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Avis de non-responsabilité 

Ce document comporte des renseignements généraux fournis 

seulement à titre d’information et peut être modifié sans préavis. Il ne 

remplace aucunement les dispositions des conventions collectives ni 

les règlements, procédures et méthodes de l’Université qui ont 

préséance en tout temps, tout comme les interprétations qui en 

découlent. Si ce document ne répond pas à vos besoins en matière 

d’accessibilité, veuillez communiquer avec les Ressources financières. 

 

L’utilisation du masculin vise uniquement à alléger le texte et comprend 

tous les genres. 

Pour plus d’information 

Ressources financières 

550, rue Cumberland, pièce 021 

Ottawa (Ontario) K1N 6N5 

comptab@uOttawa.ca  

 

 

© Ressources financières, Université d’Ottawa 
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Comptes à payer 

1. Introduction 

Ce manuel a pour but de vous démontrer les méthodes à suivre reliées aux comptes à payer dans 

l’application Banner. Vous trouverez de l’information sur les procédures pour faire l’intrant d’une facture, 

la modifier et l’annuler, approuver une facture, faire l’interrogation de données, ainsi que les outils de 

navigation. 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le texte pour en alléger le style et doit être interprété 

comme s’il inférait les deux genres. 

Une version à jour du manuel est maintenue sur notre site web en format Adobe Acrobat (pdf) et vous 

pourrez toujours en télécharger une copie sous la section Formations et Guides : 

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite 

Tous les employés de l’Université d’Ottawa responsables de fonctions administratives doivent respecter 

les règles suivantes : 

1. Respecter la confidentialité des renseignements reçus dans l’exercice de ses fonctions et ne pas les 

utiliser à des fins personnelles. 

2. Préserver la confidentialité de ses mots de passe informatiques en prenant soin de ne pas les partager. 

3. Accéder uniquement au compte attribué par l’Université et respecter toutes les restrictions s’y rapportant. 

2. Processus administrative 

2.1. Principes de base 

Le principe que deux signatures sont nécessaires pour chaque transaction financière doit être respecté en 

tout temps. Deux personnes distinctes, bien informées et responsable doivent participées à chaque 

transaction financière. Elles doivent comprendre les principes d’affaires et être familières avec l’aspect 

technique du processus. 

Seulement les factures originales doivent être utilisées pour initier un paiement. Les relevés de comptes 

ne doivent pas être utilisés comme point de référence pour initier le paiement. Si la facture est reçue 

électroniquement, il est bonne pratique de demander au requérant de certifier directement sur la 

facture qu’elle doit être traitée comme étant un original, y apposer sa signature et la date. 

Les factures doivent être entrées au système Banner le plus rapidement possible afin de bénéficier des 

escomptes applicables, d’affecter le contrôle de fonds (FGIBAVL) et d’imputer la transaction au Grand 

Livre (FGIBDST) dans un délai raisonnable. 

Le processus d’approbation est la dernière étape pour finaliser la demande de paiement. Aucune autre 

vérification ou contrôle n’est fait avant que le chèque soit émis. 

Toute documentation officielle doit être gardée un minimum de sept ans dans un lieu sécurisé. 

On ne doit jamais communiquer son mot de passe à une autre personne. L’utilisation d’un code 

d’utilisateur auquel on n’est pas autorisé constitue un acte frauduleux et répréhensible et entraînera des 

mesures disciplinaires. 

  

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite
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2.2. Processus de paiement 

Avant de procéder à l’intrant d’une facture au système Banner, le payeur doit s’assurer que la 

documentation soit complète, soit signée par le gestionnaire de fonds et que la transaction soit en accord 

avec les procédures et politiques de l’Université. 

Le payeur doit aussi vérifier la transaction afin de pouvoir juger si l’intrant doit être fait en utilisant le 

Document Accounting ou le Commodity Accounting et s’il y a lieu d’auto- cotiser pour la TVH ou la 

TVP. 

Lors de l’intrant de la facture, et avant que la transaction soit complétée, le système Banner vérifie : 

Que la facture entrée soit unique. Les deux champs clés sont le champ Vendor et le champ Vendor 

Invoice. Lorsqu’un numéro de facture existe déjà pour un même fournisseur, le système génère le 

message suivant : Invoice already exists for this vendor, use LIST for more info. 

Que la date de paiement, calculée d’après les termes de paiement et la date de la facture, soit égale ou 

plus grande à la date de la facture et la date de transaction.  

Que chaque élément du FOAP (clé comptable) existe. Il est important de noter que même si les 

différentes composantes du FOAP existent, mais ne forment pas une clé comptable valide dans son 

ensemble, le système accepte l’entrée. Pour les fonds d’opération (1XXX) entré l’organisation en premier 

lieu et le système banner va générer le fond et le programme automatiquement. Pour les fonds en fiducie 

(5 chiffres) et de recherche (6 chiffres) entrer le fond en premier lieu et le système banner va générer 

l’organisation et le programme automatiquement. Cette méthode évite de créer des FOAP invalides. 

La disponibilité des fonds ajuste le solde au contrôle des fonds (FGIBAVL) du montant de la transaction. 

Lorsque les fonds sont insuffisants, le système affiche le message suivant : Insufficient budget for 

sequence 1, suspending transaction. 

Lorsque le payeur complète la transaction dans le système Banner, elle est envoyée électroniquement à 

l’approbateur. La transaction a maintenant un statut C (Complete). Le payeur doit alors soumettre la 

documentation physique de la transaction à l’approbateur. Il est important d’inscrire le numéro de 

document (débutant par I ou SQ) sur la facture. 

N.B. : Le contrôle de fonds (FGIBAVL) est affecté aussitôt qu’un document a un statut I (Incomplete) 

et qu’une clé comptable est entrée pour ce document. 

2.3. Processus d’approbation 

L’approbateur reçoit un message électronique indiquant qu’il y a un certain nombre de factures à 

approuver dans le système Banner. 

L’approbateur doit vérifier la pertinence de la demande de paiement et comparer la transaction avec le 

document physique (Vérification du nom de fournisseur, date de la facture, date de la transaction, 

adresses, FOAP, montant avant taxe, montant de taxe). Lorsque la demande est approuvée, le statut de la 

transaction devient A (Approved) et la transaction est alors imputée au Grand Livre (FGIBDST). Si la 

demande est refusée, le statut devient I (Incomplete). 

Pour les demandes de $5000 et plus (avant les taxes), la documentation originale doit être envoyée au 

secteur comptabilité du Service des finances pour vérification et approbation finale. 

2.4. Demande de traite et de virement bancaire 
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Les demandes de traite et les virements bancaires sont procédés par le secteur comptabilité du Service 

des finances hebdomadairement. Le formulaire de demande de traite ou de virement bancaire doit être 

dûment complété, la documentation originale complète doit y être jointe et le tout doit être envoyé au 

secteur comptabilité du Service des finances. 

2.5. Émission des chèques 
 
Les chèques sont émis une fois par semaine, le mercredi et sont imprimés au secteur comptabilité du 

Service des finances. Les chèques sont alors envoyés aux différents fournisseurs. Dans les cas où l’option 

(1) Invoice per check est choisie, le chèque est retenu au secteur de la comptabilité et le demandeur doit 

venir en personne le récupérer. 

3. Fournisseurs 

Les sections suivantes démontrent les convenances suivies pour assigner un code d’identification unique aux 

fournisseurs, les démarches à suivre pour faire une demande de création d’un nouveau fournisseur et les 

étapes à suivre pour faire une recherche d’un fournisseur dans le système Banner. 

3.1. Nomenclature pour créer les codes d’identification uniques 

La section suivante démontre les convenances suivies pour assigner un code d’identification unique aux 

fournisseurs. 

1. Fournisseurs commerciaux 

Les fournisseurs commerciaux sont créés par le secteur comptabilité du Service des finances. Le code 

d’identification unique est composé d’un maximum de 9 caractères alphanumériques. Un type d’adresse 

doit être identifié au moment de l’ouverture du fournisseur. Pour les fournisseurs commerciaux, le type est 

BU (Business) et chaque fournisseur peut avoir un maximum de 99 différentes adresses par type. 

L'exemple suivant démontre un code d’identification créé pour un fournisseur commercial. 

Fournisseur :                  Flexcell International Corporation 

Code d’identification :   FLEXCELLI 

Pour les fournisseurs dont le nom commence par une série de chiffres, le code d’identification débutera par 

la lettre V (pour Vendor). Ceci est pour distinguer les fournisseurs commerciaux des fournisseurs individus 

ayant un numéro d’employé. 

Fournisseur :                  1357462 Ontario Inc. 

Code d’identification :   V1357462 

2. Fournisseurs individus (qui n’ont pas de numéro d’employé) 

Les fournisseurs individus qui n’ont pas de numéro d’employé sont créés par le secteur comptabilité du 

Service des finances. Le code d’identification unique est composé d’un maximum de 9 caractères 

numériques. Un type d’adresse doit être identifié au moment de l’ouverture du fournisseur. Pour les 

fournisseurs individus (sans numéro d’employé), le type est BU (Business) et chaque fournisseur peut 

avoir un maximum de 99 différentes adresses par type. 

L’exemple suivant démontre un code d’identification numérique crée pour un fournisseur individu : 

Pierre Laroche 

100123456 
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3. Fournisseurs individus (qui ont un numéro d’employé) 

Le Service des ressources humaines est responsable de créer les numéros d’employé pour toute personne 

qui doit recevoir une rémunération de l’Université. Le numéro d’employé commence avec le chiffre 1 suivi 

du nombre de zéros nécessaires et ensuite du numéro d’employé actuel pour que la longueur totale du 

numéro soit de 9 caractères numériques. L’exemple suivant démontre un code d’identification créé pour un 

individu ayant un numéro d’employé. 

Individu employé :        Jane Doe 

Code d’identification :   100123456 

3.2 Demande de création d’un nouveau fournisseur 

La création et l’entretien des fournisseurs relèvent du secteur comptabilité du Service des finances. La 

section suivante explique les démarches à suivre pour faire une demande de création d’un nouveau 

fournisseur 

1. Fournisseurs commerciaux 

Vous devez envoyer une copie de la facture du fournisseur au Service des finances à l’adresse suivante : 

comptabilite.accounting@uottawa.ca. Sur la facture, vous devez indiquer ‘NOUVEAU FOURNISSEUR’. 

