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Propriété & Usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Im@gin Micro 
est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par 
les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé 
par Im@gin Micro. Documentation Im@gin Micro. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée 
dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3
Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les 
spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible 
des spécifications.Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel 
pour permettre de mesurerexactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour 
une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Compatibilité
Im@gin Micro met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la compatibilité de ses progiciels et 
options avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du développement du progiciel 
concerné. Toutefois, elle ne garantit pas leur compatibilité avec les possibles évolutions des logiciels tiers. Il 
appartient au Client de s’informer sur leur éventuelle adéquation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel 
peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un document informatif additionnel 
peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à 
ces mises à jour.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce 
document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer des marques déposées par 
leurs propriétaires respectifs.
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0. Prérequis : 

Pour effectuer un import de devis, l'application Excel doit être installée sur le poste 
sur lequel GesPx est exécuté.
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1. Ouverture de la fenêtre de mappage

- Créez un devis.

- Sélectionnez l'élément "Importer des lignes depuis Excel" du bouton "Options" :

=> La fenêtre de sélection de fichiers s'ouvre.

- Sélectionnez un fichier et cliquer sur "Ouvrir"

Attention !

L'import ne fonctionne que si le fichier Excel est situé sur un lecteur local ou réseau (ex: F:\ )
Il ne fonctionnera pas si vous accédez au fichier via un chemin réseau UNC (ex: \\serveur\...)

=> Le formulaire d'import s'ouvre.
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Description :

(1) Paramètres de localisation des données dans le classeur Excel.
- GesPx tente de détecter ces paramètres, mais une intervention de l'utilisateur peut être 
nécessaire selon la complexité du fichier à importer.
- GesPx enregistre ces paramètres lorsqu'on appuie sur le bouton "importer", et les recharge 
automatiquement si le nom du fichier sélectionné est identique à celui de l'import précédent.

(2) Paramétrage de l'article par défaut. 
Gespx affectera cet article à toutes les lignes comportant une quantité.

(3) Colonnes détectées dans le fichier Excel selon les paramètres définis en (1).

(4) Colonnes de devis GesPx affectables. "Requis" montre les affectations obligatoires.

(5) Boutons d'affectation des colonnes de devis GesPx aux colonnes du fichier Excel.

(6) Zone permettant de sauvegarder les mappages afin de pouvoir les ré-appliquer 
rapidement quand on souhaite importer plusieurs fichier Excel au format identique.

(7) Boutons permettant d'annuler ou de lancer l'import lorsque les paramètres sont 
supposés corrects.
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2. Procédure d'import

2.1. Ouvrez le classeur Excel comprenant les lignes à importer

Repérez les informations suivantes :

(1) Le nom de la feuille contenant le devis à importer
(2) Le numéro de la ligne contenant les entêtes
(3) Le numéro de la dernière ligne de détail du devis
(4) La lettre de la permière colonne contenant des données pertinentes
(5) La lettre de la dernière colonne contenant des données pertinentes
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2.2. Reportez les informations collectées dans la première 
ligne du formulaire d'import.

Le contenu de la grille (6) permet d'évaluer la pertinence du paramétrage.

2.3. Affectez les colonnes de lignes de devis GesPx aux 
colonnes Excel.

Exemple d'affectation de la colonne "designation" :

(1) (2) Sélectionnez dans les grilles deux colonnes qui ont une correspondance.
(3) Cliquez sur le bouton d'affectation
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(4) La colonne Excel "Titre / Descriptif" affiche maintenant son lien avec la colonne 
de devis GesPx "designation".

(5) La colonne de devis "Gespx" a disparu de la grille "Colonnes GesPx non 
affectées".

(6) Ce bouton permet de défaire le lien en cas d'erreur.

Répétez l'opération avec toutes les colonnes possibles :
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3. Gestion des mappages (facultatif)

Si vous comptez importer plusieurs fichiers Excel au format identique, enregistrer le 
mappage vous permettra de gagner du temps en le ré-appliquant rapidement.

3.1. Enregistrement d'un mappage

(1) Cliquez sur le bouton [...] en bas du formulaire d'import.
=> (2) La liste est remplacée par un champ de saisie.

(3) Nommez le mappage

(4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"
=> (5) Le champ de saisie est remplacé par la liste,

le nom du nouveau mappage est sélectionné.
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3.2. Application d'un mappage existant

(1) Ouvrez la fenêtre de mappage comme en 1.

(2) Assurez-vous que le paramétrage est correcte comme en 2.2.

(3) Sélectionnez le mappage correspondant au format du fichier Excel à importer.

(4) La grille retrouve la configuration qu'elle avait lors de l'enregistrement.
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3.3. Modification d'un mappage

Sélectionnez le mappage à modifier

Effectuez les modifications souhaitées avec les boutons d'affectation de colonnes.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer"

3.4. Copie d'un mappage

Sélectionnez le mappage à copier

Effectuez éventuellement des modifications avec les boutons d'affectation de colonnes.

Cliquez sur le bouton [...]

Modifiez le nom du mappage ou tapez un autre nom

Cliquez sur le bouton "Enregistrer"

3.5. Suppression d'un mappage

Sélectionnez le mappage puis cliquez sur "Supprimer"
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4. Lancement de l'import

Cliquez sur le bouton "Importer".

Le formulaire se ferme et l'import commence, il peut prendre plusieurs minutes s'il y a 
des centaines de lignes.

A la fin de l'import, GesPx signale les lignes où il a rencontré des problèmes.

Vous pouvez copier le message en faisant Control + C puis le coller dans un éditeur de
texte afin de l'examiner à tête reposée.

Les numéros de ligne indiqués sont relatifs au fichier Excel.
Vous pouvez corriger celui-ci  avant de retenter un import.
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5. Après l'import

Prenez le temps de vérifier les montants des lignes importées ainsi que le total général.
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