
Gérez facilement vos clients, domaines et hébergements web via l'API

Guide Technique
Utilisation de l'API Revendeur LWS



A propos de ce document

Ce guide réunit l’ensemble des informations nécessaires à l’implémentation de l’interface applicative de gestion 

(API) de domaines LWS.

Public ciblé

Ce document  est  un guide  technique  à  destination  des  développeurs  expérimentés souhaitant  obtenir  une 

description détaillée de l’interface API et à la recherche d’exemples afin de mettre en place une automatisation de 

gestion des domaines simplifiée.

Interface

Votre identifiant LWS et son mot de passe LWS seront utilisés afin de vous connecter au serveur API.
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                   Vous pourrez accéder à ce service une fois que vous aurez souscrit à l'option API.

Pour utiliser ce service, il faudra effectuer un premier dépôt par virement uniquement, d'un 

montant minimum de 100 euros.

Information
importante
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1. Généralités

1.1 Informations utiles

Règles d'utilisation de l'API :
• Vous avez la possibilité de créer et gérer les noms de domaines dans les extensions proposés ici :

http://www.lws.fr/tarif_nom_de_domaine.php via l'API

• Chaque URL de commande doit être encodée en html

• Tous les résultats de retour doivent être conservés dans une base de données que vous aurez créée.

Paramètres à indiquer obligatoirement :
• Adresse du Serveur :  https://www.lws.fr/panel/api/api.php

• Login : Votre numéro identifiant LWS

• Password : Votre mot de passe LWS

• Test : « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer réellement.

1.2 Lancement de la commande et paramètres généraux XML de retour

Exemple PHP de lancement d'une commande ( vérification de la disponibilité d'un nom de domaine ) :

Retour de la commande : 

Erreurs possibles : 

L'erreur rencontrée sera indiquée entre les balises <api:error>...</api:error>
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<process:begin>                                                                                                                                     
<api:command>xxxx</api:command>
<api:result>OK</api:result>
. . . . . . .
<process:end>

Vérifiez toujours cette ligne pour savoir si la commande est bien passée :
OK = Commande effectuée                                                                  
KO = Erreur dans la commande                                                           

Not allowed for this contact : Vous n'avez pas la gestion du contact demandé                                             
Not allowed for this domain : Vous n'avez pas la gestion du domaine demandé                
Error domain/registrar : L'extension demandée du domaine n'est pas prise en compte
Xxxx is empty : La variable Xxxx est vide, et est nécessaire au bon déroulement de la commande  

<?                                                                                                                                                            
$url= "https://www.lws.fr/api/api.php?login=votre_identifiant&password=votre_mot_de_passe&test=oui
&command=Check_domain&domain=toto&tld=com";
$resultat = file_get_contents("$url","r");
?>

http://www.lws.fr/tarif_nom_de_domaine.php
https://www.lws.fr/api/api.php


2. Commandes ID LWS

2.1 Créer un nouvel identifiant LWS : Create_contact

Cette commande vous permet de créer un nouvel identifiant LWS pour votre client.

Il est nécessaire de créer les ID LWS de vos clients avant d'acheter des noms de domaine en leur nom.

• Paramètres d'entrée :

 firstname  Nom du contact

 lastname  Prénom du contact

 address  Adresse du contact

 postal  Code postal du contact

 city  Ville du contact

 country  Indicatif pays (FR, EN....) du contact

 phone  Numéro de téléphone du contact au format 0033102030405

 fax  Numéro de fax du contact au format 0033102030405

 mail  Adresse mail du contact

 country_birth  Indicatif du pays de naissance du contact (FR,BE...)

 date_birth  Date de naissance du contact (aaaa-mm-jj)

 postal_birth  Code postal de naissance du contact

 city_birth  Ville de naissance du contact

 org  Nom de la société

 siren  Numéro siren

 Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :
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command=Create_contact&login=user&password=pass&test=oui&firstname=test                                             
&lastname=test&mail=test@test.com&address=12ruetest&city=paris&postal=75000
&country=fr&phone=0033102030405&fax=0033102030405&city_birth=paris
&country_birth=fr&date_birth=1979-10-01&postal_birth=75000

