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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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K 
 
 

Avec la gestion mensuelle des budgets mis en place le 1er mai 2018, les virements budgétaires 
doivent maintenant aussi être effectués de manière mensuelle. Voici les principales nouveautés 
que vous pouvez trouver dans les modules Budget and Forecasting et dans Finance Reporting.  
 
Avant d’énumérer les nouveautés, il est important de savoir que même si les budgets se font 
maintenant de manière mensuelle, le contrôle de fonds reste annuel.  
 

1. Lorsque vous faites un virement, le mouvement de votre budget doit maintenant être 
inscrit dans la bonne période (le bon mois). Vous pouvez donc déplacer le budget dans 
une période donnée ou dans plusieurs périodes, selon vos besoins. La date effective 
que vous entrez dans l’entête de votre virement sert à la comptabilisation dans Banner 
et au contrôle de fonds, mais ce sont les périodes dans lesquelles vous inscrivez vos 
transactions qui vont apparaître dans Finance Reporting. 

 
2. Nous ne retrouvons plus le concept de débits/crédits lors de la saisie de données dans 

les virements. Pour l’ajout de budget, il faut mettre le montant voulu en positif, et pour le 
retrait de budget, en négatif. Ceci est applicable pour les budgets de revenus et de 
dépenses. Cela veut donc dire que si vous souhaitez faire un virement pour augmenter 
votre budget de revenus et votre budget de dépenses, il faut mettre les deux montants 
en positif. 
 

3. En plus des colonnes des différentes périodes, deux autres colonnes se sont ajoutées à 
la page de saisie de virement : Sum of Periods et Natural Total. La colonne Sum of 
Periods additionne tous les montants entrés dans les différentes périodes pour un FOAP 
en particulier. La colonne Natural Total calcule la somme des périodes sous forme de 
revenus moins dépenses. Les augmentations de dépenses y sont donc reflétées en 
négatif, les augmentations de revenus en positif et vice-versa. Pour que votre virement 
budgétaire soit équilibré, la somme de la colonne Natural Total doit être égale à zéro. 
Ces deux colonnes se génèrent automatiquement lors de la sauvegarde. 
 

4. Le Champs Comments est obligatoire. Ce qui y est inscrit se retrouvera dans Finance 
Reporting. 
 

5. Vous pouvez copier un virement déjà envoyé pour approbation. 
 

6. Dans Finance Reporting, vous pouvez visualiser le Budget effectif à ce jour (Effective 
YTD), qui représente le budget effectif du mois de mai au mois de la période que vous 
avez choisie. Ceci vous permet de voir l’évolution de vos revenus et de vos dépenses en 
relation avec les montants budgétés pour la période choisie.  
 

7. Dans Finance Reporting, lorsque vous accédez au détail d’une transaction budgétaire, 
celui-ci affichera le(s) mois dans le(s)quel(s) la transaction a eu lieu. 

 
Ce signe indique les nouveautés dans le document. 
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1. Introduction 
 
Le présent guide de l’utilisateur contient des instructions accompagnées de captures d’écran 
facilitant l’utilisation du module FAST Budget and Forecasting pour les usagers qui auront, au 
cours d’une année financière, à ajuster la distribution budgétaire initiale du budget effectif ou du 
budget de base au moyen de virements budgétaires, ou à faire l’interrogation des données 
budgétaires dans le module FAST Finance Reporting du système financier. 

 

2. Ouverture de session 
 
1. Il y a plusieurs liens vous permettant d’accéder à la page d’accueil de FAST, dont un sur le 

site web du Service de planification financière.  Rendez-vous d’abord au 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/, puis cliquez sur Liens 

utiles sous la boîte de Références et outils. Cliquez ensuite sur FAST. 

 

 
 

1. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. 

 

 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/
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2. Cliquez sur l’application Budget and Forecasting pour entrer des virements budgétaires ou 

cliquez sur l’application Finance Reporting pour faire l’interrogation des données.  

 

 
 

3. Virements 
 

3.1 Introduction 
 
Au cours d’une année financière, des fonds sont transférés, ajoutés ou retranchés de comptes 
budgétaires à d’autres au moyen de virements, afin d’ajuster la distribution budgétaire initiale du 
budget effectif, du budget de base ou des deux.  
 
Ce chapitre décrit le processus d’entrée d’un virement, l’impression d’un virement, la fonction 
d’attache ainsi que le processus d’approbation. 
 
