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

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

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

1/ Comment accéder à Loop API publiques

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

2/ Paramètres cabinet 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 sélectionnez le bouton :

Soit affichage par "Search operations", "import"

3/ Import des écritures au format TRA (POST)

Assurez-vous que le dossier est déjà créé

Le format du fichier TRA doit contenir :

Une entête Client (CLI) et en mode Journal (JRL) ***S5CLIJRLETE

Des écritures :

1.

https://developers.cegid.com/


Pour tester un API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"2.

Recherchez les APIS sur "Ecritures comptable (import)", et testez l'API comme suit :3.

Cliquez sur 4.

Renseigner "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

Au niveau de Body renseignez aussi l'URL de dépôt du fichier comme exemple suivant : :

5.



Execution de l'API (POST) d'import TRA

Appuyez sur le bouton 6.

La réponse est 200 si l'exécution est correcte1.

La réponse renvoie un "accountingImportRequestId"2.

3.



4/ Lecture (Get) "Recherche la status d'import"

Attention le champ accountingImportRequestId est obligatoire

Status de la réponse

5/ Vérifier l'intégration dans Loop

Pour tester cet API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key" et un accountingImportRequestId obtenu par import1.

Testez la fonction Get dossier2.

Cliquez sur 3.

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

Renseignez accountingImportRequestId

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

4.

Appuyez sur le bouton5.

Resultat : 6.

Status 1 : En attente1.

Status 2 : Fichier en cours d'intégration2.

Status 3 : Terminé avec Succès3.

Status 4 : Terminé avec erreur4.



Connectez-vous sur votre dossier dans module "Comptabilité", "Impots","Historique des imports"

En cas d'erreur, Statut est en rouge "Terminé avec erreur"1.

Intégration est terminée sans erreur, dans ce cas Statut est en vert, "Terminé avec succès" 2.


