
v 2.0

paramètres de l'URL obligatoire Format
Valeur par 

défaut

Modifiable sans 

recalcul de la clé 

de contrôle

description  non chaine n/a oui

descPayment  non chaine n/a oui

linkId  oui token n/a non

userId  oui token n/a non

amountDeposit  non entier en cts € n/a non

amountPayment  non entier en cts € n/a non

amountReservation  non entier en cts € n/a non

forcedClientFee  non entier en cts € n/a non

firstName  non chaine n/a oui

lastName  non chaine n/a oui

id  non chaine n/a oui

validityCount non entier oo oui

currency non chaine EUR oui

startDate 

Est affiché dans le formulaire comme date de début du swik. Si renseignée, cette date définie la date d'expiration 

du swik réservation . Si non renseignée, le paramètre relativeEndDate est utilisé pour définir la période de validité 

du swik réservation. Si ce dernier paramètre n'est pas défini non plus, la date d'expiration est positionnée à +3 

mois par rapport à la date d'acceptation du swik réservation.

non YYYY‐MM‐DD

+ 3 mois par 

rapport à la date 

d'acceptation

oui

endDate 

Est affiché dans le formulaire comme date de fin du swik. Si renseignée, cette date définie aussi la date 

d'expiration du swik caution. Si non renseignée, le paramètre relativeEndDate est utilisé pour définir la période de 

validité du swik caution. Si ce dernier paramètre n'est pas défini non plus, la date d'expiration est positionnée à 

+3 mois par rapport à la date d'acceptation du swik caution.

non YYYY‐MM‐DD

+ 3 mois par 

rapport à la date 

d'acceptation

oui

relativeEndDate

Nombre de jours de validité d'un swik caution ou réservation à partir de la validation du swik par le client. Les 

paramètres startDate et endDate sont pris en compte prioritairement pour la définition de la date d'expiration. Si 

aucun de ces 3 paramètres n'est défini, l'expiration des swiks est positionnée à + 3 mois par rapport à la date 

d'acceptation des swiks.

non
entier (max 

365 jours)
n/a n/a

callBackURL  non URL valide n/a oui

returnURL non URL valide n/a oui

redirectURL non URL valide n/a oui v1.9

overviewDisplay  non 0 ou 1 1 oui
update 

v2.0

email  non email valide oui

phone non chaine n/a oui

ctrlKey  oui token n/a n/a

language  non Code Pays FR oui
update 

v1.9

freeText non chaine n/a non v1.9

sendEmail non "true" or "false" "true" oui v1.9

cityTax non entier en cts € n/a non v2.0

adultsNbr non entier n/a oui v2.0

childrenNbr non entier n/a oui v2.0

paramètres de l'URL Format
Vérifiable via la 

clé de contrôle

status chaine

userId token oui v1.9

id ou contractId chaine oui v1.9

userFirstname chaine

userLastname chaine

userEmail email valide

userTrueEmail email valide

userPhone chaine

language code pays

startDate YYYY‐MM‐DD oui v1.9

endDate YYYY‐MM‐DD oui v1.9

linkId token

description chaine

descPayment chaine

totalPaymentAmount entier oui

totalDepositAmount entier oui

totalReservationAmount entier oui

swiklyPayinToken token oui

swiklyDepositToken token oui

swiklyReservationToken token oui

ctrlKey  token

swiklyReservationToken token oui

freeText token oui

cityTax entier en cts € v2.0

adultsNbr entier v2.0

childrenNbr entier v2.0

nights entier v2.0

totalCityTaxAmount entier en cts € v2.0

Note 1 : L'affichage en iFrame est soumis a validation de Swikly et doit être demandé lors des travaux d'intégration.

Note 2 : ATTENTION L'ENCODAGE DES PARAMETRES DE L'URL DU PERMALIEN DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EN UTF8

Paramètres détaillés de l'URL du Lien Swikly personnalisable     

La valeur communiquée est affichée comme valeur modifiable dans le champ nom de la 1ere page du formulaire (champ prérempli).  Si le paramètre overviewDisplay est à 0 

(c.‐à‐d. pas d'affichage de la 1ere page du formulaire), le paramètre lastName doit nécessairement être renseigné avec le nom du client.

La valeur communiquée est affichée comme valeur modifiable dans le champ prénom de la 1ere page du formulaire (champ prérempli). Si le paramètre overviewDisplay est 

à 0 (c.‐à‐d. pas d'affichage de la 1ere page du formulaire), le paramètre firstName doit nécessairement être renseigné avec le prénom du client.

