
Copier les fichiers de Xbudget4 vers 5 

Le nouveau système de fichiers de XBudget.5 (sqlite) ne permet pas de relire directement les budgets de la 
version 4.  Mais il est très facile de les convertir dans les deux sens grâce à l’utilisation d’un fichier intermédiaire 
au format texte. 

Vous allez pouvoir tester à votre rythme la nouvelle version du logiciel sans aucune modification de vos fichiers 
actuels car les deux systèmes sont indépendants. Vous pourrez ensuite décider de passer définitivement à la 
nouvelle version ou de conserver l’ancienne version. 

Avant toute chose, vous devez avoir installé xbudget5 et vérifier que vous possédez bien la dernière version de 
xbudget4 (4.25). Si ce n’est pas le cas, installer préalablement cette version disponible en téléchargement. 

La conversion est très simple et va se faire en deux étapes : 

- A. Depuis xbudget4, exportation du budget actuel dans un fichier texte 
- B. Depuis xbudget5, importation du fichier texte. 

 

A. Exportation du budget depuis XBudget4 
 

- 1. Lancer XBudget4 et Ouvrir le budget à exporter 
 

- 2.  Puis lancer la commande « Fichier /  exporter » 

 
 

- Sélectionner « le budget » (1) puis « Suivant » (2) 

 
  



- Cliquer sur bouton jaune  pour indiquer le fichier texte à produire. 

 
 
(1) utiliser de préférence le répertoire « xbudget5 » de votre répertoire documents car il s’agit du répertoire 
utilisé par défaut. 
 
(2) Saisissez le nom du fichier texte. Vous pouvez saisir le nom de votre budget ou tout simplement 
« MonBudget ». 
 

 
 
 Le nom du fichier à produire est rappelé en bleu sur la ligne ci-dessous.  
Cliquez sur le bouton  « Suivant » 
 

  
 



- Enfin cliquez sur OK 
 

 
 

- Votre budget a été exporté dans un fichier texte. 

 
 
Nous avons terminé avec XBudget4. 
Nous allons maintenant procéder à son importation dans XBudget.5. 

  



B. Importation du budget dans la version 5 
 

- 1. Lancer XBudget5 
 

- 2. Depuis le panneau d’accueil, cliquez sur le bouton « Importer un fichier texte… »  

 
 

- Sélectionnez le fichier que vous avez précédemment exporté (1) puis cliquez sur le bouton « ouvrir » (2)  

 
 

  



- Après un court instant, votre budget apparait dans le panneau « Ouvrir » 

 

L’importation est terminée. Vous pouvez ouvrir votre nouveau budget depuis le panneau « Ouvrir » ou depuis le 
menu « Fichier » 

Remarques : 

- Les budgets ainsi créés sont systématiquement placés dans le répertoire xbudget5 de vos documents 
 

- Vous pouvez importer plusieurs fois le même fichier. Le précédent budget sera remplacé par le nouveau 
fichier. 
 

- Toutes les données d’un budget sont contenues dans un seul fichier nommé xxx.db 
 

- Les anciens groupes de requêtes sont transformées en requêtes, grâce au nouveau moteur de données 
(sqlite). 
 

- L’éventuel mot de passe du fichier n‘est pas repris. Vous devrez le reprécisez dans le nouveau budget.  
 

- Vous pouvez également exporter vos données de XBudget 5 vers XBudget 4 : lire la procédure « Copier les 
fichiers de xbudget5 vers xbudget4.pdf » 


