Système de gestion Intégrée de la Dépense Publique

Navigation dans la nouvelle charte
ergonomique du système GID
Guide utilisateur
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Système de gestion Intégrée de la Dépense Publique
Objet du guide
Le présent guide utilisateur a comme objectifs de vous orienter pour retrouver, dans la
nouvelle charte ergonomique, tous les objets1 que avez l’habitude d’utiliser dans l’ancienne
charte du système GID. Pour ce faire, le guide a été conçu avec un format de parallélisme
entre la nouvelle et l’ancienne charte ergonomique afin que l’utilisateur du système se
retrouve facilement.
Pour une utilisation efficiente de ce guide, deux situations se présentent pour l’utilisateur :
1. Je connais l’intitulé de l’objet mais je n’arrive pas le retrouver dans la nouvelle
charte :
Dans ce cas, il est conseillé de se référer à l’index (page 14) de ce document pour retrouver
le/les numéro(s) de page qui traite l’objet en question. Dans le cas échéant, l’utilisateur
pourrait procéder à une recherche de l’intitulé de l’objet dans le document tout entier via
une recherche simple (ctrl + F).
2. Je ne me souviens pas de l’intitulé de l’objet mais je me rappelle de son
emplacement dans l’ancienne charte :
Dans ce cas, l’utilisateur est amené à parcourir le présent guide pour trouver l’emplacement
de l’objet recherché dans l’ancienne charte et par conséquent il trouvera son nouvel
emplacement dans la nouvelle charte.

1

Le terme Objet est utilisé pour désigner tout objet utilisé ou manipulé par l’utilisateur dans le
système GID ; pages, menus, liens, listes déroulantes, zone,…
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Page d’authentification :
Liste des objets accessibles dans la page d’authentification :
Objet

Références de l’objet

Zone d’identification du certificat SSL utilisé
Zone d’authentification (login et mot de passe)
Lien « Procédure d’inscription »
Version du système GID
Lien « Centre d’assistance »
Lien « Knowledge Management»
Lien « Info projet GID»

Zone A
Zone B
Lien C
Zone D
Lien E
Lien F
Lien G

Commentaire

Ces deux liens ont été déplacés
vers la page d’accueil de la
nouvelle charte

Nouvelle charte

A
B

C
D

E

Ancienne Charte

A

C
E
F

B

G
D
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Page d’accueil :
Après l’authentification, l’utilisateur doit choisir, dans l’ancienne charte ergonomique,
préalablement l’exercice avant de procéder au traitement des actes, la nouvelle charte offre
à l’utilisateur la possibilité de basculer entre plusieurs exercices sans se
déconnecter/connecter à chaque fois. Cette nouveauté est accessible via une liste
déroulante intégrée dans la page d’accueil (Bouton G).

Les objets accessibles dans la page d’accueil :
Objet
Identification de l’utilisateur
Mon profil (Information du compte)
Déconnexion
Liens : « Info projet GID » et « Knowledge Management »
Lien « Guide utilisateur »
Lien « Reporting »
Choix de l’exercice
Accueil
Situations
Recherche
Traitement des actes état / Ancien menu horizontal
Pour plus de détail voir le paragraphe « Traitement des actes (menu
horizontal de l’ancienne charte) »
Traitement de masse
Création d’un nouvel acte / Ancien menu Vertical
Pour plus de détail voir le paragraphe « Création des actes (menu vertical de
l’ancienne charte) »
Fil d'Ariane/chemin de navigation
Instances
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Références de l’objet
Zone A
B
Bouton C
Zone D
Lien E
Lien F
Liste déroulante G
Bouton H
Zone I
Zone J
Zone K

Zone L
Zone M

N
Zone O
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Nouvelle charte

B

C

A
E
D

F

G
I

H

J

K

L

M

N

Zone O

Ancienne Charte
A

G

H

B

N

J

K

Zone M
Zone O

L

Zone I

F

5

E

C

Système de gestion Intégrée de la Dépense Publique
Création des actes (menu vertical de l’ancienne charte) :
La création de tout acte sur le système GID passe habituellement par l’ancien menu vertical
en choisissant le type de l’acte et en appuyant sur le bouton « Créer nouvel acte ». Cette
logique a été inversée dans la nouvelle charte ergonomique, en effet, l’utilisateur commence
par cliquer sur le bouton « Créer » et il choisi après le type d’acte tout en restant sur la
même page.

