IMPORT / EXPORT BORDEREAU
La récupération dans Multi Devis 100 d'un fichier créé dans Excel doit se faire en deux étapes :
- la préparation du fichier Excel
- Importation dans Multi Devis 100.
1) PREPARATION DU FICHIER EXCEL
Exemple de fichier bordereau dans Excel

1

a) Ajouter 3 colonnes en début de feuille.
ATTENTION : Respectez la casse dans le nom des colonnes !!!
- La première colonne se nomme 'Niveau', elle contient le niveau des tâches. Il n'y
aucune limite à l'imbrication des tâches. Mais les tâches qui en contiennent d'autres
doivent obligatoirement être des phases.
- La seconde colonne, nommée 'Type', précise le type de la tâche. Elle ne doit contenir
qu'un seul caractère : 'P' pour phase ou 'O' pour ouvrage.
- La troisième, la seule dont le contenu est optionnel (mais la colonne doit être
présente), nommée 'Code', contient le code de l'élément concerné. Si le code est
absent ou que le code donné n’a pas de correspondance dans la bibliothèque
courante, un nouvel ouvrage est créé. Sinon, on importe le premier ouvrage trouvé
dans la bibliothèque.

b) Ajouter la colonne Import bordereau
Pour cela, utilisez la fonction Insertion\Colonnes. Rajoutez la colonne 'Code bordereau'.
Celle-ci contient le code fournisseur. Elle est facultative.

c) Création des valeurs dans les colonnes Niveau, Type, Code et Code bordereau
Nota : Dans cet exemple, l'arborescence est décomposée en Phase Niveau 1, Ouvrages
Niveau 2.
On peut avoir Phase Niveau 1, Sous-Phase Niveau 2, Ouvrages Niveau 3 etc.
2

d) Enregistrement du fichier au format CSV
Une fois cette opération terminée, il faut enregistrer le fichier sous le format CSV (séparateur
: point-virgule). (Commande 'Enregistrer sous' du menu fichier, sélectionner le format 'csv').
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Visualisation du fichier CSV dans Excel.

2) IMPORTATION dans Multi Devis 100.
Lancez Multi Devis 100, ouvrir la liste des Devis.
Dans le menu 'Enregistrements', sélectionnez 'Outils' puis 'Import Bordereau'.
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Cliquez sur le bouton Parcourir afin d'aller sélectionner le fichier devis.csv préparé depuis
Excel , en sélectionnant Fichier texte (séparateur : point-virgule) dans la zone « Fichier de
type ».

Dans la fenêtre d’import Bordereau, renseigner le
Code du devis.
Attention : le numéro des colonnes doit correspondre
à leur position réelle dans le fichier soit :
• Libellé : 4ème colonne
• Unité : 5ème colonne
• Quantité : 6ème colonne
• ...etc
NB : dans « choix colonnes », décocher les valeurs
absentes si tel est le cas.

Cliquez sur le bouton Importer.
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Le devis est importé.

Il reste simplement à saisir les prix de vente unitaires dans la colonne PVU.
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EXPORT BORDEREAU
L'exportation d'un fichier depuis Multi Devis 100 vers Excel doit se faire en deux étapes :
- L'exportation du fichier de Multi Devis 100 vers Excel.
- La récupération des données vers Excel

1) EXPORTATION DU FICHIER DE MULTI DEVIS 100 VERS EXCEL

Avant toute modification, une fois le fichier Excel récupéré dans Multi Devis 100, allez dans
l'étude.
Dans le bouton 'Options', sélectionnez 'Conserve Libellé Etude'. Ceci permet de figer tous les
libellés de votre devis.

Après avoir fixé les PVU dans le devis, mais sans altérer la structure de l'étude (un ajout ou
une suppression empêcheront l'export d'avoir lieu), allez dans le menu 'Options', sélectionnez '
Import /Export, puis 'Bordereau (Excel)'.
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Le message suivant apparaît :

2) RECUPERATION DES DONNEES VERS EXCEL
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Fermez ensuite votre devis dans Multi Devis 100.
Ouvrez le fichier Excel original et le fichier CSV associé (dans notre exemple devis.xls)
La colonne « Prix unitaire HT » est présente avec les prix renseignés dans le devis
dans Multi Devis 100.

Il est alors possible de copier/coller cette colonne dans le fichier Excel original (au format
.xls) pour renseigner le prix unitaire HT dans ce fichier :
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