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Comment utiliser la Sauvegarde du Transfert de Données dans Xactimate 28 

Pour protéger vos données d’une perte accidentelle, nous recommandons l’utilisation de la Sauvegarde 
du Transfert de Données dans Xactimate 28. 

Pour créer une sauvegarde d’Xactimate 28 

Étape 1 Créez un nouveau dossier sur votre Bureau 

Faites un clic droit sur votre Bureau, choisissez Nouveau et sélectionner Dossier. Un nouveau va 

apparaître sur votre bureau nommé Nouveau Dossier. Renommer le avec un nom significatif (Exemple : 

Sauvegarde 14/01/2014) et appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Étape 2 Ouvrez la fenêtre de Sauvegarde de Transfert de Données. 

À partir de l’onglet Xactimate sélectionnez le menu outil, et dans ce menu sélectionnez l’option 

Sauvegarde du Transfert de Données.  

 

Étape 3 Sélectionnez Envoyer pour l’action et Parcourir le dossier créer sur le bureau pour la 
sauvegarde. 

Après avoir cliquez Sauvegarde du Transfert de Données la fenêtre ci-dessous apparaîtra. 

Sélectionnez Envoyer pour l’action. 
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Dans le champ Vers, cliquez le bouton Parcourir. Sur la fenêtre Parcourir le Dossier qui apparaît, 

sélectionnez le dossier à partir du Bureau (celui créé dans l’étape 1) et cliquez OK. 

Lorsque dossier est sélectionné, cliquez Envoyer pour créer la sauvegarde. 

 

Une confirmation du transfert apparaît lorsque terminé. Vous pouvez simplement fermer cette fenêtre, si 
des erreurs sont arrivées ce rapport indiquera la location de ces erreurs. Toutes les données Xactimate 

(incluant assignation/estimés, listes de prix, en-tête de compagnie, macros, etc.) sont maintenant 

sauvegardées pour tous vos profils. 
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Pour récupérer votre Sauvegarde de Données Xactimate 

Étape 1 Ouvrez la fenêtre de Sauvegarde du Transfert de Données. 

À partir de l’onglet Xactimate sélectionnez le menu Outils, et choisissez l’option Sauvegarde du 
Transfert de Données. 

Étape 2 Choisissez Extraire pour l’action et Parcourir le dossier ou vos données ont été 

sauvegardé. 

Après avoir cliquez Sauvegarde du Transfert de Données la fenêtre ci-dessous apparaîtra. 

Sélectionnez Extraire pour l’action. 

Dans le champ De: cliquez le bouton Parcourir. Lorsque la fenêtre pour Parcourir le dossier apparaît, 

sélectionnez le dossier qui contient votre sauvegarde et cliquez Ok.  

 

Note: Ne sélectionnez pas un des sous-dossiers dans votre sauvegarde (ex: [5L]Carrier) puisque ceci 

ne récupèrerait que les données pour ce profile spécifiquement et non l’entier de votre sauvegarde.  

Une fois que vous avez sélectionné le chemin, Cliquez Extraire pour récupérer toutes vos données 

Xactimate.  

	  


