
FICHIER IMPORT

STRUCTURES GENERIQUES

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 : « , »
Observations
Personnes
Dans l’exemple ci-dessous la fonction est « Responsable commercial ». Si vous voulez 
ajouter une personne avec une fonction spécifique, Edgar vous invite à consulter l’astuce 
ci-dessous !
Nom Responsable 
commercial
Email Responsable 
commercial
Tel Responsable 
commercial
Observations 
Responsable 
commercial
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 « Responsable 
commercial » 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 ».


