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Dans cette procédure, nous allons voir comment importer des factures client avec 
l’application Saasant. Vous devez disposer du fichier Excel « Import Saasant » pour 
réaliser votre import. 

Les prérequis : 

 

 

 Avant de commencer l’import, il est important que les données suivantes existent 
dans votre compte QuickBooks :  
 

 Clients 

 Comptes comptables* (Catégories dans la procédure)  
(*Le compte de Produits peut être créé automatiquement lors de l’import 
via Saasant. Cependant, pour plus de sûreté, nous vous recommandons de 
paramétrer vos comptes dans QB avant l’import des données.)  

 Créer les produits et services  

 Pas de multidevises  
 
Attention :  

 La TVA du compte QuickBooks doit avoir été paramétrée au préalable  

 L’import des factures clients est une opération irréversible  
 
Commençons !  
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1. Connexion à SaasAnt 

Connectez-vous à votre compte QuickBooks, puis suivez les étapes ci-dessous :  
Cliquer sur la rubrique « Apps ». 

 

Choisir votre entreprise. 
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Autoriser la connexion. 
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2. Importer les factures 

1. Le format du fichier à importer 
 

Pour importer des factures clients, un certain format est à respecter.  
Le fichier doit être sous format Excel ou CSV.  
Le fichier modèle d’import est en langue française.  
 
Ce fichier :  

 ne doit pas contenir de formules Excel  

 ne peut pas dépasser 3000 lignes (50 lignes sur une version gratuite de 
Saasant*)  

 doit comprendre des nombres décimaux avec des points « . » et non des 
virgules « , »  

 doit avoir des dates au format américain (MM/DD/YYYY)  

 doit dans sa première ligne comporter les libellés de chaque colonne  
 
 
Les informations ci-dessous listées peuvent être importées :  
 
- Client*  

- Email  

- Facture nº*  

- Adresse de facturation ligne 1  

- Adresse de facturation ligne 2  

- Conditions de vente  

- Date de Facture* (Au format américain MM/JJ/AAAA)  

- Échéance (L’échéance sera celle indiquée dans « Paramètres de l’entreprise » par 
défaut)  

- Adresse d’expédition ligne 1 (Option à activer dans les Paramètres du compte QB 
avant l’import)  

- Adresse d’expédition ligne 2 (Option à activer dans les Paramètres du compte QB 
avant l’import)  
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- Date d’expédition (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant 
l’import)  

- Expédié par (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- N° de suivi (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Personnalisé 1 (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Personnalisé 2 (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Personnalisé 3 (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Lieu de vente1 (France par défaut – Si le lieu de vente est différent, merci de le 
renseigner dans le fichier d’import)  

- Site  

- Affichage des montants2 (HT par défaut – Si affichage différent souhaité, merci de 
le renseigner dans le fichier d’import)  

- Date Du Service (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Produit/Service*  

- Description  

- Quantité* (Cette colonne ne peut être vide, si la colonne Prix Unitaire est renseignée)  

- Prix Unit*  
- Montant*  

- Remise (en valeur)  

- TVA* (A renseigner comme indiqué sur QB)  

- Classe  

- Code taxe d'expédition  

- Acompte (Option à activer dans les Paramètres du compte QB avant l’import)  

- Message affiché sur la facture  

- Mémo de relevé de compte  
 
*Colonnes à remplir obligatoirement  

Exemple : 
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2. Télécharger le fichier d’import 
 

Cliquer sur Importer depuis le menu de gauche de votre écran SaaSant. 
 
Chargez votre fichier. 
 

 

Sélectionner l’onglet correspondant à l’action souhaitée. 
 

 

 

Choisir le type d’import souhaité, puis cliquer sur suivant. 
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3.  La sélection des données (= Mapping) 

La sélection des données s’effectue automatiquement. 
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Cliquer sur Aperçu en bas à droite, puis vérifier que la présélection des données 

corresponde bien à ce que vous souhaitez importer. 

 

 

 

4.  Importer 

Sur l’onglet suivant, il est possible de revoir notre fichier d’import pour vérification. 

*Modification encore possible à cette étape. 
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En bas de page, vous pouvez cliquer sur Aperçu afin de visualiser le rendu de la 

facture avant import. Vous pourrez ainsi vérifier les montants, l’affichage des 

mémos, des descriptions de facture, etc. 

 

 

Une fois la révision terminée, cliquez en bas à droite sur Envoyer. 
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5. Vérification 

Une fois l’import effectué, vous pourrez constater dans votre compte QB que vos 

factures ont bien été créées. 

 

 

3. Importer les paiements de factures 

1. Import 

Pour réaliser cet import, il est important de renseigner le numéro de facture dans le 

fichier d’import. En effet ce dernier permet de lier directement le règlement à la 

facture. 

Notez que le compte de paiement correspond à votre compte de banque 

QuickBooks. 

Exemple : Si votre compte banque s’appelle BNP dans QB, veuillez saisir alors « BNP ». 

 

Cliquer sur Importez. 
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Charger votre fichier. 

 

Sélectionner l’onglet correspondant à l’action souhaitée. 
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Choisir le type d’import souhaité, puis cliquer sur suivant. 

 

Vérifier les informations des champs présélectionnés en cliquant en bas de page sur 

Aperçu. 
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Vous pouvez vérifier quelles données ont été sélectionnées sur l’onglet Revue & 

Importation. 

Il est encore possible à ce stade de modifier les données avant d’importer. Pour ce 

faire, cliquez sur les cellules que vous voulez modifier. 
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Cliquer sur Envoyer. 

 

2. Vérification 

Une fois l’import effectué, vous pourrez constater dans votre compte QB que vos 

factures clients n’attendent plus aucun paiement. 

- Avant l’import 

 

- Après l’import 

 

 

 

4. Se connecter à SaaSant 
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Maintenant que votre compte QuickBooks est lié à Saasant, vous n’aurez qu’à suivre 

les étapes ci-dessous pour vous connecter une prochaine fois. 

1- Connectez-vous à votre compte QuickBooks 

2- Ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur et se rendre sur le site Saasant 

https://saasant.com/auth/login.html  

3- Cliquer sur « Sign in with Intuit » sans entrer vos identifiants 

 

4- Vous êtes connecté(e) ! 

  

https://saasant.com/auth/login.html
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