
Qu’est-ce qu’un fichier .csv ?

CSV est l'un des formats de fichiers les plus 

simples. Il ne contient que des données. Par 

conséquent, il est important de suivre 

certaines règles et astuces lors de l'utilisation 

de ce type de fichier via Excel.

La structure du fichier

La première ligne est une ligne de 

titre. Elle ne peut pas être modifiée, 

ni supprimée.

Par conséquent, ne modifiez pas le 

format ou la ligne de titre, sinon 

Vaccinnet n'acceptera pas le fichier 

et l'enregistrement de groupe ne 

fonctionnera pas.

Max 500 lignes

Le fichier peut contenir un maximum de 500 lignes, en ce 

compris la ligne de titre (c'est-à-dire 499 personnes au 

maximum).

Le chiffre “0” au début d'une séquence de chiffres

Si la date de naissance, le numéro du registre national ou le numéro BIS commencent par 

le chiffre "0", la colonne doit être définie sur Excel comme du texte. Dans le cas contraire, 

Excel supprimera les premiers zéros dans un champ. Cela doit être refait à chaque fois que 

vous ouvrez un nouveau fichier. Attention, lisez également les conseils sur la sauvegarde 

temporaire.

Le nom du fichier

La séquence d'information pour le nom du fichier est fixe. Utilisez 

la séquence suivante : 

AAAA-MM-JJ_VACCIN_NUMERODELOT.csv

Un fichier .csv ne peut contenir que les données concernant le 

même numéro de lot et la même date. Créez donc un nouveau 

fichier .csv par lot et par jour.

Sauvegarder

Enregistrez le fichier sous “CSV UTF-8 (délimité par des 

virgules)”.

Sauvegarde temporaire?

Attention. Si vous avez défini une colonne comme texte 

afin de ne pas perdre les premiers zéros dans un champ 

(voir astuce sur le chiffre «0»), sachez que ces 

ajustements seront perdus lors de la réouverture de ce 

fichier CSV dans Excel.

Si vous prévoyez d'enregistrer et de rouvrir le fichier 

plusieurs fois, utilisez le format Excel standard (.xls ou 

.xlsx). Mais ne changez pas la mise en page.

C'est seulement à la fin, lorsque vous serez prêt à le 

charger dans Vaccinnet, que vous devez enregistrer le 

fichier au format .csv, adapté pour Vaccinnet.
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À quoi sert la colonne 

“PERSNR” ?

La colonne “PERSNR” est utilisée pour indiquer 

les numéros de registre national ou les 

numéros BIS.

Attention : Pour les personnes ayant un 

numéro BIS, entrez le numéro BIS dans la 

colonne A (“PERSNR"). Ne remplissez pas 

d'autres colonnes pour ces personnes.


