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_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d’un fichier. 
 

 
 
Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d’accéder à cette fonctionnalité : 

- Sélection du fichier de lignes de vente 
- Indication du type de séparateur 

 
Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux 
contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce. 
 
Remarque : 

- Les deux méthodes peuvent bien sur être utilisées pour compléter une pièce de vente. 
- La méthode « Glisser Déposer »  est aussi active sur les ouvrages et les promotions. 

Format du fichier import de lignes : 
 

Champ  Format  
Code article ou code barre  Chaîne de 25 caractères  
Quantité UV  Décimal (6)  
N° de lot Chaîne de 25 caractères 
N° de série Chaîne de 25 caractères 

 
- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs Code et Quantité. UV sont obligatoires. 
- Le séparateur peut être « Tabulation » ou « ; » 
- Pour la recherche de l’article en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue suivant 
le même processus que sur une saisie manuelle. 
La recherche va s’effectuer suivant le processus suivant : 

1. Recherche si la saisie correspond à un code article. 
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant. 
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au 

produit. 
 
Ce format est identique sur la fenêtre intermédiair e de transformation. 

Format Import de lignes dans les pièces de ventes 
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_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes d’achats issues d’un fichier. 
 

 
 
Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d’accéder à cette fonctionnalité : 

- Sélection du fichier de lignes de vente 
- Indication du type de séparateur 

 
Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux 
contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce. 
 
Format : 
 

Colonne  Description  
Code Produit  Code ou code Barre  
Quantité  UA Décimal  
Numéro de lot Chaine de caractères 
Numéro de série Chaine de caractères 
 
- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs Code et Quantité UA sont obligatoires. 
- Le séparateur peut être « Tabulation » ou « ; » 

Format Import de lignes dans les pièces d’achats 
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Sur la fenêtre de contrôle en transformation achat, on peut importer un fichier de lignes pour contrôle 
automatique. 
 
 
Attention : contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s’agit pas d’ajouter des lignes 
mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de réception. 
 

 
 
 

Champ  Format  
Code produit ou code article ou code barre  Chaîne de 25 caractères  
Quantité UA  Décima l (6) 
N° de lot Chaîne de 25 caractères 
N° de série Chaîne de 25 caractères 
Date de péremption Date  
Date de fabrication Date 
Champ divers Chaîne de 20 caractères 

 
-  Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UA sont obligatoires. 
-  Pour la recherche du code en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue suivant 
le même processus que sur une saisie manuelle. 
 

Format du fichier pour contrôle réception 
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Sur les pièces de stock l’import de ligne est identique aux imports de lignes sur les pièces de vente. 
 

 
 

Un fichier log est généré pour indiquer d’éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s’ouvre 
automatiquement lorsque la tâche d’import est terminée. 
 
Format du fichier import pièce de stock : 
 

Champ  Format  
Code art icle ou code barre  Chaîne de 25 caractères  
Quantité US  Décimal (6)  
Prix d’achat Décimal (6) 
N° de lot Chaîne de 25 caractères 
N° de série Chaîne de 25 caractères 
Date de péremption Date  
Date de fabrication Date 
Divers Chaîne de 20 caractères 

 
-  Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. US sont obligatoires. 
 
-  Pour la recherche de l’article en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue 
suivant le même processus que sur une saisie manuelle. 
 
La recherche va s’effectuer suivant le processus suivant : 
 

1. Recherche si la saisie correspond à un code article. 
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant. 
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au 

produit. 

Format import de lignes sur pièces de stocks 
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Sur la gestion des inventaires, lors de la phase de saisie, vous pouvez importer un fichier qui effectuera 
automatiquement le remplissage de la grille de l’inventaire en cours de traitement. 
 

Un bouton dans la ToolBar de la saisie inventaire permet d’accéder à la fonction d’import des 
inventaires. 

- Indiquer l’emplacement du fichier à importer 
- Préciser le type de séparateur du fichier (Point-virgule ou Tabulation) 

 

 
 
Un fichier log est généré pour indiquer d’éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s’ouvre 
automatiquement lorsque la tâche d’import est terminée. 

Format du fichier import inventaire : 
 

Champ  Format  
Code article ou code barre  Chaîne de 25 caractères 
Quantité US  Décimal (6) 
Dernier Prix d’Achat (DPA) Décimal (6) 
P.M.P. Décimal (6) 
C.U.M.P. Décimal (6) 
N° de lot Chaîne de 25 caractères 
N° de série Chaîne de 25 caractères 
Date de péremption Date  
Frais Décimal (6) 
PRMP Décimal (6) 
CRUMP Décimal (6) 

 
-  Le format du fichier est figé, mais seuls les champs code et Qte. US sont obligatoires. 
-  Pour la recherche de l’article en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue 
suivant le même processus que sur une saisie manuelle. 
La recherche va s’effectuer suivant le processus suivant : 

4. Recherche si la saisie correspond à un code article. 
5. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant. 
6. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au 

produit. 

Format du fichier import inventaire 
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La fonction « Référence Articles/Clients » vous permet de définir pour un client un codage des articles qui lui est 
propre. 
 
Cette fonction permet de redéfinir pour le client les éléments suivants : 
 

- Le code de l’article, 
- La désignation principale de l’article, 
- Le code barre de l’article, 

 
Le bouton « Articles », dans la ToolBar de la fiche client, permet d’accéder au paramétrage de cette 
fonctionnalité. 
L’appel de cette fonction via le bouton « Articles », ouvre un écran permettant la saisie des éléments spécifique 
au client. 
 
L’alimentation de cette liste peut s’effectuer pas deux moyens : 
 

- Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles, 
- Par import d’un fichier. 

 
Il reste ensuite à remplir les éléments spécifiques au client. 
 

 
 
Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou le code article client, idem 
pour le code barre.  
Mais, le code article et la désignation, ramenés dans la pièce, seront ceux du client.  
Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société. 
 
Format du fichier d’import : 
 

Champ  Format  
Code Article société ou code barre  Chaîne de 25 caractères  
Code article client  Chaîne de 2 5 caractères  
Désignation principale client Chaîne de 255 caractères 
Code barre client Chaîne de 20 caractères 

 
 

Format d’import codes articles/client 
 


