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IMPORT DE FICHIERS EXCEL
Librisoft v 6

PREAMBULE
Il y a deux fonctions d’import de fichiers Excel dans Librisoft. : la première permet d’intégrer des
catalogues de produits inconnus de votre base de données (p2) ; la deuxième permet d’intégrer
des grilles de tarifs pour des produits déjà existants dans votre base de données (p4).

Pour ces deux imports, il faut bien tenir compte des données nécessaires pour le traitement
d’import. Par exemple, sans code article, il est impossible d’intégrer des données.

Remarques :
- nous vous conseillons de structurer vos fichiers Excel de telle manière que la première ligne
(l’ « entête ») corresponde explicitement au contenu de la colonne : pour la colonne des titres
par exemple, il est préférable que la première ligne contienne « Titre », etc. Sans utilisation
d’une première ligne donnant clairement le nom de chaque donnée du fichier, il sera difficile
de faire le rapprochement entre les colonnes contenant des informations et la destination de
ces informations dans Librisoft. Exemple :

- le fichier Excel ne doit pas être ouvert au moment où vous lancez l’import.
- l’import d’un fichier Excel pour des tarifs produits nécessite que les tarifs aient au préalable
été créés dans Librisoft (cf. notre documentation « Librisoft 6 – Multitarif »)

IMPORTATION D’UN FICHIER ARTICLES AU FORMAT EXCEL
Cette fonction vous permet d’importer des articles à partir d’un fichier Excel : pour chaque ligne
du fichier, les code, titre, code distributeur, prix d’achat et prix de vente magasin, etc. permettent
de créer une fiche produit Eventuellement, une quantité de stock et le code de la catégorie
peuvent également être importés. Toute information de la fiche article de Librisoft qui ne serait
pas présente dans le fichier Excel restera vide dans Librisoft. L’assistant vous guidant dans les
différentes étapes nécessaires à l’intégration du fichier se trouve dans le
Menu Base > Importation d’un fichier articles au format Excel
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Dans cet assistant, il vous sera demandé de sélectionner, à l’aide du bouton « Parcourir », le fichier
que vous souhaitez importer. L’assistant vous demandera ensuite si votre fichier possède une ligne
d’entête. L’étape suivante vous propose de faire le lien entre les colonnes de votre fichier Excel et
les données que Librisoft doit utiliser pour les articles intégrés : code produit, titre, auteur, etc.

Pour cette étape, j’ai sélectionné - sur l’image ci-dessus - dans chaque liste déroulante la colonne
du fichier Excel correspondant à la donnée qui sera intégrée dans Librisoft.

L’information « Distributeur » pourra contenir, si tous les produits de votre fichier sont attachés à
un même distributeur, le dernier choix de la liste déroulante « Distributeur Précisé ». Si vous faites
ce choix, une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de choisir dans votre fichier fournisseurs de
Librisoft, le distributeur visé.
Le « Type de prix » en bas de cette fenêtre permet de sélectionner la manière dont les prix de
vente/prix d’achat seront présentés dans la fiche article ; pour un fichier dans lequel il n’y aurait
que des livres ou des articles « hors livre », il faut choisir le type de prix « Librairie » ou
« Papeterie/Para-librairie ».
Si la zone « Code dispo » n’est pas renseignée, la fiche article créée dans Librisoft prendra la valeur
« 1 » (disponible).

Pour l’étape suivante, choisissez, sur le même principe que la précédente les colonnes
correspondant à chaque type de donnée.
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L’information « Taux de TVA » pourra contenir, si tous les produits de votre fichier sont assujettis à
la même TVA, le dernier choix de la liste déroulante « TVA précisée ». Si vous faites ce choix, une
fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de choisir dans la liste des TVA de Librisoft, le taux à
appliquer.

« Date de parution » prendra la date du jour si cette zone n’est pas renseignée dans l’assistant
« Catégorie » prendra la valeur associée à la fiche article avant l’importation si cette zone n’est pas
renseignée dans l’assistant

Pour terminer cette procédure, une simulation du résultat final sur quelques titres vous est
proposée à l’écran. Si elle vous donne satisfaction, cliquez sur le bouton « Importer » puis fermez
l’assistant.

Attention :
Si les articles que vous intégrez à Librisoft avec cet outil d’import existent déjà, ils
sont écrasés par les informations contenues dans le fichier Excel traité.
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IMPORTATION D’UN FICHIER TARIFS AU FORMAT EXCEL
Cette fonction vous permet d’importer des tarifs pour des articles déjà présents dans votre base
de données ; à partir d’un fichier Excel, pour chaque ligne du fichier, les articles identifiés vont
recevoir des informations de prix d’achat, de prix de vente magasin et tout autre tarif de vente
utile.

Menu Base > Importation d’un fichier Tarifs au format Excel

Dans cet assistant, il vous sera demandé de sélectionner, à l’aide du bouton « Parcourir », le fichier
que vous souhaitez importer. L’assistant vous demandera ensuite si votre fichier possède une ligne
d’entête. L’étape suivante vous permettra de choisir l’information du fichier Excel identifiant vos
produits. En effet, certains fournisseurs, notamment de papeterie, pourront proposer des fichiers
sans les codes-barres des produits à traiter, mais avec leur référence interne. Dans Librisoft, cette
référence interne est rattachée à la zone « code distributeur » ou la zone de référence
commerciale « Réf C ». Choisissez lors de cette étape la colonne du fichier Excel identifiant le code
du produit et le distributeur proposant ces tarifs, choisissez pour finir le type de prix qui sera créé
ou mis à jour : prix d’achat, prix de vente « magasin » ou un autre prix de vente – que Librisoft
vous proposera de choisir parmi les différents tarifs déjà créés (cf. notre documentation « Librisoft
6 – Multitarif »).

Pour l’étape suivante, choisissez, sur le même principe que la précédente les colonnes
correspondant à chaque type de donnée ; prix HT, prix TTC et dates d’application du tarif.

Pour terminer cette procédure, une simulation du résultat final sur quelques titres vous est
proposée à l’écran. Si elle vous donne satisfaction, cliquez sur le bouton « Importer » puis fermez
l’assistant.
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