Modifications incluses dans la mise à jour
MOZAÏK-AX – Finances – Général – Trucs et astuces
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre – Généralités
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Immobilisations – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité client – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité fournisseur – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Gestion des fonds et des banques
•

Aucune modification

Fonctions en cours de développement
MOZAÏK-AX – Finances – Budget
MOZAÏK-AX – Finances – Gestion des fonds et des banques – Conciliation
•

Une précision a été apportée dans la requête initiale pour le jour 1 de la conciliation bancaire afin
qu’elle soit encore plus précise pour éviter certaines manipulations de compensation massive non
nécessaires dans Mozaïk-AX (chèques annulés, suppression de certains types de transactions non
conciliables : budget, engagement, liquidation, etc.).

MOZAÏK-AX – Général - Performance
Dans le but d’optimiser la performance lors de sa création, deux modifications techniques ont été
apportées à la génération d’un journal des opérations diverses à partir d’un fichier de liens externes.
MOZAÏK-AX – Finances – Administration du système – Sécurité et confidentialité
•

Une nouvelle responsabilité a été ajoutée : Mozaïk-CF-Accéder à l’historique des paiements et
est incluse dans tous les rôles qui peuvent gérer les dossiers fournisseurs :
o
o
o
o
o

Mozaïk - Assistant d’établissement centralisé
Mozaïk - Assistant d’établissement décentralisé
Mozaïk - Responsable d’établissement/service
Mozaïk-Admin – Approvisionnement
Mozaïk-Admin – Finances

Cette responsabilité permet d’accéder à l’historique des paiements d’un fournisseur et également
à l’impression d’une copie d’un paiement, selon les paramètres déjà en place.

2018-12-18

Page 1 sur 2

•

Une nouvelle responsabilité a été ajoutée : Mozaïk-ADM-Gérer l’historique d’un workflow et est
incluse dans les rôles suivants :
o Mozaïk-Admin – Approvisionnement
o Mozaïk-Admin – Finances
Cette responsabilité permet de récupérer un élément bloqué dans un workflow.
Par exemple, si une facture soumise a été rejetée et que le commis qui l’a soumise a quitté son
poste, la facture se retrouvait coincée dans le workflow sans qu’aucune autre personne ne puisse
continuer son traitement.

•

Ajout du matricule dans l’écran de relation entre le code de l’utilisateur et son code de
collaborateur afin d’être en mesure de différencier des personnes qui portent le même nom.

•

Un traitement fait une vérification pour détecter si des traitements par lot ont été créés par un
utilisateur qui aurait quitté la commission scolaire et qui ne serait plus actif dans Mozaïk-AX. Une
erreur est inscrite et expliquée dans le journal détaillé des traitements par lots.
Le traitement par lots qui effectue cette vérification se nomme : Vérification de la validité des
utilisateurs associés aux traitements par lots.

Pour consulter les erreurs :
Chemin : Administration du système  Recherches  Traitements par lots  Journal détaillé des
traitements par lots
(un billet est inscrit sur la zone client).

Corrections et anomalies
•

Comptabilité fournisseur – Courant – Factures fournisseur – Factures fournisseur payées
Cette liste affichera seulement les factures fournisseur payées des 30 derniers jours. Il est possible
de supprimer le filtre pour afficher toutes les factures. Il est aussi possible de conserver ce filtre
dans les favoris.
(Un billet est inscrit sur la zone client pour expliquer la procédure.)

•

Comptabilité fournisseur : Contrepassation d’un paiement
Une sécurité supplémentaire a été ajoutée afin de ne pas pouvoir contrepasser un paiement. Nous
vous invitons à utiliser la procédure d’annulation d’un paiement qui est détaillée dans la
documentation.
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