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1. PREAMBULE 
 
Cette mise à jour permet de corriger certaines anomalies constatées en utilisation de la version 2009 : 

 En Comptabilité budgétaire : validation de DBM pour info, 
 En Régie : édition des bordereaux d’encaissements. 

 
 
 
2. GFCADMIN  2009 V9.2 DU 25/02/2009 
 
Utilitaires – Mise à jour de la base Régie 
Cette ligne de menu permet de modifier certaines valeurs utilisées lors de l’édition des bordereaux 
d’encaissements de régisseurs. 
L’anomalie se manifestait par des ruptures intempestives des bordereaux, sans totalisation globale 
des bordereaux. 
 
Cette ligne de menu est proposée uniquement : 

 Si le module Régie est installée, 
 Si un établissement au moins est noté comme utilisant le module Régies dans 

GfcAdmin. 
Elle peut être refaite même si déjà effectuée.  
 
 
 
3. COMPTABILITE BUDGETAIRE 2009 V9.2 DU 25/02/2009 
 
 DBM - gestion 

- La validation d’une DBM pour info se fait correctement si un autre utilisateur travaille sur 
GFC en même temps. 
L’anomalie qui générait des anomalies dans la base se produisait dans le contexte suivant : 

Lors de la validation des opérations, si une erreur de mise à jour arrivait, message 
pour le signaler. 
Affichage d’un autre message permettant de quitter l’assistant sans terminer 
l’opération en cours. 
Une réponse négative à ce 2ème message permettait de valider en cliquant sur le 
bouton Terminer. 

- Pour les DBM pour vote, la situation des réserves saisie dans un SACD est bien transférée 
au support afin d’être éditée sur les documents du budget.  
L’anomalie se produisait en cas de bases du SACD distinctes de celle du support. 

 
 Produits scolaires – Variation des produits scolaires 

Sur l’aide à la saisie de la DBM 27, le montant affiché sur la ligne émettrice « Autres recettes » est 
maintenant correct. 

 
 Commande publique - saisie 

La modification du montant d’une nomenclature de marché est maintenant affichée sur la fenêtre 
de visualisation de la Commande publique. 


