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Généralités sur le connecteur 
Le DataPlug est le logiciel dédié à l’importation des articles, des clients utilisateurs et de bons de 

commande entre un site eCommerce Oxatis et des fichiers locaux (.csv, .xml, .jpg)... La technologie 

utilisée pour communiquer avec les sites eCommerce Oxatis est celle des webServices. 

Le connecteur OpenScript est le connecteur proposé par Oxatis pour automatiser la liaison entre les 

articles, les clients et les commandes avec toutes les sources de données du Système d’Informations 

de l’entreprise. Le connecteur s’intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données.  

Il permet d’exécuter et de planifier l’exécution de tout exécutable reconnu par Windows : fichier de 

commande .BAT, exécutable .EXE, scripts Windows Script, VBScript…). 

Une des technologies préconisée pour communiquer avec le Système d’Informations est basée sur la 

solution « Talend Open Studio » qui permet, au travers d’une interface graphique, de manipuler et 

d’intégrer tous les types de fichiers et sources de données (fichiers XLS, CSV, SYLK, DBF, bases de 

données SQL, pages HTML, Web Services REST, ERP…). 

Pré-requis : 

 L’installation d’Oxatis DataPlug requiert Microsoft .net Framework 3.5 avec l’option 2.0 
activée (pour un poste non équipé du Framework 2.0, l’installation de .net Framework 3.5 
inclut les versions précédentes mais il est nécessaire d’activer explicitement la version 2.0). 
 

 Le connecteur OpenScript est intégré et installé automatiquement dans l’installation standard 
du DataPlug depuis la version 5.4. Il ne nécessite donc pas de téléchargement/installation 
complémentaire. 
 

 En revanche, l’utilisation du connecteur OpenScript du DataPlug nécessite : 
 L’acquisition et l’activation auprès d’Oxatis du droit d’usage du module OpenScript. 

 

 
 

 L’utilisation de scripts Talend nécessite l’installation au préalable d’une machine virtuelle 
Java (à partir de la version 7.x) téléchargeable sur : 
https://www.java.com/fr/download/manual.jsp .  

https://www.java.com/fr/download/manual.jsp
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N.B. : l’activation du connecteur OpenScript est vérifiable dans le menu aide « ? > A propos 
d’Oxatis DataPlug » 
 

 
 

 L’aide en ligne du DataPlug qui complète ce guide d’utilisation, est accessible via la fonction 
« Aide en ligne » du menu « ? ». Elle est également accessible à partir de l’adresse suivante :  
http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512&TID=55267&MID=55254 

Configuration du Connecteur 
 Lancer le DataPlug (un raccourci est automatiquement ajouté sur le bureau du poste de 

travail lors de la phase d’installation). Le programme est également accessible dans la liste 
des programmes Windows. 

 

Choisissez Configuration dans le menu Connecteurs > OpenScript de l’application. 

 

 

 

http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512&TID=55267&MID=55254
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La fenêtre de configuration du connecteur OpenScript permet de : 

- Gérer les scripts installés 
- Sélectionner, parmi les scripts installés, et activer les scripts à exécuter en 

prétraitement d’import des Articles et Utilisateurs et en post-traitement de 
l’export des Commandes. 

- Organiser et planifier l’exécution automatique des imports et export ainsi que 
des transferts des données vers le site Oxatis connecté. 

 

Etape 1 : installation des scripts 
 
En premier lieu, il convient d’installer les scripts. Les packages d’installation se 
présentent sous forme de fichier compressé (.Zip) contenant un répertoire par script. 
Ce répertoire contient un fichier de configuration du script ainsi que l’ensemble des 
éléments nécessaires à son exécution (fichiers de commande, librairies, fichiers de 
données…). 
 
Le bouton Installer un script permet de parcourir les disques pour sélectionner un 
fichier d’installation (package *.zip). 

 
Saisissez le chemin du fichier d’installation de scripts ou bien cliquez sur le bouton 
pour le rechercher. 
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Le package « _Ox_RunCommand_Scripts*.zip » est un package de 3 scripts simples 
permettant d’exécuter une commande Windows. 
 
Le bouton Installation Script(s) permet de charger le fichier d’installation des scripts 
et de les installer dans le DataPlug. 
 
