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Cryptée 

avec clé API

Sous format JSON ou HTML

Votre système GEODIS 



Format de restitution JSON JSON HTML

Type de recherche
Recherche de 

plusieurs envois 

Recherche d’un 

envoi 

Suivi de plusieurs 

envois 

Résultat correspondant aux 

critères choisis lors de l’appel 

au web service

Détail d’une liste 

d’envois

détail d’un seul 

envoi

détail d’une liste 

d’envois



•

•

•



•

•



détail d’un seul envoiliste d’envois



Liste de plusieurs envois ainsi que le détail de ces envois



1. Le process d’appel

2. La méthodes exposées au travers du Web Service

3. Le processus d’appel du Web Service

4. Les informations sur les méthodes mises à disposition

5. La description des objets utilisés pour le transfert des
données (DTO)

6. Les tableaux de correspondance utilisés



Paramètre Description Format Facultatif / 

Obligatoire

Règle

dateDepart Recherche sur une date de 

départ

aaaa-mm-jj F La date la plus ancienne ne peut pas dépassée J – 1 

an.

Si aucune date n’est renseignée, par défaut la plage 

des 30 derniers jours est appliquée.

dateDepartDebut Recherche sur une plage de 

date

aaaa-mm-jj

dateDepartFin aaaa-mm-jj

noRecepisse Numéro de récépissé 8 num. F A compléter avec des 0 devant, pour atteindre 8 

numériques

reference1 Référence 1 70 alphanum. F

noSuivi Numéro de suivi unique 10 alphanum. F

cabColis Code à barre colis 35 alphanum. F

codeSa Code agence départ 6 num. F A compléter avec des 0 devant, pour atteindre 6 

numériques

codeClient Code client 6 num. F A compléter avec des 0 devant, pour atteindre 6 

numériques

codeProduit Code produit 3 alpha. F

typePrestation Type de prestation 3 alpha. F Les valeurs possibles sont ‘MES’ ou ‘EXP’.

dateLivraison Date de livraison (prévisionnelle 

ou impérative)

aaaa-mm-jj F

refDest Référence destinataire (code 

destinataire)

6 alphanum. F

nomDest Nom du destinataire 70 alphanum. F

codePostalDest Code postal destinataire 9 alphanum. F

natureMarchandise Nature de marchandise 52 alphanum. F



Paramètre Description Format Facultatif / Obligatoire Règle

refUniExp Référence unique GEODIS de 

l’envoi

19 num. L’un des deux doit 

obligatoirement être 

renseigné
noSuivi Référence unique de suivi

plage de date

25 alphanum



https://espace-client.geodis.com/services/api/zoomclient/recherche-envois

https://espace-client.france-express.com/services/api/zoomclient/recherche-envoises

https://espace-client.geodis.com/services/api/zoomclient/recherche-envois



