
 

GFC 
 

GFC RCBC 
GFC RCBC Version de Mai 2013 

Version N° Date version 
GfcAdmin V 13.4 
CBUD V 13.2 
CGENE V11.3 
Régies V10.1 

18/04/2013 
18/04/2013 
19/04/2013 
21/12/2012 

 

DSI Créteil – Diffusion des Applications Nationales Mai 2013 P. 1/7 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GFC RCBC 
 

VERSION DE MAI  2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

CONTENU DE LA LIVRAISON  

    1  CORRECTIONS 

      1.1  COMPTABILITE BUDGETAIRE  

      1.2  COMPTABILITE GENERALE  

    2  EVOLUTIONS 

       2.1  COMPTABILITE BUDGETAIRE  

       2.2  COMPTABILITE GENERALE  

  

 

 
 



 

GFC 
 

GFC RCBC 
GFC RCBC Version de Mai 2013 

Version N° Date version 
GfcAdmin V 13.4 
CBUD V 13.2 
CGENE V11.3 
Régies V10.1 

18/04/2013 
18/04/2013 
19/04/2013 
21/12/2012 

 

DSI Créteil – Diffusion des Applications Nationales Mai 2013 P. 2/7 
 
 

 

 

CONTENU DE LA LIVRAISON 

 
 
Le but de cette livraison est de corriger des anomalies et d’apporter certaines évolutions : 
 

1 Corrections : 
 

1.1 Comptabilité Budgétaire 
 

� Erreur en extraction  
Signalement (94732) 
 
Description : Impossibilité d’extraire (en .dbf ou en .xml) les « Informations sur les marchés » des 
liquidations. Apparition d’un message bloquant « Création de fichier impossible. Extraction non-
effectuée. » 
 
Impossibilité d’extraire (ni au format .dbf, ni au format .xml) la liste des engagements avec sélection 
d’une Activité ou d’un Domaine. 
  

 
 
 
 

� DO/DBM  « montant supérieur au disponible » 
Signalements (96659, 95703, 95408) 
 
Description : Lors de la saisie d’une DBM ou d’une DO pour une ligne d’imputation spécifique, on 
saisit un montant égal au montant du disponible pour cette imputation. Un message bloquant s’affiche 
« Montant supérieur au disponible ».  
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Budget / Modification de Budget / Décisions de l’ordonnateur (ou 
D.B.M.) / Saisie 
 

� Impossible d’imprimer ou d’extraire un mandat en sélection avancée 
Signalements (96427, 97565) 
 
Description : Lors de l’utilisation du filtre avancé au niveau de la liste des mandats, les mandats filtrés 
dans ce cas ne peuvent être ni imprimés, ni extraits, si dans la sélection avancée figure un montant, 
seul, ou combiné avec un autre critère de sélection. Cela vaut pour les choix « Egal à », « Différent 
de », « Depuis », « Jusqu’à » et « Compris entre ». 
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Menu : Comptabilité budgétaire / Dépenses / Documents / Mandatement 
 

� Erreur lors de l’édition de la page 2 du Bordereau Menues dépenses  
Signalement (96195) 
 
Description : L’édition du bordereau des menues dépenses est erronée, il manque la date et la nature 
de la dépense sur la première ligne de la deuxième page.  

 

 
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Dépenses / Dépenses Avant Ordo. / Documents…  
 
 

� Problème de réception de budget définitif 
Signalement (95671) 
 
Description : Quand un établissement souhaite réceptionner son budget définitif en comptabilité 
budgétaire, il arrive qu’à l’édition de la lettre à l’agent comptable, le message d’erreur (bloquant) 
suivant apparaisse « erreur imprévue 23000Duplicate entry 323186-319687 for key 1 » (les nombres 
323186 et 319687 pouvant changer).  
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Budget / Réception… 
 
 

� Approvisionnement en attente d’édition : seul l’approvisionnement sélectionné est édité 
Signalement (96070) 
 
Description : Avant la mise à jour de Février 2013, lors de l’édition des « Approvisionnements en 
attente d’édition », tous les approvisionnements étaient édités. Depuis, seul l’approvisionnement 
sélectionné est édité. 
 
