Effectuer une RDD Cegid Quadra OnDemand
Préambule
Une ﬁche technique présentant le fonctionnement général de la RDD Cegid Quadra vers Cegid Loop
est disponible : Fonctionnement général de la RDD Cegid Quadra.

Version
Pour connaître la version du projet de RDD, une fois RDD.Exe lancé, saisir dans la barre URL du
navigateur : https://quadra-expert-loop.cegid.com/version

Points d'attention
Chaque dossier Loop doit être préalablement créé et préparé.
Le code dossier Cegid Quadra peut désormais être différent du code dossier Loop.
Vériﬁer que le mot de passe d'administration SharePoint du tenant du cabinet n’est pas expiré.
Il est utilisé pour déposer les documents sur SharePoint dans Cegid Loop.

Le cabinet doit disposer d'un Azure Storage.
Tous les comptes doivent disposer d'une clé d'appel, auquel cas la reprise générera une erreur.
Dans Cegid Quadra Paramétrage, au niveau de Paramétrage>
renseigné et correspondre à celui fournit pour Cegid Loop.

Lien externe

, le code SIC doit être

Export des dossiers
Génération du ﬁchier pivot
Depuis Cegid Qadra Paramétrage, aller dans
migrer.

Paramétrage> Métriques

puis choisir le dossier à

Le ﬁchier json est téléchargé sur l'Azure Storage du cabinet, dans un répertoire nommé avec le
code SIC.
Le maître du dossier Cegid Loop migré reçoit un mail de rapport de la migration. Il reçoit
également un second mail indiquant le nombre de documents en attente de transfert dans
SharePoint.

Génération de la GED dans SharePoint
Un mail est envoyé au maître du dossier Cegid Loop à la ﬁn du transfert aﬁn d'indiquer le nombre de
documents transférés et non transférés vers SharePoint.

Ce traitement peut prendre plusieurs heures s’il y a des milliers de ﬁchiers à récupérer.

Import du dossier dans Loop
1. Depuis le portefeuille Loop, sélectionner le dossier en question puis cliquer dessus aﬁn de l’ouvrir.
2. Lorsque la fenêtre de reprise apparaît, sélectionner <Importer un ﬁchier pivot>.

3. A partir du menu déroulant
dossier.

[Fichier(s) sur l'Azure storage]

L'import se lance automatiquement.

, sélectionner le ﬁchier .Json relatif au

