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2. INTRODUCTION

Ce document aborde l'implémentation de l'API Marketplace et s'adresse aux intégrateurs.

Pour toute information sur les notions concernant le principe et la solution business nous vous invitons à
consulter la présentation générale de la marketplace.

La philosophie d'ensemble tient en 2 phrases :

• L’opérateur de la Marketplace définit librement le panier d'achat et les commissions qu'il souhaite
appliquer à ses vendeurs.

• A partir de l’étape du paiement, l'API Marketplace gère les flux de manière autonome.

L'utilisation du Back Office permettant la consultation des opérations fait l’objet d’une documentation
spécifique.
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3. LES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION

3.1. Consulter l'API sur open API

L'API Marketplace utilise Swagger pour exposer la liste exhaustive des vues à l’adresse suivante :

https://secure.lyra.com/marketplace/open_api/

En cliquant sur les vues, vous pourrez accéder :

• à une description (en anglais) de l'action effectuée par la vue;

• aux paramètres (et éventuellement l'objet) attendus et leur description;

• à l'objet éventuellement retourné;

• et aux codes de statut émis par l'API Marketplace.

Le présent document complète cette ressource. Etant centré sur les usages, il se référera régulièrement à
chacune des vues, les désignant par : la méthode, le chemin et leur nom.
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Comme ceci :

GET /cashouts/ cashouts_list

Pour alléger la lecture, seuls des extraits des objets échangés seront parfois proposés dans ce
document.

Pour vos exemples, vous pouvez vous servir du playground.

3.2. Comprendre les environnements d'intégration et de production

Le domaine Lyra dispose de deux environnements marketplace :

• intégration (sandbox)

• et production.

Au cours de votre intégration et de votre exploitation du service Lyra Marketplace, vous disposerez d'une
marketplace dans chaque environnement : 1 marketplace d'intégration + 1 marketplace de production.

Suivant votre parcours commercial, il se peut aussi que vous disposiez d'une marketplace de démonstration,
hébergée sur l’environnement d'intégration.

Ces environnements sont indépendants les uns des autres. Chacun dispose de sa propre marketplace (avec
son identifiant, son uuid et ses commandes "order"), ainsi que son propre compte d'intégrateur.

Pour faciliter votre développement, l'environnement d'intégration :

• propose des cartes de test pour effectuer des paiements fictifs;

• est livré avec 2 vendeurs fictifs (en plus du vendeur représentant l'opérateur marketplace);

• puis intègre les vendeurs validés dans l'environnement de production.

Autrement dit, le sous-vendeur que vous mettez en production sera aussi accessible depuis votre
environnement de test, où vous pourrez lui affecter des commandes fictives pour vos tests.
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Pour schématiser, vous aurez donc:

Environnements

Démo Intégration Production

Adresse
Accès par API
uniquement

https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/ https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/

uuid marketplace {uuid_marketplace_demo} {uuid_marketplace_test}{uuid_marketplace_prod}
sellers • opérateur marketplace

• 2 sous-vendeurs de test

• opérateur
marketplace

• 2 sous-
vendeurs de
test

• sous-vendeurs
enrôlés en
production

• opérateur marketplace

• sous-vendeurs enrôlés en
production

• 2 sous-vendeurs de test*

Cartes de test OUI OUI NON

Vous disposez aussi de deux sous-vendeurs de test sur l'environnement de production mais
sans compte dédiés. Vous devez donc immédiatement annuler une commande auprès de ces
sous-vendeurs, de sorte d'éviter d'avoir à créer des remboursements et à payer des frais de
transaction.

De manière générale, il n'est pas recommandé d'effectuer des tests en production avec ces
sous-vendeurs. Si vous souhaitez réaliser un test de paiement en production, utilisez plutôt
l'opérateur marketplace et/ou un sous-vendeur existant.

3.3. Générer un client avec Swagger

Swagger facilite la génération d'un client prêt à l'emploi, et ce dans une grande variété de langages (PHP,
Python, Javascript, Ruby, etc.).

Comment procéder ?

1. Récupérez le modèle de l'API Marketplace depuis cette adresse :

• au format yaml: https://secure.lyra.com/marketplace/open_api.yaml

• au format json: https://secure.lyra.com/marketplace/open_api.json

2. Copiez le modèle dans la fenêtre gauche de l'éditeur Swagger (https://editor.swagger.io/).

Vous pouvez ignorer sans danger l'erreur "Semantic error at paths./orders/.post.operationId
Operations must have unique operationIds".

3. Dans le menu de l'éditeur Swagger, cliquez sur Generate Client et sélectionnez le langage de votre
choix (PHP, Python, etc.).

4. Après téléchargement et extraction du code généré, suivez les instructions du fichier README.md.
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3.4. Exploiter le playground

Le playground propose une interface web simple permettant de visualiser les échanges entre une
marketplace de démonstration et l'API Marketplace. Cet outil est à votre disposition pour vous faciliter la
compréhension des flux et la prise en main, avant toute installation.

Les exemples de cette documentation sont directement tirés des logs du playground.
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4. PREMIERS ÉCHANGES AVEC L'API

4.1. S’authentifier

Deux modes d'authentification cohabitent :

• OAuth2 : pour les nouvelles Marketplaces créées à partir de 2022;

• Basic : utilisé par les Marketplaces mises en place avant 2022.

4.1.1. OAuth2

Le mode OAuth2 suppose que votre contact administratif (c'est-à-dire le responsable légal ou technique
de la Marketplace que vous devez intégrer), vous ait ouvert un compte technique depuis son propre accès
au Back Office Marchand.

Ceci fait :

1. Connectez-vous au Back Office Marchand avec vos propres identifiants d'accès;

2. En haut et à droite de l'écran, faites apparaître le menu déroulant sous votre nom, et cliquez sur
Paramètres;

3. Cliquez sur l'onglet Clé API, pour récupérer vos clés pour les environnements de test et de
production.

4. Pour générer un jeton d'authentification, effectuez une requête POST à l'adresse suivante :

https://account.lyra.com/auth/realms/marketplace/protocol/openid-connect/token

Il s’agit de la même adresse pour les deux environnements.

5. Utilisez les paramètres suivants au format application/x-www-form-urlencoded :

• grant_type: client_credentials

• client_id: <CLIENT_ID>

• client_secret: <CLIENT_SECRET>
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6. Vous pouvez maintenant créer une requête qui récupérera les informations de votre marketplace de
test. Pour cela :

• Copiez le jeton d'authentification (access_token) dans le header Authorization: Bearer
 {access_token}

• Envoyez votre requête à l'adresse de l'environnement

https://secure.lyra.om/marketplace-test/v1/marketplaces/{marketplace_uuid}

Exemple :

https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-
b98640de3f25

Le jeton d'authentification a une durée de vie de 5 minutes, et notez que le refresh token
n'est pas utilisé dans le cadre de la marketplace.

Vous devez mettre en place une méthode allant récupérer un nouveau jeton au maximum
toutes les 300 secondes (cf. exemple en PHP ci-dessous)

Une requête soumise avec un jeton d'authentification expiré sera rejetée avec un code HTTP
307.

Exemple d'obtention du jeton d'authentification en PHP

<?php
 
require 'vendor/autoload.php';
 
use GuzzleHttp\Client;
 
$MARKETPLACE_UUID = "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25";
$USERNAME = 'ksparkles';
$CLIENT_ID = $USERNAME."_".$MARKETPLACE_UUID;
$CLIENT_SECRET = "e0d999f6-01d8-4ef9-8f9b-0fc5fa08f1a5";
 
$AUTH_URL = "https://account.lyra.com/auth/realms/marketplace/protocol/openid-connect/";
$API_URL = "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/";
 
session_start();
 
function getAccessToken() {
    global $AUTH_URL, $CLIENT_ID, $CLIENT_SECRET;
 
    $expire_next = $_SESSION['expires_next'];
 
    if (!$_SESSION['token'] || !$expire_next || time() >= $expire_next - 2) {
        $client = new Client(["base_uri" => $AUTH_URL]);
        $response = $client->request('POST', 'token',
            ['form_params' => [
                'grant_type' => 'client_credentials',
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                'client_id' => $CLIENT_ID,
                'client_secret' => $CLIENT_SECRET
            ]]
        );
        $body = $response->getBody();
        $data = json_decode($body->getContents());
        $_SESSION['token'] = $data->access_token;
        $_SESSION['expires_next']= time() + $data->expires_in;
    }
     
    return $_SESSION['token'];
}
 
function getMarketplaceDetails() {
    global $API_URL, $MARKETPLACE_UUID;
     
    $token = getAccessToken();
    $client = new Client(["base_uri" => $API_URL]);
    $response = $client->request('GET', "marketplaces/$MARKETPLACE_UUID",
        ['headers' => ['Authorization' => "Bearer $token"]]
    );
    $body = $response->getBody();
    return $body->getContents();
}
 
echo getMarketplaceDetails();

4.1.2. Basic

Un login et un mot de passe vous ont été communiqués lors de l'ouverture de vos comptes d'intégration
et/ou de production.

Dans ce cas, il vous suffit de vous authentifier en mode Basic.

Pour l'accès Basic, les usernames sont en principe les mêmes dans les deux environnements.

4.2. Définir les en-têtes

En-têtes Description Valeurs à utiliser

Accept Détermine le format du contenu qui sera retourné
par le serveur.
Architecture REST qui permet de faire des
échanges au format json

Accept: application/json

Authorization • OAuth2 : Jeton d'accès selon le principe
Single Sign-on, i.e. 'Bearer' suivi de
l'access_token. Voir plus haut.

• Mode Basic :Jeton d'identification selon
le principe de "Basic Authentication over
HTTPS", i.e. 'Basic ' suivi de la chaîne
<login>:<password> encodée en base 64.
La conversion est automatiquement prise en
charge sur des clients comme Postman ou
Insomnia.

• Exemple OAuth2 : Authorization: Bearer
 eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOidUIiw...

• Exemple Basic : Authorization: Basic
 YWRtaW46YWRtaW4=

Content-type Détermine le format du contenu qui est envoyé au
serveur.

content-type: application/json

Method Voir notre open-api pour connaître la méthode à
utiliser en fonction de la ressource.

GET | POST | PUT | PATCH |DELETE

Des exemples de codes sont fournis en annexes.
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5. INTERPRÉTER LES CODES RETOUR

En complément des informations sur les messages et les codes retour possibles consultables à l'adresse
open-api, voici un tableau synthétique et général sur le sens et les suites à donner lorsque vous rencontrez
un retour inattendu.

Code erreur Description Actions possibles

200 - 20X Requête traitée avec succès -

302 Requête redirigée Hormis les cas classiques de redirection, vous pouvez être redirigé
après une requête POST, si l'action s'est bien déroulée et que la vue
prévoit de vous rediriger ensuite vers le détail de la ressource.

307 Token SSO expiré L'access_token n'est valable que 5 minutes, et est arrivé à
expiration. Vous devez le renouveler (voir S’authentifier à la page 11)
pour poursuivre vos requêtes.

400 Mauvaises données d'entrée Le format de certains paramètres n'est pas respecté, ou la requête
n'est pas exécutable en l'état. Ceci peut être dû à un état de
l'objet incompatible avec l'action intentée (par exemple, vous avez
voulu modifier une commande remisée). L'API Marketplace explicite
autant que possible les erreurs dans la réponse serveur. Consultez
le message et cherchez-le dans la documentation. Alternativement,
vérifiez le format avec notre open-api.

401 Accès non autorisé Vous n'avez pas pu être authentifié. Vérifiez que l'entête contient
bien la propriété Authorization et qu'elle est correctement
définie (cf. Définir les en-têtes à la page 13).

403 Accès interdit Vous êtes authentifié, mais n'avez pas la permission d'effectuer cette
requête. Auriez-vous tenté de vous connecter à l'administrateur
web ? Pour rappel, celui-ci est à usage interne de Lyra.

404 L'objet demandé est introuvable Vous avez demandé une adresse ou un objet qui n'existe pas. Par
exemple, vous souhaitez atteindre un objet order non trouvé par
l'API. Vérifiez d'abord que l'adresse demandée existe, et vérifiez que
vous n'avez pas mélangé les deux environnements. Attention de
ne pas confondre l'uuid du vendeur avec l'uuid de la demande
d'enregistrement - ce sont deux objets différents.

405 Méthode non applicable Vous avez exécuté un POST alors que nous attendions un GET (ou
vice-versa). Ou bien le PUT n'est pas possible en l'état (par exemple,
le statut de l'objet ne permet pas la modification). Contrôlez le
message retourné et la documentation. Autre cas possible: votre
client a bien effectué le POST attendu, mais a relancé la requête
vers la nouvelle ressource lorsque la réponse a débouché sur un
redirection 302. Dans ce cas, vous devriez désactiver le suivi de la
redirection.

423 Requête bloquée Vous avez envoyé plusieurs requêtes d'exécution de commandes, la
seconde nous étant parvenue avant que le premier processus ait
abouti. Dans ce cas, nous continuons de traiter la première requête
mais bloquons les suivantes.

500 Erreur interne du serveur L'API marketplace a rencontré une erreur. Si le problème persiste,
contactez le support en précisant une référence de commande, de
transaction, etc. Par exemple l'uuid et la date et heure de l'échange.
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6. COMPRENDRE LES INFORMATIONS DE LA MARKETPLACE

Cette étape permet à la fois de confirmer l'accès aux ressources (si vous avez accès à cette vue, vous avez
accès à toutes celles dont vous avez besoin !), et sa bonne configuration.

Utilisez l'uuid de la marketplace communiqué pour appeler la ressource :

GET /marketplaces/{marketplace_uuid} marketplaces_read

Ci-dessous, un exemple de réponse, pour une Marketplace dont l'uuid est 57595c55-b096-41d8-9287-
b98640de3f25 :

Exemple de requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-
b98640de3f25

Exemple de réponse

{
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-
b98640de3f25",
  "uuid": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
  "created_at": "2021-06-01T07:32:17.903373Z",
  "updated_at": "2021-06-24T12:30:37.850465Z",
  "reference": "MK271205",
  "description": "PLAYGROUND - LA MAISON DU CHEESECAKE",
  "billing_method": "CASHOUT",
  "bic": "",
  "iban": "",
  "vads_key": "25768044",
  "vads_cert": "UWNVdtF2sZybz5JX",
  "status": "ACTIVE",
  "links": {
    "sellers": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-
b096-41d8-9287-b98640de3f25/sellers"
    },
    "orders": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-
b096-41d8-9287-b98640de3f25/orders"
    },
    "registrations": {
       "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-
b096-41d8-9287-b98640de3f25/registrations"
    },
    "webhooks": {
        "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-
b096-41d8-9287-b98640de3f25/webhooks"
    }
  },
  "max_capture_delay": 6,
  "tva_rate": "20.00",
  "currencies": [
    {
      "currency": "GBP",
      "commission_prorata": 1.95,
      "commission_fix": 17,
      "is_active": true
    },
    {
      "currency": "CHF",
      "commission_prorata": 1.95,
      "commission_fix": 22,
      "is_active": true
    },
    {
      "currency": "EUR",
      "commission_prorata": 2.0,
      "commission_fix": 20,
      "is_active": true
    }
  ],
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  "vouchers": [
    {
      "contract_type": "CONECS"
    }
  ]
}

Cet exemple permet de retrouver les informations suivantes :

1. Trois devises sont activées sur la Marketplace, avec des paramètres de commissions minimales distincts :

• L'Euro,

• La Livre sterling,

• Le Franc Suisse.

2. Le mode de prélèvement (billing_method) est défini sur CASHOUT

Cela signifie que les frais Lyra Collect sont extraits des commissions que l’opérateur de la Marketplace
applique sur chacune de ses commandes, et donc sur ses décaissements. Ce mode impose qu'un
minimum de commission soit présent sur chaque commande. C'est à cette fin que sont paramétrés,
pour chaque devise, des valeurs de commission_prorata et de commission_fix. Leur utilisation est
décrite en annexe (cf. Prélèvement "au fil de l'eau" : déterminer le montant de la commission minimale).
Si le mode de prélèvement est MONTHLY, il n'y a pas de commission minimale à appliquer, et vous
pouvez ignorer ces paramètres.

3. La marketplace est éligible aux modes de paiement CONECS et peut donc proposer du paiement par
ticket restaurant dématérialisé.

Si vous observez un écart entre ces valeurs et celles attendues, contactez votre administrateur
ou votre commercial.
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7. CONSULTER LES SOUS-VENDEURS ENREGISTRÉS DANS LA
MARKETPLACE

Ajoutons maintenant /sellers à l'url précédente pour examiner les sous-vendeurs de la marketplace:.

GET /marketplaces/{marketplace_uuid}/sellers marketplaces_sellers_list

Exemple de requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25/
sellers

Exemple de réponse

{
  "count": 6,
  "next": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-
b98640de3f25/sellers?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "uuid": "881ad090-e666-4d38-a4e2-399597938204",
      "external_ref": null,
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/881ad090-e666-4d38-
a4e2-399597938204",
      "created_at": "2021-06-01T09:15:43.233105Z",
      "updated_at": "2021-06-30T13:12:22.015935Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "SL641141",
      "description": "Chez Mimi",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "ACTIVE",
      "cashout_delay": 1,
      "is_marketplace_seller": false,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/881ad090-e666-4d38-
a4e2-399597938204/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/881ad090-e666-4d38-
a4e2-399597938204/transfers"
        }
      },
      "vouchers": [
        {
          "contract_type": "CONECS",
          "contract_number": "2222222"
        }
      ]
    },
    {
      "uuid": "cb4ae0c3-1ecf-4e28-add4-0db75b129324",
      "external_ref": null,
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/cb4ae0c3-1ecf-4e28-
add4-0db75b129324",
      "created_at": "2021-06-01T09:15:43.218895Z",
      "updated_at": "2021-06-24T10:00:40.037762Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "SL498459",
      "description": "Chef Martin",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "ACTIVE",
      "cashout_delay": 1,
      "is_marketplace_seller": false,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/cb4ae0c3-1ecf-4e28-
add4-0db75b129324/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/cb4ae0c3-1ecf-4e28-
add4-0db75b129324/transfers"
        }
      },
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      "vouchers": []
    },
    {
      "uuid": "a7dfdb01-bf23-4980-adc6-34c17ed3f887",
      "external_ref": null,
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887",
      "created_at": "2021-06-01T09:15:43.201011Z",
      "updated_at": "2021-06-01T09:15:43.213411Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "SL271155",
      "description": "Tout pour la cuisine",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "ACTIVE",
      "cashout_delay": 1,
      "is_marketplace_seller": false,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887/transfers"
        }
      },
      "vouchers": []
    },
    {
      "uuid": "975b7c49-0e8e-4291-8d25-e50744718fc1",
      "external_ref": null,
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/975b7c49-0e8e-4291-8d25-
e50744718fc1",
      "created_at": "2021-06-01T08:30:41.898179Z",
      "updated_at": "2021-06-30T13:41:30.475289Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "SL922137",
      "description": "Les délices d'Antan",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "ACTIVE",
      "cashout_delay": 1,
      "is_marketplace_seller": false,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/975b7c49-0e8e-4291-8d25-
e50744718fc1/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/975b7c49-0e8e-4291-8d25-
e50744718fc1/transfers"
        }
      },
      "vouchers": [
        {
          "contract_type": "CONECS",
          "contract_number": "2222223"
        }
      ]
    },
    {
      "uuid": "bb89cdf6-33e5-4d71-a364-051436c4272b",
      "external_ref": null,
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/bb89cdf6-33e5-4d71-
a364-051436c4272b",
      "created_at": "2021-06-01T07:45:31.885870Z",
      "updated_at": "2021-06-01T07:45:31.895917Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "SL818678",
      "description": "Saveurs de l'Est",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "INACTIVE",
      "cashout_delay": 1,
      "is_marketplace_seller": false,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/bb89cdf6-33e5-4d71-
a364-051436c4272b/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/bb89cdf6-33e5-4d71-
a364-051436c4272b/transfers"
        }
      },
      "vouchers": []
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    }
  ]
}

Dans cet exemple, la marketplace compte actuellement 6 vendeurs; et l'un deux, "Saveur de l'Est" est
inactif. Par ailleurs, deux d'entre eux - "Chez Mimi" et "Les délices d'Antan" - peuvent proposer le mode de
paiement CONECS, car le numéro de contrat acquéreur correspondant est bien enregistré.

Autre point important, les valeurs "is_seller_marketplace": false indiquent que les 5 objets retournés sont
des  sous-vendeurs, et non l'opérateur marketplace.

En effet, l'opérateur marketplace peut aussi proposer de la vente en propre. Il est donc lui aussi
systématiquement enregistré en tant que seller, au côté de ses sous-vendeurs. A la différence qu'il est le
seul à avoir "is_seller_marketplace": true comme nous le voyons en consultant la page suivante.

