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1. EVOLUTIONS ET AMELIORATIONS ESSENTIELLES 
 
 La prise en compte des IBAN-BIC (SEPA) 

Se reporter à la notice correspondante. 
 
 L’utilitaire de gestion des bases GFC pour 2011 

 
 
 
 
2. GESTION DES BASES GFC 
 
L’accès à l’utilitaire de gestion des bases GFC se fait depuis le raccourci correspondant placé sur 
le bureau. 

 

 Pour une installation en local :    
 
 

 Pour une installation en réseau :    
 

Cet utilitaire a pour but d’effectuer différents traitements sur les bases de données MySQL 
installées : 

 Sauvegarde, 
 Restauration, 
 Historique des opérations, 
 Initialisation de la base, 
 Suppression de la base. 

 
Jusqu’à l’exercice 2010, ces opérations sur les bases MySQL étaient proposées dans le module 
d’Administration. 
A partir de l’exercice 2011, elles sont proposées dans l’outil de gestion des bases GFC. 
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3. GFCADMIN – EXERCICE EN COURS 
 
- Lancement 

Changement du logo du ministère. 
 

- Aide 
L’aide en ligne et le manuel utilisateur sont modifiés pour 2011. 

 
- Gestion des établissements 

 On peut cocher la comptabilité budgétaire pour un établissement qui utilisait seulement la 
comptabilité générale. 

 En saisie de régisseur d’un établissement, ajout d’un message afin de ne pas créer un 
nouveau régisseur s’il y a eu mutation de régisseur. Ce message est affiché uniquement s’il 
existe déjà des régisseurs pour l’établissement. 

 Il n’est plus possible de créer une régie avec un nom de régisseur vide. 
 
- Basculement 

 Si basculement à partir d'une base N-1 qui n'a pas travaillé, il n’y a plus le  message 
« Basculement impossible » avec dans le log une erreur de duplicate entry. 

 Si suite à des extractions par Gfccria, un établissement n’a plus que la régie, le basculement 
de la régie se fait sans erreur (erreur de Foreign key sur la table Etablissements). 

 Les débiteurs non OK pour prélèvement et ayant des élèves sont conservés lors du 
basculement. 

 Afin d’éviter l’anomalie constatée lors de l'édition des bordereaux d'encaissement des Régies, 
mise à jour de la table des Agences bancaires, colonne interne_externe (remplacement de 
l'espace ' ' par une chaine vide). 

 Pour les échéances de prélèvement d’ajustement récupérées lors du basculement, 
initialisation de l’exercice de ces échéances. 

 
- Sauvegarde 

Ligne de menu supprimée. 
 
- Restauration 

Ligne de menu supprimée. 
 
- Historique des opérations 

Ligne de menu supprimée. 
 
- Utilitaires – Initialisation de la base 

Ligne de menu supprimée. 
 
- Utilitaires – Suppression de la base MySQL 

Ligne de menu supprimée. 
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4. COMPTABILITE BUDGETAIRE – EXERCICE EN COURS 
 
- Lancement 

Changement du logo du ministère. 
 
- Aide 

L’aide en ligne et le manuel utilisateur sont modifiés pour 2011. 
 
- Références  - Chapitres 

Modification de libellé du chapitre L1 « Equipe mobile ». 
 

- Références  - Rubriques de marché 
On ne peut plus saisir un code et un libellé vide. Ceci entraînait une erreur en comptabilité 
générale. 

 
- DBM - Gestion 

 On ne peut plus réceptionner par erreur un lot qui a déjà été réceptionné et édité de manière 
regroupée. 

 Après validation, on ne peut plus modifier les opérations d’une DBM pour vote qui a eu un 
accord partiel des autorités de contrôle. 

 Pour un établissement sans nomenclatures de référence et qui utilise des comptes de plus de 
7 caractères, les échanges avec le SACD se font correctement. 

 Avant d’éditer une DBM pour vote, ajout d’un contrôle non bloquant pour vérifier qu'il n'y ait 
pas un transfert « accord saisie » non effectué pour les SACD. Ce contrôle a pour but d’éviter 
qu'un lot en provenance d'un SACD ne soit pas regroupé avec la DBM du support. 

