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Tous les employés de l’Université d’Ottawa responsables de fonctions administratives 
doivent suivre 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 et ne les transmettre à 
personne sous aucun prétexte. 

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

s’y rapportant.  
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1. Introduction 
 
Le présent guide de l’utilisateur contient des instructions étape par étape accompagnées de 
copies d’écran facilitant l’utilisation du module FAST Budget and Forecasting pour les 
gestionnaires de budget qui auront à revoir, deux (2) fois par année, la mise à jour de leur 
budget de l’année en cours.  

 
2. Ouverture de session 
 
1. Pour accéder à la page d’accueil de FAST, rendez-vous d’abord au 

www.uOttawa.ca/erp/fr/acces_systemes.html, puis cliquez sur « Fast ». 
 

 
 
2. Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se 

connecter. 
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3. Cliquez sur l’application Budget and Forecasting pour entrer la projection ou cliquez sur 
l’application Finance Reporting pour visualiser vos projections.  
 

 
 
4. À partir de l’application Budget and Forecasting, dans le champ Fiscal Year choisissez 

l’année financière voulue à partir du menu déroulant et cliquez sur Submit. 
 

 
 
 
3. Processus de projections ou mise à jour du budget de 

l’année en cours 
 
3.1 Introduction 
 
Une revue complète des projections budgétaires est faite deux (2) fois par année, soit au 
30 septembre et au 31 janvier. Tous les gestionnaires de budget sont impliqués dans le 
processus, et le Service de la planification financière est responsable de coordonner, consolider 
et revoir le tout. Chaque faculté et service doit donc remettre ses projections selon le calendrier 
établi par le Service de planification financière, afin de présenter toute variance significative 
relative au budget initial au Comité d’administration, à l’exécutif du Bureau des gouverneurs et 
au Bureau des gouverneurs s’il y a lieu. 
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3.2 Accès aux données de projections 
 
Le budget effectif en date du 30 septembre est copié dans la colonne de projections pour la 
soumission des projections d’automne. En hiver, les données de la projection d’automne sont 
copiées dans la colonne de projections du mois de janvier. À noter : les montants sont arrondis. 
 

1. Cliquez sur Development à partir de la barre de menu et sélectionnez Development Entry. 
 

 

2. Cliquez sur le menu déroulant de Dev Series et choisissez Forecast mmmm aaaa (où 
mmmm aaaa correspondent au mois et à l’année des projections); vous pouvez aussi 
préciser des éléments pour le FOAP. Il est suggéré de préciser le fonds et l’organisation 
pour accéder à vos données plus rapidement. Voir la section 3.5.3 Development Entry – 
Filter Options pour plus de détails. 

 

 

 
3. Cliquez sur l’icône . 
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3.3 Manipulation des données de projections 
 
Voici les étapes à suivre pour modifier un montant de projections.  

 
Le montant du compte ou groupe que vous modifiez doit représenter le 
total des revenus/dépenses anticipés pour l’année budgétaire en entier. 

 
1. Dans la première colonne, cliquez sur l’icône  à la ligne du montant de la projection que 

vous désirez modifier. 

 
2. Entrez le montant projeté dans le champ principal Monthly Amount.  
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3. Ajoutez une description lorsqu’il y a une variation importante. 

4. Cliquez sur Save pour sauvegarder le changement. À noter : il est possible de voir le 
Results Grid (au bas de l’écran) mis à jour au fur et à mesure que vous faites des 
changements. Toutefois, la case Keep Grid Synchronized doit être cochée. 

5. Durant chaque sauvegarde, l’écran affichera le message suivant : 

 

 
 

6. Vous pouvez passer à un autre enregistrement en cliquant sur les flèches     ou à 
partir du Results Grid (au bas de l’écran).  

 
 

3.4 Ajouts de données de projections 

1. Cliquez sur l’icône  pour ajouter des données. 
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2. Les champs obligatoires marqués d’un astérisque rouge * doivent être remplis : 
 

 
 
Dev Series : choisissez la série budgétaire, par exemple « Forecast mmmm aaaa » (où 

mmmm et aaaa correspondent au mois et à l’année des projections). 

FOAPAL : indiquez une valeur dans l’élément ORGN et ACCT seulement; les 
éléments FUND et PROG seront inférés au moment de la sauvegarde. 

# Months :  entrez 1. 

Monthly Amount : entrez le montant de projection anticipé pour l’année en cours; le Base 
Amount se calculera automatiquement. 

Spreading :  choisissez « 111 » (ce code indique au système que le montant doit être 
imputé au mois de septembre, puisqu’il s’agit des projections de 
septembre) ou choisissez « 115 » (ce code indique au système que le 
montant doit être imputé au mois de janvier lorsqu’il s’agit des projections 
de janvier). 

DevCty :  choisissez New étant donné qu’il s’agit d’un nouvel enregistrement. 

3. Cliquez sur Save pour sauvegarder l’enregistrement ou sur Save & Add New pour 
sauvegarder l’enregistrement et en ajouter un autre.    

