
Documentation des Web APIs Cegid Loop

Cegid Loop propose une large bibliothèque d’APIs permettant aux cabinets et aux éditeurs partenaires de connecter facilement Cegid Loop
avec d’autres applications. L’authentification sur la plateforme Cegid Developers s'effectue par l’utilisation de clés API. Les clés API sont
générées par l’administrateur du cabinet, depuis son espace client Cegid Life, et transmises à chacun des appelants. Les APIs disponibles sont
regroupées par domaines fonctionnels. La documentation décrit l’ensemble des APIs métiers avec leurs méthodes

1/ Comment accéder à Loop API publiques

URL, [consultez LOOP API Publiques] : Catalogue des API Cegid

2/ Catalogue des APIs Cegid

Choisissez l'option "Voir les APIS", puis "Loop API Publiques"

Les APIS sont regroupés par tag :

Soit affichage par tag selectionnez le bouton :

Soit affichage par "Search operations"

3/ Tester un Api, example

Pour tester un API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"1.

https://inte-developers.cegid.com/


Execution de l'API

Recherchez les APIS sur les comptes, appuyez sur le bouton "Tryit" 2.

Cliquez sur 3.

Essayez une API Get lecture des Comptes afin d'afficher la liste des comptes4.

Cliquez sur 5.

Obtention d'une liste de comptes sous forme d'un fichier au format JSON1.



Périmètre et Domaine fonctionnel

Extraction du résultat :2.

Cliquez sur le bouton Download1.

Les tags sont par domaine fonctionnel1.

Domaine Ecriture Comptable[Import]

Trois imports disponibles : "format FEC", "Format TRA" et "format personnalisé"

2.

Domaine Dossiers clients

Les Paramètres cabinet sont de type en Read / Write

3.

Dossiers clients (entités) : Paramètres de l’entité dossier client1.

Services collaboratifs : Paramètres de création d’un interlocuteur, d’un utilisateur client et de provisioning d’une application du Loop hub pour
l’interlocuteur

2.

Liste dossiers : Récupérer la liste des dossiers d’un collaborateur3.

Applications : Provisionner une application du Loop Hub sur le dossier4.

Collaborateurs : Paramètres des collaborateurs du cabinet5.

Groupes de travail : Provisionner un groupe de travail6.

Dossier comptable : Provisionner le dossier comptable lié à l’entité7.



Domaine Paramètres comptables

Les paramètres comptables sont en Read / Write :

Paramètres des comptes généraux du dossier client

4.

Domaine Paramètres comptables établissements

Les paramètres de l’établissement principal et des établissements secondaires du dossier client

5.



Disponibilité des APIs Publiques

Domaine Paramètres comptables Tiers

Les paramètres des comptes de type tiers fournisseurs et tiers clients du dossiers client

6.

Domaine Paramètres journaux

Les paramètres des journaux du dossier client

7.




