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I. Contexte 

La procédure consiste à échanger les modèles d'édition personnalisés entre deux sociétés 

dans EBP Gestion. 

Il s'agit d'utiliser l'export d'un modèle d'édition. 

Cette procédure concerne un échange de modèle d'un dossier vers l'autre dans la même 

gamme de produits EBP et dans la même version. Elle a été testé dans l'intégré "EBP 

Compta & Gestion Commerciale Classic Open Line 2013". 

Le sommaire et la procédure complète sont accessibles après connexion par votre profil. 

L'enregistrement sur le site INFORMAID est gratuit. 

II. Procédure 

1. Choisir le dossier d'exportation 
Dans votre logiciel EBP Gestion, ouvrez le dossier qui contient les modèles personnalisés 

déjà prêts. En général, le dossier est au nom d'une société. Utilisez le menu 

Fichier > Ouvrir, à moins que le dossier concerné soit dans la liste des derniers dossiers 

ouverts du menu fichier. 

2. Export : menu outils 

Dans le dossier contenant les modèles à exporter, ouvrez le menu Outils > Import 

export de la configuration. 

http://www.informaid.fr/
https://www.informaid.fr/ressources/choisir-le-dossier-dexportation
https://www.informaid.fr/ressources/export-menu-outils
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3. Export : sauvegarder le dossier en cours 
Dès la première étape, EBP vous suggère de sauvegarder votre dossier d'export. Cliquez sur 

la commande de sauvegarde du dossier et suivez les instructions jusqu'au bout. A la fin de la 

sauvegarde, EBP affiche à nouveau cet écran. Si votre sauvegarde est faite, cliquez sur le 

bouton pour passer à l'étape suivante. 

https://www.informaid.fr/ressources/export-sauvegarder-le-dossier-en-cours
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4. Export : choix de l'option 

L'écran qui s'affiche vous demande un choix entre l'option d'import et l'option d'export. 

Choissez l'option "Exporter". 

Cliquez sur la commande pour passer à l'étape suivante. 

 

https://www.informaid.fr/ressources/export-choix-de-loption
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5. Export : enregistrement du fichier d'export 

Dans cette étape, EBP vous demande de donner un nom au fichier qui contiendra les 

éléments exportés. Il vous propose un nom par défaut, que vous pouvez conserver ou 

modifier. 

Le nom par défaut commence par le terme "Export", suivi du nom du dossier de gestion et 

de la date. De plus, il se trouve dans le répertoire contenant le dossier de gestion, ce qui 

vous permet de retrouver facilement votre fichier. Vous pouvez donc conserver le nom 

proposé par EBP. 

Une fois que vous avez vérifié la destination du fichier d'export, cliquez sur la commande 

<suivant> pour passer à l'étape suivante. 

 

6. Export : sélection des éléments à exporter 

La procédure d'export de la configuration vous permet d'exporter différents types 

d’éléments : 

 Les modèles d'impression personnalisés, 

 Le paramétrage des modèles d'impression par défaut, 

 Les vues personnalisées en liste, 

 Les vues personnalisées en grille, 

 Les formats d'imports exports paramétrables. 

Dans le cas présent, il s'agit d'exporter uniquement les modèles d’impression personnalisés. 

Cochez uniquement cette option et cliquez sur la commande <suivant>. 

https://www.informaid.fr/ressources/export-enregistrement-du-fichier-dexport
https://www.informaid.fr/ressources/export-selection-des-elements-exporter
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7. Export : sélection des modèles à exporter 

Enfin, nous vous voici à l'étape la plus attendue e la procédure : celle qui vous propose les 

modèles à exporter. 

Vous remarquerez que seuls les modèles que vous avez personnalisés apparaissent. A 

version et gamme égale, les modèles standards sont les mêmes d'un dossier à l'autre de 

toute façon. 

Cochez les modèles que vous souhaitez exporter et cliquez sur la commande <suivant>. 

https://www.informaid.fr/ressources/export-selection-des-modeles-exporter
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8. Export : résumé 

EBP résume dans cette dernière étape les paramètres d'export de configuration que vous 

avez choisi. 

Il n'y a plus qu'à valider par la commande <lancer>. 

 

https://www.informaid.fr/ressources/export-resume
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9. Import : ouvrir le dossier de destination 

Lorsque l'étape d'exportation est terminée, ouvrez votre dossier de gestion dans lequel vous 

souhaitez importer le modèle d'impression. 

Utilisez le menu Fichier > Ouvrir, à moins que le dossier ne se trouve dans la liste des 

derniers dossiers ouverts en bas du menu Fichier. 

10. Import : choisir le menu d'import 
Dans votre dossier de gestion, ouvrez le menu Outils > import export de la 

configuration. 

 

11. Import : sauvegarder le dossier en cours 
Vous vous retrouvez dans la même étape que lors de l'export : EBP vous propose de 

sauvegarder le dossier en cours.  

Cliquez sur la commande de sauvegarde du dossier et suivez la procédure de sauvegarde 

jusqu'au bout. EBP revient cette étape de l'import aussitôt après. 

Lorsque la sauvegarde est terminée, cliquez sur la commande <suivant>. 

https://www.informaid.fr/ressources/import-ouvrir-le-dossier-de-destination
https://www.informaid.fr/ressources/import-choisir-le-menu-dimport
https://www.informaid.fr/ressources/import-sauvegarder-le-dossier-en-cours
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12. Import : choix de l'option 

Dans cette étape, et comme lors de la procédure d'exportation, EBP vous propose le choix 

entre l'import et l'export. 

Cette fois-ci, choisissez l'option "Importer" et cliquez sur la commande <suivant> 

 

13. Import : sélection du fichier d'import 

Dans cette étape, vous devez retrouver le fichier à importer dans votre dossier. 

https://www.informaid.fr/ressources/import-choix-de-loption
https://www.informaid.fr/ressources/import-selection-du-fichier-dimport
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EBP Gestion vous propose par défaut le même dossier que celui qu'il proposait à l'export. 

Vous devez sélectionner le fichier que vous avez sauvegardé lors de l'export. 

 

14. Import : sélection des éléments à importer 

Tout comme lors de l'étape d'export, l'assistant vous propose une liste des éléments à 

importer. 

Sélectionnez uniquement les modèles personnalisés et cliquez sur la commande <suivant> 

pour passer à l'étape suivante. 

https://www.informaid.fr/ressources/import-selection-des-elements-importer
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15. Import : résumé des options 

Cette étape vous permet de vérifier le résumé des options choisies précédemment. 
Il suffit simplement de les vérifier et de cliquer sur la commande <lancer> pour lancer 

l'importation des modèles.  

Dans le doute, vous pouvez encore cliquer sur la commande <précédent> pour revenir aux 

étapes précédentes de l'assistant. 

 

https://www.informaid.fr/ressources/import-resume-des-options
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16. Import : fin 

L'import est terminé : EBP Gestion vous informe du nombre de modèles transférés. 

 

https://www.informaid.fr/ressources/import-fin

