
Le connecteur Silae de Cegid Loop

Informations générales

Le connecteur Silae de Loop permet :

La génération de documents comptables (OD, journal de paie, tableau de charges, état des
paiements, contrôle du CICE, etc.),

D’accéder à Silae à partir du même compte utilisateur que Loop,

L’accès à Silae via Cegid Loop est fonctionnel à partir du navigateur Edge. Pour les
utilisateurs de Loop sur Google Chrome, l’installation d’un plugin est requise pour que
l’accès à Silae soit fonctionnel.

Pour ouvrir Silae depuis Cegid Loop, les identifiants de connexion doivent être les
mêmes dans les deux applications.

Les numéros de dossier doivent être identiques entre Cegid Loop et Silae.

Configuration

Sélectionnez le menu Configuration> Paie.

La fenêtre suivante apparaît :

1.

Sélectionnez le [Journal pour la génération des écritures]. Si ce dernier n’est pas renseigné, l’import
des données ne fonctionnera pas.

Il est important de sélectionner le journal souhaité au niveau de ce menu puisque le journal
sélectionné dans Silae ne sera pas pris en compte.

2.

Cochez la case [Créer les sections absentes] si le dossier est un dossier de comptabilité analytique.3.

Si besoin, cochez la case [Créer les comptes absents].4.



Spécificités et limitations de la liaison Loop-Silae

Spécificités

Dans Silae, au niveau du menu Paramétrage paie> Liaison comptable> Paramétrage liaison
comptable il est nécessaire d’indiquer la correspondance entre les comptes Silae et les comptes
Cegid Loop :

La liaison entre les deux applications permet de récupérer des données analytiques liées à la paie, de
Silae vers Cegid Loop. Cependant, différents paramétrages doivent être établis du côté de Silae afin
que ces données puissent être récupérées :

Les axes d’analyse doivent impérativement être créés sur les deux applications,

Un minimum de sections doit être déjà renseigné dans Cegid Loop afin d’établir la correspondance
avec Silae.

Limitations

Pour les salaires : si du côté Silae le paramétrage est défini pour qu’il y ait un compte par salarié, côté
CegidLoop ce ne sera pas le cas,

Pour les acomptes : si du côté Silae le paramétrage est défini pour qu’il y ait un compte par salarié,
côté Cegid Loop ce ne sera pas le cas,

Pour les dossiers multi-établissements : les informations étant traitées différemment entre les deux
applications, un seul établissement prendra les écritures côté Cegid Loop.

Pour tous ces cas, des ajustements seront donc nécessaires dans Cegid Loop.

Il est important de noter également que les écritures récupérées dans Silae ne sont pas modifiables en
saisie du côté de Cegid Loop. Toutefois, il est possible de regénérer des écritures pour un même mois.
Dans ce cas, les écritures seront supprimées puis remplacées (le comportement est le même que celui
des immobilisations).

La génération des écritures de paie

Il est possible de déverser dans CegidLoop les OD de paies créées dans Silae. Pour cela :

La case [Créer les tiers salariés absents] est non applicable dans cette version.

Cliquez sur <Ok> pour enregistrer le paramétrage.5.

Sélectionnez le menu Paie> Génération des écritures de paie.1.



La génération des états pour la révision

Pour générer des documents comptables :

La fenêtre suivante apparaît :

Dans le menu déroulant [Mois de traitement], sélectionnez le mois souhaité.2.

Cliquez sur <Ok> pour valider.

Une fenêtre indiquant que le traitement est cours apparaît :

Puis une seconde fenêtre apparaît :

L’utilisateur sera informé de l’issue du traitement via une notification.

Les notifications sont visibles en haut à droite de l’écran via le symbole .

3.

Sélectionnez le menu Paie> Etats de paie

La fenêtre suivante apparaît :

1.

A partir du menu déroulant [Type de document], en sélectionner un parmi :2.



Accéder à la GED

A partir du menu Paie> Eléments sociaux, il est possible d’accéder au dossier GS de la GED.

Ouvrir Silae dans Edge

Le menu Paie> Accès à Silae permet d’ouvrir l’application Silae via le navigateur Edge.

Les identifiants (utilisateur et mot de passe) doivent impérativement être identiques dans
Loop et dans Silae.

Les numéros de dossier doivent être identiques entre Loop et Silae.

Ouvrir Silae dans Chrome

Lorsque Chrome est utilisé comme navigateur par défaut, l’installation de l’extension ClickOnce for
Chrome est requise pour pouvoir lancer Silae. Pour cela :

[Tableau des charges],

[Journal de paie],

[Journal des paiements],

[Récapitulatif de paie],

[Contrôle du CICE],

[Solde des repos].

Le solde de repos récupéré indique le nombre de jours restants mais par leur coût.

Sélectionnez la période souhaitée à l’aide des champs [Date du] et [Date au].3.

Cliquez sur <Ok>.

Une fenêtre indiquant que le traitement est en cours apparaît :

A l’issue du traitement, un fichier PDF est généré.

4.

Dans Google, saisissez « ClickOnce for Chrome ».1.

Sélectionnez le premier lien proposé. Il doit correspondre au Chrome Web Store.2.



La page suivante apparaît :

Cliquez sur <Ajouter à Chrome>.

La fenêtre suivante apparaît :

3.

Cliquez sur <Ajouter l'extension>.

Le téléchargement se lance et apparaît en bas de l’écran.

4.

Cliquez sur le fichier téléchargé.

La fenêtre suivante apparaît :

5.



Cliquez sur <Exécuter>.

Une fois l’exécution terminée, une confirmation de l’installation du plugin apparaît :

Une fois cette extension installée, Silae pourra s’ouvrir directement dans Chrome si l’utilisateur
sélectionne le menu Paie> Accès à Silae.

Les identifiants (utilisateur et mot de passe) doivent impérativement être identiques dans
Cegid Loop et dans Silae.

Les numéros de dossier doivent être identiques entre Cegid Loop et Silae.

6.


