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APIFEL, un nouveau service 
En complément de l’application web de télédéclaration en ligne des importations et exportations de fruits et légumes, 
téléprocédure dite « TÉLÉFEL », la DGCCRF souhaite offrir un nouveau service dit « APIFEL », aux opérateurs 
économiques qui le désirent, permettant d’interfacer directement à TÉLÉFEL leur système d’information interne ou leur 
progiciel de gestion intégré (PGI) et ainsi transmettre, de façon automatisée, sans saisie manuelle supplémentaire, leurs 
notifications d’importations et d’exportations. 

 

Comment adhérer à l’API  

Tout opérateur économique disposant d’un compte TÉLÉFEL peut adhérer directement via TÉLÉFEL au service de 
télédéclaration automatisé par API en se rendant dans l’espace « Mon compte » de TÉLÉFEL. C’est ce compte qui sera 
alors autorisé pour l’API.  

Principe d’interfaçage 

 

 

1. Votre système utilise l’API de TELEFEL pour créer une nouvelle notification dans TELEFEL. 

Il adresse à TELEFEL une notification ainsi que le login et le mot de passe d’un utilisateur responsable du suivi 
de la notification. Les données envoyées sont décrites dans le format JSON. L’utilisateur a été préalablement 
créé dans TELEFEL. 

2. TELEFEL authentifie l’utilisateur et crée la notification. 

TELEFEL retourne le numéro de la notification créée vers votre système  
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Contacts 

Faites-nous part de vos remarques ou contributions sur ce document à l’adresse suivante : 
contact-tech@dgccrf.finances.gouv.fr Préciser « Spécification APIFEL » en objet de votre courriel. 
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Enregistrement d’une notification (AddNotification) 
 

URL du service pour l’enregistrement de votre notification 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/AddNotification 

L’appel de l’Url s’effectue en POST avec le paramètre notification. Le paramètre notification est passé sous la forme 
d’un JSON tel que décrit ci-dessous. 

Le champ EORI doit être rempli si l’établissement de la notification (champ EtabSiret) n’est pas déjà connu d’Apifel. C’est 
le cas s’il s’agit d’une première notification pour l’établissement en cause et si cet établissement n’a pas été 
préalablement enregistré par le canal de l’application TELEFEL. 

Si l’établissement n’a pas déjà été créé dans TELEFEL, il est créé à la volée. Si jamais le numéro de SIRET n’est pas valide 
(non trouvé dans la base SIRENE), une erreur est renvoyée par l’API. 

La date de contrôle possible doit être supérieure ou égale à la date et l’heure de la notification. 

 

Format JSON de votre télé-notification à l’import 

Exemple : notification d’importation en provenance du Maroc, de deux lots d’oranges de variétés distinctes. 

 

Notification 

- Login utilisateur : xxxxx 
- Mot de passe Utilisateur : xxxxxx 
- Type de l’opération : Importation 
- Date de contrôle possible : 02/12/2018 
- Description de l’opération : Oranges caisses 10 kg – 500 caisses bateau Le Havre Dossier MP2084 
- Bureau de douane : Le Havre Port – Visite Océan – Le Havre 
- Immatriculation du moyen de transport : CTA CGM Hector 
- Adresse du lieu de contrôle : 12 rue du cercle vert 
- Ville du lieu de contrôle : Le Havre 
- Code postal du lieu de contrôle : 76600 
- Siret de l’importateur : 34793016600017 
- Numéro de Siret du transitaire : 44520736800033 
- Type de transport : Bateau (Conteneur) 
- Pays de provenance : MAROC 
- Régime douanier : Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant 

pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA 
- EORI : numéro Eori utilisé pour les déclarations douanières 
- Option de notification par mail : true ou false (en l’absence de précision, la valeur est false) 

 

Lot1 

- Numéro de ligne dans la liste des lots : 1 
- Calibre :  
- Type d’emballage : caisses 
- Nombre d’emballages : 500 
- Expéditeur : MAROFRUITS 
- Identifiant du lot : Lot1 
- Marque des produits :   
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- Poids total en kg des produits : 1000 
- Commentaires relatifs au lot : oranges Tarocco du Maroc secteur Tanger 
- Type commercial : 
- Produit : Oranges 
- Catégorie de qualité : Extra 
- Variété des produits :  Tarocco 
- Pays d’origine des produits composant le lot : Maroc 

 

Lot2 

- Numéro de ligne dans la liste des lots : 2 
- Calibre :  
- Type d’emballage : palox 
- Nombre d’emballages : 100 
- Expéditeur : MAROFRUITS 
- Identifiant du lot : Lot2 
- Marque des produits :   
- Poids total en kg des produits : 5000 
- Commentaires relatifs au lot : oranges Navel Maroc bio 
- Type commercial : 
- Produit : Oranges 
- Catégorie de qualité : 1 
- Variété des produits : Navels 
- Pays d’origine des produits composant le lot : Maroc 

 
JsonNotification 
 

{ 
"UserName": ‘userAlogin’,    
"Password": ‘passwordUserA’, 
"NotImport": 1, 
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"NotDateCtrlPossible": ‘02/12/2018’ 
"NotDescription ": ‘Oranges, caisses 10kg, 500 caisses, dossier MP2084’, 
"NotDouane": ‘Le Havre Port – Visite Océan – Le Havre’, 
"NotImmat": ‘CTA CGM Hector’, 
"NotLieuAdr": ‘12 rue du cercle vert’, 
"NotLieuAdrVille": ‘Le Havre’, 
"NotLieuAdrCp": ‘76600’, 
"EtabSiret": ‘34793016600017’, 
"SiretTransitaire":‘44520736800033’, 
"TyptrIdent" 1, 
"PaysCodeIso": ‘MA’,  
"RegDouaCode": 40,          
"EORI": null, 
"DemandeNotificationMail": true, 
"LotsNotif":[{ 

"ProdnotNumeroLigne": 1, 
"ProdnotCalibre": null, 
"ProdnotEmballage": ‘caisses’, 
"ProdnotNbEmballage": 500, 
"ProdnotExpediteur": ‘MAROFRUITS’, 
"ProdnotIdentLot": ‘Lot1’, 
"ProdnotMarque": null, 
"ProdnotPoids": 1000, 
"ProdnotSaisieLibre": ‘mes oranges Tarocco du Maroc’, 
"ProdnotTypeCom": null, 
"CpfCodeProduit": ‘1231300’, 
"CatprodIdentNotifie": 1, 
"VarprodIdentNotifie": 61, 
"PaysCodeIsoProduitNotifie": ‘MA’, 

}, 
 
 
{ 

"ProdnotNumeroLigne": 2, 
"ProdnotCalibre": null, 
"ProdnotEmballage": ‘palox’, 
"ProdnotNbEmballage": 100, 
"ProdnotExpediteur": ‘MAROFRUITS’, 
"ProdnotIdentLot": ‘Lot2’, 
"ProdnotMarque": null, 
"ProdnotPoids": 5000, 
"ProdnotSaisieLibre": ‘mes oranges Navels du Maroc’, 
"ProdnotTypeCom": null, 
"CpfCodeProduit": ‘1231300’, 
"CatprodIdentNotifie": 2, 
"VarprodIdentNotifie": 60, 
"PaysCodeIsoProduitNotifie": ‘MA’,  

}] 
} 
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Format JSON de votre télé-notification à l’export 

 

Exemple : notification d’exportation à destination du Maroc, d’un lot d’orange 

JsonNotification 
 

{ 
"UserName": ‘userAlogin’,    
"Password": ‘passwordUserA’, 
"NotImport": 0, 
"NotDateCtrlPossible": ‘02/12/2018’ 
"NotDateExportPrevue": ‘04/12/2018’ 
"NotDescription ": ‘Oranges, caisses 10kg, 500 caisses, dossier MP2084’, 
"NotDouane": ‘Le Havre Port – Visite Océan – Le Havre’, 
"NotImmat": ‘CTA CGM Hector’, 
"NotLieuAdr": ‘12 rue du cercle vert’, 
"NotLieuAdrVille": ‘Le Havre’, 
"NotLieuAdrCp": ‘76600’, 
"EtabSiret": ‘34793016600017’, 
"SiretTransitaire":‘44520736800033’, 
"TyptrIdent" 1, 
"PaysCodeIso": ‘MA’,  
"RegDouaCode": 10,          
"EORI": null,          
"Emballeurs": [{ 

"EmbLibelle": ‘Emb1’, 
"EmbAdresse": ‘4 bd des Belges’, 
"EmbCodePostal": ‘69006’, 
"EmbVille": ‘Lyon 

}] 
"LotsNotif":[{ 

"ProdnotNumeroLigne": 1, 
"ProdnotCalibre": null, 
"ProdnotEmballage": ‘caisses’, 
"ProdnotNbEmballage": 500, 
"ProdnotPoids": 1000, 
"ProdnotSaisieLibre": ‘mes oranges Tarocco du Maroc’, 
"ProdnotTypeCom": null, 
"CpfCodeProduit": ‘1231300’, 
"CatprodIdentNotifie": 1, 
"VarprodIdentNotifie": 61, 
"PaysCodeIsoProduitNotifie": ‘MA’, 

}], 
} 
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Format JSON de la réponse accusant réception 

L’application renvoie l’un des fichiers JSON suivants, en cas de succès ou d’échec. 

