
Documentation des Web APIs Cegid Loop,
option "Paramètres cabinet", "Collaborateur
Cabinet"

Nous traitons dans ce chapitre le domaine fonctionnel des paramètres du cabinet.

Cette documentation décrit l’ensemble des APIs liés à la gestion du cabinet avec les méthodes
de création, lecture et suppression d'un collaborateur cabinet :

Employé d'un cabinet comptable

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 Paramètres cabinet :

Soit affichage par tag sélectionnez le bouton :

Soit affichage par "Search operations"

https://developers.cegid.com/


3/ Ajout d'un CollaborateurCabinet (POST)

Assurez-vous de l'absence du collaborateur au niveau du cabinet avant de le créer

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

Recherchez les APIs sur "Paramètres cabinet" et testez la création d'un collaborateur cabinet, 2.

Cliquez sur 3.



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

Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.

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

Au niveau de Body renseigner les informations suivantes comme exemple :

4.

Cliquez sur 5.

Si vous souhaitez créer plusieurs collaborateurs, insérez alors dans le body plusieurs blocs de
dossiers

6.



Execution de l'API (POST) d'un Collaborateur cabinet

4/ Lecture (Get) d'un collaborateur

Attention le champ codeDossier est le nom du cabinet

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

Résultat : Module "Paramétrage, "Client", "Collaborateurs", vous constatez l'ajout du
collaborateur de notre exemple 

2.

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

Testez la fonction GET qui retourne la liste des collaborateurs2.



Execution de l'API (Get) d'un collaborateur

Gestion des filtres (Get) d'un collaborateur

Attention si vous ajoutez le champ "select", évitez de mettre un espace après le

Cliquez sur 3.

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

Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.

Ajoutez dans le Headers le champ x-apikey et renseignez la valeur de l'ApiKey.

Vous pouvez ajouter un filtre exemple : identifiant=="MV_Collaborateur_100"

4.

Cliquez sur 5.

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



champ

5/ Suppression d'un collaborateur

Avant de supprimer un collaborateur, il faut faire une API Get du collaborateur
pour avoir les champs "objectId" et "revisionId"

Vous pouvez ajouter de l'API (Get) d'un collaborateur un filtre exemple :

Vous pouvez sélectionner quelques champs en ajoutant dans les paramètres option "select"

Le résultat d'éxecution de "select"

1.

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



Testez la fonction Delete qui retourne 200 si le dossier est bien supprimé 2.

Cliquez sur 3.

Renseignez "subscription key",

Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.

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

Renseignez les champs "objectId" et "revisionId" dans le body

4.

Cliquez sur 5.



Execution de l'API (DEL) d'un collaborateur

Modification d'un collaborateur (PUT)

Avant de modifier un collaborateur, il faut faire une l'API de Get du collaborateur
pour avoir les champs "objectId" et "revisionId"

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

Exemple de modification, vous souhaitez affecter un collaborateur dans un groupe de travail1.

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

Testez la fonction de modification d'un collaborateur, Api retourne 200 si le collaborateur est
bien modifié

3.

Exemple de collaborateur inséré auparavant, nous allons affecté le groupe de travail LOOP-
DOSSIER-CABINET: { "success": [{ "objectId": "15767956-b747-4012-a4d6-5f7f9559ef0d",
"revisionId": "0x00000000000F905F", "identifiant": "test", "nom": "TESTNOM", "prenom":
"testprénom", "login": "collab.api@cabinettest.onmicrosoft.com", "email":
"collab.api@cabinettest.onmicrosoft.com", "tenant": "cabinettest", "adresse1": "21 RUE
JASMIN", "adresse2": "22 RUE JASMIN", "adresse3": "23 RUE JASMIN", "ville": "PARIS",
"codePostal": "75016", "pays": "FR", "telephone": "01 02 00 03 04", "groupeTravail": "LOOP-
GESTION-DES-DROITS", "prixVente": 45.66, "prixRevient": 33.73, "accesSocial": true,
"responsable": "", "roleOrga": "", "langue": "fr" }], "errors": []

4.



Execution de l'API (PUT) d'un collaborateur

Ajout dans le "groupeTravail" :5.

Cliquez sur 6.

Renseignez "subscription key",

Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.

Ajouter dans le Headers le champ x-apikey et renseignez la valeur de ApiKey.

Renseignez les champs "objectId" et "revisionId" dans le body

7.

Cliquez sur 8.



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


