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Technologies disponible

WEB SERVICES

Obtenir et modifier 
l’information d’Astus

DATA EXPORTER

Exporter les odomètres et 
temps moteurs chaque 
jour (clé en main)
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PUSH SERVICES

Exporter instantanément 
l’information collectée 
par les modules

PULL SERVICES

Importer instantanément 
l’information à partir d’un 
système distant



Enregistrement

Information Explications

Nom du/des clients

Contact du/des clients Nom, # de téléphone, courriel

Nom compagnie développement

Contact compagnie de 
développement

Nom, # de téléphone, courriel

Description sommaire du projet

Services demandés WebServices, DataExporter,
PUSH, PULL

Technologies que vous utilisées C#, Java, Javascript, …

Merci de fournir les informations 
suivantes afin d’avoir accès à la 
plateforme.

(Voir page suivante)
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Nous rejoindre
• Créer votre compte

• Connaitre l’état du service

• Nouveaux développements

• Pour toutes autres questions

astusapi@astus.com
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mailto:astusapi@astus.com


Astus Web Services
OBTENIR ET MODIFIER L’ INFORMATION D’ASTUS
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Description

Service d'authentification
Le service d'authentification permet de valider les informations d'un 
utilisateur. Il émet un jeton qui doit être utilisé pour valider l'utilisation 
dans les autres services.

Authentication

Service de données de base
Le service de données statiques permet d'obtenir les entités d'Astus: 
véhicules, conducteurs, endroits, territoires, … 

Static

Service de rapport
Le service de rapport permet d'obtenir les informations disponible dans 
l'engin de rapport Astus.

Report

Service d’événements d’historique
Le service d'événement permet d'obtenir les événements de trajet et 
positions dans le système Astus. (depricated)

Event

Service d’états en temps réel
Le service d'état permet d'obtenir les informations sur l'état actuel du 
véhicule. Emplacement, vitesse, accessoires, infractions, disponibilité, 
personnalisé.

State

Service de gestion des tâches
Le service de gestion des tâches permet d'obtenir les tâches associées 
aux utilisateurs Astus. 

Task

Service de commandes
Obtenir les commandes prédéfines et les transmettre aux modules

Command

Key Service
Défini ou supprime une réservation avec clé pour un temps précis. 

Key

Astus Web Services (AWS) permet 
d’obtenir et de modifier l’information 
conservée dans Astus, à partir de 
votre système. 

L’information peut être obtenue 
jusqu’à 2 ans dans le passé.

AWS ne peut être utilisé dans un 
navigateur, il requière le 
développement d’un logiciel de 
communication. Si vous n’avez pas une 
équipe de développeurs, nous 
pouvons vous aider. 

Technologies : XML, SOAP et WSDL
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Accédez aux WSDL en ajoutant ?wsdl à chaque liens : 

https://ppws.astus.com/2010/11/AuthenticationService.asmx?wsdl

https://ppws.astus.com/2010/11/AuthenticationService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/StaticService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/ReportService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/EventService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/StateService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/TaskService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/commandservice.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/KeyService.asmx
https://ppws.astus.com/2010/11/AuthenticationService.asmx?wsdl


Identification
Vous devez d’abord obtenir un JETON à 
partir d’AuthenticationService.OpenSession
en fournissant un nom d’utilisateur et mot 
de passe. 

Un jeton est valide pour 60 minutes, si 
aucun appel n’est fait.

Pour plus de sécurité, vous devez fermer 
votre session en appelant CloseSession. 
Sinon elle sera fermée automatiquement 
après un délais d’inactivité.
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Télécharger l'exemple complet avec des appels à tous les services. 
C#, Visual Studio 2010

Télécharger l'exemple simple qui montre l’utilisation du rapport de Trajets
C#, Visual Studio 2015

Voici quelques exemples pour vous aider

Voici un exemple d’OpenSession
POST http://astus.com/ws/ca/2010/11/AuthenticationService.asmx HTTP/1.1

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

SOAPAction: "http://astus.com/service/2010/11/AuthorizationContract/OpenSession"

Host: astus.com

Content-Length: 424

Expect: 100-continue

Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<OpenSession xmlns="http://astus.com/services/2010/11">

<OpenSessionRequest xmlns="http://astus.com/service/2010/11">

<Username>UUU</Username><Password>PPP</Password>

</OpenSessionRequest>

</OpenSession>

</s:Body>

</s:Envelope>

http://etlelectronics.com/download/AstusWS/AWS_2010_Source_Complete.zip
http://etlelectronics.com/download/AstusWS/AWS_2010_Source_Simple.zip


Appels 
subséquents
Vous devez ensuite fournir ce jeton 
lors de chaque appels subséquents 
pour valider votre identité. 

