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Gestionnaire de contacts pro (outlook)

Gestionnaire de contacts pro (outlook)
Pour celles et ceux qui utilisent le gestionnaire de contacts professionnels sous outlook (ou BCM), il
existe une astuce pour récupérer la liste des produits de Gestan sans se taper la double saisie.
Dans Gestan, aﬃcher la liste des produits et exporter la table au format excel.
Sous excel, simpliﬁer la table pour n'avoir plus que 3 ou 4 colonnes maxi et virer la ligne d'entête.
A titre personnel, j'ai gardé le code produit, la description et le prix.
Copier-Coller dans le bloc-notes (pour conserver les caractères accentués lors du passage en
.csv).
Dans le bloc-notes, remplacer les tabulations par des ',' et vériﬁer que les prix sont passés
correctement (sinon commencer par remplacer les ',' des prix par des '.' avant de remplacer les
tabulations).
Enregistrer le bloc-notes au format .csv
Dans outlook (2007), aller dans le menu “gestionnaire de contacts professionnels” puis “liste
produits et services…”.
Choisir importer dans la fenêtre qui s'ouvre et hoplà, les produits de Gestan sont maintenant
utilisables dans le gestionnaire de contacts pro.
Voir également le post dans le forum : http://forum.gestan.fr/viewtopic.php?f=19&t=2477
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