
Utilisation du logiciel

RCBC GFC



Les étapes d’installation
� Rappel :

� Installer le logiciel GFC RCBC compta budgétaire

� Initialiser la base BD-GFC

� Sélectionner CBUD 2013

� Initialisation de la base

� Sauvegarde

� Aller dans admin

� Lancer GFC Admin

� Mot de passe



Les étapes d’installation (suite)
� Cliquer sur administration

� Basculement de la comptabilité

� Sauvegarde
� Retourner dans le module admin

� Mettre à jour les profils utilisateurs
� Mettre à jour les établissements

� Retourner dans GFC PBUD
� Prépa BUD

Pour chaque budget : BP et BA 
� Saisir le résultat des autorités de contrôles
� Assistant de migration
� Export

� Vers la compta budgétaire CBUD



Les étapes d’installation (suite)
� Retourner dans CBUD

� Les références sont grisées

� Cliquer sur budget

� Réception

� Editer la lettre de l’ordonnateur à l’agent comptable

� Valider l’EPCP

� Vérifier les paramètres pour chaque budget

� Penser au transfert à l’agent comptable

� La comptabilité ordo peut être saisie



La réception du budget en CBUD



La réception du budget



Validation EPCP



Les paramètres financiers



Quelques nouveautés
� L’EPCP n’est plus transférable à l’agent comptable et 

devient un acte non transmissible aux autorités de 
contrôle.

� Les DBM de niveau 1 –type 11- sont remplacées par les 
décisions de l’ordonnateur

� Calcul automatique de la CAF et de l’IAF après chaque 
DBM 

� Les DBM de niveau 2 sont réduites à 5 types

� Les DBM de type 291-292 et 293 ne modifient pas la 
CAF ni le fonds de roulement mais modifient le 
résultat.



Nouveautés suite
� Plus de lettre de transmission aux autorités de 

contrôles pour les DBM

� Les variations de stocks ne sont plus saisies en 2éme 
section

� Pas d’extourne en 2013 au titre des factures non 
parvenues 2012

� Pas d’approvisionnement anticipé fin 2012 au titre de 
2013

� Arrondi des recettes mémoires



les documents budgétaires



Visualisation du budget



Les références



Les dépenses



Les rejets



Gestion des DBM



Transfert des DBM



Historique des DBM



Visualisation et transfert des DBM



La situation de dépenses engagées



Mode de paiement



Le plan comptable