Succès 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Succes’, 
"NumeroNotification":‘DDPP76_2019_124563’, 

} 

 
Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 
Réponses associées aux différentes erreurs possibles : 

 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidParamErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec en lecture du paramètre notification. Vérifier l’orthographe du paramètre 
dans l’url ou l’écriture du Json’, 

} 
 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Champ UserName et/ou Password mal orthographié’, 

} 

 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Mot de passe ou identifiant invalide’, 

} 
 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘PermissionErreur, 
"LibelleErreur": ‘L’établissement visé n’est pas une entreprise cliente‘, 

} 
 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidDataErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création de la notification, le client n’a pu être créé’, 

"ChampsEnErreur" : [{ 
"LibelleChamp" : ‘EORI 
"ValeurChamp" : ‘xxxx’ 
"Erreur" : ‘Champ EORI manquant : le numéro EORI est nécessaire à la création du client. 
 

}],  
} 

 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidDataErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Notification incomplète ou champs non valides’, 

"ChampsEnErreur" : [{ 
"LibelleChamp" : ‘xxxx’ 
"ValeurChamp" : ‘xxxx’ 

}],  

"LotsEnErreur" : [{ 
"NumeroLigne" : ‘xxxx’, 
"ChampsEnErreur" : [{ 
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   "LibelleChamp" : ‘xxxx’, 
   "ValeurChamp" : ‘xxxx’ 
 }] 

   }],  
 
  

}  
 

              Exemple : 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 

  "TypeErreur": ‘InvalidDataErreur’, 
 "LibelleErreur": ‘Echec de la création, Notification incomplète ou champs non valides’, 

    "ChampsEnErreur" : [{ 
         "LibelleChamp" : ‘EtabSiret’, 
         "ValeurChamp" : ‘684512’  
    }],  

   "LotsEnErreur" : [{ 
      "NumeroLigne" : ‘3’, 

"ChampsEnErreur" : [{ 
   "LibelleChamp" : ‘CpfCodeProduit’, 
   "ValeurChamp" : ‘9994537’ 
  }, 
  { 

          "NumeroLigne" : ‘5’, 
    "LibelleChamp" : ‘ProdNotPoids’, 
    "ValeurChamp" : ‘A200’ 
  }] 

    }],  
          } 
  

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 

 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘CompteBloqué’, 
"LibelleErreur": ‘Compte bloqué par l’administrateur’, 

}  
 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘CompteVerrouillé’, 
"LibelleErreur": ‘Compte verrouillé temporairement suite à plusieurs tentatives infructueuses’, 

} 
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Enregistrement d’une notification pour un importateur ou exportateur étranger 

(AddNotificationIntraCom) 
 

URL du service pour l’enregistrement de votre notification 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/AddNotificationIntraCom 

L’appel de l’Url s’effectue en POST avec le paramètre notification. Le paramètre notification est passé sous la forme 
d’un JSON tel que décrit ci-dessous. 

Le champ EORI doit être rempli si l’établissement de la notification (champ NumeroTvaIntraCom) n’est pas déjà connu 
d’Apifel. C’est le cas s’il s’agit d’une première notification pour l’établissement en cause et si cet établissement n’a pas 
été préalablement enregistré par le canal de l’application TELEFEL. 

Si l’établissement n’a pas déjà été créé dans TELEFEL, il est créé à la volée.  

La date de contrôle possible doit être supérieure ou égale à la date et l’heure de la notification. 

 

Format JSON de votre télé-notification 

Exemple : notification d’exportation en provenance d’Espagne. 
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JsonNotification 
{ 
"UserName": ‘userAlogin’, 
"Password": ‘passwordUserA’, 
"NotImport": 0, 
"NotDateCtrlPossible": ‘02/12/2018’ 
"NotDateExportPrevue": ‘02/12/2018’ 
"NotDescription ": ‘Oranges, caisses 10kg, 500 caisses, dossier MP2084’, 
"NotDouane": ‘Le Havre Port – Visite Océan – Le Havre’, 
"NotImmat": ‘CTA CGM Hector’, 
"NotLieuAdr": ‘12 rue du cercle vert’, 
"NotLieuAdrVille": ‘Le Havre’, 
"NotLieuAdrCp": ‘76600’, 
"TyptrIdent" 1, 
"PaysCodeIso": ‘ES’, 
"RegDouaCode": 10, 
"EORI": ‘ESF04532339’, 
"PaysEtab": 'ES', 

"NumeroTvaIntraCom":'ES564361321321', 

"RaisonSocialeEtab":'xxxxxx', 

"AdresseEtab" : 'xxxxxx', 

"CodePostaleEtab" : 'xxxxxx', 

"VilleEtab" : 'xxxxxx', 

"SiretTransitaire":‘44520736800033’, 
"Emballeurs": [{ 

"EmbLibelle": ‘Emb1’, 
"EmbAdresse": ‘4 bd des Belges’, 
"EmbCodePostal": ‘69006’, 
"EmbVille": ‘Lyon 

}] 
"LotsNotif":[{ 

"ProdnotNumeroLigne": 1, 
"ProdnotCalibre": null, 
"ProdnotEmballage": ‘caisses’, 
"ProdnotNbEmballage": 500, 
"ProdnotPoids": 1000, 
"ProdnotSaisieLibre": ‘mes oranges Tarocco du Maroc’, 
"ProdnotTypeCom": null, 
"CpfCodeProduit": ‘1231300’, 
"CatprodIdentNotifie": 1, 
"VarprodIdentNotifie": 61, 
"PaysCodeIsoProduitNotifie": ‘MA’, 

}], 
} 
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Modification d’une notification (UpdateNotification) 
 

URL du service pour la modification de votre notification 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/UpdateNotification 

Une notification peut être modifiée tant qu’aucun de ses produits n’a été certifié ou libéré. Tant que les décisions des 
agents de contrôle concernant les produits de la notification n’ont pas été prises (état Décisions Envoyées) elle peut être 
modifiée librement. Tous ses éléments peuvent être modifiés. Cependant, dès lors que la notification est à l’état 
« Décisions Envoyées » seul l’établissement de l’opérateur peut être modifié. 

L’appel de l’Url s’effectue en POST avec le paramètre notification. Le paramètre notification est passé sous la forme 
d’un Json tel que décrit au paragraphe Enregistrement d’une Notification. 

Le Json notification doit être complet et comporter l’ensemble des champs de la notification modifiée. Les champs 
dont la valeur n’est pas modifiée doivent être remplis avec leur valeur initiale. A défaut, cette dernière serait considérée 
comme vide ou nulle. Les produits de la notification sont traités de la même manière. En outre la liste des produits doit 
comporter l’ensemble des produits de la notification. Les produits supprimés sont soustraits de la liste. Les nouveaux 
produits y sont ajoutés. 

Le Json notification comporte ici un champ supplémentaire « Numero ». Ce dernier correspond au champ 
« NumeroNotification » du Json « Succes » reçu initialement en retour de l’appel de l’Url de création de la notification : 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/AddNotification 

L’url de modification de la notification sera appelée pour renseigner le Siret de l’opérateur (Importateur ou Exportateur) 
s’il n’a pas été fourni lors de la création. Dans ce cas le champ EORI devra être rempli si l’établissement de la notification 
(champ EtabSiret) n’est pas déjà connu d’Apifel. C’est le cas s’il s’agit d’une première notification pour l’établissement 
en cause et si cet établissement n’a pas été préalablement enregistré par le canal de l’application TELEFEL. 

 

Format JSON de votre télé-notification 
JsonNotification 
 

{ 
"UserName": ‘userAlogin’,    
"Password": ‘passwordUserA’, 
"NotImport": 1, 
"Numero": ‘DDPP76_2019_124563’ 

 ... 
"EtabSiret": ‘34793016600017’, 

 ... 
"EORI": FR-34793016600017’, 
... 