Assurez-vous que le nom et l’adresse du fournisseur soit clairement visible. Si une modification doit être 

apportée à un fournisseur existant, vous devez indiquer ‘MODIFICATION’ sur la facture et mettre en 

évidence ce qui doit être modifié. 

2. Fournisseurs individus (qui n’ont pas de numéro d’employé) 

Vous devez envoyer un courriel à votre personne ressource du Service des finances. Le nom complet de 

l’individu et l’adresse où le paiement doit être émis doivent être inclus dans le courriel. 

Avant de faire une demande pour la création d’un fournisseur individu, vous devez faire une vérification pour 

déterminer si l’individu est déjà créé comme employé. Ceci évitera un dédoublement d’information et qu’un 

même individu ait deux codes d’identification différents dans le système Banner. 

3. Individus ayant un numéro d’employé 

Tout individu, qui reçoit (ou a déjà) reçu une rémunération de l’Université, a un fichier de créé dans le 

système Banner par le Service des ressources humaines. Le numéro d’employé sert de code 

d’identification unique. Ce fichier est créé sous le Module ressources humaines, mais le nom de l’individu 

et le numéro d’employé sont accessibles aux utilisateurs du module Finances (comptes à payer). Par 

contre, l’individu doit être identifié comme étant un fournisseur dans le Module finances avant qu’un 

remboursement par les comptes à payer puisse être procédé. Pour ce faire, vous devez envoyer un 

courriel à votre personne ressource du Service des finances, secteur comptabilité. Le numéro d’employé tel 

que montré dans Banner ainsi que le nom complet de l’individu doivent être inclus dans le courriel. 

Cette procédure est nécessaire seulement lors du premier remboursement émis pour un certain employé. 

L’individu aura alors un statut Y (Yes) sous la colonne V (Vendor) dans les écrans d’interrogation du module 

finance. 

3.3 Recherche d’un fournisseur (FTIIDEN) 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour faire la recherche d’un fournisseur commercial, d’un 

fournisseur individu ou d’un employé. 

Vous pouvez vous référer au Guide de l’utilisateur – Notions élémentaires (section 7.5) pour avoir plus 

d’information sur le caractère de remplacement (%) pour faire la recherche. 
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1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FTIIDEN et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

 

2. Vous êtes maintenant au formulaire Entity Name/ID Search. 

 

3. Afin d’inclure les individus ayant un numéro d’employé dans votre recherche, désélectionner le 

champ Vendors, sélectionner le champ All et cliquer sur l’icône Next Section. 

 

4. Faire la recherche du fournisseur en tapant l’information nécessaire dans le champ Last Name 

(ex. : Black%). Il est important de noter qu’il faut tenir compte des majuscules et minuscules (situation 

dites case sensitive). Cliquer sur Go. 
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5. Le système génère tous les fournisseurs et employés commençant par Black. Sous la colonne 

ID, le numéro d’employé ou le code du fournisseur apparaît. Sous la colonne Entity Indicator, Person 

apparaît pour les employés et Corporation pour les compagnies et individus sans numéro d’employé. 

Sous la colonne ‘Vendor’, No indique que l’employé n’est pas un fournisseur comptes à payer, Yes 

indique que c’est un fournisseur comptes à payer. 

 

6. L’employé doit être transféré en fournisseur comptes à payer avant de pouvoir procéder à une 

demande de paiement. Le code ‘No’ dans le champ ‘Vendor’ est alors changé à ‘Yes’. Voir section 3.2 

(#3) du manuel pour la procédure à suivre. 
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7. Noter le code du fournisseur et procéder à une nouvelle recherche. Si vous avez accédé à ce 

formulaire par le formulaire d’intrant d’une facture (FAAINVE) pour faire la recherche, double-cliquez sur le 

code du fournisseur pour le sélectionner.  

Définitions des champs du formulaire Invoice/Credit Memo (FAAINVE) 
 

Invoice/Credit Memo Block 

Champ Description 

Document Number Code d’identification unique assigné à un document Banner. Ce code est 

généré par le système lorsque l’usager tape NEXT ou utilise Tab pour passer 

au prochain champ. Le code généré est séquentiel et commence par un I (pour 

Invoice) suivi de 7 chiffres. Banner autorise l’usager à entrer son propre code 

d’identification, mais cette méthode n’est pas encouragée car il n’y a pas assez 

d’espace dans ce champ pour assurer des codes d’identification uniques par 

usager. 

Multiple Lorsque cette option est sélectionnée (√), l’usager peut faire l’intrant de plusieurs 

factures, pour un même fournisseur, sous un numéro de document. NE PAS 

UTILISER CETTE FONCTION 

Direct Pay Pour l’intrant d’une facture qui n’est pas reliée à un bon de commande. 

Regular Pour l’intrant d’une facture qui est reliée à un bon de commande. Cette option est 

utilisée par le secteur comptabilité seulement. 

General 

Encumbrance 

Cette option n’est pas utilisée. 

Vendor Code unique assigné à un fournisseur qui reçoit un paiement pour une facture 

émise. 

 

Invoice/Credit Memo Header 

Champ Description 

Invoice Date Utilisé pour entrer la date de la facture telle qu’indiquée sur la facture du 

fournisseur. 

Transaction Date Représente la date à laquelle la transaction sera enregistrée au Grand Livre. 

Celle-ci doit être en vigueur dans une période ouverte. 

Document 

Accounting 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture en 

utilisant un seul Tax Group et dont la transaction est imputée à une seule clé 

comptable. Voir Annexe B 

Commodity 

Accounting 

Remplacer par : À utiliser lorsqu’il y a plusieurs groupe de taxes et plusieurs 

FOAP 

Voir Annexe B 
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Check Vendor Utilisé pour émettre le paiement à un fournisseur différent que celui indiqué 

dans le champ Vendor (ex. : un fournisseur placé en redressement judiciaire). 

Address Code Code représentant le type d’adresse du fournisseur. Ce code est entré lors de 

la création du fournisseur. 

Sequence Number Code représentant l’adresse du fournisseur où le paiement sera émis. Un 

fournisseur peut avoir jusqu’à 99 Sequence Number par Address Code. 

Collects  Tax Code indiquant les taxes dont le fournisseur est autorisé à réclamer (A–

Collects All Taxes; S–Collects Selected Taxes; N–Collects No Taxes). 

Discount Code Code représentant les termes de paiement du fournisseur. 

Payment Due Date de paiement générée par le système en fonction de la date de la facture 

et du Discount Code. 

Bank Devise dans laquelle le chèque est émis (CA – dollars canadien; US – dollars 

américain). Les autres options sont utilisées par le secteur comptabilité. 

Vendor Invoice Utilisé pour entrer le numéro de facture du fournisseur. Ce champ a un maximum 

de 15 caractères alphanumériques. 

Direct Deposit 

Status 

Y= Inscrit au dépôt direct 

N= N’est pas Inscrit au dépôt direct 

1099 Tax ID Doit ajouter 9 zéros (000000000) pour le paiement d’honoraires professionels. 

Utiliser avec le compte de dépense 718XX 

Credit Memo Ce champ doit être sélectionné (√) pour l’intrant d’une note de crédit. 

1099 Vendor Ce champ doit être sélectionné pour que le paiement d’Honoraires (Compte 

718XX) soit effectué 

Commodity Block 

Champ Description 

Item Représente le numéro de fiche qui est présentement utilisé et le nombre de 

fiche entrée. 

Commodity Représente un code et une description du produit acheté. Comme ce champ 

est requis, l’utilisateur doit entrer une information relative au paiement de la 

facture (ex. : numéro de référence donné au fournisseur pour les achats de 

moins de $5000) dans le champ description. 

Tax Group Code représentant les taxes applicables à l’achat et/ou au paiement de la 

facture. 

Reverse 

Calculation 

Lorsque sélectionné (√), les taxes sont calculées d’après le montant entré dans la 

section Net et le Tax Group. À être utilisé lorsque les taxes sont comprises dans 

le total de la facture mais ne sont pas détaillées. 

Approved Utilisé pour entrer le sous-total de la transaction (montant de la transaction avant 

les taxes). 
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Discount Représente le montant d’escompte qui sera déduit du montant du chèque.  

Additional Utilisé pour entrer des frais additionnels inclus sur la facture. À noter que les 

taxes ne sont pas calculées sur le montant entré dans ce champ. 

Tax Montant des taxes telles que calculées d’après le Tax Group sélectionné et le 

montant entré dans le champ Approved ou Net. 

Net Montant total de la facture incluant l’escompte, les taxes et autre montant 

additionnel. 

Suspense Représente si l’entrée est en suspens (N-No lorsqu’une clé comptable est 

rattachée à la transaction; Y-Yes lorsqu’il n’y a pas encore de clé comptable de 

rattachée à la transaction). 

Open or Paid Représente le statut de la facture (O-Open; P-Paid). 

Hold Représente la retenu d’un paiement lorsque ce champ est coché (√). 

Access Completion Lorsque ce champ est coché (√), indique que la facture est prête à être 

complétée. Ce champ ne doit pas être coché pour accéder au bloc Invoice 

Accounting Distribution. 

Invoice Accounting Distribution Block 

Champ Description 

Commodity Record 

Count 

Représente le numéro de fiche du bloc Commodity qui est présentement utilisé 

au bloc Accounting. 

Accounting Record 

Count 

Représente le nombre de clé comptable entrée pour une certaine fiche du bloc 

Commodity. 

Sequence Number Représente le numéro de fiche de la clé comptable qui est présentement 

utilisée. 

COA Représente la charte de comptes de Banner. 

Year Représente l’année budgétaire en vigueur. 

Index Ce champ n’est pas utilisé. 

Fund Identifie les fonds de fonctionnement (4 caractères numériques) ou les fonds 

de recherche et capitaux (6 caractères numériques) et les fonds en fiducie et 

dotés (5 caractères numériques). La valeur de ce champ est inférée lorsque le 

Orgn n’est pas un fonds de recherche, fiducie, dotés ou capital. 

