
Annexe B 
LISTE DES TERMES TECHNIQUES

ABRÉVIATION DESCRIPTION RESSOURCES UTILES20

API Une interface de programmation d’application 
(API) est un ensemble de règles définies qui 
indiquent comment des ordinateurs ou des 
applications communiquent entre eux. Les API 
sont situées entre une application et le serveur 
Web, et agissent comme une couche intermédiaire 
qui traite les transferts de données entre les 
systèmes. Les API permettent aux entreprises 
d’ouvrir les données et les fonctionnalités de leurs 
applications à des concepteurs de logiciel tiers 
extérieurs, des partenaires commerciaux et aux 
autres départements de l’entreprise. Cela permet 
aux services et aux produits de communiquer entre 
eux et d’exploiter mutuellement leurs données et 
fonctionnalités respectives grâce à une interface 
documentée.

What is an API? (vidéo de 3 min)

EDIFACT‑ONU Les normes EDIFACT‑ONU (Règles des Nations 
Unies concernant l’échange de données informatisé 
pour l’administration, le commerce et le transport) 
consistent en un ensemble de normes, de 
répertoires et de lignes directrices acceptés au 
niveau international pour l’échange électronique de 
données structurées entre systèmes informatiques 
indépendants.

Introducing UN/EDIFACT

GOVCBR Message EDIFACT‑ONU multifonctions 
pouvant être utilisé à des fins d’importation, 
d’exportation et de transit et pour les messages 
de réponse, et auquel peuvent recourir tous les 
organismes concernés de réglementation des 
flux transfrontières, dont les autorités douanières 
(prestataires de guichet unique).

JSON JavaScript Object Notation (JSON) est un format 
ouvert d’échange de données lisible par l’homme 
et par l’ordinateur. Il constitue une norme pour 
le transfert de données entre un serveur et une 
application.

Compare JSON and XML (vidéo 
de 3 min)

XML Le langage de balisage extensible (XML) est 
un langage souple pour la création des formats 
d’information communs et la mise en commun 
aussi bien du format que du contenu des données 
sur Internet et dans d’autres contextes. Le XML est 
un langage de formatage recommandé par le W3C.

What is XML? (vidéo de 2 min)

20 Les ressources sont indiquées à titre de référence seulement et l’ICC n’a aucun accord particulier avec les prestataires qui ont 
créé ces vidéos.
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https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY
https://unece.org/trade/uncefact/introducing-unedifact
https://youtu.be/DPS7eWbxjf4
https://youtu.be/tZE-O5KTwCY

