
Documentation des Web APIs Cegid Loop,
"Ecritures comptables (import au format JSON)"

Cette fiche technique traite le domaine fonctionnel des imports dans Cegid Loop.

Elle décrit l’ensemble des APIs liés à la gestion des imports au format JSON(POST)

1/ Comment accéder à Loop API publiques

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

2/ Ecritures comptables (Import) dans le catalogue des APIs Cegid

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

Cherchez le tag "Ecritures comptables", "Import":

Soit affichage par tag selectionnez le bouton :

Soit affichage par "Search operations", "import"

3/ Import des écritures au format JSON (POST)

Assurez-vous que le dossier est déjà créé

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

Recherchez les APIS sur "Ecritures comptable (import)",et testez l'API comme suit :2.

https://developers.cegid.com/


Cliquez sur 3.

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

Renseignez le code "Dossier du client" au niveau "codeIbs" de Body

4.



Au niveau de Body renseignez aussi le paramètre "data" :

Appuyez sur le bouton 5.

La réponse est correcte, si à l'exécution vous obtenez un "accountingImportRequestId" et le Code à 2006.



Gestion des Imports JSON

Le format du corps de la demande est JSON

Le format est composé de deux clés : CodeIbs et data1.

L'objet DATA est constitué par des clés : 2.

Exemple de dates : - "from" : "2020-02-01T00 :00 :00.000Z" - "to" : "2020-06-04T00:00:00.000Z" * La propriété
contexte n’est pas obligatoire si l’option multiPeriode vaut true

3.



L'objet options

Exemple d’options: - "separatorDecimal": ".", - "formatDate": "AAAA-MM-JJThh:mm:ss.nnnZ", -
"multiPeriode": false, - "failOnUnbalanced": true, - "createNewJournaux": false, - "createNewComptes": true, -
"createNewTiers": true

Le code journal

4.

L'objet écriture

Exemple d’écriture: - "fichier": { "uri": https://test.rdd.com/123456754321.txt // max 256 caractères } -
"date": "2019-06-02T00:00:00.000Z", - "debit": { "amount": 1000, // montant avec séparateur pour les
décimales (decimal(18,4)) "currency": "EUR", // ISO 4217 "currencyAmount": 1000, // (decimal(18,4))
"currencyRate": 1 // (decimal(18,4)) }, - "credit": { "amount": 0, // (decimal(18,4)) "currency": "EUR", // ISO
4217 "currencyAmount": 0, // (decimal(18,4)) "currencyRate": 1 // (decimal(18,4)) }, - "journal": "ACH", //
varchar(100) - "compte" : "21830000", // varchar(100) - "libelle" : "Facture PC DELL AVO1", // varchar(100) -

5.



Le retour

"reference" : "FAC-2020-01-29", // varchar(100) - "ecritureOrigine" : "0d07ade2-c4fa-4892-90bd-
2dbd50d1c6b7" // guid de l’écriture d’origine

L'objet AxeAna6.

Code retour http de la réponse si succès : 200 Format corps de la réponse si succès : JSON1.

En cas d'erreur :2.