Il y a deux types de changements possibles : les changements récurrents et les changements 
non récurrents.  
 
 

3.1.1 Changements récurrents ou ajustements permanents 
 
On caractérise de «changements récurrents» tous les ajustements permanents. Les 
ajustements permanents sont reflétés dans le budget effectif et le budget de base de l’unité.  
 
Dans le cas d’ajustements permanents, le budget effectif est ajusté du montant nécessaire pour 
l’année en cours tandis que le budget de base est ajusté du montant annuel.  
 
Par exemple, si le poste #123456 ayant une valeur de 50 000 $ est aboli le 31 août, le budget 
effectif est réduit de 33 333 $ (valeur du poste pour les mois de septembre à avril (8/12)) tandis 
que le budget de base est réduit de 50 000 $, soit la valeur annuelle du poste.  
 
 

3.1.2 Changements non récurrents ou ajustements non répétitifs 
 
On caractérise de «changements non récurrents» tous les ajustements non répétitifs. Les 
ajustements non répétitifs sont reflétés seulement dans le budget effectif de l’unité. 
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3.2 Étapes d’un virement 
 
Le processus d’entrée des virements est décentralisé, c’est-à-dire que les utilisateurs dans les 
facultés et services doivent entrer leurs virements de fonds au système.  
 
Tous les virements sont effectués à partir du menu Budget Transfers de l’application FAST 
Budget and Forecasting. Les virements complétés et approuvés touchant le budget effectif 
sont transférés à Banner puisqu’ils servent au contrôle des fonds.  
 
De sa création à son approbation finale, un virement passe par différentes étapes. Le tableau 
ci-dessous donne une description de ces étapes : 
 

 

Étape Description 

In Progress Création du virement jusqu’à son envoi pour approbation 

Rejected Rejet du virement par l’approbateur 

For Completion/Local Approval Virement en attente d’achèvement ou d’approbation locale 

Pending Central Approval Virement en attente d’approbation centrale 

Complete Virement approuvé et imputé à la série budgétaire 

Canceled Virement annulé par l’utilisateur ou par l’approbateur 

 
Toutefois, avant d’être reporté (posted) au grand livre, le virement est acheminé au Service de 
planification financière pour être revu et approuvé.  
 
Le diagramme suivant montre toutes les étapes d’un virement et la relation BANNER - FAST : 
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Lorsqu’on effectue un virement pour un compte de revenus et de dépenses, un + 

augmente les fonds d’un compte budgétaire tandis qu’un - diminue les fonds d’un 

compte budgétaire. À titre d’exemple, si vous désirez transférer 5 000 $ du compte 

budgétaire de téléphone au compte budgétaire d’interurbain, vous devez indiquer 5 

000 $ au compte 71400 (Interurbains) et -5 000 $ au compte 71410 (Téléphone).  

 
 

3.3 Application Budget and Forecasting 
 

1. À partir de la page d’accueil FAST (voir section 2. Ouverture de session), cliquez sur 
l’application Budget and Forecasting. 
 

2. À partir de l’application Budget and Forecasting, dans le champ Fiscal Year, choisissez 
l’année financière désirée à partir du menu déroulant et cliquez sur Submit. Choisissez 
toujours la dernière année calendrier de l’année fiscale désirée. Par exemple, pour l’année 
fiscale 2018-2019, choisissez 2019. 

 

 
 

 

3. Pour entrer, compléter, rejeter, imprimer, approuver ou trouver un virement, cliquez sur 
Budget Transfers à partir de la barre de menu ou cliquez sur une des options à partir de 
Quick Launch – Budget Transfers. 

 

 
 
3.4 Entrée d’un nouveau virement au système 
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1. Cliquez sur New Budget Transfer ou Create a new Budget Transfer. L’entête du virement 
s’ouvre. 

 

 
 

 
2. Dans le champ Orgn, entrez le code d’organisation utilisé dans le virement, par exemple 

180201. À noter : celui-ci doit être un code d’entrée de données (« data enterable »). Si 
vous utilisez plusieurs codes d’organisation, choisissez-en un seul. Il se trouvera au début 
de la description relative au virement dans Finance Reporting.  

 
3. Dans le champ Effective Date, choisissez la date effective à partir du calendrier ou entrez 

la date effective selon le format AAAA/MM/JJ. La date que vous choisissez doit être dans un 
mois ouvert et sera celle utilisée pour la comptabilisation dans Banner ainsi que pour le 
contrôle de fonds. 

