
  

 
Guide ge ne ral 
Manuel de l’utilisateur - Système E-Voyage  

Dans ce guide général, vous trouverez toute l’information nécessaire pour accéder à Concur, 

découvrir la page d’accueil, mettre à jour votre profil d’utilisateur et obtenir du soutien auprès 

de diverses ressources disponibles. D’autres guides sont disponibles selon le rôle que vous 

jouez dans le système, soit voyageur, délégué, approbateur ou agent de conformité.  
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COMMENT SE CONNECTER À CONCUR 
1. Ouvrir votre navigateur web 

2. Aller à la page internet de E-Voyage : http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel 

3. À droite de l’écran, cliquer sur Connectez-vous à Concur en utilisant votre nom d’utilisateur et 

mot de passe  Outlook.  

 
 
Avis -  langue du système: Veuillez noter que Concur est une société internationale. Il est donc possible que 

la terminologie Concur soit différente de celle à laquelle vous êtes habitué(orthographe/termes américains, 

français européen). 

4. Utiliser votre nom d’utilisateur et mot de passe d’Outlook. 

  

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel
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DÉCOUVRIR LA PAGE D’ACCUEIL 
La page d’accueil est le premier écran qui apparaît lorsque vous ouvrez une session dans le système. Ces 
différentes sections facilitent l’accès à toute l’information dont vous aurez besoin : 
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COMMENT PERSONNALISER VOTRE PROFIL 
 
Le système E-voyage vous permet de modifier, de confirmer ou de mettre à jour les éléments de votre 

profil d’utilisatrice ou d’utilisateur. Pour accéder à la section appropriée, aller sous Profil, puis cliquer 

sur Configuration du profil. 

 

Nous recommandons que vous examiniez chacun des éléments qui se trouvent à gauche des options de 

profil afin de valider l’information qui s’y trouve. Vous trouverez ci-dessous certains éléments 

importants à mettre à jour. 
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Mise à jour des renseignements personnels 

Renseignements personnels 

Vérifier que tous les renseignements qui apparaissent déjà à l’écran (en gris) sont exacts. Vu que vous ne 

pouvez pas modifier ces renseignements, veuillez envoyer un message à e-travel@uottawa.ca pour 

faire rectifier toute erreur qu’ils contiennent, le cas échéant. 

Note : Il n’est pas obligatoire de fournir des renseignements personnels comme votre numéro à 

domicile ou l’information de votre passeport. Nous avons inscrit le numéro de téléphone de l’Université 

dans le champ Téléphone résidentiel puisque ce champ est obligatoire. 

Adresse électronique 

Veiller à valider au moins une adresse électronique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton valider. Un 

courriel vous sera envoyé avec un code que vous pourrez ensuite inscrire dans la case appropriée. 

 
 
Si vous validez plus d’une adresse électronique, vous pouvez indiquer à laquelle vous souhaitez recevoir 

les courriels de notification. 

 

 

Paramètres pour les demandes de préapprobation et les demandes de 

remboursements 

Ajouter un FOAP dans votre profil 

Passer en revue les données figurant sous Demander des renseignements. C’est ici que vous pouvez 

établir quels Fonds, Organisation et Programme (FOAP) le système utilisera, par défaut, pour vos 

demandes. Vous pourrez à tout moment modifier ces éléments lorsque vous créerez une nouvelle 

demande. 

 

mailto:e-travel@uottawa.ca
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Ajouter le Banner ID 

À cet endroit, vous devez sélectionner le Banner ID de l’agent de conformité de votre faculté ou service. 

Cette information est nécessaire pour que les demandes entrent automatiquement dans le système 

financier pour générer un paiement.  

 

 

Ajouter un délégué 

Sous Délégués de la demande, vous pouvez désigner quelqu’un comme votre déléguée ou délégué. La 

personne ainsi désignée pourra agir à votre place pour préparer les demandes de remboursement de 

frais de voyage. Elle ne pourra toutefois que s’acquitter des tâches que vous lui aurez spécifiquement 

autorisée à accomplir en votre nom.  

 
Notez que les personnes déléguées ne peuvent pas soumettre les documents; quand elles auront 

préparé les documents, elles vous indiqueront que vous pouvez aller dans le système et soumettre les 

documents préparés.  

Sous l’onglet Délégué de, vous pouvez voir qui vous a délégué l’exécution de certaines tâches et 

lesquelles. 

Note : Une délégation faite pour des demandes de préapprobation de voyager s’applique 

automatiquement aux dépenses et vice-versa. Toute personne que vous désignez comme délégué aura 

automatiquement le droit d’agir en votre nom en ce qui concerne les demandes de remboursement. 
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 Cliquer sur le bouton Ajouter. 

 Utiliser le champ de recherche pour trouver le nom de la personne à qui vous souhaitez faire 

une délégation.  

 Cliquer sur le nom de la personne : il apparaîtra alors comme délégué. 

 Cocher les cases correspondant aux permissions que vous souhaitez donner à cette personne, 

autrement dit à ce que vous l’autorisez à faire à votre place. 