Champ Description 

Orgn L’organisation est composée de 6 caractères numériques qui identifie la faculté, 

école ou service (caractères 1 et 2), le département ou secteur (caractères 3 et 

4), et le projet (caractères 5 et 6). Lorsque le Orgn est rattaché à un fonds 

capital, les 2 derniers caractères sont 90. Lorsque le Orgn est rattaché à un 

fonds de recherche, les 2 derniers caractères sont 99. La valeur de ce champ est 

inférée lorsque le Fund est un fonds de recherche, fiducie, doté ou capital. 
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Acct Le numéro de compte identifie le type de transaction (1xxxx – comptes d’actifs; 

2xxxx – comptes de passifs; 3xxxx – comptes contrôles; 4xxxx– comptes d’actif 

net; 5xxxx – comptes de revenus; 6xxxx – comptes de salaires et avantages 

sociaux; 7xxxx – comptes de dépenses; 8xxxx – comptes de transferts). 

Prog Le programme est une valeur inférée lorsque le Fund et/ou Orgn est entré 

FOAP Le terme FOAP (Fund/Organization/Account/Program) est utilisé pour 

décrire tous les éléments de la clé comptable. 

Actv Utilisé pour les projets CFI (Fond 24XXXX) 

Locn Ce champ n’est pas utilisé. 

Proj Ce champ n’est pas utilisé. 

Bank Représente la devise dans laquelle le chèque est émis (CA – dollars 

canadien; US – dollars américain). Les autres options sont utilisées par le 

secteur comptabilité. 

Income Type PR : Utiliser pour le paiement d’honoraires professionnels (Compte 718XX) 

Currency Code Représente la devise utilisée pour l’affichage de la transaction au Grand Livre. 

% Lorsqu’utilisé, représente le pourcentage du montant qui sera débité du FOAP 

d’après le montant entré dans le champ Approved sous Commodity. L’utilisateur 

doit entrer la lettre P (Pourcentage) dans ce champ et ensuite entrer le montant 

du pourcentage dans le champ Approved sous Accounting. 

NSF Override Ce champ est utilisé par les services centraux pour outrepasser le manque de 

fonds. 

NSF Suspense Représente la fonction de vérification de la disponibilité des fonds (NSF – Non 

Sufficient Funds). Lorsque le statut est A – la fonction est activée; N – le 

document n’est pas en attente de fonds; Y – le document est mis en attente de 

fonds. 

Balancing Completion Block   

Champ Description 

Input Représente le montant total de la transaction. Généralement ce montant 

représente le montant qui sera payé au fournisseur, sauf lors d’une autocotisation 

où le montant dans ce champ est inclusif de la valeur de l’autocotisation. 

Exchange Rate Taux d’échange courant régis par le secteur comptabilité. 

Converted Montant de la transaction tel que converti d’après le taux d’échange. 

Status Représente le statut du document. 

Complete Utilisé pour compléter la transaction et l’acheminer pour approbation. 

In Process Utilisé pour sauvegarder une transaction qui n’est pas complète. L’utilisateur 

peut y retourner pour y apporter des modifications et/ou la compléter. 
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5. Intrant direct d’une facture (sans bon de commande) 

Les méthodes suivantes démontrent les étapes à suivre pour l’intrant de factures qui ne sont pas 

reliées à un bon de commande. Afin d’accéder au formulaire pour faire l’intrant d’une facture, du menu 

principal entrer le nom abrégé FAAINVE et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre clavier. 

 

5.1 Fonction Document Accounting (une règle de taxes/un FOAP) 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture en utilisant un seul Tax Group 

et dont la transaction est imputée à une seule clé comptable. 

1. Accéder au formulaire Invoice/Credit Memo FAAINVE. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ 

Vendor. Taper le code d’identification du fournisseur ou cliquer sur la liste déroulante du champ Vendor 

pour faire une recherche du fournisseur désiré. 

 

2. Cliquer sur Entity Name/ID Search (FTIIDEN) pour accéder au formulaire pour faire la recherche d’un 

fournisseur. Vous pouvez aussi vous référer aux sections 3.3 du guide pour plus de détails sur la 

recherche d’un fournisseur. 
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3. Faire la recherche du fournisseur en tapant l’information nécessaire dans le champ Last Name (ex. : 

Len%). Cliquer sur l’icône  

 

4. Double cliquer sur le code d’identification du fournisseur désiré. 

 

5. Le code d’identification est maintenant affiché dans le champ Vendor. Cliquer sur l’icône Go pour 

passer au bloc Invoice/Credit Memo Header. 

 

6. Dans le champ Invoice Date, la date courante est générée. Taper la date de la facture telle qu’indiquée 

sur la facture du fournisseur. 

 

7. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Transaction Date. Vous n’avez pas à changer cette date, 

sauf lorsque la transaction doit être affichée à une date autre que celle indiquée dans ce champ. Taper 

une autre date seulement lorsque nécessaire. 
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La date doit être en vigueur dans une période ouverte . 

 

8. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Sequence Number. Vérifier l’adresse affichée. Pour 

sélectionner une adresse différente, cliquer sur la liste déroulante. Sélectionner l’adresse désirée en 

double cliquant dans le champ Address Type ou Sequence Number. 

         

9. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Discount Code. Le système affiche le code des termes de 

paiement du fournisseur sélectionné. Vous n’avez pas à changer ce code, sauf lorsque la facture est en 

souffrance. Cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner un code différent. Sélectionner en double 

cliquant sur le code désiré. 

Le Discount Code doit être changé à 00 (Immediately) pour toute facture en souffrance. Sinon, le 

montant de l’escompte sera retenu du paiement même si la facture est en souffrance. 
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10. La date dans le champ Payment Due indique la date à laquelle le paiement sera émis. Vous n’avez pas 

à changer cette date, sauf lorsque la facture est en souffrance. La date doit être changée à une date en 

vigueur, sinon le système affiche le message suivant :‘Payment due date must be greater than or equal 

to the invoice date and current date’. 

 

11. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Bank. Vérifier en quelle devise le paiement doit être émis. 

Taper CA (devise canadienne) ou US (devise américaine) ou utiliser la liste déroulante et double cliquer 

sur la devise désirée. 
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12. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Vendor Invoice. Taper le numéro de facture tel qu’indiqué 

sur la facture du fournisseur. 

 

Si le numéro de facture entré a déjà été procédé sous le fournisseur sélectionné, le système affiche le 

message suivant : Invoice already exists for this vendor, use LIST for more info. Cliquez sur l’icône  

pour voir les détails de la première facture entrée sous ce numéro et faites une vérification avant de 

procéder afin de ne pas payer la facture une deuxième fois. 

 

Ne pas oublier d’entrer le numéro de facture car le champ Vendor Invoice n’est pas un champ requis 

pour le système Banner. 
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13. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Commodity Info – Direct 

Pay/General Encumbrance. 

Le numéro d’identification est maintenant généré par le système Banner. Il est important de noter ce 

numéro sur la facture et, si nécessaire, dans votre journal de bord. 

 

14. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ description de Commodity. Taper le numéro de 

référence de l’achat ou toute autre information relative à la transaction. 

 

15. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group. Le système affiche le code APHT [HST 

(as of July 1/2010)]. Pour sélectionner un code différent, cliquer sur la liste déroulante pour visionner les 

différents choix. Sélectionnez en double cliquant sur le code désiré. 

 

 

16. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Reverse Calculation si vous voulez utiliser cette 

fonction et cliquer dans la case pour sélectionner (√) ce champ. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au 

champ Additional, taper un montant si applicable et taper le montant total de la facture dans le champ 

Net. 
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Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved, taper le montant du sous-total de la facture et 

taper un montant dans le champ Additional si applicable. 

 

Dans les deux cas, l’escompte et les taxes sont calculées selon les codes sélectionnés dans les champs 

Discount Code et Tax Group. Vérifier que les montants calculés soient exactes. 

17. Cliquer sur l’icône Section  pour passer au bloc Invoice Accounting Distribution. 

18. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fund si la transaction doit affectée un fonds de 

recherche, doté, fiducie ou capital. Taper le fonds ou utiliser la liste déroulante pour visionner les 

différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) du fonds désiré. 

OU 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Orgn si la transaction doit affectée un fonds de 

fonctionnement. Taper l’organisation ou utiliser la liste déroulante pour visionner les différents choix. 

Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) de l’organisation désirée. 

 

19. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Acct. Taper le compte de dépense ou utiliser la liste 

déroulante pour visionner les différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of 

Accounts) du compte désiré. 

 

20. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Discount sous Accounting. Les montants de la 

transaction sont maintenant affichés. 
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21. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Balancing Completion. 

22. Assurez-vous que le montant dans le champ Input est égal au montant de la facture ou du 

remboursement et que la transaction est équilibrée (Balanced). 

Si vous faites de l’autocotisation, le montant dans le champ Input est inclusif de la valeur de 

l’autocotisation. 

 

23. Cliquer sur l’icône Complete pour compléter la transaction et l’acheminer pour approbation. 

Ou 

Cliquer sur l’icône In Process si la transaction n’est pas complète. Vous pourrez y retourner plus tard 

pour y apporter des modifications et/ou la compléter. 

 

24. Le système affiche le bloc Invoice/Credit Memo pour l’intrant d’une nouvelle transaction. 

 

Si l’étape 25 ne se produit pas et que le bloc Balancing Completion reste affiché, ceci indique 

généralement une erreur. Vérifiez le message affiché en haut à droite de l’écran et corrigez la transaction 

s’il y a lieu. 

5.2 Fonction Document Accounting (une règle de taxes/plusieurs 
FOAP) 
 
Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture qui doit être payée sous 

différentes clés comptables. Il faut par contre s’assurer que toutes les données du bloc Commodity 

(taxes, escomptes, montant additionnel, etc.) s’appliquent à chaque clés comptables utilisées. Il est 

possible d’imputer un certain pourcentage de la transaction à la clé comptable en utilisant la fonction % ou 

d’imputer un montant spécifique à la clé comptable. 