4. Le nouvel enregistrement a été ajouté dans le Results Grid plus bas.  

5. Il faut remplir tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque rouge *, sinon vous 
obtiendrez le message d’erreur suivant : 
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6.  

 

3.5 Imprimer les projections 
 
3.5.1 Rapports en format Excel 
 
En tout temps, vous pouvez produire un rapport.   

Cliquez sur l’icône  dans le coin inférieur droit afin d’exporter la liste à un fichier Excel. 

 

 
 
 
3.5.2 Rapports en format PDF 
 
Pour imprimer en format PDF, sélectionnez un des trois formats :  

,  ou  Sauvegarder le fichier.   

3.5.3 Development Entry – Filter Options 
 
1. Il faut choisir le ORGN et appuyer sur  pour ajouter à la requête.  

2. Appuyez sur la petite loupe  pour effectuer une recherche. 

3. Vous pouvez aussi choisir des comptes à exclure de la requête en cochant la case 
d’exclusion . Ensuite, choisissez le compte à exclure. Appuyez sur pour ajouter à 
la requête.  
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3.5.4 Development Entry – Advanced Options 
 
Pour accéder à l’outil Advanced Options, vous devez cliquer sur l’onglet +More et sélectionner 
Advanced Options. 
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1. Vous pouvez décocher les cases que vous n’avez pas besoin de voir. Vous pouvez 

également faire un tri ascendant pour certaines colonnes.  
 

 
 

2. Appuyez sur  pour voir le résultat : les ACCT sont en ordre croissant et 
les colonnes décochées n’apparaissent pas. 
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3.5.5 Development Entry – Pinned Reports 
 

1. Une fois le rapport produit, cliquez sur . 
 

 
 

2. Une boîte comme celle-ci apparaîtra; vous n’avez qu’à entrer le nom du rapport et une 
description. Appuyer sur pour sauvegarder le rapport. 

 

 
 

3. Pour consulter le rapport, passez à Development Entry, cliquez sur l’onglet +More et 
choisissez l’option Pinned Reports. Vous avez l’option d’exécuter le rapport ( ), de 

l’envoyer en PDF ( ) ou en Excel ( ). Vous pouvez également l’envoyer en courriel ( ), 
l’effacer ( ) ou le modifier ( ). 
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3.6 Joindre un document à un FOAP 
Il est possible de joindre un document à une clé comptable (FOAP) afin d’expliquer comment il 
a été constitué.  

1. Cliquez sur l’icône  de la ligne voulue.  

 

2. Cliquez sur l’icône afin d’ajouter le document à joindre. 

 
 

3. À la section Path to Document on your computer, indiquez où se trouve le document ou 
cliquez sur Browse  afin de le sélectionner. Cliquez sur Upload File  pour télécharger 
le document.  
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4. Cliquez sur Hide Attachments dans le coin supérieur droit pour fermer la fenêtre. 
 

 
5. L’astérisque rouge * indique que le document est joint. 

 

 
 

3.7 Visualiser un document joint 

1. Cliquez sur l’icône .  

 

 
 

2. Dans la colonne File Name, cliquez sur le nom du document que vous désirez visualiser. 
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3. Cliquez sur Open pour ouvrir le document. 

 
3.8 Accès à Finance Reporting 
 
Vous pouvez voir vos projections à partir de Finance Reporting. 
 
1. Ouvrez la page principale de FAST (voir section 2 Ouverture de session). 

 
2. Sélectionnez l’application Finance Reporting.  
 
3. La page principale de Finance Reporting s’ouvre. 
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4. Sélectionnez la période de septembre ou janvier pour les projections d’automne ou d’hiver, 

et cliquez sur Enter. Vous pouvez aussi indiquer un ou des éléments spécifiques pour le 
FOAP. 

 
 
 
 
5. L’état des résultats s’ouvre.  

 

 
 

 
6. Dans le menu déroulant au coin supérieur gauche, sélectionnez Forecast. Modifiez 

l’élément du FOAP sur lequel vous désirez effectuer une recherche en modifiant le champ 
« By : ». 
 

 

7. Les données de projections s’affichent.  

8. Cliquez sur l’icône  afin d’exporter la liste à un fichier Excel. 

 

À noter que les données de Forecast apparaissent en septembre et janvier 
seulement et que l’environnement est rafraîchi une fois par jour après minuit. 
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Annexe A – Fast-Forecast : Aide-mémoire 
 
1. La colonne Forecast sert à inscrire les revenus totaux et les dépenses totales projetés au 

30 avril prochain. Il s’agit, au mieux de votre connaissance en date d’aujourd’hui, d’estimer 
à combien s’élèveront les revenus et dépenses dans la colonne ACTUAL au 30 avril, pour 
chacun des comptes − sans égard aux virements budgétaires qui seront faits d’ici la fin de 
l’année. 
 

