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Import de lignes d’inventaire 

L’import des lignes d’inventaire dans un document d’inventaire (ouvert) est possible par l’intermédiaire d’un 
bouton « Import » placé en bas de la grille du document. 
Une fenêtre affichant le contenu des premières lignes du fichier permet de vérifier l’import avant validation. 
Après import et vérification, vous pouvez procéder à l’enregistrement de votre document. 
 

Conditions de l’import 

- Le fichier accepté doit être au format texte 
- Le séparateur des champs est le point virgule ( ;) 
- Le séparateur des montants et quantités est la virgule et le point. 
- Le type d’inventaire (Complet ou Tournant) est déterminé par le document créé dans Gestimum. 
- Les champs acceptés lors de l’import sont  : 

1. Code article (ART_CODE)   : Obligatoire et toujours en 1ère position 
2. Gamme (ART_GAMME)    : Optionnel. Associé à un article gammé 
3. N° de lot (INV_NUMLOT)    : Optionnel. Associé à un article de type lot 
4. Quantité inventoriée (INV_QTE)  : Optionnel 
5. Unité de conditionnement    : Optionnel 

Ce champ est composé des champs suivants : 
1. Unité de stockage (INV_UC). Il correspond au champ ART_UC_STK  de la fiche 

article onglet conditionnement 
2. Conditionnement stock (INV_COND). Nombre de pièces dans l’unité de stockage ; Il 

correspond au champ ART_CD_STK de la fiche article onglet stock 
3. Unité de base stock (INV_UB). Il correspond au champ stock de la fiche article onglet 

conditionnement (équivalent au champ ART_UB_STK de la fiche article onglet stock 
4. Rapport unité de stock sur unité de vente (INV_UCUV). Il correspond au champ 

US/UV de la fiche article onglet conditionnement. 
Lors de l’import le logiciel concaténera les champs pour obtenir l’unité de conditionnement 
dans le champ INV_CONDIT qui ne doit pas faire partie des champs à importer. 
Si cette information n’est pas disponible dans le fichier, elle sera générée par Gestimum en 
fonction de l’option cochée dans les Préférences de gestion, onglet stock. 
 

6. Prix unitaire (INV_PACH)   : Optionnel. Il sera pris en compte s’il s’agit d’un 
document d’inventaire complet. 

7. Zone de stockage (INV_ZONE)  : Optionnel 
8. Date de péremption (INV_DT_PER) : Optionnel. Associé à un article de type Lot 
9. Libellé mouvement (INV_LIB)  : Optionnel 

- Le seul champ Code article est obligatoire et nécessaire en première position du fichier. Les autres 
champs sont optionnels et leur positionnement est libre. 

- Les données non renseignées seront initialisées par Gestimum 
- Les articles inexistants dans la base seront ignorés lors de l’import 
- Une fenêtre affichant le contenu des premières lignes du fichier sera affichée avant validation de l’import 
- Un rapport d’anomalies avec les lignes non prises en compte sera affiché après import. 

Exemple du fichier 

ART_CODE;INV_LIB;INV_QTE;INV_PACH;INV_UC;INV_COND;INV_UB;INV_UCUV 
NEW;sss;10.50;3;;;; 
ARTTTC;aaa;40.60;8;;;; 
NOM;nom;110.00;9;;;; 
NOMAA;nomaa;50.00;87 
C3;test C3;5;90.00;C;12;B;5 
 


