Marche à suivre pour transmettre les données ForstAdmin2010 en vue
du bouclement du CEForestier

Cette marche à suivre vous guide pas à pas pour la création d’export FostAdmin 2010 ou pour
la création d’une sauvegarde ForstAdmin 2010 pour une future intégration dans un Compte
d’Exploitation Forestier.
Que ce soit une sauvegarde ou un export CEF les 2 variantes peuvent être envoyées à
ForêtSuisse pour l’intégration des données dans le CEF. L’avantage de la variante « export »
c’est que le fichier à envoyer est moins volumineux.
Variante backup :
1. Ouvrez ForstAdmin Ora.
Depuis le menu de base, allez dans
« Sauvegarde des données ».

2. Puis, cliquez sur « Sauvegarde ».
S’ouvre alors une fenêtre de type
explorer. Choisissez l’emplacement où
vous souhaitez déposer votre
sauvegarde.

3. Ensuite, allez dans le dossier appartenant au mandant depuis le quel vous souhaitez
envoyer les données. Vous pouvez ensuite intégrer ces deux fichiers à un mail et
les envoyer à ForêtSuisse pour une intégration dans le CEF.
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Variante export CEF
1. Ouvrez ForstAdmin Ora.
Depuis le menu principal, ouvrez le mandant
dont, vous souhaitez exporter les données.

2. Depuis le menu de base du mandant,
allez sous « Autres » puis, cliquez sur
« CEForestier ».

3. S’ouvre alors une fenêtre pour le choix de la
période à exporter. Choisissez la période à
exporter. En général du 01.01.20xx au
31.12.20xx. Puis, indiquez le chemin pour
l’exportation.
Enfin, cliquez sur « OK » .

4. Si toutes les étapes se sont bien déroulées, un fichier tel que celui ci-dessous a été
créé.
Vous pouvez l’envoyer par mail à ForêtSuisse pour qu’il soit intégré dans le CEF

Si vous rencontrez des difficultés pour la création de ces fichiers, n’hésitez pas
à contacter ForêtSuisse, Ludovic Crausaz au 079 474 54 00 ou 032 625 88 24.
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