    } 

 

Format JSON de la réponse accusant réception 

L’application renvoie l’un des fichiers JSON suivants, en cas de succès ou d’échec. 

Succès 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Succes’, 
"NumeroNotification":‘DDPP76_2019_124563’, 

} 

 
Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 
Réponses associées aux différentes erreurs possibles : 
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Les erreurs rencontrées sont identiques à celles décrites au paragraphe Enregistrement d’une Notification. 
 
Cependant, une erreur spécifique peut être retournée si l’utilisateur ne dispose pas des droits pour accéder à la 
notification, 
 

JsonResponse 
{ 

"NumeroNotification":’DDPP76-2017-06-000004’ 

,"ChampsEnErreur":[{ 

"LibelleChamp":’NumeroNotification’ 

,"ValeurChamp":’DDPP76-2017-06-000004’ 

,"Erreur":’Valeur Incorrecte’ 

}] 

,"TypeReponse":’Echec’ 

,"TypeErreur":’PermissionErreur’ 

,"LibelleErreur":’L'utilisateur ne dispose pas des droits pour accéder à la notification’ 

} 

 

. 
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Suivi d’une ou plusieurs notification (GetNotificationEtats) 
 

URL du service pour le suivi de votre notification 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/GetNotificationEtats 

L’appel de l’Url s’effectue en POST avec le paramètre numapifelNotification. Le paramètre numapifelNotification est 
passé sous la forme d’un Json tel que décrit ci-dessous. 

 

Format JSON de la demande de suivi de votre notification  
 

- Identifiant utilisateur 
- Mot de passe utilisateur 
- Tableau des numéros Apifel des notifications à consulter 

JsonNumapifelManyNotifications 

{ 

"UserName": ‘userAlogin’,    

"Password": ‘passwordUserA’, 
"Notifications": ":[{ 

"NumeroNotification": ‘DDPP66-2019-12-000001’ 
}, 
{ 
"NumeroNotification": ’DDPP69-2019-09-000019’ 
}, 
{ 
"NumeroNotification": ‘DDPP76-2017-06-000004’ 

}], 
} 

 

Format JSON de la réponse 

Succès   

Le Json d’appel est bien formé, l’authentification a réussie et une tentative de consultations des notifications 

a été réalisée 

L’Api renvoie une réponse telle que décrite ci-dessous si l’authentification a réussie 

La réponse est composée de quatre listes (Succes, InvalidDataErreurs, PermissionErreurs et TechniqueErreurs) 

- Succes : liste des notifications dont la consultation a réussie 
- InvalidDataErreurs : liste des notifications dont la consultation a échouée en raison de valeurs invalides inscrites 

dans le Json d’appel 
- PermissionErreurs : liste des notifications dont la consultation a échouée en raison de l’absence de droits à les 

consulter de la part de l’adhérent. 
- TechniqueErreurs : liste des notifications dont la consultation a échouée en raison d’erreurs techniques 
-  

Informations caractérisant l’état de la notification et de ses lots 

 
- Numéro Apifel de la notification 
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- Notification Terminée (Oui / Non) 
- Etat de la notification 
- Liste des lots  

• Numéro de ligne 
• Etat du lot (A Contrôler, Certifié, Libéré, Non Conforme, A Suivre, Annulé) 
• Date de décision 

- Liste des documents émis (Constat de Conformité, Bulletin d’Admission, Constat de Non-conformité) 
• Numéro document 
• Référence Pdf du document 
• Type du document (RD, CC, BA, CNC) 
• Numéros de ligne des lots visés par le document 

 

Champs du Json 

 
Exemple d’une réponse retournée pour un set de trois notifications inscrites dans le Json d’appel. La 
première comporte trois lots. Un lot doit faire l’objet d’un contrôle, les deux autres ont été certifiés dans un 
même certificat.  
La consultation s’est déroulée avec succès. La consultation des deux autres notifications a renvoyé des 
erreurs. Une erreur est la conséquence de l’inscription d’une valeur non valide dans le champ 
NumeroNotification du Json d’appel. Une autre erreur a été levée car la notification consultée visait un 
établissement non géré par l’adhérent  

   JsonResponse 
 { 

"Succes":[{ 

 "NotificationEtatLibelle":’Décisions Envoyées’ 

 ,"NotificationTermine":0 

 ,"NumeroNotification":’DDPP69-2019-09-000019’ 

 ,"Lots":[{ 

  "LotNumeroLigne":1 

  ,"LotEtat":‘A Contrôler’ 

  ,"DateDecision":‘24/09/2019 11:40’ 

} 

  ,{"LotNumeroLigne":2 

  ,"LotEtat":’Certifié’ 

,"DateDecision":‘24/09/2019 11:40’ 

}, 
{ 
"LotNumeroLigne": 3, 
"LotEtat": ‘Certifié’, 
,"DateDecision":‘24/09/2019 11:40’ 

 }] 

 ,"Documents":[{ 

  "DocNumero":’DDPP69-2019-09-000019-CC-001’ 

  ,"DocReferencePdf":’HCA86AX’ 

  ,"DocType":’CC’ 

  ,"LotNumeroLignes":[2,3] 

 }] 
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 ,"TypeReponse":’Succes’  

 ,"LibelleSucces":’Consultation réussie’ 

}], 

,"InvalidDataErreurs":[{ 

 "NumeroNotification": ‘DDPP69-2019-05-900012’ 

,"ChampsEnErreur":[{ 

"LibelleChamp":’NumeroNotification’ 

,"ValeurChamp":’DDPP69-2019-05-900012’ 

,"Erreur":’Valeur Incorrecte’ 

}] 

 ,"TypeReponse":’Echec’ 

 ,"TypeErreur":’InvalidDataErreur’ 

 ,"LibelleErreur":’Echec de la Consultation. La valeur du champ NumeroNotification 
n'est pas valide’ 

 }], 

,"PermissionErreurs":[{ 

"NumeroNotification":’DDPP76-2017-06-000004’ 

,"ChampsEnErreur":[{ 

  "LibelleChamp":’NumeroNotification’ 

  ,"ValeurChamp":’DDPP76-2017-06-000004’ 

  ,"Erreur":’Valeur Incorrecte’ 

}] 

,"TypeReponse":’Echec’ 

,"TypeErreur":’PermissionErreur’ 

,"LibelleErreur":’L'établissement visé dans la notification n'est pas une entreprise 

cliente’ 

}], 

,"InDispoDataErreurs":[{ 

 "NumeroNotification": ‘DDPP69-2019-05-900012’ 

 ,"TypeReponse":’Echec’ 

 ,"TypeErreur":’IndisponibleDataErreur’ 

 ,"LibelleErreur":’La notification n’a pas encore été examinée par la DGCCRF’ 

 }], 

 

,"TechniqueErreurs":[] 

} 

Echecs  

 

Le Json d’appel est mal formé ou l’authentification a échoué. La consultation des notifications n’a pas eu 

lieu (cf :  définition des erreurs en annexe) 

 

 JsonResponse 
{"TypeReponse": ‘Echec’, 

"TypeErreur": ‘InvalidParameterErreur’, 
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"LibelleErreur": ‘Echec en lecture du paramètre numapifelNotification. Vérifier 
l’orthographe du paramètre dans l’url ou l’écriture du Json‘,} 

 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Champ UserName et/ou Password mal 
orthographié ou nul’, 

} 
  

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
 "LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Mot de passe ou identifiant invalide’, 

          } 
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Consultation d’un document (GetOneDocPdf) 
 

URL du service pour la demande de consultation d’un document. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/GetOneDocPdf  

L’appel de l’Url s’effectue en POST avec le paramètre numeroPdf. Le paramètre numeroPdf est passé sous la forme d’un 
Json tel que décrit ci-dessous. 

