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1. Avant-propos

Ce manuel a été produit par Liliane Kanaan et Francine La France. La révision a été faite par Jean

Marc Dubé.

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.

Nous avons inséré ce symbole à certains endroits dans le texte pour attirer votre

attention à un point particulier; par exemple, il est utilisé pour souligner une nouvelle

convention ou une marche à suivre modifiée.

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

vous pourrez toujours en imprimer une copie en pointant votre fureteur WW W à l’adresse :

http://www.uottawa.ca/services/sfst/rssrcs/mnls-f.htm

Vous êtes invités à nous faire part de vos commentaires et questions par voie de courrier électronique.

Veuillez adresser vos messages à :

sfst@UOttawa.ca

http://www.uottawa.ca/services/sfst/rssrcs/mnls-f.htm
mailto:sfst@UOttawa.ca
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2. Introduction

Ce manuel a pour but de présenter le système DEPS, le système de dépôts qui a été développé à

l’Université d’Ottawa. On y trouve une section sur chacun des thèmes importants, soit le règlement et

la méthode, les procédures à suivre pour effectuer un dépôt, de la préparation d’un dépôt à

l’interrogation au système financier UO - SMARTStream .

Le matériel qui est présenté dans les chapitres qui suivent est tiré de la version 1  écrite en 1994. La

version courante du manuel porte le numéro de version 2.0

Pour avoir accès au système DEPS vous devez compléter le formulaire de demande d’accès. Voir

annexe A.

Une version à jour du formulaire en format WordPerfect 6/7/8/9/10 sera maintenue sur notre site web

et vous pourrez toujours en télécharger une copie en pointant votre fureteur WWW à l’adresse :

http://www.uottawa.ca/services/sfst/srvcs/f-accs-f.htm

Pour obtenir de l’information additionnelle, vous pouvez vous adresser au site web du Service des

finances en pointant votre fureteur à l’adresse :

http://www.uottawa.ca/services/finance/

http://www.uottawa.ca/services/sfst/srvcs/f-accs-f.htm
http://www.uottawa.ca/services/finance/
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3. Définitions

Action : champ utilisé pour désigner les diverses commandes du système; pour

plus de détails, voir annexe B - Carte de référence pour le système des

dépôts DEPS.

Code d’organisation

:

Le code d’organisation permet de gérer la confidentialité des fiches de

dépôts; il est invisible à l’utilisateur et correspond à son unité

administrative. Par exemple, un utilisateur au niveau de la faculté a

l’autorisation de visualiser les fiches de dépôts de tous les départements

mais le contraire n’est pas possible. Il est possible qu’un utilisateur d’un

département puisse visualiser les dépôts préparés par une personne d’un

autre département, s’ils ont, tous les deux, le même code d’organisation.

Numéro de la recette

:

un numéro qui identifie le jour où le dépôt a été crédité à la banque.

Les numéros sont assignés de la façon suivante :

1 mai - R001

2 mai - R002 jusqu’au 30 avril R248 et recommençons à R001 l’année

suivante.

Un numéro de recette est assigné pour chaque jour ouvrable de mai à

avril qui est l’année financière de l’université.

Panel : les écrans du système DEPS sont définies comme étant des panneaux ou

‘’panel’‘ ou une autre partie de l’écran.

Payment Currency : devise : CAN = canadien

USA  = américain

valeur inférée; CAN pour canadien

Paym ent Type : code qui identifie le type de paiement. ex. 19 = chèque. Pour obtenir la

liste complète de tous les codes possible, voir annexe C.
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Record : Composé de 15 chiffres :

- date de l’entrée du dépôt format année-mois-jour (aaaammjj) 

- unité de la personne qui a créé le dépôt (nnnn)

- un numéro séquentiel (nnn)

exemple : dépôt créé le 25 octobre 2002 par un personne de la Faculté de

sciences sociales

Record : 2000102509019999

Status : champ qui indique l’état d’une fiche de dépôt, pour détails, voir annexe B

- Carte de référence pour le système des dépôts DEPS.
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4. Composantes du système DEPS 

4.1 Relation du système DEPS avec d’autres systèmes

Le système DEPS est en interaction avec le module grand livre du système SMARTStream  et le

système d’information scolaire (SIS). Le diagramme qui paraît à la figure 4.1  montre les points

d’interface principaux entre ces systèmes.

Figure 4.1
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4.2 Charte de navigation

À la figure 4.2 nous vous présentons une charte de navigation des écrans du système DEPS. Nous

commençons par le plus haut niveau d’écran de l’application et montre le cheminement des écrans.

Seuls les écrans auxquels les utilisateurs décentralisés ont accès sont illustrés.                                       

                     

Figure 4.2 Écrans DEPS

* les écrans Browse Deposits et Verify Deposits ont les mêmes panels  que l’écran Maintain

Deposits.
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5. Procédures administratives pour la réception des dépôts

5.1 Introduction

Les dépôts sont des écritures de journal utilisées pour déposer les sommes reçus par les unités

administratives. Ils sont régis par le règlement no. 27 - Contrôle de la facturation, des remises et des

dépôts.

Toutes les remises doivent être déposés au Service des finances au moins deux fois par mois ou à

chaque fois que le comptant atteint 1000 $.

Les dépôts doivent être acheminés au Services des finances par messager. De plus, s’il y a plus de

1000 $ en espèces, le messager doit être accompagné.

Un reçu officiel numéroté peut être remis pour toute somme perçue en espèces, par chèque, mandat,

traite bancaire ou chèque de voyage. Les reçus numérotés sont disponibles au Service des finances.

5.2 Chèques personnels

Les chèques personnels sont acceptés. Ils doivent être payables à l’ordre de l’Université d’Ottawa. Il

faut observer les règles suivantes :

< vérifier la date pour s’assurer que le chèque n’est ni postdaté, ni périmé. Un chèque est

considéré comme périmé si la date du chèque remonte à plus de six mois;

< vérifier si le montant inscrit en lettres correspond au montant inscrit en chiffres;

< vérifier si le chèque est signé. Il est important de noter s’il y a lieu, le nom, l’adresse et le

numéro du payeur;

< il n’est pas permis de remettre de la monnaie d’un chèque. Le montant du chèque doit donc

correspondre au montant dû;

< dans certains cas, il peut y avoir lieu d’exiger une preuve d’identité;

< à l’endos du chèque, il faut indiquer la clé comptable, embosser l’étampe identifiant

l’Université d’Ottawa, le numéro de transit et le numéro du compte de banque de l’Université.

Voir le Service des finances pour de l’information pour une étampe.

5.3 Chèques postdatés

Normalement, les chèques postdatés ne sont pas acceptés. Toute exception à cette règle doit recevoir

l’approbation du Service des finances.

Si l’on accepte des chèques postdatés, aucun reçu ne peut être émis avant la date indiquée sur le

chèque.
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5.4 Devises américaines et étrangères

Pour les dépôts en devises américaines, le Service des finances créditera le montant du taux de change

en vigueur à cette journée pour les montants inférieurs à 1000 $. Pour les montants supérieurs à 1000

$, le Service des finances attendra la confirmation de la banque pour créditer votre compte.

Pour les dépôts en devises étrangères autres qu’américains, le service des finances enverra vos devises

en collection. Des frais d’administration seront alors déduit de la devise sur réception de l’équivalent

canadien.

