Documentation
Vérifié le 02 octobre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les contenus diffusés sur service-public.fr sont aussi disponibles au format XML pour rediffusion ou réutilisation. Vous trouverez cidessous les schémas XML utilisés pour la mise à disposition des données brutes.

Flux Vos Droits et démarches - V3.3
Mise en œuvre octobre 2018.
Téléchargement du Schéma VDD au format 3.3 (Vos Droits et Démarches):
Schéma VDD 3.3 téléchargement (ZIP - 26,1 kB) (https://www.service-public.fr/resources-document/schema_3.3.zip)
Document décrivant de l'évolution de la v2.3 à la v3.0 mise à jour (document Word) :
Documentation des évolutions de la v3.0 à la v3.3 téléchargement (PDF - 798 KB) (https://www.service-public.fr/resourcesdocument/evolutions_COPERIA_3.0_vers_3.3_rediffuseurs_v0.3.pdf)
Répertoires d'accès aux données :
Particuliers : https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/part/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/part/zip/)
Professionnels : https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/pro/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/pro/zip/)
Associations : https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/asso/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/asso/zip/)
Flux complet : https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/complet/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.3/complet/zip/)

Flux Vos Droits et démarches - V3.0 (déprécié)
 À noter : Le flux Vos Droits et démarches en version 3.0 sera maintenu jusqu'en 2020. Nous recommandons d'utiliser le format 3.3 (voir
chapitre précédent)
Mise en œuvre septembre 2015.
Téléchargement du Schéma VDD au format 3.0 (Vos Droits et Démarches):
Schéma VDD 3.0 téléchargement (ZIP - 22,51 kB) (resources-document/3.0.zip)
Document décrivant de l'évolution de la v2.3 à la v3.0 mise à jour (document Word) :
Documentation des évolutions de la v2.3 à la v3 téléchargement (MSWORD - 1,08 MB) (resources-document/evolutions-flux-v3.0-detail.doc)
Répertoires d'accès aux données :
https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/part/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/part/zip/)
https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/pro/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/pro/zip/)
https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/asso/zip/ (https://lecomarquage.service-public.fr/vdd/3.0/asso/zip/)

Flux Base de données locales - V2
La base de données locales succède à la Base d'orientation Service-Public Local après arrêt de son exploitation par la Caisse des dépôts fin 2011. Elle
recense les coordonnées des organismes publics locaux qui sont en contact direct avec les usagers. Cette base est mutualisée entre service-public.fr,
le numéro unique de renseignement administratif "3939 Allô service public", les services locaux ayant conclu une convention de co-marquage.
Ce schéma d'échange permet d'importer ou d'exporter des données. Il est notamment utile aux administrations qui souhaitent fournir des fichiers à
intégrer dans cette base pour y mettre à jour les coordonnées de leurs services locaux.
Schéma d'échanges des données locales :
schemas_echange_donnees_BDLv2 (ZIP - 4,50 kB) (resources-document/schemas_echange_donnees_BDLv2.zip)
Liste des types d'organismes gérés dans la base de données locales :
Type d'organismes (PDF - 33,19 kB) (resources-document/liste-type-organisme.pdf)

Connaître le co-marquage (https://www.service-public.fr/P10007)
Mise en œuvre du co-marquage (https://www.service-public.fr/P10009)
Actualités Co-marquage (https://www.service-public.fr/P10053)

