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Sur la fenêtre de contrôle en transformation
 
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.
 

Format du fichier import contrôle
 

Champ
Code produit ou code article 
Quantité UA  
N° de lot 
N° de série 
Date de péremption 
Date de fabrication 
Champ divers 

 
-  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 man
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Sur la fenêtre de contrôle en transformation, un import de ligne sert pour le contrôle automatique.

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.

Format du fichier import contrôle : 

Champ  Format
ou code article ou code barre  Chaîne de 25 caractères

Décimal (6)  
Chaîne de 25 caractères
Chaîne de 25 caractères
Date  
Date 
Chaîne de 20 caractères

Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UA sont obligatoires.
en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue suivant 

le même processus que sur une saisie manuelle. 
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contrôle automatique. 

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. 

 

Format  
Chaîne de 25 caractères  

Chaîne de 25 caractères 
Chaîne de 25 caractères 

caractères 

Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UA sont obligatoires. 
en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue suivant 