 
 Voici des raccourcis :  [SPACE] = date d’aujourd’hui   

      [PAGEUP] = mois précédent 

      [PAGEDOWN] = mois prochain   

 
4. Dans le champ Budget Series, choisissez Budget effectif s’il s’agit d’un virement non 

répétitif ou Budget de base s’il s’agit d’un virement répétitif. À noter : pour les virements 
répétitifs, deux virements doivent être faits, un pour le budget effectif et un pour le budget de 
base (veuillez-vous référer à la section 3.9 qui explique comment copier un virement). 
 

5. Dans le champ Description, entrez une description expliquant la raison du virement. À 
noter : seulement les 28 premiers caractères de la description apparaissent à Finance 
Reporting.   
 

6. Cliquez sur l’icône  Create afin de sauvegarder l’entête. 
 

 

Si vous retournez changer l’entête du virement, n’oubliez pas de cliquer sur l’icône  
Save Header pour sauvegarder vos changements.  

 

Le système affiche le numéro du virement, le nom de l’utilisateur ainsi que l’état du virement. 
Appuyez sur  New pour entrer la première ligne du virement. 
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7. Les champs obligatoires s’affichent en rose.  Entrez l’organisation, le compte, le numéro 
d’employé ou le numéro de poste (le cas échéant), une description pour la ligne et le(s) 
montant(s) au positif ou au négatif dans le(s) mois voulu(s). À noter : le champ Fund et le 
champ Prog sont automatiquement renseignés par le système lors de la sauvegarde. 

 

 
 

8. Cliquez sur les icônes suivants pour : 

      Ajouter une nouvelle ligne ; 

           Sauvegarder la/les ligne(s) ; 

                Effacer une ligne ; 

         Copier une ligne à une autre ; 

                  Annuler l’action précédente ; 

                Refaire l’action précédente. 

 
Vous pouvez en tout temps cliquer dans les différents champs pour modifier les données. À 
noter : il faut cliquer sur le numéro de la ligne pour pouvoir effacer ou copier une ligne. 
 

 

 

javascript:PAGE_SaveItem(false,'0','27996','0','dgDetail_ctl11',false);
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3.4.1 Exemple d’un virement équilibré 
 
Lorsque le virement est équilibré ou complet, le message dans le coin inférieur droit indique 
Budget transfer is balanced, c’est-à-dire que la colonne Natural Total est égale à zéro et que 
vos ajouts de budgets sont égaux à vos retraits de budget. 
 
Voici un exemple d’un virement équilibré, complété et prêt à envoyer à l’approbateur :  
 

 
 

3.4.2 Exemple d’un virement non équilibré ou incomplet 
 

Lorsque le virement n’est pas équilibré ou incomplet, le message dans le coin inférieur droit 
indique Budget Transfer is not balanced, c’est-à-dire que la colonne Natural Total n’est pas 
égale à zéro et que vos ajouts de budgets ne sont pas égales avec vos retraits de budget. 
 
Voici un exemple d’un virement non équilibré ou incomplet, prêt à envoyer à l’utilisateur 
responsable de le compléter : 
 

 
 

3.5 Envoi d’un virement 
 
Pour envoyer un virement à l’approbateur ou à l’utilisateur responsable de le compléter :  
 

1. Cliquez sur l’icône Submit for Approval. 
 

3.5.1 Envoi d’un virement pour approbation locale 
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2. Si votre virement doit être approuvé localement : cliquez sur l’icône  et indiquez le nom de 
famille de l’utilisateur qui doit approuver le virement. Sinon, sautez à l’étape 5 de la section 
3.5.2.  
 

3. Le système affiche les noms trouvés. Cliquez sur le nom de la personne voulue. 
 

4. Cliquez sur le bouton Submit. L’approbateur recevra un courriel pour l’avertir (voir section 
3.12). 

 

 
 

3.5.2 Envoi d’un virement pour approbation finale 
 
5. Pour faire parvenir votre virement au Service de planification financière pour approbation 

finale, sélectionnez check here to send directly to Financial Planning Services.  
 

 
 
À noter : si vous désirez retourner à la page précédente pour faire une modification avant de le 
soumettre pour approbation, cliquez sur . 
 
