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Mise à jour massive des correspondances GL

1

Grand livre

1.1

Mise à jour massive des correspondances GL
Une fonctionnalité de mise à jour massive de la table de correspondance est maintenant disponible.

Cette action permet à l’utilisateur de sélectionner un ensemble de postes comptables (département,
allocation et compte principal) et ensuite de leur associer une nouvelle catégorie budgétaire.
Lorsque vous vous apprêtez à modifier la plage de date active, Mozaïk affiche cette mise en garde lorsque
l’utilisateur sélectionne « Mise à jour massive des correspondances GL ».

Il est important de comprendre l’impact de modifier la table de correspondance dans la période active.
Ce message n’apparaît pas si vous avez dupliqué la plage et que la date de début est dans le futur.
Suggestion : Nous vous recommandons de créer une nouvelle plage chaque année.
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1.1.1

Tableau de mise à jour massive des correspondances GL
Permet à l’utilisateur de définir ses critères de sélection afin de trouver les correspondances GL à mettre à
jour. L’utilisateur peut conserver sa combinaison de critères dans un filtre afin de les réutiliser plus tard.
Critères de sélection
Filtre
 La liste déroulante offre la liste des filtres conservés et en permet la sélection.
 Le filtre <Aucun/None> permet de retirer tous les critères de sélection
 Les filtres peuvent être créés, modifiés ou supprimés.
 Un filtre comprend les critères d’inclusion et exclusion sur les correspondances Dofin/Mozaïk, ainsi
que les critères sur la catégorie budgétaire.
Inclusions et exclusions de postes comptables
 Cette section permet de saisir les critères de sélection sur chacune des données composant une
correspondance Dofin/Mozaïk : unité administrative, fonds, structure d’activité Dofin, etc.
 Les caractères « ? » et « * » sont permis à la saisie.
 Le principe d’exclusion est permis.
 Si aucun critère d’inclusion ou d’exclusion n’est spécifié, toutes les correspondances Dofin/Mozaïk
sont considérées.

Le travail se fait en 3 étapes :
1. La recherche des correspondances à mettre à jour. Elle s’effectue avec des critères qui peuvent
être conservés dans un filtre.
2. L’application des modifications sur les relations sélectionnées. L’application est effective à l’écran
seulement (pas de mise à jour à la banque).
3. La mise à jour des modifications à la banque des relations sélectionnées.
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Catégories
Permet d’indiquer que les correspondances sélectionnées doivent être associées à l’une des catégories
spécifiées ou de choisir d’obtenir toutes les correspondances d’une catégorie.
Note :
Une correspondance sans objet de dépense est considérée pour une catégorie s’il existe au moins une
relation ayant sa structure d’activité Mozaïk dans le compte principal de la relation. L’indicateur
d’utilisation des catégories doit être activé pour obtenir des résultats avec des choix dans cette section.
Par exemple :
Soit les correspondances :

Et les relations de catégories budgétaires :

Si on demande de filtrer sur :

On obtient :

La correspondance 11200 n’a pas été retenue, car elle n’a aucune relation pour la catégorie A.


Si aucune catégorie n’est spécifiée, aucune restriction n’est faite relativement aux catégories sur
les postes comptables sélectionnés.

Action Rechercher
 Démarrer la recherche des correspondances selon les critères spécifiés
 Au moins un critère de sélection doit être spécifié.
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1.1.3

Résultats
Permet d’indiquer les modifications massives à effectuer en complétant les variables à modifier. La liste de
correspondances répondant aux critères de recherche est affichée et l’utilisateur peut sélectionner les
correspondances à modifier.
L’utilisateur peut trier ou filtrer « CTRL G » sur cette liste.
Une case à cocher permet la sélection d’une ou de plusieurs lignes.
Pour modifier les valeurs :
Les données de la liste ne sont pas modifiables directement dans la liste. On utilise plutôt la zone qui
permet d’attribuer des valeurs aux correspondances qui sont sélectionnées par l’utilisateur.
1. Compléter les données que l’on veut attribuer.
2. Sélectionner les correspondances que l’on veut modifier.
3. Appliquer les valeurs (à l’écran).
4. Mettre à jour les correspondances (à la banque).
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Action Appliquer
 Cette action permet d’attribuer les valeurs spécifiées dans la zone d’attribution à toutes les
correspondances sélectionnées (case à cocher) de la liste.
 Au moins une ligne doit être sélectionnée (case à cocher) pour utiliser l’action.
 Les valeurs sont appliquées à l’écran seulement. Il est donc permis d’avoir des erreurs.
 Les correspondances modifiées auront alors une icône d’inégalité indiquant ainsi que ses valeurs
diffèrent de ce que l’on trouve à la banque.
Action Blanchir les objets de dépense
 Cette action permet de blanchir (valeur non complétée) les données Objet de dépense Dofin et
Objet de dépense Mozaïk des correspondances sélectionnées.
 Au moins une ligne doit être sélectionnée (case à cocher) pour utiliser l’action.
 Les valeurs sont appliquées à l’écran seulement. Il est donc permis d’avoir des erreurs.
Action




Mettre à jour les correspondances GL
Cette action permet de mettre à jour à la banque les correspondances sélectionnées dans la liste.
Au moins une ligne doit être sélectionnée (case à cocher) pour utiliser l’action.
Les correspondances mises à jour auront alors un crochet vert indiquant ainsi que ses valeurs sont
les mêmes que ce que l’on trouve à la banque.