1. Suivez les étapes 1 à 19 de la section 5.1 (Document Accounting) et tapez la première clé 

comptable pour cette transaction. 

2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ % sous Accounting pour utiliser la fonction 

Pourcentage et taper P dans ce champ. Taper le montant du pourcentage qui doit être imputé à la 

première clé comptable (ex. : 40 pour imputer 40% du montant de la transaction) et appuyer sur la touche 

Tab ou Enter. Les montants applicables à la clé comptable sont maintenant affichés d’après le 

pourcentage entré. 
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Ou 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved sous Accounting. Taper le montant (avant taxes) 

qui doit être imputé à la première clé comptable et appuyer sur la touche Tab ou Enter. Les montants 

applicables à la clé comptable sont maintenant affichés. 

 

3. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer à la prochaine fiche. 

4. Taper la deuxième clé comptable dans les champs appropriés et répéter l’étape 2 de cette section pour 

imputer les montants requis à cette clé comptable. 

5. Répéter les étapes de cette section si d’autres clés comptables doivent être ajoutées. 

Ou 

Suivez les étapes 21 à 24 de la section 5.1 (Document Accounting) pour compléter la transaction. 

 

5.3 Fonction Document Accounting (plusieurs règles de taxes/un 
FOAP) 
 
Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture dont différentes règles de taxes 

s’appliquent à différents items de la facture et qu’une seule clé comptable est utilisée. 

1. Suivez les étapes 1 à 13 de la section 5.1 (Document Accounting). 

2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ description de Commodity. Taper le numéro de 

référence de l’achat ou toute autre information relative à la transaction. 

 

3. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group. Le système affiche le code APHT [HST (as 

of July 1/2010)]. Sélectionner le premier Tax Group pour cette transaction en cliquant sur la liste 

déroulante et en double cliquant sur le code désiré. 
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4. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Reversed Calculation si vous voulez utiliser cette 

fonction et cliquez dans la case pour sélectionner (√) ce champ. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au 

champ Additional, taper un montant si applicable et tapez le montant total qui s’applique au Tax Group 

sélectionné. 

 

Ou 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved, taper le montant du sous-total qui s’applique au 

Tax Group sélectionné et taper un montant dans le champ Additional si applicable. 

 

Dans les deux cas si vous entrez un montant dans le champ Additional, il n’est pas important sous quel 

Tax Group le montant est entré car il n’y a pas de taxe de calculé sur ce montant. 

5. Cliquer sur Insert pour passer à la prochaine fiche. Vous êtes maintenant à la fiche 2 de 1. 
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6. Répéter les étapes 2 à 5 de cette section pour procéder aux autres Tax Group et aux montants 

qui s’y appliquent. 

7. Suivez les étapes 17 à 24 de la section 5.1 (Document Accounting) pour compléter la 

transaction. 

5.4 Fonction Commodity Accounting (plusieurs règles de taxes/plusieurs 

FOAP) 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture dont deux règles de taxes (ou 

plus) du bloc Commodity s’appliquent à deux clés comptables (ou plus) du bloc Invoice Accounting. 

1. Accédez au formulaire Invoice/Credit Memo FAAINVE. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au 

champ Vendor. Taper le code d’identification du fournisseur ou cliquez sur la liste déroulante du champ 

Vendor pour faire une recherche du fournisseur désiré. 

 

2. Cliquer sur Entity Name/ID Search (FTIIDEN) pour accéder au formulaire pour faire la recherche 

d’un fournisseur. Vous pouvez aussi vous référer aux sections 3.3 et 3.4 du guide pour plus de détails sur 

la recherche d’un fournisseur. 

 

3. Faire la recherche du fournisseur en tapant l’information nécessaire dans le champ Last Name 

(ex. : Len%). Cliquer sur l’icône Go. 
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4. Double cliquer sur le code d’identification du fournisseur désiré. 

 

5. Le code d’identification est maintenant affiché dans le champ Vendor. Cliquer sur Go pour 

passer au bloc Invoice/Credit Memo Header. 

 

6. Dans le champ Invoice Date, la date courante est générée. Taper la date de la facture telle 

qu’indiquée sur la facture du fournisseur. 

 

7. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Transaction Date. Vous n’avez pas à changer cette 

date, sauf lorsque la transaction doit être affichée à une date autre que celle indiquée dans ce champ. 

Taper une autre date seulement lorsque nécessaire. 

La date doit être en vigueur dans une période ouverte 

 

8. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Document Accounting et cliquer dans la case pour 

désélectionner. 
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9. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Sequence Number. Vérifier l’adresse affichée. Pour 

sélectionner une adresse différente, cliquer sur la liste déroulante. Sélectionner l’adresse désirée en double 

cliquant dans le champ Address Type ou Sequence Number. 

       

10. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Discount Code. Le système affiche le code des 

termes de paiement du fournisseur sélectionné. Vous n’avez pas à changer ce code, sauf lorsque la 

facture est en souffrance. Cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner un code différent. Sélectionner 

en double cliquant sur le code désiré. 

Le Discount Code doit être changé à 00 (Immediately) pour toute facture en souffrance.  Sinon, le 

montant de l’escompte sera retenu du paiement même si la facture est en souffrance. 

 

 

11. La date dans le champ Payment Due indique la date à laquelle le paiement sera émis. Vous 

n’avez pas à changer cette date, sauf lorsque la facture est en souffrance. La date doit être changée à une 

date en vigueur, sinon le système affichera le message suivant ‘Payment due date must be greater than or 

equal to the invoice date and current date’. 



 

uOttawa.ca   |   Comptes à payer 28 

 

12. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Bank. Vérifier en quelle devise le paiement doit être 

émis. Taper CA (devise canadienne) ou US (devise américaine) ou utiliser la liste déroulante et double 

cliquer sur la devise désirée. 

 

 

13. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Vendor Invoice. Taper le numéro de facture tel 

qu’indiqué sur la facture du fournisseur. 
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Si le numéro de facture entré a déjà été procédé sous le fournisseur sélectionné, le système affiche le 

message suivant : Invoice already exists for this vendor, use LIST for more info. Cliquer sur l’icône  

pour voir les détails de la première facture entrée sous  ce numéro et faites une vérification avant de 

procéder afin de ne pas payer la facture une deuxième fois. 

 

Ne pas oublier d’entrer le numéro de facture car le champ Vendor Invoice n’est pas un champ requis 

pour le système Banner. 

14. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Commodity Info – Direct 

Pay/General Encumbrance.  

Le numéro d’identification est maintenant généré par le système Banner. Il est important de noter ce 

numéro sur la facture et, si nécessaire, dans votre journal de bord. 

 

Vous devez maintenant entrer le groupe de taxes et les montants qui s’appliquent au premier item ou 

groupe d’items de la facture. 

15. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ description de Commodity. Taper le numéro de 

référence de l’achat ou toute autre information relative à la transaction. 
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16. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group. Le système affiche le code APHT [HST 

(as of July 1/2010)]. Pour sélectionner un code différent, cliquer sur la liste déroulante pour visionner les 

différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le code désiré. 

 

 

17. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Reverse Calculation si vous voulez utiliser cette 

fonction et cliquer dans la case pour sélectionner (√) ce champ. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au 

champ Additional, taper un montant si applicable et taper le montant total de la transaction dans le champ 

Net. 

 

OU 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved, taper le montant du sous-total de la transaction et 

taper un montant dans le champ Additional si applicable. 

 

Dans les deux cas, l’escompte et les taxes sont calculées selon les codes sélectionnés dans les champs 

Discount Code et Tax Group. Vérifier que les montants calculés soient exactes. 

18. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Invoice Accounting Distribution. 
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Vous devez maintenant entrer la ou les clés comptables qui s’appliquent au premier item ou groupes 

d’items. 

19. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fund si la transaction doit affectée un fonds de 

recherche, doté, fiducie ou capital. Taper le fonds ou utiliser la liste déroulante pour visionner les 

différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) du fonds désiré. 

OU 

Tab jusqu’au champ Orgn si la transaction doit affectée un fonds de fonctionnement. Taper l’organisation 

ou utiliser la liste déroulante pour visionner les différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U 

(Chart of Accounts) de l’organisation désirée. 

 

20. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Acct. Taper le compte de dépense ou utilisez la liste 

déroulante pour visionner les différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of 

Accounts) du compte désiré. 

 

21. Tab jusqu’au champ Discount sous Accounting. Les montants de la transaction sont maintenant 

affichés. 

 

22. Si plus d’une clé comptable s’applique au premier groupe de taxe, cliqué sur Insert  pour passer 

à la prochaine fiche et répéter à partir de l’étape 20. Sinon passer à l’étape 24. 

 

23. Cliquer sur l’icône Previous Section  pour revenir au bloc Commodity et procéder le 

deuxième groupe de taxes et les montants qui si applique. 

24. Cliquer sur l’icône Insert pour passer à la prochaine fiche. Vous êtes maintenant à la fiche 2 de 1. 
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25. Répéter les étapes 16 à 23 pour l’intrant des données du deuxième item ou groupe d’items. 

Lorsqu’au bloc Invoice Accounting Distribution, il est important de vérifier le numéro dans le champ 

Item et Commodity Record Count pour vous assurer que l’intrant de la clé comptable se fait pour le bon 

item ou groupe d’items. 

 

26. Répéter à partir de l’étape 24 si vous devez entrer un troisième groupe de taxe, sinon procédez à 

l’étape 27. 

27. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Balancing Completion. 

28. Assurez-vous que le montant dans le champ Input est égal au montant de la facture ou du 

remboursement et que la transaction est équilibrée (Balanced). 

Si vous faites de l’autocotisation, le montant dans le champ Input est inclusif de la valeur de 

l’autocotisation. 

 

29. Cliquer sur l’icône Complete pour compléter la transaction et l’acheminer pour approbation. 

OU 

Cliquer sur l’icône In Process si la transaction n’est pas complète. Vous pourrez y retourner plus tard 

pour y apporter des modifications et/ou la compléter. 