6. Cliquez sur Submit pour acheminer le virement.  

 

Le système indique que le virement a été acheminé. 
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3.6 Compléter un virement 
 
Voici les étapes pour compléter un virement qui a été commencé par un autre utilisateur : 
 
1. À partir de Quick Launch ou de la barre de menu Budget Transfer, choisissez Open, For 

Completion/Local Approval et sélectionnez le virement à compléter.  
 

 
 

2. Pour compléter un virement, cliquez sur l’icône  pour ajouter une nouvelle ligne.  
 

 
 

3. Vous pouvez retourner le virement à l’utilisateur qui l’a initié en sélectionnant Return this 
Budget Transfer to Originator for revision ou envoyer le virement au Service de 
planification financière pour approbation finale en sélectionnant check here to send directly 
to Financial Planning Services. Cliquez sur Submit pour soumettre le virement. Si le 
virement a été retourné à l’initiateur, cette personne recevra un courriel pour l’avertir (voir 
section 3.12). 
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3.7 Modifier un virement rejeté par l’approbateur  
 

1. À partir de la barre de menu Budget Transfer, choisissez Open, Rejected et sélectionnez 
le virement à modifier. 

 

 
 

 
2. Cliquez directement dans le champ que vous voulez modifier ou cliquez sur l’un des icônes 

suivants pour : 
 

       Ajouter une ligne ; 
 

            Supprimer la ligne ; 
 

     Copier l’information d’une ligne sur une deuxième ligne ; 
 

     Supprimer le virement. 
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3. Cliquez sur l’icône  pour sauvegarder les changements. 
 

3.8 Supprimer un virement non imputé 

 
Les virements non imputés peuvent seulement être supprimés par l’initiateur ou par le Service 
de planification financière. Si l’approbateur local désire supprimer un virement, il doit le 
retourner à l’initiateur. 
 
1. Affichez le virement que vous désirez supprimer. 
 

 
 

2. Cliquez sur l’icône  Cancel pour supprimer le virement. Le message suivant apparaît : 
 

 
 

 

3. Cliquez sur OK pour supprimer le virement. La nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’écran d’un 
nouveau virement (voir étape 1 de la section 3.4). 
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3.9 Copier un virement 
  
Il n’est pas possible d’affecter deux différentes séries budgétaires dans le même virement. 
Ainsi, pour les virements répétitifs, deux virements doivent être faits : un pour le budget effectif 
et un pour le budget de base. 
 
1. Complétez le premier virement (voir étapes de la section 3.4) mais ne l’envoyez pas pour 

approbation. 
 

2. Cliquez sur l’icône Copy pour copier le virement.  
 

 
 
3. Si vous avez attaché un document à votre virement et que vous souhaitez que votre 

nouveau virement contienne le même attachement, cochez la case Do you want to copy 
attachment ? Appuyez ensuite sur l’icône . 
 

 
 

4. Modifiez la série budgétaire (Budget de base ou Budget effectif) et cliquez sur l’icône  
Save Header afin de sauvegarder le changement de série budgétaire (**très important**). 
Vous pouvez ensuite soumettre votre virement en appuyant sur Submit for Approval.  

 
À noter : le système a assigné un nouveau numéro de virement. 
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5. Lorsque le virement que vous avez copié aura été soumis, retournez à votre virement 

original qui a maintenant le statut In Progress. Vous pouvez aller le cherche à partir du 
menu déroulant Budget Transfers/Open/In Progress ou à partir de Quick Launch sous 
Open an existing In Progress Budget Transfer. 

 

 
 
6. Vous pouvez maintenant soumettre votre virement original pour approbation (voir section 

3.5). 
 
Vous pouvez aussi copier un virement déjà soumis et/ou approuvé à partir de Budget 
Transfers de la barre de menu. 
 
7. Choisissez Status Report 
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8. Si vous connaissez le numéro de virement, entrez le sous Budget Transfer #. Sinon, 

spécifiez les critères de sélection voulus pour en faire la recherche, dont voici une brève 
description : 

 
Budget Transfer # Le numéro du virement (FTxxxxxx); les lettres FT doivent être en 

majuscules. 

 
Orgn    Le code d’organisation indiqué dans l’entête du virement. 

 
Employee   L’utilisateur qui a créé le virement. 

 
Effective Date La date effective indiquée dans l’entête du virement. 

 
Budget Series La série budgétaire choisie dans l’entête du virement (Budget effectif ou 

Budget de base). 

