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GESTIMUM Gestion Comptable et Financière  

 
Cette procédure ne permet pas de récupérer les intitulés des comptes mais il est possible d’exporter les journaux 
de son choix. 

 
1 Sous GESTIMUM.  

 
Ouvrir le dossier à exporter. Sélectionner le menu "Outils " ���� "Exports" ���� "Ecritures ", la fenêtre suivante 

apparaît : 
 

 
 

Dans le cadre Sélection des écritures à exporter, sélectionner Tous  pour exporter les écritures de tous les 
journaux. Préciser la période à exporter. Cocher la case Export des infos de quantité . 

Dans le cadre Fichier d’exportation, inscrire le chemin d’accès et le nom du fichier à exporter en cliquant 

sur . 
 

2 Sous Menu Fédérateur.  
 
Se positionner sur le dossier où sera importée la comptabilité. Sélectionner le menu "Dossier" ���� "Importer" ���� 
"une comptabilité …" . Une fenêtre « A    Importation d’une comptabilité »  apparaît. 
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Paramétrage fichiers d’importation  
 
Cliquer sur le bouton B – Paramétrage fichiers d’importation . Dans le cadre Logiciel d’origine des 
fichiers à importer, cliquer sur le bouton  …  pour sélectionner ou bien créer le nom du logiciel avec lequel 
communique Menu Fédérateur. 

 
En dessous, il vous faut lister, le(s) fichier(s) que vous souhaitez importer dans le dossier. Cliquer sur le 
bouton Ajouter  afin de sélectionner le fichier à importer (bouton Parcourir ) et la nature du fichier (journal, 
grand livre, balance, plan de comptes). 

 
Dans le cadre Jeu de caractères, cocher la case Windows. 
Dans le cadre Caractères de fin de ligne, cocher la case Windows/Dos/Unix.  

 
Après la saisie de ces éléments, votre écran peut ressembler à l’écran suivant : 
 

 
 

 

Sélection du modèle  
 
Cliquer sur le bouton A - Sélection du modèle . L'écran suivant apparaît :  

 

 
 

Cliquer sur le bouton Sélectionner un modèle . La liste des modèles d’importation déjà existant 
apparaît. Sélectionner la ligne GESTIMUM – Exports Ecritures  de type ASCII délimité, puis cliquer sur le 
bouton Sélectionner . Le nom du modèle apparaît alors dans le cadre Modèle.  

 

Pour tout complément d’informations, veuillez vous référer à la notice explicative accessible à 
partir de la liste des dossiers du menu fédérateur.  

« Aide » � « Manuels d’utilisation » � « Le Menu Fédérateur » � « Importer une comptabilité » 
 


