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1. Introduction
FAST MaRecherche est un tableau de bord conçu pour les chercheurs. L’objectif de MaRecherche est de
simplifier la tâche des chercheurs en leur fournissant un outil de travail efficace pour gérer leurs fonds.
MaRecherche permet de consulter facilement le solde de tous les fonds auxquels le chercheur a accès
en ligne. De plus, MaRecherche permet de visualiser plusieurs documents et rapports financiers
pertinents à un fonds de recherche.

2. Les types de fonds
Un fonds de recherche est attribué pour un projet de recherche dont le financement est soit externe ou
interne, selon le bailleur de fonds. Le numéro associé à un fonds de recherche est toujours composé de
six chiffres.

Un fonds en fiducie est attribué pour des activités autres que la recherche. Le numéro associé à un
fonds en fiducie est toujours composé de cinq chiffres. Le fonds en fiducie avec entente commence par
un « 5 » et le fonds en fiducie sans entente commence par un « 8 ».

3. Accès
L’accès en ligne aux fonds pour les chercheurs est donné automatiquement. L’accès aux nouveaux fonds
de recherche dans MaRecherche est aussi donné automatiquement au chercheur principal deux fois
par mois, soit aux 15e et dernier jours de chaque mois.

Le formulaire Demande d’accès au système financier pour les chercheurs et les assistants doit être
rempli et signé par le chercheur principal pour obtenir l’accès aux fonds en fiducie auxquels le
chercheur n’a pas accès en ligne.

Le formulaire Demande d’accès au système financier pour les chercheurs et les assistants doit être
rempli et signé par un « co‐chercheur » ou un assistant pour obtenir l’accès aux fonds de recherche et
aux fonds en fiducie. La signature du chercheur principal est requise.

Voici le lien pour le formulaire Demande d’accès au système financier pour les chercheurs et les
assistants : http://www.uottawa.ca/erp/docs/AccessFormFINRES2012.pdf
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4. FAST MaRecherche
4.1 Hyperlien pour accéder à FAST MaRecherche

Vous trouverez ci‐dessous les directives pour accéder au système financier :
1. Rendez‐vous à la page Web http://www.uottawa.ca/erp/fr/acces_systemes.html.
2. Cliquez sur l’option FAST.
3. Le nom d’usager est votre numéro d’employé sans les premiers chiffres 1 et 0, précédé par la
lettre « E » en majuscule. (Exemple : E101010.)
4. Le mot de passe est le même que celui de votre compte InfoWeb. Cependant, vous devez
entrer les lettres en majuscule. Si vous n’avez jamais accédé à InfoWeb ou si vous n’avez jamais
changé votre mot de passe InfoWeb, le mot de passe est alors l’année (les deux derniers chiffres
seulement), le mois et le jour de votre date de naissance suivis des deux derniers chiffres de
votre numéro d’employé (AAMMJJEE).
5. Afin d’accélérer le processus d’ouverture de session, nous vous suggérons de sauvegarder le lien
dans votre répertoire de signets et (ou) de créer un raccourci qui vous mènera directement au
système FAST à partir de votre bureau. Consultez l’annexe 9 pour plus de détails.

Si avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le Centre
d’assistance informatique en ligne au http://www.sic.uottawa.ca/cybersos/ ou par téléphone au poste
6555.
Vous pouvez accéder au système FAST hors campus. Pour ce faire, voir l’annexe 1.
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Dans FAST, inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Cliquez sur le bouton Se connecter.

REMARQUE : Les données financières sont mise à jour quotidiennement au cours de la nuit.
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L’écran MaRecherche s’affiche.
Cliquez sur un des éléments ci‐dessous pour accéder à l’information de votre subvention, contrat ou
projet. Par exemple, cliquez sur un élément de la colonne Fonds ou de la colonne Titre.
Vous pouvez cliquer sur un montant de la colonne Solde disponible pour avoir accès à l’application
Rapports financiers et ainsi obtenir le détail de vos transactions, dont la date de la dernière transaction
associée à votre fonds. Voir l’annexe 5 pour en savoir plus.

