
Mettre en place des applications
collaboratives et les associer aux dossiers
clients

Afin de gagner en autonomie et en temps, divers services sont proposés au client pour
bénéficier de certaines fonctionnalités de Loop par l'intermédiaire du cabinet comptable.

Un catalogue d'applications est proposé avec notamment des applications partenaires qui
nécessitent un paramétrage différent pour gérer la sécurité notamment.

1/ Comment configurer ces applications au niveau du cabinet ?

Cette action est à effectuer par l'administrateur du cabinet (profil 5.0 et supérieur) au menu
LoopHub

Dans l'onglet Applications, une liste affiche toutes les applications déjà paramétrées sur le
cabinet et choisies comme étant associables au dossier client

Sur chaque ligne, 2 boutons permettent de modifier une application  (uniquement pour

les applications Partenaire) ou de supprimer une application 

Pour les offres collaboratives de type Cegid, cette action de suppression a pour



conséquence de supprimer tous les accès associés au niveau des
interlocuteurs/utilisateurs client associés (site web collaboratif et application
Loop)

A cet effet, un e-mail sera envoyé à tous les maîtres de dossier concernés

Vous avez la possibilité de mettre une application par défaut en cochant la case
correspondante

2/Comment ajouter une nouvelle application

Pour ajouter une nouvelle application dans la liste des applications du cabinet, cliquez sur le
bouton <+>

1. Définition de l'application

Choisissez un [Type] d'application :

- Cegid : Application spécifique Cegid Loop

- Partenaire : Application extérieure nécessitant une API key et un e-mail prestataire (payant
soumis au service Loop APIKey standard)

- Cabinet : application spécifique pour le(s) cabinet(s) (payant soumis au service Loop
APIKey Advanced)



Sélectionnez une [Application] dans la liste proposée. Il s'agit d'applications qui n'ont pas
encore été associées au cabinet

Sa [Description]s'affiche automatiquement

Une [API key] et un [E-mail prestataire] sont à renseigner obligatoirement pour les
applications de type Partenaire (pour le type Cegid, ces rubriques sont grisées)

Qu'est-ce qu'une API key ?

Une API key est une clé de sécurisation. Chaque application a une Api key
différente. Elle est générée par un collaborateur du cabinet sur CegidLife. Voir
fiche technique (l'identifiant et le secret de la clé d'API seront communiqués au
prestataire. C'est avec ces 2 éléments que le prestataire pourra s'authentifier et
ainsi utiliser les API publiques)

Qu'est-ce qu'un E-mail prestataire ?

L'e-mail du prestataire ne doit pas être présent dans votre Azure Active
Directory. Il sera créé lors de la validation du paramétrage du partenaire dans
LoopHub. Il s'agit d'un compte technique inexistant

Exemple : collab.api@domainedeloop.onmicrosoft.com

<Suivant>

2. Sélection des dossiers clients

Sur cette fenêtre s'affiche la liste de tous les dossiers clients sur lesquels il est possible
d'activer l'offre. 50 clients par page sont listés. Cliquez sur les flèches pour passer aux pages
suivantes

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Gestion_interne/generer_API_key.pdf


La sélection peut s'effectuer :

- soit par recherche sur le nom de dossier ou son code en saisissant les 3 premières lettres
du code dossier ou du nom

- soit par recherche sur les groupes de travail en activant "Utiliser les groupes de travail" afin
d'affecter à tous les dossiers d'un groupe de travail une application.

Cochez les dossiers clients ou les groupes de travail :

- soit un par un

- soit la page entière en cochant la case devant <Code dossier> ou <Code groupe> pour
sélectionner la page entière (50 dossiers)

- soit la totalité des dossiers (toutes les pages) en cliquant sur <Appliquer à tous>

<Suivant>

Il est possible pour l'administrateur de sélectionner un dossier de façon unitaire à
partir du portefeuille client 

3. Récapitulatif

Une synthèse des choix opérés est affichée



<Suivant>

<Valider>

3/ Comment activer une application (de la liste d'application du
cabinet) sur un dossier client du portefeuille ?

Rappel : Seuls l’administrateur (profils 5.0 et supérieur, le groupe LOOP-GESTION-DES-DROITS,
le maître du dossier ou l’engagement manager du dossier peuvent rendre actives des
applications ou les désactiver des applications sur les dossiers du portefeuille

Cliquez sur […] dans le portefeuille client1.

Vous retrouvez toutes les applications qui ont été définies au niveau du cabinet2.

Pour associer au dossier une application disponible, cliquez sur l'application souhaitée .Elle
passe à la couleur bleue lorsqu'elle a été ajoutée et elle est accompagnée d'une coche verte.

3.



3/ Comment s'effectue l'accès à l'application entre Loop et le
partenaire ?

L'accès à l'application s'effectue par des API publiques

Lorsque des interlocuteurs sont déjà paramétrés, vous pouvez les associer directement à
partir de cette fenêtre. Il suffit de sélectionner l'interlocuteur souhaité dans la liste affichée

Les noms des interlocuteurs en grisé signifie que l'adresse mail rattachée à
l'interlocuteur n'est pas encore correcte (il doit être invité sur le tenant)

4.

Cliquez sur <Valider> pour sauvegarder. Cette action va associer au dossier ces offres qui
seront proposées à l'ouverture des services collaboratifs dans la fiche interlocuteur

5.


