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Importer les contacts de votre IPhone sur un fichier 
Excel 

Vous voulez envoyer une campagne sms mais vos contacts se trouvent uniquement sur votre iPhone et non sur 
un fichier Excel ? Ce tutoriel est fait pour vous !  

En effet, pour pouvoir envoyer des campagnes de sms professionnel il est nécessaire d’importer sur la 
plateforme sms un fichier Excel regroupant les numéros de mobile de vos destinataires. 
Nous allons vous expliquer ici comment exporter l’ensemble de vos contacts sur un fichier Excel en 
quelques minutes afin de pouvoir intégrer celui-ci directement sur notre plateforme d’envoi de sms pro. 

Extraction de vos contacts 

Pour commencer veuillez penser à synchroniser vos contacts avec iCloud afin que les mises à jour sur vos 
contacts soient bien appliquées. 

Rendez-vous sur ITunes « http://icloud.com/ » 
Sélectionnez l’onglet « Contacts ». 

Dirigez-vous ensuite sur l’icône « paramètre » se 
trouvant en bas à droite de la page et cliquez sur 
« Importer une Vcard » 
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Sélectionnez l’option « Enregistrer le fichier » et 
validez en cliquant sur « Ok » 

Conversion du format de votre fichier de contact iCloud 

Rendez-vous sur le lien suivant afin de convertir votre fichier au bon format : 
http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/ 

Une fois sur le lien, sélectionnez votre fichier 
Vcard dans vos documents avec l’onglet 
« Parcourir » et choisissez ensuite l’option « Gmail 
(CVS) ». 

Pour finir cliquez sur « Convert » et enregistrez 
votre fichier sous le format « CVS Séparateur 
point-virgule »  

Importez le fichier sur Excel 

C’est bientôt fini !  

Ouvrez un fichier Excel, dans l’onglet « Données » vous 
trouverez l’option « Fichier texte ». Allez chercher votre 
fichier au format « CVS Séparateur point-virgule » sur 
votre ordinateur.  
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Sélectionnez l’option « Délimité » comme sur 
l’exemple et passez à l’étape suivante 

Sélectionnez la/les option(s) « point-virgule », 
« virgule » et/ou « espace » afin que vos données 
soient bien toutes séparées. Cette étape est 
importante pour ne pas vous retrouver avec 
toutes les données mélangées sur votre Excel. 

Sélectionnez l’option « Standard » et cliquez sur 
« Terminer »  
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C’est la dernière étape, vous allez bientôt pouvoir envoyer vos 
campagnes sms pro ! Sélectionnez la cellule de la première ligne 
et de la première colonne de votre tableau Excel afin que vos 
numéros apparaissent au bon endroit sur notre plateforme. 

Vous avez fini ! 

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur notre plateforme SMS, importer votre fichier de 
contact et envoyer votre campagne SMS ! 
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