Module Favoris

Importation des favoris

La première étape consiste à exporter les données de votre base de données pertinentes à la création
de favoris dans Excel, pour ensuite les sauvegarder en
format ‘’csv’’. Vous aurez besoin d’une colonne pour :
L’adresse
Le code postal
La ville
L’adresse registre (si nécessaire)
Commentaire (le nom de la compagnie
ou du client)

CSV (séparateur point-virgule) (*.csv)
Il est important de
préciser que si vous
devez personnaliser une
catégorie de favoris,
exemple, certains seront
forcés en mode affaires
et d’autres en mode
personnel, il faudra
créer deux fichiers pour
bien les distinguer lors
de l’importation.
Lorsque vous êtes prêt
à importer vos favoris,
cliquez sur la 4e icône
“Importer favori” pour
ensuite cliquer sur
sélectionner. Vous
devrez inscrire le nom
du fichier à importer
Fig.1
(étape 1), puis cliquer sur “Ouvrir”.
La fenêtre “Importer données” apparaîtra. Si vous constatez qu’il n’y a qu’une seule colonne qui apparaît
(fig.1), veuillez changer le séparateur pour “;”
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Fig.2

Pour que vos données apparaissent telles que montrées à la figure suivante :
Par défaut, les colonnes sont identifiées col1, col2, etc., si vous avez personnalisé vos colonnes, vous
pouvez cliquer sur “Utiliser la première rangée comme entête”.
Ensuite, vous devez assigner les colonnes à chacun des champs et cliquer sur “OK”. Dans l’image cidessous, la première rangée a été utilisée comme entête.
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Après avoir appuyé sur “OK”, une nouvelle fenêtre
apparaîtra pour vous permettre de paramétrer ce
groupe (Étape 2 : Paramètres du favori), dont la
marche à suivre est la même que pour la création
d’un favori.

PAGE 3

GUIDE RAPIDE

Module Favoris

Vous devez appuyer une autre fois sur “OK” pour valider vos choix, une nouvelle fenêtre apparaîtra
pour valider chacun des favoris importés (Étape 3 : Validation et sauvegarde). Un crochet vert confirme
l’acceptation d’un favori, tandis qu’un X rouge indique qu’aucun favori ne peut être confirmé à partir de
l’adresse saisie. Il est toutefois possible d’apporter les correctifs nécessaires (erreur de code postal,
erreur de saisie, etc.). Il est possible de supprimer un favori en cliquant sur la poubelle à droite de celui-ci
ou en cliquant au bas sur “Retirer les adresses en erreur” ou sur “Tout retirer”.
Vous trouverez au bas de la fenêtre, le nombre total d’adresses, combien sont géolocalisées avec succès
et combien d’adresses sont en erreur.
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