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La version 4.8 de Gestimum introduit une nouvelle fonctionnalité, qui permet 

d'exécuter certaines tâches directement en ligne de commande. 
 

L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas d'intervention de l'utilisateur 
au cours du processus, et peut donc être automatisée facilement, par exemple, 
pour exécuter quotidiennement un recalcul du stock pendant la nuit. 

 
Les fonctionnalités disponibles en ligne de commande sont les mêmes que celles 

disponibles dans Gestimum ERP. Les formats de fichiers indiqués dans l’aide 
utilisateur sont également applicables pour les tâches en ligne de commande : 
 

 
 

Pour alléger ce document, tous les exemples suivants se réfèrent uniquement à la 
gestion commerciale. Cependant, cette fonctionnalité est disponible dans 

Gestimum Gestion Commerciale et dans Gestimum Gestion Comptable 
(certaines tâches étant spécifiques à l’une des deux applications). 
 

Il est possible d’afficher la liste des tâches existantes pour la gestion commerciale en 
tapant la commande suivante dans l'invite de commande (menu démarrer, puis 

taper "cmd") :  
"C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" /listetaches 
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Attention, il faut respecter les process d’import ou d’export ou de traitement déjà 
existant dans Gestimum ERP. 

 
 

Chaque tâche nécessite un fichier d'initialisation comportant les 3 
sections suivantes : 
 
[Tâche] 
 Nom   (Obligatoire) 

Définit la tâche à exécuter. 

 Journal   (Facultatif) 
Permet de choisir l’emplacement du fichier journal généré au cours de l’exécution. 

Par défaut, le fichier est mis dans le même dossier que le fichier de paramétrage 
de la tâche. 

 

[Société] 
 Fichier  (Obligatoire) 

Emplacement du fichier de connexion .gestimum utilisé  
 Utilisateur (Obligatoire) 

Compte d’utilisateur de Gestimum utilisé 
 MotPasse  (Facultatif) 

Mot de passe du compte Gestimum sus-cité 
 Déconnecter (Facultatif) 

Ce paramètre, si mis à « Oui » permet de déconnecter automatiquement
 l’utilisateur exécutant la tâche en cas de besoin. La valeur par défaut est 

« Non ». 
 Exclusif   (Facultatif) 

Ce paramètre, si mis à « Oui »,  permet d’éviter que d’autres utilisateurs se 
connectent pendant l’exécution de la tâche. La valeur par défaut est « Non ». 

 
[Paramètres] 
La liste des paramètres est propre à chaque tâche. 
Pour obtenir la liste des paramètres de la tâche <nomTâche>, utilisez la commande 
"C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe /descriptiontache:<nomTâche> 

(où nomTâche désigne l’une des tâches proposées pour Gestimum Gestion) 
 

L’exécution d’une tâche s’effectue à l’aide de la commande 
"C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe /tache:<maTâche.ini> (où 
maTâche.ini est un fichier de paramétrage de tâche dûment rempli, comme dans 

l'exemple ci-dessous) 
 

Exemple du fichier de paramétrage maTâche.ini : 
 

[Tâche] 
Nom=ImporterDocumentsVente 
Journal=Resultats.log 

 
[Société] 

Fichier=C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Gestimum\DEA_45.Gestimum 
Utilisateur=ADMINISTRATEUR 

MotPasse=admin 
Déconnecter=Oui 

Exclusif=Non 
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[Paramètres] 

FichierImporter=C:\Program Files\Gestimum\Taches\Import.txt 
 

 
Note : Il est conseillé d’utiliser la commande call, afin de savoir quand les traitements 
se terminent (cette commande a pour effet de bloquer l’usage de l'invite de 

commande jusqu’à ce que Gestimum ait fini son traitement). 
Exemple :  

call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe /tache:maTâche.ini 
 
 

Vous trouverez ci-dessous un exemple pour lancer une commande de recalcul de 
stock. 

 
 Ligne de commande : 

 

Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"D:\MonDossier\TacheRecalculStock.ini" 

  
 Où TacheRecalculStock.ini contient :  

 

[Tâche] 
Nom=RecalculerStock 

Journal=RapportRecalcul.log 
 
[Société] 

Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\DEMO_478.Gestimum 
Utilisateur=DEMO 

MotPasse= 
Déconnecter=Oui 
Exclusif = Oui 

 
[Paramètres] 

Dépots=001;002 
 

 
 
Note : Afin d'éviter de retaper le chemin entier du répertoire contenant 

GestimumGestion.exe, vous pouvez utiliser la commande cd (Change Directory) au 
préalable, de la façon suivante : 

 
Cd "C:\Program Files\Gestimum\" 
Call GestimumGestion.exe /tache:"D:\MonDossier\TacheRecalculStock.ini" 

 
Ainsi, vous pourrez par la suite uniquement saisir "GestimumGestion.exe", sans 

ressaisir le chemin entier. 
 
