Conﬁguration du cabinet
Ce menu n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant d'un proﬁl administrateur.

Cette interface permet de :
saisir les informations générales du cabinet,
modiﬁer les comptes Microsoft (SharePoint et Azure Storage),
modiﬁer le compte partenaire EDI (AspOne ou JeDeclare.com),
modiﬁer le compte de trésorerie (origine des relevés bancaires : jeDeclare.com ou serveur SFTP),
modiﬁer le compte pour la paie (uniquement pour les cabinets utilisant Silae),
modiﬁer les modèles PDF pour les états.

Onglet Général

Cet onglet présente les informations générales d'identiﬁcation du cabinet (Raison sociale, SIRET,
forme juridique, adresse, paramètres techniques).

Onglet Microsoft

Cet onglet permet de changer les comptes SharePoint et Azure Storage du cabinet. Ces données
doivent être modiﬁées dans cette interface dans les cas suivants :
Un nouveau compte SharePoint et/ou Azure Storage est utilisé par le cabinet,
Le mot de passe du compte SharePoint a été modiﬁé du côté de Microsoft,
La clé du compte Azure Storge a été modiﬁée du côté de Microsoft.

Pour modiﬁer le compte SharePoint
1. Cliquer sur <Changer le compte SharePoint>.
La fenêtre suivante apparaît :

2.

Si le compte a changé, changer à la fois l'identiﬁant et le mot de passe.
Si seul le mot de passe a été modiﬁé, ne saisir que ce dernier.

3. Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Pour modiﬁer le compte Azure Storage
1. Cliquer sur <Changer le compte Azure Storage>.
La fenêtre suivante apparaît :

2.

Si le compte a changé, changer à la fois le nom du compte et la clé.
Si seule la clé a été modiﬁée, ne saisir que cette dernière.

La clé est disponible dans le centre d'administration Azure.

3. Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Onglet Télédéclarations

Cet onglet permet de modiﬁer :

le partenaire EDI,
l'identiﬁant et le mot de passe du compte du partenaire EDI.
Pour modiﬁer ces données :
1. Cliquer sur <Changer le compte partenaire EDI>.
La fenêtre suivante apparaît :

2. A l'aide du menu déroulant, sélectionner le [Partenaire EDI] :
AspOne,
JeDeclare.com
3.

Si le compte a changé, changer à la fois l'identiﬁant et le mot de passe.
Si seul le mot de passe a été modiﬁé, ne saisir que ce dernier.

4. Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Onglet Trésorerie

Cet onglet permet de modiﬁer :
l'origine des relevés bancaires,
l'identiﬁant et le mot de passe du compte de trésorerie.
Pour modiﬁer ces données :
1. Cliquer sur <Changer le compte de la trésorerie>.
La fenêtre suivante apparaît :

2. A l'aide du menu déroulant, sélectionner l'[Origine des relevés bancaires] :
JeDeclare.com,
Serveur SFTP.
3.

Si le compte a changé, changer à la fois l'identiﬁant et le mot de passe.

Si seul le mot de passe a été modiﬁé, ne saisir que ce dernier.
4. Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Onglet Paie
Cet onglet s'adresse exclusivement aux cabinets utilisant Silae pour la paie.

Cet onglet permet de modiﬁer ou du changer le compte Silae.
Pour modiﬁer ces données :
1. Cliquer sur <Changer le compte Silae>.
La fenêtre suivante apparaît :

2. Renseigner les champs comme suit :
Champ

[Url Paie]

Description

Correspond aux URL de l'environnement Silae.

[Url Silae WS]

[Agence par défaut]

[Compte WS]

[Compte de service]

Agence principale lorsque le dossier contient plusieurs agences.
Ces données sont à récupérer dans Silae et à reporter dans ces
champs.

3. Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.

Onglet Publications
Cet onglet permet de déﬁnir les liaisons entre les PDF personnalisés (en-têtes, pieds-de-page, page
de garde et intercalaire) et le cabinet.

Les PDF doivent avoir été préalablement déposés dans l'Azure Storage du cabinet.
Pour plus d'informations voir les ﬁches techniques suivantes :
Page de garde, intercalaire, en-tête et pied-de-page : personnalisation
Alimenter un Azure Storage avec les en-têtes personnalisés