 
Status L’étape du virement, soit In Progress, Rejected, Pending 

Completion/Local Approval, Pending Central Approval, Complete et 
Canceled. 

 

 
 

9. Cliquez sur  pour lancer l’exécution du rapport. 
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10. Cliquez sur l’onglet afin de copier le virement voulu et suivez les étapes 3 et 4 pour 
soumettre votre virement pour approbation. 

 

 
 

3.10 Imprimer un virement 
 

Vous pouvez imprimer un virement avant de le soumettre pour approbation. 
 

1. Affichez le virement que vous désirez imprimer. 
 

2. Cliquez sur l’icône  PDF (voir étape 6 pour voir le document en PDF). 
 

 
 

Si vous avez déjà envoyé votre virement pour approbation, vous pouvez aussi imprimer ou 
visualiser un virement à partir de Budget Transfers/Status Report de la barre de menu. 
 
3. Effectuez les étapes 7 à 9 de la section 3.9 
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Le système affiche le rapport demandé (dans notre exemple, on a choisi le virement 
FT045169). Il affiche aussi le statut du virement.   

 

 
 
4. Cliquez sur le numéro du virement que vous désirez visualiser. Le rapport affiche les lignes 

du virement ainsi que l’historique de l’approbation (Approval History). 
 

 
 

3.11 Document joint à un virement 

 
3.11.1 Joindre un document à un virement 
 

1. Cliquez sur l’icône Attach Additional Information. 
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La section Attachments s’ouvre au bas de l’écran.  

 

2. À la section Path to Document on your computer, indiquez où se trouve votre document 
ou cliquez sur Browse afin de le sélectionner. Ensuite, cliquez sur Upload File pour 
télécharger le document. Le fichier se trouve dans la section Attachments. 

 

   
 

3. Si vous voulez ajouter un deuxième document, répétez les étapes 1 à 3 de cette section ou 
cliquez sur l’icône.         
 

4. Vous pouvez aussi fermer la section Attachments en cliquant sur Hide Attachments. 
 

5. L’astérisque rouge * indique qu’un document a été joint. 
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3.11.2 Joindre un courriel à un virement 
 
1. Ouvrir le courriel que vous voulez joindre au virement. 

 
2. Sauvegarder le courriel dans votre répertoire en choisissant SAVE AS Text Only (*.TXT). 

 
3. Suivre les étapes de la section 3.11.1. 
 

3.11.3 Visualiser un document joint 
 

1. Cliquez sur l’icône Attach Additional Information pour ouvrir la section Attachments. 
 

2. Dans la colonne File Name, cliquez sur le nom du document que vous désirez visualiser. 

 

3.11.4 Supprimer un document joint 
 

1. Cliquez sur l’icône Attach Additional Information pour ouvrir la section Attachments. 
 

2. Cliquez sur le  du document que vous désirez supprimer. 
 

3. Cliquez sur OK pour supprimer le document ou Cancel pour le conserver. 
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3.12 Courriel généré par le système – Approbation ou rejet d’un virement 
 

Tous les virements imputés au système par les utilisateurs des facultés et services sont 
approuvés par le personnel du Service de planification financière. Il y a, dans certains cas, une 
première approbation effectuée au niveau de la faculté ou du service.  
 
Les utilisateurs recevront un courriel lorsqu’un virement :  
 

 est rejeté par l’approbateur ; 
 

 est envoyé directement pour approbation locale ; 
 

 fait l’objet d’approbation finale par le Service de planification financière. 

 
 
Voici un exemple du courriel qui est envoyé par le système :  

 

 
 

4. Interrogation des données budgétaires 
 

4.1 Introduction 
 
L’interrogation des données budgétaires se fait à partir de Finance Reporting. Vous avez 
accès au budget initial, au budget de base, au budget effectif "year to date (YTD)" et au budget 

effectif. Le budget effectif est celui utilisé pour le calcul du solde disponible.  
 

4.2 Accès à Finance Reporting 
 

1. À partir de la page d’accueil FAST (voir section 2 Ouverture de session), cliquez sur 
l’application Finance Reporting. 

 
La page principale de Finance Reporting s’ouvre. 
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2. Cliquez sur Enter ou indiquez un ou des éléments spécifiques pour le FOAP et cliquez sur 

Enter. 
 
L’état des résultats s’ouvre (Dans l’exemple ci-dessous, nous avons choisi le "Fund Type" 10, 

qui représente les fonds de fonctionnement et les services auxiliaires). 
 

