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Vivoka API
Version: 2.0

Techonologies
L'API communique avec l'extérieur en utilisant le WebSocket Secure (WSS) protocole, envoyant des
données au format UTF-8 et utilisant le JSON (Tous les champs sont sensibles à la casse).
La route de l'API est : wss://api.vivoka.com:46753
Rétrocompatibilité:
Les réponses JSON évoluent en permanence, au fur et à mesure que l'on rajouter des fonctionnalités
ou autre. Mais dans un soucis de rétrocompatibilité nous ne ferons qu'ajouter des champs, les
modiﬁcations ou suppressions de champs actuellement documentés n'auront pas lieu, sauf en cas de
changement de version API, ce qui sera annoncé en amont.

Prérequis
Aﬁn de communiquer avec notre API vous devez avoir un ﬁchier JSON contenant des informations qui
vous permettront de vous identiﬁer. Le minimum requis est de posséder:
Un customer ID: C'est votre identiﬁant unique,
Une private key ID: C'est l'identiﬁant unique de votre clef,
Une private RSA key: voir la section d'authenﬁciation plus bas.

Securité & Authentication
Chaque message envoyé à l'API doit contenir un JSON Web Token (JWT) qui suit la RFC 7519.
{
"jwt": "<token>"
}
Chaque client doit générer un token, nous vous fournirons un script python si vous en avez besoin
pour générer ces tokens.
./generateToken.py -f <JSON file> -u <user ID>
Notes:
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<user ID> doit être un identiﬁant unique, si vous utilisez le ﬁchier JSON sur plusieurs
ordinateurs veuillez avoir 2 user ID diﬀérents.

Versionnement
Chaque appel à l'API est versionné en utilisant le champ version. Si vous ne le fournissez pas votre
requête sera rejetée. La chaîne de caractère à envoyer correspond à la version en haut de ce
document.

Speech & Text recognition
Si vous possédez déjà du texte vous pouvez passer la reconnaissance vocale, allez directement à la
section Text recognition. Les deux méthodes ont le même résultat, mais le processus de speech
recognition implique plus d'étapes.

Speech Recognition
Le processus de speech recognition suit ces étapes:
1. Demander un canal audio
2. Recevoir le canal audio et des informations sur la session
3. Enregistrer la voix et envoyer les informations de session ainsi que les données audio sur le
canal
4. Recevoir le résultat ﬁnal
Pour demander le canal audio vous devez envoyer ce JSON sur la route API:
{
"command": "start-speech-recognition",
"context": <object/null>,
"jwt": <string>,
"lang": <string>,
"time_zone": <string>,
"provider": <string>,
"version": <string>
}
Notes:
lang: La langue dans laquelle l'utilisateur va parler. Voir la section supported languages pour
une liste des langues supportées ;
time_zone: Nom de la timezone (exemple: “Europe/Paris”, voir la liste: IANA tz database).
Utilisé pour les calculs de temps car nous ne pouvons pas garantir que nos serveurs sont sur le
même horaire que vous ;
context: Contient les données qui seront utilisées pour la suite du processus (par exemple vos
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objets connectés)
Output:
{
"code": 0,
"id": <integer>,
"url": "wss://<url>"
}
Notes:
id: L'identiﬁant unique de votre session, gardez le plus l'utiliser plus tard.
url: La route de votre canal audio.
Attention! Après l'envoie de cette réponse, vous avez 10 secondes pour vous connecter et
eﬀectuer l'étape suivante.

Audio Streaming
Ce processus se fait en 3 étapes:
1. Se connecter à la route fournie précédement.
2. Envoyer l'id (avec la version et le JWT comme normalement)
3. Envoyer vos données audio en tant que données binaires.
{
"id": <integer>,
"jwt": <string>,
"version": <string>
}
Maintenant envoyez vos données audio en temps réel sur le canal (Veuillez lire la section audio
format en envoyant vos données au format binaire, pas textuel !
Pendant que vous envoyez ces données vous recevrez régulièrement des résultats intermédiraires:
{
"is_final": false,
"result": <string> // résultat intermédiaire
}
Ces résultats peuvent être utilisés dans un retour UX par exemple.
Lorsque la ﬁn de parole est détectée nous enverrons un résultat ﬁnal puis fermerons la connection :
{
"confidence": <double>, // la fourchette est [0.0 ; 1.0]
"is_final": true,
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// résultat final

}
Attention: Le canal audio restera ouvert au maximum 15 secondes. Passé ce délais le serveur
fermera le canal et renverra une erreur.
Quand la reconnaissance vocale réussit cela déclanche automatiquement le processus de text
recognition et vous recevrez le ﬁnal output par la websocket de départ où vous avez envoyé la
commande start-speech-recognition command. N'envoyez pas vous même la commande
start-text-recognition, cela engendrerait un deuxième processus.

Audio format
Votre audio doit être formatté pour avoir ce format:
16 kHz
16 bits
signed
little-endian
mono-channel
Vous pouvez utiliser cette command linux pour enregistrer avec ce format par exemple:
$ arecord -t raw -c 1 -f S16_LE -r 16000 [filename]
Et cette commande pour jouer le ﬁchier:
$ aplay -t raw -c 1 -f S16_LE -r 16000 [filename]

Text Recognition
Pour lancer à la main le processus de text recognition vous devez envoyer ce JSON à l'API:
{
"command": "start-text-recognition",
"context": <object/null>,
"jwt": <string>,
"lang": <string>,
"text": <string>,
"time_zone": <string>,
"version": <string>
}
Notes:
lang: La langue dans laquelle l'utilisateur va parler. Voir la section supported languages pour
une liste des langues supportées ;
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time_zone: Nom de la timezone (exemple: “Europe/Paris”, voir la liste: IANA tz database).
Utilisé pour les calculs de temps car nous ne pouvons pas garantir que nos serveurs sont sur le
même horaire que vous ;
context: Contient les données qui seront utilisées pour la suite du processus (par exemple vos
objets connectés)

Output
Success
Lorsque le processus est ﬁni vous recevrez un JSON formatté comme suit:
{
"code": 0,
"warnings": [ ... ],
... other keys depending of the service
}
Notes:
- warnings: Voir la section error output. Peut être vide mais jamais null.
- Pour les champs supplémentaires veuillez voir le document d'extension d'API. ;

Error
Les erreurs et les warnings ont la même structure.
{
"code": <int>,
// non egal à 0
"error": <string> // message en anglais
}
Notes:
La liste des erreurs sera communiqué dans une extension de document, ces erreurs dépendant
du service utilisé.
error est le message en anglais désignant l'erreur.

Supported languages
Tous les codes de langages doivent respecter le standard ISO 639-1 pour la partie gauche et le
standard ISO 3166-2 pour la partie droite.
fr-FR - Français (France)
en-US - Anglais (Etats-Unis)
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