut être 
utilisée à différents moments selon les besoins et les contraintes : 

 À chaque chargement d’une nouvelle ressource (quand l’utilisateur navigue) ; 

 Quant au chargement d’une ressource on s’aperçoit que le token d’accès n’est plus valide (en 
utilisant la durée de validité fournie à la connexion) ; 

 À la demande de l’utilisateur ; 

 Quant en réalisant une requête vers IDFM Connect/RedHat SSO, ce dernier nous informe que le 
token d’accès n’est plus valide. 

 

Champ Utilité Exemple 

<refresh_token> Le token de rafraîchissement qui permet de prouver 
que l’utilisateur a été authentifié par token d’accès 
auparavant. 

Contenu encodé 

<grant_type> Le type d’authentification utilisé, à savoir ici l’utilisation 
d’un token de rafraîchissement 

refresh_token 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes (Tableau 15). 

Tableau 20 – Données utilisées pour le rafraîchissement du token d'accès 

 

À partir de ces éléments, l’appel suivant est effectué : 

 

Protocole POST Statut attendu 200 

curl -X POST '<base_url>/realms/<realm_name>/protocol/openid-connect/token' \ 

 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ 

 -d 'grant_type=<grant_type>' \ 

 -d 'client_id=<client_id>' \ 

 -d 'client_secret=<client_secret>' \ 

 -d 'refresh_token=<refresh_token>' 

 

Si la requête est un succès, le retour de IDFM Connect/RedHat SSO est un JSON de la forme suivante : 

 

{ 

 "access_token":"<access_token>", 
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 "expires_in":<expires_in>, 

 "refresh_expires_in":<refresh_expires_in>, 

 "refresh_token":"<refresh_token>", 

 "token_type":"bearer", 

 "not-before-policy":0, 

 "session_state":"5bf6c972-0f7a-4318-9618-56cf346c8511" 

} 

Le format est le même que lors de la connexion (voir Section 13.3.1). Une fois ce retour obtenu, il faut mettre 
à jour les différentes données de la session (<access_token> ; <refresh_token> ; dates d’expiration, 

informations utilisateurs ; …) selon ce qui a été stocké en Section 13.3.1 avec ces nouvelles données. 

 

Si la requête a échoué (par exemple car le token de rafraîchissement n’est plus valide), le retour est de la 
forme : 

 

{"error":"invalid_grant","errorDescription":"Refresh token expired"} 

 

Il faudra alors terminer la session de l’application cliente dans la mesure où l’utilisateur n’est plus connecté 
dans IDFM Connect/RedHat SSO. 

 

13.3.4 Récupérer les données d’un utilisateur 

La récupération des informations d’un utilisateur nécessite les éléments du Tableau 21. 

 

Champ Utilité Exemple 

<access_token> Le token d’accès qui permet de prouver que 
l’utilisateur a accès à ces informations 

Contenu encodé 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes (Tableau 15). 

Tableau 21 – Variables pour la requête de récupération des informations de l'utilisateur 

 

À partir de ces éléments, l’appel suivant est effectué : 

Protocole POST Statut attendu 200 

curl -X POST '<base_url>/realms/<realm_name>/protocol/openid-connect/userinfo' \ 

 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ 

 -d 'client_id=<client_id>' \ 

 -d 'client_secret=<client_secret>' \ 

 -d 'access_token=<access_token>'  

 

Si le token d’accès est toujours valide, un retour JSON est fourni par IDFM Connect/RedHat SSO : 

{ 

 "sub":"87ee6054-5052-4bc5-aeae-1d6a0ef58325", 

 "birthdate":"2014-12-01", 

 "name":"Jean Dupont", 

  

 "username":"jean.dupont@yopmail.fr", 

 "given_name":"Jean", 
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 "family_name":"Dupont", 

 "email":jean.dupont@yopmail.fr, 

 "bound":”1” 

} 

 

Ce JSON contient les mêmes informations utilisateurs que celles que nous avions récupérées dans le token 
d’accès, si ce n’est que l’URL utilisée ici est dédiée à cette tâche. Ces dernières peuvent être stockées dans 
la session (pour afficher le nom de l’utilisateur dans l’IHM par exemple) au besoin. 

Ce point de requête peut ainsi être utilisé pour mettre à jour les données de l’utilisateur dans la session de 
l’application cliente si ces dernières ont été modifiées dans le compte unique IDFM Connect/RedHat SSO. 

Dans le cas où le token d’accès n’était plus valide, IDFM Connect/RedHat SSO répond de la forme suivante : 

 

{"error":"invalid_token","errorDescription":"Token invalid: Token is not active"} 

 

Si la session a été désactivée côté IDFM Connect/RedHat SSO, le retour est de la forme : 

 

{"error":"invalid_request","errorDescription":"User session not found or doesn't have 

client attached on it"} 

 

13.3.5 Déconnecter un utilisateur depuis une application  

La déconnexion d’un utilisateur depuis une application se fait au moyen d’une simple requête sur l’URL de 
déconnexion. 

 

Champ Utilité Exemple 

<refresh_token> Le token de rafraîchissement qui permet de prouver que 
l’utilisateur a été authentifié par token d’accès auparavant. 

Contenu 
encodé 

Ajouter les champs communs à toutes les requêtes (Tableau 15). 

Tableau 22 – Données à utiliser pour la déconnexion d'un utilisateur en utilisant une application mobile 

 

À partir de ces éléments, l’appel suivant est effectué : 

Protocole POST Statut attendu 204 

curl -X POST '<base_url>/realms/<realm_name>/protocol/openid-connect/logout' \ 

 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ 

 -d 'client_id=<client_id>' \ 

 -d 'client_secret=<client_secret>' \ 

 -d 'refresh_token=<refresh_token>' 

 

Le retour attendu est alors un statut 204.  

Une fois ce retour obtenu, il faut désactiver la session côté application. 
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13.4 Résumé des URIs à utiliser 

Dans les processus décrits, nous avons ainsi utilisé les points d’entrées suivants : 

 

URI Utilisation 

<base_url>/realms/<realm>/protocol/openid-

connect/auth  
Obtention du code d’accès à partir de l’identifiant 
et du mot de passe de l’utilisateur 

<base_url>/realms/<realm>/protocol/openid-

connect/token 
Obtention du token d’accès soit via un code 
d’accès, soit en utilisant un token de 
rafraîchissement 

<base_url>/realms/<realm>/protocol/openid-

connect/token/introspect 
Introspection d’un token d’accès pour récupérer 
les données qu’il contient 

<base_url>/realms/<realm>/protocol/openid-

connect/userinfo 
Récupération des informations de l’utilisateur 
stockées dans le compte unique IDFM Connect 

<base_url>/realms/<realm>/protocol/openid-

connect/logout 
Déconnexion en utilisant le token de 
rafraîchissement d’un utilisateur. 

 

 


