
Personnalisation du programme de travail

L’interface de personnalisation du programme de travail est accessible uniquement aux
utilisateurs disposant d’un profil 5.

Le programme de travail Loop

L’onglet [Général]

Le programme de travail Loop présente toutes les diligences proposées par défaut par Loop. Ce menu
permet de retirer certaines diligences de la bibliothèque du cabinet. Les diligences retirées ne sont
jamais supprimées définitivement, elles sont seulement masquées. Il sera possible de les rétablir à tout
moment.

Depuis le portefeuille du cabinet, sélectionner le menu Paramétrage > Référentiel comptable >
Programme de travail Loop. La fenêtre suivante apparaît :

1.

Pour chaque diligence à masquer de la bibliothèque du cabinet, cocher la case [Exclure].2.

Cliquez ensuite sur <Sauvegarder>.3.



Pour que ce paramétrage soit pris en compte dans le programme de travail, il est
nécessaire de le réinitialiser.

Cette action est à réaliser pour chaque dossier.

Le programme de travail du cabinet

Cette interface permet au cabinet de créer et de paramétrer ses propres diligences.

Ce référentiel présente le paramétrage du programme de travail de Loop. Il est possible de le consulter
comme aide au paramétrage du programme de travail du cabinet.

L’onglet [Général]

Sélectionnez le menu Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail du cabinet. La
fenêtre suivante apparaît :

Lors de la première utilisation de cette fonctionnalité, le programme de travail du cabinet est vierge.

1.

Cliquez sur le bouton <Ajouter>.

La fenêtre suivante apparaît :

2.

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Fiscalit%C3%A9/ProgWRevision2019.xlsx


Sélectionnez le [Cycle] auquel rattacher la diligence texte3.

Choisir la [Position] de la diligence. La position correspond au numéro d’incrémentation du code de la
diligence, visible au niveau de l’intitulé de la diligence dans le programme de travail.

4.

Saisir le [Nom] de la diligence. Ce champ est limité à 200 caractères.5.

En fonction des soldes de comptes

Il est possible de définir une [Condition] d’activation de la diligence, en fonction de la détection de solde
de compte. La syntaxe de ces conditions est propre à Loop. Les syntaxes les plus utilisées sont :

6.



Condition Syntaxe Loop Exemple

Tester la présence d’une valeur d’une variable. isNotNull(variable)

Tester la nullité d’une variable. isNull(variable)

Soldes des comptes compris entre
fourchetteDébut et fourchetteFin en fonction du
sens du compte : • 0 : tout solde, • 1 :
uniquement les soldes débiteurs, • 2 :
uniquement les soldes créditeurs.

tss(‘fourchetteDébut-
fourchetteFin’, sens)

tss('512-51799999', 0) :
regroupe les soldes des
comptes 512 à 517, quel
que soit le sens du
compte.

Ainsi, les conditions d’activation de la diligence peuvent se présenter comme suit :

Condition Syntaxe Loop

La diligence sera active si des comptes 512 à 517 ne
sont pas soldés.

isNotNull(tss('512-51799999', 0))

La diligence sera active si des comptes 6225 et 665
ne sont pas soldés.

isNotNull(tss('6225-62259999', 0)+tss('665-
66599999', 0))

La diligence sera active si la rubrique du bilan
“gestion.actif.immobilise_brut.$0” n’est pas nulle.

isNotNull(gestion.actif.immobilise_brut.$0)

Le nom d’une rubrique déjà calculée dans Loop peut être obtenu en cliquant sur un
montant d’un état. Par exemple, en cliquant sur le total de l’actif immobilisé, la fenêtre
[Détail du champ] indique le nom de la rubrique.

Autres conditions

Notion de condition javaScript

Opérateurs

Il est possible de faire des contions sur les rubriques de Loop en codification JavaScript.

7.



Condition Syntaxe Loop

Egal ==

Différent !=

Supérieur >

Inférieur ou égal <=

Et &&

Ou ||

non (inversion de booléen) !

subString()

La méthode javaScrip subString(début, fin) extrait une partie d'une chaîne de caractères. La méthode
prend 2 paramètres : la position de départ, et la position de fin (fin non incluse). N'oubliez pas :
JavaScript compte les positions à partir de zéro. La première position est 0.