<process:begin>                                                                                                                                        
<api:command>Create_id_lws</api:command>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<contact:idlws>157436</contact:idlws>
<contact:idlwspassword>pass</contact:idlwspassword>
<process:end>  



2.2 Modifier les coordonnées d'un identifiant LWS : Update_contact

Cette commande vous permet de modifier les coordonnées d'un contact dans la base LWS puis dans la base de 

données des propriétaires de noms de domaine ( Whois )

• Paramètres d'entrée :

 id  Identifiant client à modifier  Entrez seulement le numéro identifiant
 idpassword  Mot de passe du compte client à modifier

 mail  Nouvelle adresse mail *
 address  Nouvelle adresse postale *
 city  Nouvelle ville *
 postal  Nouveau code postal *
 country  Nouveau pays *
 phone  Nouveau numéro de téléphone au format 0033102030405 *
 fax  Nouveau numéro de fax au format 0033102030405 *
 password2  Nouveau mot de passe *
 Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

* Il n'est pas nécessaire d'indiquer tous les champs, indiquez seulement ceux que vous souhaitez modifier.
Il faudra attendre 24h pour que les modifications soient prises en compte dans le whois.

• Exemple :

• Résultat :
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command=Update_contact&login=user&password=pass&test=oui&id=123456&idpassword=pass                     
&mail=test@test.com&address=12ruetest&city=paris&postal=75000&country=fr&phone=0033102030405
&fax=0033102030405 

<process:begin>
<api:command>Update_contact</api:command>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                           



3. Commandes Domaine

3.1 Vérifier la disponibilité d'un domaine : check_domain

Cette commande vous permet de vérifier si un nom de domaine est libre à l'achat ou non.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine à vérifier

 tld  Extension du domaine à vérifier

 Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :

Nous ne pouvons certifier à 100% que tout domaine indiqué comme libre via la commande check_domain 
pourra effectivement  être  crée  :  le  temps de  mise  à jour  du whois  prend plusieurs minutes.  Entre le 
moment où vous le testez et le moment où votre achat est finalisé, il se peut que le domaine soit attribué à 
quelqu'un d'autre.

command=Check_domain&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com                             

<process:begin>                                                                                                                                         
<api:command>Check_domain</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<domain:reason>in use</domain:reason>
<domain:free>false</domain:free>
<process:end>
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3.2 Acheter un nom de domaine et / ou un hébergement web : Create_domain

Cette fonction vous permet de vérifier si un domaine est libre et de le créer en même temps.

Cela créera également un espace client LWS dans la formule choisie.

Vous recevrez par mail sous 1 heure les informations comme si vous veniez de passer commande sur notre site.

Certains noms de domaine sont soumis à des règles d'enregistrement strictes ( présence locale ), il est 
nécessaire de vous renseigner et de respecter ces conditions pour que le domaine puisse être enregistré.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine associé à l'hébergement web que vous souhaitez acheter

  tld  Extension du nom de domaine

  Registrant  Identifiant LWS de votre client   Entrez seulement le numéro identifiant
  Plan  Formule que vous souhaitez acheter : « domaine » ou « perso » ou « starter » ou 

« standard » ou « perfection »   Les formules proposées sont des hébergements sous 
Linux uniquement, il n'y a pas d'ASP

  Create_domain  Création du nom de domaine ( 1 = oui, 0 = non )  Inutile en formule « domaine »
  Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

Registrant / Admin : ID LWS de votre client !
Le domaine sera ajouté à la liste des domaines que vous gérez dans votre compte LWS, rattaché à l'API.
L'achat de la formule est de 12 mois par défaut. 
Il est nécessaire de créer des ID LWS avant d'utiliser cette commande.