 

Format JSON de la demande de consultation d’un document 

- Identifiant utilisateur 
- Mot de passe utilisateur 
- Reference unique Apifel du document obtenue en réponse à la consultation d’une notification (cf : paragraphe 

Suivi d’une ou plusieurs notifications) 

JsonNumeroPdf 

{ 

"UserName": ‘userAlogin’,    
"Password": ‘passwordUserA’, 
"DocReferencePdf": ‘EEZ6DMX’, 

} 

 

Format JSON de la réponse 

 

Succès 

- Numéro document inscrit sur Pdf 
- Référence unique document  
- Type (RD, CC, BA, CNC) 
- Contenu du document  

 

JsonResponse 

{ 
"DocNumero": ‘DDPP69-2019-05-000012-CC-001’, 
"DocReferencePdf":’ EEZ6DMX’, 
"DocType": ‘CC’, 
"FileContents": ‘JVBERi0xLjUKJeLjz9MKCjEgMCBvYmoKPDwvVHlwZ…’, 

} 

 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidParameterErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec en lecture du paramètre numeroPdf. Vérifier l’orthographe du paramètre 
dans l’url ou l’écriture du Json.‘, 

} 
 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Champ UserName et/ou Password mal orthographié ou 
nul’, 

} 
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JsonResponse 

{ 
  "TypeReponse": ‘Echec’, 
  "TypeErreur": ‘AuthentErreur’, 
  "LibelleErreur": ‘Echec de l’authentification, Mot de passe ou identifiant invalide’, 

         } 
 

JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘PermissionErreur, 
"LibelleErreur": ‘L’établissement visé n’est pas une entreprise cliente‘, 

} 
 
JsonResponse 

{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidDocDataErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la consultation, valeurs champs non valides’, 
"ChampsEnErreur" : [{ 

"LibelleChamp" : ‘xxxx’ 
"ValeurChamp" : ‘xxxx’ 

}],  
  } 

 

   Exemple : 

 JsonResponse 
{ 

"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘InvalidDocDataErreur’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la consultation, valeurs champs non valides’, 
"ChampsEnErreur" : [{ 

"LibelleChamp" : ‘NumeroPdf’ 
"ValeurChamp" : ‘EEZ6DMX’ 

}],  
  } 
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Consultation des références Pays (ReadPays) 
 

URL du service pour la demande de consultation des références pays. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadPays  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

 

Succès 

 
La réponse est composée de la liste des pays 
- Liste des pays  

• PaysCodeIso : Code Iso du pays 
• PaysLibelle : Nom du pays 

 

JsonResponse 

{ 

"Pays":[{ 

"PaysCodeIso":‘AF‘, 

"PaysLibelle":‘Afghanistan‘ 

}, 

{ 

"PaysCodeIso":‘ZA‘, 

"PaysLibelle":‘Afrique Du Sud‘ 

}, 

. 

. 

. 

{ 

"PaysCodeIso":‘ZW‘, 

"PaysLibelle":‘Zimbabwe‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références Types Transport (ReadTypeTransport) 
 

URL du service pour la demande de consultation des références types Transport. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadTypesTransport  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

 

Succès 

 
La réponse est composée de la liste des types de transport 
- Liste des type de transport  

• TyptrIdent : Identifiant unique du type de transport 
• TyptrLibelle : Libellé du type de transport 

 

JsonResponse 

{ 

"TypesTransport":[{ 

" TyptrIdent":‘1‘, 

" TyptrLibelle":‘Bateau (conteneur)‘ 

}, 

{ 

" TyptrIdent ":‘2‘, 

" TyptrLibelle":‘Bateau et camion‘ 

}, 

. 

. 

. 

{ 

" TyptrIdent":‘5‘, 

" PaysLibelle":‘Train‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références CPF (ReadCpfImport et ReadCpfExport) 
 

URL du service pour la demande de consultation des références CPF. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadCpfImport 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadCpfExport 

 

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

 

Succès 

 
La réponse est composée de la liste des CPF 
- Liste des CPF  

o CpfCodeProduit: code Cpf 
o CpfLibelle: Libellé du CPF 

 

JsonResponse 

{ 

"Cpf":[{ 

" CpfCodeProduit":‘01242300‘, 

" CpfLibelle":‘Abricots‘ 

}, 

{ 

" CpfCodeProduit":‘01134201‘, 

" CpfLibelle":‘Ail frais‘ 

}, 

. 

. 

. 

{ 

" CpfCodeProduit":‘01251901‘, 

" CpfLibelle":‘Airelles‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références Catégories de Produit (ReadCatProd) 
 

URL du service pour la demande de consultation des références Catégories de Produit. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadCatProd  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

 

Succès 

 
La réponse est composée de la liste des Catégories de produit 
- Liste des Catégories de Produit  

o CatProdIdent: Identifiant unique de la catégorie de produit 
o CatProdLibelle: Libellé de la catégorie de produit 

 

JsonResponse 

{ 

" CategoriesProduit":[{ 

" CatProdIdent":‘2‘, 

" CatProdLibelle":‘I‘ 

}, 

{ 

" CatProdIdent":‘3‘, 

" CatProdLibelle":‘II‘ 

}, 

{ 

" CatProdIdent":‘1‘, 

" CatProdLibelle":‘Extra ‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références CPF/Catégories de Produit (ReadCpfCatProd) 
Les différentes catégories de produit ne sont pas « disponibles » pour tous les CPF. Ce service permet d’obtenir les 

Catégories de produit en correspondance avec les CPF auxquels elles peuvent être attachées. 

URL du service pour la demande de consultation des références CPF/Catégories de Produit. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadCpfCatProd  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

Succès 

 
La réponse est composée de la liste des correspondances entre les CPF et les Catégories de produit 
- Liste des Catégories de Produit  

o CatProdIdent: Identifiant unique de la catégorie de produit 
o CpfCodeProduit: Code Cpf 

JsonResponse 

{ 

" CpfCategorieProduit":[{ 

" CatProdIdent":‘1‘, 

" CpfCodeProduit":‘01116100‘}, 

 

{" CatProdIdent":‘2‘, 

" CpfCodeProduit":‘01116100‘}, 

 

{" CatProdIdent":‘3‘, 

" CpfCodeProduit":‘01116100‘}, 

 

{" CatProdIdent":‘2‘, 

" CpfCodeProduit":‘01116901‘}, 

 

 

{" CatProdIdent":‘3‘, 

" CpfCodeProduit":‘10391401‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références CPF/Variétés de Produit (ReadCpfVarProd) 
Les différentes variétés de produit ne sont pas « disponibles » pour tous les CPF. Ce service permet d’obtenir les 

variétés de produit en correspondance avec les CPF auxquels elles peuvent être attachées. 

URL du service pour la demande de consultation des références CPF/Variétés de Produit. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadCpfVarProd  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

Succès 

La réponse est composée de la liste des correspondances entre les CPF et les Variétés de produit 
- Liste des Variétés de Produit  

o VarProdIdent: Identifiant unique de la variété de produit 
o VarProdLibelle : Libellé de la variété de produit 
o CpfCodeProduit: Code Cpf 

JsonResponse 

{ 

" CpfVarieteProduit":[{ 

" VarProdIdent":‘1‘, 

" VarProdLibelle":‘Bergeron‘, 

" CpfCodeProduit":‘01242300‘}, 

 

{" VarProdIdent":‘2‘, 

" VarProdLibelle":‘Lambertin‘, 

" CpfCodeProduit":‘01242300‘}, 

 

{" VarProdIdent":‘3‘, 

" VarProdLibelle":‘Rouge du Roussillon‘, 

" CpfCodeProduit":‘01242300‘}, 

 

 

 

{" VarProdIdent":‘209‘, 

" VarProdLibelle":‘Jim Brian‘, 

" CpfCodeProduit":‘01241001‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{ 
"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Consultation des références Régimes Douaniers (ReadRegimesDouaniers) 
Les différentes variétés de produit ne sont pas « disponibles » pour tous les CPF. Ce service permet d’obtenir les 

variétés de produit en correspondance avec les CPF auxquels elles peuvent être attachées. 

URL du service pour la demande de consultation des références Régimes Douaniers. 

https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr/ApiNotification/ReadRegimesDouaniers  

L’appel de l’Url s’effectue en Get sans paramètres. 