Les chèques ou les mandats postaux inférieurs à 50 $ tirés sur une banque étrangère ne sont pas

acceptés. (les frais d’administration étant supérieurs au montant du chèque).

5.5 Dons

Les dons reçus doivent être acheminés au bureau des anciens et développement. Un reçu officiel pour

fin d’impôt sera alors émis au donateur par le bureau des anciens et de développement.

5.6 Dépôts dans un sac fermé

Les dépôts remis au service des finances dans un sac scellé doivent être accompagnés d’un bordereau

de dépôt bancaire. Le bordereau de dépôt doit être complété en 3 copies. La copie originale et la

deuxième  copie sont insérés à l’intérieur du sac pour être acheminés à la banque. La troisième copie

du bordereau de dépôt est brochée aux formulaires de dépôt et doit accompagner le sac scellé.

Pour obtenir des sacs et des bordereaux bancaires, adressez-vous au Service des finances.

Pour les dépôts qui sont fréquents et volumineux, il est possible d’utiliser le service de camion blindé.

Pour de plus amples renseignements consultez le Service des finances, secteur de la comptabilité.
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6. Les écrans du système DEPS

6.1 Introduction

Il y a en tout huit écrans disponibles à l’utilisateur-client. Ils sont :

< Main Menu

< Menu

< Maintain Deposits

< Verify Deposits

< Browse Deposits

< Browse Processed Deposits By Payer

< Browse Deposits By Cost Center

Dans les sections qui suivent, nous décrivons en détail les fonctions et les champs utilisés de chaque

écran.
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6.2 Écran Main Menu

Cet écran est le menu principal du système des dépôts DEPS. Il nous permet d’accéder au menu

principal des dépôts.

Pour accéder à l’écran Main Menu, voir chapitre 7 Préparation d’un dépôt, section 7.2 Méthode

d’accès au système DEPS.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ... Description

Code : Affiche les codes disponibles à l’usager. Lorsqu’un code n’est pas

disponible, il est remplacé par une astérisque (*). En général, les codes

disponibles à cet écran sont : A  Deposits Menu (M), ? Help et .

Terminate.

Function : Affiche la description du code disponible.

Direct Comm and : Ce champ permet de naviguer à travers les écrans en utilisant des

raccourcis . Pour obtenir la liste des commandes directes, placez le

curseur dans le champ Direct Command  et pesez sur la clé F1 de votre

clavier . Par exemple, pour vous rendre à l’écran Maintain Deposits

directement sans passer par le menu Main Menu, tapez la commande A

A A. (Assurez-vous de toujours mettre un espace entre les commandes).

Voici la liste des commandes directes :

A Menu 

A A Deposits in Circulation

A B Deposits to be Verified

A C Browse of Deposits

A G Browse Deposits by Payer

A H Browse Deposits by Cost Center

Tapez ici le code désiré !
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6.3 Écran Menu

Cet écran est le menu principal des dépôts. Il nous permet d’accéder aux écrans d’entrée des dépôts,

de vérification des dépôts et de visualisation des dépôts.

Pour accéder à l’écran Menu, voir chapitre 7 Préparation d’un dépôt, section 7.2 Méthode d’accès au

système DEPS et section 7.3 Entrée d’un nouveau dépôt.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Code : Affiche les codes disponibles à l’usager. Lorsqu’un code n’est pas

disponible, il est remplacé par une astérisque (*). En général, les codes

disponibles à cet écran sont :

A Maintain Deposits

B Verify Deposits

C Browse Deposits

G Browse Processed Deposits by Payer

H Browse Deposits by Cost Center

? Help

 . Terminate

Function : Affiche la description du code disponible.

Direct Comm and : Ce champ permet de naviguer à travers les écrans en utilisant des

raccourcis . Pour obtenir la liste des commandes directes, placez le

curseur dans le champ Direct Comm and et pesez sur la clé F1 de votre

clavier . Par exemple, pour vous rendre à l’écran Maintain Deposits

directement sans passer par l’écran Deposits in Circulation, tapez la

commande A A. (Assurez-vous de toujours mettre un espace entre les

commandes).
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6.4 Écran Deposits in Circulation

Cet écran vous permet de créer une fiche de dépôt ou de sélectionner une fiche de dépôt existante soit

pour la vérifier, la modifier ou l’annuler. 

Pour accéder à l’écran Deposits in Circulation, voir chapitre 7 Préparation d’un dépôt, section 7.2

Méthode d’accès au système DEPS et section 7.3 Entrée d’un nouveau dépôt.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Action : Les options disponibles dans ce champ sont :

A Créer une fiche de dépôt

S Sélectionner une fiche de dépôt déjà entrée

Record  : Indique le numéro de la fiche de dépôt entrée. Les composantes de ce

champ sont : année-mois-jour suivi de l’unité et d’un numéro

séquentiel.

Status : Affiche le statut du dépôt. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

O  Ouvert

F Fermé

V À être vérifier

Fac, Schl, Serv, Dept, Div : Indique la faculté/service de la personne qui a créé la fiche du dépôt.

Amount : Indique le montant total de la fiche du dépôt.
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6.5 Écran Maintain Deposits

Cet écran vous permet de créer une fiche de dépôt, de vérifier l’information et/ou de la modifier ainsi

que de visualiser l’information demandée. Il est composé de quatre panel. Ce sont :

Panel 1 Maintain Deposits

Panel 2 Deposit List of Payers

Panel 3 Summary of Deposits

Panel 4 Deposit GL Distribution

Chaque panel est décrit en détail dans les sections qui suivent.

6.5.1 Panel 1 - Maintain Deposits

Pour accéder au panel 1  - écran Maintain Deposits, voir 7 Préparation d’un dépôt, section 7.2

Méthode d’accès au système DEPS et section 7.3 Entrée d’un nouveau dépôt.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Panel : Indique le numéro du panel affiché. Les valeurs disponibles sont :

1, 2, 3, 4. Pour afficher le numéro du panel désiré, on tape le numéro

dans ce champ. On peut aussi utiliser les clés F10 et F11 soit pour

reculer ou avancer d’un panel.

Action : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

A Ajouter une fiche de dépôt

C Nettoyer l’écran

D Afficher un record

M Modifier un record

P Annuler un record
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Status : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

O  Ouvert

F Fermé

V À être vérifier

Record  : Affiche un numéro générique de la fiche du dépôt. Celui-ci est composé

de 15 chiffres : année-mois-jour suivi de l’unité de la personne qui a

créé le dépôt et d’un numéro séquentiel.

Fund 2 Cost Center

Prefix  :

Champ obligatoire. Indique l’unité ainsi que le nom de la faculté /

département / service de la personne qui a préparé le dépôt.

Phone or Ext : Champ obligatoire. Indique le numéro de téléphone et le poste de la

personne qui a préparé la fiche du dépôt.

Prepared Date : Indique la date de l’entrée des données du dépôt.

Name : Indique le nom de la personne qui a préparé le dépôt.

Verified by : Indique le code de l’usager qui a vérifié et fermé le dépôt.

On : Indique la date de la vérification du dépôt.

Modified by : Indique le code de l’usager qui a modifié la fiche du dépôt.

On : Indique la date de la modification du dépôt.

Details : Champ optionnel pour ajouter des commentaires concernant le dépôt.