{
  "count": 6,
  "next": null,
  "previous": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-
b096-41d8-9287-b98640de3f25/sellers",
  "results": [
    {
      "uuid": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
      "external_ref": "",
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/52bc75e6-0bfa-4ccb-
a35e-0c6e2d3dea36",
      "created_at": "2021-06-01T07:45:31.801669Z",
      "updated_at": "2021-06-24T12:30:37.862466Z",
      "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
      "reference": "MK271205",
      "description": "PLAYGROUND - LA MAISON DU CHEESECAKE",
      "bic": "",
      "iban": "",
      "status": "ACTIVE",
      "cashout_delay": 0,
      "is_marketplace_seller": true,
      "links": {
        "items": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/52bc75e6-0bfa-4ccb-
a35e-0c6e2d3dea36/items"
        },
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/52bc75e6-0bfa-4ccb-
a35e-0c6e2d3dea36/transfers"
        }
      },
      "vouchers": []
    }
  ]
}

Bien sûr, il est aussi possible d'appeler le détails des sous-vendeurs directement, par la requête.

GET /sellers/{uuid} sellers_read

Exemple de requête :

GET https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/v1/a7dfdb01-bf23-4980-adc6-34c17ed3f887

Exemple de réponse :

{
  "uuid": "a7dfdb01-bf23-4980-adc6-34c17ed3f887",
  "external_ref": null,
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887",
  "created_at": "2021-06-01T09:15:43.201011Z",
  "updated_at": "2021-06-01T09:15:43.213411Z",
  "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
  "reference": "SL271155",
  "description": "Tout pour la cuisine",
  "bic": "",
  "iban": "",
  "status": "ACTIVE",
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  "cashout_delay": 1,
  "is_marketplace_seller": false,
  "links": {
    "items": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887/items"
    },
    "transfers": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/sellers/a7dfdb01-bf23-4980-
adc6-34c17ed3f887/transfers"
    }
  },
  "vouchers": []
}

Toutes les listes retournées par l'API Marketplace sont paginées. Pour accéder à la page suivante
(ou précédente), utilisez le lien next ou previous s'ils sont valorisés.
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8. INTRODUCTION AUX PRINCIPAUX OBJETS

Ci-dessous un glossaire des principaux objets et une représentation simplifiée des relations qu'ils
entretiennent entre eux. Certains sont plus associés à la phase d'encaissement (en vert) quand d'autres
représentent la phase de décaissement (en bleu).

Order Seller

ItemTransaction

Refund
Transfer

Cashout

Nom commun Désignation API Description

vendeur seller Un vendeur peut proposer divers articles. En tant que vendeur,
l'opérateur de la marketplace peut lui-même proposer de la vente
en propre.

Articles item Il s'agit d'un article d'un vendeur dans une commande. Un article
ne peut appartenir qu'à une seule commande.

Commande order La commande représente l'objet fondamental du flux d'affaires.
A chaque commande correspond un seul acheteur. A contrario,
chaque commande peut contenir plusieurs articles, eux-mêmes
potentiellement en provenance de vendeurs différents. Et s'il n'y
a qu'un seul paiement par commande, il peut y avoir plusieurs
transactions, comme dans le cas du paiement fractionné ou du
paiement en N fois.

Transaction transaction A la différence du paiement (qui représente une séquence
d'authentification et de validation d'un paiement), une transaction
représente un mouvement de fonds. Cette notion est
particulièrement utile pour le paiement N fois (pour les
marketplace exemptées) et pour le paiement en cascade, dans la
mesure où chaque transaction est associée à un (et un seul) moyen
de paiement, pour le paiement en cascade. Dans ces deux cas, une
même commande sera associée à plusieurs transactions associées.

Transfert transfer Puisqu'il est possible d'avoir plusieurs articles et plusieurs
transactions pour une même commande, il est utile de disposer
d'un objet qui représente la part d'un seul article pour une seule
transaction. Ainsi, à chaque transfert correspond une seule
transaction et un seul article. Et son montant correspond, sauf
effets d'arrondis, à la proportion que l'article représente dans le
panier à l'échelle de la transaction.
C'est un objet à usage essentiellement interne, mais partagé
avec la marketplace pour d'éventuels besoins de suivi et de
comptabilité.

Décaissement cashout Le "cashout" correspond à un virement vers le compte bancaire
du vendeur. Il est donc associé à un seul vendeur, lequel peut
par contre recevoir plusieurs décaissements. Son montant est
la somme de tous les transferts liés aux articles du vendeur
en question, moins les remboursements qui seraient intervenus
entretemps.
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Nom commun Désignation API Description

Remboursement refund Un remboursement ressemble à une commande en sens inverse,
sauf :

• qu'il doit être lié à la commande de l'acheteur afin de connaître
le moyen de paiement à créditer ;

• qu'il ne correspond qu'à une seule transaction ;

• et qu'il est immédiatement exécuté.
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9. PRÉSENTATION GÉNÉRALE : DE L'ENCAISSEMENT AU
DÉCAISSEMENT EN PASSANT PAR LE REMBOURSEMENT

Une marketplace suit un cycle d'encaissements et de décaissements successifs. Ces deux séquences sont
communément désignées cashin et cashout, et délimitées par trois événements successifs :

• le paiement d'une commande (encaissement) : l'acheteur a confirmé son achat en renseignant un
moyen de paiement authentifié et validé ;

• la remise (on parle aussi de "capture") : les fonds sont passés de la banque émettrice à l'acquéreur. Ils se
trouvent à ce moment-là à la disposition de la marketplace pour effectuer d'éventuels remboursements.

• le décaissement, parfois aussi désigné "virement", puisque cela correspond concrètement à un
virement vers le compte bancaire du sous-vendeur.

Bien sûr, le décaissement n'intervient pas après chaque commande. Pour plus d'efficacité, il agrège
plusieurs commandes.

Pour une bonne compréhension, voici une vue simplifiée du cycle allant de l'encaissement au décaissement
(les objets transaction et transfert sont omis) :

Séquence Cashin Cashout

Order

Cashout

+ Type d'annulation

CREATED PENDING SUCCEEDED

SUCCEEDED

Délai de remise

Annulation simple Remboursement sur fonds remisés
Remboursement sur réserve
du compte de cantonnement

Délai de décaissement

Paiement Remise Décaissement

PENDING

Un paiement ne dure que quelques secondes. La remise du paiement s'effectue généralement tôt la matin.
Ainsi, dans le cas le plus courant, la commande passe presque immédiatement de CREATED à PENDING,
avant de passer le lendemain à SUCCEEDED

Quant au décaissement, il est programmé l'après-midi, et le virement est généralement confirmé le
lendemain. Dans le cas par défaut, le vendeur reçoit donc ses fonds 2 jours après le paiement.

Cette célérité peut avoir un effet indésirable en cas d'annulation de la commande. En effet, tant que le
paiement n'a pas été remisé, une simple annulation suffit. Par contre, si le virement vers le vendeur a
été déjà été réalisé, le remboursement dépend des encaissements des commandes ultérieures. Pour les
vendeurs qui ont peu de flux d'affaires, celles-ci pourraient ne pas suffire. C'est pour réduire ce risque, qu'il
convient d'utiliser des outils comme le délai de remise et de décaissement.

• Le délai de remise (capture_delay) est défini au moment de la commande. Et la date de remise peut
être modifiée tant que celle-ci n'a pas encore eu lieu.

• Le délai de décaissement (cashout_delay) est défini au niveau des paramètres du vendeur.
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10. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU CASHIN

En tant qu'intégrateur d'une marketplace, vous aurez essentiellement à traiter des opérations dites de
cashin, c'est-à-dire afférentes à la phase d'encaissement.

Pour mieux vous accompagner, voici la cinématique du déroulement d'un paiement sur la marketplace,
depuis la création de la commande jusqu'à la remise des fonds.

ACHETEUR MARKETPLACE API FORMULAIRE

1. Crée une commande

2. Création de la commande

Retour uuid de la commande

Demande le formulaire de paiement

3. Exécution de la commande

Retourne erreur si part marketplace insufisante

Renvoie URL (ou formToken)

Contrôle
de la part 

marketplace

4. Création d'un formulaire
dédié à la commande

Renvoie URL (ou formToken)

5. Chargement du formulaire
(Redirection, iFrame ou embarqué)

6. Sélectionne son moyen de paiement et saisit ses informations de paiement

7. Valide et
enregistre

la transaction
11. Renvoie vers le site avec le code d'autorisation

Renvoie IPN)

8. met à jour le statut de l'order
et si succès crée la ou les
transactions associées

9. Webhook de chargement de statut de l'order

10. Appelle l'order mis à jour

Renvoie la ressource mise à jour

12. Synchronisation
des états des orders

Met à jour le statut de la commande

13. Webhook de chargement de statut de l'order

14. Appelle l'order mis à jour

Renvoie la ressource mise à jour

Met à jour le statut de la commande

A ce stade, l'order est à SUCCEEDED
si la capture a réussi

A ce stade, l'order est à PENDING
si la capture a réussi

Le retour vers le site et l'IPN sont quasi simultanées

Le contrôle par la marketplace intervient si :
- prélévement au fil de l'eau et
- sauf paiement avec validation manuelle

A ce stade, l'order est à CREATED

La réponse du serveur contient
l'ensemble des liens d'exécution
accessibles

Contrôle de la part de la marketplace

ACHETEUR MARKETPLACE API FORMULAIRE

Plateforme de paiement

LA NUIT
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Etapes Acteurs Actions

1 Acheteur Valide son panier sur le site de la Marketplace.

2 Marketplace Créé un objet order via l'API REST (vue orders_create) contenant des articles.

3 Marketplace Exécute l'order via l'API REST (vue orders_execute_payzen ou
orders_execute_embedded).
Cette requête prépare la page de paiement ou le token du formulaire embarqué et renvoie
les informations nécessaires à leur appel.

4 Lyra Collet Créé le contexte de paiement de l'order.

Si le formulaire embarqué est activé, retourne à la marketplace un token (form-token)
à insérer dans le formulaire embarqué. Sinon, retourne à la Marketplace une URL pour
rediriger l'acheteur vers la page de paiement.

5 Marketplace Si le formulaire embarqué est activé, construit le formulaire sur la page du site vendeur. Sinon,
redirige l'acheteur vers l'URL renvoyée à l'étape 3.

6 Acheteur Saisit ses informations bancaires (+ authentification 3D Secure sur les pages de paiement).

7 Lyra Collect Valide et enregistre la transaction.

8 Lyra Collect Met à jour le statut des items et de l'order.

Si le paiement a abouti, les objets transactions de l'order sont créées à ce moment-là.

9 Lyra Collect Envoie une notification à la Marketplace (et éventuellement au formulaire embarqué)
indiquant que le statut de l'order a changé.

10 Marketplace Appelle Lyra Collect pour connaitre le statut de l'order (orders_read) et met à jour son
système.

11 Lyra Collect Redirige l'acheteur vers la Marketplace (URL de retour donnée par la Marketplace = site
vendeur).

12 Lyra Collect Alimente le compte de paiement de la Marketplace et des vendeurs et synchronise l'état
des objets.

Les objets transfers sont générés à ce moment-là.

13 Lyra Collect Notifie la Marketplace du changement de statut de l'order.

14 Marketplace Appelle la plateforme de paiement pour connaitre le statut de l'order (orders_read) et
met à jour son système.
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11. DÉFINIR LES WEBHOOKS

En suivant le cycle de vie d'un objet (commande, enregistrement, remboursement...), vous êtes ainsi à
même de réagir en déclenchant de nouveaux événements, de nouveaux appels, etc.

Les webhooks vous permettent d'être automatiquement notifié lors du changement de statut de l’objet
concerné, sans passer par des requêtes GET régulières.

Typiquement, un webhook vous parvient lorsque les fonds d'une commande sont remisés
sur le compte de règlement, à partir de quoi vous pouvez, si cela est convenu ainsi dans votre
processus d'affaires, envoyer une information à votre sous-vendeur pour valider la livraison.

Pour des raisons de sécurité, le webhook est réduit à sa plus simple expression, inexploitable en l'absence
d'un accès authentifié à l'API. Il s'agit d'une requête POST dont le corps s'exprime de la manière suivante :

{"order":"dd5e4c4c-2c07-4af8-ae30-15f4c6d5b5e5"}

Il vous appartient, à la réception de ce webhook, d'interroger l'objet en question depuis la ressource
correspondante mise à votre disposition, et de prendre ainsi connaissance du nouveau statut.

Par exemple, à la suite du webhook ci-dessus qui signale une évolution du statut de la commande
(order) dd5e4c4c-2c07-4af8-ae30-15f4c6d5b5e5, vous pourrez appeler et obtenir le nouveau statut par
la requête :

GET /orders/dd5e4c4c-2c07-4af8-ae30-15f4c6d5b5e5 orders_read

En temps normal, le webhook parvient au serveur de la marketplace quelques secondes après la mutation
de l'état. En cas d'erreur à l'envoi (réseau indisponible, par exemple), il peut être réexpédié jusqu'à 2 fois
supplémentaires, soit, 3 fois en tout, à 15 minutes d'intervalle.

Le webhook n'est pas répété en cas d'erreur à la réception (par exemple: si votre serveur renvoie un statut
400, 404, 500, etc.). Pour éviter les erreurs les plus courantes, un contrôle d'envoi et de réception est
effectué au moment de l'enregistrement du webhook.

Cette section vous présente donc comment :

1. définir le (ou les) adresse(s) qui recevront la notification ;

2. connaître les webhooks accessibles, et ceux actuellement définis sur votre marketplace ;

3. enregistrer, modifier et supprimer vos webhooks.

11.1. Définir l'adresse du webhook

Un webhook n'est ni plus ni moins qu'une requête de notre serveur d'API vers votre serveur.

Il suppose que vous mettiez à disposition de l'API une adresse sur laquelle recevoir une information.

Comme nous l'avons vu, les webhooks sont définis par type d'objet. Les événements correspondent à tous
les changements de statut de ces objets. Vous pouvez donc définir autant d'adresses de notification que
d'objets dont vous voulez suivre l'évolution des statuts.

Actuellement, les objets concernés sont les suivants :
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• order

• token

• refund

• registration

• kyc (correspond à un document "Know Your Customer" associé à la registration, i.e. à la
demande d'enrôlement)

Cette liste est susceptible de s'allonger en fonction des développements à venir de l'API
Marketplace.

Ces adresses doivent être capables de recevoir et de traiter des appels en POST avec l'en-tête Content-
Type: application/json, et un objet json de type :

{"<event_type>":"<uuid>"}

Par exemple :

{"order":"dd5e4c4c-2c07-4af8-ae30-15f4c6d5b5e5"}

A chaque création ou modification d'un webhook, un test de notification est réalisé avec un corps de
requête vide auquel votre serveur doit répondre avec un statut 200 (cf. Ajouter un webhook à la page
28).

Et pour accroître la sécurité de votre processus, vous pouvez contrôler que le webhook émane bien de la
plage d'IP 194.50.38.0/24.

11.2. Consulter les webhooks disponibles et définis sur la marketplace

Tous vos webhooks sont accessibles depuis la ressource :

GET /marketplaces/{marketplace}/webhooks marketplaces_webhooks_list

La ressource renvoie :

1. la liste des webhooks actuellement définis sur la marketplace,

2. et la liste des webhooks accessibles, mais non utilisés.

Exemple :

Requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/6f6b04c2-0e99-4f8d-b710-8856f5654bb8/
webhooks

Réponse

[
 {
   "event_type":"order",
   "target":"https://mymarketplace.com/mkp/webhooks/order.php"
 },
 {
   "event_type":"token",
   "target":"https://mymarketplace.com/mkp/webhooks/order.php"
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 },
 {
   "event_type":"refund",
   "target":null
 },
 {
   "event_type":"registration",
   "target":null
 }
]

Cette réponse indique qu'une seule adresse de webhook est utilisée sur deux objets, order et token, mais
que les webhooks pour les objets refund, registration et kyc ne sont pas renseignés, et sont donc inactifs.

11.3. Ajouter un webhook

Pour ajouter un webhook, vérifiez d'abord que l'adresse du webhook est bien publiquement exposée et
qu'elle renvoie un statut 200 à la réception d'une requête vide, puis exécutez une requête :

POST /marketplaces/{marketplace}/webhooks marketplaces_webhooks_create

Utilisez la requête avec le corps formaté de la manière suivante :

{
 "event_type":"<event_type">,
 "target":"<webhook_url>"
}

Par exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/6f6b04c2-0e99-4f8d-b710-8856f5654bb8/
webhooks

Corps

{
 "event_type":"registration",
 "target":"https://mymarketplace.com/mkp/webhooks/sellers.php"
}

En cas d'erreur lors du test, la requête de création (ou de modification) renverra une erreur 400.

Exemple si vous avez déclaré une page inexistante comme webhook :

{"error":"Url https://mymarketplace.com/mkp/webhooks/sellers.php returned a status 404 instead
 of 200}

En cas de succès, le serveur renvoie un code 200 et l'objet à l'identique.
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11.4. Modifier un webhook

Les mêmes principes s'appliquent à la modification du webhook, si ce n'est qu'il faut effectuer une requête
PUT au lieu de POST.

PUT /marketplaces/{marketplace}/webhooks marketplaces_webhooks_update

Exemple pour attribuer une nouvelle adresse au webhook existant sur l'objet token :

Requête

PUT https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/6f6b04c2-0e99-4f8d-b710-8856f5654bb8/
webhooks

Corps

{
 "event_type":"token",
 "target":"https://mymarketplace.com/mkp/webhooks/token.php"
}

11.5. Supprimer un webhook

Pour supprimer un webhook, il suffit d'envoyer une requête :

DELETE /marketplaces/{marketplace}/webhooks/{event_type} marketplaces_webhooks_delete

Par exemple pour supprimer le webhook de l'objet registration :

DELETE https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/6f6b04c2-0e99-4f8d-
b710-8856f5654bb8/webhooks/registration

En cas de succès, le serveur renvoie un statut 204.

11.6. Passer en production

Vos tests d'intégration sont terminés ? Pour passer en production, il suffira de modifier l'adresse de
l'environnement ainsi que l'identifiant de la marketplace.

Identifiants des marchands

Si vous n'avez pas prévu l'utilisation de référence externes (voir external_ref dans le chapitre
Détail de l'objet registration du guide Enrôlement des vendeurs), vous devrez aussi basculer les
identifiants des vendeurs vers les uuid de l'environnement de production.

Pour chaque passage en production, nous vous recommandons de vérifier que votre marketplace est en
mesure d'effectuer a minima toutes les  opérations de base telles qu'elles sont décrites dans la section
suivante.
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12. OPÉRATIONS DE BASE

Comme indiqué dans la vue détaillée du cashin, pour réaliser un paiement, vous devez

• créer une commande avec un panier correspondant à la distribution finale des flux,

• et l'exécuter pour afficher le formulaire de paiement.

Lorsque l'acheteur aura effectué son achat, il retournera sur votre site pendant que votre propre API sera
notifiée du nouveau paiement.

Vous pourrez alors encore modifier la commande - voire l'annuler - tant que la remise n'aura pas
été effectuée. Si la remise est passée, vous pouvez consulter les virements effectués et créer un
remboursement si nécessaire.

12.1. Créer la commande

Cette section décrit les propriétés d'une commande, (c'est-à-dire de l'objet order) dans le cas d'une
séquence de paiement standard.

Pour les fonctionnalités supplémentaires, cf. Scénarios de paiement particuliers à la page 51.

Plusieurs propriétés sont nécessaires lors de la création d’une commande :

• Identification de la marketplace (marketplace) :

Renseignez l'uuid de la marketplace sur laquelle effectuer la commande.

• Identification de la commande (reference & description):

Deux champs sont à votre disposition pour faciliter l'identification de la commande : reference et
description.

Vous devez obligatoirement renseigner une référence acheteur. Dans le cas de la redirection, la
référence sera répétée dans l'encart de rappel. Elle apparaîtra aussi dans votre Back office dans la
colonne "Référence acheteur".

Notez que l'API Makretplace crééra de son côté un uuid de la commande.

Hormis dans le cas du formulaire embarqué, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs fois la même
référence. Il est toutefois recommandé de créer une référence distincte pour chaque commande, même
s'il s'agit d'un même acheteur souhaitant retenter son achat après un premier échec.

Le champs textuel description est facultatif et pour votre propre information.

• Définition de la devise (currency)

La commande est mono-devise.

Indiquez la devise dans laquelle s'expriment les montants des articles, en reprenant la désignation
des devises telles qu'indiquées dans votre objet marketplace : cf. Comprendre les informations de la
Marketplace à la page 15.

