Guide d’utilisation du Winbooks Tool : création automatique
d’une fiche signalétique
AVERTISSEMENT :
1. La création d’une fiche signalétique via le Winbooks Tool n’est pas une « science
exacte ». Une vérification et/ou un encodage manuel de certaines informations sont
requis en fonction des paramètres Winbooks que vous utilisez et/ou de votre type de
rangement de dossiers.
2. Pour chaque journal financier, l’IBAN doit être préalablement rempli dans Winbooks.
Ce qui est logique vu que les coda sont forcément liés à un compte bancaire.
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Installation du Winbooks Tool
Rendez-vous sur la page suivante : https://codabox.sharefile.com/d/s3dd0ca83fac457e9
1. Télécharger le fichier en utilisant l’icône Download

2. Enregistrer le fichier téléchargé à l’endroit de votre choix sur votre ordinateur ou serveur
Par exemple
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3. Le fichier doit être décompressé. Un « click droit » sur le dossier « .zip » vous permet d’extraire
son contenu à l’endroit de votre choix (« Extraire tout … » dans le menu déroulant)

4. Rendez-vous dans le dossier contenant le fichier d’installation décompressé. Lancer
l’application d’installation (double click sur l’icône du fichier « setup »)
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5. Si votre machine le demande, vous devrez autoriser l’application à effectuer les modifications
nécessaires sur votre système
6. L’installation de l’outil CODABOX débute. Cliquer sur « suivant »

7. Cliquer à nouveau sur « suivant »

8. Choisir le répertoire d’installation pour votre Winbooks Tool. Par défaut, le répertoire est
c:\winbooks\Codabox. Confirmer l’emplacement de l’installation en cliquant sur « suivant »
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9. Lancer l’installation en cliquant sur « démarrer »

10. Une fois l’installation terminée, cliquer sur « suivant »

11. La fenêtre suivante apparaît, cliquer sur « Quitter »
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Première utilisation de votre Winbooks Tool
1. Rendez-vous dans le répertoire où votre Winbooks Tool est installé et lancer l’application
Codabox (double click sur l’icône du fichier « Codabox.exe »)
Par exemple : c:\winbooks\Codabox

2. La fenêtre suivante apparaît. L’application est conçue pour aller chercher automatiquement
les données « clients » nécessaires au remplissage de la fiche signalétique. Il faut donc
simplement pointer le dossier source « winbooks ». Pour générer la fiche signalétique au
format Excel, cliquer sur « lister vers Excel ».

Par Exemple : c:\winbooks\
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3.
-

La feuille Excel suivante est créée, MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE LIRE CES QUELQUES INSTRUCTIONS :
La structure de ce document ne doit pas être modifiée - Ni ajout, ni suppression de colonnes.
Il faut compléter une ligne par société, par banque - Voir les exemples ci-dessous.
Code Client = le nom du dossier dans lequel vont être injectés les CODA - Ce nom peut par exemple correspondre au nom du dossier de votre client
dans votre programme comptable.
Adresse = Rue n° - Pas de virgule entre la rue et le numéro
Si vous complétez la colonne "e-mail", nous demanderons à votre client l'autorisation de lui envoyer quotidiennement copie du PDF reprenant les
informations du fichier CODA.

4. Sauvegarder le fichier ainsi créé et faire parvenir par email à support@codabox.com
Merci !
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