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Etape pour l’installation d’un TCD Gestimum sur un fichier EXCEL 
 
 

1- Connaitre le nom de son serveur SQL 
 
 Ouvrez Gestimum puis dans la fenêtre d’ouverture de société cliquez sur le second 

icône. 

 
 Puis notez le nom du serveur se trouvant dans la zone suivante 
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2- Le mot de passe de SQL SERVER 

 

 Connaître le mot de passe « SA » de SQL SERVER (par défaut, les installations fates 

en même temps que GESTIMUM ont pour mot de passe : @Gestimum78)  

 

 Si ce mot de passe ne fonctionne pas lors de l’installation, il faudra vous rapprocher 

de votre partenaire GESTIMUM ou votre prestataire informatique pour le lui demander. 

 

3- Enregistrer le code SQL 

 

 A partir du logiciel GESTIMUM, allez dans « Décisionnel – Tableau de bord ». 

 

 Sélectionnez votre TCD puis cliquez sur « Conception». 
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 Puis dans la zone du bas (encadré rouge) sélectionnez l’ensemble des informations 

en faisant « Ctrl + A » pour saisir le code puis « Ctrl + C » pour copier le code. 

 

4- Ouvrir un fichier Excel 
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 Ouvrez un nouveau fichier Excel (version office 2007 minimum). 

 
 Allez dans l’onglet  « Données », déroulez « Autres Sources » et choisir 

« Provenance SQL Server ». 

 

 Indiquez ensuite le « nom du serveur » et le nom d’utilisateur + mot de passe (Utilisez 
l’authentification Windows vous évitera de retaper régulièrement le mot de passe, mais 
certaines installations de SQL Serveur ne l’autorisent pas. Vous pouvez toujours tester 
d’appuyer sur suivant en ayant choisi l’authentification Windows, et n’utiliser 
l’authentification SA que si la première ne fonctionne pas). 

 
 Cliquez sur « suivant », puis choisir la base de données. 
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 Décochez également la case « Connexion à une table spécifique ». 

 
 
 Cliquez sur « suivant » puis sur « Terminer ». 

 

 Si ce message d’avertissement apparait, cliquez sur « Oui ». 

 

 La fenêtre ci-dessous apparait = cliquez sur « OK ». 

 

 



 Installation d’un TCD sur un fichier EXCEL 

 

12/03/2013  6 / 8 

 

 

 La fenêtre suivante apparait = cliquez sur « Propriétés ». 

 

 A partir de cette fenêtre 

 

 Choisir l’onglet « Définition ». 

 Dans le type de commande choisir « SQL ». 

 Dans texte de la commande, coller le code SQL sauvegardé précédemment 

dans l’étape 3. 

 

 



 Installation d’un TCD sur un fichier EXCEL 

 

12/03/2013  7 / 8 

 

 

 Puis cliquez sur « OK ». 

 

 Si le message suivant apparait = cliquez sur « Oui ». 
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 La fenêtre ci-dessous apparait de nouveau. 

 

 Choisissez « Rapport de tableau croisé dynamique ». 

 
 Cliquez sur « OK ». 

 

 Votre Tableau croisé dynamique est prêt à être utilisé sous Excel. 

 