Locked W allet : Les valeurs disponibles sont : (à l’usage du service des finances

seulement)

B bordereau fait par l’utilisateur

N pas de bordereau

Y sac fermé

Deposit Number : numéro de la recette (voir chapitre 3 - Définitions)

Deposit Slip Number : valeur généré par le système, composé des 2 derniers champs du

numéro de recette plus le numéro de la recette. ex. 1er mai - 01R001

Deposit Total : Total du dépôt

Deposit Date : Date du dépôt

Accepted by : nom de la personne du service des finances qui a accepté votre dépôt.

Accepted on : Date à laquelle le dépôt a été accepté
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Effective Date : date de la recette ex. 2000-09-12 est égal à la recette R093

Financial year : Affiche l’année courante.

6.5.2 Panel 2 - Deposit List of Payers

Cet écran vous permet de faire l’entrée de tous les argents reçus. Vous avez la possibilité d’entrée 250

payeurs.

Pour accéder au panel 2  - écran Deposit List of Payers, voir chapitre 9 Interrogation d’un dépôt,

section 9.2 - Interrogation d’un dépôt, page 9 - 2 à 9 - 6.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Panel : Indique le numéro du panel affiché. Les valeurs disponibles sont :

1, 2, 3, 4. Pour afficher le numéro du panel désiré, on tape le numéro

dans ce champ. On peut aussi utiliser les clés F10 et F11 soit pour

reculer ou avancer d’un panel.

Action : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

A Ajouter une fiche de dépôt

C Nettoyer l’écran

D Afficher un record

M Modifier un record

P Annuler un record

Status : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont : O  =

Ouvert; F = Fermé; V = À être vérifier.
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Record  : Affiche un numéro générique de la fiche du dépôt. Celui-ci est composé

de 15 chiffres : année-mois-jour suivi de l’unité de la personne qui a

créé le dépôt et d’un numéro séquentiel.

# : Indique le numéro de la ligne du dépôt à afficher. Plutôt que d’utiliser

les clés F7 et F8 pour monter et descendre, l’usager peut tout

simplement indiquer le numéro de la ligne désirée dans ce champ.

Rec/Inv # : Indique le numéro du reçu ou de la facture.

Name : Champ obligatoire. Indique le nom de la personne ou de la compagnie

payée.

Amount : Champ obligatoire. Indique le montant du reçu ou de la facture.

Payment Type : Indique le type de paiement. Pour obtenir la liste des types de paiement

disponibles, tapez F1 ou voir annexe C . La valeur inférée est 19 pour

chèque.

Paym ent Curr  : Indique la devise utilisé pour le paiement de la facture. La valeur inférée

est CAN pour canadien. Pour obtenir la liste des valeurs disponibles,

tapez F1.

6.5.3 Panel 3 - Summary of Deposits

Cet écran affiche le montant total à déposer par catégorie et par devise tel que défini par la liste des

payeurs au panel 2 . Vous avez la possibilité d’entrer 50 lignes de clés comptables.

Pour accéder au panel 3  - écran Summary of Deposits, voir chapitre 9 Interrogation d’un dépôt,

section 9.2 - Interrogation d’un dépôt, page 9 - 2 à 9 - 6.
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La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Panel : Indique le numéro du panel affiché. Les valeurs disponibles sont :

1, 2, 3, 4. Pour afficher le numéro du panel désiré, on tape le numéro

dans ce champ. On peut aussi utiliser les clés F10 et F11 soit pour

reculer ou avancer d’un panel.

Action : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

A Ajouter une fiche de dépôt

C Nettoyer l’écran

D Afficher un record

M Modifier un record

P Annuler un record

Status : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

O  Ouvert

F Fermé

V À être vérifier

Record  : Affiche un numéro générique de la fiche du dépôt. Celui-ci est composé

de 15 chiffres : année-mois-jour suivi de l’unité de la personne qui a

créé le dépôt et d’un numéro séquentiel.

CND : Indique les montants de la devise canadienne et selon la catégorie.

USA  : Indique les montants de la devise américaine et selon la catégorie.

Total : Indique le montant total de chacune des devises.

Payers Total : Indique le montant total à déposer des deux devises.
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6.5.4 Panel 4 - Deposit Gl Distribution

Cet écran nous permet d’enregistrer la ou les clés comptables à imputer aux montants qui ont été

entrés au panel 2 . Il est possible d’entrer jusqu’à 50 lignes pour une écriture de journal.

Pour accéder au panel 4  - écran Deposit Gl Distribution, voir chapitre 9 Interrogation d’un dépôt,

section 9.2 - Interrogation d’un dépôt, page 9 - 2 à 9 - 6.

La section qui suit explique en détail la description de chacun des champs :

Champ ... Description

Panel : Indique le numéro du panel affiché. Les valeurs disponibles sont :

1, 2, 3, 4. Pour afficher le numéro du panel désiré, on tape le numéro

dans ce champ. On peut aussi utiliser les clés F10 et F11  soit pour

reculer ou avancer d’un panel.

Action : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

A Ajouter une fiche de dépôt

C Nettoyer l’écran

D Afficher un record

M Modifier un record

P Annuler un record

Status : Champ obligatoire. Les valeurs disponibles dans ce champ sont :

O  Ouvert

F Fermé

V À être vérifier

Record  : Affiche un numéro générique de la fiche du dépôt. Celui-ci est composé

de 15 chiffres : année-mois-jour suivi de l’unité de la personne qui a

créé le dépôt et d’un numéro séquentiel.
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# : Indique le numéro de la ligne du dépôt à afficher. Plutôt que d’utiliser

les clés F7 et F8 pour monter et descendre, l’usager peut tout

simplement indiquer le numéro de la ligne désirée dans ce champ.

DR/CR : Les valeurs disponibles sont : C (crédit) ou D (débit). La valeur inférée

est C.

Entity : Indique le premier élément de la clé comptable qui est l’entité. Les

valeurs disponible sont : A (fond d’opération); T (fond de recherche); C

(fond capital).

Unit : Indique le deuxième élément de la clé comptable. Celui-ci est l’unité

appartenant à l’usager. Pour obtenir la liste complète des unités, placez

le curseur sur le champ et tapez F1.

Project : Indique le troisième élément de la clé comptable s’il y a lieu.

Source : Indique le quatrième élément de la clé comptable s’il y a lieu. Pour

obtenir la liste complète des sources, placez le curseur sur le champ et

tapez F1.

Account : Indique le cinquième élément de la clé comptable. Pour obtenir la liste

complète des comptes, placez le curseur sur le champ et tapez F1.

Amount : Indique le montant à imputer à la clé comptable.

Description : Indique la description de la ligne. L’information  transférée au Grand

livre correspond au 15 premiers caractères du champ.

User Fld 2 : Indique une deuxième description de la ligne.



Système DEPS Université d’ Ottawa

Guide de l’utilisateur Décembre 2002

Les écrans du système DEPS 6 - 12



Système DEPS Université d’Ottawa

Guide de l’utilisateur Décembre 2002

Préparation d’un dépôt 7 - 1

7. Préparation d’un dépôt

7.1 Introduction

Dans ce chapitre vous retrouvez les directives à suivre pour ouvrir et fermer une session DEPS, pour

entrer un dépôt et pour apporter des modifications à un dépôt déjà ouvert.

Les commentaires suivants vont faciliter la navigation dans le système DEPS.

Si une option n’est pas disponible, elle est remplacé par une “*” (astérisque).