Format JSON de la réponse 

Succès 

La réponse est composée de la liste des régimes douaniers 
- Liste des régimes douaniers  

o RegDouaCode: Code douanier 
o RegDouaLibelle: Libellé du Code Douanier 
o RegDouaImport : Indique la nature des opérations auxquelles le code est associé (True si Import, 

False si Export) 

JsonResponse 

{" RegimesDouaniers":[{ 

" RegDouaCode":‘01‘, 

" RegDouaLibelle":‘Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée‘, 

" RegDouaImport":‘True‘}, 

 

{" RegDouaCode":‘40‘, 

" RegDouaLibelle":‘Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de 

marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA‘, 

" RegDouaImport":‘True‘}, 

 

{" RegDouaCode":‘42‘, 

" RegDouaLibelle":‘Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de 

marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre ‘, 

" RegDouaImport":‘True‘}, 

 

 

 

{" RegDouaCode":‘31‘, 

" RegDouaLibelle":‘Réexportation‘, 

" RegDouaImport":‘False‘ 

}] 

} 

   Echecs (cf :  définition des erreurs en annexe) 

JsonResponse 
{"TypeReponse": ‘Echec’, 
"TypeErreur": ‘ErreurTechnique’, 
"LibelleErreur": ‘Echec de la création, Erreur technique’, 

} 
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Liste des champs 

Liste des champs attendus dans la télé-notification JSON 

 
 
Objet: JsonNotification 
 
Définition: Notification d’Importation ou Exportation adressée à TELEFEL portant sur un 
ensemble de lots 
 

Champ O/F Définition  Format 

UserName O Login de l’utilisateur dans Telefel 
 

 

Password O Mot de passe de l’utilisateur dans 
Telefel 

 

Numero F Numéro de la notification dans Telefel.  
NB : Ne concerne que la 
modification. Ce numéro n’est pas 
connu au moment de la création de 
la notification. 

 

NotImport O Sens du flux (Import ou Export) 
1 si Import 0 si Export 

Booléen 

NotDateCtrlPossible O date et heure à partir de laquelle le 
contrôle des lots est possible 
 

Date & Heure 
Exemple :  
22/10/2019 23:00 

NotDateExportPrevue O Date et heure prévue de l’expédition 
des lots 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’exportation.  

Date & Heure 
Exemple : 
22/10/2019 23:00 

NotDescription F description générale de l’opération 255 caractères 

NotDouane F nom du bureau de douane 255 caractères 

NotImmat F immatriculation du véhicule principal 
utilisé pour le transport des lots 

255 caractères 

NotLieuAdr O adresse du lieu où les lots sont détenus 
en vue du contrôle 

255 caractères 

NotLieuAdrVille O ville où les lots sont détenus en vue du 
contrôle 

100 caractères 

NotLieuAdrCp O code postal du lieu où les lots sont 
détenus en vue du contrôle 

5 caractères 

EtabSiret O Siret de l’établissement de l’opérateur 
(Importateur ou Exportateur) 
 

14 caractères 

SiretTransitaire F Siret de l’établissement du transitaire 14 caractères 

TypetrIdent O type du moyen de transport utilisé pour 
l’acheminement des lots 
source : référence Types de 
Transport 
Colonne Typtr_Ident 

Liste de choix 

PaysCodeIso O pays à partir duquel les lots sont 
importés ou à destination duquel ils 
sont exportés 
Source : référence Nomenclature ISO 
des Pays et Territoires 
Colonne Pays_Code_Iso 

Liste de choix 

RegDouaCode O régime douanier de l’opération  
Source : référence Nomenclature des 
régimes douaniers 
Colonne RegDoua_Code 

Liste de choix 
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Objet: JsonNotification 
 
Définition: Notification d’Importation ou Exportation adressée à TELEFEL portant sur un 
ensemble de lots 
 

Champ O/F Définition  Format 

EORI F Numéro Eori utilisé dans le cadre des 
déclarations douanières 
 
Le champ EORI doit être rempli si 
l’établissement de la notification 
(champ EtabSiret) n’est pas déjà connu 
d’APIFEL. C’est le cas s’il s’agit d’une 
première notification pour 
l’établissement en cause et si cet 
établissement n’a pas été 
préalablement enregistré par le canal 
de l’application TELEFEL 

20 caractères 

Emballeurs 
 
(voir détail de l’objet 
emballeur ci-dessous) 

O Liste des emballeurs des lots de la 
notification 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’exportation. 

Objet 

LotsNotif 
 
(voir détail de l’objet lot 
ci-dessous) 

O Liste des lots de la notification Objet 

DemandeNotificationMail F Indique si l’adhérent souhaite recevoir 
des emails 

True ou False 

PaysEtab F Code ISO du pays de l’entreprise 
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

2 caractères 

NumeroTvaIntraCom F Identifiant de l’entreprise étrangère 
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

20 caractères 

RaisonSocialeEtab F Raison sociale de l’entreprise étrangère 
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

250 caractères 

AdresseEtab F Adresse de l’entreprise étrangère 
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

38 caractères 

CodePostaleEtab F Code postale de l’entreprise étrangère 
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

20 caractères 

VilleEtab F Ville de l’entreprise étrangère  
Obligatoire pour les entreprises clientes 
étrangères 

100 caractères 

Liste des champs attendus dans la réponse JSON à la télé-notification  

 

 
Objet: JsonNumeroNotification 
 
Définition: Numéro de la notification  
 

Champ O/F Définition  

NumeroNotification O Numéro de la notification retourné par Apifel après enregistrement 
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Objet: Emballeur 
 
Définition: Emballeur d’un ou plusieurs des lots de la notification 
 

 

Champ O/F Définition Format 

EmbLibelle O Nom de l’emballeur 255 caractères 

EmbAdresse O Adresse de l’emballeur 255 caractères 

EmbCodePostal F Code postal de l’emballeur 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’exportation. 

5 caractères 

EmbVille O Ville de l’emballeur 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’exportation. 

100 caractères 
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Objet: LotsNotif 
 
Définition: ensemble d’unités d’un produit attachées à une notification 
 

Champ O/F Définition Format 

ProdnotNumeroLigne O ordre du lot dans la liste des lots de la 
notification 

Octet 

ProdnotCalibre F calibre des produits du lot 15 caractères 

ProdnotEmballage O nature des emballages dans lesquels les 
produits sont conditionnés (ex : cartons, 
caisses, filets, …) 

255 caractères 
Valeurs conseillées : 
Bushels, Cagettes, Caisses, 
Cartons, Colis, Filets, 
Palox, Plateaux, Sacs 

ProdnotNbEmballage O nombre d’unités du conditionnement 
utilisé (ex : nombre de cartons, nombre 
de caisses, …) 

6 digits 

ProdnotExpediteur F identité de l’expéditeur des lots 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’importation. 

255 caractères 

ProdnotIdentLot O NB : Ne concerne que les opérations 
d’importation.  
Définition : numéro d’identification du lot 

255 caractères 

ProdnotMarque F marque figurant sur les emballages 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’importation. 

255 caractères 

ProdnotPoids O poids exprimés en kg du de l’ensemble 
des produits composant le lot 

7 digits 

ProdnotSaisieLibre F commentaires divers relatifs aux 
caractéristiques du lot, sa présentation, 
… 
NB : Ne concerne que les opérations 
d’importation. 

255 caractères 

ProdnotTypeCom F type commercial des produits composant 
le lot 

255 caractères 

CpfCodeProduit O code des produits dans la nomenclature 
CPF 
 
Source : référence Nomenclature CPF 
des produits normalisés CE 
Colonne CPF_CODE_PRDT 

Liste de choix 

CatprodIdentNotifie F identifiant de la catégorie des produits du 
lot dans la nomenclature des catégories 
de TELEFEL 
 
Source : références  

- Nomenclature Telefel des 
catégories de qualité des 
produits  

- Correspondances 
CPF/Catégories de qualité (les 
produits peuvent être rattachés 
des qualités différentes ou à 
aucune) 

Colonne Catprod_Ident 

Liste de choix 
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Objet: LotsNotif 
 
Définition: ensemble d’unités d’un produit attachées à une notification 
 

Champ O/F Définition Format 

VarprodIdentNotifie F identifiant de la variété des produits du 
lot dans la nomenclature des variétés de 
TELEFEL 
 
Source : référence Nomenclature 
Telefel des variétés de produits (les 
variétés sont attachées à un code CPF) 
Colonne Varprod_Ident 

Liste de choix 

PaysCodeIsoProduitNotifie O code du pays d’origine des produits du lot 
dans la nomenclature ISO des pays 
 
Source : référence Nomenclature ISO 
des Pays et Territoires 
Colonne Pays_Code_Iso 

Liste de choix 
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Liste des champs attendus dans la télé-consultation JSON d’une Notification  

 
 
Objet: jsonNumApifelNotification 

 
Définition: paramètres d’appel de la fonction de consultation d’une notification 
 
 

 
Champ O/F Définition 

UserName O Identifiant de l’utilisateur 

PassWord O Mot de passe de l’utilisateur 

NumeroNotification O Numéro obtenu d’APIFEL en retour de l’enregistrement de la notification 

 

Liste des champs attendus dans réponse JSON à télé-consultation d’une notification  

 
 
Objet: NotificationConsult 

 
Définition: états de la notification et de ses composants 
 
 