 

30. Le système affiche le bloc Invoice/Credit Memo pour l’intrant d’une nouvelle transaction. 
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Si l’étape 30 ne se produit pas et que le bloc Balancing Completion reste affiché, ceci indique 

généralement une erreur.  Vérifiez le message affiché en haut à droite de l’écran et corrigez la transaction 

s’il y a lieu 

5.5 Note de crédit 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une note de crédit. Le montant de la note de 

crédit est déduit du montant du chèque émis pour toutes les factures qui sont dues. Si le montant de la 

note de crédit excède le total des factures dues, le paiement pour ces factures sera émis seulement 

lorsque le montant total des factures dues excédera le montant de la note de crédit. 

1. Suivez les étapes 1 à 8 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes équivalentes de la 

section 5.2, 5.3 ou 5.4. 

2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Discount Code. Le système affiche le code des 

termes de paiement du fournisseur sélectionné. Changez le code à 00 (Immediately) en le tapant dans 

le champ ou cliquer sur la liste déroulante et sélectionner en double cliquant sur le code désiré. 

 

 

3. La date dans le champ Payment Due indique la date à laquelle la note de crédit sera 

procédée. Vous n’avez pas à changer cette date, sauf lorsque la note de crédit est en souffrance. La date 

doit être changée à une date en vigueur, sinon le système affiche le message suivant : ‘Payment due 

date must be greater than or equal to the invoice date and current date’. 
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4. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Bank. Vérifier en quelle devise la note de crédit doit 

être procédée. Taper CA (devise canadienne) ou US (devise américaine) ou utiliser la liste déroulante et 

double cliquer sur la devise désirée. 

 

 

5. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Vendor Invoice. Taper le numéro de la note de crédit 

tel qu’indiqué sur la note de crédit du fournisseur. 
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Si la note de crédit entrée a déjà été procédée sous le fournisseur sélectionné, le système affiche le 

message suivant : Invoice already exists for this vendor, use LIST for more info. Cliquer sur l’icône  pour 

voir les détails de la première note de crédit entrée sous ce numéro et faites une vérification avant de 

procéder afin de ne pas procéder la note de crédit une deuxième fois. 

 

Ne pas oublier d’entrer le numéro de la note de crédit car le champ Vendor Invoice n’est pas un champ 

requis pour le système Banner. 

6. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Credit Memo et cliquer dans la case pour 

sélectionner (√) ce champ. 

 

Si vous oubliez de sélectionner le champ Credit Memo avant de procéder au prochain bloc, il n’est plus 

possible d’accéder à cette fonction. Banner affichera le message suivant : Field is protected against 

update. 

7. Répéter les étapes 13 à 24 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes 

équivalentes de la section 5.2, 5.3 ou 5.4 pour compléter la transaction. 

5.6 Fonction (1) Invoice per check 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour qu’un certain chèque soit retenu à la comptabilité afin 

que l’utilisateur qui a fait l’entrée au système le récupert au lieu d’être envoyé au fournisseur. Lorsque 

cette fonction est utilisée, l’utilisateur indique qu’un chèque doit être imprimé pour une facture seulement. 

Le chèque sera alors remis à l’utilisateur qui a fait la demande et non pas au fournisseur. Il est à noter 

que cette fonction doit être utilisée seulement lorsque nécessaire. La fonction (1) Invoice per check peut 
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être utilisée à n’importe quel moment lors de l’intrant de la facture. Il faut par contre être dans le bloc 

Invoice/Credit Memo Header pour accéder à cette fonction. 

1. Suivez les étapes de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes équivalente de la 

section 5.2, 5.3 ou 5.4 pour faire l’intrant de la facture. 

2. Assurez-vous d’être dans le bloc Invoice/Credit Memo Header et cliquer sur Options de la 

barre de menu. 

 

3. Cliquer sur l’option View Document Indicators. 

 

4. Cliquer sur le menu déroulant sous Grouping et sélectionner (1) Invoice per check. 

 

5. Cliquer sur Close. 

6. Compléter la transaction. 
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5.7 Frais de dédouanage, ex.: Thompson Ahern International 

(Commodity Accounting – un FOAP) 
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Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture  sous différentes clés comptables 

pour frais de dédouanage et sur les produits déclaré. Ces factures comprennent généralement la  TVH sur 

les frais de dédouanage et la TPS sur la valeur des produits déclarés. Ces étapes sont donc requises 

pour assurer que le système a l’information nécessaire afin de faire le calcul de la TVH/TPS tel 

qu’indiqué sur la facture. La fonction « Commodity accounting » est utilisée pour cette méthode. 

N.B. : Si les frais de dédouanage sont pour l’achat de livre, la TPS calculée sur la valeur des produits 

déclarés est comptabilisée au compte 70501 afin d’être éligible au recouvrement du 100% de la TPS. 

Les frais de dédouanage sont comptabilisés à un différend compte de dépense. 

1. Décoché document accounting  

 

2. Entrer une description du paiement dans le grand champ description. 

 

3. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group Taper le code de taxe APGX dans ce 

champ ou sélectionnez le code en cliquant sur la liste déroulante. Double cliquer sur le code APGX 

pour le sélectionner. 
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4. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved. Taper le montant  canadien sur la valeur des 

produits déclarés (avant taxes) et appuyer la touche Tab. Le champ Tax démontre maintenant le montant 

de la TPS qui s’applique sur le produit. 

 

 

5 .Dans le champ Additional, taper le montant de la valeur déclarée au négatif et appuyer sur la touche 

Tab. Cette étape est nécessaire afin d’assurer que le montant de la valeur déclarée ne soit pas payée au 

fournisseur. Le montant dans le champ Net est maintenant égal au montant de la TPS. 

 

6. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Invoice Accounting Distribution.  

7. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fund si la transaction doit affectée un fonds de 

recherche, doté, fiducie ou capital. Taper le fonds ou utiliser la liste déroulante pour visionner le différents 

choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) du fonds désiré. 

OU 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Orgn si la transaction doit affectée un fonds de 

fonctionnement. Taper l’organisation ou utilisez la liste déroulante pour visionner les différents choix. 

Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) de l’organisation désirée. 

 

8.Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Acct. Taper le compte de dépense ou utiliser la liste 

déroulante pour visionner les différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of 

Accounts) du compte désiré. 
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9. Cliquer sur l’icône Previous Section  pour revenir au bloc précédent et cliquer sur l’icône Insert 

pour passer au prochain item. 

 

10. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ description de Commodity. Taper une information 

relative à la transaction (ex.: frais de dedouanage). 

11. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group et taper le code APHT 

  

12. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Approved. Taper le montant du frais de 

dédouanage (Brokerage charge) avant taxes tel qu’indiquer sur la facture de Livingston et appuyer sur la 

touche Tab. Le champ Tax démontre maintenant la TVH calculée sur le frais de dédouanages. Le 

montant de la taxe doit être le même que celui sur la facture de Livingston. 
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13. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Invoice Accounting Distribution.  

14. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fund si la transaction doit affectée un fonds de 

recherche, doté, fiducie ou capital. Taper le fonds ou utiliser la liste déroulante pour visionner le différents 

choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) du fonds désiré. 

OU 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Orgn si la transaction doit affectée un fonds de 

fonctionnement. Taper l’organisation ou utilisez la liste déroulante pour visionner les différents choix. 

Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) de l’organisation désirée. 

 

15. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Acct. Taper le compte de dépense ou utiliser la liste 

déroulante pour visionner les différents choix. Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of 

Accounts) du compte désiré. 

16. Cliquer sur l’icône Next Section  pour passer au bloc Balance Completion. 

 
 
5.9 Livre dont la TPS est récupérable à 100% (Document Accounting) 
 
Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture pour l’achat de livres. 

Généralement, la TVO est exonérée et la TPS est applicable mais récupérable à 100% pour l’achat de 

livre.  L’utilisation du compte 70501 indique au système que 100% de la TPS est récupérable. Le 

montant total de la TPS est affecté à la clé comptable utilisée et est automatiquement crédité pour être 

affecté à un compte de bilan central. 

1. Suivre les étapes 1 à 14 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes équivalentes de la 

section 5.2, 5.3 ou 5.4. 

2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Tax Group. Le système affiche le code APHT [HST (as of 

July 1/2010)]. Comme les livres sont généralement exonérés de la TVO et que la TPS est applicable, 

taper le code APGX dans ce champ ou cliquer sur la liste déroulante et sélectionnez en double cliquant 

sur le code désiré. 
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3. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Reverse Calculation si vous voulez utiliser cette fonction 

et cliquer dans la case pour sélectionner (√) ce champ. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Net et 

taper le montant total de la facture. 

 

Ou 

Si vous ne voulez pas utiliser la fonction Reverse Calculation, appuyer sur la touche Tab jusqu’au 

champ Approved. Taper le montant du sous-total de la facture 

 

Dans les deux cas, vérifier que les montants calculés soient exactes. 

4. Cliquer sur l’icône Next Section  pour procéder au bloc Invoice Accounting Distribution. 

5. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fund si la transaction doit affectée un fonds de recherche, 

doté ou fiducie. Taper le fonds ou utilisez la liste déroulante pour visionner les différents choix. 

Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) du fonds désiré. 

Ou 

Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Orgn si la transaction doit affectée un fonds de 

fonctionnement. Taper l’organisation ou utilisez la liste déroulante pour visionner les différents choix. 

Sélectionner en double cliquant sur le U (Chart of Accounts) de l’organisation désirée. 
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6. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Acct. Taper le compte de dépense 70501 (achat de livres). 

 

7. Suivre les étapes 20 à 24 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes équivalentes de 

la section 5.2, 5.3 ou 5.4 pour compléter la transaction. 

5.10 Fonction Recurring Payables 

La fonction Recurring Payables peut être utilisée lorsqu’un paiement doit être fait à intervalle régulier, 

pour un fournisseur, sous un numéro de facture et d’un même montant pour chaque paiement. Un bon 

exemple pour l’utilisation de cette fonction est le paiement d’un loyer mensuel. 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour l’intrant d’une facture utilisant la fonction Recurring 

Payables. 

1. Répéter les étapes 1 à 7 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes équivalentes de la 

section 5.2, 5.3 et 5.4. 