Lorsqu’il y a une astérisque sur un champ cela veut dire qu’on peut obtenir de l’aide en

pesant sur la clé F1.

Toutes les fois que vous pesez Enter dans un panneau vous devez remettre M  pour

Modify dans le champ Action.

Aussi, voir la carte de référence à l’annexe B pour la définition des clés, la définition des valeurs du

champ ACTION, la définition des valeurs du champ STATUS et les définitions des DIRECT

COMMAND .
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7.2 Comment ouvrir une session DEPS

Cette section décrit le cheminement à suivre pour entrer dans le système DEPS, système de dépôt.

Responsable Action

Utilisateur 1. Double-cliquez sur l’icône  situez sur votre bureau (desktop) pour

ouvrir une session de TCP3270 .

Système 2. Affiche l’écran 1 - ADMMVS1 .

Utilisateur 3. Tapez CICS et pesez Enter.

Système 4. Affiche l’écran Signon to CICS.
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Responsable Action

Utilisateur 5. Entrez votre code d’utilisateur dans le champ Userid  et votre mot de passe

dans le champ Password et pesez Enter.

Système 6. Affiche un écran noir avec le message Sign-on is complete .

Utilisateur 7. Tapez DEPS et pesez Enter.

Système 8. Affiche l’écran Main Menu et indique les options disponibles à l’usager. 

Message  - Sign-on is complete
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7.3 Entrée d’un nouveau dépôt

Dans cette section nous décrivons comment entrer un nouveau dépôt. Si vous voulez retourner dans

un dépôt déjà ouvert, veuillez consulter la section 7.8 de ce chapitre.

Utilisez la clé Tab pour naviguer d’un champ à l’autre.

Responsable Action

Utilisateur 1. Tapez l’option A dans le champ Code ou tapez la commande directe A A

dans le champ Direct Comm and et pesez Enter.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

Système 2. Affiche l’écran Main Menu et indique les options disponibles à l’usager.

Utilisateur 3. Tapez A dans le champ Code et pesez Enter.

Système 4. Affiche l’écran Deposits in Circulation qui correspond à la liste de tous

les dépôts en circulation créés par l’utilisateur ayant un des statuts suivants

:

O  = ouvert

V = a être vérifié

F = fermé 

** Voir chapitre 6 - Section 6.5.1 Panel 1  - Maintain Deposits pour les

définitions des Status.
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Responsable Action

Système

Utilisateur 5. Tapez A dans le champ Action pour créer un nouveau dépôt et pesez

Enter.

Système 6. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Utilisateur 7. Complétez les champs obligatoires suivants :

*Unit :

Phone or Ext.:

Details: champ optionnel - disponible pour des commentaires (120

caractères)

8. Pesez Enter.

Par exemple :

*Unit : 3401

Phone or Ext.: 1999

Panel 1
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Responsable Action

Système 9. Affiche les champs suivants en plus des champs déjà entrés :

Status

Record

Titre de l’unité choisie

Name

Financial Year

Le message added successfully est affiché au bas de l’écran.

Utilisateur 10. Vérifiez l’information qui est présentée à l’écran; si l’information est correcte,

indiquez 2 dans le champ Panel afin de compléter la liste des payeurs et pesez

Enter.

Système 11. Si l’information est erronée, un message d’erreur est affiché et le curseur

est positionné dans le champ à être modifié.

Pour modifier le titre de l’unité

Utilisateur 12. Il n’est pas possible de modifier directement le titre de l’unité. Si vous

devez le faire, il faut biffer la fiche et en recréer une nouvelle. Aussi pour

annuler la fiche, vous devez indiquer P dans le champ Action et pesez

Enter. Pour confirmer vous devez peser Enter une deuxième fois.

Répétez les opérations à partir de l’étape 5.

Système 13. Affiche l’écran Maintain Deposits et le message purged successfully au

bas de l’écran.

Record

titre de l’unité

Nom de l’utilisateur

année financière courante

Message affiché lorsqu’ une fiche est ajoutée.

Status
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Responsable Action

Système

Pour modifier les champs Phone or Ext. et Financial Year

Responsable Action

Utilisateur 14. Pour corriger les champs Phone or Ext. et Financial Year indiquez M

dans le champ Action, modifiez les champs désirés et pesez Enter. Quand

vous êtes satisfaits des données du Panel 1 , indiquez 2 dans le champ

Panel afin de compléter la liste des payeurs et pesez Enter.

Système 15. Affiche Panel 2  de l’écran Deposit List of Payers.

Panel 2

Message - purged successfully

Désigne le numéro de la
ligne
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Responsable Action

Utilisateur 16. Tapez M  (Modify) dans le champ Action et complétez les champs suivants

: Rec/Inv #

Name (champ obligatoire)

Amount (champ obligatoire)

Payment Type (valeur inférée 19 pour chèque) 

** Pour obtenir la liste complète enfoncer la clé F1.

Paym ent Currency  (valeur inférée CAN pour canadien)

** La valeur pour la devise américaine est USA .

Par exemple :

Rec/Inv # 123456

Name ABC Ltée

Amount 1234.00

Payment Type 19

Paym ent Currency CAN

Répétez pour chaque payeur. Une fois terminé, enfoncez la clé Enter.

Pour annuler une ligne :

Utilisateur 17. Pour annuler une ligne, mettez le montant de la ligne correspondante à 0

(zéro) et pesez Enter.

18. Lorsque tous les champs sont complétés, pesez Enter.

Système 19. Affiche l’écran Deposit List of Payers. Si l’information est exacte , le

message modified successfully est affiché au bas de l’écran.

Message -  modified successfully
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Responsable Action

Système 20. Si l’information est erronée, un message d’erreur est affiché au bas de

l’écran et le curseur est placé dans le champ qui doit être corrigé.

Utilisateur 21. Tapez M  dans le champ Action, apportez les modifications nécessaires et

pesez Enter.

22. Tapez 3 dans le champ Panel et pesez Enter.

Système 23. Affiche Panel 3 de l’écran Summary of Deposits. Cet écran affiche le total

à déposer par catégorie et par devise tel que défini par la liste des payeurs.

Utilisateur 24. Vérifiez les différentes devises en main.

25. Si les montants affichés à l’écran ne correspondent pas aux différentes

devises en main, on doit apporter les corrections à l’écran précédant en

indiquant 2 dans le champ Panel. Pesez Enter et retournez à l’étape 15.

26. Si les montants affichés à l’écran correspondent aux différentes devises en

main, indiquez 4 dans le champ Panel et pesez Enter.

Système 27. Affiche Panel 4  de l’écran Deposit GL Distribution.

devise

Total

Payment Type - Categories
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Responsable Action

Utilisateur 28. Tapez M  dans le champ Action et complétez les champs obligatoires

suivantes en commençant par la première ligne :

DR/CR : Le champ DR/CR  a comme valeur inférée C pour crédit.

L’utilisateur peut quand même la modifier pour D qui

correspond à débit.

Entity - Unit - Project - Source - Account : Ces champs composent la clé

comptable.

Amount : Le montant de votre ligne.

29. Complétez les champs Description et User Fld 2 à la deuxième ligne.

30. Répétez les étapes 25 et 26 pour toutes les clés comptables différentes.

Lorsque la page est complétée, pesez sur la clé F8 pour descendre à la

prochaine page.