Correction : tous les approvisionnements sont édités. 
 
Menu : Comptabilité budgétaire / Dépenses / Approvisionnements / Documents 
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� Temps d’affichage trop long en saisie de Réimputation 
Signalement (98124) 
 
Description : Un établissement rencontre un problème de temps d’affichage trop long en saisie de 
réimputation. En effet, à la création d’une nouvelle imputation, quand on clique sur le bouton « OK », 
la requête est anormalement longue.  
 
Menu : Comptabilité budgétaire / Réimputation / Saisie 
 

� Montant du Disponible erroné 
Signalement (96937, 97136, 96888, 97828) 
 
Description : De nombreux établissement ont constaté en saisie des dépenses (approvisionnement, 
liquidation, reversement, réimputation…) que le montant du disponible était erroné.  
 
Menus : Comptabilité budgétaire / Dépenses / ….. 
 

� Différence entre les totaux des documents « Récapitulatif » et « L’ensemble »  de la Situation des 
recettes par service 
Signalement (97420) 
 
Description : Le total général des moins values et des plus values du Récapitulatif, n'est pas en phase 
avec les totaux restitués en fin d'édition de la situation des recettes. 
Ce cas se remarque quand, pour une activité, il y a plusieurs comptes et qu'au moins un compte 
dégage des moins values et que le(s) autre(s) dégage(nt) des plus values, ou vice et versa.  
 
Menu : Comptabilité budgétaire / Recettes / Documents / Situation des recettes  
 
 

1.2 Comptabilité Générale 
 

� Erreur de validation XML 
Signalement (92082) 
 
Description : Le message d’erreur suivant apparait lorsqu’on effectue le règlement de paiements en 
attente :  « Erreur de validation XML. 
 Tag :CdtrAcct>Id>IBAN 
 Type : VIBANIdentifier » 
Cela est dû à une absence de contrôle d’IBAN en amont. En effet, à la saisie du 
fournisseur/bénéficiaire en comptabilité budgétaire, il est possible de saisir un IBAN faux  de type 
009841839000605036770904024. Une fois saisi, il est possible de réaliser une liquidation interne 
sans engagement sur le fournisseur préalablement créé avec cet IBAN. On peut arriver jusqu’au 
règlement sans que GFC ne bloque ou n’avertisse l’utilisateur sur la mauvaise saisie de l’IBAN. La 
validation des paiements ayant déjà été effectué, il est impossible de modifier cet IBAN devenu 
bloquant. 
  
Correction : Un contrôle de la saisie de l’IBAN a été revu (CBUD et CGENE) 
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� Edition de l’habilitation de régie : Service autorisé incorrect   
Signalement (93977) 
 
Description : Sur l’édition de l’habilitation de régie s’affiche un numéro à la place du service 
correspondant. L’erreur se reproduit quelque soit le service autorisé, sauf dans le cas où « Tous les 
services » sont autorisés.  

 

 
 
 

� Anomalie à l’impression du document d’ordre de paiement  
Signalement (94657) 
 
Description : A l'impression du document d’ordre de paiement, on note de nombreuses incohérences 
qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Totaux faux, pas de reprise de report, ligne 
manquante, etc… 
 
 

� Problème de compte de paiement lors de la modification d’une ligne de paiement interne 
Signalement (96751)  
 
Description : Lors de la modification d’une ligne de paiement interne, les comptes de paiement 
autorisés changent en fonction de l’ordre dans lequel on coche les boutons radio de la fonction « Motif 
d’intervention ». En l’occurrence pour le signalement cité, le compte 4091 n’était pas accessible en 
tant que compte de paiement avec compensation. Il a été ajouté. 
 
