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Ce document décrit les manipulations à effectuer pour échanger    des données 
entre Ciel ! Compta Windows versions 11 Millésime ou 4 Evolution et inférieur. 
 
 
1 1 1 1 ––––    Transfert de Windows vers MacintoshTransfert de Windows vers MacintoshTransfert de Windows vers MacintoshTransfert de Windows vers Macintosh    
 
1.1 - L’export dans Ciel ! Compta Windows (versions 11 Millésime ou 4 Evolution 
et inférieur) 
 
Les manipulations suivantes vont permettre de générer 1 fichier d'export 
contenant les écritures. 
 
Export du fichier des écritures 
- Aller dans le menu Utilitaires, prendre  «Relation Expert» et «Export» 
- Sélectionner « Par date de mouvement », choisissez la période à exporter 
- Cocher « Inclure les écritures En brouillard / Validées » 

- Sélectionner la flèche vers le bas et choisir l’emplacement de destination du 
fichier 

- Faire ok 
 
NB: Nous vous conseillons de zipper les fichiers d’export avant de passer d’un 
environnement  Windows vers un environnement macintosh afin d’éviter de 
perdre la signature du fichier. 
 
1.2 - L’import dans Ciel ! Compta Macintosh (versions 9 et supérieures)  
 

- Copier  le fichier «CIEL_EXPxxx.zip»du support externe sur le Macintosh (sur 
le Bureau par exemple) et décompresser-le 

- Créer un nouveau fichier dans Ciel ! Compta Mac en prenant le fichier de 
base « Fichier de base » 

- Créer les mêmes codes journaux que ceux existants dans Ciel Compta 
Windows (il est impératif que les codes journaux soient strictement identiques) 
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Import du fichier des écritures 
 
- Cliquer sur l’icône «Consultation journaux» 
- Aller dans le menu FICHIER / IMPORTER 
- Sélectionner le fichier XIMPORT.Txt puis le format «Import écritures (Windows 
v10)». 
 
NB: Si le fichier une fois décompressé n’est pas reconnu lors de l’import, veuillez 
suivre la procédure «Remettre la signature d’un fichier  sous Mac Os X» et 
choisissez le format « Import ». 
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N’hésitez pas à contacter notre équipe de techniciens 
conseil pour tout renseignement complémentaire du lundi 
au vendredi de 9h à 18h au 0 825 00 98 05. 
    
    

 
    

 
 
 
 
 
 
 