 Cliquer sur Enregistrer. 

Note : Vous pouvez choisir plusieurs délégués et confier des tâches différentes à chacune de ces 

personnes. 

Paramètres des notifications que vous désirez recevoir par courriel 

Notifications des demandes de pré approbations 

À l’écran Préférences de demande, vous pouvez choisir quels avis par courriel vous souhaitez recevoir 

concernant les demandes de remboursement. 

Sous Invite… , vous pouvez cocher « pour un approbateur lorsqu’une requête est soumise », ainsi, si 

vous êtes un approbateur, vous recevrez des courriels vous indiquant que vous avez des documents en 

attente de votre approbation.  

Notification des demandes de remboursement de voyage 

À l’écran Préférences Expense, vous pouvez choisir quel avis par courriel vous souhaitez recevoir 

concernant les dépenses (ou notes de frais).

Cochez « pour un approbateur lorsqu’une demande est soumise », sous Invite…, si vous êtes un 

approbateur, vous recevrez des courriels vous indiquant que vous avez des documents en attente de 

votre approbation. 
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Paramètres des approbateurs par défaut  

Approbateurs de demande et approbateurs de dépense

Si vous savez que vos demandes seront toujours soumises à l’approbation de la même 

personne, vous pouvez désigner ici un Approbateur par défaut. Tapez le nom de votre 

superviseure ou superviseur dans le champ vierge et vous verrez son nom se compléter 

automatiquement, suivi de son adresse électronique. Cliquer sur ce nom pour établir 

votre Approbateur par défaut.  

Approbateur 2 par défaut  (voir lettre B ci-dessous) : Nous avons également ajouté un 

espace pour entrer un deuxième approbateur par défaut. Cette option peut être utilisée 

dans le cas où une autre personne que vous ou votre superviseur est le gestionnaire des 

fonds utilisés. 

 

 

 

 

 

 

Note: Sous la section Approbateurs de dépense, vous devez inscrire  votre superviseur immédiat comme 

Approbateur par défaut, votre gestionnaire de fonds (si nécessaire) comme Approbateur 2 par défaut;  il 

est inutile de mettre un approbateur pour vos demandes d’avance en espèces puisque celles-ci iront 

directement à votre agent de vérification pour que celui-ci crée la facture.   
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COMMENT UTILISER VOS APPAREILS MOBILE AVEC CONCUR 
Pour pouvoir utiliser les applications mobiles (Concur ou ExpenseIT), vous devez créer un NIP mobile. 
Allez à la configuration de votre profile, sous la rubrique Inscription à Mobile. Appuyer sur Créer un NIP 
mobile. 

 

Lorsque vous êtes sur la page d’Inscription à Mobile, le système vous demander de créer un NIP mobile. 

Entrez le NIP de votre choix. Une fois celui-ci confirmé, vous appuyez sur Définissez le NIP, et vous serez 

dorénavant en mesure d’accéder aux applications mobiles à partir de votre appareil mobile.  

Si vous avez oublié votre code, à tout moment vous pouvez aller dans la configuration de votre profil sur 

l’ordinateur et appuyer sur Mot de passe (NIP) mobile oublié. Le système vous demandera alors de 

confirmer votre adresse d’accès à Concur (l’adresse courriel complète selon vos Infos pour Outlook 

Exchange xxx@uottawa.ca). Un courriel vous sera ensuite envoyé avec les instructions à suivre pour 

réinitialiser votre NIP mobile.  

 

 

 

  

mailto:xxx@uottawa.ca
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Comment utiliser votre application mobile ExpenseIt 
Transformez vos reçus en rapport de dépenses! L'application ExpenseIT conçu par 

Concur facilite cette tâche en créant, détaillant et catégorisant automatiquement 

votre dépense, selon l’image de votre reçu. 

1.  Télécharger l’application. 

2. Accéder à l’application en utilisant votre nom d’utilisateur et 

votre NIP mobile que vous avez préalablement créés dans votre 

profile d’utilisateur (voir la section Comment utiliser vos 

appareils mobiles avec Concur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification: 

Aimeriez-vous être informé une fois que vos reçus ont été analysés, par 

message électronique ou directement sur votre appareil mobile? 

 

* ExpenseIT Pro envoie des reçus aux fins d'analyse en utilisant une 

combinaison de technologie et d’une équipe qui travaille ensemble pour 

créer vos dépenses à partir de vos reçus. Une fois le reçu analysé, vous 

pouvez apporter des modifications si nécessaire, soit dans l'application 

directement ou dans Concur. 

 

Prendre en photo vos reçus 

En suivant les 3 étapes faciles suivantes, vous pourrez 

soumettre votre rapport de remboursement 

rapidement : 

1. Ouvrir l’application et prendre une photo de 

votre reçu (ou télécharger les images de votre 

galerie d’image). 

2. Réviser l’image et s’assurer qu’elle est claire et lisible. 

3. Appuyer sur exporter. 

Configuration de votre compte 

Exporter automatiquement vos 

dépenses dans Concur: 
ON: Les charges sont exportés 

automatiquement à votre compte Concur où 

vous pouvez faire des modifications si 

nécessaire. 