• Définition du panier (items)

Il est possible de créer une commande vide, c'est-à-dire sans aucun article. Mais dans ce cas, il ne sera
pas possible d'aller jusqu'à l'affichage du formulaire sans une mise à jour. Une commande valide doit
contenir au moins un article (item).
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Exemple d’un objet item

{
    "seller": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
    "reference": "MKP_I1",
    "description": "Gâteau meringué",
    "type": "FOOD_AND_GROCERY",
    "amount": 1399
}

• Identification des vendeurs (seller)

Pour identifier un vendeur, vous avec le choix entre :

• l'uuid du vendeur, à utiliser avec la propriété seller;

• ou bien le seller_external_refsi vous avez préalablement défini l'external_ref lors de l'étape de
l'enrôlement (voir chapitre Détail de l'objet registration du guide Enrôlement des vendeurs).

• Identification de l'article (reference & description)

La référence de l'article est obligatoire. Elle apparaît dans votre Back Office ( Transactions > Panier) à
la colonne Référence.

• Définition du type de l'article (type)

Le type de l'article est obligatoire. Utilisez la table des catégories d'articles suivante pour le renseigner.

Valeur Description

FOOD_AND_GROCERY Produits alimentaires et d'épicerie

AUTOMOTIVE Automobile / Moto

ENTERTAINMENT Divertissement / Culture

HOME_AND_GARDEN Maison / Jardin

HOME_APPLIANCE Equipement de la maison

AUCTION_AND_GROUP_BUYING Ventes aux enchères / Achats groupés

FLOWERS_AND_GIFTS Fleurs / Cadeaux

COMPUTER_AND_SOFTWARE Ordinateurs / Logiciels

HEALTH_AND_BEAUTY Santé / Beauté

SERVICE_FOR_INDIVIDUAL Services à la personne

SERVICE_FOR_BUSINESS Services aux entreprises

SPORTS Sports

CLOTHING_AND_ACCESSORIES Vêtements / Accessoires

TRAVEL Voyage

HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO Son / Image / Vidéo

TELEPHONY Téléphonie

• Définition du montant de l'article (amount)

Les montants envoyés doivent être exprimés dans la plus petit unité possible de la devise indiquée par
la propriété currency, et correspondent au panier après remise, déduction et calcul des commissions
et de la TVA.

Exemple : 2590 pour 25,90€

Il n'est pas possible de définir un article au montant négatif.

L'API ne calcule aucune commission ni de TVA pour la marketplace. Les seuls calculs
concernent la vérification de la commission minimale dans le cas des prélèvements au fil
de l'eau.

• Définition de la commission

Deux méthodes permettent de renseigner le montant de la commission :
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1. ajouter au panier un article "commission";

2. définir le montant de la commission au niveau des articles du panier.

Il est possible de combiner les deux modes, c'est-à-dire de définir un commission_amount
dans un ou plusieurs articles, et d'ajouter un article de type commission. Dans ce cas, les
commissions définies au niveau de la commande s'ajoutent aux commissions définies au
niveau des articles.

En revanche, il ne fait pas sens – et il n'est pas possible – de définir un commission_amount
sur un article de type commission.

Pour plus d’informations sur la commission, consultez le chapitre Prélèvement au fil de l'eau :
fonctionnement de la commission minimale à la page 99.

• Définition de la langue du formulaire (language)

Vous devez obligatoirement renseigner la langue du formulaire, d'après la liste des langages ci-dessous.

Langue Codification ISO 639-1

Allemand de

Anglais en

Chinois zh

Espagnol es

Français fr

Italien it

Japonais ja

Néerlandais nl

Polonais pl

Portugais pt

Russe ru

Suédois sv

Turc tr

• Envoie des informations de l'acheteur (buyer)

L'objet buyer est obligatoire mais ne présente pas de difficulté particulière.

Valeurs possibles du paramètre type :

• PRIVATE

• COMPANY

Exemple de représentation de l'objet buyer

{
  ...
  "buyer": {
    "title": "",
    "first_name": "Louis",
    "last_name": "Goncalves",
    "email": "louis.goncalves@boyer.com",
    "phone_number": "+33 (0)2 82 90 07 18",
    "type": "PRIVATE",
    "reference": "613B4E7430E09",
    "address": {
      "street_number": "9",
      "street": "avenue Boulay",
      "zipcode": "13 947",
      "city": "GAUTHIER",
      "state": "FRANCE",
      "country": ""
    }
  },
  ...
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}

• Envoi des informations de livraison (shipping)

L'objet shipping est également obligatoire.

Le shipping_method peut prendre une des valeurs suivantes :

• RECLAIM_IN_SHOP,

• RELAY_POINT,

• RECLAIM_IN_STATION,

• RECLAIM_IN_STATION,

• PACKAGE_DELIVERY_COMPANY,

• PACKAGE_DELIVERY_COMPANY,

• ou ETICKET

Représentation minimale de l'objet Shipping

{
  ...
  "shipping": {
    "shipping_method": "ETICKET",
    "delay": "2",
    "address": {
      "street_number": "9",
      "street": "avenue Boulay",
      "zipcode": "13947",
      "city": "GAUTHIER",
      "state": "FRANCE",
      "country": ""
    }
  },
  ...
}

• Préparation du retour vers la marketplace

Afin de rediriger l'acheteur vers la marketplace, plusieurs attributs de la ressource order peuvent être
renseignés :

• url_return est l'URL de retour par défaut. Vous pouvez n'utiliser que cet attribut si vous ne souhaitez
pas différencier les cas de retour. Les attributs qui suivent surchargent sa valeur au cas par cas.

• url_success est l'URL appelée si le paiement est un succès.

• url_refused est l'URL appelée si le paiement est refusé.

• url_cancel est l'URL appelée si le paiement est annulé.

• url_error est l'URL appelée si le paiement est en erreur.

Par défaut, les données du paiement sont envoyées à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire
HTTP GET (dans la « query string »), par exemple :

https://mymarketplace.com/return_to_shop?ref=1234&customer=ABCD

Ce comportement peut être surchargé via l'attribut return_mode qui peut prendre les valeurs
suivantes :

• NONE : aucun paramètre n'est envoyé à l'URL de retour.

• POST : les paramètres sont envoyés à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire HTTP POST (Si
le retour boutique se fait sur un environnement non https alors le navigateur affichera un pop-up
de sécurité à l'acheteur.)

• GET (par défaut) : Les champs de retour sont transmis à l'URL de retour sous la forme d'un formulaire
HTTP GET (dans la « query string »).
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• Envoi de la commande

N'oubliez pas les articles !

Pour déclarer des articles dans votre commande, vous devez mentionner l'argument ?
expand=items dans l'url (e.g. /marketplace/v1/orders?expand=items). Dans le cas contraire,
la commande sera créée sans articles. Et lors de l'exécution de la commande vous
rencontrerez une erreur 400 :

{"amount":"The sum of item amounts cannot be zero or
    negative."}

Exemples

Requête

POST /orders?expand=items

{
  "description": "1 Gâteau meringué + 1 Crème caramel + 1 Frais de dossier",
  "payment_config": "SINGLE",
  "language": "fr",
  "currency": "EUR",
  "shipping": {
    "shipping_method": "ETICKET",
    "delay": "2",
    "address": {
      "street_number": "9",
      "street": "avenue Boulay",
      "zipcode": "13 947",
      "city": "GAUTHIER",
      "state": "FRANCE",
      "country": ""
    }
  },
  "buyer": {
    "title": "",
    "first_name": "Louis",
    "last_name": "Goncalves",
    "email": "louis.goncalves@boyer.com",
    "phone_number": "+33 (0)2 82 90 07 18",
    "type": "PRIVATE",
    "reference": "613B4E7430E09",
    "address": {
      "street_number": "9",
      "street": "avenue Boulay",
      "zipcode": "13 947",
      "city": "GAUTHIER",
      "state": "FRANCE",
      "country": ""
    }
  },
  "items": [
    {
      "seller": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
      "reference": "MKP_I1",
      "description": "Gâteau meringué",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "quantity": 1,
      "amount": 1399,
      "is_commission": false
    },
    {
      "seller": "975b7c49-0e8e-4291-8d25-e50744718fc1",
      "reference": "M1I2",
      "description": "Crème caramel",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "quantity": 1,
      "amount": 899,
      "is_commission": false,
      "commission_amount": 18,
      "vouchers": [
        {
          "contract_type": "CONECS",
          "eligible_amount": 899
        }
      ]
    },
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    {
      "seller": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
      "reference": "FEES",
      "description": "Frais de dossier",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "quantity": 1,
      "amount": 137,
      "is_commission": true
    }
  ],
  "url_return": "https://docs.lyra.com/fr/collect/marketplace/demo/server/views/paid/
iframe.php?rid=613b4ea5c597f&buyerRef=613B4E7430E09",
  "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
  "reference": "3BE1B46A615EA"
}

Corps de réponse

POST /orders?expand=items

{
  "uuid": "f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482",
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482",
  "created_at": "2021-09-10T12:25:12.968773Z",
  "updated_at": "2021-09-10T12:25:12.968787Z",
  "marketplace": "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25",
  "reference": "3BE1B46A615EA",
  "description": "1 Gâteau meringué + 1 Crème caramel + 1 Frais de dossier",
  "language": "fr",
  "alias": null,
  "awaiting_validation": null,
  "buyer": [
    {
      "reference": "613B4E7430E09",
      "title": "",
      "type": "PRIVATE",
      "first_name": "Louis",
      "last_name": "Goncalves",
      "legal_name": null,
      "phone_number": "+33 (0)2 82 90 07 18",
      "email": "louis.goncalves@boyer.com",
      "address": {
        "street_number": "9",
        "street": "avenue Boulay",
        "district": null,
        "zipcode": "13 947",
        "city": "GAUTHIER",
        "state": "FRANCE",
        "country": ""
      }
    }
  ],
  "shipping": [
    {
      "shipping_method": "ETICKET",
      "delivery_company_name": null,
      "shipping_speed": null,
      "shipping_delay": null,
      "type": null,
      "first_name": null,
      "last_name": null,
      "legal_name": null,
      "phone_number": null,
      "address": {
        "street_number": "9",
        "street": "avenue Boulay",
        "district": null,
        "zipcode": "13 947",
        "city": "GAUTHIER",
        "state": "FRANCE",
        "country": ""
      }
    }
  ],
  "payment_config": "SINGLE",
  "amount": null,
  "initial_amount": null,
  "currency": "EUR",
  "status": "CREATED",
  "webhook_result": null,
  "url_return": "https://docs.lyra.com/fr/collect/marketplace/demo/server/views/paid/
iframe.php?rid=613b4ea5c597f&buyerRef=613B4E7430E09",
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  "url_success": null,
  "url_refused": null,
  "url_cancel": null,
  "url_error": null,
  "return_mode": null,
  "shop_url": null,
  "items": [
    {
      "uuid": "0fd9ed9b-c73d-4eb8-b7d4-7d168464177e",
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/0fd9ed9b-c73d-4eb8-
b7d4-7d168464177e",
      "created_at": "2021-09-10T12:25:13.025797Z",
      "updated_at": "2021-09-10T12:25:13.025809Z",
      "seller": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
      "order": "f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482",
      "reference": "FEES",
      "description": "Frais de dossier",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "amount": 137,
      "quantity": 1,
      "transfers": [],
      "status": "CREATED",
      "links": {
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/0fd9ed9b-c73d-4eb8-
b7d4-7d168464177e/transfers"
        }
      },
      "is_commission": true
    },
    {
      "uuid": "ca69772b-e130-4571-bbef-9ce8505e6d73",
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/ca69772b-e130-4571-
bbef-9ce8505e6d73",
      "created_at": "2021-09-10T12:25:13.017715Z",
      "updated_at": "2021-09-10T12:25:13.017724Z",
      "seller": "975b7c49-0e8e-4291-8d25-e50744718fc1",
      "order": "f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482",
      "reference": "M1I2",
      "description": "Crème caramel",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "amount": 899,
      "quantity": 1,
      "transfers": [],
      "status": "CREATED",
      "links": {
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/ca69772b-e130-4571-
bbef-9ce8505e6d73/transfers"
        }
      },
      "is_commission": false,
      "commission_amount": 18,
      "vouchers": [
        {
          "contract_type": "CONECS",
          "eligible_amount": 899
        }
      ]
    },
    {
      "uuid": "d2812abd-2e94-4ffb-a30f-1598779f523e",
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/d2812abd-2e94-4ffb-
a30f-1598779f523e",
      "created_at": "2021-09-10T12:25:13.011881Z",
      "updated_at": "2021-09-10T12:25:13.011893Z",
      "seller": "52bc75e6-0bfa-4ccb-a35e-0c6e2d3dea36",
      "order": "f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482",
      "reference": "MKP_I1",
      "description": "Gâteau meringué",
      "type": "FOOD_AND_GROCERY",
      "amount": 1399,
      "quantity": 1,
      "transfers": [],
      "status": "CREATED",
      "links": {
        "transfers": {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/items/d2812abd-2e94-4ffb-
a30f-1598779f523e/transfers"
        }
      },
      "is_commission": false,
      "commission_amount": 0
    }
  ],
  "links": {
    "items": {
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      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/items"
    },
    "transactions": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/transactions"
    },
    "refunds": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/refunds"
    },
    "execute": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/execute"
    },
    "execute-embedded": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/execute-embedded"
    },
    "persist": {
      "href": "https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/orders/
f86f6cf6-18b3-448c-8659-5bb077099482/persist"
    }
  },
  "vads_transaction_id": 0,
  "vads_transaction_date": null,
  "expected_capture_date": null,
  "capture_delay": null,
  "persist_url": null,
  "expiry_date": null
}

12.2. Préparer et afficher le formulaire

Une fois que la commande est créée, l'affichage du formulaire s'effectue en deux temps :

1. L'exécution de la commande réalise d'ultimes contrôles et prépare le formulaire;

2. L'affichage du formulaire s'effectue ensuite à l'aide du token ou de l'url retourné par la requête
d'exécution et en fonction du mode d'intégration choisi.

12.2.1. Formulaire par redirection et iframe

Exécution

GET /orders/{order_uuid}/execute orders_execute_payzen

Exemple de requête

GET /orders/515abac9-6cb2-4e21-8a25-b08d7e41e43c/execute

Corps de réponse

{"payment_url": "https://secure.lyra.com/vads-payment/
 exec.refresh.a;jsessionid=HqKAcpvcgZQA29qCZDjXw4kS.marketplacevad01?
cacheId=450272311503195000050"}

Affichage

Il suffit ensuite de rediriger l'acheteur vers le payment_url ou bien de l'utiliser dans un iframe.

12.2.2. Formulaire embarqué

Exécution
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GET /orders/{order_uuid}/execute-embedded orders_execute_embedded

Exemple de requête

GET /orders/515abac9-6cb2-4e21-8a25b08d7e41e43c/execute-embedded

Corps de réponse

{
  "form_token":"fa0yfV2FQuR3aak1SwsgcuZg195eyJhbW91bnQiOjEwOTAwLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsIm1vZGUi
OiJURVNUIiwidmVyc2lvbiI6Mywib3JkZXJJZCI6IjVjNDk1N2E5LWNkOGEtNGJhZC1hMGNiLTgxMT ZiMWE3ZDdmNiIs
InNob3BOYW1lIjoiTHlyYSBTTVMiLCJicmFuZFByaW9yaXR5IjpbIkJBTkNPTlRBQ1QiLCJDQiIsIkUtQ0FSVEVCTEVVRS
IsIk1BU1RFUkNBUkQiLCVGQVVMVCJ9fX0a702"   
}

Le form_token peut peser jusqu'à 8ko

Affichage

Dans le cas d'un formulaire de paiement embarqué, le form_token doit être inséré dans le formulaire
(attribut kr-form-token).

Exemple d'utilisation de formToken pour le formulaire embarqué

<body>
    <!-- payment form -->
    <div class="kr-embedded" kr-form-token="fa0yfV2FQuR3aak1SwsgcuZg195eyJhbW91bnQiOjEwOTAwLC
JjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsIm1vZGUiOiJURVNUIiwidmVyc2lvbiI6Mywib3JkZXJJZCI6IjVjNDk1N2E5LWNkOGEt
NGJhZC1hMGNiLTgxMTZiMWE3ZDdmNiIsInNob3BOYW1lIjoiTHlyYSBTTVMiLCJicmFuZFByaW9yaXR5IjpbIkJBTkNPT
lRBQ1QiLCJDQiIsIkUtQ0FSVEVCTEVVRSIsIk1BU1RFUkNBUkQiLCVGQVVMVCJ9fX0a702">
        <!-- payment form fields -->
        <div class="kr-pan"></div>
        <div class="kr-expiry"></div>
        <div class="kr-security-code"></div>
        <!-- payment form submit button -->
        <button class="kr-payment-button"></button>
        <!-- error zone -->
        <div class="kr-form-error"></div>
    </div>
</body>

Après que l'acheteur a soumis le formulaire de paiement, vous recevrez deux retours distincts, à quelques
secondes d'intervalle :

• le retour vers la marketplace sur l'adresse de retour indiquée dans la commande, et en fonction du
résultat du paiement;

• un webhook de notification de changement de statut de la commande.

12.3. Traiter le retour vers la Marketplace

Dès que le traitement du paiement est terminé - ce qui suppose donc que l'acheteur ait bien soumis le
formulaire - une requête équivalente à l’Instant Payment Notification est envoyée à l'adresse indiquée
dans une des url_return définis dans la commande (voir étape Préparer le retour vers la marketplace du
chapitre Créer la commande à la page 30).

Le retour vers la Marketplace doit uniquement vous permettre d'afficher un contexte visuel à
l'acheteur. N'utilisez pas les données reçues pour effectuer le traitement en base de données,
ni pour contrôler le statut du paiement.

Les webhooks sont là pour répondre à ce genre de besoin.
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12.4. Analyser le résultat du paiement

Si l'adresse du webhook de l'objet order est définie, le serveur de la marketplace est notifié pour chaque
changement de statut des objets order.

Cette notification est envoyée en POST avec l'entête Content-Type: application/json.

Pour des raisons de sécurité et de simplicité, elle se compose uniquement de la propriété "order" et de
l'uuid de la commande correspondante.

Exemple de notification (webhook)

{"order":"515abac9-6cb2-4e21-8a25-b08d7e41e43c"}

En PHP, ce Json peut être récupéré par le code suivant :

$json = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($json);
$orderUuid = $data->order ?? false;

Il appartient ensuite à la Marketplace d'appeler la ressource GET ORDER (ou TOKEN) avec l'UUID
communiqué afin de connaître le nouvel état de l'objet en question.

GET /orders/{uuid} orders_read

Exemple d'appel GET ORDER

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/515abac9-6cb2-4e21-8a25-b08d7e41e43c

Exemple de réponse GET ORDER

{
  "uuid": "515abac9-6cb2-4e21-8a25-b08d7e41e43c",
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/515abac9-6cb2-4e21-8a25-b08d7e41e43c",
  "created_at": "2015-03-19T16:30:14.434Z",
  "updated_at": "2015-03-19T16:30:14.434Z",
  "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
  "reference": "cmd00052",
  ...
  "status": "PENDING",
  "webhook_result": 200,
  ...
}

A ce stade, voici la signification des différents statuts :

Statut Signification

PENDING Le paiement s'est déroulé avec succès. La ou les transactions
correspondantes sont créées et en attente de remise, ou
éventuellement en attente de validation manuelle.

FAILED L'acheteur a renseigné le formulaire de paiement mais le moyen
de paiement n'a pas été reconnu ou validé. Les transactions
correspondantes sont générées et FAILED.

CREATED L'acheteur n'a pas soumis le formulaire.

ABANDONNED L'acheteur n'a pas soumis le formulaire et la commande est
considérée comme abandonnée.

Notez que la commande envoie aussi la propriété webhook_result avec le statut de la réponse
de votre serveur, tel qu'enregistré par notre serveur.
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12.5. Modifier une commande

Il est possible de modifier un Order tant qu'il possède un statut transitoire (CREATED ou PENDING) et que
le paiement n'est pas en cours, i.e. entre l'exécution et le passage au statut PENDING.

La transaction initiale ne doit donc pas être remisée par Lyra Collect, i.e. se trouver au statut SUCCEEDED.

Dans le cas d'un Order au statut CREATED, toutes les valeurs sont modifiables, sans restriction.

Notez que les articles doivent obligatoirement être transmis dans la requête PUT (?expand=items), et
écrasent les articles de la commande initiale.

12.5.1. Modifier une commande avant paiement

Dans le cas d'une commande au statut CREATED, toutes les valeurs sont modifiables, sans restriction (voir
le chapitre Réaliser un paiement ), jusqu'à l'exécution.

12.5.2. Modifier une commande après paiement

Dans le cas d'une commande au statut PENDING, la commande PUT est rejetée si les deux valeurs suivantes
sont identiques à celles du dernier enregistrement :

• amount, déterminé à partir de la somme des montants des items

Limite liée à l'autorisation

Le montant ne peut être supérieur au montant initial de la commande (voir la valeur
enregistrée à la clé initial_amount).

• expected_capture_date

La comparaison des expected_capture_date ne tient compte que de la date (et pas de l'heure, minute
et secondes).

Par exemple, 20200101100000 (1er janvier 2020 à 10h UTC) est équivalent à 20200101180000 (1er
janvier 2020 à 18h UTC).