La colonne Fonds indique un fonds de recherche s’il est composé de six chiffres ou un fonds en fiducie
s’il est composé de cinq chiffres. (L’exemple ci‐dessus comprend seulement 3 chiffres – les derniers
chiffres ont été effacés pour des raisons de confidentialité.)
La colonne Titre indique le titre complet du fonds.
La colonne Agence indique l’organisme subventionnaire.
La colonne Date de fin indique la date de fin du fonds.
La colonne Chercheur principal indique le nom et le prénom du chercheur principal. (Dans l’exemple ci‐
dessus, le champ est vide pour des raisons de confidentialité.)
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La colonne Autorisation indique Principal Investigator si vous êtes le chercheur principal ou Query si
vous êtes un « co‐chercheur » ou un assistant.
La colonne Solde disponible indique le solde du fonds (budget‐dépenses‐engagements). En cliquant sur
un des montants, vous aurez accès aux données financières de votre fonds.
Voir l’annexe 4 au sujet des soldes d’un fonds de recherche et d’un fonds en fiducie avec entente et
l’annexe 7 au sujet du solde d’un fonds en fiducie sans entente. Les types de comptes et de documents
sont présentés aux annexes 2 et 3, respectivement.
Lorsqu’un montant dans la colonne Solde disponible apparaît en rouge, c’est qu’il est déficitaire. Si ce
n’est pas le cas, il apparaît en vert.
L’état CLOSED [FERMÉ] apparaît dans la colonne Solde disponible lorsqu’un fonds est fermé dans le
système. Vous pouvez cependant cliquer sur un des éléments ci‐dessous pour consulter les
renseignements relatifs à votre fonds.

Guide pour les chercheurs

Page 7

FAST MaRecherche

4.2 Impression du tableau de bord

Le rapport sommaire permet d’imprimer sur une seule page l’information qui apparaît dans l’écran
MaRecherche.
Voici les étapes à suivre pour imprimer le rapport sommaire :
1. Cliquez sur l’application Recherche/Fiducie/Dotation.

2. Cliquez sur MaRecherche.

3. Cliquez sur Sommaire.

4. Cliquez sur le bouton Exécuter le rapport.

REMARQUE : Veuillez ignorer les onglets Options de filtre, Options avancées et Rapports sauvegardés.
Certains de ces onglets ne seront disponibles que lors des phases ultérieures.
Guide pour les chercheurs
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5. L’écran MaRecherche Sommaire s’affiche.

L’utilisateur peut modifier l’affichage du nombre de transactions par page (de 15 à 500). Voir la section 6
pour en savoir plus.
Le rapport sommaire peut être imprimé en format PDF

ou en format Excel

.

Cliquez sur le bouton approprié en bas à droite.

Cliquez sur Page d’accueil en haut à gauche pour revenir à l’écran principal MaRecherche.
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4.3 Page d’information d’un fonds spécifique

En cliquant sur un des éléments de l’écran MaRecherche, l’écran Page d’information du Fonds s’affiche.

À la section Documents disponibles, vous pouvez cliquer sur un document en bleu sous la colonne Nom
du fichier pour consulter le document. La plupart des rapports financiers y seront disponibles, ainsi que
d’autres documents financiers pertinents à MaRecherche.
Vous pouvez cliquer sur Visualiser les données financières en haut à droite pour consulter l’application
Rapports financiers selon l’option Année en cours pour ce fonds.
Pour revenir à l’écran MaRecherche, cliquez sur Page d’accueil en haut à gauche.

