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1 PRESENTATION 

1.1 Contexte 

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans l’implémentation de notre solution FTP2SMS et FTP2VMS. 

 

Les solutions S-FTP proposées par MediasFlow permettent aux développeurs d’intégrer l’envoi de message SMS et 

VMS (dépose de message vocal sur répondeur mobile), en mode unitaire ou par lots, depuis vos propres logiciels, 

CRM, ERP, site web et applicatifs métiers. 

 

1.2 Spécifications générales 

HôteHôteHôteHôte    sftp://ftp.mediasflow.com  

PortPortPortPort    22 

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    
Requêtes S-FTP uniquement. 

Authentification par nom d’utilisateur / mot de passe.  

Support en ligneSupport en ligneSupport en ligneSupport en ligne    
Autres documentations disponibles sur https://www.mediasflow.com/aide-et-

telechargements  

 

 

2 COMMENT CA MARCHE ?  

Le lancement d’un message unitaire ou d’une campagne se fait par la dépose d’un fichier au format CSV sur notre 

serveur S-FTP. Ce fichier CSV contient la liste des destinataires de votre campagne SMS ou VMS. Vous trouverez ci-

après quel nom doit avoir ce fichier CSV et ce qu’il doit contenir. Le message à envoyer (message SMS ou message 

vocal) aura été paramétré en amont depuis notre plateforme SaaS (https://app.mediasflow.com/)   

 

2.1 Etape 1 : Création de la campagne modèle contenant le message SMS ou VOCAL  

Vous trouverez ci-après les liens de téléchargement de nos guides utilisateurs pour créer une campagne : 

 pour une campagne SMS : 

https://www.mediasflow.com/_files/ugd/e47254_cc16b7971c744d9284f2a9df6aa5f8ec.pdf  

 pour une campagne VMS (message vocal direct répondeur) : 

https://www.mediasflow.com/_files/ugd/e47254_eab62ddc30eb4b619a2e51b31eba8a1a.pdf  
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En plus des guides utilisateurs, voici les principales étapes de création d’une campagne, ainsi que 

quelques informations complémentaires : 

1/ 1/ 1/ 1/ connectez-vous à la plateforme SaaS de MediasFlow avec votre ID et MDP (https://app.mediasflow.com/). 

 

2/ 2/ 2/ 2/ créez une nouvelle campagne et choisissez le canal (SMS ou Message vocal). 

 

3/ 3/ 3/ 3/ importez une liste de destinataire au format CSV.  

IIIIMPORTANTMPORTANTMPORTANTMPORTANT    ::::  

 cette liste doit contenir au minimum une colonne nommée SMS, PORTABLE, MOBILE ou GSM, comprenant le n° de 

mobile des destinataires, 

 cette liste ne sert que de modèle à la campagne. La liste utilisée pour l’envoi de la campagne sera bien celle qui 

sera déposée sur le S-FTP de MediasFlow.    

 [pour les campagnes SMS] cette liste doit avoir le même dessin d’enregistrement que les listes CSV qui seront 

générées par votre applicatif et déposées sur le S-FTP de MediasFlow pour déclenchement de la campagne. Cela vous 

permettra de placer d’éventuels champs de personnalisation dans votre message SMS (Civilité, Nom, prénom, etc…), 

ces champs étant retrouvés à l’identique dans la liste d’envoi finale.   

 

4/ 4/ 4/ 4/ paramétrer les différentes options proposées par MediasFlow sur votre message :  

 SMS : caractères autorisés UCS2/GSM-7, Emojis, URL courte, image preview, champs par défaut, etc..)   

 VMS : Numéro émetteur. 

5/ 5/ 5/ 5/ Une fois la campagne modèle crée, récupérez son N° d’opération (voir ci-dessous), que vous devrez indiquer dans 

le nom de votre fichier CSV pour lancer une campagne. Comme son nom l’indique, cette campagne modèle sert de 

modèle et peut donc être utilisée plusieurs fois. 
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2.2 Etape 2 : Génération du fichier CSV contenant la liste de destinataire de la campagne à envoyer  

Format du fichier :  

- CSV délimité par des points virgules [;] 

- Première ligne utilisée comme en-tête des colonnes 

Nom du fichier : 

Le nom du fichier contient un certain nombre d’information nécessaire au traitement et à l’envoi de la campagne.  