Si le jeton n’est pas présent, une 
exception sera lancée. 

Si le jeton est expiré, une exception 
sera lancée. 
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Voici un exemple pour GetVehicles
POST http://astus.com/ws/ca/2010/11/StaticService.asmx HTTP/1.1

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

SOAPAction: "http://astus.com/service/static/2010/11/StaticContract/GetVehicles"

Host: astus.com

Content-Length: 756

Expect: 100-continue

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<GetVehicles xmlns="http://astus.com/service/static/2010/11">

<AuthenticatedRequest xmlns="http://astus.com/service/2010/11">

<UnsafeToken>

<Value>TTT</Value>

</UnsafeToken>

</AuthenticatedRequest>

</GetVehicles>

</s:Body>

</s:Envelope>



Rapports
Vous devez fournir un élément DATAS 
(filtre sur une donnée) pour chaque 
filtre par type d’entité (facultatif). 

Dans chaque cas, vous devez définir le 
ParameterType avec le type d’entités
passés.

Filtername, ValueType, IsMandatory
et HasManyValues ne servent plus. 
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Voici un exemple d’appel
var ReportRequest = new ReportRequest();

ReportRequest.UnsafeToken = new ReportService.Token();

ReportRequest.UnsafeToken.Value = Context.Token.Value;

var VehicleFilter = new ReportFilter();

VehicleFilter.ParameterType = FilterParameterType.Vehicle;

if (vehicleIDs != null)

{

VehicleFilter.Values = vehicleIDs.OfType<object>().ToArray();

ReportRequest.Datas = new[] { VehicleFilter };

}

ReportRequest.StartDateTime = start;

ReportRequest.EndDateTime = end;

var Response = this.ReportContract.GetTripDuration

(new GetTripDurationRequest(ReportRequest));

<Datas>

<DataName>Static</DataName>

<ParameterType>Vehicle</ParameterType>

<ValueType>Integer</ValueType>

<IsMandatory>false</IsMandatory>

<HasManyValues>true</HasManyValues>

<Values>

<anyType d4p1:type="xs:int" xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">100</anyType>

<anyType d4p1:type="xs:int" xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">78</anyType>

</Values>

</Datas>

Voici un exemple du XML à transmettre



Java
File/Import dans Eclipse et sélectionner le 
fichier pom.xml.

Utiliser Apache CXF pour créer les classes 
proxies. 
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Télécharger l'exemple complet

package demo; 

import java.rmi.RemoteException; 

import com.astus.service._2010._11.*; 

import com.astus.services._2010._11.*; 

import com.astus.service._static._2010.*; 

import com.astus.service._static._2010._11.*; 

public class DemoGetVehicles { 

public static void main(String[] argc) { 

System.out.println("Authentication"); 

OpenSessionRequest openSessionRequest = new OpenSessionRequest("user@domain.xyz","pwd"); 

AuthorizationContractProxy authProxy = new AuthorizationContractProxy(); 

StaticContractProxy statProxy = new StaticContractProxy(); 

try { 

authProxy.setEndpoint("https://etlws.astus.com/2010/11/authenticationservice.asmx"); 

OpenSessionResponse openSessionResponse = authProxy.openSession(openSessionRequest); 

System.out.println("Token: " + openSessionResponse.getToken().toString()); 

statProxy.setEndpoint("https://etlws.astus.com/2010/11/StaticService.asmx"); 

AuthenticatedRequest authenticatedRequest = new AuthenticatedRequest(); 

authenticatedRequest.setUnsafeToken(openSessionResponse.getToken()); 

GetVehiclesResponse getVehiclesResponse = statProxy.getVehicles(authenticatedRequest); 

System.out.println("Vehicles found: " + getVehiclesResponse.getVehicles().length); 

for (Vehicle vehicle : getVehiclesResponse.getVehicles()) { 

System.out.println("plate: " + vehicle.getPlateNumber() + ", odometer: " + 

vehicle.getOdometer()); 

} 

} catch (RemoteException e) { 

e.printStackTrace(); 

} } }    

Voici un exemple simple en Java

http://etlelectronics.com/download/AstusWS/AWS_java.zip


Astus Data Exporter
EXPORTE LES ODOMÈTRES ET TEMPS MOTEURS CHAQUE JOUR
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Description

Nom du véhicule Nom du véhicule dans Astus

Date AAAA-MM-JJ de la dernière information reçue

Odomètre KM / Miles

Temps moteur Heures

ADE extrait les odomètres et temps 
moteurs courants et les sauvegarde 
dans un fichier CSV. Vous pouvez 
ensuite les importer dans un système 
d’entretien.