Description

Montant des Frais de Service Client à payer par le client en centimes d' euros. Si présent, les frais des services correspondant au montant communiqué seront affichés sur le 

formulaire et débités de la carte du client au moment de la validation. Pour un accord tarifaire standard, ce montant viendra réduire la commission Swikly pour le 

Fournisseur, le montant exact facturé au Fournisseur est précisé dans le mail de livraison du lien ou à défaut dans votre contrat de service Swikly. Si à zéro, aucuns frais de 

service ne sont débités au client. 

Si vos conditions tarifaires Swikly intègrent un montant payé directement par votre client : 

1 ‐ Si à zéro, le fait de forcer les frais de service à zéro reporte le montant convenu et normalement payé par le client sur la facture Fournisseur. 

2 ‐ Si absent, le montant prévu au contrat de service Swikly pour ces Frais de Service Client sera payé par le client lors de l'acceptation du swik

Ce paramètre n'est pas pris en compte dans le cas d'une utilisation du formulaire pour sécuriser à la fois un swik caution et un swik réservation.

 Texte affiché sur la première page du formulaire et décrivant l’objet de la demande.

 Texte affiché sur la première page du formulaire et décrivant l’objet du paiement.

Id du lien permanent. Definit le tarif appliqué et la configuration de la demande (Id fourni par Swikly suite à une demande réalisée depuis http://lelien.swikly.com).

Id utilisateur du compte Swikly (fournis par Swikly). 

Montant du swik caution en centimes d'€.  Si présent, un swik caution du montant correspondant sera affiché et demandé via le formulaire. Si absent ou à 0 aucun swik 

caution ne sera demandé.

Montant du paiement en centimes d’€. Si présent,  un paiement du montant correspondant sera affiché et demandé via le formulaire. Si absent ou à 0 aucun paiement ne 

sera demandé.

Montant du swik réservation en centimes d'€.  Si présent, un swik réservation du montant correspondant sera affiché et demandé via le formulaire. Si absent ou à 0 aucun 

swik réservation ne sera demandé.

ATTENTION L'ENCODAGE DES PARAMETRES DE L'URL DU PERMALIEN DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EN UTF8

Paramètres de retours (call‐back et redirect URL)
Description

FR, EN, ES, DE, NL pour l’affichage du formulaire dans la bonne langue.

Paramètre utilisé pour transmettre un lien affiché en fin de processus sous un bouton "retourner à la boutique". Cela permet aux utilisateurs de revenir sur le site source. Si 

l'url n'est pas transmise aucun bouton n'est affiché.

 Votre identifiant de réservation ou d'un évènement. Il est repris dans le backoffice Swikly pour retrouver la transaction (est aussi communiqué en paramètre de retour suite 

à une acceptation).

URL de call‐back appelée lorsque qu’un client finalise le formulaire en payant / déposant sa caution / son acompte ou les 3 à la fois. Nous renvoyons les paramètres décrits ci‐

dessous.

 0 ou 1, si 0 évite l’affichage de la 1ere page de récap du formulaire. Pour que ce paramètre soit pris en compte, les éléments firstName, lastName,  email et phone doivent 

être présents dans les paramètres de l’URL initiale. Si le paramètre cityTax est présent, les paramètres adultsNbr et childrenNbr sont aussi obligatoires et seront utilisés pour 

le calcul de la taxe de séjour.

 Si transmis, représente l'email client qui est repris dans le backoffice Swikly pour retrouver une transaction. Si le paramètre overviewDisplay est à 0 (c.‐à‐d. pas d'affichage 

de la 1ere page du formulaire), ce paramètre doit nécessairement être renseigné avec l'email du client.

Ces 3 paramètres définissent la durée de validité d'un swik 

en spécifiant date d'expiration des swiks créés par le 

formulaire. Une demande d'encaissement d'un swik est 

possible jusqu'à startDate+ 2 jours pour une réservation et 

endDate+ 2 jours pour une caution. La date d'expiration 

d'un swik est utilisée pour vérifier la période de validité de 

la CB enregistrée par le client (Plus la date d'expiration 

sera éloignée plus la carte bancaire devra avoir une 

période de validité importante : Demander une période de 

validité de 12 mois revient à exclure environ 1/3 des 

cartes bancaires sachant qu'une CB est valide environ 3 

ans).