12.6. Modifier la demande d'enrôlement avant la soumission

En utilisant l'identifiant unique uuid de la demande d'enrôlement retournée par le serveur lors de la
création, vous pouvez modifier la registration par un appel à la ressource :

PATCH /registrations/{registration_uuid} registrations_partial_update

Dans ce cas, vous pouvez n'envoyer que les modifications souhaitées.

PUT /registrations/{registration_uuid} registrations_update

Dans ce cas, le corps de requête à utiliser est identique à celui de la création d'un registration.

Dans les deux cas, veillez à renseigner l'uuid du board_member que vous souhaitez modifier.
Sinon, vous risquez de dupliquer le board member en question.

En effet, les administrateurs portent leur propre identifiant, récupérable à travers la liste des
administrateurs retournée par le serveur lors de la demande d'enrôlement. Mais vous pouvez
aussi l'obtenir en appelant:
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GET /registrations/{registration_uuid} registrations_read

Extrait d'exemple de corps de requête

PUT /registrations/{registration_uuid}

{
  ...
  "board": [
    {
      "uuid": "b48cc6c4-6927-4e67-8743-1a97eb8450f8",
      "title": "MR",
      "first_name": "Walt E.",
      "last_name": "Coyote",
      "birth_date": "1974-01-13",
      "birth_city": "BURBANK",
      "nationality": "US",
      "role": "LEGAL_REP",
      "phone_number": "0531778899",
      "email": "willecoyote@wbs.com",
      "address": {
        "zipcode": "91501",
        "street_number": "12",
        "country": "US",
        "street": "Warner Bros Studios",
        "city": "BURBANK"
      }
    }
  ],
  ...
}

Par contre, si vous ne souhaitez pas modifier la liste des administrateurs, envoyez une liste board
vide. Sinon, si vous renvoyez le même administrateur sans l'uuid, cela aboutira à la création
d'un doublon.

Notez également qu'il n'est pas possible de supprimer un administrateur.

A ce stade, la demande d'enrôlement est à l'état CREATED, et elle conservera ce statut tant que vous n'aurez
pas téléversé les documents KYC obligatoires.

12.7. Annuler une commande (avant la remise)

L'annulation de la commande est possible sur les commandes avant paiement et après paiement tant que
ce dernier n'a pas été remisé par Lyra Collect, c'est à dire lorsqu'elle se trouve à l'état :

• CREATED et avant l'exécution de la commande,

• PENDING.

Si vous essayez d'annuler le paiement entre le moment de l'exécution de la commande (alors encore à
l'état CREATED) et la fin du processus du paiement (i.e. le passage de CREATED à PENDING), vous recevrez
l'erreur suivante :

{"Order": "This order has been executed and is not cancelable until the end of the payment
 process"}

Pour annuler une commande vous devez faire un DELETE sur la ressource order.

DELETE orders/{order_uuid} orders_delete

Exemple :
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DELETE https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/60c9dbf5-ff99-40fb-9fb6-a709005359f8

En cas de succès, le serveur répond par un code HTTP 204 (NO CONTENT).

Il n'est pas possible d'annuler une commande après la remise. Dans ce cas, vous devez procéder
à un remboursement.

12.8. Gérer les remboursements (après la remise)

12.8.1. Principe et limites des remboursements

• La gestion des remboursements se fait via API Web service (l’implémentation devra se faire
au préalable)

• Le délai de déblocage des fonds de chacun des vendeurs devra être correctement défini afin
que les remboursements se déclenchent.

Principe du remboursement :

Les remises collectées chaque jour par Lyra Collect sont envoyées aux vendeurs et à la Marketplace en
fonction d’un délai et d’une fréquence de déblocage définis au préalable.

Ces remises alimentent le compte de paiement de chacun des intervenants (vendeurs et marketplace).
Ainsi, lors de la demande de remboursement, celui-ci sera imputé sur la remise en cours.

Il ne pourra donc pas s’exécuter tant qu'il n'y a pas de flux suffisants sur le compte de paiement.

Les remboursements sont exécutés en fonction des soldes disponibles du marchand et de la Marketplace.
Par exemple, un remboursement de 100 euros avec 80 euros à la charge du marchand et 20 euros à la
charge de la Marketplace ne sera exécuté que si :

• le solde disponible du vendeur est supérieur ou égal à 80 euros

• et le solde disponible de la Marketplace est supérieur à 20 euros.

Pour rembourser un paiement, vous devez indiquer sur quelle commande (order) porte le remboursement
et quel vendeur (seller) va assumer le coût du remboursement.

Pour demander le remboursement d’un paiement, vous suivez les 2 étapes suivantes :

• Créer une demande de remboursement

• Suivre l’évolution de la demande

Il est possible également de :

• Modifier une demande de remboursement

• Annuler une demande de remboursement

12.8.2. Créer la demande de remboursement

Cette étape permet de créer la demande de remboursement en faisant un POST sur la ressource refund :

POST /refunds/ refunds_create
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A la création d’une demande de remboursement, les éléments suivants sont contrôlés par l’API et font
l’objet d’un code de retour d’erreur 400 s’ils ne sont pas vérifiés :

• La commande à rembourser doit être dans l’état SUCCEEDED.

• Le vendeur qui rembourse doit être un des vendeurs de la commande remboursée.

• Le remboursement ne doit cibler qu’un seul vendeur. Si plusieurs vendeurs doivent rembourser
une partie d’une même commande, plusieurs demandes de remboursements distinctes devront être
créées : une pour chaque vendeur. La seule exception étant si le deuxième vendeur de la demande est
le gestionnaire de la place de marché.

Le montant remboursé ne fait pas l’objet de contrôle à cette étape. Le contrôle a lieu
ultérieurement, par les chaînes de traitement planifiées, ce qui se traduit par l’évolution du
statut de la demande de traitement.

Exemple d’appel POST REFUND

Dans cet exemple de contenu JSON à poster, une demande de remboursement de 130€ est envoyée, dont
120€ à la charge du vendeur et 10€ à la charge du gestionnaire de la place de marché:

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/

Corps

{
 "order": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "reference": "remb000045",
 "description": "Remboursement Mme Lafont 001",
 "currency": "EUR",
 "items": [{
  "seller":  "dfc42a76-10b5-421a-91cd-c288c8265c92",  
  "reference": "remb000045a", 
  "description": "Phoneshop",  
  "amount": 12000 
 },          
 {      
  "seller":"975e2a43-7e72-438c-a2b2-b61347aa160c", 
  "reference":"remb000045b", 
  "description": "Gestionnaire", 
  "amount": 1000 
 }]
}

Exemple réponse du POST REFUND

L'attribut amount en retour est calculé automatiquement à partir des montants postés de chacune des
parts.

{
 "uuid": "16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-b1229586dec7",
 "href":"https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-b1229586dec7",
 "created_at": "2018-06-08T12:36:56.681073Z",
 "updated_at":"2018-06-08T12:39:46.859402Z",
 "order": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "reference": "remb000045",
 "description": "Remboursement Mme Lafont 001",
 "amount":13000,
 "currency": "EUR",
 "status":"CREATED",
 "items": [ { 
  "seller": "dfc42a76-10b5-421a-91cd-c288c8265c92",  
  "reference": "remb000045a",  
  "description":"Phoneshop",  
  "amount":12000,  
  "is_commission": false 
 }, 
 {
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  "seller":"975e2a43-7e72-438c-a2b2-b61347aa160c", 
  "reference": "remb000045b", 
  "description": "Gestionnaire", 
   "amount": 1000, 
   "is_commission": false 
 }]
}

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  44 / 103



12.8.3. Suivre l’évolution de la demande de remboursement

Pour suivre l’évolution de la demande, consultez le statut du refund par un GET :

GET /refunds/{refund_uuid} refunds_read

Une demande de remboursement peut passer par les états suivants au cours de son cycle de vie :

• CREATED : Demande de remboursement enregistrée par l’API, en attente de traitement.

• PENDING : Demande adressée aux chaînes de traitement, en cours de traitement.

• SUCCEEDED : Traitement du remboursement effectué avec succès.

• FAILED : Demande de remboursement rejetée, par exemple en raison d’un solde insuffisant sur le
compte du vendeur.

• CANCELLED : Demande de remboursement annulée.

Exemple :

Requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-b1229586dec7

Réponse

{
  "uuid": "16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-b1229586dec7",
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-
b1229586dec7",
  "created_at": "2018-06-08T12:36:56.681073Z",
  "updated_at": "2018-06-08T12:51:21.241448Z",
  "order": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
  "reference": "remb000045",
  "description": "Remboursement Mme Lafont 001",
  "amount": 13000,
  "currency": "EUR",
  "status": "PENDING",
  "items": 
 [
   {
  "seller": "dfc42a76-10b5-421a-91cd-c288c8265c92",
  "reference": "remb000045a",
  "description": "Phoneshop",
  "amount": 12000,
  "is_commission": false
   },
   {
  "seller": "975e2a43-7e72-438c-a2b2-b61347aa160c",
  "reference": "remb000045b",
  "description": "Gestionnaire",
  "amount": 1000
  "is_commission": false
   }
 ]
}
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12.8.4. Modifier une demande de remboursement

Un remboursement en cours peut être modifié dans la limite de son montant initial tant qu'il n'a pas été
exécuté (statut CREATED ou PENDING).

La modification s’effectue à l’aide de l’uuid du remboursement en question, à travers la ressource :

PUT refunds/{refund_uuid} refunds_update

Si le montant du remboursement est inchangé, le serveur renvoie une erreur HTTP 400.

Exemple :

Requête

PUT https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/16ad9da8-b9cb-11e4-97c6-b1229586dec7

Corps

{             
  "order":  "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",             
  "reference": "remb000045",             
  "description": "Remboursement Mme Lafont 001",             
  "currency": "EUR",             
  "items": [
      {                                         
        "seller": "dfc42a76-10b5-421a-91cd-c288c8265c92",                                     
    
        "reference": "remb000045a",                                         
        "description":"Phoneshop",                                                
        "amount": 9450,                                         
        "is_commission": false 
      },
      {                                         
        "seller":"975e2a43-7e72-438c-a2b2-b61347aa160c",                                      
   
        "reference": "remb000045b",                                         
        "description": "Gestionnaire",                                         
        "amount": 900,
        "is_commission":false
      }
  ]
}

Réponse

{ 
  "uuid": "83402cc0-d969-443b-a72a-0f2fe9557879",
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/83402cc0-d969-443b-
a72a-0f2fe9557879",
  "created_at": "2019-06-11T09:31:59.659687Z",
  "updated_at": "2019-06-11T09:52:51.959406Z",
  "order": "67ca248e-99cd-4345-9795-5873bb6fd8f2",
  "reference": "remb000045", 
  "description": "Remboursement Mme Lafont 001", 
  "amount": 10905, 
  "currency": "EUR",
  "status": "PENDING",
  "transaction": null,
  "items": [
      {     
        "seller": "dfc42a76-10b5-421a-91cd-c288c8265c92",     
        "refund": "83402cc0-d969-443b-a72a-0f2fe9557879",
        "item": "9f7c6d31-deff-4299-a3db-71bb214cae9e",     
        "reference": "remb000045a",     
        "description":"Phoneshop",            
        "amount": 9450,     
        "is_commission": false   
      },   
      {     
        "seller":"975e2a43-7e72-438c-a2b2-b61347aa160c",     
        "refund": "83402cc0-d969-443b-a72a-0f2fe9557879",
        "item": "7b99691b-0492-42ff-a819-302ac178fc7e",     
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        "reference": "remb000045b",     
        "description": "Gestionnaire",     
        "amount": 900,     
        "is_commission": false   
      }
  ]
}

12.8.5. Annuler une demande de remboursement

Un remboursement en cours peut être annulé tant qu'il n'a pas été exécuté (statut CREATED ou PENDING).

DELETE /refunds/{refund_uuid} refunds_delete

Par exemple :

DELETE https://secure.lyra.com/marketplace/v1/refunds/83402cc0-d969-443b-a72a-0f2fe9557879

En cas de succès, le serveur répond par un code HTTP 204 (NO CONTENT).

Si le statut du remboursement ne permet pas l'annulation (par exemple, s'il a le statut
SUCCEEDED, FAILED, CANCELLED, ou ABANDONED) le serveur retourne une erreur HTTP 405.
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13. CONSULTER LES DÉCAISSEMENTS (CASHOUTS)

13.1. Comprendre les décaissements (cashouts)

Le cashout représente un virement du compte de cantonnement du sous-vendeur vers son propre compte
bancaire.

L'opération est réalisée automatiquement à J + d jours après le paiement.

• J étant le délai de capture de la transaction.

• d étant le "délai de cashout" du sous-vendeur tel que paramétré par l'opérateur Marketplace (voir l'étape
Enrôler les vendeurs dans Marketing-Onboarding KYC).

Par exemple, M. Martin paie une commande aujourd'hui (J). Si la remise s'effectue demain (J+1) et si la Marketplace a défini
un délai de cashout de 2 jours sur le sous-vendeur, le virement interviendra dans 3 jours.

Son montant correspond donc à la somme des transactions réalisées (et remisées) d jours auparavant
moins les remboursements effectués (et remisés) entre temps.

Par exemple, si le délai de cashout est de 2 jours et que 4 transactions de 250€ ont été remisées avant-hier, dont un article
remboursé hier, le montant du cashout de ce jour sera égal à : (4 - 1) x 250 € = 750 €.

Il est aussi possible de définir des fréquences de décaissements, i.e. 1 fois par semaine, 2 fois
par mois, etc. Pour ce type de réglage, veuillez vous adresser directement au service support.

13.2. Identifier le décaissement et les commandes associées

Comment établir la connexion entre le cashout d'un seller à une commande réalisée sur la Marketplace, à
partir des informations renvoyées par le Back Office Marchand et celles de l'API Marketplace ?

Dans le Back Office Marchand et les relevés de transactions, les cashouts sont identifiables grâce à leurs
capture_label.

Par exemple, LC 22372582900407 pour "Lyra Collect", ou autre exemple, une association entre le nom de
la Marketplace et un numéro de virement, comme MYMKPSLR88888444.

En repérant le cashout concerné dans la liste des cashouts, vous pouvez ensuite interroger le détail du
cashout, et ainsi retrouver les commandes, les items et les remboursements associés.

13.3. Lister les décaissements

La liste des décaissements (cashouts) d'une marketplace est consultable sur la ressource :

GET /cashouts/ cashouts_list

Les résultats sont retournés sous la forme:

{
  "count": 3,
  "next": null,
  "previous": null,

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  48 / 103

https://docs.lyra.com/fr/collect/marketplace/marketplace-onboarding/sitemap.html


  "results": [
    {
      "href": "/marketplace/v1/cashouts/749e668e-526d-41ec-8e7c-e5afc3d89ddc",
      "uuid": "749e668e-526d-41ec-8e7c-e5afc3d89ddc",
      "seller": "b646ea68-a145-4a5a-8a6f-55e8f68643dd",
      "seller_external_ref": "ref039412",
      "ref": "demoeYDPnZuC",
      "status": "CREATED",
      "amount": 1900,
      "currency": "EUR",
      "captured_at": "2019-04-04",
      "capture_label": "MYMKPSLR1012324"
    },
    {
      "href": "/marketplace/v1/cashouts/b92d904a-8613-4368-98b7-96d75a623d97",
      "uuid": "b92d904a-8613-4368-98b7-96d75a623d97",
      "seller": "f8dcc611-bbaa-411a-8f28-ea2d6e4f49a8",
      "seller_external_ref": "ref09523",
      "ref": "demoeYDPnZuC",
      "status": "CREATED",
      "amount": 1900,
      "currency": "EUR",
      "captured_at": "2019-03-03",
      "capture_label":"MYMKPSLR1012325"
    },
    {
      "href": "/marketplace/v1/cashouts/f9132b0b-8d42-4409-b3e1-c1c6d711688b",
      "uuid": "f9132b0b-8d42-4409-b3e1-c1c6d711688b",
      "seller":"4d20a9d4-0526-4474-b452-e936dc25418d",
      "seller_external_ref": "ref012345",
      "ref": "demoeYDPnZuC",
      "status": "CREATED",
      "amount": 1450,
      "currency": "EUR",
      "captured_at": "2019-01-01",
      "capture_label": "MYMKPSLR1012326"
    }
  ]
}

Ces résultats sont triés par date de capture descendante (attribut captured_at).

Ils sont paginés à raison de 100 cashouts par page.

Les liens "next" et "previous", quand ils sont valorisés, permettent de naviguer d'une page à une autre.

Il est également possible de filtrer les résultats de cette liste par leur date de capture.

Pour ce faire, il faut spécifier les paramètres capture_start_date et/ou capture_end_date de la façon
suivante :

GET https://.../marketplace/v1/cashouts/?
capture_start_date=2019-02-01&capture_end_date=2019-03-31

GET https://.../marketplace/v1/cashouts/?capture_start_date=2019-02-01

GET https://.../marketplace/v1/cashouts/?capture_end_date=2019-01-01

Si le paramètre capture_start_date est renseigné mais pas capture_end_date, celui-ci est fixé à la date du
jour (« aujourd'hui »).

Si à l'inverse, le paramètre capture_start_date est omis mais que capture_end_date est précisé, la sélection
prendra les cashouts depuis le début jusqu'à la date donnée.

Les cashouts dont l'attribut captured_at n'est pas valorisé sont exclus des résultats.
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13.4. Obtenir les détails des cashouts

Une requête GET sur l’URL permet de récupérer les informations sur les virements et les remboursements
associés au cashout (avec les détails des commandes et items) :

GET /cachouts/{cashout_uuid} cashouts_read

La liste des cashouts fournit l’URL pour accéder aux détails de chacun des cashouts.

Exemple :

Requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/cashouts/f9132b0b-8d42-4409-b3e1-c1c6d711688b

Réponse

{
 "href": "/marketplace/v1/cashouts/f9132b0b-8d42-4409-b3e1-c1c6d711688b",
 "uuid": "f9132b0b-8d42-4409-b3e1-c1c6d711688b",
 "seller": "4d20a9d4-0526-4474-b452-e936dc25418d",
 "seller_external_ref": "ref012345",
 "ref": "demoeYDPnZuC",
 "status": "CREATED",
 "amount": 1450,
 "currency": "EUR",
 "captured_at": "2019-01-01",
 "capture_label": null,
 "transfers": [
   {
       "uuid": "0a5a8c7e-9c8b-4f16-8a29-0018c5aa20ef",
       "created_at": "2019-04-12T12:45:54.705798Z",
       "updated_at": "2019-05-06T12:15:09.942029Z",
       "item": {
       "uuid": "e8950426-f13c-4b18-8d27-17f2e6bbca8b",
       "ref": "demoeYDPnZuC",
       "desc": "Repas"
   },
   "order": 
       {
              "uuid": "0bfa5ebf-cd09-4fd8-bb78-465d17854b55",
              "ref": "TestMKP",
              "desc": " Test marketplace "
       },
   "amount": 1900,
   "currency": "EUR"
   }
 ],
 "refunds": [
   {
       "uuid": "2760e1dd-252b-4109-816c-efbeafa2eaa2",
       "created_at": "2019-04-10T14:06:34.076796Z",
       "updated_at": "2019-04-10T14:06:35.719923Z",
       "order": {
              "uuid": "06f0fbd9-4a1f-4828-a014-aafda50df703",
              "ref": "TestMKP",
              "desc": "Test marketplace"
       },
       "item": {
              "uuid": "00f5a201-3d0c-49e7-9d05-0e706d04a385",
              "ref": "demoeYDPnZuC",
              "desc": "Repas"
       },
       "amount": 450,
       "currency": "EUR"
   }
 ]
}
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14. SCÉNARIOS DE PAIEMENT PARTICULIERS

14.1. Utiliser une carte enregistrée (alias)

Vous devez d’abord obtenir l’empreinte (« alias ») de la carte bancaire de l’acheteur, par exemple en
profitant du premier paiement. Dans ce cas, vous récupérez l’alias parallèlement à la première transaction.
Et il suffira d’indiquer l’alias dans les commandes ultérieures pour que les informations bancaires soient
automatiquement utilisées.

Avant de réutiliser l’alias, il vous appartient de contrôler la date d’expiration de la carte de
paiement, ceci afin de représenter le formulaire de paiement et de mettre à jour le moyen de
paiement si celui-ci arrive à échéance.

14.1.1. Obtenir l'alias

L'API Marketplace utilise deux notions :

• le token

Un token est un objet qui est associé à un alias. Il contient notamment les informations de l'acheteur.
Il est créé grâce à une requête semblable à celle d'une commande, qui renvoie l'url du formulaire de
saisie des informations bancaires.

• l’alias

Un alias est un objet qui permet de stocker les données d'un moyen de paiement. Il est obtenu suite
au renseignement du formulaire de saisie par le porteur de la carte.