 
Champ O/F Définition 

NumeroNotification O Numéro APIFEL de la notification 

NotificationEtatLibelle O Libellé de l’état courant de la notification 

NotificationTermine O Réponse à la question « la notification est-elle terminée » 

Lots (détail de l’objet 
Lot ci-dessous) 

O Liste des lots de la notification et de leur état = Ensemble d’objets de 
type EtatLot 
 
Etat du lot :  

- « A Contrôler »   

- « Conforme » (le lot a été contrôlé et jugé conforme mais n’est 
pas encore visé par un Constat de Conformité) 

- « Certifié » (Lot conforme visé par un Certificat de conformité) 

- « Libéré » (Bulletin d’Admission) 

- « Non Conforme » (Constat de Non-Conformité) 

- « Annulé » (le lot a été notifié mais ne fait finalement pas partie 
de l’opération) 

 

Documents (détail de 
l’objet document ci-
dessous) 

 Liste des documents visant des lots de la notification 
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Objet: Lot 

 
Définition: lot dans NotificationConsult 
 
 

 

Champ O/F Définition 

LotNumeroLigne O Numéro de ligne du lot 

LotEtat O Libellé de l’état courant du lot 

 

 
Objet: Document 

 
Définition: document dans NotificationConsult 
 
 

 

Champ O/F Définition 

DocNumero O Numéro de ligne du lot 

DocReferencePdf O Référence unique attribuée par APIFEL au document (7 caractères alpha 
Numériques) à utiliser pour la consultation du document et les échanges 
avec la DGDDI 

DocType O Type du document : 3 types 

- « CC » (Certificat de Conformité) 

- « BA » (Bulletin d’Admission) 

- « CNC » (Constat de Non-conformité) 

LotNumeroLignes O Numéros de ligne des lots visés dans le document 

 
 

Liste des champs attendus dans la télé-consultation JSON d’un document  

 
 
Objet: jsonNumeroPdf 

 
Définition: paramètres d’appel de la fonction de consultation d’un document 
 
 

 

Champ O/F Définition 

UserName O Identifiant de l’utilisateur 

PassWord O Mot de passe de l’utilisateur 

DocReferencePdf O DocReferencePdf in Document 
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Liste des champs attendus dans réponse JSON à télé-consultation d’un document  

 
 
Objet: Document 

 
Définition: document émis pour le traitement des lots de la notification 
 
 

 

Champ O/F Définition 

DocNumero O Numéro du document figurant sur le Pdf 

DocReferencePdf O Référence unique à utiliser pour la consultation du document et les 
échanges avec la DGDDI 

DocType O Type du document : 3 types 

- « CC » (Certificat de Conformité) 

- « BA » (Bulletin d’Admission) 

- « CNC » (Constat de Non-conformité) 

FileContents O Tableau de bytes représentant le contenu du document au format pdf 
encodé en base 64 
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ANNEXE – Structure et description des données de références 

Structure des données de références       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des données de références 

Nomenclature TELEFEL des Types de transport 
Moyens de transport utilisés pour l’acheminement de lots. 
• Typtr_Ident : identifiant des moyens de transport utilisés pour l’acheminement de lots. 
• Typtr_Libelle : Libellé des moyens de transport utilisés pour l’acheminement de lots. 

Nomenclature ISO des Pays 
Liste ISO des Pays de provenance et d’origine des lots. 
• Pays_Code_Iso : Code ISO du pays. 
• Pays_Lib : Libellé du pays. 

Nomenclature CPF des produits 

Notification 

Lot 

Nomenclature 

CPF des 

produits 

Nomenclature 

TELEFEL des 

catégories de 

qualités 

Nomenclature 

TELEFEL des 

Variétés de 

produits 

Nomenclature 

ISO des Pays 

Nomenclature  

TELEFEL des Types 

Transport 

Correspondance 

CPF/Catégories 

Nomenclature  

TELEFEL des 

régimes douaniers 
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Classification des Produits Française définie par l’INSEE. 
• CPF_Libelle : Libellé du produit. 
• CPF_Code_Prdt : Code du produit. 

Nomenclature TELEFEL des catégories de qualité des produits 
Correspondances possibles entre les différents codes CPF et les catégories de qualités. 
• Catprod_Ident : Identifiant TELEFEL de la catégorie de qualité. 
• Catprod_Libelle ; Libellé de la catégorie de qualité. 

Correspondance CPF/Catégories 
Correspondances possibles entre les différents codes CPF et les catégories de qualités. 
• CPF_Code_Prdt : Code du produit. 
• Catprod_Ident : Identifiant TELEFEL de la catégorie de qualité associée au produit de la nomenclature CPF. 

Nomenclature TELEFEL des variétés de produits 
Variétés des produits inscrits dans la nomenclature CPF. 
• CPF_Code_Prdt : Code du produit. 
• Varprod_Libelle : Libellé de la variété. 

Nomenclature des régimes douaniers 
Régimes douaniers applicables aux opérations d’importation et d’exportation. 
• RegDoua_Libelle : Libelle du régime douanier. 
• RegDoua_Code : Code du régime douanier. 
• RegDoua_Import : Flux auquel le régime douanier s’applique : Importation ou Exportation. 
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Types de Transport 

 
Typtr_Ident         Typtr_Libelle 

1         Bateau (conteneur) 

2         Bateau et camion 

3         Camion 

4         Avion 

5         Train 

 
 
 

Nomenclature ISO des pays et territoires 
 

Le pays de provenance et le pays d’origine sont attendus à la norme ISO 3166 alpha-2 « code pays à deux lettres » : 
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#search  
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?fichier-annexe=f2_14-032_5.pdf  
 

 

PAYS_LIB_PAYS PAYS_CODE_ISO 

Afghanistan AF Royaume-Uni GB 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

PG 
Saint-Vincent et les 
Grenadines 

VC 

Afrique Du Sud ZA Grèce GR Paraguay PY Salomon SB 

Albanie AL Grenade GD Pays-Bas NL Sao Tome et Principe ST 

Algérie DZ Guatemala GT Pérou PE Tuvalu TV 

Allemagne DE Guinée GN Philippines PH Féroé FO 

Andorre AD Guinée Bissau GW Pologne PL Nouvelle-Calédonie NC 

Angola AO 
Guinée 
Équatoriale 

GQ Portugal PT Antilles Néerlandaises AN 

Arabie Saoudite SA Guyana GY Qatar QA Bermudes BM 

Argentine AR Haïti HT Centrafricaine CF Gibraltar GI 

Arménie AM Honduras HN 
Dominicaine 
(République) 

DO Groenland GL 

Australie AU Hongrie HU Tchèque CZ Hong Kong HK 

Autriche AT Maurice MU Roumanie RO Macao MO 

Azerbaïdjan AZ Marshall MH Russie RU Anguilla AI 

Bahamas BS Inde IN Rwanda RW Antarctique AQ 

Bahreïn BH Indonésie ID Salvador SV Aruba AW 

Bangladesh BD Irak IQ Samoa WS Avitaillement et Soutage QQ 

Barbade BB Iran IR Sénégal SN 
Avitaillement et Soutage 
(échanges 
intracommunautaires) 

QR 

Bélarus (Biélorussie) BY Irlande IE Seychelles SC 
Avitaillement et Soutage 
(échanges Pays Tiers) 

QS 

Belgique BE Islande IS Sierra Léone SL Bouvet BV 

Belize BZ Israël IL Singapour SG Caïmans KY 

Bénin BJ Italie IT Slovaquie SK Ceuta XC 

Bhoutan BT Jamaïque JM Slovénie SI Christmas CX 

Bolivie BO Japon JP Somalie SO Cocos (Keeling) CC 

Bosnie-Herzégovine BA Jordanie JO Soudan SD Cook CK 

Botswana BW Cambodge KH Sri Lanka LK Falkland (Malouines) FK 

Brésil BR Kazakhstan KZ Suède SE 
Géorgie du Sud et les Iles 
Sandwich du Sud 

GS 

Bruneï-Darussalam BN Kenya KE Suisse CH Guam GU 
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Bulgarie BG Kirghizistan KG Suriname SR Heard Et McDonald HM 

Burkina-Faso BF Koweït KW Swaziland SZ 
Iles Mineures éloignées 
des États-Unis 

UM 

Burundi BI Laos LA Syrie SY Mariannes du Nord MP 

Cameroun CM Lesotho LS Tadjikistan TJ Mayotte YT 

Canada CA Lettonie LV Taiwan TW Melilla XL 

Cap-Vert CV Liban LB Tanzanie TZ Montserrat MS 

Chili CL Libéria LR Tchad TD Niue NU 

Chine CN Libye LY Thaïlande TH Norfolk NF 

Chypre CY Lituanie LT Togo TG Océan Indien IO 

Vatican, ou Saint-Siège VA Luxembourg LU Tonga TO 
Pays et Terr. non précisés 
(raisons comm. ou 
militaires -éch. intracomm) 