REMARQUE : Les icônes de couleur grise en haut à droite ne sont pas disponibles.
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L’icône Options du filtre
permet de sélectionner un autre fonds à la Page d’information du Fonds
sans avoir à retourner à l’écran MaRecherche.
L’icône Notes de page
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5. Choisir la langue
Vous pouvez sélectionner la langue en cliquant sur le bouton

en haut à droite.

L’écran Information du profil s’affiche.
Voici les étapes à suivre pour modifier le choix de langue.
Cliquez sur Modifier.
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Cliquez sur la liste déroulante Langage pour choisir la langue.

Cliquez sur Sauvegarder.
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6. Modifier l’affichage du nombre de transactions par page

Vous pouvez modifier l’affichage du nombre de transactions par page (de 15 à 500) en cliquant sur le
bouton

en haut à droite.

L’écran Information du profil s’affiche.
Voici les étapes à suivre pour modifier l’affichage du nombre de transactions par page.
Cliquez sur Modifier.
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Cliquez sur la liste déroulante Transactions par page pour sélectionner votre choix.

Sélectionnez 500.
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Cliquez sur Sauvegarder.
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7. Modifier la résolution

L’utilisateur peut modifier la résolution de son écran à 1024 x 768 pour que la fenêtre MaRecherche
prenne toute la grandeur de l’écran.

Voici les étapes à suivre pour modifier la résolution.
Cliquez start [démarrer] en bas à gauche.

Cliquez sur le bouton Control Panel [Panneau de configuration].
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Cliquez deux fois sur Display [Affichage].
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Cliquez sur l’onglet Settings [Paramètres].
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Glissez le curseur sur la ligne qui indique la résolution 1024 x 768 pixels et cliquez sur le bouton Apply
[Appliquer].
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Cliquez sur le bouton OK.
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ANNEXE 1. Client RPV – Pour accéder au système hors‐campus

Vous pouvez accéder au système FAST hors campus. Par contre, vous devez être dans une zone
sécurisée. Vous devez donc vous connecter sur le Client RPV. Pour plus d’information, consultez le
http://www.uottawa.ca/support/fr/index.html. Cliquez sur Téléchargez le client RPV à la section
Obtenez des logiciels.

Sélectionnez le logiciel approprié pour votre ordinateur.

Pour de l’aide, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance informatique en ligne au
http://www.sic.uottawa.ca/cybersos/ ou par téléphone au poste 6555.

REMARQUE : Les instructions pour l’installation du Client RPV diffèrent selon la marque de l’ordinateur
et du navigateur Internet utilisé par l’utilisateur. Nous ne sommes pas en mesure d’inclure les
instructions complètes dans ce guide étant donné leur complexité. L’expertise des personnes ressources
en informatique est requise pour l’installation adéquate du Client RPV sur votre ordinateur.
Vous pouvez aussi communiquer avec l’équipe technique en informatique de votre faculté pour vous
aider à installer le Client RPV sur votre ordinateur.

Guide pour les chercheurs

Page 22

FAST MaRecherche

ANNEXE 2. Les comptes

Comptes d’actuels (revenus et dépenses)
5XXXX sont des comptes de revenus (actuels),
6XXXX sont des comptes de salaires et d’avantages sociaux (actuels),
7XXXX sont des comptes pour les autres dépenses (actuels).
Les montants associés à ces comptes se trouvent dans trois colonnes : Réel mois, Réel cum et O/S
Engagements, selon l’option Année en cours.

Réel mois
Réel cum
O/S Engagements

Dépenses pour le mois courant selon la période sélectionnée
Dépenses cumulées depuis le 1er mai de l’année courante
Engagements.

→ Cliquez sur le titre Réel cum pour consulter toutes les transactions.
→ Cliquez sur un des montants en bleu pour consulter par compte toutes les transactions
comptabilisées pour l’année en cours.

Comptes de budget
50000
70000, 70010, 70020, 70030, 70040 et 70090

Compte de budget pour les revenus
Comptes de budget pour les dépenses

Les montants associés à ces comptes de budget se trouvent dans la deuxième colonne intitulée Budget
effectif selon l’Année en cours.