- Format du nom de fichier : IDMEDIAFLOW_ID-IDDELIVERY_ID-IDCAMPAGNE_AAAAMMDD_HHMNSS.csv 

- Exemple de nom de fichier : 2725-4546-Campagne Soldes Hiver 2022_20221015_103000 

 

Définition & utilisation des ID dans le nom des fichiers : 

ID Définition & Utilisation Exemple & Commentaires 

IDMEDIAFLOW_ID N° de la campagne modèle crée manuellement sur 

la plateforme SaaS de MediasFlow (voir étape 2.1). 

Sert de modèle à la campagne à envoyer. Si votre 

liste CSV contient 1000 destinataires, ces 1000 

destinataires recevront le message paramétré dans 

cette campagne modèle. 

Exemple :  

2725 

IDDELIVERY_ID ID interne généré par votre applicatif. 

Il peut s’agir :  

- d’un ID unique contenant un numéro de 

campagne. Dans ce cas cet ID sert à retracer une 

campagne sur notre S-FTP. 

- d’un ID contenant par exemple le nom de 

l’utilisateur. Dans ce cas il peut servir à établir des 

stats d’utilisation par utilisateur. 

Exemple :  

4546 ou a2672bCe12 ou Philippe 

IDCAMPAGNE Nom de la nouvelle campagne crée. 

Indiquez un nom compréhensible car il apparaît 

pour consultation sur notre plateforme SaaS et sur 

vos factures.  

Exemple : 

Campagne Soldes Hiver 2022 

 

IMPORTANT : 

- Espace acceptée 

- Accent accepté 

- Caractères spéciaux NON acceptés (/ 

- ? ! <> etc…)  
AAAAMMDD_HHMNSS Date/heure de génération du fichier par votre 

applicatif. 

Exemple : 

20221015_103000 

(pour 15 octobre 2022 à 10h30) 

 

IMPORTANT : Si le fichier est reçu + 

d'1 heure après cette date/heure 

alors la campagne ne part pas car on 

considère qu’il s’agit d’une erreur 

dans le délai de génération du fichier. 
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2.3 Etape 3 : Dépôt du fichier CSV sur le S-FTP de MediasFlow  

 

Dès que le fichier CSV est déposé sur notre S-FTP, il est traité automatiquement. 

La campagne SMS ou VMS part donc de façon immédiate. 

IMPORTANT : 

Il n’y a pas de notion de programmation de campagne côté MediasFlow. Si vous souhaitez programmer une 

campagne à une date/heure précise, il convient de déposer le fichier CSV sur notre S-FTP à la date/heure d’envoi 

souhaitée. 

3 RECUPERATION DU RAPPORT DE CAMPAGNE 

Le rapport de campagne est déposé sur un S-FTP de votre choix. Il convient donc de nous communiquer les 

paramètres d’accès afin de configurer votre compte. 

 

3.1 Rapport d’une campagne SMS  

 

Format du fichier de rapport :  

- CSV délimité par des points virgules [;] 

- Première ligne utilisée comme en-tête des colonnes 

- Le CSV contient les colonnes décrites au point 5 de ce guide (selon les options de la campagne) + toutes les 

colonnes de votre fichier d’origine (celui déposé sur notre S-FTP pour envoi) 

Nom du fichier et mise à jour du rapport : 

- Pour le fichier suivant déposé : 2725-4546-Campagne Soldes Hiver 2022_20221015_103000.CSV 

- 3 rapports de campagnes sont déposés (suite à la réception au fil de l’eau des accusés réception opérateurs et des 

éventuels clics URL, réponses et Stop sms) :  

 1-2725-4546-Campagne Soldes Hiver 2022_20221015_103000.CSV : quand tous les messages ont été déposés 

chez les opérateurs.  

 2-2725-4546-Campagne Soldes Hiver 2022_20221015_103000.CSV : 24h après l’heure d’envoi. 

 3-2725-4546-Campagne Soldes Hiver 2022_20221015_103000.CSV : 72h après l’heure d’envoi. 

 

Ce rythme de dépose des rapports de campagne est paramétrable sur demande. 

