
Documentation des Web APIs Cegid Loop, "API Import Ecriture
Service"

Cette fiche technique traite le domaine fonctionnel des imports dans Cegid Loop au niveau du Swagger.

Elle décrit l’ensemble des APIs liés à la gestion des imports FEC (POST), lecture (Get) du status d'import

1/ Comment accéder à Loop API publiques

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

2/ API Import Ecriture Service

Choisissez l'option "API Import Ecriture Service"

Cherchez le tag "Api-import-ecritures":

Selectionnez importFEC :

Api (POST)

3/ Import des écritures au format FEC (POST)

Assurez-vous que le dossier est déjà créé

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

Renseignez l'API key comme suit :2.

https://test-pia-compta.loopsoftware.fr/YPN/yupana.loop.collaborateur/swagger


Execution de l'API (POST)

Cliquez sur 3.

Pour tester appuyer sur "Try it", renseignez les informations suivantes :

"codeIbs" par le code du dossier

Au niveau de Body renseigner les informations "numéro de dossier" et "url du fichier" (voir chapitre 1.4.1) :

4.

Appuyez sur 5.

La requête suivante sera executée6.



4/ Lecture (Get) ImportStatus

Vous pouvez vérifier le status d'import après l'execution de l'API d'import

La réponse est correcte, si à l'exécution vous obtenez un "accountingImportRequestId" 1.

Le format du fichier FEC est comme suit avec des séparateurs "|" ou "tabulation" : 2.

Executez l'API en renseignant "accountingImportRequestId" dans notre exemple = 4dfa8727-0413-4e80-9fe2-3bea94b228331.



Comment obtenir le lien de l'URL sur un contenaire d'AZURE

Testez la fonction Get en l'exécutant : 2.

La réponse est au niveau de la valeur du status3.

La valeur de status peut être :

1: En attente

2 : En cours

3 : Terminé avec succès

4 :Terminé avec erreur

4.

Connectez-vous sur "Microsoft Azure Storage Explorer", positionnez le curseur sur le contenaire de dépôt du fichier1.

Par Clic droit, "Obtenir une signature d'accès partagé", puis "Créer" et copier l'url2.