Guide pour les chercheurs

Page 23

FAST MaRecherche

ANNEXE 3. Les documents

Il y a plusieurs types de documents dans l’application Rapports financiers permettant d’identifier les
transactions.
Sous les comptes de budget 50000, 70000, 70010, 70020, 70030, 70040 et 70090 les documents qui
commencent par :
CVTB
RS et RB

sont des budgets reportés au 30 avril 2008 (écriture de conversion)
sont des budgets créés à partir de l’application FAST Research

Veuillez ignorer les documents qui commencent par BDRL, ENRL et MJ. Ce sont des documents générés
par le système financier pour reporter les budgets.

Comptes actuels (revenus et dépenses).
AR
CVT
DA
F
I
J
RS

Compte à recevoir
Écriture de conversion (au 30 avril 2008)
Dépôt
Paie
Facture
Écriture de journal
Factures ‐ recherche

Les types de fonds
Les fonds de recherche sont composés de six chiffres et les fonds en fiducie (non recherche) sont
composés de cinq chiffres. Les fonds en fiducie avec entente commencent par un « 5 » et les fonds en
fiducie sans entente commencent par un « 8 ».
La procédure pour consulter le solde d’un fonds dans l’application Rapports financiers diffère selon le
type de fonds. Voir l’annexe 4 au sujet des soldes d’un fonds de recherche et d’un fonds en fiducie avec
entente et l’annexe 7 au sujet du solde d’un fonds en fiducie sans entente.
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ANNEXE 4. Les soldes d’un fonds de recherche et d’un fonds en fiducie avec entente

Budget
Un budget doit être créé par le Service des finances pour les fonds de recherche et les fonds en fiducie
avec entente pour que les montants soient disponibles. Une mise à jour est nécessaire pour que le
budget soit appliqué au fonds dans l’application Rapports financiers. Cette transaction pour créer un
budget dans un fonds est mise à jour une fois par jour de Banner [Système financier] à l’application
Rapports financiers de FAST. La mise à jour se fait pendant la nuit.
Le contrôle des fonds se fait au niveau du budget et non au niveau du compte de revenu (actuel) dans
Banner. Le budget de revenu est comptabilisé dans le compte 50000, tandis que le budget de dépense
est comptabilisé dans un des comptes suivants : 70000, 70010, 70020, 70030, 70040 ou 70090.

Consulter les soldes d’un fonds de recherche et d’un fonds en fiducie avec entente
Il faut toujours utiliser l’option Année en cours pour consulter un solde.
L’option Année en cours permet de consulter le solde budgétaire (budget‐dépenses‐engagements). Il
faut consulter les colonnes Budget effectif, Réel cum et O/S Engagements.
ATTENTION! L’option Année en cours comprend toutes les transactions comptabilisées de revenus et de
dépenses incluant les dépenses salariales et d’avantages sociaux du 1er mai au 30 avril (année fiscale de
l’Université).
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L’écran selon l’option Année en cours pour un fonds de recherche.

Le solde d’un fonds de recherche se trouve à la jonction de la ligne Total DÉPENSES et de la colonne
$ Écart à ce jour.
REMARQUE : Voir l’annexe 5 pour savoir comment obtenir le détail des transactions et la date de la
dernière transaction associée au fonds.
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ANNEXE 5. Le détail des transactions et la date de la dernière transaction portée au fonds

Voici les étapes à suivre pour obtenir le détail des transactions et la date de la dernière transaction
associée à votre fonds.
1. Cliquez sur un montant dans la colonne Solde disponible de l’écran MaRecherche.
2. Par défaut, l’application Rapports financier s’affiche selon l’option Année en cours et le mois en
cours est affiché dans le champ Période pour le fonds sélectionné.
3. Cliquez sur le titre de la colonne Réel cum.
4. Toutes les transactions comptabilisées de revenus et de dépenses incluant les dépenses
salariales et d’avantages sociaux du 1er mai jusqu’à la date sélectionnée s’affichent.
REMARQUE : L’option Année en cours comprend toutes les transactions comptabilisées du 1er mai au
30 avril (l’année fiscale de l’Université).

