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LISTE DES FONCTIONS "INTERFACES" 

 
Grâce au nouveau standard technologique de Microsoft, Topal Solutions est un logiciel ouvert vers les 

applications développées avec les standard Microsoft, par ex. Excel ou des applications tierces. Il est important 

pour nous d’offrir des possibilités de liaison et de les maintenir. Pour cela, nous vous offrons différentes options. 

 

 

XML 

Dans le menu Topal, vous trouvez l’Assistant d’Import-/Export XML qui vous permet d’exporter les données de la 
base de données dans un fichier XML et donc aussi d’importer des données depuis un fichier XML dans la base de 
données. Cela vous offre les possibilités suivantes:  
 

 Migration de données depuis une base de données externe (par ex. d’un autre logiciel de comptabilité) 

 Importer des données depuis une autre application (par ex. Ecritures ou Factures) 
 

L’importation et l’exportation de données sont de ce fait très flexibles. De l’import/export de simples écritures ou 

comptes tiers, des exercices complets jusqu’à l’importation d’un mandat complet, tout est possible et l’in tégrité 
et sécurité des données est garantie à tout moment.  

 

 

 

.Net API / REST API 

Grâce à notre interface API, nous permettons une intégration homogène d’applications tierces comme les 

logiciels de facturation, la gestion des salaires, etc. Les développeurs d’application ont grâce aux fonctions que 
nous leurs proposons, un accès direct et sécurisé à la base de données Topal et peuvent ainsi rapidement créer 

des comptes, comptes tiers, écritures et factures. La sécurité et l’intégrité des données est également garantie 

par le Topal Serveur.  

  

 

 

Import TAF  

Le format d’importation TAF est un format propriétaire de Sage Sesam (Sage50), lequel est utilisé par des 
nombreuses applications pour communiquer avec le logiciel Sage Sesam – Comptabilité Générale. L’assistant 
d’importation de Topal Solutions soutient également ce format afin que les développeurs d’applications tierces 

puissent travailler avec le logiciel Topal Solutions à la place de Sage Sesam, et cela, sans aucune adaptation du 
programme. 
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Import CSV 

L’assistant d’importation soutient également l’ancien format CSV de Sage Sesam afin que Topal Solutions puisse 

également être relié à des logiciels qui exportent toujours en format CSV. 

 
 
 

Sage direkt (Import) 

L'importation directe de Sage offre la possibilité de migrer des clients Sage complets vers Topal. Une installation 
locale de Topal et Sage est requise pour l'importation. 

 

 

 

Abacus CSV 

Avec cette importation, les données comptables (uniquement le grand livre), y compris le plan comptable, 
peuvent être importées d'Abacus vers Topal. 
 

 

 

Modèles d’import/export 

Un assistant est disponible pour les fonctions d'importation et d'exportation, ou différents réglages peuvent être 

effectués. Ces réglages peuvent être sauvegardés sous forme de modèles, et accessibles directement depuis le 
menu d’Import -/Export de Topal Solutions. 

 

 

 