Un message indique l’état de l’installation et éventuellement les erreurs rencontrées, 
notamment, l’impossibilité d’installer un script déjà présent dans le DataPlug. 
 

   
 
Les scripts conformes sont alors ajoutés à la liste des scripts installés dans le DataPlug : 
 

 
 
N.B. : les scripts sont installés dans un répertoire « OpenScript\<numéro de compte 
Oxatis> » situé dans le répertoire des données du DataPlug (sur c:\Program 
Data\Oxatis en cas d’installation pour « tous les utilisateurs » ou c:\users\<nom 
compte>\AppData\Local\Oxatis en cas d’installation pour « Seulement moi »). 
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Etape 2 : Activation des scripts 
Une fois les scripts installés, il convient ensuite, par type de traitement 
(Articles/Utilisateurs/Commandes), de sélectionner le script à exécuter et de l’activer 
par la case à cocher. 
 

 
Il faut alors valider la sélection et l’activation par le bouton OK. 

Etape 3 : Paramétrage des scripts (exécution initiale) 
Il convient ensuite d’exécuter le script activé pour effectuer son paramétrage initial et 
le sauvegarder. 
Pour le script prétraitement des Articles, par exemple, il faut utiliser le menu 
Connecteurs > OpenScript > Import des articles… 
 
Une fenêtre de paramétrage du script apparaît alors. Les types de paramètres d’un 
script sont les suivants : 

 Fichier (File) : chemin d’accès avec nom de fichier 
 Chemin d’accès (Path) : chemin d’accès à des fichiers 
 Fichier de traces (Log) : fichier texte de traces/journalisation 
 Texte (Text) : texte ou valeur du paramètre 
 Option (Option) : option de la commande modifiable 
 Option cachée (Hidden) : option de la commande obligatoire non 

modifiable et affiché en lecture seule 
 
En fonction du type de paramètre, un bouton « parcourir » peut apparaitre à droite de 
la zone de saisie.  
 
N.B. : Le répertoire de parcours par défaut est le Bureau pour le premier paramètre et 
ensuite le répertoire du fichier du premier paramètre pour les paramètres suivants. 
 
A gauche de la zone de saisie, les paramètres erronés sont marqués par un 
pictogramme rouge : valeur manquante ou chemin d’accès incorrect. 
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Une fois tous les paramètres saisis et corrects, le bouton Suivant s’active pour 
permette de passer à l’exécution du script. 
 
N.B. : autant pour l’import des Articles et Utilisateurs que pour l’export des 
Commandes, la présence d’un fichier XLS/CSV est obligatoire. C’est ce fichier qui sera 
importé pour charger les Articles et Utilisateurs ou exporté avec la liste des 
commandes. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, le script va exécuter la commande DOS suivante « Dir » qui 
liste les fichiers présents dans le répertoire d’exécution courant. 
 

 
 
Le bouton Suivant permet de passer à l’étape d’exécution : 
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Le bouton Suivant à nouveau lance l’exécution du script 
 

 
A l’issue de l’exécution du script, la fenêtre d’import d’Articles « standard » est alors 
proposée. Le fichier d’import sélectionné est le fichier généré par le script. 
 
Les étapes suivantes sont les étapes « standards » d’import des articles : 

 
 
Se référer à la documentation standard du DataPlug pour le mode opératoire. 
 
Afin de valider le bon fonctionnement des paramètres du script et d’import, il est 
nécessaire de parvenir à l’écran suivant : 
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En effet, l’arrivée jusqu’à cette fenêtre valide tous les paramètres du script et les 
sauvegarde.  
N.B. : Pour sauvegarder les paramètres d’import, il n’est pas obligatoire de poursuivre 
le chargement par le bouton Suivant ; le bouton Annuler peut être utilisé pour éviter 
le temps de chargement des données. Les données seront, dans ce cas, réellement 
chargées lors de l’exécution planifiée du script. 
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Automatisation et planificateur de tâches 
Les opérations présentées dans ce manuel comme l’import de données Articles et Utilisateurs 
depuis le Système d’Informations, le transfert vers Oxatis, le téléchargement des commandes 
depuis Oxatis et l’export des commandes vers le Système d’Informations, constituent des tâches 
susceptibles d’être exécutées de manière automatique avec une planification programmée.  
 
