ePack
Importer les quantités dans la déclaration

Ce document décrit la façon dont - au moyen d'un fichier Excel - vous pouvez importer les
quantités pour les fiches d’emballage dans ePack.
Le procédé le plus facile consiste à faire un export de ce fichier Excel dans lequel vous encodez les
quantités. Après avoir sélectionné une déclaration détaillée, allez dans l’écran ‘Fiches d’emballage
dans la déclaration actuelle’ et cliquez sur ‘Exporter la liste’.

Un fichier Excel nommé ‘NumberofUnitsinDeclaration’ apparait.
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Encodez dans la colonne ‘Quantité’ le nombre d’unités mises sur le marché belge. Sauvez le fichier
Excel sur votre disque dur.

Dans ePack, choisissez d’importer les quantités dans l’écran ‘Fiches d'emballage dans la déclaration
actuelle’.

Sélectionner le fichier que vous voulez importer en cliquant sur 'Localiser'.
Les quantités apparaissent alors dans l’écran ‘Fiches d'emballage dans la déclaration actuelle’.
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Suivez toutes les étapes dans ePack afin de valider votre déclaration.
Remarque:
Les colonnes représentées ci-dessous seront dans le fichier exporté.
Pour importer les quantités dans la déclaration, quelques règles sont à respecter avec les
colonnes suivantes :

Numéro

Version

Quantité
Les autres colonnes représentent une information et sont ignorées. Elles ne peuvent donc pas être
utilisées pour actualiser les données.
Champ
Numéro
Version
Quantité
Description
Rubrique interne
1
Rubrique interne
2
Rubrique interne
3
Date interne
valable du
Date interne
valable jusqu’au

Description
Numéro de la fiche d’emballage
Version de la fiche d’emballage
Quantité déclarée
Description de la fiche d’emballage
Rubrique interne 1

Donnée type
String
Integer
Integer
String
String

Rubrique interne 2

String

Rubrique interne 3

String

Date interne ‘valable du‘

Datum

Date interne ‘valable jusqu’au’

Datum

Obligatoire
Oui
Oui
Oui
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Vous avez également la possibilité de créer vous-même un fichier Excel. Dans ce cas, vous devez
suivre les règles suivantes :


Les données dans le fichier Excel doivent être dans le bon ordre !
o Le traitement des données est basé sur l'ordre des colonnes et n'inclut pas les
titres des colonnes !



Les données du premier rang sont toujours considérées comme des titres.



Seules les données de la première feuille (sheet) du fichier sont traitées.



L’application ne peut lire que les données qui ne contiennent aucune formule.

Il est important d’adapter les données au format ‘nombre’ (number) et ‘date’ (date) dans le fichier
Excel.
Si ces données sont dans le format ‘texte’ (text), il se peut que la conversion des données ne
puisse se faire dans l’application.
Voir l’image ci-dessous avec les indications.
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