• Exemple :

• Résultat :

command=Create_domain&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com                                 
&Registrant=12345&Plan=perso&Create_domain=1

<process:begin>                                                                                                                                          
<api:command>Create_domain</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                         
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3.3 Modifier les coordonnées d'un nom de domaine : Update_contact_domain

Cette fonction vous permet de mettre à jour les contacts d'un domaine au niveau du registre.

Par défaut lors de l'achat du domaine, vous êtes le contact Administratif et Technique du nom de domaine, mais  

vous pouvez changer ces paramètres par la suite

Vous pouvez ainsi remplacer le contact ADMIN ou TECHNIQUE d'un nom de domaine par un autre contact 
déjà crée.
Le registrant ne peut être changé via l'API, car cela nécessite de complexes démarches administratives.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine pour lequel vous souhaitez modifier les coordonnées

  tld  Extension du nom de domaine

  Admin  Nouvel identifiant client du contact administratif

  Tech  Nouvel identifiant client du contact technique

  Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :

command=Update_domain_contact&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com&tech=1234    

<process:begin>                                                                                                                                           
<api:command>Update_domain_contact</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                        
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3.4 Modifier les serveurs DNS d'un nom de domaine : Update_domain_dns

Cette fonction vous permet de mettre à jour les DNS d'un nom de domaine enregistré au niveau du registre.

Vous pouvez spécifier jusqu'à 4 DNS.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine pour lequel vous souhaitez modifier les serveurs DNS

  tld  Extension du nom de domaine

  nsx  Serveurs DNS que vous souhaitez spécifier : « ns1 », « ns2 », « ns3 » et « ns4 »

  ipxv4  Adresse IP des serveurs DNS : « ip1v4 », « ip2v4 », « ip3v4 » et « ip4v4 »

  Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

Indiquez les IP des Serveurs DNS que vous souhaitez spécifier uniquement si le test ZoneCheck 

( accessible ici : http://www.afnic.fr/outils/zonecheck/form ) ne passe pas.

• Exemple :

• Résultat :

Une fois la mise à jour effectuée, le changement sera effectif sous 24h le temps de propagation DNS.

Vous recevrez un email de confirmation une fois le changement effectué.
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command=Update_domain_dns&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com                         
&ns1=ns1.lwsdns.com&ns2=ns2.lwsdns.com&ip1v4=1.1.1.1&ip2v4=2.2.2.2

<process:begin>                                                                                                                                          
<api:command>Update_domain_dns</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                        

http://www.afnic.fr/outils/zonecheck/form


3.5 Modifier les zones DNS d'un nom de domaine : Update_zone_dns

Cette fonction vous permet de faire pointer votre domaine vers un serveur différent pour le web et/ou les mails.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine pour lequel vous souhaitez modifier les serveurs DNS

  tld  Extension du nom de domaine

  ipserver  Adresse IP du serveur sur lequel vous souhaitez faire pointer le nom de domaine pour la
 partie web

  ipmail  Adresse IP du serveur sur lequel vous souhaitez faire pointer le nom de domaine pour la
 partie mail

  Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :

Une fois la mise à jour effectuée, le changement sera effectif sous 24h le temps de propagation DNS.

command=Update_zone_dns&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com&ipserver=1.1.1.1     
&ipmail=2.2.2.2

<process:begin>                                                                                                                                           
<api:command>Update_zone_dns</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                      
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3.6 Transférer un nom de domaine chez LWS

                3.6.1 Lancer un transfert entrant : Transfer_domain
Cette fonction vous permet de lancer le transfert d'un nom de domaine vers LWS.

