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PROCEDURE DE RECUPERATION DES IMMOS DE DIACOMPTA
D’AZUR CONCEPTION
1 - CREATION D’UNE NOUVELLE REQUETE SUR EXCEL
L’assistant de requête Query d’Excel doit être installé.
1) – Ouvrir Excel.
2) – Sélectionner le menu «Données», puis la fonction «Données externes» et enfin la commande «Céer une
requête».

3) – La fenêtre «Choisir une source de données» s’ouvre. Sélectionner «MS Access DataBase», puis cliquer sur
«OK».

4) – La fenêtre suivante s’ouvre :
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5) – Rechercher sur le disque où est installé le programme DiaCompta, le répertoire «AWAZUR» et l’ouvrir. Le
répertoire «AWAZUR» contient le répertoire «DAT», dans lequel résident les données des dossiers. Comme dans
Cdwprg/Données de CADOR-DORAC, il y a un répertoire par dossier. Ouvrir le répertoire «DAT».

6) – Sélectionner le dossier, ici le dossier «MASSOL» et ouvrir son répertoire. Ce répertoire contient 2 fichiers
.mdb. Choisir celui qui contient le nom du dossier, ici «AWCOMPTAMASSOL.MDB», puis cliquer sur OK

7) – La fenêtre «Assistant Requête – Choisir les colonnes» s’ouvre. Avec la flèche de défilement descendre
jusqu’à «imImmobilisation». Cliquer sur la ligne de façon à ce qu’elle se mette en surbrillance bleue.

Puis cliquer sur le bouton «>»
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8) – L’ensemble des colonnes de «imImmobilisation» s’affiche dans la fenêtre «Colonnes de votre requête».
Cliquer alors sur le bouton «Suivant».

9) – La fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur «Suivant».

10) - La fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur «Suivant».

11) - La fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur «Terminer».
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12) – La fenêtre suivante «Importation des données» s’ouvre.

Cliquer sur le bouton «Insérer les données dans une nouvelle feuille de calcul», puis sir «OK»
13) – Le fichier d’immobilisations du dossier s’ouvre alors, qu’il suffit ensuite de sauvegarder.

14) – Enregistrer le fichier, par exemple dans le répertoire du
(C:\Cdwprg\Donnees\1XXXX), en lui donnant un nom n’excédant pas 8 caractères.
15) - Sur Comptabilité Expert, ouvrir le dossier. Sélectionner le menu «Outils», puis

dossier

sur

Cador-Dorac
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La fenêtre suivante s’ouvre :

Puis après avoir cliqué sur «Ok», une autre fenêtre apparaît :

Enfin après avoir cliqué sur «Oui», une dernière fenêtre permet de ne pas écraser les immobilisations saisies sur
Comptabilité Expert.
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2 – PROCEDURE A PARTIR DU DEUXIEME DOSSIER A IMPORTER

1) – Ouvrir Excel.
2) – Sélectionner le menu «Données», puis la fonction «Données externes» et enfin la commande «Importer des
données».
La fenêtre «Sélectionner la source de données» s’ouvre alors :

3) – Rechercher sur le disque où est installé DiaCompta le répertoire «AWAZUR» et l’ouvrir.
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4) – Le répertoire «AWAZUR» contient le répertoire «DAT», dans lequel résident les données des dossiers.
Comme dans Cdwprg/Données, il y a un répertoire par dossier. Ouvrir le répertoire «DAT»

5) – Sélectionner le dossier, ici le dossier «BOURGADE» et ouvrir son répertoire.

6) – Sélectionner le fichier contenant le nom du dossier, en l’occurrence ici : «AWCOMPTABOURGADE.MDB» et
l’ouvrir. Aussitôt, la fenêtre «Sélectionner le tableau» s’ouvre :
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7) – Dans cette fenêtre, avec la flèche directionnelle, descendre dans le tableau, sélectionner «imImmobilisation»
et cliquer sur «OK»

8) – La fenêtre suivante «Importation des données» s’ouvre.

Cliquer sur le bouton «Insérer les données dans une nouvelle feuille de calcul», puis sir «OK»
9) – Le fichier d’immobilisations du dossier s’ouvre alors, qu’il suffit ensuite de sauvegarder.