 
 
 

 
2 Evolutions : 
 

2.1 Comptabilité Budgétaire 
 

� Ajout d’un message lors de l’édition des DBM s’il existe des DO non éditées 
Référence informatique (89275) 
 
Description : Lorsqu'il y a des DO validées mais non éditées, ajouter un message non bloquant lors de 
l'édition des DBM pour vote :  
Message  
"Vous avez des décisions de l'ordonnateur validées mais non éditées. Souhaitez-vous faire cette 
édition?" OUI / NON. Si oui, on ressort de l'écran. Si non, la procédure des DBM pour vote continue. 
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� Arborescence des DBM pour vote  
SESAM (90495) 
 
Description : Lors de la validation de la DBM pour vote, l'arborescence n'est pas la même que sur 
l'exercice 2012. C'est trompeur car ils ont l'impression qu'il reste encore une manipulation à réaliser 
pour terminer la DBM (En attente d’édition pour les AC). 
 
Correction : Modification de l’arborescence en conservant la même logique qu’en 2012. 
 

 
 

� Ordre des informations dans le bordereau menues dépenses 
Référence informatique (91047 – Recette utilisateurs) 
 
Description : Le bordereau périodique des menues dépenses est normalement joint au premier 
mandat concerné du document « mandatement collectif ». Dans le bordereau « mandatement 
collectif », les mandats sont édités dans l’ordre de saisie, alors que dans le bordereau périodique des 
« menues dépenses », ceux-ci sont édités dans l’ordre alphabétique des Services. 
 
Correction :   L'ordre des mandats présentés dans le bordereau des menues dépenses correspond à 
l'ordre des mandats du bordereau journal des mandats émis. 
 

2.2 Comptabilité Générale 
 

� Compte 4728 en paiement 
Signalement (93448) 
 
Description : Le compte 4728 devrait pourvoir être "débité lors du règlement, après régularisation, par 
le crédit d'un compte de trésorerie". Cependant, il n'est pas accessible comme compte de liaison pour 
les paiements de comptabilité générale.  
 
 

� Compte 4675 comme compte de liaison 
Signalement : (95642) 
 
Description : Problème : le compte 4675 ne peut-être utilisé en compte de liaison. Il sera rajouté en 
tant que compte de liaison des Ordres de Recettes et Annulation d’Ordre de Recettes, (observation en 
interne : il est maintenu ainsi et sera supprimé dans cette fonction pour E2) 
 

� Comptes 186 et 187 en compte de paiement ou de liaison 
Signalement (97133) 
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Description : Ajout des comptes 186 – compte de paiement- et 187 - compte de liaison recette et 
annulation recette- . 
 

� Dysfonctionnement de la reconstitution automatique de l'avance pour l'établissement rattaché 
Signalement (96352) 
 
Description : Jusqu'en GFC 2012, lorsqu'on demandait une reconstitution automatique d'avance 
débiteur, cela générait un paiement de compte de paiement 5159 et de compte de liaison 543*.  
Dans la version actuelle, "après avoir répondu "oui" à la question "Voulez vous procéder à la 
reconstitution automatique de l'avance?" au moment de la réception du paiement interne, GFC ne 
génère pas de ligne de paiement suite à la validation de la réception du mandat d'ordre de régie de 
dépenses. Elle ne fonctionne plus parce que les comptes 54 ne sont plus autorisés comme compte de 
liaison d'un paiement. 
 
Evolution : Ajout des comptes 54 dans la fonction « Comptes de liaison d’un paiement sans 
ordonnancement n’entraînant pas d’édition d’ordre de paiement » 
 
Menu : Comptabilité générale / Paiements / Réception 
 

 
� Ajout de comptes 

 
Description : 
Ajout du compte 167 dans la fonction « Fonds de Roulement - Opération non-budgétaire » 
 
Ajout des comptes 4382 et 4386 dans la fonction « Compte de Liaison des écritures automatiques de 
reversement, recettes et annulations de recettes » 
 
Ajout des comptes 425, 427 et 4091 dans la fonction « Comptes de Paiement avec Compensation » 
 


