Importer vos données dans twixtel
Condition préalable: vous avez enregistré des contacts dans un fichier (par ex. Excel, DBase,
etc.). Pour l’importation, les données doivent impérativement être disponibles sous forme de
fichier .txt. Pour créer un fichier .txt à partir d’un fichier Excel:



ouvrez le fichier Excel et cliquez en haut à gauche sur «Fichier» puis sur «Sauvegarder
sous»
sélectionnez le type de fichier «txt» et sauvegardez le fichier.

Importation dans twixtel
Ouvrez twixtel et, en haut à gauche, sous «Fichier», cliquez sur «Importer données».
1. Cliquez sur «Choisir fichier d’importation» et sélectionnez le fichier .txt sur votre PC.
2. Choisissez les séparateurs pour votre fichier d’importation afin que les différents champs
puissent être attribués. Une fois les choix effectués de manière appropriée, vous
trouverez la liste dans le «Champs de données fichier importé».
3. Sélectionnez maintenant l’emplacement de sauvegarde, à savoir le Phonebook ou le
classeur. Il est recommandé de créer un nouveau classeur. Saisissez un nom dans le
champ «Nouveau classeur» pour votre nouveau classeur (par ex. clients mars) et
confirmez avec «Ajouter» ET avec «Sauvegarder les réglages».

4. Attribution des champs:
a. Cliquez sur un champ de données du fichier d’importation (par ex. nom).
b. Double-cliquez sur un champ à droite (par ex. nom) des champs de fichiers
twixtel.
c. Si tout est correct, vous voyez maintenant à droite deux fois «Nom», une fois
dans la colonne «Champs de données de twixtel» et une fois dans la colonne
«Champs de données attribués». Attribuez maintenant les autres champs. Si
pour l’adresse, vous avez la rue et le numéro dans un même champ, attribuez ce
champ au champ de données «Rue» et n’attribuez pas le numéro.
5. Cliquez sur «Lancer l’importation».

Le fichier correspondant (par ex. le classeur clients mars) s’ouvre et vous pouvez poursuivre le
traitement des données ou retourner à twixtel avec «Fermer».
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