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Export des bases à partir de Ciel Auto Entrepreneur 
 

Export des articles 
 

 Allez dans le menu Traitements – Exports  

 Déployez le dossier « Articles » 

 Sélectionnez le format « Export des articles (complet) »  
 

 
 

 Cliquez sur le bouton [Exporter]  

 Enregistrez le fichier texte sur le bureau de Windows.  
 

Export des clients / tiers 
 

 Allez dans le menu Traitements – Exports  

 Déployez le dossier « Clients/Tiers» 

 Sélectionnez le format « Export des tiers (complet) »  

 Cliquez sur le bouton [Exporter] 
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 Cochez l’option « De type » puis sélectionnez dans la lite « Client » 

 Cliquez sur [OK]  

 Enregistrez le fichier texte sur le bureau de Windows.  
 
Effectuez la même manipulation pour exporter la liste des fournisseurs.  
 

Import des bases dans Ciel Devis Factures  
 
Pour reprendre vos données de Ciel Auto-Entrepreneur dans Ciel Devis Factures, suivez 
les manipulations ci-dessous:  
 

 Allez dans le menu Traitement – Imports  

 Sélectionnez dans la liste le format « Import articles (Auto-entrepreneur) » puis 

 Cliquez sur le bouton [OK] 
 

 
 

 Sélectionnez le fichier texte sur le bureau de Windows 
 
Pour importer vos clients / tiers, procédez de la même manière en sélectionnant le format 
dans la liste « Import tiers (Auto-entrepreneur) ».  
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Import des bases dans Ciel Gestion Commerciale  
 
Pour reprendre vos données de Ciel Auto-Entrepreneur dans Ciel Gestion Commerciale, 
suivez les manipulations ci-dessous:  
 

 Allez dans le menu Divers – Importer 

 Sélectionnez le format « Import articles (Auto-entrepreneur) » puis cliquez sur 
[OK] 

 

 
 

 Sélectionnez le fichier texte sur le bureau de Windows 
 
Pour importer vos clients et fournisseurs, procédez de la même manière en sélectionnant 
le format dans la liste « Import clients (Auto-entrepreneur) » et « Import Fournisseur 
(Auto-entrepr) ».  
 
 

 

 

 
 
 