Le formulaire n'accèpte que le €

 Si transmis, représente le numéro de téléphone du client. Si le paramètre overviewDisplay est à 0 (c.‐à‐d. pas d'affichage de la 1ere page du formulaire), ce paramètre doit 

nécessairement être renseigné avec le téléphone du client.

Clé de contrôle calculée sur différents paramètres en rouge (ex : montants sécurisés caution et paiement, userId …) pour éviter une modification par le payeur. Nous pouvons 

fournir sur demande les éléments de recalcul pour utiliser ce formulaire avec des montants toujours différents. Une autre option, plus simple, est de fournir plusieurs liens 

avec des montants fixes déjà calculés ex : 

1er lien : 1500€ de caution + 15€ de paiement pour 1 jour de location.

2d lien : 1500€ de caution + 30€ de paiement pour 2 jours de location...

Permet de limiter le nombre nombre d'utilisation du lien. Ce paramètre est utilisable uniquement si le paramètre id est renseigné. ex : Si la valeur du paramètre est fixée à 2, 

le permalien ne pourra être accepté que deux  fois pour un le même id . Si le lien est cliqué à nouveau après l'accèptation de deux swiks, le message suivant sera affiché à 

l'utilisateur "Ce lien ne permet plus de confirmer votre réservation". Par défaut et si absent, le lien est utilisable sans limite. Cette fonctionalité permet par exemple de 

générer un lien pour un évènement au nombe de place limitées ou d'éviter l'acceptation d'une réservation plus d'une fois.

identique aux principes de la callBackURL mais avec un redirect. Dans ce cas la page de succès n'est pas affiché, le navigateur client recharge immédiatement cette url avec 

les paramètres de retour dans l'URL (cf ci‐dessous)

champ libre optionel soumis à clé de contrôle ‐ (max 255 char)

Prix unitaire en centimes d'euro par nuitée et par adulte de la taxe de séjour. Si ce paramètre est présent, la 1ere page du formulaire affiche deux listes déroulantes 

permettant de selectioner le nombre d'adulte et d'enfant. Le total dû (nbr d'adultes x prix unitaire par nuitée x nombre de nuitée) sera présenté et débité de la carte bancaire 

saisie. Les paramètre startDate et endDate sont obligatoires pour la taxe de séjour.

correspond au total du swik réservation sécurisé

idem que pour l'appel

idem que pour l'appel

idem que pour l'appel. Si le paramètre relative end date est utilisé. Ce champ est recalculé pour donner la date de fin de validité de caution.

idem que pour l'appel

correspond à l'email envoyé dans l'URL d'appel (ou à l'email saisi si aucun email n'a été envoyé).

correspond à l'email saisie par l'utilisateur.

correspond au numéro de téléphone saisie par l'utilisateur.

correspond au total payé

correspond au total de la caution sécurisé (incluant éventuellement le montant de la taxe séjour ajoutée au paiement éventuellement demandé)

Nombre d'adultes de plus de 18 ans pour le calcul de la taxe de séjour. Ce paramètre est obligatoire uniquement dans le cas ou overviewDisplay est à 0

Nombre d'enfants (pour l'instant non utilisé). Ce paramètre est obligatoire uniquement dans le cas ou overviewDisplay est à 0

correspond a l'id Swikly du swik réservationn

idem que pour l'appel

Permet de ne pas envoyer d'email de confirmation au client final. Si true un email est envoyé (comportement par defaut) si false aucun email n'est envoyé

correspond a l'id Swikly du paiement

correspond a l'id Swikly du swik caution

correspond a l'id Swikly du swik réservationn

Clé de contrôle calculée sur différents paramètres en rouge (ex : montants sécurisés caution et paiement, userId …) pour contrôler la source. Nous pouvons fournir sur 

demande les éléments de recalcul pour utiliser le retour de ce formulaire.

Retour à 'OK' si la transaction s'est bien déroulé

idem que pour l'appel

correspond au paramètre 'id' de l'URL d'appel 

idem que pour l'appel

idem que pour l'appel

correspond suivant les cas , au prénom saisi par l'utilisateur ou au prénom envoyé dans l'URL d'appel.

correspond suivant les cas , au nom saisi par l'utilisateur ou au nom envoyé dans l'URL d'appel.

Montant total payé au titre de la taxe de séjour

Nombre de nuité calculé à partir de startDate et endDate

idem que lors de l'appel

Valeur selectionée par l'utilisateur (ou idem que lors de l'appel si overviewDisplay à 0)

Valeur selectionée par l'utilisateur (ou idem que lors de l'appel si overviewDisplay à 0)