Sélectionnez une période antérieure en cliquant sur la liste déroulante du champ De en haut à gauche
pour consulter les transactions pour une période avant le 1er mai de l’année fiscale en cours.

5. Cliquez sur Afficher tous les enregistrements en bas à gauche pour afficher toutes les
transactions.
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6. Cliquez sur le titre de la colonne Date trans. pour trier les transactions par date et ainsi obtenir
la date de la dernière transaction associée à votre fonds.

REMARQUE : Cliquez sur un titre de colonne pour trier les transactions selon la valeur de cette colonne.
Une analyse descendante est disponible pour toutes les données qui sont de couleur bleue.

7. Cliquez sur l’icône

pour télécharger et imprimer le rapport en format Excel ou sur l’icône

pour télécharger et imprimer le rapport en format PDF. Les icônes sont en bas à droite du
rapport.
8. Cliquez sur Accueil en haut à gauche pour revenir à l’écran MaRecherche.

REMARQUE : Il se peut que des transactions soient « en attente ». Ces transactions ne sont pas
comptabilisées dans l’application Rapports Financiers. Elles ne sont donc pas comprises dans le solde. Le
mode « attente » signifie que la transaction est non complétée ou en attente pour une approbation.
Une fois complétée et approuvée, une mise à jour du système est nécessaire pour comptabiliser la
transaction dans l’application Rapports Financiers. La mise à jour est effectuée quotidiennement,
pendant la nuit.
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ANNEXE 6. L’option Projet à ce jour

L’option Projet à ce jour peut être utilisée seulement pour les fonds qui ont commencé après le
1er mai 2008.
L’option Projet à ce jour ne doit pas être utilisée pour les fonds qui ont commencé avant le 1er mai 2008
puisque l’information concernant les budgets et les dépenses cumulatives est erronée en raison de la
conversion du système financier.
Pour reconnaître les fonds créés avant le 1er mai 2008 avec l’option Projet à ce jour, faites les étapes
suivantes :
1) L’option Projet à ce jour doit être sélectionnée.
2) Cliquez sur le montant qui est à la jonction de la ligne 50000 et de la colonne Total Budget.

3) Si un document commençant par « CVTB » apparaît dans la colonne Document, ce fonds a été
créé avant le 1er mai 2008.
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Le solde pour les fonds de recherche selon l’option Projet à ce jour se trouve à la jonction de la ligne
Total DÉPENSES et de la colonne Solde budget.

Total Budget : Inclut tous les budgets créés depuis le début du fonds.
Réel mois : Inclut toutes les transactions de revenus et de dépenses du mois.
Réel cum : Inclut toutes les transactions de revenus et de dépenses de l’année fiscale en cours.
Réel projet : Inclut toutes les transactions de revenus et de dépenses depuis le début jusqu’à la date
sélectionnée.
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ANNEXE 7. Le solde d’un fonds en fiducie sans entente

Contrairement aux fonds de recherche et aux fonds en fiducie avec entente, les fonds en fiducie sans
entente n’ont pas besoin d’un budget.
Les fonds en fiducie sans entente sont composés de cinq chiffres et commencent par le chiffre « 8 ».
Les montants sont disponibles dès qu’un revenu est comptabilisé dans un fonds en fiducie sans
entente.

Visualiser le solde pour un fonds en fiducie sans entente
Il faut toujours utiliser l’option Année en cours pour visualiser un solde.
L’option Année en cours permet de visualiser le solde réel pour les fonds en fiducie sans entente. Il faut
consulter les colonnes Réel cum et O/S Engagements.
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L’écran selon l’option Année en cours pour un fonds en fiducie sans entente.

