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SIGNALEMENTS COMPTABILITE BUDGETAIRE
1.1.

PROBLEME A L’EDITION DES DOCUMENTS HISTORIQUE DES REDUCTIONS DE RECETTES
(SESAM 115219)

Correction de cette anomalie qui faisait apparaitre à l’édition la présence de 2 feuillets budgétaires
différents pour un même service et compte.

1.2.

CREATION D’UN APPROVISIONNEMENT AVEC MODELE ( SESAM 112966 )

Correction d’une anomalie qui faisait apparaitre un dédoublement de ligne d’imputation lors de la
création d’un approvisionnement en utilisant un modèle que l’on changeait par la suite.
Si vous êtes dans ce cas, un message vous indiquant la liste des éléments modifiés apparaitra lors
de la mise à jour de la base.

1.3.

EDITION SITUATION DES RECETTES ET SDE ( SESAM 112777 )

- Correction de l’édition du récapitulatif de la situation des recettes si Service OPC ouvert au budget :
rectificatif du libellé « Total » pour ce service et ajout de la ligne « Total Général ».
- Pour les établissements qui ont utilisé l’extourne, correction des totaux de la section de
fonctionnement de la situation des dépenses et des recettes (page spécifique extourne)

1.4.

EDITION DES BONS DE COMMANDE ( SESAM 113086 )

Correction de l’anomalie qui faisait apparaitre une ligne blanche après chacune des fournitures ou
prestations, et quand l'édition sort sur 2 pages, les 2 cadres de bas de page s'éditent en deux
parties, une partie hors cadres sur la première page et l'autre partie dans les cadres sur la deuxième
page

1.5.

BLOCAGE LORS DE LA RECEPTION DE REJET ( SESSAM 114573 )

Optimisation SQL, car constat de lenteurs de traitement qui impliquent parfois un blocage.

1.6.

ETAT RECAPITULATIF DES ORDRES DE RECETTES ( SESAM 114371 )

Correction de l’état récapitulatif des recettes :
Le total de l’état récapitulatif était doublé (survenait en cas de mémoire comportant 2 prestations)
er
Les informations « N° », « Service », « Compte », « Montant » et « Référence Client » du 1
mémoire n’apparaissaient pas sur l’état récapitulatif.
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1.7.

LE TOTAL DU COMPTE 6011 EST DIFFERENT DE LA SITUATION (SESAM 114661 )

Correction de l’anomalie située au niveau de la liste des mandats triée par Service et Compte

2

SIGNALEMENTS COMPTABILITE GENERALE
2.1.

REPRISE DES BILANS D’ENTREE (SESAM 114970)

Avec la Mise à Jour de février, une correction concernant cette fonctionnalité était embarquée.
Il a été constaté que certains établissements ont effectué leur reprise de bilan d’entrée avant de
passer cette dernière mise à jour.
Le constat est une incohérence des comptes de Bilan d’entrée.
Suite au passage de la mise à jour d’Avril, si vous êtes dans ce cas, un message vous invitera à
vous rapprocher de votre cellule informatique en académie, pour effectuer une correction en base de
données.

2.2.

FICHIER INCORRECTE POUR EFCI (SESAM 115339)

Correction suite à génération de fichier de prélèvements incorrecte pour EFCI.
Le problème survenait suite à la modification de mandat depuis le dernier ordre de prélèvement, plus
précisément lorsque le nom du créancier avait changé.

2.3.

IMPOSSIBLE DE RECEPTIONNER LES PAIEMENTS INTERNES (SESAM 115210)

Correction de cette anomalie qui survenait lors de la réception des paiements internes de plusieurs
établissements quand dans le même temps un de ces établissements veut réceptionner une
reconstitution d'avance.

3

DSI Créteil

Avril 2014

Mise à jour Avril GFC2014

2.4.

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ( SESAM 115002 )

Correction de l’édition « Débiteurs \ Historique des opérations » : absence de totalisation des
prélèvements de l’exercice en cours.

2.5.

RÈGLEMENT IMPOSSIBLE, MESSAGE "VOUS DEVEZ RENSEIGNER LES INFORMATIONS BANQUE
DE FRANCE DE L'ÉTABLISSEMENT" ( SESAM 113500 )

Correction de l’anomalie survenant en règlement pour un établissement « rattaché » suite à sa
création après le basculement 2014.

2.6.

PROBLÈME DE NUMÉROTATION POUR LES CERTIFICATS DU COMPTABLE ( SESAM 115326 )

Correction concernant le suivi chronologique de la numérotation des certificats du comptable. La
numérotation repartait à 1 à chaque nouvelle validation.

2.7.

VÉRIFICATION PERIODIQUE (SESAM 114299, 114121, 113972)

Correction de l’utilitaire vérification périodique :
- Contrôle Débits/Crédits classes 6 et 7
- Contrôle Egalités croisées inter-classes
o Subventions Autres collectivités = Débit 4413 avec Crédits 7444, 7447, 1314, 1315,
1034 (suppression des comptes 7448, 1316,13182).
o Autres subventions = Débit 4418 avec Crédits 7448, 7461, 7468, 7482, 7483, 7488,
13183, 13188, (ajout des comptes 7448, 7483 et suppression du compte 13186)

2.8.

CHEMIN DE FICHIER ERRONE DU BILAN D’ENTREE COFI-CGENE

Correction de la discordance entre le chemin de transfert du BE sur le COFI et le chemin de transfert
de la réception du BE sur la comptabilité générale sur un environnement réseau serveur Horus 2.3.
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