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OBJET DU DOCUMENT 
 

Ce document décrit le mode opératoire permettant d’obtenir le fichier XML pour un siren. 

Pour connaître la description de ces fichiers, merci de vous référer au document intitulé 

« Doc_Tech_IMR_consolidées_XML_version1.0.doc» 

 

1. PREREQUIS 
 

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 

} 
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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 réponse : 

{ 
Déconnexion réussie 
} 

 

4. RECHERCHE D’UN IMR : DONNEES SAISIES – RECHERCHE D’UNE 

DENOMINATION 
Ce webservice REST permet de rechercher le siren d’une dénomination ou les sirens ayant une similitude 

dans la dénomination. 

Url d’accès :  

Méthode GET 

 https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/imrs-saisis/find? 

Entrées : critères de recherche 
Nom  Caractéristiques  

siren Numérique 9 chiffres 

Recherche de type « exacte » 

denominationSociale Chaîne de caractères (300) 

Recherche de type « contient » 

Exemples de requête : 
https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/imrs-saisis/find?siren=123456789 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/imrs-saisis/find?denominationSociale=phar 

Sorties 

La sortie est composée d’un ensemble de résultats contenant les informations suivantes : 

 
Nom Type 

siren Entier sur 9 chiffres 

denominationSociale Chaîne de caractères (300 caractères max) 

Exemple de réponse : 

{ 

 [  

  { 

"siren" : "123456789",  

"denominationSociale" : "société xxPHARxx", 

  }, 

{ 

     "siren": 987654321, 

     "denominationSociale": "société XXXPHARXXX" 

  } 

] 

} 

Ou : 

{ 

"globalErrors": [ 

    "Impossible de réaliser la recherche. Au moins un des critères de recherche doit être fourni." 

] 

} 
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Attention : Dans la réponse les caractères spéciaux sont encodés suivant la norme JSON. 

 

5. ACCES AUX IMR DONNEES SAISIES CONSOLIDES A PARTIR D’UN OU 

PLUSIEURS SIREN 
 

Ce webservice REST permet de fournir un ensemble de fichiers IMR données saisies consolidés à partir d’une 

liste de SIREN. Cet ensemble de fichier est fourni dans un fichier zip. 

Méthode d’appel : GET 

Url d’accès : /services/diffusion/imrs-saisis/get 

 

Entrées 

 

Nom Caractéristiques  

listeSirens Ce paramètre contient une liste de Siren pour lesquels le téléchargement de l’IMR données saisies 

consolidé est demandé (séparateur ‘,’). 

 

Exemple de requête : 

https://opendata-rncs.inpi.fr/services/diffusion/imrs-saisis/get?listeSirens=589754123,548548239,789458799 

 

1 - Copier le lien directement dans la barre du navigateur : 

  
 

Une fenêtre vous propose d’ouvrir un fichier zip : 

Imrs_saisis_consolides.zip. 

 
2 – Enregistrer le fichier archive : imrs_saisis_consolides.zip 

3 - Sorties : Documents contenus dans le fichier zip 

 
La réponse est constituée d’un zip nommé imrs_saisis_consolides.zip contenant : 

• Les fichiers consolidés des sirens demandés 

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

 
Nom Caractéristiques  

listeSirenFournis Liste des siren fournis avec pour chaque siren le nom du fichier 

zip correspondant. 

listeSirenNonFournis Liste des siren non fournis (car  l’utilisateur connecté n’a pas le 

droit ou le siren n’existe pas). 
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6. EXEMPLES DE DOCUMENTS FOURNIS DANS L’ARCHIVE ZIP 
 

Dossier consolidé XML 

 
 

Réponse Json 
{"listeSirens" : [ 

{"440821510" : ["IMR_440821510_20180925.zip"]}, 

{"410486567" : ["IMR_410486567_20180925.zip"]}, 

{"805084506" : ["IMR_805084506_20180925.zip"]}, 

{"532757069" : ["IMR_532757069_20180925.zip"]}], 

"listeSirensNonFournis" : []} 

 

Ou : 

{ 

"globalErrors": [ 

"Aucun siren n'a été fourni." 

] 

} 
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