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1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module Sirene permet la création rapide de tiers dans Dolibarr en reprenant
les informations offertes par le répertoire SIRENE après une recherche par raison
sociale, SIREN, SIRET, code NAF ou encore code postal de l’entreprise recherchée.

Les résultats disponibles sont affichés dans un pop-up.

Suite à la sélection d’un tiers, les champs de la fiche correspondant aux données
seront alors complétés avec les éléments existants.
Il est compatible avec le module multi-société.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.
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1.3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous
accompagner

sérieusement

dans

l’utilisation

de

nos

modules.

Certaines

contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne
compréhension des fonctionnalités des modules.
Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des
interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.
Forum
Nous créons pour chacun de nos modules un post sur le forum Dolibarr.fr. Ce fil
contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et
suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette
même conversation.
Note : Le forum est un lieu d’échange autour de l’utilisation et des
fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d’utilisation ou pour toute
remontée de bug, privilégiez le formulaire de contact disponible sur notre
extranet de support ou envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr. Aussi, nous vous
remercions de ne pas multiplier les canaux d’échange pour un même objet.
Site de démonstration
Le module est installé sur notre environnement de démonstration.
Identifiant = demo
Mot de passe = demo
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2.
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Avant de commencer

2.1. Avertissement
Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements
natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à
des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas
d’utilisation d’autres modules additionnels.
L’achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective. Cette
maintenance corrective n’inclut pas d’aide à l'utilisation ou de support
utilisateur, mais seulement la correction des bugs, sous réserve de la bonne
utilisation du module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée
de Dolibarr.

2.2.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module Sirene fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

2.3.

Limites de compatibilité

Aucun dysfonctionnement connu à ce jour avec d’autres modules.

2.4.

Modules/fonctionnalités intégrés

Le module Sirene inclut les fonctionnalités de l’ancien module CodeNAF qui n’est
plus disponible à ce jour.

2.5.

Dépendance

Pour son bon fonctionnement, le module Sirene nécessite l’installation et
l’activation du module AdvancedDictionaries téléchargeable gratuitement sur
Github

à

l’adresse

suivante :

https://github.com/OPEN-

DSI/dolibarr_module_advancedictionaries /releases
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Attention : Suite à son téléchargement, le bon fonctionnement du module
nécessite

de

renommer

le

dossier

advancedictionaries-master

en

advancedictionaries.

2.6.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités
d’accès et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à
jour du module.
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3.
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Installation

3.1.

Pré-requis d’installation

Il n’y a pas de pré-requis d’installation.

3.2.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du
module AdvancedDictionaries en version 4.0.32 téléchargeable gratuitement sur
Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries/releases
Procédez à son installation et au paramétrage des permissions utilisateurs selon la
même procédure que celle décrite aux chapitres suivants.

3.3.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier /custom de votre Dolibarr.
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement depuis la page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS ,

onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire /custom pour
la première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de configuration.
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Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.

3.4.

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Le module sera affiché dans la liste des modules

Les pastilles

et

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

désactivation sera effectuée avec la pastille

3.5.

OPEN-DSI.

. Sa

.

Pré-requis

Le module Sirene nécessite la création d’un compte sur les services de l’API du
répertoire SIRENE. L’URL et votre code d’accès vous seront alors communiqués.
Ces informations seront nécessaires à la configuration du module dans Dolibarr.
Créez un compte sur le site de l'INSEE.
L’inscription aux services de l'API du répertoire Sirene vous permettra d’être
notifié en cas de maintenance et/ou mise à jour des services. Selon les
modifications apportées, une mise à jour du module pourrait s’avérer nécessaire.
Voir section 9.1Disponibilité des mises à jour.
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Une fois votre compte créé, plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre la
communication entre Dolibarr et les API du répertoire Sirene :
•

Souscription aux services des API Sirene.

•

Création de votre application.

•

Enregistrement des clés de l'application dans l'API souscrite.
Attention : Le site de l’INSEE et les modalités d’inscription sont susceptibles de
changer. Vous pourriez donc constater des différences d’interface et de
fonctionnement au fil de son utilisation.
Détails des différentes étapes :

1. Depuis la page les API de l'insee, cliquez sur les API Sirene.
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2. Créez votre application en sélectionnant « Nouvelle application » dans la liste

Notez sur cette page l'URL d'accès aux services de l'API Sirène. Cette donnée vous
sera nécessaire pour la configuration du module dans Dolibarr.
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3. Nommez votre application et ajouter lui éventuellement une description.