2. Cliquer sur Tools de la barre de menu et sélectionnez l’option View Document Indicators. 

 
3. Cliquer sur l’option Recurring et fermer la boîte de dialogue en cliquant sur Close. 
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4. Suivez les directives à partir de l’étape 8 de la section 5.1, 5.2, 5.3 ou 5.4 et compléter la transaction. 

5. Lorsque l’intrant de la facture est terminé, fermer le formulaire en cliquant sur le X. 

 

6. Du menu principal, entrer le nom abrégé FAARUIV et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre clavier. 

 

7. Vous êtes maintenant au formulaire Recurring Payables. Dans le champ Submission Days, taper le 

nombre de jours d’intervalle à lequel les paiements doivent être émis… 

 

Ou 

Cliquer sur le menu déroulant du champ Submission Indicator pour sélectionner l’intervalle des 

paiements. 

 

8. Le champ Next Submission Date indique la date à laquelle le prochain paiement sera émis. Dans le 

champ Maximum Submissions, taper le nombre maximum de paiement qui doit être émis. 

 

9. Le champ Submissions To Date indique le nombre de paiement qui ont déjà été émis. 
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10. Cliquer sur l’icône Save pour sauvegarder l’information. 

 

11. Cliquer sur le X pour fermer le formulaire et retourner au menu principal. 

 

5.11 Autocotisation  de la TVH ou de la TVP 

L’information au sujet des taxes dont un fournisseur est autorisé à réclamer est définie lors de la création 

du fournisseur. Avant de faire une autocotisation, vous devez vérifier le code indiqué dans le champ 

Collects Tax du bloc Invoice/Credit Memo Header. 

Les codes suivants indiquent quelles taxes le fournisseur est autorisé à réclamer. Si vous devez faire 

changer l’information pour un fournisseur, vous devez envoyer une copie de la facture démontrant que le 

fournisseur est autorisé ou pas à réclamer une certaine taxe. 

A – Collects All Taxes : Indique que le fournisseur est autorisé à réclamer la TVH ou TVP. Il  n’est pas 

possible de faire l’autocotisation lorsqu’un fournisseur a ce code. Tous les fournisseurs ontariens, qui sont 

enregistré pour les taxes, ont ce code dans le système Banner. 

N – Collects No Taxes : Indique que le fournisseur n’est pas autorisé à réclamer les taxes. Il est possible 

de faire l’autocotisation de la TVH  ou de la TVP lorsqu’un fournisseur a ce code. Tous les fournisseurs 

américains ont ce code dans le système Banner. 

La méthode suivante démontre les étapes à suivre pour faire l’autocotisation de la TVH ou de la TVP. 

1. Suivez les étapes pour faire l’intrant d’une facture (section 5.1, 5.2, 5.3 ou 5.4). 

2. Dans le bloc Invoice Header, vérifiez quelles taxes le fournisseur est autorisé à réclamer. Vous 

pouvez faire l’autocotisation seulement si le fournisseur a le code N (Collects No Taxes). 

3. Dans le bloc Commodity Info, sélectionner le Tax Group qui s’applique à la transaction (APXX, 

APGX, APHT, APGQ, APVH ou APVT) 

4. Taper le total avant taxes dans le champ Approved. Le système calcule le montant des taxes 

d’après le Tax Group sélectionné et le montant dans le champ Net est inclusif du montant de taxes dans 

le champ Tax. 

5. Procéder aux autres étapes de l’intrant de la facture jusqu’au bloc Balancing/Completion. 

6. Le montant dans le champ Input est inclusif du montant de l’autocotisation, donc le montant 

n’est pas le même que celui de la facture. Parce que vous faites de l’autocotisation, le fournisseur recevra 
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le montant qu’il a facturé et le montant total de la transaction (incluant le montant de l’autocotisation) sera 

imputé à la clé comptable. 

Si on prend l’exemple d’une facture d’un montant de $100 ($100 + $13 de TVH) d’un fournisseur (Collects 

NO Taxes), il est possible de faire l’autocotisation de la TVH. Le Tax Group utilisé serait APHT.  Le 

montant entré dans le champ Approved serait $100 et le système afficherait $13 dans le champ Tax et 

$113 dans le champ Net. Au bloc Balancing/Completion, le montant dans le champ Input serait de 

$113. Un chèque de $100 serait émis au fournisseur, mais une transaction de $113 serait imputée au 

Grand Livre. 

 

5.12 Outrepasser le calcul des taxes 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour outrepasser le calcul des taxes. Comme c’est le 

système qui fait le calcul des taxes à partir du Tax Group utilisé, il est possible que certaines 

situations (ex. : facture de restaurant, facture d’hôtel, arrondissement du montant de la taxe) demandent 

que le montant calculé soit changé pour refléter le montant des taxes indiqué sur la facture. 

1. Répéter les étapes 1 à 19 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes 

équivalentes des 5.2, 5.3 ou 5.4. 

2. Cliquer sur Options de la barre de menu. 

3. Cliquer sur l’option Tax Distribution Information. 

 

4. Dans le champ Tax Override, taper le montant total des taxes tel qu’indiqué sur la facture et 

appuyer sur la touche Tab. Le montant des taxes dans le champ Tax Amount reflète maintenant le 

montant total des taxes entré dans le champ Tax Override. 
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5. Si la distribution entre la TPS et la TVP ne reflète pas les montants indiqués sur la facture, 

cliquer sur Next Section . 

 

6. Appuyer sur la touche Tab jusqu'au montant de la TPS et taper le montant tel qu’indiqué sur la 

facture. 

 

7. Cliquer sur Next Section   pour passer à la ligne de la TVP. 

8. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au montant de la TVP et taper le montant tel qu’indiqué sur la 

facture. 
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9. Cliquer sur le bouton Close. 

 

Si vous  appuyer sur Tab jusqu’au champ Additional, le changement que vous venez d’effectuer s’annule. 

Vous devez alors répéter les étapes ci-dessus pour faire le changement requis. 

10. Vérifier que le montant dans le champ Net est égal au montant total tel qu’indiqué sur la facture. 

11. Répéter les étapes 20 à 26 de la section 5.1 (Document Accounting) ou les étapes 21 à 33 de la 

section 5.2 (Commodity Accounting) pour compléter la transaction. 
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6. Maintenance d’un document 

 

6.1 Annuler une facture de façon permanente 

L’annulation renverse l’imputation de la transaction au Grand Livre et le statut du document devient X 

(Cancelled). Aucune modification ne peut être apportée à un document qui a un statut X. 

Important : Le département de la comptabilité s’occupe de traiter ces demandes. Vous pouvez 

envoyer un courriel à comptab@uottawa.ca  

 

6.2 Annuler une facture pour remettre le statut à I (Incomplete) 

La méthode suivante démontre les étapes à suivre pour annuler un document Banner qui est complété, 

approuvé et imputé au Grand Livre. L’annulation renverse l’imputation de la transaction au Grand Livre, le 

statut devient I (Incomplete) mais le contrôle de fonds est tout de même affecté. Des modifications 

peuvent être apportées à un document qui a un statut I. 

Important : Le département de la comptabilité s’occupe de traiter ces demandes. Vous pouvez 

envoyer un courriel à comptab@uottawa.ca  

 

6.3 Annuler une facture d’un Recurring Payables 

La méthode suivante démontre les étapes à suivre pour annuler une facture avec la fonction Recurring 

Payables. 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FAARUIV et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

6.4 Modifier une facture 

Une facture peut avoir différent statut, tel que I (Incomplete), C (Completed), A (Approved) et X 

(Cancelled). Afin d’être en mesure de faire des modifications à une facture, le document doit avoir un 

statut I (Incomplete). 

Lorsqu’un document a un statut de X (Cancelled), ceci indique que le document a été annulé de façon 

permanente et il n’est pas possible de changer le statut à I (Incomplete). 

Lorsqu’un document a un statut A (Approved), ceci implique que la transaction est imputée au Grand 

Livre, les étapes de la section 6.2 – Annuler une facture pour remettre le statut à I (Incomplete) doivent 

être suivies. 

Lors du processus d’approbation l’approbateur peut désapprouver le document, le statut devient alors I 

(Incomplete) et il est possible pour le payeur de faire des changements au document. 

Un document qui n’est pas approuvé peut avoir un statut de C (Completed) ou I (Incomplete). Si le statut 

est C (Completed), le payeur doit alors désapprouver le document afin que le statut devienne I 

(Incomplete). 

Cette méthode démontre les étapes qu’un payeur doit suivre pour changer le statut d’un document à I 

(Incomplete) et y accéder pour faire des modifications. 
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1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FOADOCU et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

 

2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Document et taper le numéro du document. 

 

3. Cliquer sur l’icône Go. 

 

4. Le document est maintenant affiché. Cliquez sur l’icône Deny Document  pour changer le 

statut à I (Incomplete). 

 

5. Le message Document Ixxxxxxx has been denied est affiché au bas de l’écran. Ce message 

indique que le document a été désapprouvé. 
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6. Cliquer sur le X pour fermer ce formulaire. 

 

7. Du menu principal, entrer le nom abrégé FAAINVE et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

 

8. Taper le numéro du document dans le champ Document et appuyer sur la touche Tab. 

 

9. Cliquez sur l’icône Go pour accéder au document. 
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10. Vous êtes maintenant dans le document et pouvez y apporter les modifications ou corrections 

nécessaires. Lorsqu’un document a un statut I (Incomplete), les seuls champs qui ne peuvent être 

modifiés sont le champ Vendor et le champ Credit Memo. Vous pouvez changer la date de la facture, le 

numéro de facture, choisir une adresse différente, changer la clé comptable et les montants qui si applique. 

11. Si vous devez changer le document de Document Accounting à Commodity Accounting (ou 

vice versa) ou si vous devez changer le Discount Code, il est préférable d’enlever l’information dans les 

blocs Commodity Info. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’icône Delete. 

 

12. Si le système affiche le message suivant au bas de l’écran, cliquez sur l’icône Delete une 

deuxième fois. 