Un token ne peut avoir qu'un seul alias. Vous devez donc créer autant de token que de moyens de paiement
enregistrés par acheteur

La présentation du formulaire de paiement permet d’effectuer simultanément deux opérations : le
paiement d’une commande, et l’enregistrement d’un alias. Vous pouvez donc profiter d’une commande
pour obtenir et persister les informations de paiement dans votre système d’information, ou bien choisir
de présenter le formulaire dans un processus dédié d’enregistrement de la carte de l’acheteur.

14.1.2. Créer un token lors de la commande

L’enregistrement des informations de paiement ne nécessite aucune information particulière lors de la
création de la commande. La seule différence réside dans l’ajout du suffixe /token dans le chemin de l’url
utilisée pour exécuter la commande et appeler le formulaire, selon le type d'intégration :

 

GET /orders/{order_uuid}/execute/token orders_execute_token_read

ou

GET /orders/{order_uuid}/execute-embedded/token orders_execute-
embedded_execute_embedded_with_token

Dans ce cas de figure, la saisie des informations de la carte par l'acheteur aboutira à deux opérations :

• paiement,
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• et enregistrement des données de paiement.

L'utilisation de /token force l'enregistrement d'un alias avec le paiement. Si vous souhaitez le
rendre optionnel, le paramètre ask (/execute/token?ask) affichera la case à cocher "Enregistrer
mes informations de paiement" sur le formulaire.

Sinon, avec le formulaire embarqué, vous pouvez aussi utiliser le "wallet" avec le paramètre
wallet (/execute-embedded/token?wallet). Dans ce cas, veillez à définir une référence unique
au buyer (propriété reference sur l'objet buyer).

14.1.3. Créer un token en dehors d'une commande

Il est possible de demander l'enregistrement du moyen de paiement (et donc la création d'un token) sans
qu'il ne soit lié à une commande.

Pour cela, il faut appeler l'API TOKEN pour créer un token, avec une requête proche de celle utilisée pour
une création de paiement.

• Créer un token en utilisant la page de paiement (Redirection & iframe)

POST /tokens/ tokens_create

Exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/tokens/

Corps

{
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "url_return": "http://www.my-website.com/",
 "buyer": {
  "type": "PRIVATE",
  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupond",
  "email": "jean.dupond@lyra.fr",
  "phone_number": "1234",
  "reference": "Acheteur_1",
  "address": {
   "zipcode": "59259",
   "street_number": "37",
   "country": "FR",
   "street": "rue Marcel Philippe",
   "city": "Vignoux"
  }
 }
}

Réponse

{
 "token": "d3329266-c8d6-421c-8d2a-10a8ffbcaef6",
 "payment_url": "https://secure.lyra.com/vads-payment/
exec.refresh.a;jsessionid=335D2aDb5eF8356Aed2cf3dF.vadpayment02inte01lbg?
cacheId=913355311811276000040"
}

Une fois le token créé, il faut rediriger l'acheteur vers l'URL transmise dans payment_url pour procéder
à l'enregistrement du moyen de paiement (et donc à la création d'alias).

• Créer un token en utilisant le formulaire embarqué
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POST /tokens/embedded/ tokens_create_embedded

Exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/tokens/embedded/

Corps

{
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "url_return": "http://www.my-website.com/",
 "buyer": {
  "type": "PRIVATE",
  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupond",
  "email": "jean.dupond@lyra.fr",
  "phone_number": "1234",
  "reference": "Acheteur_1",
  "address": {
   "zipcode": "59259",
   "street_number": "37",
   "country": "FR",
   "street": "rue Marcel Philippe",
   "city": "Vignoux"
  }
 }
}

Réponse

{
 "token": "d3329266-c8d6-421c-8d2a-10a8ffbcaef6",
 "form_token":"fa0yfV2FQuR3aak1SwsgcuZg195eyJhbW91bnQiOjEwOTAwLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsIm
    1vZGUiOiJURVNUIiwidmVyc2lvbiI6Mywib3JkZXJJZCI6IjVjNDk1N2E5LWNkOGEtNGJhZC1hMGNiLTgxMT
    ZiMWE3ZDdmNiIsInNob3BOYW1lIjoiTHlyYSBTTVMiLCJicmFuZFByaW9yaXR5IjpbIkJBTkNPTlRBQ1QiL
    CJDQiIsIkUtQ0FSVEVCTEVVRSIsIk1BU1RFUkNBUkQiLCVGQVVMVCJ9fX0a702"
}

Une fois le token créé, le form_token doit être inséré dans le formulaire (attribut kr-form-token) pour
procéder à l'enregistrement du moyen de paiement (et donc à la création d'alias).
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14.1.4. Analyser le résultat d'une demande de token

Comme pour un paiement, la Marketplace sera notifiée par webhook de l'évolution d'une demande de
token.

Exemple de notification (webhook):

 {"token":"d3329266-c8d6-421c-8d2a-10a8ffbcaef6"}

L'identifiant ainsi transmis permettra à la Marketplace de faire un GET TOKEN afin de savoir si la création
de l'alias a réussi.

GET /tokens/{token_uuid} tokens_read

Lors d'un paiement avec création d'alias, vous recevrez donc deux notifications :

• une pour le paiement (le statut de l'objet order passe à PENDING)

• et une pour la création de l'alias (le statut de l'objet token passe à SUCCEEDED).

Vous pouvez aussi noter que dans ce cas, l'uuid du token est identique à l'uuid de la commande
associée.

L'identifiant permet à la Marketplace de consulter l'état du token.

GET /tokens/{token_uuid} tokens_read

Si le statut est SUCCEEDED, la saisie des informations de carte bancaire s'est correctement déroulée. Et vous
pouvez immédiatement enregistrer l'alias qui vous permettra de proposer la carte lors des commandes
ultérieures.

Exemple d'appel GET TOKEN :

 GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/tokens/d3329266-c8d6-421c-8d2a-10a8ffbcaef6

Exemple de retour GET TOKEN :

{
 "uuid": "d3329266-c8d6-421c-8d2a-10a8ffbcaef6",
 "created_at": "2018-11-20T12:53:51.547541Z",
 "updated_at": "2018-11-20T12:53:52.513541Z",
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "buyer": {
  "reference": "Acheteur_1",
  "title": "MR",
  "type": "PRIVATE",
  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupond",
  "phone_number": "012345678",
  "email": "jean.dupond@lyra.fr",
  "address": {
   "street_number": "37",
   "street": "rue Marcel Philippe",
   "district": null,
   "zipcode": "59259",
   "city": "Martin",
   "state": null,
   "country": "FR"
  }
 },
 "language": "fr",
 "url_return": "http://www.my-website.com/",
 "status": "SUCCEEDED",
 "alias": "1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382",
 "alias_to_update": null,
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 "payment_url": "https://secure.lyra.com/vads-payment/
exec.refresh.a;jsessionid=CDb37C1CcfC5eA2BE82bDCA6?cacheId=913355311811206000040"
}
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14.1.5. Récupérer le détail d'un alias

Une fois qu'un alias a été créé, il est possible d'obtenir ses informations en appelant le service de détail
d'un token.

GET /marketplaces/{marketplace_uuid}/alias/{alias} marketplaces_alias_read

Exemple :

Requête

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051/
alias/1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382

Réponse

 {
 "brand": "CB",
 "expiry_month": "6",
 "expiry_year": "2023",
 "number": "497010XXXXXX0000",
 "first_name": "Jean",
 "last_name": "Dupond",
 "email": "jean.dupond@lyra.fr",
 "creation_date": "2019-01-21T16:01:19Z"
}

Autre exemple de réponse avec un alias de type IBAN :

{
    "brand": "SDD",
    "expiry_month": "5",
    "expiry_year": "2023",
    "number": "FR7630002005701234567890158_CRLYFRPPXXX",
    "first_name": "Jean",
    "last_name": "Dupond",
    "email": "jean.dupond@lyra.fr",
    "creation_date": "2020-05-12T14:24:13Z"
 }
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14.1.6. Payer par alias

Pour utiliser un token dont on a la référence dans un order, on ajoute l'attribut alias à la création de l'order.

POST /orders/ orders_create

Exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders?expand=items

Corps

{
  "marketplace": "ebfb36ab-2d30-4326-adb9-e16b0c9a89f3",
  "reference": "Exemple MKP BURO",
  "description": "Commande fournitures",
  "currency": "EUR",
  "alias": "1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382",
  ...
}

En appelant "execute" sur cet order, le paiement se fera avec le token qui a pour alias
"1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382" via la page de paiement.

En appelant "execute-embedded" sur cet order, le paiement se fera avec le token qui a pour alias
"1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382" via le formulaire embarqué.

En appelant "execute/token", le token sera également mis à jour avec les informations contenues dans
l'order, via la page de paiement.

En appelant "execute-embedded/token", le token sera également mis à jour avec les informations
contenues dans l'order via le formulaire embarqué.
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14.1.7. Modifier un alias

Pour mettre à jour un moyen de paiement, vous devez procéder à une nouvelle création de token en
ajoutant l'alias existant dans l'attribut alias_to_update de la requête POST.

POST /tokens/ tokens_create

• Mettre à jour un alias en utilisant la page de paiement

Exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/tokens/

Corps

{
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "alias_to_update": "1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382",
 "url_return": "http://www.my-website.com/",
 "buyer": {
  "type": "PRIVATE",
  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupond",
  "email": "jean.dupond@lyra.fr",
  "phone_number": "1234",
  "reference": "Acheteur_1",
  "address": {
   "zipcode": "59259",
   "street_number": "37",
   "country": "FR",
   "street": "rue Marcel Philippe",
   "city": "Vignoux"
  }
 }
}

Réponse

{
 "token": "62a52e50-ce29-409a-9cec-9ea6ee36ab41",
 "payment_url": "https://secure.lyra.com/vads-payment/
exec.refresh.a;jsessionid=335D2aDb5eF8356Aed2cf3dF.vadpayment02inte01lbg?
cacheId=913355311811276000040"
}

Pour procéder à la mise à jour du moyen de paiement, il faut rediriger l'acheteur vers l'URL transmise
dans payment_url.

Vous recevrez une notification webhook à la fin de l'opération.

• Mettre à jour un alias en utilisant le formulaire embarqué

Exemple :

Requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/tokens/embedded/

Corps

{
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "alias_to_update": "1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382",
 "url_return": "http://www.my-website.com/",
 "buyer": {
  "type": "PRIVATE",
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  "first_name": "Jean",
  "last_name": "Dupond",
  "email": "jean.dupond@lyra.fr",
  "phone_number": "1234",
  "reference": "Acheteur_1",
  "address": {
   "zipcode": "59259",
   "street_number": "37",
   "country": "FR",
   "street": "rue Marcel Philippe",
   "city": "Vignoux"
  }
 }
}

Réponse

{
 "token": "62a52e50-ce29-409a-9cec-9ea6ee36ab41",
 "form_token":"fa0yfV2FQuR3aak1SwsgcuZg195eyJhbW91bnQiOjEwOTAwLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsIm
    1vZGUiOiJURVNUIiwidmVyc2lvbiI6Mywib3JkZXJJZCI6IjVjNDk1N2E5LWNkOGEtNGJhZC1hMGNiLTgxMT
    ZiMWE3ZDdmNiIsInNob3BOYW1lIjoiTHlyYSBTTVMiLCJicmFuZFByaW9yaXR5IjpbIkJBTkNPTlRBQ1QiL
    CJDQiIsIkUtQ0FSVEVCTEVVRSIsIk1BU1RFUkNBUkQiLCVGQVVMVCJ9fX0a702"
}

Pour procéder à la mise à jour du moyen de paiement, le form_token doit être inséré dans le formulaire
(attribut kr-form-token).
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14.2. Payer avec des vouchers

L’API Marketplace permet le paiement partiel ou en intégralité des articles du panier au moyen de vouchers
tels que les Titres-Restaurant dématérialisés (TRD), les chèques vacances, etc.

Les moyens de paiement activés pour le moment sont :

Nom d'usage Contrat acquéreur

Titres-Restaurant CONECS

Chèque-Vacances Connect CVCONNECT

Dans les chapitres suivants, les exemples de montant sont donnés sur une base de 19€ mais
pour les Titre-restaurant le plafond journalier est de 25€.

14.2.1. Prérequis

1. Au niveau marketplace

La marketplace doit être éligible au(x) contrat(s) vouchers envisagé(s).

Pour vous en assurer, effectuez une requête GET sur la ressource marketplace à l’attribut “vouchers” :

GET /marketplaces/{marketplace_uuid} marketplaces_read

Ainsi, pour une marketplace éligible aux contrats CONECS et CVCONNECT, la réponse contiendra la liste
d’objet suivants :

...
  "vouchers":[
 {
   "contract_type":"CONECS"
 },
 {
   "contract_type":"CVCONNECT"
 }
  ]
...

Ces paramètres sont renseignés par les services de Lyra Collect. Vous pouvez contacter le support si
vous constatez un écart par rapport au paramétrage attendu.

2. Au niveau des sous-vendeurs

Le numéro de contrat doit être renseigné au niveau du sous-vendeur.

Par exemple, pour un sous-vendeur n'ayant de contrat actif que sur CONECS :

GET /sellers/{seller_uuid} sellers_read

Exemple :

...
  "vouchers":[
 {
   "contract_type":"CONECS"
   "contract_number":"1999011"
 }
  ]
...
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Pour créer ou activer un contrat au niveau d'un sous-vendeur via l'API d'onboarding, veuillez-vous
référer à la documentation correspondante.

14.2.2. Créer et modifier une commande

Lorsqu'un article est payable par voucher, vous devez l'indiquer en envoyant la liste des contrats concernés
au niveau des objets "items", comme suit :

  "vouchers":[
 {
   "contract_type":"CVCONNECT"
 }
  ]

Dans le cas des contrats CONECS, vous devez préciser, en plus, le montant éligible (toujours dans la plus
petite unité monétaire de la devise).

Exemple :

  "vouchers":[
 {
   "contract_type":"CONECS",
   "eligible_amount":1900
 }
  ]

Vous avez la possibilité de mentionner plusieurs contrats simultanément sur le même article.

Exemple :

...
  "items":[
 {
   "seller":"6f167596-07f2-4256-9210-7b4ab54fc3b9",
   "reference":"Buffet1",
   "description":"Buffet 1",
   "amount":8000,
   "type":"FOOD",
   "vouchers":[
  {
    "contract_type":"CVCONNECT"
  },
  {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1400
  }
   ]
 },
...
  ]
...

Dans cet exemple, "Buffet 1" est payable :

• par Titre-Restaurant (CONECS) dans la limite de 14 €,

• par Chèque-Vacances (CVCONNECT),

• ou encore par les deux à la fois.

Dans ce cas de figure et en fonction des moyens de paiement choisis par l'acheteur final, la commande
peut donc éventuellement conduire à la création d'une, de deux ou de trois transactions.

• 1 seule transaction :

• par carte classique (CB, VISA, MasterCard, etc.) sur la totalité des 80 €

• ou par Chèque-Vacances sur 80 €

• 2 transactions :
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• par CONECS + carte classique (CB, VISA, MasterCard, etc.),

• par CONECS + CVCONNECT,

• ou par CVCONNECT + carte classique (CB, VISA, MasterCard, etc.)

• 3 transactions :

• par CONECS + CVCONNECT + carte classique (CB, VISA, MasterCard, etc.)

14.2.3. Sélectionner des contrats à l'exécution

Sur chaque commande, un seul marchand peut être réglé par un des types de contrats. Ainsi, si vous
indiquez un contrat CONECS pour plusieurs sous-vendeurs, seul l'un deux pourra être payé par ce moyen
de paiement.

Comment cela fonctionne-t-il ? Au moment de l'exécution de la commande, l'API calcule le total par contrat
des montants payables par voucher, puis sélectionne, toujours par contrat, le marchand dont le montant
est le plus élevé.

Dans l'exemple (simplifié) suivant :

...
  "items":[
 {
   "external_ref":"seller1",
   "ref":"Seller 1 Article 1",
   "amount":2000,
   "voucher":[
     {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":900
     }
   ]
 },
 {
   "external_ref":"seller1",
   "ref":"Seller 1 Article 2",
   "amount":4000,
   "voucher":[
  {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":500
  }
   ]
 },
 {
   "external_ref":"seller2",
   "ref":"Seller 2 Article 1",
   "amount":2000,
   "voucher":[
  {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1900
  }
   ]
 }
  ]

le Seller 2 sera sélectionné, car son montant éligible est de 19 € contre 14 € (= 9 + 5) pour le Seller 1.

Le principe est le même concernant les contrats CVCONNECT.

Et la sélection est indépendante d'un contrat à un autre, c'est-à-dire qu'un sous-vendeur peut être
sélectionné sur un contrat CONECS et un autre sélectionné pour le CVCONNECT, alors que les deux
proposent simultanément les deux contrats.

Si les montants à départager sont identiques, l'arbitrage s'effectue sur le numéro de contrat.

A l'issue de l'exécution, chaque objet "voucher" des articles concernés reçoit l'attribut is_selected, valorisé
selon la sélection.
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Par exemple :

...
  "status":"CREATED",
  "amount":8000,
  "items":[
 {
   "uuid":"fc300ee2-fd43-46e0-9314-770f05a5b338",
   ...
   "reference":"Buffet1",
   "description":"Buffet 1",
   "type":"FOOD",
   "amount":8000,
   ...
   "vouchers":[
  {
    "contract_type":"CVCONNECT",
    "is_selected":true
  },
  {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1400,
    "is_selected":true
  }
   ]
 }
  ]

14.2.4. Après le paiement

Le choix du moyen de paiement et le montant réellement payé par contrat n'est connu qu'à l'issue du cycle
de paiement.

Dans la perspective marketplace, cette information n'est donc disponible qu'à partir du moment où le
statut de la commande est passé à PENDING.

Si un voucher a été utilisé, l'attribut actual_amount renseigne sur le montant réellement affecté à l'article.

Si on reprend l'exemple précédent, nous pouvons donc avoir l'objet "item" suivant :

...
"status":"PENDING",
"amount":8000,
"items":[{
  "uuid":"fc300ee2-fd43-46e0-9314-770f05a5b338",
  ...
  "reference":"Buffet1",
  "description":"Buffet 1",
  "type":"FOOD",
  "amount":8000,
  ...
  "vouchers":[{
    "contract_type":"CVCONNECT",
    "is_selected":true,
    "actual_amount":3000
    },
    {
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1400,
    "is_selected":true,
    "actual_amount":1100
    }]
  }]

On constate dans cet exemple que l'acheteur a utilisé 11€ sur une carte CONECS, plus 30 € sur un Chèque-
Vacances. Puisque le montant total est de 80 €, on s'attend donc à avoir une troisième transaction avec le
complément (soit 80 - 30 - 11 = 39 €).

Étant donné qu'une commande peut contenir plusieurs articles payables par voucher, l'API
répartit automatiquement les actual_amount dans un ordre arbitraire. Par exemple,

...
"items":[{
  "reference":"Buffet1",
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  "description":"Buffet 1",
  "type":"FOOD",
  "amount":8000,
  ...
  "vouchers":[{
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1400,
    "is_selected":true,
    "actual_amount":1400
    }]
  },
  {
  "reference":"Buffet2",
  "description":"Buffet 2",
  "type":"FOOD",
  "amount":5500,
  ...
  "vouchers":[{
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1100,
    "is_selected":true,
    "actual_amount":500
    }]
  },
  {
  "reference":"Buffet3",
  "description":"Buffet 3",
  "type":"FOOD",
  "amount":5500,
  ...
  "vouchers":[{
    "contract_type":"CONECS",
    "eligible_amount":1100,
    "is_selected":true,
    "actual_amount":0
    }]
  }]
...

Dans ce cas de figure, l'acheteur semble avoir utilisé le montant de son crédit quotidien de 19 €,
qui a été réparti sur le premier article pour la totalité (soit 14 €), sur le second pour une partie
(soit 5 €), et rien sur le troisième.

Le crédit de 19 € aurait tout aussi bien pu être réparti de la manière suivante :

• 11 € sur le Buffet 2;

• 8 € sur le Buffet 3;

• 0 € sur le Buffet 1.

14.2.5. Modification et annulation

Il est possible d’annuler une commande comprenant des transactions payées par des vouchers.

En revanche, la modification d’un tel type de transaction n’est pas possible.
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14.3. Payer avec un lien persistant

Vous pouvez générer un lien de paiement persistant pour l'envoyer à l'acheteur final.

Il disposera alors par défaut de 10 jours pour afficher le formulaire de paiement et finaliser sa commande.

14.3.1. Générer le lien

Dès la création de l’Order, un lien "persist" est disponible dans l'objet Order au niveau de la liste des liens
associées "links".

Par exemple :

  ...
  "links": {
  ...
 "persist": {
   "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/c4e214db-3ba7-4646-84dc-4e247b1e4b5f/
persist"
    }
  ...
  },
  ...

