
Documentation des Web APIs Cegid Loop,
option "Cegid Events"

Cette fiche technique traite le domaine fonctionnel des CEGID EVENTS (WebHooks).

Elle décrit l’ensemble des APIs liées à la gestion des webhooks avec les méthodes de création,
lecture et suppression d'un sinker

1/ Comment accéder à Loop API publiques

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

2/ Sink subscription dans le catalogue des APIs Cegid

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

Cherchez le tag Sink subscription :

Soit affichage par tag sélectionnez le bouton :

Soit affichage par "Search operations"

https://developers.cegid.com/


3/ Pour obtenir l'identifiant du dossier

Vous pouvez obtenir l'identifiant du dossier par les APIs :

API loopHub/getDossiersByApiKey, pour les dossiers activés par un partenaire et les
cabinets qui ont la subscription "Loop APIKey standard" dans Cegidlife

API Liste des dossiers Client /dossierClient?codeDossier={codeDossier}, pour les cabinets
qui ont la subscription "Loop APIKey advanced" dans Cegidlife

3/ Création d'un nouveau subscription (POST)

Pour créer un nouveau subscription, il faut avoir l'identifiant du dossier client,
ajoutez cette identifiant sur le champ key de la section keyFilters

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

Recherchez les APIS sur "subscription",et testez la création d'un subscription pour un dossier:2.

3.

Cliquez sur 4.

Renseignez "subscription key", elle est obtenue par une demande au référent partenaire de
Cegid.

Ajoutez dans le Headers le champ x-apikey et renseigner la valeur de ApiKey.

Au niveau de Body renseignez les informations suivantes comme exemple :

{ "domain": "CEGIDPARTENAIRES", "suspended": false, "sink": { "type": "Azure Blob Storage",
"credentials": { "accountName": "cegidpartenairesloop", "accountKey": "xxxxxxxxxxxxxx==" },
"options": { "containerName": "Loop", "folderName": "entite_id" } }, "topics":
["queuing.cpa.comptabilite"], "keyFilters": [ {"key":"bd139d35-1faf-40b9-91d7-
b3d1ca6e2c00","status":"new","initializer":"sink-initialisation-qz7hr-pcpml" } ], "applicationId"
:"APIM" }

domain : domaine de subscription;

5.



Execution de l'API (POST) d'une création de subscription

key : identifiant du dossier

keyFilters : liste des valeurs de key

status : le statut est à l'initialisation à new, pending si en cours, ready quand l'initialisation
de l'historique est fini.

applicationId : identifiant unique de l'application associée à la subscription;

suspended : si l'abonnement est suspendu, uniquement actif (suspended : false)

sink configuration de l'azure storage ou s3 sur amazone

topics liste des sujets qui intéressent l'abonnement

Cliquez sur 6.

La réponse est 201 Created, si l'exécution est correcte1.



3/ Lecture de subscription (GET)

Pour lire un subscription simple vous pouvez choisir les paramètres de lecture

Résultat : Selon le paramétrage les événements sont générés sur l'azure storage ou sur le
storage aws

2.

Exemple de paramétrage sur aws :{"_id":
{"$oid":"62d918a9e6710d8defa905ae"},"domain":"CEGIDPARTENAIRES","suspended":false,"sink":
{"type":"AWS S3","credentials":
{"accessKeyId":"XXXXXXX","secretAccessKey":"YYYYYYYYY","region":"eu-central-
1"},"retryPolicy":{"maxRetries":{"$numberInt":"2"},"backoffSeconds":
{"$numberInt":"1"},"backoffMultiplier":{"$numberInt":"1"}},"options":{"bucketName":"loop-
data","folderName":"entite_id"}},"topics":["queuing.cpa.comptabilite"],"keyFilters":
[{"key":"7e9030b3-40e9-4726-8d8c-9bfbadc59844","status":"failed","initializer":"sink-
initialisation-jwmmv-vt2hg"},{"key":"91e7f35b-dc2e-42f8-81bc-
f530439d0b40","status":"failed","initializer":"sink-initialisation-v2crc-
6pxsw"}],"applicationId":"aws-test-app"}

3.

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

Recherchez les APIS sur "subscription", et testez la lecture d'un subscription sur un dossier:2.



Execution de l'API (GET) de la lecture de subscription

3.

Cliquez sur 4.

Renseignez "subscription key", elle est obtenue par une demande au référent partenaire de
Cegid.

Ajoutez dans le Headers le champ x-apikey et renseigner la valeur de ApiKey.

Au niveau des paramètres renseigner exemple :

id : 620a2d961922340bf04e30aa

domain : TESTRDDCABINET

topic : queuing.cpa.comptabilite

5.

Cliquez sur 6.

La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte1.




