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Création d'un devis a partir d'un fichier Excel

Depuis Multi Devis Entreprise, il est possible d'importer depuis Excel des lignes de documents qui
composeront un devis.
- Depuis un devis, dans l'onglet Etude/Lignes, ouvrir le Menu Insertion / Importer / Fichier Externe :

- Il est ensuite nécéssaire de créer une méthode d'import reprenant la description du fichier Excel à
importer.
Exemple de fichier à importer (enregistré au format .csv) :

Les deux premières colonnes reprennent les numérotations des lignes (ligne directe ou composante
d'un ouvrage).
La troisième colonne reprend le type de ligne :
z
z
z
z
z
z
z

F pour fournitures et matériaux
M pour Main d'oeuvre
A pour Engins
P pour Prestations
S pour Sous traitance
OT pour ouvrage travaux
OD pour ouvrage détaillé.

Les autres colonnes reprennent respectivement la référénce de l'article, le libellé, la quantité, le
deboursé.
- Dans Multi Devis Entreprise, la méthode d'import est donc créée ainsi :
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Avec dans l'ordre des champs : Niveau, Niveau Composante, Type de ligne, Référence, Désignation
Commerciale, Quantité, Déboursé.
Le champ Niveau Composante contient 1 pour la deuxieme ligne et indique ainsi l'appartenance de cette
ligne à l'ouvrage présent sur la ligne du dessus.
- Les informations sont ensuite récupérées ainsi :

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) :
Multi Devis Entreprise - SQL Server - Sage Bâtiment (version 2.0)
Dernière modification le : 09 / 05 / 2012
Les informations qui vous sont communiquées sont strictement confidentielles. Vous vous engagez à ne pas les publier, ni les utiliser directement ou
indirectement à des fins personnelles ou à des fins autres que celles nécessaires à l'exercice de votre activité.
Toutes les informations vous sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles sont établies sur la base des éléments que vous nous avez
communiqués et en l'état actuel des connaissances techniques et des tests réalisés par Sage France. Elles ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité de Sage France. Vous devez obligatoirement vérifier que les informations transmises répondent aux spécificités matérielles et systèmes du
client, nécessaires au bon fonctionnement de chacun des progiciels.
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