
Documentation des Web APIs Cegid Loop, "documentManager"

Cette fiche technique traite le domaine fonctionnel des services de base qui sont utilisés pour un accès centralisé des données, dont il dispose
de plusieurs API.

Elle décrit les APIs liés aux stockages des documents par la méthode de création des documents et lecture des informations des documents
intégrés.

1/ Loop API publiques

L'environnement "cegid Developers" permet de tester les APIs publiques. Les APIs de stockages des documents seront disponibles
ultérieurement.

2/ API storeDocument (POST)

Assurez-vous que l'environnement d'accès aux dossiers Loop est bien créé

Pour tester "Cegid Loop - API Publiques" par l'url "cegid Developers", vous devez disposer d'un "Subscription Key"1.

Une "API Key" est également nécessaire2.

L’API de Store document permet de stocker un document dans le workflow PIA et renvoyer les informations concernant le nouveau document
ajouté

3.

C’est une API d'ajout de documents dont "${baseUrl}/" en production correspond à l'url : " https://loop.loopsoftware.fr/collaborateur/service/"
(POST) : ${baseUrl}/cleacore/storeDocument

4.

Description des paramètres :

Renseignez le "context" par le nom du dossier

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

Au niveau de Body sélectionnez le fichier

Exemple dans Postman https://loop.loopsoftware.fr/collaborateur/service/cleacore/storeDocument?
domain=CEGIDPARTENAIRES&context=CEGID001&collectionStage={"uploadAuthor": "user@cegid.com", "uploadMode":
"CEGID001"}&filename=modele-facture-fr-pur-750px.png

5.



3/ API numberOfDocumentsPerCompany

Assurez-vous que l'environnement d'accès aux dossiers Loop est bien créé

Cliquez sur 6.

La réponse est 200 OK si l'API est executée correctement

{ "context": "CONTEXT", "domain": "DOMAIN", "documentId": "4c903972-97b5-4edd-8ef2-4bcfb9f109e0", "status": "W" }

7.

Vous devez disposer d'une "API Key"1.

L’API de numberOfDocumentsPerCompany permet d'avoir les informations du nombre de factures intégrés par dossier dans le cabinet2.

C’est une API lecture de documents dont "${baseUrl}/" en production correspond à l'url : " https://loop.loopsoftware.fr/collaborateur/service/"
(GET) : ${baseUrl}/cleacore/storeDocument

3.

Description des paramètres :

Renseignez les paramètres "startDate" et "endDate"

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

Exemple dans Postman https://loop.loopsoftware.fr/collaborateur/service/cleacore/numberOfDocumentsPerCompany?
numberOfDocumentsPerCompany?startDate='01/01/2021'&endDate='31/12/2021'}

4.



Cliquez sur 5.

La réponse est 200 OK si l'API est executée correctement

Par dossier et par domaine, vous obtenez les informations sur les factures intégrées exemple

6.