 
 
3. Cliquez sur : 

 

 pour retourner à la page principale de Finance Reporting; 
 

   pour exporter en format Excel; 
 

   pour visualiser en format PDF. 
 

https://web26.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/FASTFINANCE/baseline/SUMS_2.asp?A=&AHC=Y&AL=1&BF=OB&C=0&DNTO=78&FL=M&FHC=Y&FD=SUMS&FP1=TN&FT=10&FY1=NMTC&GL=1&I=D67VI4&LO=1&LSB=2&NF=2&OL=T&OHC=Y&OT=XL&PED=Apr-2013&PHC=Y&PL=T&RF=1&RN=18912&RPTC01=YTD+Actuals&RPTC02=Prior+YTD+Act.&RPTC03=Curr.Month&RPTC04=Prev.Month&RPTC05=Ann.Budget&RPTC06=YTD+Budget&SB=2&SD=2&SBL=Y&SDL=Y&ST=OS&TD=ALL
https://web26.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/FASTFINANCE/baseline/SUMS_2.asp?A=&AHC=Y&AL=1&BF=OB&C=0&DNTO=78&FL=M&FHC=Y&FD=SUMS&FP1=TN&FT=10&FY1=NMTC&GL=1&I=D67VI4&LO=1&LSB=2&NF=2&OL=T&OHC=Y&OT=PDF&PED=Apr-2013&PHC=Y&PL=T&RF=1&RN=10626&RPTC01=YTD+Actuals&RPTC02=Prior+YTD+Act.&RPTC03=Curr.Month&RPTC04=Prev.Month&RPTC05=Ann.Budget&RPTC06=YTD+Budget&SB=2&SD=2&SBL=Y&SDL=Y&ST=OS&TD=ALL
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4. Cliquez sur les hyperliens (en bleu) pour descendre d’un niveau ou pour modifier l’élément 

du FOAP dans lequel vous désirez effectuer une recherche en modifiant le champ « By : » 
 

4.3 Interrogation des données budgétaires 
 

4.3.1 Comment interpréter les résultats 
 

Les données budgétaires affichées sont le résultat de l’équation « Revenus – Dépenses ». Il est 
à noter qu’un compte de dépenses est présenté comme un nombre positif (le signe plus [+] est 

sous-entendu) et un compte de revenu apparaît aussi comme un nombre positif.  
 
Les exemples ci-dessous expliquent quatre différentes situations. La première copie d’écran 
affiche le total au niveau supérieur (ORGN) et la copie suivante au niveau du détail (compte). 
 

Exemple 1 : Aucun budget de revenus  
 
Il n’y a aucun budget de revenus; le total affiché est négatif et correspond au total des 
dépenses.  
 

 
 

Après avoir cliqué sur l’hyperlien du ORGN, le détail des comptes apparaît. 
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Exemple 2 : Budget de revenus inférieur au budget de dépenses 
 
 
Le total du budget de revenus est inférieur à celui des dépenses; le total affiché est négatif et 
représente le résultat Revenus-Dépenses. 
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Exemple 3 : Budget de revenus égal au budget de dépenses 
 
Le total du budget des revenus est égal à celui des dépenses; le total affiché est donc égal à 
zéro.  
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Exemple 4 : Budget de revenus supérieur au budget de dépenses 
 
 
Le total du budget des revenus est supérieur à celui des dépenses; le total affiché est positif et 
représente le résultat Revenus-Dépenses. 
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4.3.2 Budget initial, Budget de base ou Budget effectif à ce jour (Effective YTD) 
 

Comme indiqué précédemment, les données budgétaires du budget effectif sont toujours 

affichées. Toutefois, en ce qui concerne le budget initial, le budget de base, et le budget effectif 

à ce jour, seulement un budget peut être affiché à la fois.  

 
1. À partir de l’état des résultats, dans le champ Budget choisissez Initial, Base ou Effective 

(YTD). 

 

  
 
2. Le système affiche le budget sélectionné. Dans l’exemple, le budget de base a été 

sélectionné. 
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4.3.3 Options de visualisation 
 
Il existe plusieurs façons de visualiser les données dans Finance Reporting.  
 