Pour générer le lien de paiement, il suffit d'appeler la ressource correspondante :

GET orders/{order_uuid}/persist orders_persist

Cette ressource effectue une redirection et renvoie la ressource Order.

Une fois généré, le lien persist_url ainsi que la date d'expiration expiry_date seront dorénavant accessibles
toutes les fois que vous appellerez l'objet Order (via un POST, un PUT ou un GET).

Par exemple :

  ...
 "persist_url": "https://secure.lyra.com/t/ioeD1uRP",
 "expiry_date": "2021-02-15T15:37:47.632009Z"
  ...

Dans le cas des prélèvements au fil de l'eau, le montant de la commission est contrôlé dès le
premier appel de la ressource :

GET orders/{order_uuid}/persist orders_persist

Le montant sera à nouveau contrôlé lors de l'appel du formulaire de paiement par l'acheteur
final.

Il n'est possible de générer de liens persistants que sur les Order au statut "CREATED".

Il n'est pas possible de modifier ni de supprimer le lien.

14.3.2. Adapter le délai d'expiration

Par défaut, le délai d'expiration du lien est de 10 jours.

Pour modifier ce délai, ajoutez le paramètre delay lors de la requête de génération du lien.
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Par exemple :

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/3c58e343-abbd-4c2b-9cac-42db158987b0/persist?
delay=5

Il n'est pas possible de modifier le délai d'expiration après sa création.
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15. SCÉNARIOS DE PAIEMENT ACCESSIBLES AUX MARKETPLACES
EXEMPTÉES

Les marketplaces exemptées concernent celles qui proposent un éventail limité de produit et service et/
ou établies dans une zone géographique limitée (petite ville, territoire d’outre-mer, etc.)

15.1. Paiement en N fois

Dans le cas où l’acheteur souhaite étaler ses paiements dans le temps, il peut effectuer un paiement en
plusieurs fois.

Lors d'un paiement en N fois, l'ensemble des transactions sont créées le jour du paiement.

Seule la première échéance peut faire l’objet d’une garantie pour le marchand à condition que sa date de
présentation demandée soit antérieure à la date de validité de l'autorisation (en fonction du moyen de
paiement).

Au moment du paiement, un contrôle est effectué pour vérifier que le moyen de paiement utilisé est valide
pendant toute la durée de l'échéancier.

Ce type de paiement est incompatible avec :

• le formulaire embarqué;

• le paiement en cascade (dit aussi « paiement fractionné »), dont notamment l’utilisation
de vouchers.

La liste des transactions est accessible à l’adresse :

GET orders/{order_uuid}/transactions

Elle apparaît aussi dans la liste des liens ('links') en réponse à un GET ORDER, POST ORDER, ou PUT ORDER.

Notez cependant que les transactions sont générées après le paiement de la commande. Si l’adresse est
consultée avant, la liste des transactions est vide.

Pour initialiser un paiement en N fois, il suffit d’ajouter l’attribut payment_config dans la ressource POST
ORDER, au moment de la création de la commande.

Exemple d'utilisation de l'attribut payment_config :

{
 "marketplace": "9537e049-8862-400a-ae8d-da2ec9ca6051",
 "payment_config" : "MULTI:first=30000;count=3;period=30"
 "reference": "cmd00053",
 "description": Commande",
 "currency": "EUR",
 "url_return": "http://www.my-website.com",
 "language":"fr" 
}
   

• Par défaut, le paiement est mono-transactionnel. Si l'attribut payment_config n’est pas
renseigné au moment de la création de la commande, il prendra la valeur SINGLE.
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• Une fois la commande figée, il n’est pas possible de modifier la valeur de payment_config.
Toutefois, il reste possible de modifier certains paramètres des transactions en attente.

Il est possible de définir deux types de paiements échelonnés différents, selon que la marketplace souhaite
créer automatiquement un échéancier régulier, ou bien définir les dates et les montants à son gré.

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  68 / 103



15.1.1. Paiements réguliers : MULTI

Dans le cas d’un échéancier régulier, le premier paiement intervient à la date de la création de la
commande, et son montant doit être explicitement indiqué. Les montants et les dates des paiements
suivants sont calculés en fonction de la différence restant à payer, le nombre et la fréquence des échéances.

Syntaxe : la valeur de payment_config doit être préfixée de la chaîne MULTI: suivie dans l’ordre par les
paires clé=valeur suivantes séparées par des « ; » :

• first= : montant du premier paiement (exprimé dans la plus petite unité de la devise).

• count= : nombre total d'échéances.

• period= : intervalle en nombre de jours entre 2 paiements.

Le montant du dernier versement est calculé en fonction du solde restant à payer. Si un arrondi est
nécessaire, il est pris en charge à ce moment-là.

Par exemple, dans le cas d’une commande de 1000 € passée le 15 janvier, le payment_config suivant :

{
 ...
 "amount": "100000",
 "payment_config": "MULTI:first=30000;count=4;period=30",
 ...
} 

correspond à un paiement en 4 fois, comprenant :

• Un premier versement de 300€ le 15 janvier,

• Un second versement de (1000 - 300) / 3 = 233,33€ le 14 février,

• Un troisième versement de 233,33€ le 16 mars,

• Et un dernier versement de 233.34€ le 15 avril.
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15.1.2. Echéancier personnalisé : MULTI_EXT

Dans le cas d'un échéancier personnalisé, tous les montants et les dates de transactions sont spécifiées
par la marketplace. Il est ainsi possible de définir des montants variables, et la première transaction peut
être ultérieure au jour de la commande.

Il faut cependant respecter certaines contraintes :

• La date de la première échéance ne doit pas être antérieure au jour du paiement.

• Il n'est possible d'enregistrer qu'une transaction par jour.

• Le délai entre la date du paiement et de la dernière transaction ne peut excéder 365 jours.

Syntaxe : La valeur de payment_config doit être préfixée de la chaîne MULTI_EXT: suivie de la liste des
échéances au format date=montant séparées par des « ; ».

Les dates doivent être exprimées au format YYYYMMDD.

Les montants doivent être exprimés dans la plus petite unité de la devise.

Pour reprendre l'exemple précédent mais pour régler cette fois-ci les échéances de la commande au 15 de
chaque mois, la valeur de payment_config devra ressembler à :

{
...
"amount": "100000",
"payment_config": "MULTI_EXT:20200115=30000;20200215=23333;20200315=23333;20200415=23334",
...
}

L'utilisation de la valeur MULTI_EXT nécessite la souscription de l'option Paiement en plusieurs
fois avancé.

15.1.3. Mise à jour d'une commande réglée en plusieurs fois

Il est possible de modifier les transactions après le paiement et tant que les transactions en question sont
en attente (i.e à l'état PENDING).

Seules deux valeurs sont modifiables :

• le montant de la transaction (attribut amount) ;

• la date de capture de la transaction (attribut expected_capture_date).

Notes :

• Tout comme avec une commande mono-transactionnelle, il n'est pas possible d'accroître le montant
d'une transaction au-delà de son montant initial, tel qu'enregistré dans l'attribut en lecture seule
initial_amount.

• Les items doivent être obligatoirement transmis dans la requête PUT (?expand=items).

• Il est possible de supprimer une (ou plusieurs) transaction(s) (cf. ci-dessous), mais il n'est actuellement
pas possible d'en ajouter.

Procédure :

La modification d'une ou de plusieurs transactions passe par la même commande de mise à jour d'une
commande (PUT ORDER), mais avec deux différences :

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  70 / 103



1. Il faut ajouter la liste complète des transactions de la commande dans le corps de la requête PUT ORDER
dans une liste de transactions, comprenant chacune les attributs trans_uuid, expected_capture_date
et amount éventuellement modifiés.

Par exemple :

{
 "marketplace": "2434c0a2-9d46-4e96-9553-1536c898625b",
 "reference": "MyMultitransactionOrder01",
 "description": "Mise à jour de la commande.",
 "currency": "EUR",
 "url_return": "https://www.my-website.com/", 
 "language": "en",
 "items": [
   {
     "seller": "4d20a9d4-0526-4474-b452-e936dc25418d",
     "reference": "0000001",
     "description": "TV Ecran plat",
     "amount": 390000,
     "quantity": 1,
     "is_commission": false
   },
   {
     "seller": "72ccc2ff-b455-4653-847e-deb6fee99f8d",
     "reference": "0000002",
     "description": "Commission",
     "amount": 14755,
     "quantity": 1,
     "is_commission": true
   }
 ],
 "transactions": [
   {
     "trans_uuid": "c383739d12a6489badc3bb6847db84cc",
     "payment_scheme": "CB",
     "amount": 14755,
     "expected_capture_date": "201909185743"
   },
   {
     "trans_uuid": "d0c4d34249d540af87ff8df3a2fa314a",
     "payment_scheme": "CB",
     "amount": 190000,
     "expected_capture_date": "201905175352"
   },
   {
     "trans_uuid": "8c5a6788b3334d368185b0a567dd7bcd",
     "payment_scheme": "CB",
     "amount": 200000,
     "expected_capture_date": "201904205352"
   }
 ],
 "buyer": {
 …
 }
}

2. Il est impératif d'ajouter transactions dans l'attribut url expand.

Vous devez donc envoyer une ressource PUT ORDER sur :

https://secure.lyra.com/marketplace/orders/{order_uuid}?expand=items,transactions

Si la valeur transactions n'est pas indiquée, aucune modification de transaction ne pourra être prise
en compte.

Lors de la mise à jour, l'application vérifie la cohérence des montants entre les items et les transactions. En
toute logique, le total des montants de l'item doit être identique au montant total des transactions. Et par
conséquent, une réduction des montants sur les items doit s'accompagner d'une réduction des montants
sur les transactions.

Cas particulier d'une suppression de transactions

Il se peut que la réduction des montants sur la partie items soit supérieure au montant d'une des
transactions. Si, au lieu de répartir la réduction sur l'ensemble des transactions, vous choisissez de
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supprimer une transaction, il suffit de l'omettre dans la liste des transactions envoyées en requête de
modification. Elle est alors interprétée comme annulée, et son statut passe à CANCELLED.

Autres remarques

• L'application renvoie une erreur si la mise à jour ne comporte aucune modification (ni des transactions,
ni des items, ni des valeurs de la commande).

• La nouvelle valeur de expected_capture_date ne doit pas être antérieure à la date et heure de
modification.
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15.2. Paiement en validation manuelle

La marketplace doit préciser avant l’exécution de la commande que le paiement s’effectuera avec une
validation manuelle. Elle aura dans ce cas un délai (typiquement de 6 jours) pour ensuite modifier si besoin
la commande, et envoyer une requête de validation manuelle.

• Étape 1 : Créer la commande avec validation manuelle

Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, il suffit d'ajouter l'attribut awaiting_validation lors de la
création de l'order et lui assigner la valeur true.

Exemple d'appel POST ORDER de création en validation manuelle :

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders?expand=items

{
  "marketplace": "ebfb36ab-2d30-4326-adb9-e16b0c9a89f3",
  "reference": "Exemple MKP BURO",
  "description": "Commande fournitures",
  "currency": "EUR",
  "url_return": "https://URLreturn.com",
  "awaiting_validation" : true,
  "items": [
    {
      "seller": "5d0ef88c-3345-4b33-948e-80e23d553b73",
      "reference": "STB1",
      "description": "Stylos bleus",
      "amount": 1150,
      "is_commission": false
    }
  ], 
  "buyer": 
    {
      "type": "PRIVATE",
      "email": "jean.dupont@acheteur.fr",
      "phone_number": "33 (0)1 11 22 33 44",
      "reference": "ZhIsYM"
    },
  "shipping": 
    {
      "shipping_method": "RELAY_POINT"
    }
}

Dans cet exemple, le montant de l'item (montant acheteur) est connu, mais pas sa répartition entre la
part sous-marchand et la part de la commission de l'opérateur (la marketplace).

Notez toutefois qu'il est possible de préciser dès cette étape les commissions de l'opérateur.
Ces dernières pourront, si nécessaire, être mises à jour à l'étape 4.

• Étape 2 : Exécuter et obtenir le paiement de la commande

L'étape 2 est exécutée de la même manière que pour un paiement standard et l'URL de redirection pour
procéder au paiement est retournée.

Exemple d'appel GET pour figer la commande :

GET https://secure.lyra.com/marketplace/v1/marketplaces/
orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427/execute

Une fois le paiement effectué avec succès, la commande passe à l'état PENDING et les transactions
associées au statut TO_VALIDATE.
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L'order étant en attente de validation, les contrôles sur le montant minimum de commission ne sont
pas exécutés.

• Etape 3 : Modifier la commande (facultatif)

A cette étape, la commande est payée, donc au statut PENDING et toujours modifiable dans les limites
du montant de l’autorisation accordée à l’étape précédente. Il est donc ainsi possible par exemple :

• d’ajouter ou de modifier un item commission

• et/ou des commissions sur les articles ,

• de supprimer des articles ou de modifier leur montant.

En revanche, l'attribut awaiting_validation ne peut pas être modifié, c’est-à-dire qu’il est impossible de
rebasculer la commande avec validation manuelle en commande « classique ».

• Etape 4 : Valider la commande

Le processus se termine par la validation de l'order. C'est lors de cette étape que l'on contrôle que le
montant de commission est suffisant.

Pour valider un Order, il faut faire un POST sur l'URL de l'order, attribut validate.

POST /orders/{order_uuid}/validate orders_validate

Exemple d'appel POST ORDER pour le valider manuellement :

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427/
validate
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Exemple de retour du POST ORDER validate :

Le détail de l'order est retourné. L'attribut awaiting_validation de l'order prend alors la valeur false et
les transactions associées passent de l'état TO_VALIDATE à PENDING.

{
  "uuid": "7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427",
  "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427",
  "created_at": "2019-05-27T09:30:24.434556Z",
  "updated_at": "2019-05-27T09:36:06.500936Z",
  "marketplace": "ebfb36ab-2d30-4326-adb9-e16b0c9a89f3",
  "reference": "Exemple MKP BURO 2",
  "description": "Commande fournitures",
  "alias": null,
  "awaiting_validation": false,
  "buyer": [ 
    { 
      "reference": "ZhIsYM",
      "title": null,
      "type": "PRIVATE",
      "first_name": null,
      "last_name": null,
      "legal_name": null,
      "phone_number": "33 (0)1 11 22 33 44",
      "email": "jean.dupont@acheteur.fr",
      "address": null 
    } 
  ], 
  "shipping": [ 
    { 
      "shipping_method": "RELAY_POINT",
      "delivery_company_name": null,
      "shipping_speed": null,
      "shipping_delay": null,
      "type": null,
      "first_name": null,
      "last_name": null,
      "legal_name": null,
      "phone_number": null,
      "address": 
        { 
          "street_number": "37",
          "street": "rue Marcel Philippe",
          "district": "Wallis-et-Futuna",
          "zipcode": "59259",
          "city": "Dupont",
          "state": "Meurthe-et-Moselle",
          "country": "FR"
        }
    } 
  ], 
  "payment_config": "SINGLE",
  "amount": 1150,
  "initial_amount": 1150,
  "currency": "EUR", 
  "status": "PENDING",
  "webhook_result": 200,
  "url_return": "https://URLreturn.com",
  "links": 
    { 
      "items": 
        {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427/items"
        },
      "transactions": 
        {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427/transactions"
        },
      "refunds": 
        {
          "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
orders/7fac13b0-7ab9-4382-9073-11ddb38d4427/refunds"
        }
     },
  "vads_transaction_id": 600001,
  "vads_transaction_date": "20190527093234", 
  "expected_capture_date": "20190530093235",
  "capture_delay": 3
}
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L'order peut être validé tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n'est pas
dépassée. Si cette date est dépassée alors la transaction prend le statut définitif EXPIRED, et
l'order bascule alors à FAILED.

15.3. Modifier le délai de remise

Par défaut, la remise (aussi dit "capture") intervient moins d’un jour après le paiement. Or elle empêche la
modification de la commande et force la marketplace à avoir recours, dans ce cas, à un remboursement.
Pour réduire ce risque, vous pouvez accroître le délai de remise jusqu’à 6 jours.

Un délai de remise de la transaction peut être défini lors de la création d'une commande. Mais la date de
remise peut aussi être définie après le paiement (et, bien sûr, avant la capture).

• Remise avant le paiement

Lors de la création de la commande, il suffit de renseigner l'attribut capture_delay avec le délai voulu.

Cette valeur doit être comprise entre 0 (remise immédiate, correspondant à la valeur par défaut) et 6
jours.

Exemple d'extrait de corps de requête

{
  ...
  "marketplace": "ebfb36ab-2d30-4326-adb9-e16b0c9a89f3",
  "reference": "Exemple MKP BURO",
  "description": "Commande fournitures",
  "currency": "EUR",
  "capture_delay": 3,
  ...
}
   

• Remise après le paiement

Pour modifier la date de remise de la transaction associée à une commande déjà payée (i.e. avec le
statut PENDING), il n’est plus possible d’utiliser l'attribut capture_delay.

Il faut alors passer par l’attribut expected_capture_date avec la date de remise souhaitée, comprise
entre aujourd'hui J et J+6. La date est au format YYYYMMDDHHMMSS.

Exemple d'extrait de corps de requête

{
  "marketplace": "ebfb36ab-2d30-4326-adb9-e16b0c9a89f3",
  "reference": "Exemple MKP BURO",
  "description": "Commande fournitures",
  "currency": "EUR",
  ...
  "expected_capture_date": "20230425193000",
  ...
}

15.4. Maîtriser le déclenchement du décaissement par article

En temps normal, le décaissement d'un article intervient automatiquement après l'expiration du délai de
décaissement associé au sous-vendeur. Il peut cependant arriver que la marketplace souhaite maîtriser
le déclenchement du décaissement relatif à un article précis. Par exemple, cela a lieu dans le cas d'une
prestation de service qui s'étale dans le temps, ou bien lorsque l’acheteur final a confirmé la réception du
bien.
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La marketplace indique au niveau de l’article de la commande si le décaissement doit être verrouillé. Et au
moment voulu, la marketplace enverra une requête de réactivation du décaissement.

15.4.1. Verrouiller le décaissement

Lors de la création de la commande, il suffit d'indiquer le ou les articles concernés par le verrouillage du
décaissement en valorisant l'attribut hold_payment à true.

Exemple d'extrait de corps de requête

POST https://secure.lyra.com/marketplace/v1/orders?expand=items

{
  ...
  "items": [
    {
      "seller": "4d20a9d4-0526-4474-b452-e936dc25418d",
      "reference": "croisiere12345",
      "description": "Croisiere en bateau",
      "amount": 245000,
      "quantity": 1,
      "is_commission": false,
      "hold_payment": true
    },
    {
      "seller": "4d20a9d4-0526-4474-b452-e936dc25418d",
      "reference": "cartemaritime",
      "description": "Carte maritime - La Martinique",
      "amount": 1250,
      "quantity": 1,
      "is_commission": false
    },
    {
      "seller": "72ccc2ff-b455-4653-847e-deb6fee99f8d",
      "reference": "croisiere12345com",
      "description": "Commission sur croisiere en bateau",
      "amount": 16450,
      "quantity": 1,
      "is_commission": true
    }
  ],
  ...
}

15.4.2. Déverrouiller le décaissement

Au moment voulu, libérez le transfert en effectuant une requête POST (sans corps de requête) à l'adresse :

POST /items/{item_uuid}/activate items_activate

En cas de succès de l'opération, la requête est redirigée vers le détail de l’article (avec le status_code 302),
dont l’attribut hold_payment est alors passé à false.

Le verrouillage ne peut concerner que les articles de panier d'un sous-vendeur (i.e. seller avec
"is_marketplace = false).

Et une fois le décaissement de l’article déverrouillé, il n'est plus possible de le verrouiller à
nouveau.

L'attribut hold_payment n'est pas obligatoire. Il est même préférable de l'omettre (ou bien de le
valoriser à hold_payment:null) pour tout item dont le transfert doit être géré automatiquement,
afin de distinguer les articles ayant fait l'objet d'un blocage des autres.
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15.5. Payer en 0 clic

Le processus de paiement fait habituellement intervenir l’acheteur, notamment lors de la saisie de ses
informations bancaires. Mais si la marketplace a préalablement enregistré sa carte de paiement, elle est
en mesure d’effectuer des paiements à l'initiative du vendeur ("MIT =Merchant Initiated Transaction").
Dans ce cas, le paiement s'effectue sans interaction avec le porteur. Cette procédure peut par exemple être
utilisée pour la gestion des abonnements.

La procédure s’appuie largement sur celle du paiement avec alias. La seule différence tient à l’utilisation
d’une url spécifique pour l’exécution du paiement. Au lieu de rediriger vers un formulaire, celle-ci procédera
directement au paiement.

En prérequis, le moyen de paiement doit être enregistré par la marketplace.

1. Créer la commande avec alias

voir : Créer un token lors de la commande à la page 51

2. Exécuter le MIT =Merchant Initiated Transaction

En réponse à la requête de création (ou de modification) de la commande avec alias, le serveur retourne
le lien à appeler au niveau de l’attribut execute-mit.