 
- Budget - Virement entre codes de gestion 

Les virements entre codes de gestion sont possibles quand le code de gestion comporte un 
caractère tiret. 

 
- Budget – documents 

Suppression du plantage pour un établissement sans référence ayant saisi des comptes sur 10 
caractères. 

 
- Engagements  

En visualisation du fournisseur d’un engagement, il n’est plus possible de naviguer d’un 
fournisseur à un autre. 

 
- Dépenses  - Liquidations 

En visualisation des fiches détail des liquidations, le déplacement d’une fiche à l’autre avec la 
flèche permet un affichage correct du tiers. Avec l’anomalie, le même tiers restait affiché pour 
toutes les liquidations parcourues. 

 
- Documents dépenses – Situation des dépenses engagées  

Pour une présentation avec codes de gestion, avec sélection « des éléments commençant par », 
« les éléments contenant », « l'ensemble », ajout d’une ligne de totalisation. 
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- DAO – Réception 

 Si un fournisseur régisseur a son compte régisseur (543) non encore renseigné, celui-ci est 
renseigné automatiquement à la réception des dépenses de ce régisseur (cas du fournisseur 
régisseur créé en comptabilité budgétaire).  

 Dans le cas d’existence de plusieurs régies d’avance pour un établissement,  la 1ère réception 
d’une régie ne bloque plus alors que des réceptions ont déjà été faites pour d’autres régies de 
cet établissement. 

 La réception se fait correctement pour les établissements sans nomenclatures de référence et 
qui utilisent des comptes de plus de 7 caractères. 

 
- Documents recettes – Situation des recettes  

Pour une présentation avec codes de gestion, avec sélection « des éléments commençant par », 
« les éléments contenant », « l'ensemble », ajout d’une ligne de totalisation. 

 
- Recettes - Documents – Ordres de recettes – liste des ordres de recettes 

En sélection avancée, l’affichage se fait correctement si on recherche un « montant égal à ». 
 

- Recettes - Mémoires – Historique 
En sélection pour un « chapitre-compte », l’affichage se fait correctement pour les mémoires 
portant sur un chapitre d’opérations en capital. 

 
- Rejets – Réception 

 Si un établissement ne suit plus la commande publique, on peut quand même réceptionner un 
rejet de mandat qui impacte la commande publique. 

 La réception de rejets ne bloque plus lorsque ces rejets concernent des mandats réimputés 
sur plusieurs lignes. 

 La réception se fait correctement pour les établissements sans nomenclatures de référence et 
qui utilisent des comptes de plus de 7 caractères 
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5. COMPTABILITE GENERALE – EXERCICE EN COURS 
 
- Lancement 

Changement du logo du ministère. 
 
- Aide 

L’aide en ligne et le manuel utilisateur sont modifiés pour 2011. 
 
- Paramètres agence / établissement 

En saisie des échéances d’ajustement, affichage de l’exercice du trimestre concerné par 
l’échéance. L’exercice de la dernière échéance d’ajustement sur le 3ème trimestre doit être 
l’exercice en cours ou l’exercice suivant. 

 
- Références  - Plan comptable 

Modification du libellé de comptes : le terme « SS : EQUIPE MOBILE O.P. » est remplacé par  
« SS : EQUIPE MOBILE » pour les comptes suivants 106841, 110441, 119441.  

 
- Ecritures - Saisie 

 Si on est sans décimale, en ajout d'une ligne d'écriture, on ne peut plus cliquer sur le bouton 
OK ni Appliquer tant que l’on n’a pas saisi un compte ni un montant. 

 Il y a maintenant un message qui indique que l’on ne peut pas supprimer une écriture qui rend 
le cumul d'un compte négatif. 

 
- Ecritures automatiques- Ecritures en attente 

Le RIB est bien formaté en modification d’une écriture de dépense avant ordonnancement (Dao 
du comptable et dépense de régisseur). 

