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Fiche de référence rapide de téléchargement de données Sage CRM 2016 R1
Étape 1 : personnaliser avant de
télécharger
Vérifiez que tous les champs pour lesquels vous avez des
données existent dans Sage CRM. Si ce n'est pas le cas,
ajoutez-les.

Étape 4 : vérifier le nom du fichier
Vérifiez que le nom du fichier de téléchargement de données
contient moins de 60 caractères.

Étape 5 : tout sur une ligne

vous avez un indicateur de Suspension de crédit de société
pour chaque société que vous souhaitez télécharger.

Vérifiez que vous avez au moins une société et un contact par
ligne dans le fichier de téléchargement des données et que
toutes les informations d'un contact apparaissent sur la même
ligne.

1.

Exemple :

Exemple :

2.
3.
4.

Rendez-vous dans <My Profile> | Administration |
Customization | Primary Entities | Company (<Mon
profil> | Administration | Personnalisation | Entités
principales | Société) et ajoutez d'abord ce champ.
Imaginons que vous appelez ce champ
suspensioncrédit_société et qu'il dispose de l'option
Oui ou Non.
Ajoutez-le à l'écran de saisie des sociétés puis testezle en ajoutant une nouvelle société.
Vérifiez ensuite que l'en-tête de colonne dans le fichier
de téléchargement des données où les données
apparaissent est intitulé suspensioncrédit_société (voir
l'exemple de téléchargement ).

Étape 2 : vérifier les champs requis





la première ligne de l'adresse (Adresse 1) est un champ
obligatoire dans Sage CRM. Vérifiez que votre fichier de
téléchargement de données contient ces données .

Étape 3 : vérifier la longueur du champ
Si les données d'une colonne de votre fichier de
téléchargement de données sont plus longues que la longueur
du champ dans Sage CRM, alors l'intégralité du contenu de ce
champ ne sera pas téléchargée. Voir l'exemple de
téléchargement .

Exemple :


la longueur de champ maximum de l'Adresse 1 est de
40 caractères. Utilisez les champs Adresse 2, 3 et 4 si
ce champ n'est pas assez long pour vos données.

Didacticiels vidéo
Préparation d'un téléchargement de données
[2:20 min]

si vous avez plusieurs contacts pour une société, vous
pouvez ajouter chacun d'entre eux sur une nouvelle
ligne. Cependant, le nom de la société doit être répété
sur chaque ligne. Voir l'exemple de téléchargement .

Étape 6 : mapper les champs
Il est possible que vous ayez besoin d'« aider » Sage CRM à
mapper les champs de votre tableur sur les bons champs de
Sage CRM.

Exemple :


Si un champ est requis dans Sage CRM (une étoile est placée
à côté de celui-ci quand vous ajoutez des données), alors il
doit être inclus dans le fichier de téléchargement des données.

Exemple :
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dans l'exemple de téléchargement, qui comprend le
téléphone du contact ainsi que des informations
téléphoniques sur la société, les colonnes Indicatif
téléphonique société et Numéro de téléphone société
nécessitent un mappage manuel pendant le
téléchargement.
Cliquez simplement sur le lien hypertexte et mappez-le
sur Société | Téléphone | Téléphone : Zone | Activité
et Société | Téléphone | Téléphone : Numéro de
téléphone | Activité par exemple.

Étape 7 : ajouter des règles de
dédoublement
Sauf si l'option de dédoublement est désactivée (ce que nous
ne recommandons pas), vous devez ajouter au moins une
règle de dédoublement à une société et à un champ Contact
pendant le téléchargement.

Exemple :


Exécution d'un téléchargement de données
[3:05 min]

pendant l'aperçu du téléchargement des données dans
Sage CRM, cliquez sur le lien hypertexte du Nom de la
société et définissez la règle de dédoublement sur
Correspondance exacte. Effectuez la même opération
pour Nom de famille du contact.
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Rubriques avancées
 Ajouter un champ dans un écran
 Connaître les conditions requises pour
l'importation de fichiers
 Utilisation d'un fichier CSV à télécharger
 Utilisation d'un fichier Excel à télécharger
 Champs du téléchargement des données
 Mappages et règles de dédoublement
 Aperçu des données
 Exécution d'un téléchargement de données
 Conseils et dépannage
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