31. Lorsque toute l’information est entrée, pesez Enter.

Utilisateur 32. Retournez à la première page pour fermer votre dépôt en indiquant 1 dans

le champ Panel et pesez Enter.

première ligne

deuxième ligne
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Responsable Action

Système 33. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Utilisateur 34. Tapez M  dans le champ Action et modifiez le champ Status de O  à V si

votre dépôt doit être vérifié et approuvé par une autre personne sinon

modifiez le champ Status de O  à F pour fermer le dépôt.

Système 35. Vérifie que la liste des payeurs et les transactions du GL (Grand livre)

balancent. Si le dépôt balance, le message modified successfully apparaît et

le champ Prepared Date affiche la date.

36. Lorsque le dépôt est complété, notez le numéro de la fiche de dépôt qui

apparaît dans le champ Record  afin de l’indiquer à la personne

responsable de prendre votre dépôt au Service des finances. Si le dépôt

doit être vérifié, informez votre approbateur.

Message - modified successfully

Prepared Date

Numéro de la fiche

de dépôt - R ecord



Système DEPS Université d’Ottawa

Guide de l’utilisateur Décembre 2002

Préparation d’un dépôt 7 - 12

message
d’erreur

Si le dépôt ne balance pas

Responsable Action

Utilisateur 36. Si le dépôt ne balance pas, le système affiche un message d’erreur

indiquant le total des transactions de la liste des payeurs (panel 2), le total

des transactions GL (panel 4) et la différence entre ces deux montants.

L’utilisateur doit alors apporter les corrections qui s’imposent afin de

pouvoir changer le statut de sa fiche de dépôt.

Système

Utilisateur 37. Pour préparer un autre dépôt, enfoncez la clé F2.

Système 38. Affiche l’écran Deposits in Circulation.

Ligne du champ Action
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Responsable Action

Utilisateur 39. Tapez A dans le champ Action sur une des lignes pour créer un nouveau

dépôt et pesez Enter.

40. Retournez à l’étape 6.
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7.4 Comment retourner à un dépôt ayant comme statut la lettre O pour Ouvert ?

Les étapes suivantes vous décrivent comment vous pouvez retourner à un dépôt qui a été ouvert et que

vous désirez compléter.

Responsable Action

Utilisateur 1. Tapez l’option A dans le champ Code ou tapez la commande directe A A

dans le champ Direct Comm and et pesez Enter.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

Système 2. Affiche l’écran Main Menu et indique les options disponibles à l’usager.

Utilisateur 3. Tapez A dans le champ Code et pesez Enter.

Système 4. Affiche l’écran Deposits in Circulation qui correspond à la liste de tous

les dépôts en circulation créés par l’utilisateur.

** Voir chapitre 6 - Section 6.5.1 Panel 1  - Maintain Deposits pour les

définitions des Status.
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Responsable Action

Système

Utilisateur 5. Tapez S dans le champ Action de la ligne du dépôt que vous désirez

ouvrir.

Système 6. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Utilisateur 7. Apportez les modifications nécessaires en choisissant le Panel de l’écran

où vous devez faire ces modifications. Tapez le numéro dans le champ

Panel.

Tapez S dans le champ
Action
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7.5 Correction ou ajout dans la liste des payeurs

Les étapes suivantes vous démontrent comment vous pouvez apporter des modifications à la liste des

payeurs.

Responsable Action

Utilisateur 1. De l’écran Maintain Deposits tapez 2 dans le champ Panel et pesez

Enter.

Système 2. Affiche l’écran Deposit List of Payers.

Utilisateur 3. Tapez M  dans le champ Action et faites les modifications et les ajouts

selon le cas. Une fois terminé, pesez Enter.

Système 4. Affiche le message modified successfully.

Message - modified succesfully
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7.6 Modification aux clés comptables

Les étapes suivantes vous démontrent comment vous pouvez apporter des modifications aux

transactions du grand livre.

Responsable Action

Utilisateur 1. De l’écran Maintain Deposits tapez 4 dans le champ Panel et pesez

Enter.

Système 2. Affiche l’écran Deposits GL Distribution.

Utilisateur 3. Tapez M  dans le champ Action et faites les modifications et les ajouts

selon le cas. Une fois terminé, pesez Enter.

Système 4. Affiche le message modified successfully

Message - modified successfully
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7.7 Com mentaires

Au Panel 1 de l’écran Maintain Deposits vous pouvez ajouter un commentaire additionnel si les

champs Description et User Field 2 du Panel 4  de l’écran Deposit GL Distribution ne sont pas

suffisants. Ce commentaire ne sera pas reflété dans le module grand livre de SMARTStream .

Responsable Action

Utilisateur 1. Tapez M  dans le champ Action et votre commentaire dans le champ

Details. L’espace disponible est de 120 caractères.

Champ disponible pour un

commentaire - Details
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7.8 Comment fermer une session DEPS

Cette section décrit le cheminement pour sortir du système DEPS.

Responsable Action

Utilisateur 1. Enfoncez la clé F3.

Système 2. Affiche la fenêtre Confirmation of Termination.

Utilisateur 3. Enfoncez la clé F3.

Système 4. Affiche l’écran 1- ADMMVS1  ayant le message NAT9995 NATURAL

SESSION TERMINATED NORMALLY .

Utilisateur 5. Enfoncez la clé Clear.

Système 6. Affiche l’écran 1 - ADMMVS1 .
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Responsable Action

Système

Utilisateur 7. Tapez cesf logoff.

Système 8. Affiche l’écran 1 - ADMMVS1 .
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Responsable Action

Utilisateur 9. Pour fermer la session de CICS, cliquez sur le bouton de fermeture.

Système 10. Affiche la fenêtre Information.

Utilisateur 11. Cliquez sur le bouton de fermeture Yes.
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8. Vérification d’un dépôt

Il est possible pour une unité d’avoir une personne qui approuve les dépôts. Pour faire l’approbation,

on utilise la fonction Verify Deposits. Dans ce chapitre nous expliquons comment les dépôts peuvent

être vérifiés et approuvés.

Responsable Action

Approbateur 1. Ouvrez une session DEPS. Voir chapitre 7, section 7.2 Comment ouvrir

une session DEPS.

2. De l’écran Main Menu, tapez A dans le champ Code ou tapez la

commande directe A B dans le champ Direct Comm and et pesez Entrer.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

Système

3. Affiche l’écran Menu et indique les options disponibles à l’usager.
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Responsable Action

Approbateur 4. Tapez l’option B et pesez Enter.

Système 5. Affiche l’écran Verify Deposits qui permet à l’utilisateur d’identifier les

critères de sélection afin de visualiser la ou les fiches à être vérifiées.

Approbateur 6. Pesez la clé Enter une deuxième fois afin d’afficher les dépôts à être

vérifiés.

L’utilisateur peut spécifier le code de l’usager au champ User pour n’afficher à

l’écran que les fiches de dépôts appartenant à cet usager avant d’utiliser la clé

Enter une deuxième fois. Vous pouvez aussi demander au système d’afficher les

fiches ayant un statut différent en identifiant au champ Status le code

correspondant.

Système 12. Affiche l’écran Verify Deposits qui correspond à la liste de tous les dépôts

en circulation ayant un statut V (à être Vérifié)
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Responsable Action

Approbateur 13. Tapez S dans le champ Action au début de la ligne correspondant à la

fiche de dépôt à être vérifié.

