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Procédure de migration des dossiers CEGID vers Loop 

1 Présentation 
L’objectif de cette procédure est de permettre aux nouveaux utilisateurs de Loop de migrer des dossiers comptables 

depuis un serveur local Cegid. 

A l’issue de cette migration, tous les paramètres permettant d’engager la migration pourront être effectués. 

2 Création des dossiers sur Loop 

 

Les dossiers doivent préalablement être créés sur Loop. 

En amont de la migration, le cabinet doit préparer un fichier contenant la liste des dossiers ainsi que les codes dossiers 

CEGID. 

Pour chaque dossier CEGID, un code Loop doit être associé (ces codes peuvent être identiques). 

Si le cabinet utilise aussi Silae, le code dossier Loop doit impérativement être identique au code dossier Silae. 

3 Configurer le fichier « config » de la moulinette RDD 
1. Télécharger le fichier zippé disponible en Pièce jointe. 
2. Dézipper le fichier « Source RDD » directement à la racine de C:/. 
3. Ouvrir le fichier « RDD ». 
4. A l’aide d’un éditeur de texte, ouvrir le fichier « config.json ». 
5. Dans ce fichier, remplacer les mentions en rouge par les informations propres au cabinet : 

{ 

« protocol » : « HTTP », 

« port » : « 704 », 

« server » : « localhost », 

« serverPort » : « 1433 », 

« user » : « administrateur », correspond au user admin du serveur SQL 

« modeAzure » : « false », 

« password » : « ADM.2003 », correspond au user admin du serveur SQL 

« driver » : « SQL Server », 

« sitesStd » : { 

  « LOOP » : { doit être remplacé par le nom du cabinet 

« server » : « localhost », 

« serverPort » : « 1433 », 

« user » : « administrateur », correspond au user admin du serveur SQL 

« password » : « ADM.2003 », correspond au user admin du serveur SQL 

« driver » : « SQL Server », 

« db0 » : « DB000000 » 

} 

} 

« targetOrigin » : « https://loopsoftware.fr » 

« CORS » : « https://loopsoftware.fr » 

} 
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6. Sauvegarder le fichier avec les nouvelles config puis quitter l’éditeur txt. 

4 Installation du logiciel Node sur le serveur SGL 
A partir du dossier « Source RDD » (téléchargé à l’étape Configurer le fichier « config » de la moulinette RDD), 

sélectionner « Node O.10.36 installer » puis lancer node-v0.10.36-x64.msi. 

Pour chaque étape de l’installation, cliquer sur <Ok> ou <Suivant>. 

 

Pour installer ce programme, les droits administrateurs sur le serveur sont requis. 

5 Export du dossier CEGID 

5.1 Activer le programme Node sur le serveur CEGID 
Pour lancer le programme Node, ouvrir une fenêtre CMD (commandes DOS) sur le serveur puis exécuter la commande 

suivante : 

C:/Source RDD/RDD/node node-start 

Ne pas fermer la fenêtre puis poursuivre avec les étapes décrites ci-après. 

5.2 Génération des fichiers .Json (fichiers pivots) 
1. Constituer l’URL de téléchargement.  

Le fichier « Générateur d’URL » permet de générer les fichiers pivots. 

Onglet 1 : « Standard » 

Saisir les informations relatives au serveur :  

Name Nom du cabinet 

Hostname localhost 

Port 704 

Protocol http 

 

Onglet 2 : « Liste Dossier » 

Saisir uniquement les colonnes A et B avec les codes dossiers. 

2. Coller cette URL dans la barre d’adresse du navigateur Internet Explorer ou Edge. 

3. A l’issue du traitement, le navigateur propose d’enregistrer le fichier .Json. 

 

Il est recommandé de mettre le code Loop ou le code CEGID dans le nom du fichier généré. 

6 Importation 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 [Reprise depuis un fichier pivot]. 
3. Sélectionner le fichier .Json précédemment enregistré. 

4. Suivre les étapes d’import. 

7 Pièce jointe 
https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Migration/Source_RDD.zip 

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Migration/Source_RDD.zip