Exemple d'extrait de corps de réponse

{
  ...
  "links": {
  "execute-mit": {
    "href": "https://monsite.site/marketplace/orders/5a439e70-4ccc-4d86-bf30-223552e2c74f/
execute-mit"
  },
  ...
}

Il suffit alors d’effectuer une requête la requête GET correspondante pour recevoir l’IPN à l'adresse
indiquée dans url_return, ainsi que le webhook de notification de changement d’état de la commande.

GET orders/{order_uuid}/execute-mit orders_execute_mit
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16. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

16.1. Objet Address

Tous les attributs de cet objet sont obligatoires si au minumum un attribut est renseigné. Donc si aucun
attribut n'est renseigné, aucun attribut n'est obligatoire.

Nom Description Format Obligatoire Exemple

street_number Numéro de la rue an..5 12

street Nom de la rue ans..255 rue de la bohème

district Complément d'adresse ans..127 quartier 15ème

zipcode Code postal an..64 75015

city Ville an.128 Paris

state Etat ans..127 Paris

country Pays a2 FR pour France
GP pour Guadeloupe
PF pour Polynésie Française

16.2. Objet Alias

Nom Description Format Exemple

brand Marque de la carte string CB

expiry_month Mois d'expiration de
la carte entre 1 et 12

n..2 3

expiry_year Année d'expiration
sur 4 chiffres

n4 2023

number Numéro de carte
masqué

string 497010XXXXXX0000

first_name Prénom de l'acheteur string Jean

last_name Nom de l'acheteur string Dupond

email E-mail de l'acheteur string jean.dupond@lyra.com

creation_date Date de création de
l'alias

cf. exemple 2020-04-21T16:01:19Z
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16.3. Objet Buyer

Nom Description Format Obligatoire Exemple

reference référence de l'acheteur pour la
Marketplace

an..63 X 000012

legal_name nom de la société an..63 Dupond & Cie

title civilité de l'acheteur an..63 Mme

type type d'acheteur enum X PRIVATE | COMPANY

first_name prénom de l'acheteur an..63 Stéphanie

last_name nom de l'acheteur an..63 DUPOND

phone_number numéro de téléphone de
l'acheteur

an..32 X 0612324565

email adresse e-mail de l'acheteur ans..150 X ste.dupond@site.com

address adresse postale de l'acheteur objet
Address

16.4. Objet Item

Nom Description Format Obligatoire Exemple

uuid Identifiant unique de la
prestation
Généré par Lyra Collect

an..36 N/A 3ea5e574-e198-55d4-ba23-
f9405ec4226f

href URL d'accès à cette
ressourceGénérée par
Lyra Collect

cf. exemple N/A https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
items/3ea5e574-
e198-55d4-ba23-f9405ec4226f

created_at Date et heure de
création de la ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple N/A 2015-01-17T09:39:54.948Z

updated_at Date et heure de la
dernière modification
de la ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple N/A 2015-01-17T09:39:54.948Z

seller UUID du prestataire an..36 X 1ea5e574-e198-55d4-ba23-
f9405ec4226a

order UUID de la commande an..36 8ea5e574-e198-55d4-ba23-
f9405ec4226c

reference Référence de la
prestation

an..32+"-" X 0000000181

description Description de la
prestation

an..255 Prestation blablabla

type définit le type de
l'article contenu dans le
panier

enum voir tableau ci-après.

amount Si is_commission est
valorisé à false :
Montant de la
prestation.
Si is_commission
est valorisé à true :
Montant de la
commission définie
au niveau de la
commande.

n..12 X 50000
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Nom Description Format Obligatoire Exemple

commission_amount Montant de la
commission définie sur
l'item.

n..12 500

is_commission indique que cet item est
une commission

enum true | false
false par défaut

status Statut de la prestation
Généré par Lyra Collect

an..10 N/A SUCCEEDED

Valeurs de l'attribut type

Valeur Description

FOOD_AND_GROCERY Produits alimentaires et d'épicerie

AUTOMOTIVE Automobile / Moto

ENTERTAINMENT Divertissement / Culture

HOME_AND_GARDEN Maison et jardin

HOME_APPLIANCE Equipement de la maison

AUCTION_AND_GROUP_BUYING Ventes aux enchères et achats groupés

FLOWERS_AND_GIFTS| Fleurs et cadeaux

COMPUTER_AND_SOFTWARE Ordinateurs et logiciels

HEALTH_AND_BEAUTY Santé et beauté

SERVICE_FOR_INDIVIDUAL Services à la personne

SERVICE_FOR_BUSINESS Services aux entreprises

SPORTS Sports

CLOTHING_AND_ACCESSORIES Vêtements et accessoires

TRAVEL Voyage

HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO Son, image et vidéo

TELEPHONY Téléphonie
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16.5. Objet Marketplace

Nom Description Format Exemple

uuid Identifiant unique de la
Marketplace
Généré par Lyra Collect

an..36 6ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226b

href URL d'accès à cette ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
marketplaces/
6ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226b

created_at Date et heure de création de la
ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple 2015-01-17T09:39:54.948Z

updated_at Date et heure de la dernière
modification de la ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple 2015-01-17T09:39:54.948Z

reference Nom de la boutique Lyra
Collect créée pour la
Marketplace

an..255 Ex :Nom de la boutique Marketplace

description Nom de la boutique Lyra
Collect créée pour la
Marketplace

an..255 Ex :Nom de la boutique Marketplace

bic Code banque du compte
bancaire de la Marketplace

an..11 CMCIC1234

iban Numéro de compte du compte
bancaire de la Marketplace

an..34 FR1212341234123412341234

vads_key Identifiant de la boutique Lyra
Collect de la Marketplace
Généré par Lyra Collect

an..8 12345678

vads_cert Certificat de production Lyra
Collect de la Marketplace
Généré par Lyra Collect

an..16 123456789123456789

webhook_url URL de notification de la
Marketplace

an..1024 http://marketplace.com/
page_traitement_notification.php

status Statut de la ressource
Marketplace
Généré par Lyra Collect

an..10 ACTIVE

links Liens vers les ressources
Sellers et Orders de la
Marketplace
Généré par Lyra Collect

cf. exemple
{ 
   "sellers": { 
      "href":
 "https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
marketplaces/6ea5e574-e198-55d4-
ba23-f9405ec4226b/sellers" 
   }, 
   "orders": { 
      "href":
 "https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
marketplaces/6ea5e574-e198-55d4-
ba23-f9405ec4226b/orders" 
   }
}
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16.6. Objet Order

Nom Description Format Obligatoire Exemple

uuid Identifiant unique de la
commande
Généré par Lyra Collect

an..36 N/A 8ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226c

href URL d'accès à cette ressource
Générée par Lyra Collect

cf.
exemple

N/A https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
orders/
8ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226c

created_at Date et heure de création de la
ressource
Générée par Lyra Collect

cf.
exemple

N/A 2015-01-17T09:39:54.948Z

updated_at Date et heure de la dernière
modification de la ressource
Générées par Lyra Collect

cf.
exemple

N/A 2015-01-17T09:39:54.948Z

marketplace UUID de la Marketplace an..36 X 6ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226b

reference Référence de la commande an..32+"-" X CMD-123456

description Description de la commande an..255 Commande 123456 - Margaritas x2 +
4saisons x1

vads_transaction_id Identifiant de la transaction
Lyra Collect

n..6 N/A 379
Remarque : Champ déprécié à cet endroit.

vads_transaction_date Date et heure de la
transaction Lyra Collect au
format YYYYMMDDHHMMSS

an..14 N/A 20150320094512
Remarque : Champ déprécié à cet endroit.

buyer Informations sur l'acheteur Objet
Buyer

X

alias Identifiant du token dans la
plateforme

ans..64 1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382

shipping Informations sur la livraison Objet
Shipping

amount Montant total de la
commande, exprimé dans la
plus petite unité de la devise.

n..12 N/A 50000 pour 500 EUR.

currency Devise de la commande (ISO
4217)

a3 X EUR

language Langue d'affichage des pages
de paiement (ISO 639-1)

a2 FR

capture_delay Indique le délai en nombre de
jours avant remise en banque

Entier
positif

compris
entre
0 et 6

Non.
Seulement
disponible

en
création
(POST)

3

expected_capture_date Date de remise en
banque souhaitée, dans le
fuseau UTC, au format
YYYYMMDDHHMMSS.

Date Non.
Seulement
disponible
en mise à
jour (PUT)

20180716083000

status Statut de la commande
Généré par Lyra Collect

an..10 N/A PENDING

webhook_result Résultat de l'envoi de la
notification à la Marketplace
Généré par Lyra Collect

n..3 N/A 200

url_return URL par défaut de retour de
l'acheteur sur le site de la
Marketplace.

an..512 http://www.sitemarketplace.com/
url_de_retour.html

url_success URL de retour de l'acheteur
sur le site de la Marketplace
après un paiement en succès.

an..200 http://www.sitemarketplace.com/
url_success.html
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Nom Description Format Obligatoire Exemple

url_refused URL de retour de l'acheteur
sur le site de la Marketplace
après un paiement refusé.

an..200 http://www.sitemarketplace.com/
url_refused.html

url_cancel URL de retour de l'acheteur
sur le site de la Marketplace
après un paiement annulé.

an..200 http://www.sitemarketplace.com/
url_cancel.html

url_error URL de retour de l'acheteur
sur le site de la Marketplace
après un paiement en erreur.

an..200 http://www.sitemarketplace.com/
url_error.html

return_mode Méthode de transmission des
données utilisée lors du retour
vers le site marchand.

a4 POST

links Liens vers les ressources Items
Générés par Lyra Collect

cf.
exemple

N/A
{
  "items": {
    "href":
 "https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
orders/8ea5e574-e198-55d4-
ba23-f9405ec4226c/items"
  }
}

persist_url Lien de paiement persistant url N/A "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
t/ioeD1uRP"

expriry_date Date d'expiration du lien
persistant

cf.
exemple

N/A "2021-02-15T15:37:47.632009Z"

form_token Token du formulaire
embarqué

an Exemple:
ffa0yfV2FQuR3aak1SwsgcuZg195eyJhbW9
OjEwOTAwLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsIm1v
UiOiJURVNUIiwidmVyc2lvbiI6Mywib3JkZXJJ
I6IjVjNDk1N2E5LWNkOGEtNGJhZC1hMGN
gxMTZiMWE3ZDdmNiIsInNob3BOYW1lIjoi
yYSBTTVMiLCJicmFuZFByaW9yaXR5IjpbIkJ
TkNPTlRBQ1QiLCJDQiIsIkUtQ0FSVEVCTEVV
RSIsIk1BU1RFUkNBUkQiLCVGQVVMVCJ9fX
0a702

16.7. Objet Order voucher

Nom Description Format Obligatoire Exemple

contract_type Type de contrat "CONECS" ou
"CVCONNECT"

X "CONECS"

eligible_amount Montant éligible dans la plus petite unité
monétaire de la devise

n..12 Obligatoire si
contract_type =
"CONECS"

1900

16.8. Objet Refund

Nom Description Format Obligatoire

order Identifiant de la commande à rembourser an..36 X

reference Référence technique du remboursement an..32 X

status Statut du remboursement an..10 X

description Description du remboursement ans..255

currency Devise de la commande (ISO 4217)
Seul la valeur EUR est autorisée

a3 X

items Liste des parts du remboursement à effectuer, par
vendeur

enum X
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Nom Description Format Obligatoire

items.seller Identifiant du vendeur devant assumer cette part du
remboursement

an..36 X

items.reference Référence technique an..32 X

items.description Description ans..255

items.amount Montant de la part à rembourser par le vendeur n..12 X

items.item Référence de l'item sur lequel porte le
remboursement au sein de l'order d'origine

an..50
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16.9. Objet Seller

Nom Description Format Exemple

uuid Identifiant unique du
prestataire
Généré par Lyra Collect

an..36 1ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226a

href URL d'accès à cette
ressource
Générée par Lyra
Collect

cf. exemple https://secure.lyra.com/marketplace/v1/
sellers/1ea5e574-e198-55d4-ba23-
f9405ec4226a

created_at Date et heure de
création de la ressource
Générées par Lyra
Collect

cf. exemple 2015-01-17T09:39:54.948Z

updated_at Date et heure de la
dernière modification
de la ressource
Généré par Lyra Collect

cf. exemple 2015-01-17T09:39:54.948Z

marketplace UUID de la Marketplace an..36 6ea5e574-e198-55d4-ba23-f9405ec4226b

reference Identifiant de la
boutique Lyra Collect du
prestataire

an..255 87654321

description Nom de la boutique Lyra
Collect du prestataire

an..255 Boutique du prestataire

bic Code banque du
compte bancaire du
prestataire

an..11 CMCIC1234

iban Numéro de compte du
compte bancaire du
prestataire

an..34 FR1212341234123412341234

is_marketplace_seller ce champ permet
d’identifier le seller de
type market place. Dans
la commande les items
de type commission
(is_commision = true)
doivent être rattachés à
ce seller. Ce seller est
créé automatiquement
lors de la création de la
marketplace.

booléen true | false

status Statut de la ressource
Marketplace
Généré par Lyra Collect

an.10 ACTIVE

links Liens vers les ressources
Items du prestataire
Générés par Lyra
Collect

cf. exemple
{
  "items": {
    "href":
 "https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
sellers/1ea5e574-e198-55d4-ba23-
f9405ec4226a/items"
  }, 
}
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16.10. Objet Shipping

Nom Description Format Obligatoire Exemple

delivery_company_namenom du transporteur ans..128

shipping_speed mode de livraison enum STANDARD | EXPRESS | PRIORITY

shipping_method méthode de livraison enum X RECLAIM_IN_SHOP | RELAY_POINT |
RECLAIM_IN_STATION |
PACKAGE_DELIVERY_COMPANY |
ETICKET

shipping_delay rapidité liée au mode
de livraison lorsque
shipping_speed =
PRIORITY

enum INFERIOR_EQUALS | SUPERIOR |
IMMEDIATE | ALWAYS

type type de destinataire enum PRIVATE | COMPANY

legal_name nom de la société an..63 Dupond & Cie

name nom de la personne
livrée

first_name prénom de
l'acheteur

an..63 Stéphanie

last_name nom de l'acheteur an..63 DUPOND

phone_number numéro de
téléphone de
l'acheteur

an..32 0612324565

address adresse postale de
l'acheteur

objet Address
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16.11. Objet Token

Nom Description Format Obligatoire Exemple

uuid Identifiant unique
de la commande
Généré par Lyra
Collect

an..36 N/A c730def9-e171-4f4f-92de-b7f09ed74b8d

created_at Date et heure
de création de la
ressource
Généré par Lyra
Collect

cf. exemple N/A 2018-11-27T13:53:48.461191Z

updated_at Date et heure
de la dernière
modification de la
ressource
Généré par Lyra
Collect

cf. exemple N/A 2018-11-27T13:53:48.461191Z

marketplace UUID de la
Marketplace

an..36 N/A 2434c0a2-9d46-4e96-9553-1536c898625b

buyer Informations sur
l'acheteur

Objet Buyer X

language Langue d'affichage
des pages de
paiement (ISO
639-1)

a2 FR

url_return URL de retour
de l'acheteur sur
le site de la
Marketplace

an..512 http://www.my-website.com

status Statut de la
demande
Généré par Lyra
Collect

an..10 N/A CREATED

alias Identifiant du
token dans dans la
plateforme

ans..64 1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382

alias_to_update Identifiant du
token à modifier
dans la plateforme

ans..64 1144951ea7ab42989c97159b3dfc0382

payment_url URL à donner
au client pour la
création du token

ans..255
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16.12. Objet Transaction

Nom Description Format Obligatoire Exemple

trans_uuid Identifiant de la transaction ans..32 X 03934e6df4ec4f8ea0fe491e95fbc619

order Identifiant de la commande
associée

X 33ec0e5a-f25c-4bb1-8115-e54c70e30f16

sequence_number Indice de la transaction,
notamment utile dans le cas
des paiement en N fois.

n..12 X 1 pour la première transaction, 2 pour la
seconde, etc.

paid_at Date du paiement. Date Non 2020-06-15T13:16:22Z

auto_code Code retour autorisation. a..2 Non Voir ci-dessous la liste des valeurs.

payment_scheme Description du moyen de
paiement employé.

an..16 N/A CB

amount Montant de la transaction,
exprimé dans la plus petite
unité de la devise.

n..12 X 10450 pour 104,50 EUR

initial_amount Montant de la transaction
enregistré lors de la demande
d'autorisation, exprimé dans
la plus petite unité de la
devise.

n..12 Non 10450 pour 104,50 EUR

expected_capture_date Date de remise en
banque souhaitée, dans le
fuseau UTC, au format
YYYYMMDDHHMMSS.

Date X 20200615151622

status Statut de la transaction.
Généré par Lyra Collect

an..10 Non TO_VALIDATE

links Liens vers les ressources
transactions.
Généré par Lyra Collect

cf.
exemple

Non
"links": 
{ "transfers": 
    { "href": 
       
 "https://secure.lyra.com/
marketplace/v1/
transactions/03a0f95fbc619/
transfers" } }

created_at Date et heure de création de la
ressource.

cf.
exemple

Non 2020-06-15T13:16:49.223042Z

updated_at Date et heure de la dernière
modification de la ressource.

cf.
exemple

Non

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  89 / 103



Liste des codes retour autorisation (auto_code) :

Codes retournés par l'acquéreur Amex Global:

Code Description

000 Approuvée

001 Approuvée avec pièce d’identité

002 Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement)

100 Refusée

101 Carte expirée / Date d’expiration invalide

106 Nombre d’essais permis de saisie du NIP dépassé

107 Veuillez appeler l’émetteur

109 Marchand invalide

110 Montant invalide

111 Compte invalide / MICR invalide

115 Fonction demandée non prise en charge

117 NIP invalide

119 Titulaire non inscrit / non permis

122 Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C)

125 Date d’entrée en vigueur invalide

130 Refusée

181 Erreur de format

183 Code de devise invalide

187 Refusée - Nouvelle carte émise

189 Refusée - Compte annulé

200 Refusée - Reprendre Carte

900 Acceptée - Synchronisation ATC

909 Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique)

912 Émetteur non disponible

Codes retournés sur le réseau CB :

Valeur Description Valeur Description

00 Transaction approuvée ou traitée avec succès 54 Date de validité de la carte dépassée

02 Contacter l’émetteur de carte 55 Code confidentiel erroné

03 Accepteur invalide 56 Carte absente du fichier

04 Conserver la carte 57 Transaction non permise à ce porteur

05 Ne pas honorer 58 Transaction non permise à ce porteur

07 Conserver la carte, conditions spéciales 59 Suspicion de fraude

08 Approuver après identification 60 L’accepteur de carte doit contacter l’acquéreur

12 Transaction invalide 61 Montant de retrait hors limite

13 Montant invalide 63 Règles de sécurité non respectées

14 Numéro de porteur invalide 65 Nombre de retraits dépassé

15 Emetteur de carte inconnu 68 Réponse non parvenue ou reçue trop tard

17 Annulation acheteur 75 Nombre d’essais code confidentiel dépassé

19 Répéter la transaction ultérieurement 76 Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement
conservé

20 Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur) 78 Transaction bloquée, première transaction sur
carte non débloquée correctement

24 Mise à jour de fichier non supportée 80 Le paiement sans contact n'est pas admis par
l'émetteur

25 Impossible de localiser l’enregistrement dans le
fichier

81 Le paiement non sécurisé n'est pas admis par
l'émetteur

26 Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement
remplacé

82 CVV, dCVV, iCVV incorrect
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Valeur Description Valeur Description

27 Erreur en « edit » sur champ de liste à jour fichier 83 Révocation tous paiements récurrents pour la
carte

28 Accès interdit au fichier 84 R1 - Révocation paiement récurrent pour la carte
chez le commerçant ou pour le MCC et la carte

29 Mise à jour impossible 86 6P - Echec de la vérification des données par
l'émetteur

30 Erreur de format 88 A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA

31 Identifiant de l’organisme acquéreur inconnu 90 Arrêt momentané du système

33 Date de validité de la carte dépassée 91 Émetteur de cartes inaccessible

34 Suspicion de fraude 94 Transaction dupliquée

38 Date de validité de la carte dépassée 96 Mauvais fonctionnement du système

41 Carte perdue 97 Échéance de la temporisation de surveillance
globale

43 Carte volée 98 Serveur indisponible routage réseau demandé à
nouveau

46 Compte client fermé 99 Incident domaine initiateur

51 Provision insuffisante ou crédit dépassé

Codes retournés sur le réseau GICC:

Code Description

0 Approved or completed successfully

2 Call Voice-authorization number; Initialization Data

3 Invalid merchant number

4 Retain card

5 Authorization declined

10 Partial approval

12 Invalid transaction

13 Invalid amount

14 invalid card

21 No action taken

30 Format Error

33 Card expired

34 Suspicion of Manipulation

40 Requested function not supported

43 Stolen Card, pick up

55 Incorrect personal identification number

56 Card not in authorizer's database

58 Terminal ID unknown

62 Restricted Card

78 Stop payment order

79 Revocation of authorization order

80 Amount no longer available

81 Message-flow error

91 Card issuer temporarily not reachable

92 The card type is not processed by the authorization center

96 Processing temporarily not possible

97 Security breach - MAC check indicates error condition

98 Date and time not plausible

99 Error in PAC encryption detected

Codes retournés sur le réseau PayPal

Code Description

0 Transaction accepted
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Code Description

10001 Internal error

10002 Restricted Account

10009 Transaction refused for one of the following reasons:

• The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount.

