
FICHIER IMPORT

FESTIVALS

Ouvrez le fichier exemple, et renseignez les lignes avec vos propres contacts en respectant 
les consignes suivantes :

Nom de la colonne Consigne
Coordonnées du lieu
Nom Obligatoire.
Email
Tel
Adresse
Complément 
d'adresse
Code postal
Ville
Pays
Web
Autres informations
Reseaux Mettre la liste des réseaux, séparés par des virgules : « , »
Tags perso Mettre la liste des réseaux, séparés par des virgules : « , »
Nb editions
Derniere annee
Programmation
Styles Liste de styles séparés par des virgules « , » (et donc vous ne 

pouvez pas mettre de virgule dans un style, sinon Edgar comprend 
qu’il y en a 2).

Contrats Cas d’un seul type de contrat
Choisir une des valeurs suivantes :

Si toutefois, la liste que propose Edgar ne convient pas, qu’à cela 
ne tienne, vous pouvez quand même saisir ce que vous voulez, 
mais Edgar vous prévient que votre saisie se retrouvera dans le 
champ « observations » après import (si vous répondez « Oui ») :



Nom de la colonne Consigne

Cas de plusieurs types de contrat
Vous pouvez aussi vouloir saisir plusieurs types de contrat : pas de 
problème, vous séparez les types par une virgule. Par exemple, 
vous saisissez « Cession, Autre ». Edgar vous affichera le message
d’alerte parce qu’il est têtu, mais comme vous êtes sûr de vous, 
vous répondez « Oui » : votre contact sera bien associé à tous les 
types après import.

Decouverte Mettre une croix « X » si le type d’artistes programmés autorise une
scène découverte.

Cycle de 
programmation

Mettre :

 12 pour un cycle annuel
 3 pour un cycle au trimestre
 6 pour un cycle au semestre

Observations 
programmation
Mois prospection Indiquer les mois de prospection du lieu. Les intervalles sont 

séparés par des « .. », les périodes de prospection sont séparées 
par des virgules « , ».
Par exemple « 1..4,7..8,11 » indiquent que le lieu prospecte de 
Janvier à Avril, puis en Juillet, Aout, et enfin en Novembre.

Observations 
Programmation
Observations
Personnes
Programmateur
Nom 
Programmateur

Mettre au choix :

 Le nom puis le prénom
 Le prénom puis le nom

Rester cohérent pour l’ensemble des lignes suivantes

Email 
Programmateur
Tel Programmateur
Observations 
Programmateur
Toute autre personne avec une autre fonction que « Programmateur » 
Dans l’exemple ci-dessous la fonction est « Regisseur ». Si vous voulez ajouter une 
personne avec une fonction spécifique, Edgar vous invite à consulter l’astuce ci-dessous !
Nom Regisseur
Email Regisseur



Nom de la colonne Consigne
Tel Regisseur
Observations 
Regisseur
Là, on a un autre exemple avec comme fonction « Responsable communication » (lui, il 
n’a pas de mail, mais c’est son droit)
Nom Responsable 
communication
Tel Responsable 
communication

Astuce pour ajouter une personne avec une fonction spécifique
Dans l’exemple, Edgar a ajouté une personne dont la fonction est « Regisseur »et une autre 
personne dont la fonction est  «Responsable communication »

Recensez toutes les fonctions dont vous avez besoin, et ajoutez pour chaque fonction un 
groupe de colonnes que vous nommerez bien consciencieusement. Par exemple pour la 
fonction « Gérant », vous ajouterez les colonnes :

 Nom Gérant
 Email Gérant
 Tel Gérant
 Observations Gérant

Recommencez avec les colonnes suivantes par autant de fonctions que vous avez 
recensées.

Voilà, c’est fini pour l’astuce.

Sauvegarde du fichier
Vous pouvez sauvegarder votre fichier au format Excel (pour l’enrichir ensuite), mais Edgar 
est très exigeant et ne veut que des fichiers « TXT » au format unicode. Donc vous allez 
également l'enregistrer au format TXT : allez dans le menu « enregistrer sous » puis  
sélectionnez le type de fichier « Texte Unicode (*.txt) » :

Puis vous entrez le nom du fichier que vous voulez :

Puis vous cliquez sous « Enregistrer ».  Comme le fichier contient deux onglets (le 2ème 
onglet contient les valeurs des listes déroulantes), Excel affiche une alerte :Cliquez sur 
« OK ».

Une 2ème alerte concernant l’encodage sous format unicode s’affiche :Cliquez sur « OK ».