2. L’outil Fast-Forecast fait partie de Fast-Budget, et son utilisation ressemble à celle que 
vous faites déjà pour refléter l’intrant budgétaire. À partir de maintenant,  l’information 
financière peut être saisie au niveau des comptes budgétaires ou au niveau détaillé des 
comptes utilisés pour enregistrer l'actuel. Pour les dépenses dont le numéro de compte 
débute par 7xxxx, vous pouvez donc utiliser les numéros de compte se terminant par un 
zéro ou le numéro de compte associé à la dépense actuelle. (NOTE : cette distinction entre 
comptes budgétaires et comptes d'actuels ne s’applique pas pour les revenus ni les salaires 
et avantages sociaux, débutant respectivement par 5xxxx et par 6xxxx). 

 
3. Si vous choisissez de saisir l’information financière au niveau des comptes budgétaires,  

faire attention aux regroupements de comptes. Par exemple : 
 

70670 Location équip./Equip.Rental 
70671 Loc.équip.scient./Sc.Equip.Rent. 
70672 Location photoc./Photocopier Rent.          Présentez la projection au 
70673 Location véhicules/Vehicle Rental          compte-budget 70670 
70674 Loc.équip.comm./Comm.Equip.Rent.  
70699 Loc.équip.divers/Misc.Equip.Rental  
   

4. Présentez l’information en dollars (sans les ¢).  
 
5. COMPTES DE RÉSERVES : Aucune projection ne doit être inscrite, dans la colonne           

Forecast, pour les comptes de réserves (débutant par 780xx). Si possible, pour les salaires, 
reflétez vos projections de dépenses salariales aux comptes où ces dépenses seront 
encourues, plutôt qu’aux comptes de réserves salariales. Pour les « autres dépenses », 
inscrivez votre projection au compte 73580 et non à la réserve 78050. 

 
6. AVANTAGES SOCIAUX : Au fonds 1000, ne rien inscrire à l’égard des avantages sociaux, 

puisque ceux-ci sont projetés globalement par le Service de planification financière. Il faut 
par contre que vous ajustiez votre projection pour les services autofinancés, soit les 
subventions ciblées (anciennement fonds 1001), les services à revenus ainsi que les 
services auxiliaires. 

 
7. TRANSFERTS INTERFONDS : Assurez-vous d’utiliser les bons numéros de compte, tant 

pour les revenus que pour les dépenses de transfert. Il n’est pas suffisant d’inscrire 59700 / 
79700 pour tous les cas; tout dépend des fonds visés par les transactions.    

 
Pour plus d’information sur les comptes de transfert, référez-vous à l’annexe 1 du 
Guide des transactions financières.  
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**Veuillez aussi remplir la Liste des transferts  servant à détailler vos projections aux 
comptes de transferts.   
              

8. SURPLUS/DÉFICIT PROJETÉ : Il ne faut pas inscrire un montant qui représenterait un 
surplus ou un déficit, pour un ORGN, votre unité ou une ligne budgétaire en particulier. 
C’est plutôt par calcul d’un écart qu’on pourra déduire le surplus/déficit que vos données 
annoncent. Une fois vos données saisies et rafraîchies dans FAST, interrogez l’écran sous 
Finance Reporting pour chacun de vos fonds, en choisissant l’affichage Forecast : 

 
Fonds 1000 : Le surplus/déficit est l’écart entre votre budget effectif net (sans les 

avantages sociaux) moins votre projection de dépenses nettes (sans les 
avantages sociaux). 
On arrive au même résultat en consultant à l’écran la colonne Variance 
de laquelle vous devez soustraire la variance des avantages sociaux.  

 
Autofinancés : Le montant de Total Revenues Less Expenses inscrit à la colonne  

Forecast est votre surplus/déficit projeté. Veuillez noter que cette 
catégorie inclue maintenant les subventions ciblées. 

 
9. Utilisez le rapport FBR100 pour vérifier votre saisie des revenus et dépenses projetés, et 

valider le surplus/déficit projeté. 
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Annexe B – Gabarit pour le sign-off 
 

1. Exemple – sign-off 
 

 
 

2. Exemple – explication des écarts 
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3. Exemple – liste des transferts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Guide de l’utilisateur Page 21 de 22 



         Mise à jour du budget – Août 2014                                      

 

Annexe C – Icônes 
 
Voici la liste des icônes et leurs fonctionnalités : 
 

Cliquez sur... Pour… 

 Afficher l’historique de l’approbation 

 Ajouter une ligne 

 Annuler le changement 

 Joindre un document 

 Joindre un nouveau document 

 Charger les options du formulaire 

 Copier un virement 

 Effectuer une recherche 

 Exporter en format Excel 

 Fermer et annuler la sélection 

 Modifier les colonnes apparaissant sur le formulaire 

 Modifier une entrée 

 Obtenir de l’information additionnelle 

 Obtenir de l’information sur l’avertissement 

 Sauvegarder le changement 

 Sauvegarder le changement et ajouter une nouvelle ligne 

 Sélectionner un élément 

 Sélectionner une date au calendrier 

 Soumettre pour approbation ou finalisation 

 Supprimer la ligne ajoutée 

 Trier par ordre ascendant ou descendant 

 Vérifier s’il y a une note attachée 

 Visualiser en format PDF 
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