
Loop Office Connector

Publier le manifeste Loop Office Connector

La publication du manifeste est un prérequis pour automatiser l’insertion du complément Loop
Office Connector. Pour procéder à la publication du manifeste, consultez la fiche technique
dédiée.

Se connecter

Vous avez 2 façons de vous connecter au complément via :

Les sommaires

Depuis les sommaires, il est possible de personnaliser une annexe ou une attestation. Cliquez
sur États > Sommaires > Plaquette (par exemple).

Dans la plaquette il est possible de rajouter des annexes ou attestations. Pour cela cliquez sur
Financiers > Gestion.

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Connecteurs/Fiche_utilisateur_publier_manifeste_office_connector.pdf


Sélectionnez le document de votre choix et faites le glisser dans la plaquette, puis cliquez sur
Sauvegarder. Cliquez sur le stylo pour accéder à votre document Word.

Le document Word s'ouvre dans un nouvel onglet.

Si Loop Connector ne se connecte pas automatiquement, cliquez Approuver le
complément puis sur Connectez-vous.

Loop Connector actualise les liaisons et fusionne les champs de l’annexe (pour l’exemple).



Office 365

Cliquez sur le bouton Office 365 en haut à gauche, puis sélectionnez le document de votre
choix, Excel ou Word.

Nous sélectionnons Excel pour l’exemple.

Loop Connector s’affiche sur la droite, s’il ne se lance pas tout seul, cliquez sur Connectez-
vous.



Vous pouvez dès à présent sélectionner une action pour récupérer les données souhaitées.

Insérer Loop Office Connector

Dès la publication du manifeste le complément doit s’afficher automatiquement
lorsque vous accédez à vos documents, si ce n’est pas le cas, il faut le faire
manuellement.

Depuis un document Word

Cliquez sur menu Insertion puis sur la droite cliquez sur Compléments.

Une fenêtre s’affiche, cliquez sur Mon organisation puis sur Loop Connector et enfin sur
Ajouter.



Loop Connector s’affiche ensuite sur la droite.

Si vous souhaitez utiliser Loop Connector en mode Desktop. Ouvrez un document
Word Online depuis l’application Loop Cegid. Puis cliquez sur Ouvrir dans
l’application de bureau. Pensez à être connecté avec le même profil Online et
Desktop.

Depuis un fichier Excel

Cliquez sur menu Insertion puis sur Compléments Office.

Une fenêtre s’affiche, cliquez sur Mon organisation puis sur Loop Connector et Ajouter.



Loop Connector s’affiche sur la droite.

Si vous souhaitez utiliser Loop Connector en mode Desktop. Ouvrez un document
Excel Online depuis l’application Loop Cegid. Puis cliquez sur Ouvrir dans
l’application de bureau. Pensez à être connecté avec le même login Online et
Desktop.

Ce que je peux interroger via Loop Office Connector

Balance

Depuis Loop Connector il est possible de rechercher la Balance :



Balance générale

Balance de tiers

Balance développée

Balance de révision

Balance analytique

Balance comparée

Grand livre

Il est également possible d’aller chercher des Grands livres :

Grand livre générale

Grand livre des tiers

Grand livre analytique



Journaux

Les journaux sont accessibles depuis Loop Connector.

Calcul

Il est possible de rechercher des données de calcul, notamment une rubrique en cliquant sur
Parcourir les rubriques.

Puis sélectionnez la rubrique de votre choix.



Se déconnecter

Je me déconnecte du dossier 1 pour me reconnecter au dossier
2

Cliquez à droite sur le bouton Déconnecter.

Un message de confirmation s’affiche, cliquez sur Oui.



Les dossiers du portefeuille s’affichent, sélectionnez le dossier de votre choix.

Cliquez sur Ouvrir.



Complétez les détails du dossier choisi si cela est nécessaire puis cliquez sur Ouvrir.



Vous êtes connecté au nouveau Dossier.