Créer un acte relatif à la gestion des crédits et des recettes :
Pour accéder aux modules relatifs à la gestion des crédits et des recettes, il suffit de
procéder aux opérations suivantes :
Action 1 : Cliquer sur bouton « Créer »
Action 2 : Cliquer sur la zone « Gestion des crédits et des recettes ».
Action 3 : Choisir le type d’acte

Liste des actes relatifs à la gestion des crédits et recettes :
Mouvements crédits
Délégation crédits
Réduction crédits
délégués
Virement globalisé
Virement avec visa DB
Répartition crédits INDH
Reversement crédits
INDH

Réservations crédits
Réservation DAP
Diminution DAP
Sursis à exécution

Augmentations crédits

Recettes CST/SEGMA

Fond concours
Fond concours interne
Crédits supplémentaires
Prélèvement CDI

Prise en charge recettes
Notification recettes
Réduction recettes
notifiées

Nouvelle Charte

1
2

3
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Créer un acte relatif à la gestion de la dépense :
Pour accéder aux modules relatifs à la gestion de la dépense, il suffit de procéder aux
opérations suivantes :
Action 1 : Cliquer sur bouton « Créer »
Action 2 : Cliquer sur la zone « Gestion Dépense ».
Action 3 : Choisir le type d’acte

Liste des actes relatifs à la gestion de la dépense :
Gestion engagements

Suivi exécution

Gestion Régie

Création dépense
Engagement dépense
Engagement sans visa
Engagement taxe
Engagement Fiche navette
Engagement global
Augmentation engagement
Augmentation fiche navette
Augmentation engagement
sans visa
Diminution engagement
Diminution fiche navette
Diminution engagement
sans visa
Réimputation dépense
Prise en charge DSO

Ordre de service
Augmentation masse
travaux
Diminution masse
travaux
Prise en charge avenant
Changement
domiciliation
Prise en charge
résiliation

Prise en charge
avance
Reversement avance
Création dépense
Imputation sur régie
Bordereau justificatif
Imputation globale
Report solde régie

Gestion
ordonnancement
Liquidation
Ordonnancement
OP intérêts moratoires
Bordereau d'émission
Bordereau payeur
délégué

Nouvelle Charte

1
2
3
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Créer un acte relatif à la Gestion du règlement2 :
Pour accéder aux modules relatifs à la gestion du règlement, il suffit de procéder aux
opérations suivantes :
Action 1 : Cliquer sur bouton « Créer »
Action 2 : Cliquer sur la zone « Gestion Règlement ».
Action 3 : Choisir le type d’acte

Liste des actes relatifs à la gestion du règlement :
Traiter
opposition
Créer opposition
Effectuer
précompte
Valider
précompte

Régler

Emarger

Traiter règlements
en cours
Traiter règlements
reçus
Traiter opérations
d'ordre
Prendre en charge
paiements
Modifier date prise
en charge

Emarger numéraire
Traiter paiements
billeteur
Modifier date
paiement billeteur
Emarger billeteur

Traiter rejet
virement
Prendre en charge
rejet
Régulariser rejet

Traiter
règlements
Affecter lettre
SIMT
Affecter lettre
SRBM
Valider lettre
virement

Nouvelle Charte

1
2
3

2
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Ce module est réservé aux comptables
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Créer un acte relatif à la Clôture de l’exercice :
Pour accéder aux modules relatifs à la gestion de la clôture de l’exercice, il suffit de procéder
aux opérations suivantes :
Action 1 : Cliquer sur bouton « Créer »
Action 2 : Cliquer sur la zone « Clôture Exercice ».
Action 3 : Choisir le type d’acte

Liste des actes relatifs à la gestion du règlement :
Clôture Exercice
Génération états clôture
Annulation dépense par LF
Report dons
Report crédit BG
Report solde CST/SEGMA
Report crédit CST
Réengagement
ConsolidationErreur ! Signet non défini.