Cliquez sur le bouton AJOUTER pour confirmer la création de votre application.
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4. Depuis la page MES APPLICATIONS, affichez l'application juste créée :
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5. Sur la page de votre application, onglet CLÉS

ET JETONS,

définissez la durée de

votre jeton.

Attention : la durée doit être enregistrée en secondes ! 1 an = 31 536 000
secondes.
Cliquez sur le bouton

GÉNÉRER

pour créer votre jeton.

6. Sur cette même page, Copiez le jeton généré. Il vous sera nécessaire pour la
configuration du module Sirène dans Dolibarr.
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7. Revenez sur la page MES
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APPLICATIONS.

Sélectionnez l'application créée et SOUSCRIVEZ

au services.
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8. Enfin, sur la même page, onglet
CONTENU

DE L'EN-TÊTE

Module complémentaire pour Dolibarr

CONSOLE DE L'API,

copiez le jeton dans le champ

HTTP AUTHORIZATION : BEARER.

À l’issue de ces opérations, vous pouvez configurer le module Sirène dans
Dolibarr. Munissez-vous de l’URL des API (étape 2) et de votre jeton (étape 6).
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Permissions
Sirene ne nécessite aucune permission utilisateurs. Tout utilisateur disposant de
la permission de création/modification des tiers pourra l’utiliser.
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Paramétrage
La configuration du module s’effectue depuis la page d’administration des
modules accessible par les menus
INSTALLÉES

en cliquant sur l’icône

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS

en bout de ligne à droite.

La page de configuration du module permet l’enregistrement des données de
connexion aux API du répertoire SIRENE, soit
l’URL
le jeton.
Le délai de traitement (TimeOut) peut être adapté à votre situation.
Par défaut et si laissé vide, il est de 2 secondes.
Le module Sirene peut afficher des messages d’erreur détaillés avec l’activation
du MODE DEBUG.
Note : n’activez le mode débug que sur notre demande suite à un problème
technique.
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Fonctionnement/Utilisation

6.1.

Recherche et sélection

Le module Sirene ajoute aux pages de création des tiers un cadre de saisie des
différents critères de recherche. Saisissez les éléments en votre possession et
cliquez sur RECHERCHER pour afficher la liste des résultats.
Vous pouvez choisir de limiter le nombre de résultats à afficher en remplissant le
champ dédié. Par défaut, l'affichage sera limité à 20 lignes.

Note : si plusieurs résultats sont disponibles, le module Sirene coche par défaut
en vue de la sélection rapide le premier résultat dont l'établissement est en
activité.

6.2.
Options de recherche - caractères de
substitution
Le caractère ~ (AltGr+2 sous Windows) permet de faire une recherche
approximative sur 1 ou 2 caractères.
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Le caractère * permet de remplacer une chaîne de caractères de taille
quelconque. Il signifie donc une chaîne de 0 ou plusieurs caractères, sauf quand il
est seul. Dans ce dernier cas, il signifie une chaîne d’au moins un caractère.
Par exemple : "CodePostal=69*" donnera comme résultat tous les codes postaux
commençant par 69 et suivis d’autres caractères tandis que "CodePostal=69**0"
affichera les codes postaux commençant par 69 suivis de 2 caractères et se
terminant par 0.
Le caractère ? permet de remplacer un et seulement un caractère.
Par exemple : "CodePostal=69?" affichera les résultats commençant par 69 suivis
d’un seul et unique caractère. Soit aucun résultat, les codes postaux comportant
5 caractères. Une recherche : "CodePostal=6900?" listera les codes postaux des
arrondissements de Lyon.
Astuce : les caractères de substitution sont cumulables dans un même filtre. Il
est possible de lancer une recherche par code postal selon les critères 69?*
Attention : malgré l’utilisation des caractères de substitution, les résultats
affichés peuvent être limités par les enregistrements et le formatage du
répertoire Sirene.
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Evolution module Sirene (à partir de la version 7.0.19)
L’évolution du module Sirene permet de mettre à jour les informations de vos
tiers via l’API Sirene.
Vous pouvez accéder à ces modifications via le bouton « Vérification informations
tiers » dans la fiche du tiers.

7.1.

Fonctionnalités dans la fiche du tiers

Vous pouvez voir la dernière date de modifications via la fiche ou liste du tiers.
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7.2.
Fenêtre de modification des informations
du tiers
Une fenêtre pop-up apparaît avec les données de Dolibarr sur la gauche (déjà
existant) et les données récupérées via l’API sirene sur la droite.

Une fois vos champs de modifications sélectionné vous pouvez valider ou annuler
en bas à droite.