• The partial refund must be the same currency as the original transaction.

• This transaction has already been fully refunded.

• You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days).

10422 Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources.

10486 This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal.

13113 The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and
to contact PayPal Customer Service.

Codes retournés par l'acquéreur Edenred Belgique

Code Description

0 Paiement accepté

1 Approuvée partiellement.
L'acheteur a été invité à régler le restant dû avec un autre moyen de paiement.

5 Paiement refusé

102 Numéro de carte invalide

103 Détaillant non autorisé

104 Carte bloquée

105 Fonds insuffisants

106 Carte expirée

107 Pin incorrect

108 Erreur non référencée

114 Carte non activée

115 Solde dépassé

116 Devise non valide

117 Plafond journalier dépassé

118 Plafond hebdomadaire dépassé

119 Plafond mensuel dépassé

120 Plafond annuel dépassé

121 Nombre d'essais du code confidentiel dépassé

122 Montant trop faible

123 Montant trop élevé

124 Compte bloqué

125 Limite du montant cumulé dépassé

126 Limite du nombre d'achats dépassé

API Webservices REST Marketplace  -  Version du document 2.6

Tous droits réservés  -  92 / 103

https://www.paypal.com/contactus


17. OBTENIR DE L'AIDE

Vous cherchez de l'aide? Consultez notre FAQ sur notre site

https://docs.lyra.com/fr/collect/faq/sitemap.html

Pour toute question technique ou demande d'assistance, contactez le support technique.

Pour faciliter le traitement de vos demandes, il vous sera demandé de communiquer votre code client
(Exemple : CLXXXXX, MKXXXXX ou AGXXXXX).

Cette information est disponible dans le Back Office Marchand (en haut du menu).
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18. ANNEXES

18.1. Liste des legal_form

Liste des valeurs de l'attribut legal_form :

Code Libellé

1000 Entrepreneur individuel

4110 Établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public

4120 Établissement public national à caractère industriel ou commercial non doté d'un comptable public

4130 Exploitant public

4140 Établissement public local à caractère industriel ou commercial

4150 Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial

5196 Caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative

5202 Société en nom collectif

5203 Société en nom collectif coopérative

5306 Société en commandite simple

5307 Société en commandite simple coopérative

5308 Société en commandite par actions

5309 Société en commandite par actions coopérative

5370 Société de Participations Financières de Profession Libérale Société en commandite par actions (SPFPL SCA)

5385 Société d'exercice libéral en commandite par actions

5410 SARL nationale

5415 SARL d'économie mixte

5422 SARL immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI)

5426 SARL immobilière de gestion

5430 SARL d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER)

5431 SARL mixte d'intérêt agricole (SMIA)

5432 SARL d'intérêt collectif agricole (SICA)

5442 SARL d'attribution

5443 SARL coopérative de construction

5451 SARL coopérative de consommation

5453 SARL coopérative artisanale

5454 SARL coopérative d'intérêt maritime

5455 SARL coopérative de transport

5458 SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)

5459 SARL union de sociétés coopératives

5460 Autre SARL coopérative

5470 Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

5498 SARL unipersonnelle

5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

5505 SA à participation ouvrière à conseil d'administration

5510 SA nationale à conseil d'administration

5515 SA d'économie mixte à conseil d'administration

5520 Fonds à forme sociétale à conseil d'administration

5522 SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à conseil d'administration

5525 SA immobilière d'investissement à conseil d'administration

5530 SA d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) à conseil d'administration

5531 Société anonyme mixte d'intérêt agricole (SMIA) à conseil d'administration
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Code Libellé

5532 SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration

5542 SA d'attribution à conseil d'administration

5543 SA coopérative de construction à conseil d'administration

5546 SA de HLM à conseil d'administration

5547 SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration

5548 SA de crédit immobilier à conseil d'administration

5551 SA coopérative de consommation à conseil d'administration

5552 SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration

5553 SA coopérative artisanale à conseil d'administration

5554 SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration

5555 SA coopérative de transport à conseil d'administration

5558 SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration

5559 SA union de sociétés coopératives à conseil d'administration

5560 Autre SA coopérative à conseil d'administration

5570 Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à conseil d'administration (SPFPL SA à
conseil d'administration)

5585 Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration

5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.)

5605 SA à participation ouvrière à directoire

5610 SA nationale à directoire

5615 SA d'économie mixte à directoire

5620 Fonds à forme sociétale à directoire

5622 SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à directoire

5625 SA immobilière d'investissement à directoire

5630 Safer anonyme à directoire

5631 SA mixte d'intérêt agricole (SMIA)

5632 SA d'intérêt collectif agricole (SICA)

5642 SA d'attribution à directoire

5643 SA coopérative de construction à directoire

5646 SA de HLM à directoire

5647 Société coopérative de production de HLM anonyme à directoire

5648 SA de crédit immobilier à directoire

5651 SA coopérative de consommation à directoire

5652 SA coopérative de commerçants-détaillants à directoire

5653 SA coopérative artisanale à directoire

5654 SA coopérative d'intérêt maritime à directoire

5655 SA coopérative de transport à directoire

5658 SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à directoire

5659 SA union de sociétés coopératives à directoire

5660 Autre SA coopérative à directoire

5670 Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à Directoire (SPFPL SA à directoire)

5685 Société d'exercice libéral à forme anonyme à directoire

5699 SA à directoire (s.a.i.)

5710 SAS, société par actions simplifiée

5720 Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle

5770 Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)

5785 Société d'exercice libéral par action simplifiée

5800 Société européenne

6100 Caisse d'Épargne et de Prévoyance

6210 Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

6220 Groupement d'intérêt économique (GIE)

6316 Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA)

6317 Société coopérative agricole
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Code Libellé

6318 Union de sociétés coopératives agricoles

6411 Société d'assurance à forme mutuelle

6511 Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires

6521 Société civile de placement collectif immobilier (SCPI)

6532 Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)

6533 Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

6534 Groupement foncier agricole

6535 Groupement agricole foncier

6536 Groupement forestier

6537 Groupement pastoral

6538 Groupement foncier et rural

6539 Société civile foncière

6540 Société civile immobilière

6541 Société civile immobilière de construction-vente

6542 Société civile d'attribution

6543 Société civile coopérative de construction

6544 Société civile immobilière d' accession progressive à la propriété

6551 Société civile coopérative de consommation

6554 Société civile coopérative d'intérêt maritime

6558 Société civile coopérative entre médecins

6560 Autre société civile coopérative

6561 SCP d'avocats

6562 SCP d'avocats aux conseils

6563 SCP d'avoués d'appel

6564 SCP d'huissiers

6565 SCP de notaires

6566 SCP de commissaires-priseurs

6567 SCP de greffiers de tribunal de commerce

6568 SCP de conseils juridiques

6569 SCP de commissaires aux comptes

6571 SCP de médecins

6572 SCP de dentistes

6573 SCP d'infirmiers

6574 SCP de masseurs-kinésithérapeutes

6575 SCP de directeurs de laboratoire d'analyse médicale

6576 SCP de vétérinaires

6577 SCP de géomètres experts

6578 SCP d'architectes

6585 Autre société civile professionnelle

6588 Société civile laitière

6589 Société civile de moyens

6595 Caisse locale de crédit mutuel

6596 Caisse de crédit agricole mutuel

6597 Société civile d'exploitation agricole

6598 Exploitation agricole à responsabilité limitée

6599 Autre société civile

6901 Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés

7111 Autorité constitutionnelle

7112 Autorité administrative ou publique indépendante

7113 Ministère

7120 Service central d'un ministère

7150 Service du ministère de la Défense
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Code Libellé

7160 Service déconcentré à compétence nationale d'un ministère (hors Défense)

7171 Service déconcentré de l'État à compétence (inter) régionale

7172 Service déconcentré de l'État à compétence (inter) départementale

7179 (Autre) Service déconcentré de l'État à compétence territoriale

7190 Ecole nationale non dotée de la personnalité morale

7210 Commune et commune nouvelle

7220 Département

7225 Collectivité et territoire d'Outre Mer

7229 (Autre) Collectivité territoriale

7230 Région

7312 Commune associée et commune déléguée

7313 Section de commune

7314 Ensemble urbain

7321 Association syndicale autorisée

7322 Association foncière urbaine

7323 Association foncière de remembrement

7331 Établissement public local d'enseignement

7340 Pôle métropolitain

7341 Secteur de commune

7342 District urbain

7343 Communauté urbaine

7344 Métropole

7345 Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

7346 Communauté de communes

7347 Communauté de villes

7348 Communauté d'agglomération

7349 Autre établissement public local de coopération non spécialisé ou entente

7351 Institution interdépartementale ou entente

7352 Institution interrégionale ou entente

7353 Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)

7354 Syndicat mixte fermé

7355 Syndicat mixte ouvert

7356 Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes

7357 Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)

7361 Centre communal d'action sociale

7362 Caisse des écoles

7363 Caisse de crédit municipal

7364 Établissement d'hospitalisation

7365 Syndicat inter hospitalier

7366 Établissement public local social et médico-social

7367 Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS)

7371 Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM)

7372 Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

7373 Établissement public local culturel

7378 Régie d'une collectivité locale à caractère administratif

7379 (Autre) Établissement public administratif local

7381 Organisme consulaire

7382 Établissement public national ayant fonction d'administration centrale

7383 Établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel

7384 Autre établissement public national d'enseignement

7385 Autre établissement public national administratif à compétence territoriale limitée

7389 Établissement public national à caractère administratif
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Code Libellé

7410 Groupement d'intérêt public (GIP)

7430 Établissement public des cultes d'Alsace-Lorraine

7450 Etablissement public administratif, cercle et foyer dans les armées

7470 Groupement de coopération sanitaire à gestion publique

7490 Autre personne morale de droit administratif

8110 Régime général de la Sécurité Sociale

8120 Régime spécial de Sécurité Sociale

8130 Institution de retraite complémentaire

8140 Mutualité sociale agricole

8150 Régime maladie des non-salariés non agricoles

8160 Régime vieillesse ne dépendant pas du régime général de la Sécurité Sociale

8170 Régime d'assurance chômage

8190 Autre régime de prévoyance sociale

8210 Mutuelle

8250 Assurance mutuelle agricole

8290 Autre organisme mutualiste

8310 Comité central d'entreprise

8311 Comité d'établissement

8410 Syndicat de salariés

8420 Syndicat patronal

8450 Ordre professionnel ou assimilé

8470 Centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique

8490 Autre organisme professionnel

8510 Institution de prévoyance

8520 Institution de retraite supplémentaire

9110 Syndicat de copropriété

9150 Association syndicale libre

9210 Association non déclarée

9220 Association déclarée

9221 Association déclarée d'insertion par l'économique

9222 Association intermédiaire

9223 Groupement d'employeurs

9224 Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle

9230 Association déclarée, reconnue d'utilité publique

9240 Congrégation

9260 Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

9300 Fondation

9900 Autre personne morale de droit privé

9970 Groupement de coopération sanitaire à gestion privée
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18.2. Exemples de codes d'authentification

• Mode basic

Exemple cURL

curl -X GET \
https://secure.lyra.com/marketplace-test/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25 \
-H 'Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4='
-H 'Content-Type: application/json'
-H 'cache-control: no-cache'

Exemple de requête complète en Python

import requests
 
def get_marketplace_details():
    uuid = "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25"
    url = f"https://secure.lyra.com/marketplace-test/marketplaces/{uuid}"
    return requests.get(url, auth=(login, password), 
                        headers={'content-type': 'application/json'})

Exemple de requête en .NET

var myURL = "https://secure.lyra.com/marketplace-test/orders?expand=items"
HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(myURL);
myHttpWebRequest.ContentType = "application/json";
myHttpWebRequest.Accept = "application/json";
myHttpWebRequest.Method = "post";
string authInfo = userName + ":" + userPassword;
authInfo = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(authInfo));
myHttpWebRequest.Headers["Authorization"] = "Basic " + authInfo;

• Mode OAuth2

Exemple cURL

curl -X GET \
https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25 \
-H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOi2lkIiA6ICJocXFZcjNkSlYycH...' \
-H 'cache-control: no-cache'

Exemple de requête complète en Python

import requests
 
def get_marketplace_details():
    uuid = "57595c55-b096-41d8-9287-b98640de3f25"
    url = f"https://secure.lyra.com/marketplace-test/v1/marketplaces/{uuid}"
    access_token = get_access_token()
    return requests.get(url, headers={'authorization': f"Bearer {access_token}",
                        'content-type': 'application/json'})

18.3. Prélèvement au fil de l'eau : fonctionnement de la commission
minimale

• Définition de la commission au niveau de la commande et au niveau de l’article

• Prélèvement au fil de l'eau : déterminer le montant de la commission minimale

• Vérification de la part marketplace

• Déterminer le montant minimal
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Définition de la commission au niveau de la commande et au niveau de l’article

Commission définie Au niveau de la commande Au niveau de l’article

Propriété utilisée sur item is_commission: true commission_amount: {montant
 de la commission}

Interprétation du montant Le montant de la commission s'ajoute au
montant des autres articles.

Le montant de la commission vient en
déduction du montant de l'article.

Interprétation de l'exemple Le montant total de la commande est de
100 + 10 = 110 €.

• Le vendeur reçoit 100€;

• La marketplace reçoit 10€ (*).

(*): moins les frais Lyra Collect, dans le
cas du prélèvement "CASHOUT".

Le montant total de la commande est de
100€.

• Le vendeur reçoit 90€;

• La marketplace reçoit 10€ (*).

Exemple de payload
{
  "currency": "EUR",
  ...
  "items": [
    {
      "seller":
 "4d20a9d4-0526-4474-b452-
e936dc25418d",
      "reference":
 "produit_vendeur",
      "description":
 "Produit",
      "amount": 10000
    },
    {
      "seller":
 "72ccc2ff-b455-4653-847e-
deb6fee99f8d",
      "reference":
 "marketplace_commission",
      "description":
 "Commission",
      "amount": 1000,
      "is_commission": true
    }
  ],
  ...
}

{
  "currency": "EUR",
  ...
  "items": [
    {
      "seller":
 "4d20a9d4-0526-4474-b452-
e936dc25418d",
      "reference":
 "produit_vendeur",
      "description":
 "Produit",
      "amount": 10000
      "commission_amount":
 1000
    }
  ],
  ...
}

Contrainte sur le vendeur Uniquement sur l'opérateur marketplace

(seller avec is_marketplace_seller:
 true)

Aucune contrainte.

Prélèvement au fil de l'eau : déterminer le montant de la commission minimale

Si votre marketplace a opté pour le prélèvement au fil de l'eau (i.e. la propriété billing_method de l'objet
marketplace est définie sur CASHOUT), vous devez vous assurer que le montant de la part destinée à la
marketplace est supérieure ou égale à un certain montant, ici appelé part minimale.

La "part destinée à la marketplace" correspond à la somme du montant total des commissions du panier
et des ventes en propre.

Les paramètres qui déterminent la part minimale sont définis devise par devise au niveau de la marketplace
(voir Comprendre les informations de la Marketplace à la page 15), comme dans cet exemple.

Extrait du corps de réponse

GET /marketplaces/{marketplace_uuid}

{
  ...
  "currencies": [
    {
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      "currency": "EUR",
      "commission_prorata": 2,
      "commission_fix": 20,
      "is_active": true
    }
  ],
  ...
}

La part destinée à la marketplace était à ses débuts restreinte aux commissions, d'où la
dénomination commission_prorata et commission_fix des paramètres permettant de désigner
respectivement le prorata minimal par rapport au montant total de la commande et le montant
fixe par transaction. Le nom est resté pour des raisons de compatibilité.

Vérifier la part marketplace

Il est facile de vérifier que le montant de la part marketplace est bien supérieur au montant minimal
attendu :

Part marketplace >= Part minimale
<=> Commission + vente en propre >= (Montant total * commission_ratio + nb transaction *
 commission_fix) * (1 + tva/100)

Exemple de d'implémentation de contrôle de montant minimum en PHP

function checkCommission($order, $commissionRatio, $commissionFix, $tvaRatio): bool
{
    $commission = getTotalCommissionAmount($order);
    $min = getMinimumAllowedCommission($order, $commissionRatio, $commissionFix, $tvaRatio);
    return  $commission >= $min;
}
 
/**
 * Returns the total commodity amount of the order (i.e. net commission).
 */
function getTotalCommodityAmount($order): float
{
    $totalCommodity = 0;
 
    foreach($order->items as $item)
    {
        if (!isset($item->is_commission))
        {
            $itemCommodityAmount = $item->amount;
            if (isset($item->commission_amount))
            {
                $itemCommodityAmount -= $item->commission_amount;
            }
            $totalCommodity += $itemCommodityAmount;
        }
    }
 
    return $totalCommodity;
}
 
/**
 * Returns the total commission amount of the order.
 */
function getTotalCommissionAmount($order): float
{
    $totalCommission = 0;
 
    foreach($order->items as $item) {
        if($item->is_commission ?? false) {
            $totalCommission += $item->amount;
        }  elseif($item->commission_amount ?? false) {
            $totalCommission += $item->commission_amount;
        }
    }
 
    return $totalCommission;
}
 
 
function getOrderTotalAmount($order): float
{
    return getTotalCommodityAmount($order) + getTotalCommissionAmount($order);
}
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function getMinimumAllowedCommission($order, $commissionRatio, $commissionFix, $tvaRatio):
 float
{
    $totalAmount = getOrderTotalAmount($order);
    $nbTransactions = getTransactionNbFromPaymentConfig($order->payment_config ?? 'SINGLE');
    return round(
        ceil(($commissionRatio * $totalAmount + $nbTransactions * $commissionFix) * (1 +
 $tvaRatio) * 100) / 100, 2
    );
}
 
function getTransactionNbFromPaymentConfig($paymentConfig): int {
 
    if($paymentConfig === 'SINGLE') return 1;
 
    try {
        $configArray = explode(":", $paymentConfig);
        $config = $configArray[0];
        $values = $configArray[1];
 
        if ($config === 'MULTI_EXT') {
            $transactions = explode(";", $values);
            return count($transactions);
        }
 
        if ($config === 'MULTI') {
            $params = explode(";", $values);
            foreach ($params as $param) {
                $args = explode("=", $param);
                if ($args[0] === 'count') {
                    return intval($args[1]);
                }
            }
            throw new Exception("Missing 'count' param in paymentConfig $paymentConfig", 500);
        }
        throw new Exception("paymentConfig should be one of SINGLE, MULTI or MULTI_EXT. Found
 $paymentConfig.", 500);
 
    } catch (Exception $e) {
        throw new Exception("Error when trying the evaluate the payment config setting.
        Please check the paymentConfig $paymentConfig against the Marketplace API
 documentation.", 500);
    }
}

Déterminer le montant minimal

Mais si la part minimale n'est pas satisfaite, il est un peu moins trivial de la déterminer à partir du montant
de la commande hors commission et vente en propre, c'est-à-dire à partir du montant net sous-vendeurs.

Mathématiquement, cela correspond à cette formule :

Avec les valeurs suivantes :

Symbole Définition Exemple 1 Exemple 2

a Coefficient de la part minimale
au prorata du montant total de la
commande

2% 1%

b frais fixe par transaction 0,50€ 0,20€

M Montant net sous-vendeur (i.e. hors
commissions et ventes en propre)

100€ 100€

n Nombre de transactions de la
commande

1 3

tva Taux de TVA 20% 20%
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Symbole Définition Exemple 1 Exemple 2

Développement du calcul

Partmin Part minimale = 307,37 arrondi à 308, i.e.
3,08€

= 194.33 arrondi à 195, i.e.
1,95€

Exemple d'implémentation du calcul de la part minimale en PHP

function computeMinimimumCommissionAmount($order, $commissionRatio, $commissionFix, $tvaRatio):
 float
{
    $commodityAmount = getTotalCommodityAmount($order);
    $nbTransactions = getTransactionNbFromPaymentConfig($order->payment_config ?? 'SINGLE');
    return round(
        ceil(
        ($commissionRatio * $commodityAmount + $nbTransactions * $commissionFix) / (
            (1 / (1 + $tvaRatio)) - $commissionRatio)
        * 100) / 100, 2
    );
}
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