Nouvelle Charte

1

2
3
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Traitement des actes (menu horizontal de l’ancienne charte)
Le menu horizontal de la l’ancienne charte a été substitué par une liste des instances par état (Zone
A), le menu « Instances » offre à l’utilisateur la possibilité d’accéder à tous les actes ayant le même
état ; actes à signer, actes à valider,…

Traitement des actes par l’ordonnateur/Sous-ordonnateur :
Objet

Références de l’objet

Liste des instances par état (Actes en cours de saisie, Actes à valider,….)
Enregistrement du courrier (Courrier arrivée, Courrier départ)

Nouvelle Charte

A

B

Ancienne Charte

A

10

B

Zone A
Zone B
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Traitement des actes par le comptable :
Objet

Références de l’objet

Liste des instances par état (Actes à étudier, Actes à viser,…)
Enregistrement du courrier (Courrier arrivée, Courrier départ)

Nouvelle Charte

A

B

Nouvelle Charte

A

11

B

Zone A
Zone B

Système de gestion Intégrée de la Dépense Publique
Diminution DAP, 6

Index
Annulation dépense par LF, 9
Augmentation engagement, 7
Augmentation engagement sans visa, 7
Augmentation fiche navette, 7
Augmentation masse travaux, 7
Augmentations crédits, 6
avance, 7
avenant, 7
Bordereau d'émission, 7
Bordereau justificatif, 7
Bordereau payeur délégué, 7
Changement domiciliation, 7
chemin de navigation, 4
Choix de l’exercice, 4
Clôture Exercice, 9
Consolidation, 9
correction de données, 9
Courrier arrivée, 10, 11
Courrier départ, 10, 11

Diminution engagement sans visa, 7
Diminution fiche navette, 7
Diminution masse travaux, 7
DSO, 7
Emarger billeteur, 8
Emarger numéraire, 8
Engagement, 7
Engagement Fiche navette, 7
Engagement global, 7
Engagement sans visa, 7
Engagement taxe, 7
Enregistrement du courrier, 10, 11
Fil d'Ariane, 4
Fond concours, 6
Fond concours interne, 6
Génération états clôture, 9
gestion de la dépense, 7
gestion des crédits et des recettes, 6

Création dépense, 7

Guide utilisateur, 4

Crédits supplémentaires, 6

Identification de l’utilisateur, 4

Créer un nouvel acte, 4
date paiement billeteur, 8
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Diminution engagement, 7

Imputation globale, 7
Imputation sur régie, 7

date prise en charge, 8

Info projet GID, 4

Délégation crédits, 6

instances, 10, 11
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Instances, 4

Réengagement, 9

Instances par état, 4

règlements en cours, 8

intérêts moratoires, 7

règlements reçus, 8

Knowledge Management, 4

Régulariser rejet, 8

lettre SIMT, 8

Réimputation dépense, 7

lettre SRBM, 8

rejet, 8

lettre virement, 8

Répartition crédits INDH, 6

Liquidation, 7

Report crédit BG, 9

menu horizontal, 4

Report crédit CST, 9

menu Vertical, 4

Report dons, 9

Mon profil, 4

Report solde CST/SEGMA, 9

Mouvements crédits, 6

Report solde régie, 7

Notification recettes, 6

Reporting, 4

opérations d'ordre, 8

Réservation DAP, 6

opposition, 8

Réservations crédits, 6

Ordonnancement, 7

résiliation, 7

Ordre de service, 7

Reversement avance, 7

paiements, 8

Reversement crédits INDH, 6

paiements billeteur, 8

Situations, 4

précompte, 8

Sursis à exécution, 6

Prélèvement CDI, 6

Virement avec visa DB, 6

Prise en charge recettes, 6

Virement globalisé, 6

Recettes CST/SEGMA, 6
Recherche, 4
Réduction crédits délégués, 6
Réduction recettes notifiées, 6

13