7.3.
tiers

Fenêtre de recherche et modification du
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Vous pouvez rechercher un tiers via la barre de recherche. Si vous souhaitez
afficher également les tiers fermés, cocher la case « Afficher uniquement les
établissements ouverts ».
Si le siret de votre tiers n’est pas renseigné la page suivante s’affichera pour
votre proposer le tiers que vous voulez importer.
Choisissez parmi les tiers trouvés dans l’API sirene avec le bouton de sélection
puis valider.

Après validation vous retombez sur la vérification des informations du tiers.

7.4.

Paramètres du module Sirene
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Dans la configuration du module Sirene, deux paramètres supplémentaires ont été
rajoutés.
Un premier champ qui a pour but d’envoyer un mail avec la liste des tiers qui sont
fermés. Il vous faut renseigner le mail du destinataire dans la section prévue pour
cela.
Le deuxième champ a pour but de limiter les appels à l’API Sirene en limitant le
nombres d’utilisateurs simultané. Une seule personne peut utiliser le module.
Astuce : Pour libérer le jeton d’utilisation du module Sirene il vous suffit de
décocher et enregistrer puis cocher et enregistrer.
Cette fonctionnalité a été créée en raison de la limitation des requêtes de l’API
Sirene qui est de 30 maximum avant bannissement.

Attention : Si un utilisateur essaye d’utiliser le module alors qu’il est déjà utilisé
par un autre, un message est affiché pour l’informer.
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Questions fréquentes
Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y
trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de
l'utilisation de ce module :
1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire
au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu’aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas
échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l’erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre
extranet de support dont l’accès vous aura été communiqué lors de l’achat du
module ou envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.
Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute difficulté d’utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.

Bad Request (code 400) :

Vos critères de recherche ne correspondent pas aux attentes du répertoire Sirene.
Vérifiez le filtre appliqué.
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Unauthorized (code 401)
Votre jeton est expiré ou l’URL saisie dans les paramètres du module est invalide.
Rendez-vous sur votre compte INSEE et vérifier vos données de connexion.

Moved Permanently (code 301) :
Le Siren est celui d’une unité légale purgée pour cause de doublon : la variable
location de l’en-tête de retour donne l’URL d’appel de l’URL doublonnée (pour les
établissements l’URL d’appel du siège de l’URL doublonnée).
Forbidden (code 403) :
Vous n’avez pas les droits nécessaires pour consulter les données sur cette
entreprise.
Not Found (code 404) :
Entreprise non trouvée dans la base Sirene (cela signifie que le numéro de 9
chiffres ne correspond pas à un Siren présent dans la base si le paramètre date
n’est pas utilisé ; avec un paramètre date le Siren peut exister mais la date de
création est postérieure au paramètre date).
Not acceptable (code 406) :
Le paramètre ‘Accept’ de l’en-tête http contient une valeur non prévue.
Request-URI Too Long (code 414) :
La requête envoyée est trop longue, la taille maximum possible du header de la
réponse est dépassée. Essayez de diminuer le nombre de caractères de votre
requête.
Too Many Requests (code 429) :
Vous avez dépassé votre quota d’interrogations.
Internal Server Error (code 500) :
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Erreur interne du serveur.
Service Unavailable (code 503) :
Service indisponible.
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Pour aller plus loin...
Les fonctionnalités de Sirene peuvent être complétées par celles apportées par
le(s) module(s) suivant(s) :
Code NAF
Code NAF ajout à Dolibarr le libellé des activités en plus des codes nativement
affichés par Dolibarr.
Note : Le module Code NAF est désormais intégré dans le module Sirène.
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10. Évolutions et mises à jour du module

10.1.

Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore.

10.2.

Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement
compatible avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l’installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec
l’identifiant utilisé lors de l’achat initial. Nous rendons systématiquement
disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos
modules.
L’accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an
à compter de leur date d’achat sur le Dolistore.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire /custom
de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire. Le
cas échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d’une mise à jour, il est recommandé de
désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le
réactiver.
Astuce : à l’issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l’opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d’une éventuelle mise
à jour de votre base de données.
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11. Informations pratiques

11.1.

Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute demande ou
remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective sur nos modules
pendant un an à partir de leur date d’achat sur le Dolistore.

11.2.
Date

Historique des modifications
Version
module

Auteur

Commentaire

07/2019

1.0

Romain DESCHAMPS

1ère version publique

08/2019

1.1

Romain DESCHAMPS

Détail création compte et application Insee.

01/2021

1.2

Koray AKYUREK /
Alexandre SPANGARO

Ajout des informations pour la version évoluée de Sirene
qui comporte la vérification des fiches tiers

11.3.

Fonctionnalités non encore documentées

Aucune
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