Pour ce faire, choisissez Connecteurs > OpenScript > Configuration dans le menu du DataPlug, puis 
sélectionnez l’onglet Planificateur de tâches. 

 

 
 

Dans cet onglet, vous avez la possibilité de planifier l’exécution automatique des tâches.  
Pour cela, il faut : 

 Activer au moins l’une des tâches disponibles 
 Activer au moins un jour de la semaine 
 Définir la période d’exécution (par défaut 24 heures) 
 Définir un intervalle d’exécution par minutes (par défaut 15 minutes) 

 
En renseignant les paramètres du planificateur, les tâches définies comme actives seront 
exécutées automatiquement en arrière-plan. 

 
L’exécution des tâches s’effectue suivant un ordre prédéfini :  

1) Téléchargement des commandes Oxatis. 
2) Export des commandes Oxatis vers le Système d’Informations. 
3) Import des articles depuis le Système d’Informations vers le DataPlug. 
4) Transfert des images vers le site Oxatis. 
5) Transfert des articles vers le site Oxatis. 
6) Import des clients/contacts depuis le Système d’Informations vers le DataPlug. 
7) Transfert des clients/contacts vers le site Oxatis. 

 
Si le planificateur est en cours d’exécution, vous retrouverez dans le sous- menu Tâches du 
DataPlug, l’option Planificateur de tâches à partir de laquelle vous pourrez consulter  les tâches 
en cours d’exécution et l’historique de celles qui ont été exécutées.  
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Consultation de la tâche en cours d’exécution par le planificateur : 

 
 
 Consultation de l’historique des tâches exécutées automatiquement par le planificateur : 

 

 
N.B. : La touche <F5> permet d’actualiser la liste sans sortir de la fenêtre. 
 

Il est possible de fermer le DataPlug depuis le bouton de fermeture « x » de la fenêtre principale de 
l’application et de le laisser tourner en arrière-plan. Un icône apparaîtra dans la barre des tâches 

Windows. 
 

 
Un clic droit sur l’icône du DataPlug, permet : 

 L’ouverture du DataPlug 

 La sortie de l’application 
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Etude de cas : script de chargement des articles depuis un fichier XML 
Afin d’illustrer le mode de fonctionnement du connecteur OpenScript, le cas d’utilisation suivant est considéré : 
 

 Le Système d’Informations génère régulièrement, tous les jours à 1 h du matin, un fichier XML des articles/produits 
à commercialiser sur le site eCommerce Oxatis. 

 

 Un script est développé pour permettre la transformation de ce fichier XML en fichier compatible avec le DataPlug 
au format XLS ou CSV. 

 

 Ce script, une fois validé, est installé dans le DataPlug avec l’option OpenScript activé. Il est paramétré et son 
exécution automatique est planifiée toutes les 24h, juste après la génération du fichier XML par le Système 
d’Informations à 2h du matin. 

 
A titre d’exemple, Oxatis a produit un script développé sous Talend Open Studio capable de charger un fichier XML des 
produits pour le transformer en 2 fichiers XLS et CSV au format du DataPlug.  
 
Il est nommé « _Ox_Exemple_Produits_de_XML_vers_XLS_DataPlug » et est fourni dans le package d’installation 
« Oxatis_User_Guides_Samples_Dataplug.zip». 
 
Les étapes à suivre sont les suivantes : 

1. Installation du package d’installation des exemples Oxatis 
2. Activation du script « _Ox_Exemple_Produits_de_XML_vers_XLS_DataPlug » 
3. Paramétrage du script par son lancement initial 
4. Planification de son exécution quotidienne à 2h du matin 
5. Surveillance de l’exécution 

 

Etape 1 : installation du script 
 
Récupérer le package d’installation des scripts d’exemples auprès d’Oxatis « Oxatis_User_Guides_Samples_Dataplug.zip». 
Dans le menu Connecteurs > OpenScript > Configuration, installer ce package. 
 
Les scripts suivant sont alors installés : 

 
 

Synoptique du script : 
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Etape 2 : Activation du script 
 
Dans le menu Connecteurs > OpenScript > Configuration, sélectionner le script : 
« _Ox_Exemple_Produits_de_XML_vers_XLS_DataPlug »  
et l’activer. 
Cliquer sur le bouton OK 

 
N.B. : Penser à enlever la planification du script d’import des articles précédent s’il y a lieu. 