S’il y a plusieurs fiches à vérifier, l’utilisateur peut indiquer un S au début de

chacune des lignes à l’écran qui présente les fiches à vérifier.

Après la vérification de la première fiche sélectionnée, et lorsque l’utilisateur

utilise la clé F2, le système présentera alors la prochaine fiche à vérifier sans

qu’il ne soit nécessaire de re-sélectionner une nouvelle fiche.

Système 14. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits .
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Approbateur 15. Vérifiez l’information qui est présentée à l’écran; si l’information est

correcte, indiquez 2 dans le champ Panel et pesez Enter afin de vérifier

visuellement la liste des payeurs.

Dans le cas où vous constateriez une erreur ou une donnée incorrecte, avisez le

propriétaire de la fiche afin qu’il puisse faire les corrections qui s’imposent et

passez au prochain dépôt en appuyant sur la clé F2.
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Responsable Action

Système 16. Affiche Panel 2  de l’écran Deposit List of Payers.

Approbateur 17. Vérifiez l’information qui est présentée à l’écran; si l’information est

correcte, indiquez 3 dans le champ Panel et pesez Enter afin de vérifier

visuellement les montants à déposer. 

Dans le cas où vous constateriez une erreur ou une donnée incorrecte, avisez le

propriétaire de la fiche afin qu’il puisse faire les corrections qui s’imposent et

passez au prochain dépôt à vérifier.

Système 18. Affiche Panel 3 de l’écran Summary of Deposits, et le total à déposer par

catégorie et par devise tel que défini par la liste des payeurs.
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Responsable Action

Approbateur 19. Vérifiez les différentes devises en main.

20. Si les montants affichés à l’écran ne correspondent pas aux différentes

devises en main, avisez le propriétaire de la fiche afin qu’il puisse faire les

corrections qui s’imposent à la liste des payeurs et passez au prochain

dépôt à vérifier.

21. Si les montants affichés à l’écran correspondent aux différentes devises en

main, indiquez 4 dans le champ Panel et pesez Enter.

Système 22. Affiche Panel 4  de l’écran Deposit GL Distribution.

Approbateur 23. Vérifiez l’information qui est présentée à l’écran; si l’information est

correcte, indiquez 1 dans le champ Panel afin d’approuver la fiche de

dépôt et pesez Enter. Si une erreur est constatée, avisez le propriétaire de

la fiche afin qu’il puisse faire les corrections qui s’imposent et passez au

prochain dépôt à vérifier.

Système 24. Affiche Panel 1 de l’écran Maintain Deposits.

Approbateur 25. Indiquez M  dans le champ Action et modifiez le champ Status de V à F

pour fermer le dépôt et pesez Enter.

Système 26. Affiche l’écran Maintain Deposits. Le message modified successfully

apparaît au bas de l’écran.
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M odified

Su cces sfu lly

Responsable Action

Système

Approbateur 27. Lorsque la vérification de la fiche est terminée, quittez le dépôt

sélectionné en appuyant sur la clé F2.

Système 28. Si une seule fiche a été sélectionnée, retourne à l’écran Verify Deposits.

Si plus d’une fiche a été sélectionnée, affiche Panel 1 de l’écran Maintain

Deposits pour la prochaine fiche.

Approbateur 29. Retournez à l’étape 10 pour vérifier les dépôts sélectionnés.
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9. Interrogation d’un dépôt

9.1 Introduction

Dans le système DEPS, il y a trois façons de retrouver un dépôt. Les trois écrans disponibles sont :

< Browse Deposits

< Browse Processed Deposits by Payer

< Browse Deposits by Cost Center

L’écran Browse Deposits, sert à visualiser les dépôts entrés au système DEPS ayant les statuts O , F,

V, A et P. Il est toutefois impossible d’effectuer des modifications à cet écran, vous devez choisir soit

la fonction Maintain Deposits ou la fonction Verify Deposits selon les changements à apporter.

Une fois que les dépôts sont reçus au Service des finances, ils sont alors imputés au grand livre en

suivant le cours normal des activités de mise à jour du système financier UO - SMARTStream . Pour

retrouver les dépôts qui ont été imputés au grand livre et pour lesquels vous ne connaissez pas le

numéro de la fiche vous pouvez utilisez l’écran Browse Deposits by Cost Centre ou Browse

Processed Deposits by Payer. L’écran Browse Deposits by Cost Centre vous permet de retrouver des

dépôts par centre de responsabilité tandis que l’écran Browse Processes Deposits by Payer vous

permet de retrouver des dépôts par le nom de l’individu ou l’organisme qui vous a remis des argents.

Il est à noter que si vous avez accès au système financier UO - SMARTStream  vous pouvez

visualiser les transactions imputés au grand livre en utilisant les activités disponibles au système UO -

SMARTStream . Pour plus d’informations, consultez le manuel de théorie Grand livre, Budget et

contrôle des fonds et le guide de l’utilisateur Grand livre et contrôle des fonds.
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9.2 Interrogation d’un dépôt

Pour pouvoir faire l’interrogation d’un dépôt dans la fonction Browse Deposits vous devez connaître

le numéro de la fiche de dépôt. Si vous ne connaissez pas la valeur du champ, vous pouvez la trouver

en utilisant la fonction Browse Processed Deposits by Payer ou la fonction Browse Deposits by

Cost Center.

Responsable Action

Utilisateur 1. Ouvrez une session CICS. Voir chapitre 7, section 7.2 Comment ouvrir une

session DEPS.

Système 2. De l’écran Main Menu, tapez A dans le champ Code ou tapez la commande

directe A C dans le champ Direct Comm and et pesez Enter.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

3. Affiche l’écran Menu et indique les options disponibles à l’usager.
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Responsable Action

Utilisateur 4. Tapez l’option C et pesez Enter.

Système 5. Affiche l’écran Browse Deposits qui permet à l’utilisateur d’identifier les

critères de sélection afin de visualiser la ou les fiches désirées.

Utilisateur 6. Indiquez le numéro de fiche dans le champ Record  et/ou l’élément de la

clé comptable représentant votre unité administrative dans le champ Unit.

Vous pouvez aussi compléter les champs User, Status et/ou Deposit # si

vous en connaissez les valeurs.

Le champ Financial Year doit toujours être complété. La valeur inférée de ce

champ correspond toujours à l’année financière courante. L’utilisateur peut

cependant la modifier afin de visualiser les dépôts des années financières

précédentes.

De plus, n’importe quelle combinaison de critères de sélection peut être

sélectionnée; cependant le numéro de la fiche et/ou le code de l’unité

administrative doit être indiqué.
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Responsable Action

Système 7. Affiche les dépôts correspondant aux critères de sélection identifiés par

l’utilisateur par ordre de numéro de fiche en débutant par le plus récent.

Utilisateur 8. Tapez S dans le champ Act sur la ligne des fiches de dépôts que vous

désirez visualiser et pesez Enter.

S’il y a plusieurs fiches à visualiser, indiquez S au début de chacune des lignes à

l’écran Browse Deposits et pesez Enter. Le système affiche Panel 1  de l’écran

Maintain Deposits et la première fiche sélectionnée. Pour visionner la ou les

prochaines fiches, enfoncez la clé F2.

Système 9 Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Utilisateur 10. Afin de visualiser la liste des payeurs tapez 2 dans le champ Panel et

pesez Enter.
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Responsable Action

Système 11. Affiche Panel 2  de l’écran Deposit List of Payers.