• Paramètres d'entrée :

 domain   Nom du domaine que vous souhaitez transférer

  tld   Extension du nom de domaine

  code_auth   Code auth du nom de domaine que vous souhaitez transférer

  ns1   Serveur DNS primaire sur lequel vous souhaitez configurer le nom de domaine

  ns2   Serveur DNS secondaire sur lequel vous souhaitez configurer le nom de domaine

  Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :
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command=transfer_domain&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com&code_auth=12345     
&ns1=ns1.lwsdns.com&ns2=ns2.lwsdns.com                                        

<process:begin>                                                                                                                                           
<api:command>Transfer_domain</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                     



                3.6.2 Vérifier l'état d'avancement d'un transfert entrant : Check_domain_transfer
Cette fonction vous permet de vérifier l'état d'avancement du transfert de votre nom de domaine.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine pour lequel vous avez lancé un transfert entrant

  tld  Extension du nom de domaine

 Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :

• Messages de retour possibles :

Message d'erreur Solution
  The Whois informations can not be recovered   Vérifiez la syntaxe du nom de domaine

  Recovering of the whois informations, please open a
support ticket if this exceed 24h

  Contactez le support technique si cette commande
prend plus de 24h.

  No ongoing transfer demand   Vérifiez que la demande de transfert a bien été lancée

  The auth code is false, contact your former provider to
  check it 

  Vérifiez votre code auprès de votre ancien prestataire

  The status of your domain is false. It should not has
  been created or renew less than 60 days ago and its
  status should be transferable

  Vérifiez que votre nom de domaine a été crée ou 
renouveler il y a plus de 60 jours, et qu'il n'est pas
verrouillé chez votre ancien prestataire

  The transfer has been canceled by the registry, the 
registrar or the owner

  Relancez le transfert

  The mail that has been sent to confirm the transfer has 
not been validated

  Validez le mail de confirmation du transfert

  Your Company registration number is not indicated in
your Customer file

  Indiquez le numéro SIREN de votre société dans votre 
fiche client

  The tech contact is obselete   Indiquez un contact technique existant

  Your birthdate is not indicated in your Customer file   Indiquez votre date de naissance dans votre fiche client

command=check_domain_transfer&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=be                          

<process:begin>                                                                                                                                           
<api:command>Check_domain_transfer</api:command>
<domain:name>toto.be</domain:name>
<api:result>The auth code is false, contact your former provider to check it</api:result>
<process:end>                                                                                                                                     
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3.7 Renouveler un domaine / hébergement web : Renew_hosting

Cette fonction vous permet de renouveler vos noms de domaine et / ou vos hébergements web.

• Paramètres d'entrée :

 domain  Nom du domaine que vous souhaitez renouveler

  tld  Extension du nom de domaine

 Test « oui » pour effectuer les commandes en mode Test ou « non » pour les effectuer 

réellement.

• Exemple :

• Résultat :
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command=Renew_hosting&login=user&password=pass&test=oui&domain=toto&tld=com                                  

<process:begin>                                                                                                                                           
<api:command>Renew_hosting</api:command>
<domain:name>toto.com</domain:name>
<api:result>OK</api:result>
<api:reason>Command completed successfully</api:reason>
<process:end>                                                                                                                                      



      Vous avez détecté une erreur dans l'API et souhaitez nous la rapporter ? 

Envoyez un email à bugapi@lws.fr en suivant le protocole suivant :

• Votre mail ne sera pas traité si vous ne mettez pas en sujet l'url exacte de la 
commande sur laquelle vous avez détectée une erreur.

• Le sujet devra obligatoirement être : BUG API : Command : Create_domain par exemple

• Aucune réponse à votre mail ne vous sera apportée ( sauf besoin d'informations 
complémentaires pour régler le bug )

• Le bug rapporté sera automatiquement corrigé lors de la sortie d'une nouvelle version de 
l'API

• A chaque nouvelle version de l'API, vous recevrez un mail récapitulant tous les bugs 
corrigés / améliorations effectuées. Ces modifications seront également décrites dans le 

wiki : http://www.lws-hosting.com/doku.php/change_logs
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Sujet : BUG API : Command :                                                                                    

                   Message :  Commande entrée exacte : ( indiquez toute l'url )
                                       Erreur retournée : ( xml de sortie )

http://www.lws-hosting.com/doku.php/change_logs
mailto:bugapi@lws.fr