 

13. Le système affiche les messages suivants. Ceci indique que les clés comptables associées au 

groupe de taxe seront aussi enlevées. 
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14. Lorsque les modifications ou corrections sont faites, le document doit être complété afin d’être 

envoyé pour approbation. 
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7. Recherche d’un document 

La section suivante démontre comment faire la recherche d’un document ou d’une facture à partir de trois 

formulaires. Vous pouvez vous référer à l’Annexe D pour d’autres formulaires de recherche. 

7.1 Vendor Invoice Query (FAIVINV) 

Le formulaire suivant vous permet de faire la recherche par le numéro de document, le numéro de facture, 

la date de la facture ou le montant de la facture pour un certain fournisseur. Vous pourrez ainsi voir si la 

facture a été entrée dans le système, si elle a un statut O (Open) ou P (Paid). 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FAIVINV et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

 

2. Taper le code du fournisseur ou cliquer sur la liste déroulante pour faire la recherche du code. 

Cliquer sur l’icône Go. 

 

3. Vous pouvez faire la recherche en tapant l’information soit dans le champ Document Number, 

Vendor Invoice Number, Vendor Invoice Date (la date doit être entrée dans le format Banner) ou 

Vendor Invoice Total. Cliquer sur l’icône  pour initier la recherche. 
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4. Lorsqu’il y a une seule fiche pour la recherche demandée, le message au bas gauche de l’écran 

sera: 1 of 1. Lorsqu’il y a plus d’une fiche de disponible pour la recherche demandée, le message au bas 

gauche de l’écran sera comme suit: 1 of ##. 

 

5. Cliquer sur l’icône pour voir les autres fiches. 

7.2 Document History (FOIDOCH) 

Le formulaire suivant vous permet de voir l’historique d’un document, tel que le numéro de la réquisition et 

du numéro de bon de commande si l’achat a été fait par les Approvisionnements et Services. Vous pourrez 

aussi voir le statut du document et le numéro du chèque si un paiement a été émis. 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FOIDOCH et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 
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2. Taper INV dans le champ Document Type. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ 

Document Code et taper le numéro du document. 

 

3. Cliquer sur l’icône Go pour que l’information demandée soit affichée. 

4.  L'information relative à la transaction est maintenant affichée. 

 

7.3 Document by Use Form (FOADOCU) 

Le formulaire suivant vous permet de faire une recherche des documents procédés par un certain 

utilisateur. Vous pouvez entre autre faire une recherche par l’année budgétaire, par le numéro de 

document, par le statut du document ou faire la recherche des documents procédés à une date spécifique 

ou pour une certaine période. 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FOADOCU et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 
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2. Appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Fiscal Year si vous voulez faire une recherche pour 

une certaine année budgétaire. Si vous voulez faire la recherche par Document Type appuyer sur la 

touche Tab jusqu'à ce champ et taper JE (pour écriture de journal) ou INV (pour facture). Si vous voulez 

faire la recherche d’un document spécifique, appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Document et 

taper le numéro du document. Si vous voulez faire la recherche par le statut des documents, appuyer sur 

la touche Tab jusqu’au champ Status et cliquer sur le statut désiré. Si vous voulez faire la recherche par 

une date spécifique ou pour une certaine période, appuyer sur la touche Tab jusqu’au champ Activity 

Date From et Activity Date To et taper la ou les dates désirées. 

 

3. Après avoir sélectionné vos paramètres de recherche, cliquez sur l’icône Go pour afficher 

l’information demandée. 

4.  Les documents affiches sont d'après les paramètres de votre recherche. 
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8. Approbations 

Les méthodes suivantes démontrent les étapes à suivre pour approuver ou désapprouver un document, 

voir les queues d’approbation d’un document et comment gérer le manque de fonds d’un document. 

8.1 Approuver ou désapprouver un document 

Avant de faire l’approbation d’une facture, l’approbateur doit vérifier la pertinence de la demande et 

s’assurer que les processus administratifs de l’Université soient bien suivis. Il doit aussi vérifier que l’intrant 

dans le système Banner concorde avec le document physique. 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour faire approuver ou désapprouver un document. 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FOAUAPP et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre 

clavier. 

 

2. Lors de l’accès au système et de la première sélection d’un formulaire, Banner affiche 

automatiquement l’écran suivant pour les personnes qui ont un rôle d’approbateur. Cliquer sur Options et 

cliquer User Approval (FOAUAPP) pour accéder au formulaire d’approbation, ou cliquer sur le ‘X’ pour 

fermer ce formulaire et accéder au formulaire sélectionné au menu principal. 

 

3. Vous êtes maintenant au formulaire User Approval. Cliquer sur Next Section  pour accéder 

à la liste de tous les documents qui doivent être approuvés ou taper le numéro d’un document dans le 

champ Document et cliquer sur l’icône Go. Le système affiche le document ou les documents à être 

approuvés. La liste générée est en ordre de numéro de document. 
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4. Pour vérifier les détails de l’intrant, cliquer sur l’icône Detail. 

 

5. L’écran suivant est affiché. Vous pouvez vérifier les données affichées à cet écran ou attendre 

d’accéder le formulaire d’interrogation de la facture pour vérifier toutes les données de l’intrant. Cliquer sur 

Options et cliquer sur Query Document (FAIINVE). 

 

 

6. L’écran suivant est affiché. Cliquer sur l’icône Go pour passer au prochain bloc. 

 

7. L’écran suivant est affiché. Vérifier les données et cliquez sur l’icône Next Section  pour 

passer au prochain bloc. 
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8. L’écran suivant est affiché. Vérifier les données et cliquer sur l’icône Next Section  pour 

passer au prochain bloc. 

 

9. L’écran suivant est affiché. Vérifier les données et cliquer sur l’icône Next Section  pour 

passer au prochain bloc. 

 

10. L’écran suivant est affiché. Vérifier les données et cliquer sur le ‘X’ pour fermer le formulaire. 
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11. Cliquer sur le ‘X’ pour retourner à l’écran d’approbation. 

 

12. Pour approuver la transaction, cliquer sur l’icône Approve  ou pour désapprouver la transaction, 

cliquer sur l’icône Disapprove. 

 

13. La boîte de dialogue suivante est affichée. Si nécessaire, vous pouvez taper un message qui sera 

dirigé au payeur. Cliquer sur ‘OK’. 

 

14. La boîte de dialogue suivante est affichée. Cliquer sur ‘OK’ pour finaliser la transaction. 

 

15. La transaction est maintenant approuvée et le document est automatiquement retiré de la liste 

d’approbation. 

16. La documentation originale doit alors être classée ou dans le cas d’une facture de $5000 ou plus 

(avant taxes), les originaux doivent être envoyés au secteur comptabilité du Service des finances pour 

approbation finale. 
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8.2 Vérifier les queues d’approbation 

À l’intérieur d’une faculté ou d’un service, une ou plusieurs personnes peuvent avoir un rôle d’approbateur. 

Par contre, le document doit être approuvé par un approbateur seulement. Pour les factures de $5000 et 

plus (avant taxes), le secteur comptabilité du Service des finances doit faire l’approbation finale du 

document. La facture originale doit alors leur être envoyée. 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour vérifier les queues d’approbation d’un document. 

1. Cliquer sur l’icône  pour accéder au formulaire Document Approval (FOAAINP). Ce 

formulaire peut aussi être accéder du menu principal. 

 

2. Le système affiche le formulaire suivant. Cliquer sur l’icône Next Section  pour afficher les 

queues d’approbation de la faculté ou service. 

 

3. Cliquer sur l’icône Next Section  pour voir le nom des approbateurs de la prochaine queue 

d’approbation. 

4. En tant qu’approbateur, vous pouvez vérifier les détails de la facture, approuver ou 

désapprouver la facture de cet écran. Vous devez vous référer à la section 8.1 (Approuver ou 

désapprouver un document) pour les étapes à suivre. 

 

5. Cliquer sur le ‘X’ pour fermer cet écran. 
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8.3 Gérer les manques de fonds 

Lorsqu’il y a un manque de fonds, le contrôle de fonds (FGIBAVL) n’est pas affecté du montant de la 

transaction, la transaction n’est pas imputée au Grand Livre et le paiement n’est pas émis. 

Il y a deux situations possibles lorsqu’un document est procédé avec un manque de fonds : 

a) Le gestionnaire du fonds fourni une autre clé comptable sous laquelle la transaction sera procédée. 

L’approbateur doit alors désapprouver le document afin de permettre au payeur de modifier la clé 

comptable. 

b) L’approbateur approuve le document avec le manque de fonds afin que la transaction soit dirigée dans 

la queue d’exception du Service des finances. Dans le deuxième cas, une demande doit être envoyée au 

Service des finances (secteur de la planification financière pour les fonds de fonctionnement 

(planfin@uottawa.ca) ou secteur recherche et fiducie pour les fonds de recherche (Nathalie Poulin) pour 

que le manque de fonds soit réglé. Les numéros de document doivent absolument être inclus dans la 

demande au Service des finances pour que les exceptions soient réglées. 

Cette méthode démontre les étapes à suivre pour faire l’approbation d’une facture avec un manque de 

fonds. 

1. Répéter les étapes 1 à 16 de la section 8.1 du guide. Le ‘Y’ dans le champ NSF indique qu’il y a 

un manque de fonds pour le document sélectionné. 

 

2. Après l’approbation, le document est dirigé dans la queue de manque de fonds (NSF) du Service 

des finances. Seulement lorsque le manque de fonds est réglé que le montant de la transaction affecte le 

contrôle de fonds, que la transaction est imputée au Grand Livre et que le paiement peut être émis 

  

mailto:planfin@uottawa.ca
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ANNEXE A 

Icônes et commandes de la barre d’outils 

Explication 
Banner 9 
Icône 

Banner 9 
Raccourcis-clavier 

Enregistre tous les changements apportés à la page depuis la 

dernière sauvegarde. Dans certains messages de Banner, cette 

fonction porte le nom Commit. 

 

Coin inférieur droit de l’écran Save (F10) 

Efface tous les renseignements et effectue un retour au début de la page.  Rollback/Refresh (F5) 

Insère la valeur en surbrillance dans le champ en cours d’utilisation. La 
liste de valeurs utilise OK pour la sélection.  