Etape 3 : Paramétrage initial 
 
Lancer le menu Connecteurs > OpenScript > Import des articles… 
 
Les paramètres du script sont les suivants : 

 
 
Un jeu de test comprenant les fichiers nécessaires au fonctionnement du script est fourni dans le répertoire « Data » 
d’installation du Script. 
 

 
 
Sélectionner les fichiers correspondant aux paramètres puis cliquer sur le bouton Suivant : 
 

 
 
Sur la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Suivant pour lancer l’exécution du script.  
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N.B. : ce script Talend nécessite la présence et l’installation au préalable d’une machine virtuelle Java (à partir de la version 
7.x) 
 
En cas d’erreur d’exécution, le message d’erreur est affiché dans la fenêtre de résultat : 
 

 
 
Si le script possède en paramètre un fichier de trace/log, il peut être consulté avec tout éditeur de texte (notepad par 
exemple) à l’emplacement qui a été configuré. 
 

 
 
A l’issue de l’exécution, la fenêtre « Importer les Articles » standard du DataPlug permet de paramétrer le chargement du 
fichier XLS des Articles. 

Etape 4 : Planification de l’exécution 
Dans le menu Connecteurs > OpenScript > Configuration – Onglet « Planificateur de tâches », régler les paramètres de 
lancement automatique du script : 

 Mode : Journalier 

 Heure début : 02 :00 

 Jours de la semaine : cocher tous 

 Nom de la tâche à activer : Import des articles vers le DataPlug 
 
Validation pour le bouton OK : le script est lancé immédiatement puis sera lancé automatiquement tel que paramétré. 
 

Etape 5 : Surveillance 
Dans le menu, cliquer sur Connecteurs > OpenScript >Tâches >Afficher les tâches en cours d’exécution  
et Connecteurs > OpenScript >Tâches >Historique des tâches exécutées. 
 
Les deux fenêtres de surveillance s’ouvrent alors respectivement : 
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En cas d’erreur, elle est indiquée dans le résultat de la tâche : 
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Etude de cas : Gestion Commerciale et gestion du stock externalisée 
Afin d’illustrer un scénario vraisemblable de fonctionnement du connecteur OpenScript, le cas d’utilisation suivant est 
considéré : 
 

 Le marchand possède un logiciel de Gestion Commerciale et le connecteur correspondant (SAGE 100 i7 ou BOB50 
par exemple). Il y gère son catalogue d’articles, sa politique tarifaire et les commandes web réalisées sur le site 
Oxatis. 

 Il possède un logiciel tiers (développement spécifique) pour la gestion de ses entrepôts, de sa logistique et de ses 
stocks. Ce logiciel peut extraire toutes les heures un fichier Excel contenant par code article (SKU), l’état actuel du 
stock et le mettre à disposition dans un répertoire réseau. 

 Afin de maintenir son site eCommerce Oxatis opérationnel, il lui faut donc maintenir à jour l’offre et les prix des 
produits vendus sur le site, en réceptionner les commandes Web d’une part, et tenir à jour l’état du stock, d’autre 
part. 

Pour mettre en place ce scénario, le marchand installe et paramètre son connecteur SAGE BOB 50 dans son DataPlug pour 

gérer l’actualisation des produits/articles 1 fois par jour à 22h et active, installe et paramètre un connecteur OpenScript pour 

aller « charger » régulièrement (toutes les heures) l’état du stock des articles. 

Avec le connecteur OpenScript, Oxatis fournit un script capable de charger des fichiers XLS/CSV des produits au format du 
DataPlug. (idem pour les utilisateurs et pour l’export des commandes). 
 
Il est nommé « Ox_Planification_Produits (Ox_Default_Script_Products) » et est fourni en standard avec l’installation du 
DataPlug. Il permet d’exécuter et de planifier un chargement de fichier XLS/CSV des produits depuis un emplacement 
déterminé. 
 
