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Gabarit de fichier à importer
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Conservez seulement les en-têtes de 
colonnes nécessaires.

Uniformisez les données :

Pour la civilité “M.” ou “Mme”
Pour les dates : format “jj/mm/aaaa”
Pour les mobiles : numéros “collés”, sans  
espaces ou caractères spéciaux.

Colonne 1
Civilité

Colonne 2
Nom

Colonne 3
Prénom

Colonne 4
Email

Colonne 5
Mobile

Colonne 6
Ville (facultatif)

Colonne 7
Date de naissance (facultatif)

Colonne 8
Date de dernier achat (facultatif)
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Tutoriel Excel
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Cas 1
Séparer deux données d’une même 
cellule

En 3 étapes

1. Sélectionnez la colonne concernée puis cliquez sur “convertir”
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Cas 1
Séparer deux données d’une même 
cellule

En 3 étapes

2. Dans le menu “convertir”, cochez “délimité” puis cliquez sur “suivant”
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Cas 1
Séparer deux données d’une même 
cellule

En 3 étapes

3. Cochez la case “espace” en tant que séparateur, puis cliquez sur “Terminer”
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Cas 2
Remplacer un caractère par une 
autre donnée

En 2 étapes

1. Dans ce cas, nous souhaitons supprimer tous les points qui se trouvent 
entre les chiffres. Sélectionnez la colonne puis cliquez sur “Rechercher et 
sélectionner” et “Remplacer”.
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Cas 2
Remplacer un caractère par une 
autre donnée

En 2 étapes

2. Dans l’onglet “remplacer”, recherchez l’élément que vous voulez remplacer 
(ici le point), puis indiquez la donnée que vous voulez mettre à la place. Ici 
on ne met rien en particulier. Cliquez ensuite sur “remplacer tout”.
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Cas 3
Changer le format d’une date de 
naissance

En 2 étapes

1. Sélectionnez la colonne souhaitée puis faites un clic droit, et cliquez sur 
“Format de cellule”.
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Cas 3
Changer le format d’une date de 
naissance

En 2 étapes

2. Cliquez sur la catégorie “Date”, puis sélectionnez le type de date  souhaitée.
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Vérifications à effectuer 
avant l’import
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Avant d’importer votre 
fichier, assurez vous des 
éléments suivants.

1. Mon fichier est bien en format Excel 
(extension “.xls” ou “.csv” séparateur 
point-virgule).

2. Il ne dépasse pas 20 MO

3. Toutes les données se trouvent dans le 1er 
onglet de votre fichier.

fichier.xls
fichier.csv 

(séparateur point-virgule)

20 MO

Poids 
maximal
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Avant d’importer votre 
fichier, assurez vous des 
éléments suivants.

4. Vérifiez que les en-têtes de colonnes sont 
bien présentes.
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Avant d’importer votre 
fichier, assurez vous des 
éléments suivants.

5. Enlevez les filtres, colonnes ou lignes 
masquées.

Etape 1 : sélectionnez la colonne qui a un filtre

Etape 2 : cliquez sur “filtrer” pour le retirer
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Avant d’importer votre 
fichier, assurez vous des 
éléments suivants.

6. Vérifiez le format des numéros de 
téléphone.

7. Vérifiez que les emails existent toujours.

8. N’importez que les contacts dont vous avez 
le consentement.

06-07-01-02-77

07/89/61/77/50

06.98.45.23.15

788955567

33612546771

07 89 61 77 50
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Pour supprimer facilement et rapidement tous les caractères entre 
les chiffres, consultez le tutoriel en page 7 & 8 du guide.



Comment importer 
mon fichier de contacts ?
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Etape 1

Cliquez sur l’onglet “mes cibles” 
dans le menu.
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Etape 2

Cliquez sur “créer une cible”.



Etape 3

Cochez “importer une cible” 
puis cliquez sur “continuer”.
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Etape 4

Cochez “créer une nouvelle cible”.

Nommez votre cible.

Cliquez sur la flèche afin de 
télécharger votre fichier. 

Cliquez sur “continuer”.
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Etape 5

Faites correspondre vos en-têtes 
avec celles de Digitaleo  : 

N’importez que les 8 colonnes 
utiles (cf gabarit page 4 du guide), si 
vous ne souhaitez pas importer 
une colonne ouvrez le menu 
déroulant et cliquez sur “ne pas 
importer”.

Sinon il faut bien vérifier que 
l’en-tête corresponde en ouvrant 
le menu déroulant et sélectionnant 
la bonne en-tête.
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Etape 6

N’hésitez pas à actualiser la page si 
vous voyez “import en cours”.
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Etape 7

Le compteur s’est mis à jour ?

Félicitations, vous avez importé 
votre première cible !



Gérer une cible qui a une erreur
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 Etape 1

A l’import de la cible, si un panneau 
bleu s’affiche, cela signifie qu’il y a 
une erreur, et que certains contacts 
n’ont pas été importés. Pour 
visualiser les contacts en erreur, 
cliquez sur le panneau.

Etape 2

Un fichier “error.zip” va se 
télécharger, ouvrez le dossier et le 
fichier csv qui se trouve à l’intérieur.
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Etape 3

Le fichier va répertorier tous les 
contacts qui n’ont pas été importés 
en indiquant la raison dans la 
dernière colonne. 
Dans l’exemple, le contact n’a pas 
été importé car il manque le “.com” 
dans l’email.

Etape 4

Apportez directement la correction 
dans le fichier, et supprimer la 
dernière colonne contenant le 
message d’erreur. Puis sauvegardez 
le fichier de façon à le réimporter.
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Etape 5

Pour mettre à jour le fichier corrigé, 
effectuez les étapes d’import de 
cible (cf page 19 du guide).

La seule différence se situe lorsque 
vous téléchargez votre fichier, il 
faudra cocher “ajouter les contacts 
dans une cible existante”, puis dans 
le menu déroulant, sélectionner la 
cible que vous souhaitez mettre à 
jour.
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Etape 6

De retour dans l’onglet mes cibles,  
le triangle bleu a disparu et le 
contact apparaît bien : la cible est 
désormais importée !
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Anaïs GOUTHERAUD
serviceclient@digitaleo.com

02 30 07 43 80

Souriez,
vous faites du marketing relationnel

avec

Nathan DELATTRE
ndelattre@digitaleo.com

02 30 30 05 91


