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Import de Documents de vente 

Il est désormais possible d’importer plusieurs types de documents de vente par le module : Outils/Import/Autres 
Données. 
Les champs disponibles : 

- Code tiers (PCF_CODE)  : Champ obligatoire 
- Code Représentant (REP_CODE) : Champ optionnel 
- N° de pièce (DOC_PIECE)  : Champ optionnel 
- Type (DOC_TYPE)   : Champ obligatoire 
- Sous type (DOC_STYPE)   : Champ obligatoire 
- Code Article (ART_CODE)  : Champ obligatoire 
- Gamme (ART_GAMME)  : Champ obligatoire si article de type gamme 
- N° de lot (LIG_NUMLOT)  : Champ obligatoire si l’article est de type Lot et en fonction 

du type de document 
- Quantité (LIG_QTE)   : Champ obligatoire 
- Prix Brut (LIG_P_BRUT)  : Champ optionnel 
- Date (DOC_DATE)   : Champ optionnel 
- Référence document (DOC_REFPCF) : Champ optionnel (Nouveau) 
- Affaire (PRJ_CODE)   : Champ optionnel (Nouveau) 
- Remise ligne article (LIG_REMISE) : Champ optionnel (Nouveau) 
- Libellé de l’article (LIG_LIB)  : Champ optionnel (Nouveau) 
- Commentaire lignes (LIG_MEMO) : Champ optionnel (Nouveau) 

Exemple du fichier : 
PCF_CODE;REP_CODE;DOC_PIECE;DOC_TYPE;DOC_STYPE;ART_CODE;ART_GAMME;LIG_NU
MLOT;LIG_QTE;LIG_P_BRUT;DOC_DATE;DOC_REFPCF;PRJ_CODE;LIG_REMISE;LIG_LIB;LIG_ME
MO 
CLI002844;REP;AR005802;V;C;ART1;;;6636;0.25;21/04/2006 ;Référence 1 ;AFF1 ;2 ;; 

 CLI002844;REP;AR005802;V;C;ART2;;;36;60.25;21/04/2006 ;Référence 1 ;AFF1 ;2 ;; 
Fonctionnement : 

- Le format du fichier accepté est de type Texte 
- Le séparateur des champs est un point virgule ( ;) 
- Seulement les champs obligatoires doivent absolument être présents dans le fichier 
- L’ordre des champs est libre, à l’exception du code tiers qui doit se trouver toujours en 

première position du fichier. 
- Les tiers, les représentants et les articles doivent être créés préalablement dans la base 
- Le champ N° de pièce « AR000044 » ne doit pas dépasser 15 caractères 
- Le type de document doit être obligatoirement «V» pour les ventes 
- Le sous type doit obligatoirement être : 

P = pour Pro forma 
D = pour Devis 
F = pour Facture 
A = pour Avoir 
C = pour Accusé de réception 
B = pour Bon de livraison 
R = pour Bon de retour 
0 = pour Avoir financier 
1  = pour Facture financière 

- Le format de date accepté est : JJ/MM/AA, si ce champ n’est pas renseigné le document sera 
initialisé avec la date du jour 

- Pour les montants, le séparateur des décimales est le point et la virgule. Le séparateur des milliers 
est également accepté (1111,25   ou 1111.25 ou 1 111,25) 

- Pour les quantités, le séparateur est le point et la virgule. 
- Les lignes d’un même document doivent être placés obligatoirement de manière consécutive 
- La rupture vers un nouveau document sera gérée par le « N° de pièce » renseigné dans les 

lignes des enregistrements à importer. Si ce champ n’est pas disponible, la rupture sera faite par les 
champs clés : Type + Sous type + Date + Tiers + Représentant + Affaire + Référence du 
document. 

- Les données du tiers (devise, mode de règlement, représentant, nature comptable, grille de 
tarifs,…) sont reprises directement de la fiche du tiers. Il est quand même possible de renseigner un 
autre code représentant dans le fichier d’import. 

- Les types d’articles acceptés : Pièce, Service, Nomenclature, Forfait. Lest articles de type 
Gamme et Lots acceptés. Les articles de type Série ne sont pas gérés pour l’instant. 
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- L’échéance est générée pour le montant global du document. 
 
Les contrôles : 

o L’import n’est pas effectué si le N° de document existe dans la base 
o L’import n’est pas effectué si le tiers n’existe pas dans la base 
o Un code représentant inexistant est ignoré 
o Un code article inexistant est ignoré 
o La gamme et le N° de lot doivent exister dans la base, ils ne sont pas contrôlés lors de l’import 
o La date du document doit être comprise dans une période ouverte, sinon le document sera généré à 

la date du jour 
o Si le champ prix brut n’est pas renseigné dans la base, le prix de la fiche article sera pris en compte. 

Si le champ est renseigné dans le fichier avec la valeur zéro, il remplacera le prix récupéré à partir 
de la fiche article. 

 
Remarque importante 
Vous devez absolument respecter l’ordre des champs et ajouter tous les séparateurs des champs définis pour cet import ! 
La mécanique de création des documents de Gestimum est mise place lors de l’import de chaque document. La durée du 
traitement prendra un certain temps en fonction du volume des données à importer et la gestion du dossier (gestion des 
tarifs, nomenclatures). 

 
 


