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Leçon 1: Importer un article depuis une base grâce au Ctrl+P 

 

L’objectif de ce tutoriel est d’importer dans les MINUTES, un article provenant d’une base sans 

avoir besoin de l’ouvrir. 

Deux choix s’offrent à l’utilisateur. 

Tout d’abord, cliquer sur le logo BASES dans le menu DONNÉES puis se placer sur le chemin 

de la base dont on souhaite importer les articles. 
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Cliquer sur l’onglet PRÉFIXE, puis sur AJOUTER. Valider ensuite par ENREGISTRER. 
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Repérer ensuite un article chez un fabricant, puis noter sa référence. Nous prendrons dans 

cet exemple un article de la base LEGRAND, dont la référence est 00001. 

 

Dans les MINUTES, saisir le préfixe de la base suivant d’un « . » puis la référence. Valider la 

saisie par un CTRL + P. 
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Leçon 2: Importer un article depuis une base grâce au Ctrl+W 

 

Il existe une deuxième méthode pour importer directement dans les MINUTES, un article 

venant d’une base. 

Cliquer sur le logo BASES dans le menu DONNÉES, puis se placer sur l’onglet FAVORIS 

dans la fenêtre qui s’ouvre. 

 

 

 

Ajouter une base en favori en cliquant sur le bouton AJOUTER, puis double-cliquer sur la 

base. En fermant la fenêtre, un cœur rouge s’affiche désormais sur le logo BASES. 
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Dans les MINUTES, saisir la référence de l’article, puis valider la saisie par un CTRL + W. 

 

 