 
 

Les différentes options sont : 

 Current year (par défaut) 

 Comparative 

 Date Range 

 Project To Date 

 Monthly Trend 

 Annual Trend 

 Annual Variance 

 Rev & Exp Variance 

 Budget Status 

 Quarterly Trend 

 User Defined 

 Forecast 
  

À noter : pour les données budgétaires, seules les options Current Year, Comparative, 
Annual Variance, Rev & Exp Variance, Budget Status, User Defined et Forecast sont 
applicables. Les autres options permettent de visualiser les dépenses réelles et non les 
données budgétaires. 
 

L’option Current Year permet de visualiser les données pour la période sélectionnée. Vous 
avez accès au Budget effectif et devez choisir Budget initial, Budget de base ou Budget effectif 
à ce jour. 
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L’option Comparative permet de visualiser les données budgétaires de deux années 
financières.  
 

 
 

L’option Annual Variance permet de comparer la variance (solde disponible) entre le budget 

effectif, l’actuel et les engagements au cours des 5 dernières années. 
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L’option Rev & Exp Variance permet de visualiser les données de revenus et de dépenses par 
colonnes. Sous chaque colonne, il y a une colonne pour le budget effectif, le réel et le solde 
disponible. Le Contribution budget indique le budget total, soit les revenus moins les dépenses. 
 

 
 

L’option Budget Status permet de voir l’évolution de votre solde mensuel disponible, ainsi que 
votre solde disponible à ce jour selon votre budget effectif à ce jour. 
 

 
 

L’option User Defined permet de choisir les données que vous désirez visualiser dans chaque 

colonne, pour un maximum de 14 colonnes. Pour ce faire, rendez-vous à l’onglet Advanced 

Options, choisissez les colonnes voulues et décochez celles que vous n’avez pas besoin. 
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L’option Forecast permet de visualiser les projections d’automne et les projections d’hiver qui 
ont été effectuées par l’unité. Pour ce faire, assurez-vous de choisir la bonne période : 
septembre ou janvier.  
 

 
 
 

4.4 Recherche d’un virement à partir de Finance Reporting 

 
Lorsqu’un virement a été complété et imputé au grand livre, il est possible de le visualiser à 
partir de Finance Reporting.  

 
4.4.1 Recherche d’un virement à partir d’une analyse descendante 
 

Si vous ne connaissez pas le numéro du virement, vous pouvez le retrouver à partir d’une 
analyse descendante:  
 

1. Ouvrez la page principale de Finance Reporting (voir les étapes sous la section 4.2). 

 

2. Cliquez sur le montant budgétaire (en bleu) pour lequel vous désirez accéder aux détails; 
dans notre exemple, il s’agit du montant «10 000». 
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3. Le système affiche le résultat. Cliquez sur l’hyperlien (en bleu) pour visualiser le virement. 
 

 
 

Le système affiche les lignes du virement ainsi que la période dans laquelle la transaction a été 

faite.  
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4.4.2 Recherche d’un virement à partir de Document Number Search 
 

Si vous connaissez le numéro du virement FTxxxxxx : 
 
1. Ouvrez la page principale de Finance Reporting (voir la section 4.2). 

 

2. À la ligne Report, cliquez sur la flèche  et choisissez Document Number Search et 

cliquez sur le crochet vert. Finalement, cliquez sur Enter.  

 
 

3. Indiquez le numéro du virement, par exemple FT043586, dans la boîte inférieure et cliquez 
sur l’icône . Le numéro de virement se transférera dans la boîte supérieure. Appuyez 
ensuite sur Execute Report. 
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Le système affiche l’hyperlien pour visualiser le virement. 
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Annexe A – Icônes 
 

Voici la liste des icônes et leurs fonctionnalités : 
 

Cliquez sur... Pour … 

 Afficher l’historique de l’approbation 

        Ajouter une ligne 

 Joindre un document 

 Joindre un nouveau document 

 Copier un virement ou une ligne 

 Effectuer une recherche 

 Exporter en format Excel 

 Fermer et annuler la sélection 

 Obtenir le solde des FOAP 

 Obtenir de l’information additionnelle 

 Obtenir de l’information sur l’avertissement 

 Retourner à la page principale de Finance Reporting 

 Sauvegarder le changement 

 Sélectionner un élément 

 Sélectionner une date au calendrier 

 Soumettre pour approbation/finalisation 

           Supprimer la ligne 

 Trier par ordre ascendant ou descendant 

 Visualiser en format PDF 

 Annuler l’action précédente 

           Refaire l’action précédente 

 


