
Cegid est votre outil de production…

Cette fiche explique comment importer et exporter des
écritures comptables dans Ciel Compta, l'outil de votre client.

Echanger simplement
avec vos clients !
Importer les écritures de Cegid dans Ciel Compta

1. Activez le menu DIVERS - commande IMPORT/
EXPORT - AUTRES IMPORTS.

2. Choisissez le format d'importation Ecritures
Cegid Sisco 2.

3. Cliquez sur le bouton [Ok].

4. Sélectionnez le fichier qui contient les écritu-
res à importer puis cliquez sur [Ouvrir].

Un rapport s'affiche et vous informe si
l'importation a été réalisée avec succès ou si
elle comporte des erreurs.

Exporter les écritures de Ciel Compta vers Cegid

1. Activez le menu DIVERS - commande IMPORT/
EXPORT - AUTRES EXPORTS.

2. Choisissez le format d'exportation Export
Ecritures Cegid Sisco 2.

3. Cliquez sur le bouton [Fichier].
Vous pouvez éventuellement envoyer les
écritures par e-mail.

4. Définissez les écritures à inclure dans votre
fichier d'export.

5. Saisissez le numéro de dossier CEGID ainsi
que la longueur des comptes.

6. Cliquez sur [Ok] pour valider.

7. Indiquez l'emplacement où sera généré votre
fichier d'exportation. Ce fichier contient vos
écritures comptables.

8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Importer les écritures de Cegid dans Ciel Compta avec l’assistant
des échanges de données

Cet assistant est disponible à partir des ver-
sions Ciel Compta 14.10 et Ciel Compta Evol-
ution 7.10.

1. Activez le menu DIVERS - commandes RELA-
TION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

La fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écri-
tures s'affiche. 

2. Cochez l'option Recevoir des écritures et cli-
quez sur le bouton [Suivant].

3. Cochez le mode de réception Import d’écri-
tures et cliquez sur le bouton [Suivant]. 

4. Cochez l'option Autres.

5. Cliquez sur le bouton [OK]. 

6. Choisissez le format d’importation Ecritures
Cegid Sisco 2 puis cliquez sur le bouton
[Ok].

7. Sélectionnez le fichier texte (.TXT) Cegid puis
cliquez sur [Ouvrir]. 

Un rapport s’affiche et vous informe si
l’importation a été réalisée avec succès ou si
elle comporte des erreurs.
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Echanger simplement avec vos clients !
Exporter les écritures de Ciel Compta vers Cegid avec l’assistant
des échanges de données

Cet assistant est disponible à partir des ver-
sions 14.10 de Ciel Compta et 7.10 de Ciel
Compta Evolution.

1. Activez le menu DIVERS - commandes RELA-
TION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

La fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écri-
tures s'affiche. 

2. Cochez l'option Envoyer des écritures et
cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Cochez le mode d’envoi : Export d’écritures
puis cliquez sur le bouton [Suivant].

4. Une autre étape permet de choisir le logiciel
de destination : cochez l'option Autres.

5. Cliquez sur le bouton [OK]. 

6. Choisissez dans la liste proposée le format
Export Ecritures Cegid Sisco 2.

7. Cliquez sur le bouton [Fichier].
Vous pouvez éventuellement envoyer les
écritures par e-mail.

8. Définissez les écritures à inclure. En effet,
vous pouvez exporter vos écritures par :

• date de mouvement,

• mois de mouvement,

• numéro de mouvement,

• journaux.

9. Saisissez le numéro de dossier CEGID ainsi
que la longueur des comptes.

10. Cliquez sur le bouton [Ok].

11. Indiquez l’emplacement où sera généré vo-
tre fichier d’exportation. Ce fichier contient
vos écritures comptables.

12. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
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