Utilisateur 12. Tapez 3 dans le champ Panel afin de visualiser le sommaire des montants

déposés et pesez Enter.

Système 13. Affiche Panel 3  de l’écran Sum mary of Deposits et le total à déposer par

catégorie et par devise tel que défini par la liste des payeurs.
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Responsable Action

Utilisateur 14. Tapez 4 dans le champ Panel pour visualiser la distribution du dépôt au

grand livre et pesez Enter.

Système 15. Affiche Panel 4  de l’écran Deposit GL Distribution.

Utilisateur 16. Lorsque l’interrogation est terminé, enfoncez la clé F2 pour quitter le

dépôt sélectionné.

Système 17. Si une seule fiche a été sélectionnée, le système retourne à l’écran Browse

Deposits. Si plus d’une fiche a été sélectionnée, le système affiche Panel 1

de l’écran Maintain Deposits pour la prochaine fiche.

Utilisateur 18. Retournez à l’étape 9 pour visualiser les autres fiches sélectionnées.
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9.3 Interrogation par payeur

Vous pouvez faire l’interrogation des dépôts par payeur (Payer), c’est à dire par le nom de l’individu

ou l’organisme qui vous a remis des argents, en utilisant la fonction Browse Processed Deposits by

Payer .

Pour effectuer cette interrogation suivez les étapes suivantes :

Responsable Action

Utilisateur 1. Ouvrez une session CICS. Voir chapitre 7, section 7.2 Comment ouvrir

une session DEPS.

Système 2. De l’écran Main Menu, tapez A dans le champ Code ou tapez la

commande directe A G dans le champ Direct Comm and et pesez Enter.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

3. Affiche l’écran Menu et indique les options disponibles à l’usager.
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Responsable Action

Utilisateur 4. Tapez l’option G  et pesez Enter.

Système 5. Affiche l’écran Browse Processed Deposits by Payer.

Utilisateur 6. Tapez le nom du payeur et/ou le montant. Vous devez aussi compléter  les

champs Year et Month et pesez Enter.

Le champ Year a comme valeur inférée l’année calendrier courante. L’utilisateur

peut cependant la modifier afin de visualiser les années financières précédentes.

Les recherches se feront alors sur toutes les fiches comportant l’année financière

désirée. 

Par souci d’efficacité, le système force l’utilisateur à restreindre les recherches

par mois. Pour faire une recherche sur plusieurs mois, il faut alors modifier le

champ Month de façon répétitive.
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Responsable Action

Système 7. Affiche les fiches correspondantes aux critères de sélection identifiés par

l’utilisateur. Les fiches apparaissent par ordre de numéro de fiche en

débutant par la plus récente.

Exemple : L’utilisateur a inscrit dans le champ Payer  talbot. Nous avons comme

résultat 2 fiches de dépôts.

Utilisateur 8. Pour effectuer une autre recherche, modifiez les champs en conséquence.

Retournez à l’étape 6.

9. Pour visualiser la fiche de dépôt correspondant au payeur identifié, tapez

A C et le numéro de la fiche dans le champ Direct Comm and au bas de

l’écran et pesez Enter.
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Responsable Action

Système 10. Affiche l’écran Browse Deposits avec le dépôt sélectionné.

Utilisateur 11. Tapez S dans le champ Act au début de la ligne correspondant à la fiche

de dépôt.

Système 12. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Utilisateur 13. Lorsque l’interrogation est terminée, enfoncez la clé F2 deux fois pour

quitter le dépôt choisi.

Système 14. Affiche l’écran Menu.

Utilisateur 15. Pour une nouvelle interrogation d’un payeur, répétez les étapes 4 à 9.
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9.4 Interrogation par centre 

Les utilisateurs du système des dépôts (DEPS) peuvent accéder aux transactions financières selon leur

centre de responsabilité seulement. Ceci se fait par l’entremise de l’écran Browse Deposits by Cost

Centre.

Pour interroger les dépôts par centre de responsabilité suivez les étapes suivantes:

Responsable Action

Utilisateur 1. Ouvrez une session CICS. Voir chapitre 7, section 7.2 Comment ouvrir

une session de DEPS.

Système 2. De l’écran Main Menu, tapez A dans le champ Code ou tapez la

commande directe A H dans le champ Direct Comm and et pesez Enter.

Dans le cas d’une commande directe le système passe à l’étape 5.

3. Affiche l’écran Menu et indique les options disponibles à l’usager.
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Responsable Action

Utilisateur 4. Tapez l’option H  et pesez Enter.

Système 5. Affiche l’écran Browse Deposits by Cost Center.

Utilisateur 6. Tapez le centre de responsabilité et/ou le montant dans les champs

respectifs. Vous devez aussi compléter les champs Year et Month et

pesez Enter.

Le champ Year a comme valeur inférée l’année financière courante. L’utilisateur

peut cependant la modifier afin de visualiser les années financières précédentes.

Les recherches se feront alors sur toutes les fiches comportant l’année financière

désirée. Par exemple, pour sélectionner les transactions GL pour l’année

financière 2000-2001, on doit indiquer 2001 dans le champ Year.

Par souci d’efficacité, le système force l’utilisateur à restreindre les recherches

par mois. Pour faire une recherche sur plusieurs mois, il faut alors modifier le

champ Month de façon répétitive.
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Responsable Action

Système 7. Affiche les fiches correspondant aux critères de sélection identifiés par

l’utilisateur par ordre de numéro de fiche en débutant par le plus récent.

Utilisateur 8. Pour visualiser Panel 2  de l’écran, enfoncez le clé F11.

Système 9. Affiche Panel 2  de l’écran Browse Deposits by Cost Center.

Utilisateur 10. Pour effectuer une autre recherche, modifiez les champs appropriés.

Retournez à l’étape 6.
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Responsable Action

Utilisateur 11. Pour visualiser la fiche de dépôt correspondant au centre identifié,

indiquez A C et le numéro de la fiche dans le champ Direct Comm and au

bas de l’écran et pesez Enter.

Dans le champ Record Key, le système présente le numéro de la fiche sous le

format “AAAA-MM-JJ #### ###” suivi par le numéro de la ligne GL

correspondant à la ligne grand livre au niveau du Panel 4  de l’écran Deposit GL

Distribution afin de faciliter le repérage de la transaction financière.

Système 12. Affiche l’écran Browse Deposits.

Utilisateur 13. Tapez S dans le champ Act au début de la ligne correspondant à la fiche

sélectionnée et pesez Enter.

Record K ey

ligne GL

champ - Act
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Responsable Action

Système 14. Affiche Panel 1  de l’écran Maintain Deposits.

Pour plus d’information concernant la visualisation des fiches dépôts, référez-

vous à la section 9.2 Interrogation d’un dépôt - les étapes 9 à 16.

Utilisateur 15. Lorsque l’interrogation est terminée enfoncez la clé F2 pour quitter le

dépôt choisi; le système affiche alors l’écran Deposits Main Menu. Pour

une nouvelle interrogation retournez à l’étape 6.
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UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Ressources Financières

Demande d’accès au système DEPS informatisé

UNIVERSITY OF OTTAWA

Financial Resources

Request for access to computerized DEPS system

Note La demande do it être renouvelée à chaque fois que le demandeur

assume un nouveau poste  à l’un ivers ité ex igean t qu’ il ou qu ’elle ait

accès aux systèmes financiers informatisées.