 

3.2 Rapport de campagne VMS 

 

Format du fichier de rapport :  

- CSV délimité par des points virgules [;] 

- Première ligne utilisée comme en-tête des colonnes 

- Le CSV contient les colonnes décrites sur le tableau au point 4 de ce guide (selon les options de la campagne) + 

toutes les colonnes de votre fichier d’origine (celui déposé sur notre S-FTP pour envoi). 
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4 DESCRIPTION DES COLONNES DANS LES RAPPORTS DE CAMPAGNE SMS 

AU FORMAT CSV 

Intitulé de colonneIntitulé de colonneIntitulé de colonneIntitulé de colonne DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

REF_LISTREF_LISTREF_LISTREF_LIST Nom de votre liste de destinataire 

ID_LINEID_LINEID_LINEID_LINE N° de ligne de votre liste de destinataire 

INT_MOBILEINT_MOBILEINT_MOBILEINT_MOBILE N° de mobile du destinataire formaté selon la norme internationale 

STATUS_CODESTATUS_CODESTATUS_CODESTATUS_CODE Code statut (délivré, non délivré, etc…).  

Voir liste des codes statuts possibles en Annexe 3. 

STATUS_TEXTSTATUS_TEXTSTATUS_TEXTSTATUS_TEXT Libellé statut (délivré, non délivré, etc…). 

Voir liste des libellé statuts possibles en Annexe 3. 

DELIVERYDATEDELIVERYDATEDELIVERYDATEDELIVERYDATE Date et heure de livraison du message au format JJ/MM/AAAA  HH:MM:SS 

REPLYREPLYREPLYREPLY Réponse reçue 

PREVIEWPREVIEWPREVIEWPREVIEW Date et heure d'affichage de l'image de prévisualisation d'URL 

PREVIEW_COUNTERPREVIEW_COUNTERPREVIEW_COUNTERPREVIEW_COUNTER Nombre de fois où l'image de prévisualisation d'URL a été affichée 

TRACK_1TRACK_1TRACK_1TRACK_1 Date et heure du clic sur l'URL courte (option tracking URL).  

Si le message contenait plusieurs URLs courtes, alors le fichier contiendrait plusieurs 

colonne track_2, track_3, etc… 

TRACK_1_COUNTERTRACK_1_COUNTERTRACK_1_COUNTERTRACK_1_COUNTER Nombre de fois où l'URL courte a été cliquée 

REPLYREPLYREPLYREPLY Réponses au SMS. Si la personne a répondu plusieurs fois, alors les réponses sont 

séparées par le caractère #.  

Si la personne a répondu STOP pour se désabonner, cela apparaît également dans cette 

colonne. 

MF_ALLOWMF_ALLOWMF_ALLOWMF_ALLOW True = Destination autorisée sur votre compte de diffusion SMS 

False = Destination non autorisée sur votre compte de diffusion SMS 

MF_VALIDMF_VALIDMF_VALIDMF_VALID True = Numéro de mobile valide 

False = Numéro de mobile invalide 

MF_COUNTRYMF_COUNTRYMF_COUNTRYMF_COUNTRY Destination du numéro de mobile (FR = France, BE = Belgique, etc…) 
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5 CODE ERREURS SMS  

Code statut Libellé statut Définition Couleur

1 En cours de traitement Le message est en cours de préparation

9 En cours d'envoi Le message est prêt à être envoyé. Il est en cours de diffusion

10,28 Posté Le message a bien été envoyé chez l'opérateur mais sans confirmation de 

reception ou non reception

24 Envoyé Le message a été posté pour acheminement vers l'opérateur

16,21 Délivré Le message a bien été délivré sur le mobile du destinataire

17 Délivré + STOP demandé Le message a bien été délivré sur le mobile du destinataire et il a demandé à 

ne plus recevoir de message (réponse STOP)

20,25 Non délivré Le message a bien été transmis à l'opérateur mais n'a pas été délivré sur le 

mobile du destinataire

29 Numéro non attribué Le numéro de mobile est inconnu par l'opérateur

30 Mobile non disponible Le mobile du destinataire est éteint ou hors réseau au moment de la tentative 

d'envoi du SMS (d'autres tentatives sont faites pour essayer de délivrer le 

message).