 
- Validation de session 

S'il existe des écritures automatiques non validées, ajout d'un message non bloquant permettant 
de les traiter avant d’effectuer la validation de session. 

 
- Paiements  externes 

Les paiements externes en provenance de l’application GOSPEL peuvent être réceptionnés 
(Fichiers ayant l’extension TXT). 

 
- Paiements  – Ordres de paiement 

 Ajout d’un message en cas d’édition demandée par plusieurs utilisateurs. 
 Amélioration de la gestion de l’édition avec ruptures de pages. 

 
- Règlement 

Hormis pour les TOM, le bordereau d’accompagnement et le bordereau des règlements effectués 
ne sont désormais édités qu’en un seul exemplaire. 

 
- Régie - Saisie habilitation 

En saisie de moyen de règlement pour une régie de recettes et d’avance, et si le moyen de 
règlement existe dans un autre type de régie, le bouton Appliquer est maintenant grisé, seul le 
bouton OK est accessible.  

 
- Créances automatiques – Réception  

Pour les créances recettes externes, le contrôle sur l'année vérifie bien l’année d’exercice et non 
plus l’année de la date du transfert. 

 
- Encaissements – Relances amiables 

Toutes les lignes d’une relance saisie sont bien restituées sur le document correspondant. 
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- Encaissements – Saisie 

 Amélioration du temps pour effectuer les saisies d’encaissements, qu’ils soient avec ou sans 
créances. 

 Les lignes d'encaissement sont triées par ordre de saisie, ainsi que dans l’impression des 
encaissements. 

 
- Encaissements pour ordre 

Il n’est plus possible de renseigner partiellement un encaissement pour ordre, sans indiquer de 
ligne d’encaissement. 

 
- Encaissements – Régies de recettes – Encaissement en attente  

En visualisation d'une ligne d'encaissement avec créance, les informations de la créance sont 
renseignées dans la fenêtre détail de la ligne d'encaissement. 

 
- Prélèvement automatique – Echéancier 

Ajout du RIB du débiteur. 
 
- Prélèvement  Automatique – Préparation - Réception 

Si un responsable à réceptionner n'a pas de RIB, la recherche d’existence de ce débiteur est 
élargie (mêmes nom, prénom, adresse, code postal et ville) afin d’éviter de le créer en double lors 
de la réception. 

 
- Prélèvement automatique – Prélèvement 

 Hormis pour les TOM, le bordereau d’accompagnement et le bordereau des prélèvements 
effectués ne sont désormais édités qu’en un seul exemplaire. 

 Si un ajustement est effectué après la réception des créances du trimestre suivant, les 
créances de ce trimestre ne sont plus prises en compte. 

 Un débiteur qui n'est plus OK pour prélever apparaît bien dans la liste des débiteurs à 
rembourser. 

 En déplacement sur l’aperçu de la liste des débiteurs à prélever ainsi que celle des débiteurs 
non prélevés, la totalisation est maintenant correcte. 

 Lorsque, pendant le prélèvement d’ajustement, le montant à prélever pour un débiteur est mis 
à zéro manuellement, les créances de ce débiteur ne sont plus soldées. 

 
- Prélèvement automatique – Suivi débiteurs 

En modification de débiteurs, ajout du bouton Suivant sur la fiche détail d’un débiteur. 
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6. REGIE 
 
- Lancement 

Changement du logo du ministère. 
 
- Aide 

L’aide en ligne et le manuel utilisateur sont modifiés pour 2011. 
 

- Encaissements – Recettes saisies 
 En modification du nom du tireur, le tireur à modifier est bien celui sélectionné. 
 Plus d’anomalie, en saisie et en édition, si le nom d’un tireur contient le caractère apostrophe 

ou autres. 
 
- Historique  – Encaissements 

 En visualisation des encaissements avec une sélection pour une origine, amélioration du test 
afin d’afficher correctement toutes les créances concernées. 

 Une sélection sur nom de tireur n’entraîne plus d’anomalie si le nom du tireur contient le 
caractère apostrophe ou autres. 

 
 


