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1

Gestion des fonds et des banques

1.1

Confidentialité par compte bancaire
La confidentialité par compte bancaire a été mise en place en prévision de la conciliation bancaire
décentralisée.
Chemin d’accès :

Gestion des fonds et des banques ► Paramétrage
► Profils de confidentialité pour les comptes bancaires

À partir de cette activité, il est possible de créer des profils pour associer rapidement des comptes bancaires
et des utilisateurs.
Le responsable aura toujours la ligne « * » qui lui permet d’accéder à tous les comptes bancaires par défaut
(même si une autre personne ajoute un compte). Cette ligne n’est pas modifiable, mais les autres le sont.
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Confidentialité par compte bancaire

L’onglet Comptes bancaires permet de sélectionner les comptes bancaires qui seront accessibles au profil
sélectionné dans l’onglet Profils.

L’onglet Utilisateurs permet de sélectionner les utilisateurs qui auront accès au profil sélectionné dans
l’onglet Profils.
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Cette activité est aussi accessible de la façon suivante :
Chemin d’accès :

Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires
Au volet d’actions de la page de liste Comptes bancaires :
Onglet Paramétrer ► Groupe Confidentialité ► Action

Le groupe Confidentialité de l’onglet Paramétrer contient aussi l’action
utilisateurs autorisés au compte bancaire sélectionné quel que soit leur profil.
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Conciliation bancaire – Ajout de corrections

Conciliation bancaire – Ajout de corrections
Chemin d’accès :

Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires
Au volet d’actions de la page de liste Comptes bancaires :
Menu d’actions

Il est possible d’ajouter un montant additionnel (équivalent au Redressement de DOFIN) en cliquant l’action
. Il suffit alors de choisir le type de transaction et d’inscrire le montant dans la colonne Montant
dans la devise de transaction.
Il est possible d’ajuster un montant à concilier en inscrivant la différence dans la colonne Montant de la
correction et en précisant le Motif de la correction.
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1.3

Conciliation bancaire – Ajout de totaux sur une sélection
Chemin d’accès :

Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires
Au volet d’actions de la page de liste Comptes bancaires :
Menu d’actions

Le total Transactions sélectionnées affiche le total de toutes les transactions dont la case de sélection est
cochée (ou dont la ligne est bleue) ou de la transaction courante si aucune case de sélection n’est cochée.
Si les transactions sélectionnées ne sont pas toutes du même type, les totaux par Groupe de transactions
bancaires s’affichent dans la grille du bas.
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MOZAÏK-AX-Finances en évolution !

2.1

Travaux de développement

2.1.1

Budget – Importation du budget révisé de DOFIN sans le budget initial
Il n’était pas possible d’importer le budget ajusté de DOFIN sans réimporter le budget initial.
Cette restriction est retirée.

2.1.2

Liens externes - Modification du traitement
Les transactions de type DT (Débit), CT (Crédit), ED (Encaissement direct) et RB (Remboursement),
provenant d’un lien externe, ne sont plus traitées par la fonction d’imputation des liens externes tant que la
conciliation bancaire n’est pas entièrement gérée dans MOZAÏK-AX.

2.1.3

Liens externes – Ajustements aux transactions ED pour les remboursements par carte
La Procure peut maintenant traiter des remboursements par carte de débit ou par carte de crédit. Ces
remboursements sont transmis dans le lot comme des encaissements directs (ED) négatifs. Le traitement
de ce type de transaction a été ajusté en conséquence.

2.1.4

Liens externes – Nouvelle provenance pour les transactions de petites caisses de DOFIN
Le principe des petites caisses n’existe pas dans MOZAÏK-AX. Afin de permettre la conciliation bancaire
complète dans MOZAÏK-AX, les transactions de petites caisses de DOFIN seront transférées à MOZAÏK
jusqu’à ce qu’une approche adaptée soit développée dans MOZAÏK-AX.

2.1.5

Général – Traduction
Des travaux sont en cours concernant les traductions en anglais des éléments contrôlés par la GRICS.
Des demandes officielles ont été déposées auprès de MICROSOFT pour traduire, en français, certains
éléments non modifiables par la GRICS.
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