Exemple : 26 192,95 – 1 983,34 = 24 209,61
Le solde est de 24 209,61 dollars.
Le solde d’un fonds en fiducie sans entente consiste à la ligne Solde de fermeture du fonds – Incluant
tous les Orgs moins les engagements à la ligne Total DÉPENSES, le cas échéant.
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ANNEXE 8. L’accès électronique au rapport mensuel FTR540

Vous pouvez visualiser et imprimer vos rapports mensuels FTR540 à partir de l’application Webfocus.
REMARQUE : Seuls les navigateurs Internet Explorer et Mozilla Firefox sont compatibles avec
l’application Webfocus. Les utilisateurs des produits Apple (Mac) doivent utiliser le navigateur Mozilla
Firefox. Le navigateur SAFARI n’est pas compatible avec l’application Webfocus.

Cliquez sur l’application Webfocus Finance.

Cliquez sur Chercheurs.
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Cliquez sur Guide de l’utilisateur – FTR540.

Cliquez sur Télécharger le guide de l’utilisateur pour consulter et imprimer le guide de l’utilisateur.

Suivez les étapes du guide de l’utilisateur, Accès électronique au rapport mensuel FTR540, pour accéder
au rapport mensuel FTR540.
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ANNEXE 9. Le répertoire de signets

Pour ajouter un lien dans le répertoire de signets du navigateur Internet Explorer et créer un raccourci,
suivez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le lien FAST. (Suivez les étapes 1 et 2 à la section 4 du guide.)
2. Cliquez sur l’option Favorites [Favoris].

3. Cliquez sur Add to Favorites… [Ajouter aux Favoris] qui se situe en dessous.

4. Vous pouvez renommer le lien. Cliquez ensuite Add [Ajouter].
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5. Ouvrez votre répertoire de signets en cliquant sur Favorites [Favoris]. Positionnez le pointeur
sur le lien FAST et cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir la fenêtre. Cliquez sur Copy
[Copier].

6. Sur votre bureau, cliquez sur le bouton droit de votre souris pour ouvrir la fenêtre ci‐dessous.
7. Collez le lien sur votre bureau en cliquant sur Paste Shortcut.
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ANNEXE 10. Lexique

English

Français

$ YTD Variance ($ Year To Date Variance)
Acct (Account)
Actv (Activity)
Amount
Banner PO # (Banner Purchase Order)
Budget Fav/Unfav
Chart
Cheque #
Click here to download to Excel
Click here to return to the Menu
Closing Fund Balance ‐ All Orgn Codes Included

$ Écart à ce jour
Cpte (Compte)
Actv (Activité)
Montant
# Bon de commande de Banner
Budget Fav/Défav
Plan
# Chèque
Cliquez ici pour télécharger en format Excel
Cliquez ici pour revenir au menu
Solde de fermeture d’un fonds ‐ Incluant tous
les Orgs
Année en cours
# Doc.
Budget effectif
Fonds
Type de fonds
Budget initial
Facture / # Ref.
Lieu
Réel du mois
Engagements

Current Year
Doc. #
Effective Budget
Fund
Fund Type
Initial Budget
Invoice / Ref. #
Locn (Location)
Month Actual
O/S Commitments (Outstanding
Commitments)
Opening Fund Balance ‐ All Orgn Codes
Included
Orgn (Organization)
Period
Prog (Program)
Subtotal
Title
Total Revenues Less Expenses
TotalExpenses
TotalRevenues
UserID
YTD Actual (Year To Date Actual)
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Solde d’ouverture d’un fonds ‐ Incluant tous
les Orgs
Org (Organisation)
Période
Prog. (Programme)
Total partiel
Titre
Total revenus moins dépenses
Total des dépenses
Total des revenus
Code d’utilisateur
Réel à ce jour
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