QY 

Colombie CO Madagascar MG 
Trinité-et-
Tobago 

TT 
Pays et Terr. non précisés 
(raisons comm. ou 
militaires -éch. Pays Tiers) 

QZ 

Comores KM Malaisie MY Tunisie TN 
Pays et Territoires non 
déterminés 

QU 

Congo CG Malawi MW Turkménistan TM 
Pays et Territoires non 
déterminés (échanges 
intracommunautaires) 

QV 

Corée du Sud KP Maldives MV Turquie TR 
Pays et Territoires non 
déterminés (échanges 
Pays Tiers) 

QW 

Corée du Nord KR Mali ML Ukraine UA 
Pays et Territoires non 
précisés pour des raisons 
commerciales ou militaires 

QX 

Costa Rica CR Malte MT Uruguay UY Pitcairn PN 

Côte d'Ivoire CI Maroc MA Vanuatu VU Polynésie Française PF 

Croatie HR Mauritanie MR Venezuela VE Sainte-Hélène SH 

Cuba CU Mexique MX VietNam VN Saint-Pierre-et-Miquelon PM 

Danemark DK Moldavie MD Yémen YE Samoa Américaines AS 

Djibouti DJ Mongolie MN Yougoslavie YU 
Terres Australes 
Françaises 

TF 

Egypte EG Mozambique MZ Congo (Ex Zaïre) CD Timor Oriental TL 

Emirats Arabes Unis AE 
Myanmar (ex 
Birmanie) 

MM Zambie ZM Tokelau TK 

Equateur EC Namibie NA Zimbabwe ZW Turks Et Caïques TC 

Espagne ES Nauru NR 
Antigua-et-
Barbuda 

AG Vierges Britanniques VG 

Estonie EE Népal NP Dominique DM Vierges des États-Unis VI 

Micronésie FM Nicaragua NI Erythrée ER Wallis et Futuna WF 

Etats-Unis US Niger NE Macédoine MK Serbie RS 

Ethiopie ET Nigeria NG Kiribati KI Guyane Française GF 

Fidji FJ Norvège NO Liechtenstein LI Guadeloupe GP 

Finlande FI 
Nouvelle-
Zélande 

NZ Monaco MC Martinique MQ 

France FR Oman OM Palaos PW La Réunion RE 

Gabon GA Ouganda UG Palestine PS Saint-Barthélemy  BL 

Gambie GM Ouzbékistan UZ 
Saint-Kitts-et-
Nevis 

KN 
Saint-Martin (partie 
française) 

MF 

Géorgie GE Pakistan PK Sainte-Lucie LC 

Ghana GH Panama PA Saint-Marin SM 

Nomenclature CPF des produits normalisés CE 
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CPF_LIB 
CPF_CODE
_PRDT 

Haricots, verts 
01116100 

Courgettes 01133901 Pommes de table 01241001 Aneth 01139002 

Autres légumes à 
cosse, verts 

01116900 

Courges 01133902 Poires de table 01242101 Basilic 01139003 

Asperges 
01131100 

Potirons et 
citrouilles 

01133903 Coings 01242200 Ciboule 01139004 

Choux pommes 
01131201 

Carottes 01134101 Abricots 01242300 Gombo 01139005 

Choux de Bruxelles 
01131202 

Navets 01134102 Cerises 01242400 Marjolaine 
cultivée 

01139013 

Choux fleurs 
01131301 

Oignons 01134300 Pêches 01242500 Menthe 01139007 

Brocolis 
01131302 

Echalotes 01134302 Nectarines 01242600 Origan - 
marjolaine 
vulgaire 

01139008 

Laitues 
01131400 

Poireaux et 
autres alliacés 

01134400 Prunes 01242700 Romarin 01139009 

Laitues romaines 
01131401 

Betteraves 
rouges 

01134901 Kiwis 01251100 Sarriette 01139010 

Chicorées 
01131500 

Céleris-Raves 01134902 Framboises 01251200 Sauge 01139011 

Chicorée sauvage 
01131501 

Panais 01134903 Fraises 01251300 Thym 01139012 

Épinards 
01131600 

Radis 01134904 Airelles 01251901 Anones 01221909 

Artichauts 
01131700 

Raifort 01134905 Cassis 01251902 Carambole 01221910 

Bettes ou Cardes - 
Cardons 

01131901 

Rutabagas 01134906 Groseilles 01251903 Caroubes 01221911 

Cerfeuil 
01131902 

Salsifis-
Scorcenaire 

01134907 Mûres 01251904 Chayottes 01221912 

Ciboulette 
01131903 

Champignons 
cultivés 

01138001 Myrtilles 01251905 Durian 01221913 

Cresson 
01131904 

Céleris à côtes 01139001 Châtaignes et marrons 01253200 Figues de 
barbarie 

01221914 

Endives 
01131905 

Raisin de table 01211100 Noisettes 01253300 Fruits de la 
passion 

01221915 

Estragon 
01131906 

Avocats 01221100 Noix commune en 
coque 

01253501 Goyaves 01221916 

Fenouils 
01131907 

Bananes vertes 01221201 Melons 01132901 Mangoustan 01221918 

Mâche 
01131908 

Bananes 
plantains 

01221203 Pois à écosser 01116901 Fruits du 
jacquier 

01221920 

Oseille 01131909 Figues 01221400 Poireaux 01134401 Pitahayas 01221921 

Persil 01131910 Ananas 01221901 Champignons de 
couche 

01138004 Sapotille 01221923 
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Rhubarbe 01131911 Grenades 01221902 Fruits et Légumes en 
mélange 

010391401 Tamarin 01221924 

Scaroles 01131912 Kakis 01221903 Fèves 01116902 Clémentines 01231401 

Autres salades 01131999 Kumquats 01221904 Flageolet 01116903 Mandarines 01231402 

Pastèques 01132100 Litchis 01221905 Pois à écosser et mange 
tout 

01116905 Satsumas 01231403 

Autres melons 01132900 Mangues 01221906 Choux chinois 01131203 Brugnons 01242601 

Poivrons doux 01133101 Papayes 01221907 Choux raves 01131204 Bleuets 01251909 

Piments (capsicum) 01133102 Pamplemousses 01231101 Choux navets 01131205 Canneberges 01251910 

Concombres 01133201 Pomelos 01231102 Roquette 01131915 Amandes en 
coque 

01253101 

Cornichons 01133202 Citrons 01231201 Crosnes du Japon 01134909 Noisettes en 
coque 

01253301 

Aubergines 01133300 Limettes - 
Citrons verts 

01231202 Ail frais 01134201 Coriandre 01281401 

Tomates 01133400 Oranges 01231300 Persil tubéreux 01134908 Chicorées 
Frisées 

01131502 

 
 
 
Nomenclature TELEFEL des catégories de qualité des produits 

 
Catprod_Ident Catprod_Libelle 

1 Extra 
2 I 
3 II 
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Correspondances CPF/Catégories de qualité  
 
CPF_CODE_PRDT Catprod_Ident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature TELEFEL des variétés de produits (les variétés sont attachées au code CPF) 

 

Varprod_Ident 
CPF_CODE
_PRDT 

Varprod_Libelle 

1 1242300 Bergeron 61 1231300 Tarocco 117 1241001 Ozarkgold 

2 1242300 Lambertin 62 1231300 Washington Navels 118 1241001 Earlygold 

3 1242300 Rouge du Roussillon 66 1242101 Alexandrine Douillard 121 1241001 Red delicious 

4 1242300 Orangé de provence ou 
Polonais 67 1242101 Doyenné du Comice (Comice) 122 1241001 Scarlet red delicious 

5 1242300 Goldrich 68 1242101 Packam's Triumph (William 
d'automne) 126 1241001 Ariane 

