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Export SAPE 
Pour vous faciliter la création de l'export pour votre centrale d'achat de bois l'export 
"SAPE" est intégré dans SylvaMet. Cet export réduit les saisies supplémentaires de la 
part des utilisateurs. De plus, il intègre l’entier des informations nécessaires à votre 
centrale d’achat. 
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0. Préambule 

Dans le processus de commercialisation des bois avec SylvaMet, il est 
nécessaire de commencer par la création d'un lot de bois de service 
résineux ou feuillu depuis le menu "Création de lots" (voir également 
documentation SYL22_Création_gestion_de_lots). 

1. Généré l’export SAPE depuis la liste des lots 

Depuis la liste des lots, cliquez sur le bouton « Exporter » du lot concerné. 

Puis cliquez sur le sous-bouton « SAPE ».   
Le fichier se nomme automatiquement (ici pour exemple). 
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SylvaMet générera un 
export dans un fichier Excel au format CSV que vous pouvez si nécessaire ouvrir. 

2. Générer l'export SAPE via le menu « Exporter » (plusieurs exports) 

Une fois le lot créé vous pouvez générer l'export SAPE via le menu 
exporter. 
Depuis la liste des lots du menu "Exporter", choisissez le lot que vous 
souhaitez exporter. Vous pouvez même sélectionner plusieurs lots à 
la fois, est ainsi générer plusieurs exports. Puis cliquer sur le bouton 
export CSV (SAPE). 

 
SylvaMet générera vos exports dans un fichier Excel au format CSV que vous pouvez 
si nécessaire ouvrir. 
Le fichier se nomme automatiquement (ici pour exemple). 

 
 
 
 

Il est important de noter que cet export est possible uniquement avec un lot de bois 
de service composé de tiges. 

20-777-2.csv 
20  = année 
777 = numéro de garde 
2  = premier numéro de tige 

20-777-2.csv 
20  = année 
777 = numéro de garde 
2  = premier numéro de tige 
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3. Comment est composé l'export SAPE 

L'export SAPE est composé de deux parties distinctes. 
- La partie supérieure qui contient les informations relatives à la provenance du bois mais aussi les informations 

concernant le garde forestier éditeur de l'export. 
- La partie inférieure quant à elle contient les informations propres aux bois composant le lot. Volume brut et net, code de 

classement, déductions etc. 

             
(Partie supérieur) (Partie inférieur) 
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4. Comment sont générées les informations de l’export SAPE 

Depuis la préparation de la coupe jusqu'à la création du lot en passant par le propriétaire / partenaire, vous allez tout au long de 
ce processus compléter divers champs. Certain de ces champs sont repris pour la création de l'export SAPE et ainsi vous n'avez 
plus besoin de compléter l'export manuellement. Nous allons voir ci-dessous les différentes sources d'informations qui 
alimentent l'export SAPE. 
a. Les informations issues de la coupe et du cubage 
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b. Les informations issues de la création d'un lot 
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c. Les informations issues du partenaire / vendeur 
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d. Les informations relatives au garde-forestier. 

 

 A noter : le nom, prénom et le numéro de garde sont liées au compte de l’utilisateur qui édite l'export SAPE. 
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5. La partie inférieure 

La partie inférieure de l’export SAPE contient les informations propres à chaque tiges, ainsi qu’un résumée par assortiment. 
 

A Numéro de tige 
B Saisies « Tri1 » 
C Longueur 
D Diamètre 
E Code de classement 
F Déduction 
G Avec ou sans écorce 
I Volume brut 
J Volume net 
Résumé par assortiment 
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