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1. PREREQUIS 
 
L’utilisation des données et informations transmises est soumise au respect de termes de la licence 
acceptée préalablement. 
 
Service WEB REST 
Utilisation d’une application permettant de tester les services Web comme SOAPUI ou RESTclient. 
 
 

2. CONNEXION 
 
Méthode POST 
Url d’accès :  

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/login  
Entrées : 
Variables à renseigner dans le 
HEADER 

Caractéristiques  

login Login du compte utilisateur (tel que transmis lors de la 
création de votre compte) 

password Mot de passe du compte utilisateur (personnalisé) 

 
 
Sorties : 
Nom Type 

Dans le header HTTP, fourniture 
d’un Cookie contenant : 
JSESSIONID=########## 

Où ########## est une chaîne de caractères 
correspondant au jeton de session. 
Ce cookie est à renvoyer lors de chaque appel aux 
autres webservices 

 
Exemple de réponse : 

{ 
nomUtilisateur connecté 
} 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/login
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3. DECONNEXION 
 
Méthode POST 
Url d’accès :  

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout   
Entrées : 
Dans l’entête http : le cookie reçu lors de l’appel du web service d’authentification 
Exemple de requête : 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout  
Exemple de réponse : 

{ 
Déconnexion réussie 
} 
 

4. RECHERCHE D’UN ACTE 
 
Ce service web fournit certaines métadonnées dont l’identifiant d’accès au fichier de 
téléchargement de l’Acte au format PDF et du fichier de métadonnées associé (XML). 
 
Méthode GET 
Url d’accès :  
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/actes/find 
 
Entrées : critères de recherche 
Nom  Caractéristiques  

siren Numérique 9 chiffres 
Recherche de type « exacte » 

denominationSociale Chaîne de caractères (300) 
Recherche de type « contient » 

dateDepotDebut 
 

Date (AAAAMMJJ) 
Début de la période de date de dépôt recherchée 

dateDepotFin 
 

Date (AAAAMMJJ) 
Fin de la période de date de dépôt recherchée 

codeGreffe 4 caractères  
Recherche de type « exacte » 

natureArchive 100 caractères 
Recherche de type « exacte » 
Valeurs (A, R, P) avec : 
A (actes) 

R (ordonnances) 

P (personnes physiques) 

 
Exemples de requête : 

https://opendata-
rncs.inpi.fr/services/diffusion/actes/find?dateDepotDebut=20170723&dateDepotFin=20170723 

 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/logout
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/actes/find
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/actes/find?dateDepotDebut=20170723&dateDepotFin=20170723
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/actes/find?dateDepotDebut=20170723&dateDepotFin=20170723
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Sorties 
La sortie est composée d’un ensemble de résultats contenant les informations suivantes : 
Nom Type 

idFichier Identifiant unique du fichier 

siren Entier sur 9 chiffres 

denominationSociale Chaîne de caractères (300 max) 

Code greffe 4 caractères 

dateDepot Date (AAAAMMJJ) 

natureArchive 1 caractère 

 
Exemple de réponse Json: 
{ 
[ 
  { 
    "idFichier": 2379442, 
    "siren": 123456789, 
    "denominationSociale": "denomination_societe", 
    "codeGreffe": 7606, 
    "dateDepot": "20140217", 
    "natureArchive": "A" 
  }, 
  { 
    "idFichier": 27079485, 
    "siren": 987654321, 
    "denominationSociale": "denomination_societe", 
    "codeGreffe": 7606, 
    "dateDepot": "20180530", 
    "natureArchive": "A" 
  }, 
] 
} 
 
 
Attention : Dans la réponse les caractères spéciaux sont encodés suivant la norme JSON. 
 

5. ACCES AUX DOCUMENTS  
 
Ce webservice REST permet de fournir un ensemble de fichiers à partir d’une liste d’identifiants de 
fichiers. Cet ensemble de fichiers est fourni dans un fichier zip. 
Méthode d’appel : GET 

Url d’accès : https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/document/get 
 
1 - Récupérer le ou les identifiants : Récupérer le idFichier lors de la précédente URL et les 
copier après le nom de variable listeIdFichier, séparés par des virgules. 
Entrées : 
Nom Caractéristiques  

listeIdFichier Ce paramètre contient une liste d’ « idFichier 
» dont le téléchargement est demandé 
(séparateur ‘,’). 

 
Exemple de requête : 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/document/get?listeIdFichier=234,548,789,458,879 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/document/get
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/document/get?listeIdFichier=234,548,789,458,879
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2 - Copier le lien directement dans la barre du navigateur : 

 
Une fenêtre vous propose d’ouvrir un fichier zip : fichierResultat.zip. 

 
 
 
3 - Enregistrer le fichier archive ZIP 
 
 
4 - Sorties : Documents contenus dans le fichier zip 
La réponse est constituée d’un zip nommé fichierResultat.zip contenant : 

 L’acte au format PDF 

 Le fichier d’indexation au format XML 

 Le fichier md5 associé 

 Un fichier nommé « Response.json » contenant la réponse décrite ci-dessous. 

 

Exemple : 
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6. EXEMPLES DE DOCUMENTS FOURNIS DANS L’ARCHIVE ZIP 
 
Acte – Fichier d’indexation XML 

 
 
 
Acte PDF 

  
 
Réponse json : 
{"listeFichiers" : [ 
{"27079485" :  
["xxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBOR.pdf","Hxxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBORPDBORPDBOR.metadonnees.xml","xxxxxx
xxx_xxxxxxxxPDBOR.md5"]}, 
{"26195099" :  
["xxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBORPDBOR.pdf","xxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBORPDBOR.metadonnees.xml","xxxxxxx
xx_xxxxxxxxPDBORPDBOR.md5"]}, 
{"2379442" :  
["xxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBORPDBOR.pdf","xxxxxxxxx_xxxxxxxxPDBOR.metadonnees.xml","xxxxxxxxx_xxxx
xxxxPDBORPDBOR.md5"]} 
],"listeFichiersNonFournis" : [] 

} 
 
Description :  

 

Nom Caractéristiques  

listeFichiers Liste des identifiants de fichiers fournis avec 
pour chaque identifiant les noms des fichiers 
correspondants (PDF, MD5, XML). 

listeFichiersNonFournis Liste des identifiants de fichiers non fournis 
(car  l’utilisateur connecté n’a pas le droit). 
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