Il s’agit d’une application Windows 
qui s’installe sur un PC ou serveur. 
L’application est par la suite exécutée 
à chaque jour avec les tâches 
planifiées de Windows.

L’application se connecte à Astus Web 
Services avec un nom d’utilisateur et 
mot de passe. Il suffit de l’inscrire dans 
le fichier de configuration.
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Champs disponible



Astus Push Services
TRANSMETTRE EN TEMPS RÉEL L’ INFORMATION COLLECTÉ PAR LES  MODULES
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Description
Astus Push Services exporte des 
informations d’Astus dans votre 
système dès qu’ils surviennent. 

Notre équipe développera un 
adaptateur spécifique à votre 
infrastructure.

Selon la taille du projet, des frais de 
développement peuvent s’appliquer
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Dès qu’un événement qualifié d’un module est reçu, Astus 
Push Service l’adaptera et le transmettra à votre serveur.

Pour construire l’adaptateur, nous avons besoin de : 
- Types d’événements que vous désirez recevoir

- Positions, trajets, accessoires
- La fréquence de communication
- Le format de l’information

- XML, CSV, JSON
- Du protocole

- WebServices, RestFull, FTP

Comment ça fonctionne



Astus Pull Services
RECEVOIR EN TEMPS RÉEL L’ INFORMATION À PARTIR D’UN SYSTÈME DISTA NT
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Description
Astus Pull Services importe des 
informations dans Astus à partir de 
votre système selon une fréquence 
prédéfinie. 

Notre équipe sera en mesure de 
développer une solution adaptée à 
votre infrastructure.

Selon la taille du projet, des frais de 
développement peuvent s’appliquer
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À la fréquence, Astus Push Service obtiendra et adaptera un 
événement de votre serveur.

Pour construire l’adaptateur, nous avons besoin de : 
- Types d’événements que vous désirez recevoir

- Positions, trajets, accessoires
- La fréquence de communication
- Le format de l’information

- XML, CSV, JSON
- Du protocole

- WebServices, RestFull, FTP

Comment ça fonctionne



Annexes
MORE INFORMATION
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QUAND

◦ 0 – LowBattery
◦ 4 - BatteryDisconnected
◦ X - DeviceConnected (Not implemented yet)
◦ X - PositionReceived (Not implemented yet)

◦ 1 - KeyRead : Any key read on the reader (including valid ones)
◦ 6 - ValidKeyRead : The key has a valid reservation and was approved. 
◦ 5 - CardHolderState

◦ 10 - Reserved : Vehicle is inside a scheduled period, but no valid key has been 
passed

◦ 2 - IgnitionStart
◦ 8 - ReservationStart : When a reservation start (the key was accepted and a card 

holder state is valid)
◦ 7 - FirstDrive : When the customer first start moving at the beginning of his 

reservation (time to remove snow in winter)
◦ 9 - ReservationEnd : When all conditions are met to end the reservation (badge 

out and key card holder state)
◦ 3 - IgnitionEnd

◦ 11 - Valet : No starter kill
◦ 12 - Immobilized : Only master key will start the vehicle

Le service PUSH reçoit tout les 
événements créés par un module ou 
un utilisateur.

Chacun de ces événements peut servir 
de déclencheur pour l’envoi 
d’information sur votre plateforme. 

Voici les événements les plus utilisés.
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QUOI
Le service PUSH peut transmettre 
toutes les informations présentent 
dans Astus. 

Voici les informations les plus 
courantes. 
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FRÉQUENCE

▪ SendFrequency: seconds between each push of information to 
your remote system. 

▪ SendFailedFrequency: seconds between each retries when a 
push fails.

▪ FailedToUnrecoverableDuration: duration in seconds a failed 
event will be retried before to be moved to Unrecoverable. 

Voici les paramètres pour gérer l’envoi 
des informations. 
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Accessoires
Astus API permet de voir les valeurs 
des accessories. Par contre, seulement 
AccessoryID est visible. 

Voici la description pour les 
AccessoryID les plus communs, ainsi 
que des exemples de valeur. 
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