Les étapes à suivre sont les suivantes :  
 

1. Installation et paramétrage de son connecteur avec la Gestion Commerciale (SAGE XXX) : il est conseillé de 
désactiver la gestion du stock provenant de la Gestion Commerciale lorsque cela est possible (traitement inutile car 
les données de stocks vont être remplacées par le script de gestion de stocks) 

2. Activation du script « Ox_Planification_Produits (Ox_Default_Script_Products) » 
3. Paramétrage du script pour son lancement initial 
4. Planification de son exécution toutes les heures 
5. Surveillance de l’exécution 

 

Etape 1 : installation et paramétrage du connecteur « Gestion commerciale » 
 
Se référer à la documentation du connecteur correspondant. 

 

Etape 2 : Activation du script 
 
Dans le menu Connecteurs > OpenScript > Configuration, sélectionner le script : 
« Ox_Planification_Produits (Ox_Default_Script_Products)»  
et l’activer. 
Cliquer sur le bouton OK 

 
 

N.B. : Penser à enlever la planification du script d’import des articles précédent s’il y a lieu. 

  



 Connecteur OpenScript 
Version 5.4 

21 juin 2016 

 

Page 18 / 21 

Etape 3 : Paramétrage initial 
 
Lancer le menu Connecteurs > OpenScript > Import des articles… 
 
Ce script n’a pas de paramètre spécifique, il permet de lancer l’import d’un fichier XLS/CSV. On obtient donc la fenêtre 
suivante : 
 

 
 

On sélectionne le fichier XLS/CSV des produits qui est généré par l’application de Gestion des Stocks spécifique. 
 
Dans notre scénario, le fichier est structuré comme suit : 
 

 
 
N.B. : Seules les 3 premières colonnes sont obligatoires. 
 
Dans l’écran d’association des colonnes (obtenu par les boutons Suivant), l’association suivante est proposée : 
 

 

 

 
 

Cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l’étape de gestion des images et cliquer encore sur le bouton Suivant pour lancer 
l’exécution du script.  
 
N.B. : ce script Talend nécessite la présence et l’installation au préalable d’une machine virtuelle Java (Cf pré-requis au début 
de ce document) 
 

ItemSKU ProductLanguage QtyInStock SaleIfOutOfStock SaleIfOutOfStockScenario ShowDaysToShip ShowIfOutOfStock ShowInStockNote ShowStockLevel QtyInStockToAppend QtyReorderToAppend

AZUCAR es 111 0 0 0 0 0 1

CUBERTERIA es 222 0 0 0 0 0 1

D500 es 333 0 0 0 0 0 1

D750 es 444 0 0 0 0 1 0

FAC_001 es 55 0 0 0 0 0 1

FAC_002 es 666 0 0 0 0 0 1
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A l’issue de l’exécution, la fenêtre « Importer les Articles » standard du DataPlug permet de paramétrer le chargement du 
fichier XLS des Articles. 

Etape 4 : Planification de l’exécution 
Dans le menu Connecteurs > OpenScript > Configuration – Onglet « Planificateur de tâches », régler les paramètres de 
lancement automatique du script : 

 Mode : Journalier 

 Heure début : 02 :00 

 Jours de la semaine : cocher tous 

 Nom de la tâche à activer : Import des articles vers le DataPlug 
 
Validation pour le bouton OK : le script est lancé immédiatement puis sera lancé automatiquement tel que paramétré. 
 

Etape 5 : Surveillance 
Dans le menu, cliquer sur Connecteurs > OpenScript >Tâches >Afficher les tâches en cours d’exécution  
et Connecteurs > OpenScript >Tâches >Historique des tâches exécutées. 
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Annexe : Scripts proposés par Oxatis 
Liste des scripts proposés par Oxatis pour l’exemple : 

_Ox_Default_Script_Products 
 Paramètres : aucun 
_Ox_Default_Script_Users 
  Paramètres : aucun 
_Ox_Default_Script_Orders 
  Paramètres : aucun 
 

Scripts permettant la planification de 
l’import/export de fichiers XLS/CSV 

_Ox_RunCommand_Script_Products 
 Paramètres :  
  commande Windows/DOS à exécuter 
  fichier XLS/CSV des produits à importer 
_Ox_RunCommand_Script_Users 
 Paramètres :  
  commande Windows/DOS à exécuter 
  fichier XLS/CSV des utilisateurs à importer 
_Ox_RunCommand_Script_Orders 
 Paramètres :  
  commande Windows/DOS à exécuter 
  fichier XLS/CSV des commandes à exporter 