Limitations de la mise à jour massive
 L’activité ne permet pas de suppression de correspondances.
 L’activité ne permet pas d’ajouter de correspondances.
 Aucune mise à jour n’est faite sur les relations de catégories budgétaires. Celles-ci doivent être
ajustées manuellement au besoin.
 On ne peut faire de permutation directe de valeur. Par exemple : La correspondance A devient B
et B devient A. On aurait un doublon. Si on veut faire une telle mise à jour, il faut procéder en trois
étapes : A devient temporairement Z, B devient A et finalement Z devient B.
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Gestion des fonds et des banques

2.1

Conciliation massive
Permet de compenser massivement des chèques transmis par fichier de la part des institutions financières
suivantes :


Caisse populaire Desjardins



Banque Nationale

Deux nouveaux rôles ont été créés afin de permettre aux utilisateurs cibles d’effectuer cette opération :

2.1.1



Mozaïk Responsable à la trésorerie



Mozaïk Assisant à la trésorerie

Compenser l’intervalle de chèques
Cette action permet de sélectionner pour compensation un ensemble de chèques en spécifiant l’intervalle
de leur numéro.

Une fois l’intervalle spécifié, tous les chèques à compenser dont le numéro est situé dans l’intervalle seront
marqués pour compensation.
Il est possible d’en désélectionner certains par la suite si l’intervalle était trop large.
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Compenser la sélection
Cette action permet de sélectionner les chèques à marquer pour compensation directement dans la vue
d’ensemble.

Cette action n’est pas disponible dans le cas où au moins une des transactions ne peut être compensée
(Exemple : dans le cas où le chèque est en attente d’annulation).
Rappel :
La sélection permet d’obtenir un total des transactions sélectionnées dans l’entête. Si le total
correspond, on utilise « Compenser la sélection » pour transférer le crochet dans la colonne
« Compensé ».

2.1.3

Compenser massivement à partir d’un fichier
L’action « Compenser massivement » permet de compenser un ensemble de transactions à partir d’un
fichier fourni par la banque. Actuellement, seules les transactions de chèques peuvent être compensées.
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2.2

Ajout de critères de recherche
De nouveaux critères de recherche ont été ajoutés afin que l’utilisateur puisse filtrer sur les dates, groupe
de transactions et sur les types de transactions.
Les dimensions financières sont maintenant accessibles dans une section à même l’onglet de la vue
d’ensemble.
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Deux objectifs de contact ont été ajoutés afin de permettre à l’utilisateur ayant le rôle « Mozaïk Responsable
CC » ou « Mozaïk Assistant CC » de spécifier des informations de contacts différents pour le côté client et
pour le côté fournisseur.
Cela permet de faire parvenir des documents par courriel aux bonnes personnes.
Pour ajouter ces nouveaux objectifs, un script de configuration a été créé pour ajouter deux objectifs dans
le menu suivant :
Administration d'organisation  Paramétrage  Carnet d'adresses global  Objectif de l’adresse
et des informations sur le contact
Les nouvelles valeurs sont :


Client



Fournisseur
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MOZAÏK-AX Finances en évolution !

4.1

Changements non détaillés

4.1.1

Ajout de rôles par responsabilités pour les immobilisations
Deux nouveaux rôles ont été développés pour le traitement des immobilisations : « Mozaïk – Assistant aux
immobilisations » et « Mozaïk – Responsable aux immobilisations ».
Ces deux rôles sont complémentaires. Pour avoir tous les droits sur les immobilisations, il faut posséder
les deux rôles.

4.1.2

Factures fournisseur bloquées
Cette version de Mozaïk corrige cette anomalie.

4.1.3

Gel dans l'écran « Utilisateur » corrigé
Cette version de Mozaïk corrige cette anomalie.

MOZAÏK-AX
Mai 2017

10

© GRICS
2017

Soutien
Finances et Approvisionnement
Ressources humaines

Zone client
Site Internet

Téléphone : (514) 251-3731 option 2
Courriel : mozaik-FinAppros@grics.ca
Téléphone : (514) 251-3731 option 3
Courriel : mozaik-RH@grics.ca
https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative
www.grics.ca

5100 rue Sherbrooke Est
Bureau 300, 3e étage
Montréal (Québec) H1V 3R9