32 SMS rejeté Le message a été rejeté par l'opérateur suite à un paramètre non conforme

13 Refus opérateur L'opérateur à refusé le numéro après tentative d'envoi

27 Rejet opérateur Le message a été rejeté par l'opérateur

31 Emetteur incorrect L'emetteur du message est incorrect ou non autorisé par l'opérateur

2 Numéro mal formaté Le numéro est mal formaté et ne peut donc pas être envoyé

22 Message expiré Après plusieurs tentatives, le message a expiré car il a dépassé la durée de vie 

standard d'un SMS (par défaut 48h)

23 Message supprimé Le message a été supprimé avant envoi chez l'opérateur

26 Erreur inconnue L'opérateur a retourné une erreur inconnue

3 Destination non autorisée La destination n'est pas autorisée sur votre compte

5 Erreur de 

personnalisation

Erreur lors de la personnalisation du message

6 Caractère UCS2 non 

autorisé

Le message contient un caractère UCS2 non autorisé sur votre compte et/ou 

votre campagne

7 Message trop long Le message est trop long par rapport au nombre de caractère autorisé sur 

votre compte et/ou votre campagne.

Nombre de caractère autorisé par défaut :

- 160 caractères en encodage GSM7 

- 70 caractères en encodage UCS2

8 Crédit insuffisant Crédit insuffisant sur votre compte

12 Erreur de traitement Erreur de traitement rencontrée lors de l'envoi

4 Doublons Le numéro est en doublon dans votre/vos liste(s) de destinataires

19 Tarif manquant Le message n'a pas été délivré car le tarif est manquant pour cette 

destination.

14 Destinataire dans votre 

blacklist

Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans votre blacklist 

(personne ne souhaitant plus recevoir de message de votre part)

15 Destinataire dans notre 

blacklist globale

Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans notre blacklist 

globale (personne ne souhaitant plus recevoir aucun message de Mediasflow)
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6 DESCRIPTION DES COLONNES DANS LES RAPPORTS DE CAMPAGNE VMS 

AU FORMAT CSV 

Intitulé de colonneIntitulé de colonneIntitulé de colonneIntitulé de colonne DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

REF_LISTREF_LISTREF_LISTREF_LIST Nom de votre liste de destinataire 

ID_LINEID_LINEID_LINEID_LINE N° de ligne de votre liste de destinataire 

INT_MOBILEINT_MOBILEINT_MOBILEINT_MOBILE N° de mobile du destinataire formaté selon la norme internationale 

STATUS_CODESTATUS_CODESTATUS_CODESTATUS_CODE Code statut (délivré, non délivré, etc…).  

Voir liste des codes statuts possibles en Annexe 3. 

STATUS_TEXTSTATUS_TEXTSTATUS_TEXTSTATUS_TEXT Libellé statut (délivré, non délivré, etc…). 

Voir liste des libellé statuts possibles en Annexe 3. 

DELIVERYDATEDELIVERYDATEDELIVERYDATEDELIVERYDATE Date et heure de livraison du message au format JJ/MM/AAAA  HH:MM:SS 

MF_ALLOWMF_ALLOWMF_ALLOWMF_ALLOW True = Destination autorisée sur votre compte de diffusion de messages vocaux sur 

répondeur 

False = Destination non autorisée sur votre compte de diffusion de messages vocaux 

sur répondeur 

MF_VALIDMF_VALIDMF_VALIDMF_VALID True = Numéro de mobile valide 

False = Numéro de mobile invalide 

MF_COUNTRYMF_COUNTRYMF_COUNTRYMF_COUNTRY Destination du numéro de mobile (FR = France, BE = Belgique, etc…) 
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7 CODE ERREURS VMS  

Code statut Libellé statut Définition Couleur

1 En cours de traitement L'envoi est en cours de préparation

9 En cours d'envoi Le message est prêt à être envoyé. Il est en cours de diffusion

2 Numéro mal formaté Le numéro est mal formaté et ne peut donc pas être envoyé (la plupart du temps 

un numéro de téléphone fixe)

21 Délivré Le message a bien été délivré sur le mobile du destinataire

117 Non délivré Le message a bien été transmis à l'opérateur mais n'a pas été délivré sur le 

mobile du destinataire

8 Crédit insuffisant Crédit insuffisant sur votre compte

14 Destinataire dans votre 

blacklist

Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans votre blacklist 

(personne ne souhaitant plus recevoir de message de votre part)

15 Destinataire dans notre 

blacklist globale

Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans notre blacklist 

globale (personne ne souhaitant plus recevoir aucun message de Mediasflow)

18 Destinataire dans votre 

blacklist client

Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans la blacklist de 

votre client (personne ne souhaitant plus recevoir de message provenant de 

votre client)

116 Bloqué par l'opérateur Le message n'a pas été envoyé car le numéro est présent dans la blacklist globale 

d'un ou plusieurs opérateurs (personne ne souhaitant plus recevoir aucun 

message)  

 

 


