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Pour une utilisation optimale de ce module, il est recommandé de respecter les pré-requis techniques
suivants :
 Le type du fichier doit être «Feuille Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls) » ou un fichier plat
avec extension « .unl ».
 Le fichier doit comporter une seule feuille nommée "Feuil1", qui contient les données.
 Les dates doivent être des cellules de type «Texte».
 Le nom de la feuille doit être « Feuil1 ».
 Au niveau du fichier à charger, mettre le même mode de paiement (Virement ou Numéraire).
 Au niveau du fichier à charger, mettre le même mode d’engagement (Fiche navette ou
Engagement global).
 Les champs « Nombre », « Taux », « Brut » et « Net » doivent être de type « Nombre » avec
deux chiffres après la virgule.
 Les champs « Brut » et « Net » ne doivent pas être des champs de type formule.
 Pour copier les valeurs calculées il faut copier et coller en choisissant "collage spécial" de type
« Valeurs ».
 Le champ « N° d’engagement » doit être de format texte
 Le champ code acteur doit avoir le format « Texte ».
 Même les colonnes vides du fichier ne doivent contenir aucune mention ou numéro.
 La dernière colonne ne doit pas être un champ concaténé.

1. Attribution des habilitations
Ajouter le rôle « chargement et engagement des dépenses asynchrones » à l’utilisateur.

2. Chargement et engagement des indemnités
Cliquer sur le lien «Chargement engagement frais indemnités»
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L’écran suivant s’affiche :
 Cliquer sur le lien (Voir la structure du fichier).
 Copier la structure du fichier et saisir les données à charger en prenant en compte la codification
comme décrite dans le fichier, à savoir :
 Le code de l‘utilisateur connecté.
 Le type et le sous type de la dépense.
 La Loi de Finance.
 Les numéros des dépenses et le numéro de l’engagement seront générés automatiquement par
le système.
 L’objet de la Dépense.
 le nom et prénom du signataire.
 La date de Signature.
 Le grade, date début, date fin, nombre, taux, brut, retenues, montant net à ordonnancer, CIN,
Nom, Prénom, N° DDP, Mode de paiement (VIR ou NUM), le type de référence de règlement
pour les comptes riblés (RIB) et le numéro du compte complet avec code banque , code ville,
numéro et clé du RIB.
 Dans le cas où le mode d’engagement est par fiche navette, «PED_NAVETTE - CP/code de la
rubrique budgétaire/le montant net à ordonnancer» si le montant de la dépense est inférieur ou
égal à 5 000,00 DH pour l’acteur qui a le niveau de capacité « TRONC COMMUN », inférieur ou
égal à 10 000,00 DH pour l’acteur qui a le niveau de capacité « CONTROLE ALLEGE » ou
« ALLEGE SUPPLEMENTAIRE ».
 Dans le cas où le mode d’engagement est par engagement global, «PED_GLOBAL - CP/code
de la rubrique budgétaire/le montant net à ordonnancer» si le montant de la dépense est
supérieur à 5 000,00 DH pour l’acteur qui a le niveau de capacité « TRONC COMMUN », et
supérieur à 10 000,00 DH pour l’acteur qui a le niveau de capacité «CONTROLE ALLEGE » ou
« ALLEGE SUPPLEMENTAIRE ».
 Choisir le fichier à charger et cliquer sur le bouton «Commencer le chargement», L’écran suivant
s’affiche :
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Pour vérifier le résultat du chargement, cliquer sur le lien « Résultat du chargement » comme
indiqué dans l’écran ci-dessus ou aller à la page d’accueil, Traitement de masse et activer le lien
«Résultat chargement asynchrone» comme dans l’écran ci-dessous :

Le système affiche le résultat du chargement :
 Terminé avec erreur.
 Planifié le soir.
 Terminé avec succès.
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Si le chargement est «Terminé avec erreur», le système affiche pour chaque ligne le type de l’erreur
comme suit :



Corriger le fichier erroné, le renommer et refaire le chargement.
Si le chargement est «Terminé avec succès», le système affiche un tableau comme suit :
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Le système génère automatiquement les numéros des dépenses et découpe le fichier en groupant au
maximum cent dépenses par fiche navette ou engagement global suivant le type d’engagement indiqué
dans le fichier.
Il affiche le nombre de fiches navettes ou engagements globaux crées, leurs numéros et le montant
total de chaque engagement.
Et le chargement effectif sera planifié pour le soir.
Le lendemain, l’utilisateur trouvera ses fiches navettes et/ou engagements globaux à l’état «Saisie
confirmé» :




Valider, signer les Fiches Navettes ou les Engagements Globaux et les transmettre au trésorier pour
Visa.
Prendre en charge les Fiches Navettes ou les Engagements Globaux visés.
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3. Création des bordereaux d’émission


Rechercher les Fiches Navettes ou les Engagements Globaux à l’état «Pris en charge» :





Saisir l’objet des Ordonnances de paiements.
Saisir la Date du Service fait.
Cliquer sur le bouton «Créer BE», le bordereau d’émission est créé à l’état «encours de saisie».
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Valider le bordereau d’émission :



Signer le bordereau d’émission :



Cliquer sur le bouton «État collectif d’ordonnancement» pour éditer «L’État collectif
d’ordonnancement» comme suit :
 Annexe II, pour les dépenses engagées par fiches navettes.
 ANNEX IV, pour les dépenses engagées par engagements globaux.
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