Note Requests for access must be renewed every time a person assumes  a

new pos ition at the University requiring access to the compu terized

financial systems.

< prière d’écrire en lettres moulées

< envoyer le form ulaire d ûm ent rempli et signé à l’Administrateur des

systèmes, S ervice des systèmes  et de la formation

< please print

< send the form, duly completed and signed, to the Financial Systems

Adm inistrator, Systems and Training Services

9 demande pour un nouveau compte (code d’accès sera attribué)

request for a new account (user code to be assigned) Langue de préférence - Language preference

9 modification de compte

account modification
===>

Code CICS actuel

Present CICS code 9
Fran çais

9
English

Nom de famille - Surname Prénom et initiale - Given name & initials No. d’empl. - Empl. no

Faculté,Service,École - Faculty,Service,School Département - Department Téléphone - Phone

Titre du poste - Position Title Si emploi temporaire, inscrire la date de cessation
If term employment, give termination date

/           /

Si vous avez une adresse de courrier électronique, veuillez l’indiquer ci-bas
If you have an Electronic Mail Address, please indicate it below

Indiquez les éléments applicables de la clé comptable (par intervalles si nécessaire)
Indicate the appropriate elements of the accounting key (ranges if necessary)

DE/FROM À/TO

Entité/Entity  Unité/Unit Projet/Project Entité/Entity  Unité/Unit Projet/Project

1.   _ _  _  _  _   _  _  _   _ _  _  _  _   _  _  _

2.   _ _  _  _  _   _  _  _   _ _  _  _  _   _  _  _

3.   _ _  _  _  _   _  _  _   _ _  _  _  _   _  _  _

Êtes-vous autorisé à fermer les dépôts / Are you authorized to close deposits?
(Cochez la case approprié / Indicate the appropriate box)

Oui / Yes

9
Non / No

9

Si non, indiquez le nom de la personne qui doit vérifier les dépôts
If not, indicate the name of the person who will verify the deposits

Signatures

demandeur - requester

doyen / directeur - dean / director

Approbation - Approval

Ressources fin. - Fin. Resources

date

date

date

téléphone - phone

À L’USAGE DES RF / FOR USE OF FR
Niveau de sécurité / Level of Securiy

(encerclez/circle)
1      2      3

CICS  _ _ _ _ _ _ _ _

Code_ORG / ORG_Code  _ _ _ _ _ _ 

Statut / Status  _
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Carte de référence pour le système des dépôts DEPS Annexe B 

Définition des clés Déf in it ion  des  valeurs d u

champ ACTION

Définition des valeurs du

champ STATUS

Définition des DIRECT COMMAND

Les clés utilisées dans DEPS sont : Les valeurs disponibles sont : Les valeurs possibles sont : Les Direct Command utilisés dans DEPS sont :

F1 : Cette clé est utilisée pour obtenir de l’aide
sur un champ spécifique. Elle est aussi utilisée
sur un champ don’t le nom commence par une
astérisque en avant pour obtenir la liste des
valeurs possibles.

A = Ajouter une fiche de dépôt O = Le dépôt est ouvert. A A A : Cette commande est utilisée à partir de l’écran
Main Menu pour ajouter un dépôt. Elle permet d’aller
directement à l’écran Maintain Deposits.

F2 : Cette clé est utilisée pour reculer d’un écran
à la fois.

C = Effacer le contenu d’un écran V = Le dépôt est prêt pour vérification.
Une fois vérifié et accepté, le dépôt peut
être fermé.

A A : Cette commande vous permet d’aller directement à
l’écran Deposits in Circulation. À partir de cet écran
vous pouvez soit créer un nouveau dépôt ou sélectionner
un dépôt existant pour le modifier.

F3 : Cette clé est utilisée pour quitter le système
DEPS. On enfonce la clé deux fois dans ce cas.

D = Afficher un record F = Le dépôt est fermé et prêt à être
déposé.

A B : Cette commande est utilisée pour aller directement
à l’écran Deposits to be Verified. Cet écran vous permet
de sélectionner un dépôt ayant un statut de V, le vérifier
et le fermer en le modifiant à un statut F.

F7 : Cette clé est utilisée pour reculer d’une
page. Elle est surtout utile au panel 2 et panel 4.
On peut aussi indiquer le numéro de la ligne que
l’on désire voir en haut de l’écran en dessous du
champ Action.

M = Modifier une fiche de dépôt A = Une fois le dépôt fermé, il est reçu
par le Service des finances et accepté.

A C : Cette commande vous permet d’aller directement à
l’écran Browse of Deposits afin de récupérer un dépôt et
le visionner.

F8 : Cette clé est utilisée pour avancer d’une
page. Elle est surtout utile au panel 2 et panel 4.
On peut aussi indiquer le numéro de la ligne que
l’on désire voir en haut de l’écran en dessous du
champ Action.

P = Annuler une fiche de dépôt D = Lorsque le dépôt est accepté par le
Service des finances, il est ensuite
déposé.

A G : Cette commande vous permet d’aller directement à
l’écran Browse Deposits by Payers.

F10 : Cette clé est utilisée pour retourner au
panel précédent. Elle est aussi utilisée partout où
l’on voit more en haut à la gauche et à la droite
de l’écran.

S = Sélectionner une fiche de dépôt P = Le dépôt a été traité au système. A H : Cette commande vous permet d’aller directement à
l’écran Browse Deposits by Cost Center.

F11 : Cette clé est utilisée pour avancer au panel
suivant. Elle est utilisée partout où l’on voit
more en haut à la gauche et à la droite de
l’écran.

TAB : Cette clé est utilisée pour déplacer le
curseur aux champs désirés.
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Le tableau vous donne une liste des types de paiement disponible.

Payment Type Description

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

30

31

40

41

42

43

44

45

49

Cash

Bank draft

Money Order

Traveller's cheques

Certified cheque

University of Ottawa's cheque

Ontario grant's cheque

Québec grant's cheque

Other province grant's cheque

Payment received from a bank (OSAP)

Payment received from Equifax

Voir 30190111

Payment received from Children's Hosp.

Payment received from an organization

Payment Received from a Bank

Payment received from CBC

Cheque Millennium Scolarship

Payment received from a third party

Personnal cheque

Postdated cheque

VISA Credit Card

Mastercard Credit Card

Bank Transfer

Direct payment (Interac)

Transfer received from Royal Bank

Payment Postdated Cheque

Bank Transfer for OSAP

Telephon Payment

Credit note from the bank



Système DEPS Université d’ Ottawa

Guide de l’utilisateur Décembre 2002

Annexe C

Annexe C - Tableau des types de paiement C - 2

Payment Type Description

50

60

61

62

63

70

71

72

73

74

77

80

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

98

99

Short term loan (FA type 6)

Payment by promissory note (FA 3)

Payment by Financial Aid note (FA 4)

Payment by Canada Student Loan (FA 7)

Payment by payroll deductions (FA 5)

Payment by journal entry

US exchange

Payroll deductions

Credit Note from the Banque

Interac

Payment by U.O. Bursary

Gift certificats

Over Payment for Test

Over Payment for Admission

Over Payment for Test

Deposit credited to the wrong session

Payment received at Info-Service

Over payment for Admission SGS

Deposit from old Brooks System

Over

Credit for cheque not issued

Refund by Visa

Refund by Master Card

Over

Short
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