Scripts permettant l’exécution de toute 
commande Windows/DOS passée en 
paramètre avec fichier de trace/log :  

 
 

Ox_Sample_Products_FromXML_To_XLS_DP 
 Paramètres :  
  Fichier XML des Produits 
  Fichier XLS des Produits pour le DataPlug 
  Fichier de Trace/Log 
  Fichier CSV des Produits pour le DataPlug 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

 
Ox_Sample_Users_FromXML_To_XLS_DP 
 Paramètres :  
  Fichier XML des utilisateurs 
  Fichier XLS des Utilisateurs pour le DataPlug 
  Fichier de Trace/Log 
  Fichier CSV des Utilisateurs pour le DataPlug 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

 
Ox_Sample_Orders_From_XLS_DP_To_XMLs 
 Paramètres : 
  DataPlug XLS Orders File from DataPlug 
  Name of the worksheet in DP Orders file XLS 
  Trace/Log file name 
  Generated XML Orders file 
  Generated XML Order Items file 
  Generated XML Order Users file 
  Destination path to copy generated XML files 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

 
Ox_Sample_Products_From_Google_Drive 
 Paramètres :  
  Google Drive access parameters 
  XLS Products file for DataPlug 
  Log File 
  Name of the Google Drive Products Spreadsheet 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

  Google API client secret code 
 
 
 
 
 

 
 
A partir d’un fichier XML des produits, ce 
script crée des fichiers XLS et CSV pour le 
DataPlug 
 
 
 
 
 
A partir d’un fichier XML des utilisateurs, ce 
script crée des fichiers XLS et CSV pour le 
DataPlug 
 
 
 
 
 
A partir du fichier XLS d’export des 
commande, ce script crée 3 fichiers XML : 

- Entêtes des commandes 
- Lignes de commandes 
- Utilisateurs des commandes 

 
 
 
 
A partir d’un fichier Google Document des 
produits stocké sur Google Drive, ce script 
récupère le fichier Google et crée des fichiers 
XLS et CSV des produits pour le DataPlug 
Implémente la sécurité Google OAuth v2.0 
avec activation de l’API, client secret code, 
token temporaire, refresh-token. 
Le fichier de connexion ContextGoogle.info 
contient : 
redirect_uri;http://localhost 
state;123456789qwertyi 
code;4/4zLC6zHtImN2U3SQ3nXOTX6Nx7G6d10l8RnAQSE_Hf0 
client_id;129908285890-
4malclk574q2tr0f06dgh5h50iudt5ap.apps.googleusercontent.com 
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Ox_CEGID__Orders_FromXLS_DP_To_XMLs 
 Paramètres :  
  Fichier DP Orders XLS d'entrée 
  Nom feuille dans Excel DP Orders 
  Chemin des fichiers XML temporaires 
  Fichier xml CEGID EPIECE 
  Fichier xml CEGID ELIGNE 
  Fichier xml CEGID ETIERS 
  Copy To Path 
  Log/Trace File 
  Fichier CEGID ETIERS.xml exemple 
  Fichier CEGID EPIECE.xml exemple 
  Fichier CEGID ELIGNE.xml exemple 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

 
Ox_CEGID__Orders_FromXLS_DP_To_XMLs_MapTables 
 Paramètres :  
  Fichier DP Orders XLS d'entrée 
  Nom feuille dans Excel DP Orders 
  Chemin des fichiers XML temporaires 
  Fichier xml CEGID EPIECE 
  Fichier xml CEGID ELIGNE 
  Fichier xml CEGID ETIERS 
  Copy To Path 
  Log/Trace File 
  Fichier CEGID ETIERS.xml exemple 
  Fichier CEGID EPIECE.xml exemple 
  Fichier CEGID ELIGNE.xml exemple 
  XML Configuration file path (utilisé lors du  développement) 

  Fichier XLS de Transcodification 
 

access_token;ya29.IAJbhNsngFgN1TZzCNvNpWBPG5dz1ZbGLNxYpXAqt6jIJMdT-
ajHUX1QcTFKU7iXVOIJ75M 
refresh_token;1/CFcB0_oERigXwWTzjN-cPdv1EKDbXf6JJKkfBMUB3mI 
scope;https://www.googleapis.com/auth/drive 

 
 

 

 

 


