NOTICE D’EXTRACTION DE DONNEES
Créée par l’ADIL du GARD le 18 mars 2013

-Editeur de logiciel :

http://www.crypto.fr
Téléphone : 03.83.90.36.36

-Logiciel :

CRYPTO
Remarque importante !
Il faut être muni du fichier « ADIL_locataires.4QPR » sur une clé USB pour réaliser la procédure
d’extraction suivante.

1- Ouvrir le logiciel, entrer le nom utilisateur, mot de passe et valider par connexion.
Puis cliquer sur « Gérance » (1).
(1)
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2- Dans « Fichier » (2), sélectionner « Lot » (3).
(2)

(Si vous avez correctement effectué l’étape précédente : l’item Gérance doit être coché)

(3)

3- Une fenêtre Recherche Lot apparait. Cliquer sur « Lister » (4) pour sortir tous les lots gérés
par l’agence.
(Il est également possible de retirer les lots à vendre en cochant l’ensemble des items de la
catégorie « Etat – Service » excepté « A vendre »)

(4)
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4- La liste des lots s’affiche. Pour tout sélectionner se rendre dans l’onglet « Edition » (5) et
(5)

choisir « Tout sélectionner » (6).

(6)

5- Tous les Lots sélectionnés sont noircis. Cliquer ensuite sur « Plus… » (7).

(7)
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6- Une fenêtre Impression apparait. Sélectionner « Lot » (8) puis « Valider » (9).

(8)

(9)

7- Renseigner le cadre « Portant sur la table » par « Locataires »(10).
Dans l’onglet « Fichier »(11), sélectionner « Ouvrir » (12).

(10)
(11)

(12)
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8- Chercher le fichier « ADIL_locataires.4QR » (13) et « Ouvrir » (14).
(Vous pouvez également créer votre propre requête en sélectionnant vos variables d’intérêt
dans la catégorie « faire apparaître dans l’état des champs ». Pour créer votre fichier .4QR
enregistrer ensuite la structure du tableau dans « Fichier/Enregistrer sous »)

(13)

(14)

9- Dans l’onglet « Fichier » (15), sélectionner « Destinations » (16) puis « Fichier disque » (17).
(Vérifier que le nombre d’enregistrements correspond à quelque chose de cohérent)

(15)
(16)

(17)
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10-

Pour créer le fichier : cliquer sur l’icône «

» ou aller dans « Fichier/Exécuter ».

(18)

11-

Une fenêtre « enregistrer sous » apparait.
Choisir la destination du fichier et son format (.txt ou .html) puis « enregistrer » (19).

(19)

… Procédure terminée
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Liste des champs extraits
IdRéfLot
Adr1
Adr2
Batiment
CodeLot
CP
SecteurGéo
Critere1
Critere2
Critere3
Critere4
Critere5
DateConstruction
NatureDuBail
Escalier
Etage
NombrePieces
Porte
Surface1
Surface2
Surface3
Surface4
SurfaceTotale
M_Chauffage
M_Electricité
M_LoyerHT
M_LoyerM2HT
Nomenclature
NoParking
TypePkg
Qualif1
Qualif2
Qualif3
Qualif4
Qualif5
IdAppartient
Code
Identité
IdTiers

Identifiant de logement
Adresse 1 du logement
Adresse 2 du logement
Numéro du batiment
Code du Lot
Code Postal
Secteur Géographique
Maison / Appartement / Local professionnel / …
Typologie du logement
Rénovations
Informations sur l’état du logement
Quartier
Date de construction de l’immeuble
Nature du bail ( Habitation / meublés / commercial / …)

Nombre de pièces
Coté de la porte (Droite ou gauche)
Surface habitable
Surface balcon/ terrasse
Surface balcon/ terrasse
Surface Terrain
Surface totale
Montant chauffage
Montant électricité
Montant loyer hors charges actuel
Montant loyer hors charges au m²
Numéro place de parking
Type de parking
Qualificatif du logement
(Normal / Moyen / Grand standing)
Type d’énergie
Ascenseur Oui/Non
Mitoyenneté
Diagnostics effectués
Identifiant du propriétaire
Code propriétaire
Nom et prénom propriétaire
Identifiant du locataire
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Code
Identité
M_TotalLOYER
M_TotalCharges
M_TotalQuittance
M_TotalTaxes
RefIndiceInitial
Valeur
RefAncienIndice
Valeur
RefIndiceCourant
Valeur
Date1erQuittancement
DateDépart
DateDernièreRévision
DateRévision
DPE_Climat_Classe
DPE_Climat_Valeur
DPE_Energie_Classe
DPE_Energie_Valeur
DPE_Isolation_Classe
DPE_Isolation_Valeur

Code du locataire
Nom et prénom du locataire
Montant total du loyer
Montant total des charges
Montant total du premier quittancement
Montant total des taxes (pour locaux commerciaux)
IRL de référence
Valeur
IRL avant application
Valeur
IRL actuel
Valeur
Date de premier quittancement
Date de départ
Date de dernière révision du loyer
Date de révision du loyer

Informations concernant le DPE

8
ADIL du GARD
Le 18 mars 2013

