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Pré requuis pour crééer l’acte de transfert dees recettes
1- Tous
T
les proojets objet de
d l’acte traansfert des recettes
r
et quui sont crééés par AS dee
éme
p
programma
ation dans laa 2 partiee doivent êtrre à l’état prris en chargge
2- Le
L trésorierr et l’ordonnnateur doiveent avoir less habilitatioons de créer et prendre en
c
charge
l’actte de transfeert de recetttes.

NB :
Le trésorierr est l’initiatteur de l’actte de transfeert de recetttes.
1- L
2- A ne pas saaisir les receettes de l’AS
S de program
mmation. Les
L recettes de la dite AS
A sont
d
déduites
auutomatiquem
ment des reccettes d’équipement (reecettes de laa masse) lorss de la
c
création
de l’acte transsfert de receettes.
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Préambule

Le présent guide a pour but de vous montrer comment vous procédez à effectuer le
transfert des recettes suite à l’arrivée de l’AS de programmation.
Chez le trésorier

Phase création
Le trésorier doit créer et initié l’acte de transfert de recettes en sélectionnant : Créer- Gestion
crédits – Recettes – Transfert de recettes CT

Cliquer sur le bouton Créer nouvel acte

1. Saisir ou sélectionner l’ordonnateur
2. Cliquer sur Charger liste AS
3. Toutes les AS de la 2éme partie à l’état prise charge s’affichent
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Choisir l’AS de programmation concernée par le transfert de recettes

1. Saisir un objet pour l’acte de transfert de recettes
2. Cliquer sur le bouton Valider
3. Le système déduit automatiquement les recettes de la 2éme partie (Recettes Equipement)
correspondantes au montant des crédits CP de l’AS et les affecte aux recettes de ce
projet.
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Phase A signer
Après la validation de l’acte transfert de recettes, le trésorier doit le signer.

Au niveau de la page d’accueil, cliquer sur le lien Transfert de recettes CT.

1. Sélectionner l’ordonnateur
2. Cliquer sur Filtrer
3. Cliquer sur l’acte à signer
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L’interface ci-dessous s’affiche

1. Sélectionner le signataire
2. Préciser la date signature
3. Cliquer sur le bouton Signer
Phase A Transmettre
Après la signature de l’acte transfert des recettes, il faut le transmettre à l’ordonnateur pour le
pris en charge
1. Aller vers Instance – A transmettre
2. Sélectionner l’ordonnateur
3. Cliquer sur Filtrer
4. Cliquer sur l’acte à transmettre
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Cliquer sur le boutoon Transm
mettre
b
d’orddre : Enregisstrement déépart courrieer
Phase bureau

1. Aller
A
vers Courrier
C
– Enregistreement dépa
art du courrrier
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Choisir l’ordonnateur
Spécifier le type opération (Transfert de recettes CT)
Cliquer sur le bouton filtrer pour extraire les opérations de l’ordonnateur sélectionné
Cocher les actes à transmettre
Préciser la date enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider

Chez l’ordonnateur

Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier arrivé
Afin de prendre en charge les actes de transfert des recettes visés par le trésorier, il faut
d’abord enregistrer ces actes au niveau du bureau d’ordre

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier – Enregistrement arrivée du courrier
Sélectionner les actes de transfert de recettes CT
Préciser la date d’enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider
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Phase A prendre en charge
C’est la dernière phase dans la procédure du transfert des recettes

1. Cliquer sur le bouton d’accueil ou aller vers Instances – A prendre en charge
2. Cliquer sur l’acte transfert de recettes voulu
3. Cliquer sur le bouton Prendre en charge
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Consultation de l’AS de programmation

Consultation de l’acte de transfert
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