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1. Objet du document 
L’objet du présent document est de décrire de façon succincte: 
� le paramétrage de l’export vers Sage 1000 pour une intégration des écritures par SData,   
� l’installation et de configuration de l’agent d’import/export, 
� le mode opératoire de test de la chaine complète.  
 
L’utilisation de l’agent d’import/export conjointement au protocole Sdata est aujourd’hui limitée 
au traitement des écritures comptables. 
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2. Paramétrage de l’application 

2.1. Définition du type d’export 
Le choix du format d’export s’effectue au niveau de l’assistant de paramétrage de Yooz. L’accès aux 
écrans de paramétrage n’est possible qu’à partir d’un compte utilisateur ayant des prérogatives 
d’administration de l’application. Une fois connecté à l’application, l’accès au paramétrage se fait au 
moyen du bouton intitulé « paramétrage » en bas de l’écran Yooz. 
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Dans le paramétrage, choisir l’onglet intitulé « processus », onglet permettant de paramétrer les grandes 
phases de traitement des documents. 

 

 

Le paramétrage de la phase d’export se situe à droite du panneau de paramétrage des processus 
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Après avoir sélectionné le bouton « Modifier », choisir le format « Sage 1000 SData » dans la liste des 
formats disponibles. Sélectionner ensuite l’option « Manuellement » comme mode d’export afin de 
pouvoir procéder aux premiers tests, puis enregistrer les choix. 

 

 

Enregistrez ensuite les modifications de paramétrage du processus en cliquant sur « Enregistrer ». 
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Dans un contexte « Multi-sociétés », il faudra également penser à vérifier le format d’export sélectionné 
au niveau du panneau de gestion des préférences. 

2.2. Définir les préférences d’export 
L’accès au paramétrage des préférences pour une société donnée s’effectue de la manière suivante : 
1. Tout en restant  dans l’assistant de paramétrage, sélectionner une société dans la liste de choix en 

haut de l’interface Yooz, 
2. Sélectionner l’option intitulée « préférence », 
3. Sélectionner l’accordéon « Ecritures comptables » 
 

La figure suivante illustre cette succession d’action. 

 
 
Dans cet écran, s’assurer que le format d’export choisi pour la société est également « Sage 
1000 SData ». 
 
En fonction des besoins, retoucher les préférences (Journal comptable, …) 
 
Une fois le paramétrage effectué, valider ce dernier en cliquant sur « Enregistrer », puis revenir 
à l’écran d’accueil de Yooz en cliquant sur le bouton « Retour » en haut de l’écran. 
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2.3. Test du paramétrage effectué 
Nous sommes maintenant en mesure d’effectuer un premier test d’export visant à valider le paramétrage 
effectué au moyen d’un export manuel. 

Pour ce faire, cliquer sur le bouton « Export » en bas de l’interface Yooz. 

Remplir le formulaire de recherche afin de sélectionner les documents à exporter. Pour ce premier test, 
remplir le formulaire comme indiqué. Il permet la recherche des documents déjà exportés et dans l’état 
« Traité(e) ». Cliquer sur « rechercher ». 
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Dans le panneau des résultats de recherche, sélectionner les documents à exporter en fonction des 
besoins et lancer l’export en cliquant sur le bouton en bas à droite de l’écran (voir figure ci-dessous).  

 

 

Le navigateur prévient alors l’utilisateur d’une tentative d’accès à son poste de travail et invite 
ce dernier à définir le chemin et le nom du fichier d’export. 
Le fichier obtenu doit être conforme au schéma des écritures comptables tel que définit par le 
service SData. 
 
Si l’opérateur refuse l’opération d’écriture, le fichier généré est conservé sur le serveur Yooz et 
sera proposé au téléchargement lors de la prochaine tentative d’export manuel. 
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3. L’agent d’import/export 

3.1. Téléchargement et installation 

3.1.1. Téléchargement 
L’agent d’export n’est proposé au téléchargement que si l’export est paramétré pour être déclenché 
automatiquement. 

Pour ce faire,  revenir au panneau de paramétrage du processus d’export et sélectionner une des trois 
options d’export automatique, à savoir : 
� Une fois par jour, 
� Une fois par semaine, 
� Une fois par mois. 
 
Enregistrer la configuration. 
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Le bouton de téléchargement de l’agent est alors disponible. 

 
 

Cliquer sur ce bouton et définir l’emplacement de sauvegarde de l’installeur de l’agent 
d’import/export, sur le bureau par exemple.  
 
A l’issue du téléchargement, l’îcône suivante apparait sur le bureau  

 

3.1.2. Installation 
L’installation débute en double-cliquant sur l’icône placée sur le bureau. 

La suite de figures ci-dessous présente les différents écrans de paramétrages de l’agent d’import/export 
présentés à l’utilisateur durant le processus d’installation. 

Il est à noter que le panneau de paramétrage propre à SData apparaitra uniquement si et seulement si 
l’export SData à effectivement été sélectionné dans Yooz. 

Le point d’accès du service Sdata doit se terminer par /. Dans le cas de la plateforme VMWare 
SAGEMM, l’url à fournir est : http://sagemm/yooz/server/sdata/yooz/SDataYooz_Yooz/ 
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Une tâche planifiée est créée sur le poste sur lequel est effectuée l’installation. 
Pour visualiser cette tâche planifiée, entrer la commande « at »  dans une console DOS. 

3.2. Tests d’import SData 
Pour tester l’import des écritures comptables au moyen de l’agent d’import/export, nous allons procéder 
à un export manuel de documents sur une société comme décrit dans le paragraphe 2.3, mais au lieu de 
demander l’écriture du fichier en local sur le disque, nous allons refuser le téléchargement de ce fichier. 

Le fichier généré va donc rester sur le serveur. Nous allons lancer l’agent d’export manuellement. Ce 
dernier va récupérer les fichiers disponibles sur le serveur et les déverser dans le répertoire définit dans 
le processus d’installation. Pour tous les fichiers xml dont le nom répondra à la règle de nommage des 
fichiers SDATA, il tentera un envoi par SData en utilisant le service paramétré. 

Les fichiers SData d’écritures générés par Yooz respectent la règle de nommage suivante : 

<préfixe>_<nom de l’entité>_<AAAAMMJJ>_<hhmmss>_<mo de>.xml 
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Dans le cas des écritures, le préfixe est : « YZ-ECR-SDATA » 

A l’issue de l’export manuel, après refus du transfert du fichier en local, cliquer alors sur l’accordéon 
intitulé « Téléchargement des exports comptables ». 

L’interface yooz doit correspondre à la figure suivante : 

 

L’application montre qu’il existe un fichier d’export en attente côté serveur Yooz. 

Dans une console DOS, se déplacer jusqu’au répertoire d’installation du client d’export (C:\Program 
Files\yooz-export-wsclient par défaut). 

Entrer alors la commande suivante : 

java –jar wsclient.jar 

L’agent se connecte à Yooz récupère tous les fichiers et transfert les fichiers d’écriture Sgae1000 par 
appel de service SData 

La console logue les opérations effectuées : 

 