 

Insère une nouvelle fiche vide dans un groupe de fiches préexistantes.   Insert Record (F6) 

Élimine tous les renseignements de la fiche. Cliquer sur Save effacera la 
fiche de la base de données.   

Remove Record 
(SHIFT+F6) 

Déplace le curseur au premier champ modifiable de la fiche précédente.  

Previous Record 

(UP ARROW) 

Déplace le curseur au prochain champ modifiable de la fiche suivante. 

Si le curseur se trouve dans la dernière fiche, une nouvelle fiche sera 

créée.  

Next Record 

(DOWN ARROW) 

Déplace le curseur au bloc d’information précédent d’une page. 
 Previous Block/Section 

(ALT+PG UP) 

Déplace le curseur au prochain bloc d’information d’une page. Si le 

prochain bloc se trouve dans une autre fenêtre de la page, cette fenêtre 

s’ouvrira.  

 

 
Next Block/Section 
(ALT+PG DOWN) 

Active le mode interrogation, ce qui permet d’entrer des critères de 

recherche pour voir quels renseignements se trouvent déjà dans la 

base de données. 

 
 

 
Ouvre une nouvelle page pour interroger 

de nouveaux champs – ajout d’options. Enter Query/Filter (F7) 

Lorsque le mode interrogation est activé, effectue une recherche dans la 
base de données et dresse la liste des fiches qui répondent aux critères 
de recherche.  

Execute Query/Filter 
(F8) 



 

uOttawa.ca   |   Comptes à payer 65 

Explication 
Banner 9 
Icône 

Banner 9 
Raccourcis-clavier 

Annule une recherche et désactive le mode interrogation de la page.   Cancel (CTRL+Q) 

Effectue une saisie d’écran (uniquement ce qui est affiché) et l’envoie à 
l’imprimante de l’utilisateur.  

 
>Actions>Print Print (CTRL+P) 

Affiche la fenêtre d’assistance du champ sélectionné.  Help (CTRL+SHIFT+L) 

Dans un menu, la commande Exit fermera le système Banner. Dans 
une page, la commande fermera la page. En mode interrogation, la 
commande annulera la recherche. 

 
Apparaît du côté gauche de l’écran au lieu 
du droit. Exit (CTRL + Q) 

Ouvre une fenêtre de recherche dont les utilisateurs peuvent se servir 
pour naviguer vers une autre page sans devoir retourner au menu 
principal.  

Search 
(CTRL+SHIFT+Y) 

Exporte les données vers un fichier Excel.  
 

>Actions>Export Export (SHIFT+F1) 

Affiche une liste des valeurs.  List of values (F9) 

Copie la fiche.   Copy Record (F4) 

Offre des options approfondies pour certaines pages.  
Drills Down on some 
pages (F3) 

Pages connexes.  Related (ALT+SHIFT+R) 

Affiche le menu.  Toggle Menu (CTRL+M) 

Permet de retourner aux pages ouvertes dans une même session.  

Toggle Open 
Pages (CTRL+Y) 
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Annexe B 

Schéma – Document Accounting versus Commodity Accounting 

Document Accounting 

Seulement un groupe de taxes 

d’applique à la transaction. La 

facture peut être payée d’un ou 

plusieurs FOAP (clé comptable). 

Ou 

Deux ou plusieurs groupes de 

taxes s’applique à la transaction. 

La facture doit être payée d’un 

FOAP (clé comptable) 

seulement. 

 

 

Commodity Accounting 

Plusieurs fiches du bloc Commodity s’appliquent à plusieurs clés comptables du bloc Invoice 

Accounting. 
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Annexe C 

Liste de formulaires Banner les plus utilisés 

Acronyme Nom du formulaire Description 

PERSONNEL   

GUAUPRF General User Preferences 

Maintenance 

Modifier les vues Banner d’après les préférences 

de l’utilisateur 

ÉCRITURE DE 

JOURNAL 

  

FGAJVCM Journal Voucher Mass Entry Faire l’intrant d’une écriture de journal 

FGIJSUM Journal Voucher Summary Voir les différentes lignes d’une écriture qui n’est 

pas imputée au Grand Livre 

APPROBATION   

FOIAINP Approvals Notification Voir le nombre de documents à être approuvés 

FOAUAPP User Approval Voir la liste et/ou faire la recherche des documents 

à être approuvés 

FOAAINP Document Approval Voir les queues d’approbation d’un document et 

approuver le document 

FOIAPPH Document Approval History Voir l’historique d’approbation d’un document 

(approbateur, date) 

FOIAPHT Approval List Voir l’historique d’approbation d’un document ou 

d’une liste de document (approbateur, date, payeur) 

FACTURE   

FAAINVE Invoice/Credit Memo Faire l’intrant d’une facture/note de crédit 

FAARUIV Recurring Payables Spécifier la fréquence de paiement d’une facture 

dont la fonction ‘Recurring Payables’ a été 

sélectionnée 

FAAINVD Invoice/Credit Memo Cancel Annuler une facture/note de crédit qui est imputée 

au Grand Livre 

FAIINVE Invoice/Credit Memo Query Voir les différents blocs d’une facture/note de crédit 

après qu’elle soit complétée 

FOIDOCH Document History Voir l’historique d’un document (réquisition, PO, 

statut, chèque) 
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Annexe C (Suite) 

Liste de formulaires Banner les plus utilisés 

Acronyme Nom du formulaire Description 

FOURNISSEUR   

FAIVNDH Vendor Detail History Faire la recherche, par le fournisseur, de la liste 

des factures entrées pour ce fournisseur 

FTIIDEN Entity Name/ID Search Faire la recherche d’un fournisseur 

FOIVEND Vendor List Faire la recherche et voir la liste des fournisseurs 

(date de création et de terminaison) 

FOICOMP Finance Non-Person Search Faire la recherche d’un fournisseur commercial 

FAIVINV Vendor Invoice Query Faire la recherche, par le numéro document ou le 

numéro de facture, pour un certain fournisseur 

INTERROGATION 

DE DONNÉES 

  

FAIOINF Open Invoices by FOAPAL Faire la recherche, par n’importe quel élément du 

FOAP, de la liste des documents procédés 

FGIDOCR Document Retrieval Inquiry Voir les clés comptables d’un document 

(écriture/facture) imputé au Grand Livre 

FOADOCU Document by User Form Faire la recherche, par utilisateur, des documents 

procédés 

FGIBDST Organization Budget Status Voir le solde disponible des dépenses imputées au 

Grand Livre 

FGIBAVL Budget Availability Status Voir le solde disponible des dépenses procédées 

dans Banner (contrôle de fonds) 
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Annexe D  

Sommaire des différents blocs d’une facture 

 

 
 
Tapez le code d’identification du fournisseur ou cliquer le menu déroulant pour faire une recherche. Après 

avoir tapé le code d’identification du fournisseur, cliquer sur le boutton Go. 
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Annexe D (suite) 

1. Taper la date de la facture ou de remboursement. 

2. Date à laquelle la transaction sera inscrite au GL.  

3. Désélectionner pour faire du Commodity Accounting. 

4. Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner une autre adresse.  

5. A indique que le fournisseur a un numéro d’enregistrement de TVH/TPS et doit charger les taxes 

requises. N indique que le fournisseur n’a pas de numéro d’enregistrement de TVH/TPS et ne doit pas 

charger de taxes.  Est-ce que l’on doit faire l’autocotisation? 

6. Code relié aux termes de paiement du fournisseur. 

7. Date à laquelle le paiement sera émis. 

8. Entrer CA pour les paiements en devise canadienne ou US pour en devise américaine. 

9. Entrer le numéro de la facture ou de remboursement.  

10. Yes indique que le fournisseur sera payé par dépôt bancaire.  

11. Pour les services d’honoraires professionnels ajouté 000000000 (T4A).  

12. Sélectionner si vous entrez une note de crédit.  

 

1. Écrire le numéro de document sur la facture ou le remboursement.  

2. Taper de l’information relative à la transaction.  

3. Taper le code de taxes ou cliquer sur le menu déroulant pour en sélectionner un.  

4. Sélectionner pour utiliser cette fonction (lorsque la taxe est incluse dans le montant, mais n’est pas 

détaillée sur la facture). 

5. Taper le montant avant les taxes. Si vous utilisez la fonction Reverse Calculation, passez à l’étape 7. 

6. Aucune taxe ne sera calculée sur le montant entré dans ce champ. 

7. Si la fonction Reverse Calculation a été sélectionnée, taper le montant incluant les taxes. 
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Annexe D (suite) 

 

1. Taper le fonds pour les fonds de recherche, et fiducie, dotés, ou capitaux (fonds débutant par 
2,3,4,5,6,7,8, ou 9) ou l’organisation pour les fonds non restreints (fonds débutant par 1). 

2. Taper le compte relié à la dépense. 

3. Enfoncer la touche TAB de votre clavier jusqu’à ce que les montants apparaissent dans cette colonne. 

 

1. Ce montant est le montant qui sera payé au fournisseur, sauf si vous faites de l’autocotisation. Dans ce 
cas, le montant payé sera moins le montant des taxes autocotisées. 

2. Taux de change, si le code de banque US a été sélectionné. 

3. Montant converti en devise canadienne, si le code de banque US a été choisi. 

4. Indique que la transaction est équilibrée. 

5. Cliquer sur le bouton Complete lorsque terminé et le document sera envoyé pour approbation. 
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Annexe E 

Pour plus d’information 

● NSF : Fond de fonctionnement : Envoyer un courriel à planfin@uottawa.ca 

             Fond de recherche, fiducie et dotation : Envoyer un courriel à Nathalie Poulin               

             npoulin@uottawa.ca 

● Courriel générique comptab@uOttawa.ca: Création de fournisseurs (individus/compagnies) 

● Courriel générique ddacct@uottawa.ca: Demande de dépôt bancaire pour un fournisseur 

● Ligne d’aide Banner (poste 2400) : Factures/Approbation de factures/Question banner 

 

 

 

 

mailto:planfin@uottawa.ca
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