Rubriques Loop

Pour appliquer des conditions sur des diligences, l'utilisateur peut effectuer des conditions sur des
rubriques existantes. Les rubriques ont toujours la syntaxe suivante :
famille.sousFamille.nomRubrique.$0 Pour trouver le nom, il faut accéder aux propriétés d’une rubrique
(clic droit) sur un champ d’édition. Dans cet exemple : ip.gen.activite_code.$0 est le nom de la rubrique
qui renvoie le code NAF

NAF



L’onglet [Pièces jointes] :

Condition Syntaxe Loop

Si Code NAF égal à 4754Z ip.gen.activite_code.$0=='4754Z'

Si code NAF dans le secteur
de l'agriculture, sylviculture et
pêche

ip.gen.activite_code.$0.substring(0,2)=="01"

Si code NAF autre que dans le
secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche

ip.gen.activite_code.$0.substring(0,2)!="01"

Si code NAF dans le secteur
du BTP (commence par 43 ou
412 ou 2511z)

ip.gen.activite_code.$0.substring(0,2)=="43" ||
ip.gen.activite_code.$0.substring(0,3)=="412" ||
ip.gen.activite_code.$0=="2511Z"

CODE ACTIVITE

Condition Syntaxe Loop

Si code Activité égal à 430005 « BTP - Travaux annexes - Electricité,
plomberie, chauffage

ip.gen.activite.$0 ==
"430005"

DOSSIER DE TENUE

Condition Syntaxe Loop

Si le dossier est un dossier en tenue dossier.info.tenueComptable.$0

Si le dossier n'est un dossier en tenue !dossier.info.tenueComptable.$0

FORME JURIDIQUE

Condition Syntaxe Loop

Si le dossier est de forme SAS ip.gen.nom_forme.$0=='SAS'

CATEGORIE FISCALE

Note : les catégories fiscales, au sens de l'EDI-TDFC peuvent être : BI, BA, BC ou RF (BIC, BA, BNC,
Résultat foncier).

Condition Syntaxe Loop

Si le dossier est dans la
catégorie BNC ou BA

ip.fiscal.edi_categorie_code_EDI.$0=='BC' ||
ip.fiscal.edi_categorie_code_EDI.$0=='BA'

L’[Objectif] de la diligence permet de saisir la description de la diligence. Il n’y a pas de limite de
caractère, cependant Loop conseille, pour une meilleure lisibilité, de ne pas saisir trop de texte.

8.

Cocher la case si la diligence doit être [Obligatoire].9.



Cet onglet permet de lier des documents (feuille Excel, document Word, etc.) qui seront
automatiquement chargés dans la diligence. La pièce jointe peut contenir une liaison avec Loop/Office
Connector.

Le(s) document(s) doivent être préalablement déposés dans l’Azure Storage du cabinet, au niveau du
répertoire suivant : :/azureFile/azureStorageCabinet/modeleOffice/

Pour lier un document à une diligence :

L’onglet [Fourchettes]

La définition de fourchettes permet de relier une diligence à des comptes. Ce paramétrage permet, au
niveau des menus Comptabilité> Consultation des comptes et Révision> Feuilles maîtresses >
Généraux de visualiser les diligences liées à un compte donné.

Depuis l’onglet [Pièces jointes], cliquez sur <Ajouter>.1.

Collez le lien du document déposé dans l’Azure Storage au niveau du champ [Chemin du fichier sur
Azure].

2.

Si plusieurs documents ont été liés à la diligence, il est possible de définir leur [Position].3.



L’onglet [Contextes] :

Cet onglet permet de définir le(s) régime(s) d’imposition concerné(s) par la diligence.

Depuis l’onglet [Fourchettes], cliquez sur <Ajouter>.1.

Définir, dans les champs [Début] et [Fin] la fourchette de comptes souhaitée. Il est possible de définir
plusieurs fourchettes.

Ne pas utiliser la même fourchette de comptes avec plusieurs diligences.

2.



A noter que, deux diligences peuvent avoir la même position mais ne seront pas actives pour les mêmes
contextes.

L’onglet [Contrôles]

Cet onglet permet de sélectionner un contrôle à associer à la diligence. Le contrôle se présente sous la
forme d’une fiche de saisie paramétrée au niveau du menu Référentiel> Contrôles du cabinet.

Pour créer un contrôle personnalisé, merci de vous rapprocher du service Développement
de Loop.

Cliquer sur <Ajouter>.1.

Une nouvelle ligne apparaît, cliquer sur celle-ci.

La fenêtre suivante apparaît :

2.

Sélectionner, dans le menu déroulant [régime d’imposition], le régime souhaité.3.

Refaire les étapes précédentes pour ajouter d’autres contextes.4.