 

Récapitulatif 

 /listetaches 

Affiche dans une boite de dialogue la liste des tâches disponibles en ligne de commande. 
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Exemple : 

GestimumCompta.exe /listetaches 

GestimumGestion.exe /listetaches 

 

 /descriptiontache 

Affiche dans une boite de dialogue la description détaillée d'une tâche et du fichier de paramétrage 

de la tâche. 

Exemples : 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:AfficherMessageTest 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:ImporterEcritures 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:ExporterDescriptionBaseDonnees 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:CreerFichierDemo 

GestimumGestion.exe /descriptiontache:RecalculerStock 

Nous avons géré le cas où un nom de tâche inconnu est passé en paramètre. Exemples : 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:AffffffffffficherMessageTest 

GestimumCompta.exe /descriptiontache:FaireCafe 

Dans le message d'erreur  nous donnons aussi la commande pour connaitre tous les noms de tâches 

possibles. 

 

 /tache 

Exécute une tâche. 

Exemples : 

GestimumCompta.exe /tache:"MonDossierDeTâches\Afficher un message de test.ini" 

GestimumCompta.exe /tache:"MonDossierDeTâches\Importer des écritures.ini"  

GestimumCompta.exe /tache:"MonDossierDeTâches\Exporter la description de la base 

de données.ini"  

GestimumCompta.exe /tache:"MonDossierDeTâches\Créer le fichier Demo.ini"  

Remarques : 

- Le nom du fichier peut commencer par un chemin absolu. Il peut aussi commencer par un chemin 

relatif au dossier dans lequel se trouve l'application. Il peut aussi ne pas commencer du tout par un 

chemin si le fichier se trouve dans le même dossier que l'application. 

- Si le nom du fichier contient des espaces, alors il faut un guillemet avant le nom du fichier et un 

autre après. Si le nom du fichier ne contient pas espaces, les guillemets sont inutiles. 

 

Différents cas gérés : 

 Nous avons géré le cas où le fichier de paramètres de tâche est manquant. Exemples : 

GestimumCompta.exe /tache 

GestimumCompta.exe /tache: 
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 Nous avons géré le cas où le fichier de paramètres de tâche n'existe pas. Exemples : 

GestimumCompta.exe /tache:Tâches\ldfgmsdfg.ini 

GestimumCompta.exe /tache:"ldfg msdfg.ini"  

GestimumCompta.exe /tache:C:\D\E\F\ldfgmsdfg.ini 

 

 Nous avons géré le cas où le nom de la tâche est manquant dans le fichier de paramètres. 

Exemples : 

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Nom manquant 1.ini"  

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Nom manquant 2.ini"  

 

 Nous avons géré le cas où le nom de tâche est inconnu. Exemple : 

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Nom de tâche inconnu.ini"  

 

 Nous avons géré le cas où le fichier de connexion est manquant dans le fichier de 

paramètres. Exemple : 

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Fichier de connexion manquant.ini"  

 

 Nous avons géré le cas où le fichier de connexion n'existe pas dans le fichier de paramètres. 

Exemple : 

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Fichier de connexion inexistant.ini"  

Remarques : 

- Toutes les options qu'on a dans la fenêtre d'ouverture de société sont présentes dans le fichier de 

paramétrage de la tâche. 

- Si des erreurs se produisent lors de l'ouverture de la société, par exemple un utilisateur est déjà 

connecté avec ce login et l'option Déconnecter=Oui n'est pas présente dans le fichier, alors on 

retrouve les messages d'erreur dans le journal. 

 Nous avons géré le cas où des valeurs de paramètres obligatoires ne sont pas fournies. 