1116100 1 1132901 2 1211100 1 1242500 1 

1116100 2 1132901 3 1211100 2 1242500 2 

1116100 3 1133101 2 1211100 3 1242500 3 

1116901 2 1133101 3 1221100 1 1242600 1 

1116901 3 1133201 1 1221100 2 1242600 2 

1131100 1 1133201 2 1221100 3 1242600 3 

1131100 2 1133201 3 1221201 1 1242700 1 

1131100 3 1133300 2 1221201 2 1242700 2 

1131201 2 1133300 3 1221201 3 1242700 3 

1131201 3 1133400 1 1221202 1 1251100 1 

1131202 2 1133400 2 1221202 2 1251100 2 

1131202 3 1133400 3 1221202 3 1251100 3 

1131301 1 1133901 1 1231201 1 1251300 1 

1131301 2 1133901 2 1231201 2 1251300 2 

1131301 3 1133901 3 1231201 3 1251300 3 

1131400 2 1134101 1 1231300 1 1253300 1 

1131400 3 1134101 2 1231300 2 1253300 2 

1131401 2 1134101 3 1231300 3 1253300 3 

1131401 3 1134300 2 1241001 1 1253501 1 

1131501 2 1134300 3 1241001 2 1253501 2 

1131501 3 1134302 2 1241001 3 1253501 3 

1131600 2 1134302 3 1241002 1 1253502 1 

1131600 3 1134401 2 1241002 2 1253502 2 

1131700 1 1134401 3 1241002 3 10391401 1 

1131700 2 1135100 2 1242101 1 10391401 2 

1131700 3 1135100 3 1242101 2 10391401 3 

1131905 1 1135101 2 1242101 3 

1131905 2 1135101 3 1242300 1 

1131905 3 1138004 1 1242300 2 

1131912 2 1138004 2 1242300 3 

1131912 3 1138004 3 1242400 1 

1132100 2 1139001 2 1242400 2 

1132100 3 1139001 3 1242400 3 
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6 1242300 Hargrand 69 1242101 Passe Crassane (Passa 
Crassana) 127 1241001 Chanteclerc 

7 1242300 Harogem 70 1242101 Guyot 129 1241001 Tentation 

8 1242300 Rutbart cov Early Blush 71 1242101 Conférence 130 1241001 Reinette grise du Canada

9 1242300 Copty cov Pinkcot 72 1242101 Williams 131 1241001 Autres 

10 1242300 Toyaco cov Tomcot 74 1133101 Autres 132 1135100 Désirée 

11 1242300 Bharth cov Orangered 75 1241001 Akane(Tohoku3) 133 1135100 Matador 

12 1242300 colomer 76 1241001 Braeburn 134 1135100 Aladin 

13 1242300 Arivine cov Bergarouge 78 1241001 Cripps Pink 135 1135100 Bintje 

14 1242300 Kioto cov 79 1241001 Cripps red 136 1135100 Victoria 

15 1242300 Harval cov 80 1241001 Delicious ordinaire (ordinary 
Delicious) 137 1135100 Nicolas 

16 1242300 Autres 85 1241001 Fuji 138 1135100 Asterix 

19 1131100 Asperges blanches 86 1241001 Gala 139 1135100 Monalisa 

20 1131100 Asperges vertes 87 1241001 Tenroy) 140 1135100 Charlotte 

21 1131100 Asperges violettes 88 1241001 Golden délicious 141 1135100 Marabel 

22 1131100 Asperges vertes/violettes 89 1241001 Golden Russet 142 1135100 Lady olympia 

24 1221201 Cavendish 90 1241001 Gold Rush (Coop 38) 143 1135100 Liseta 

25 1221201 Autres 91 1241001 Goldstar 144 1135100 Roda 

26 1221202 Cavendish 92 1241001 Gradigold 145 1135100 Autres 

27 1221202 Autres 93 1241001 Granny Smith 146 1135101 Autres 

30 1139001 Céleris à côtes 94 1241001 Honey crisp 147 1242700 Autres 

35 1131201 Choux pommé blanc 95 1241001 Honeygold 148 1211100 Autres 

55 1253300 Autres 96 1241001 Idared 151 1133400 Autres 

56 1253501 Autres 114 1241001 Red Dougherty 152 1131100 Autres 

59 1231300 Thomson 116 1241001 RedKroft 153 1221201 Autres 

154,00 1139001,00 Autres 173 1242700 Reine Claude Vars 193 1211100 Gros vert 

155 1131201 Autres 174 1242700 Reine Claude Vars 194 1211100 Idéal 

157 1231300 Autres 175 1242700 Reine Claude Bavay 195 1211100 Italia 

158 1242101 Autres 176 1242700 Royal 196 1211100 Lival 

159 1242700 Allo 177 1242700 Ruby Crunch 197 1211100 Matilde 

160 1242700 Angelino 180 1242700 Stanley 198 1211100 Muscat 

161 1242700 Big Blue 181 1242700 Sungold 199 1211100 Muscat de Hambourg 

162 1242700 Blackamber 182 1242700 TC Sun 200 1211100 Ora 

163 1242700 Blackdiamond 183 1242700 TC Sun Estiva 201 1211100 Red Globe 

164 1242700 Golden Japan 184 1211100 Alphonse Lavallée 202 1211100 Ribol 

165 1242700 Larry Ann 185 1211100 Cardinal 203 1211100 Servant  

166 1242700 Mirabelle 186 1211100 Centenial 204 1211100 Victoria 
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167 1242700 October Sun 187 1211100 Chasselas 205 1134302 issues de semis 

168 1242700 Président 188 1211100 Chasselas de Moissac 206 1134302 traditionnelles 

169 1242700 Quetsch 189 1211100 Chasselas du Quercy 207 1241001 COOP 43 .cov. JULIET 

170 1242700 Reine Claude dorée  190 1211100 Danlas 208 1241001 Caudle 

171 1242700 Reine Claude diaphane 191 1211100 Dattier 209 1241001 Jim Brian 

172 1242700 Reine Claude Oullins 192 1211100 Exalta    

 

 

Nomenclature des régimes douaniers 

RegDoua_Code RegDoua_Libelle RegDoua_

Import 

01 Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée. 1 

40 
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne 
faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. 1 

42 
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises 
avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre. 1 

61 
Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de 
marchandises qui ne font pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. 1 

63 
Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de 
marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre. 1 

10 Exportation définitive. 0 

11 
Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises 
équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement actif. 0 

21 Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif. 0 
23 Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état. 0 
31 Réexportation 0 
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ANNEXE – Définition des erreurs 
 

Paramètre Invalide 

Cause de l’erreur : la désérialisation du paramètre reçu a échoué. Nom du paramètre invalide. 
Message retourné : ‘Le nom du paramètre de type Json est incorrect’. 
Libellé de l’erreur : InvalidParameterErreur 

  
Erreur d’authentification 

Cause de l’erreur : l’authentification a échoué du fait d’un login ou d’un mot de passe invalide. 
Message retourné : ‘Echec de l’authentification, Mot de passe ou identifiant invalide’. 
            ‘Echec de l’authentification. Champ UserName et/ou Password mal orthographié’  
Libellé de l’erreur : AuthentErreur 
 

 

Erreur technique 

Cause de l’erreur : Problème réseau ou indisponibilité d’un serveur 
Message retourné : ‘Echec de la création, Erreur technique’. 
Libellé de l’erreur : ErreurTechnique 
 

Compte bloqué 

Cause de l’erreur : L’administrateur a bloqué le compte 
Message retourné : ‘Compte bloqué par l’administrateur’.  
Libellé de l’erreur : CompteBloqué 
 
Compte verrouillé 

Cause de l’erreur : Le compte a été verrouillé à la suite de plusieurs tentatives infructueuses 
Message retourné : ‘Compte verrouillé temporairement suite à plusieurs tentatives infructueuses. 
Libellé de l’erreur : CompteVerrouillé 
 

Opération ou requête Non Autorisée 

Cause de l’erreur : l’opération (enregistrement d’une notification) ou la requête (suivi d’une notification,..) porte sur une entreprise 

qui n’est pas cliente de l’adhérent dont dépend l’utilisateur. 

Message retourné : Echec de l’opération, L’établissement visé n’est pas une entreprise cliente. 

            Echec de la requête, L’établissement visé n’est pas une entreprise cliente.  

 

Notification Non Valide 

Cause de l’erreur : le contenu d’un ou plusieurs champs ne respecte pas le type ou la taille requis pour la donnée. 

Message retourné : ‘Echec de la création, Notification incomplète ou champs non valides’. 

 

Numéro Notification Non Valide 

Cause de l’erreur : le contenu du champ NumeroNotification ne correspond pas à une notification enregistrée. 

Message retourné : ‘Echec de la Consultation, La valeur du champ NumeroNotification n’est pas valide (in paramètre 

numapifelNotification pour getNotificationEtats) n’est pas valide’. 

Libellé de l’erreur : InvalidDataErreur 


