
Créer une base articles sous QDV7 et 

QDV7 CONVERTER 

Objectifs :  

Lorsqu’une base nationale ne contient pas toutes les données que l’utilisateur souhaiterait, il peut 

être intéressant de créer ses propres bases personnelles. 

 

Manipulations : 

Créer une base articles sous QDV7 

1- Créer tout d’abord un répertoire dans lequel sera stocké la base de données. L’emplacement 

du répertoire n’a pas d’importance. 

 

2- Dans QDV7, en cliquant sur DONNÉES / BASES / GESTION DES CHEMINS, une fenêtre 

apparaît permettant de définir le chemin vers le répertoire créé. Cliquer sur LOCAL, puis 

rechercher le dossier créé précédemment. 

 

  



3- Cliquer ensuite sur l’onglet BASES, et se placer sur le bon chemin. 

 

4- Cliquer sur NOUVEAU pour créer la base de données dans laquelle placer les articles. Une 

fenêtre s’ouvre, nommer le fichier puis cliquer sur ENREGISTRER. 

 

5- Après fermeture de la fenêtre des bases de données, dans l’onglet MINUTES, sélectionner 1 

ligne, puis cliquer sur DONNÉES / ENREGISTRER L’ARTICLE EN BASE (en vérifiant que la 

référence est bien renseignée dans la ligne sélectionnée). 

 

6- Sélectionner ensuite dans la fenêtre qui s’ouvre, la base de données créée pour y enregistrer 

l’article. 



Créer une base articles sous QDV7 CONVERTER 

1- Créer tout d’abord un répertoire dans lequel sera stocké la base de données. L’emplacement 

du répertoire n’a pas d’importance. 

 

2- Dans QDV7, en cliquant sur DONNÉES / BASES / GESTION DES CHEMINS, une fenêtre 

apparaît permettant de définir le chemin vers le répertoire créé. Cliquer sur LOCAL, puis 

rechercher le dossier créé précédemment. 

 

3- Cliquer ensuite sur l’onglet BASES, et se placer sur le bon chemin. 

 

  



4- Cliquer sur NOUVEAU pour créer la base de données dans laquelle placer les articles. Une 

fenêtre s’ouvre, nommer le fichier puis cliquer sur ENREGISTRER. 

 

 

5- Répéter l’opération en cliquant une nouvelle fois sur NOUVEAU, pour créer cette fois-ci un 

modèle de bases. Nommer le fichier MODÈLE BASE ARTICLES. 

 

6- Fermer QDV7 puis ouvrir QDV7 CONVERTER. 

 

7- Cliquer sur FICHIER / OUVRIR puis sélectionner BASE D’ARTICLES PHYSIQUE et aller chercher 

la base de données sous format EXCEL (seul les fichiers EXCEL peuvent être convertis en 

bases de données). 

 

8- Cliquer ensuite sur CONSTRUIRE / SÉLECTIONNER MODÈLE. Sélectionner le fichier MODÈLE 

BASE ARTICLES créé précédemment dans QDV7. 

 



9- Après avoir identifié chaque colonne du fichier EXCEL comme dans la capture d’écran ci-

dessous, cliquer sur CONSTRUIRE / CONTROLER ET CONSTRUIRE. 

 

10- Sélectionner ensuite le fichier BASE ARTICLES pour y enregistrer les articles. 

 