Exemple : 

GestimumCompta.exe /tache:"Tâches\Importer des écritures sans paramètres.ini"  

Remarque : La ligne de commande peut comprendre plusieurs tâches. 
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Exemples concrets 
 
 

 Recalcul de stock 
 
 Ligne de commande : 

 

Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheRecalculStock.ini" 
  

 Où TacheRecalculStock.ini contient :  
 

[Tâche] 
Nom=RecalculerStock 

Journal=RapportRecalcul.log 
 
 

[Société] 
Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 

Utilisateur=DEMO 
MotPasse= 
Déconnecter=Oui 

Exclusif=Non 
 

 
[Paramètres] 
Dépots=001;002 

Article1= 
Article2= 

Famille1= 
Famille2= 
SousFamille1= 

SousFamille2= 
TypeArticle= 

Catégorie= 
ModeGestion= 
GroupeEquivalences= 

MouvementsStock= 
NumerosSérieRéservés= 

EpurerArticles= 
EpurerGammes= 
EpurerNumérosLot= 

EpurerNumerosSérie= 
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 Exporter la description de la base de données 

 
 Ligne de commande : 

 
Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheExporterDescriptionBaseDonnees.ini" 

  
 Où TacheExporterDescriptionBaseDonnees.ini contient :  

 
[Tâche] 
Nom=ExporterDescriptionBaseDonnees 

Journal=RapportExportDescriptionBaseDonnees.log 
 

[Société] 
Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 

Utilisateur=DEMO 
MotPasse= 
Déconnecter=Oui 

Exclusif=Non 
 

[Paramètres] 
FichierDestination=C:\MONDOSSIER\DescriptionDeMaBaseDeDonnees 
 

 
 

 

 Exporter le contenu de la base de données 
 
 Ligne de commande : 

 

Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheExporterContenuBaseDonnees.ini" 

  
 Où TacheExporterContenuBaseDonnees.ini contient :  

 

[Tâche] 
Nom=ExporterContenuBaseDonnees 

Journal=RapportExportContenuBaseDonnees.log 
 
[Société] 

Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 
Utilisateur=DEMO 

MotPasse= 
Déconnecter=Oui 
Exclusif=Non 

 
[Paramètres] 

FichierDestination=C:\MONDOSSIER\DescriptionDeMaBaseDeDonnees.csv 
Requete=select ART_CODE from articles 
NomColonnes=oui 
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 Créer un fichier de démo 

 
 Ligne de commande : 

 
Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheCreerFichierDemo.ini" 

  
 Où TacheCreerFichierDemo.ini contient :  

 
[Tâche] 
Nom=CreerFichierDemo 

Journal=RapportCreerFichierDemo.log 
 

 
[Société] 

Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 
Utilisateur=DEMO 
MotPasse= 

Déconnecter=Oui 
Exclusif=Non 

 
 
 

 Importer les documents de vente 
 
 Ligne de commande : 

 

Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheImporterDocumentsVente.ini" 
  

 Où TacheImporterDocumentsVente.ini contient :  
 

[Tâche] 
Nom=ImporterDocumentsVente 
Journal=RapportImporterDocumentsVente.log 

 
 

[Société] 
Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 
Utilisateur=DEMO 

MotPasse= 
Déconnecter=Oui 

Exclusif=Non 
 
 

[Paramètres] 
FichierImporter=C:\MONDOSSIER\MonImport.txt 
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 Importer les documents d'achat 

 
 Ligne de commande : 

 
Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumGestion.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheImporterDocumentsAchat.ini" 

  
 Où TacheImporterDocumentsAchat.ini contient :  

 
[Tâche] 
Nom=ImporterDocumentsAchat 

Journal=RapportImporterDocumentsAchat.log 
 

[Société] 
Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 

Utilisateur=DEMO 
MotPasse= 
Déconnecter=Oui 

Exclusif=Non 
 

[Paramètres] 
FichierImporter=C:\MONDOSSIER\MonImport.txt 
 

 
 

 

 Importer les écritures 
 
 Ligne de commande : 

 

Call "C:\Program Files\Gestimum\GestimumCompta.exe" 
/tache:"C:\MONDOSSIER\TacheImporterEcritures. ini" 

  
 Où TacheImporterEcriture.ini contient :  

 

[Tâche] 
Nom=ImporterEcriture 

Journal=RapportImporterEcriture.log 
 
[Société] 

Fichier=C:\ProgramData\Gestimum\MON_FICHIER_DE_CONNEXION.Gestimum 
Utilisateur=DEMO 

MotPasse= 
Déconnecter=Oui 
Exclusif=Non 

 
[Paramètres] 

FormatFichier=GestimumComptaVariable 
FichierEcritures=D:\Mes Données\0-Mon Bureau\Import_ecritures.txt 
RenommerFichierComptes=C:\ProgramData\Gestimum\Imports\OK\Comptes.ok.txt;C

:\ProgramData\Gestimum\Imports\KO\Comptes.ko.txt 
FichierComptes=C:\ProgramData\Gestimum\Imports\Comptes.txt 
 