OFF: Modifiez vos dépenses dans ExpenseIT 

avant qu'ils ne soient envoyés à Concur 
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Itémisation de factures d’hôtel 

Soumettre votre reçus tel que décrit ci-dessus et ExpenseIt Pro 

s’occupera de l’itémisation de votre reçu pour vous, séparant les taxes, 

les tarifs de chambre par nuit, les repas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçus électroniques 

Vous avez un reçu qui vous a été envoyé par message électronique ? 

Transférez-le à receipts@expenseit.com. C’est la manière la plus rapide 

de joindre un reçu électronique tel que votre facture d’hôtel. 

 

 

 

  

mailto:receipts@expenseit.com
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GUIDE DE RESSOURCES 

 Vous trouverez toute l’information qui peut vous être utile dans l’utilisation du système de 

remboursement de dépenses Concur sur votre page web d’utilisateur à l’adresse suivante : 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel 

 

 

 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/etravel
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Vous pouvez également obtenir de l’aide en appuyant sur le bouton Assistance directement dans votre 

profil d’utilisateur. 

 

Vous serez dirigé vers l’outil de support technique de Concur. Cet outil est en anglais et est disponible 

24/7 jours pour toutes questions techniques. 

 

Pour des questions concernant la formation offerte, vous pouvez communiquer avec nous.  

 

 

Équipe du projet e-travel | E-travel project team 

Ressources financières | Financial Resources 

Université d'Ottawa | University of Ottawa 

550 Cumberland (TBT W0015) 

Ottawa ON Canada  K1N 5N5 

etravel@uottawa.ca 

Tél. | Tel.: 613-562-5800 (6989) 

 

  

mailto:etravel@uottawa.ca
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GUIDE DES TYPES DE DÉPENSES 

TYPE DE DÉPENSE QUAND L’UTILISER NOTES ET EXEMPLES 

1. Frais de voyage 
 

  

Hôtel Nuitée dans un hôtel lors d’un 
déplacement pour affaires. 

  

Frais accessoires Petites dépenses qui ne 
correspondent à aucun autre 
type de dépense. 

Englobe les pourboires (sauf 
pour les repas), les frais d’accès 
à Internet, les frais de lavage et 
de nettoyage à sec, de même 
que les appels locaux et 
interurbains. 

Hébergement - autre(s) Hébergement ailleurs que dans 
un hôtel. 

Exemple : terrain de camping, 
auberge, gîte touristique ou 
autre chambre avec déjeuner, 
résidence universitaire. 

Hébergement privé - APUO Nuitée chez des amis ou des 
membres de sa famille dans le 
cadre d’un déplacement pour 
affaires. 

Selon la Méthode 16-11, il est 
permis de loger chez des amis ou 
des membres de la famille. Dans 
ce cas, une indemnité maximale 
de 20 $ par nuit peut être 
réclamée. Au lieu de soumettre 
un reçu, le demandeur peut 
fournir une explication écrite 
décrivant le but du voyage, sa 
relation avec son hôte (ami, 
membre de la famille, etc.) et la 
durée du séjour. Il peut offrir à 
son hôte un cadeau d’une valeur 
de 20 $, auquel cas il doit fournir 
le reçu détaillé original. 

Hébergement privé - non-APUO Nuitée chez des amis ou des 
membres de sa famille dans le 
cadre d’un déplacement pour 
affaires. 

Selon la Méthode 16-11, il est 
permis de loger chez des amis ou 
des membres de la famille. Dans 
ce cas, une indemnité maximale 
de 30 $ par nuit peut être 
réclamée. Au lieu de soumettre 
un reçu, le demandeur peut 
fournir une explication écrite 
décrivant le but du voyage, sa 
relation avec son hôte (ami, 
membre de la famille, etc.) et la 
durée du séjour. Il peut offrir à 
son hôte un cadeau d’une valeur 
de 30 $, auquel cas il doit fournir 
le reçu détaillé original. 
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2. Transport     

Avion (Billet) Billets d’avion achetés en vue 
d’un déplacement pour affaires. 

  

Avion (Autres Frais) Frais divers facturés par une 
compagnie aérienne. 

Englobe l’adhésion à un club de 
voyageurs fréquents, 
l’enregistrement de bagages, les 
divertissements ou aliments 
achetés à bord, l’accès 
prioritaire, la réservation de 
sièges à supplément, l’échange 
de billets et les surclassements. 

Location de voiture Déplacement pour affaires 
effectué en voiture louée. 

Il est permis de réclamer, 
séparément, le coût de 
l’essence, mais pas le 
kilométrage. 

Autobus commercial Déplacement pour affaires 
effectué en autobus. 

Exemples: Greyhound, MegaBus, 
Voyageur. 

Essence (voiture de location) Coût de l’essence achetée lors 
d’un déplacement pour affaires 
en voiture louée. 

Ne peut pas être réclamé en 
même temps que le kilométrage 
de voiture personnelle. 

Transport public/local - Autre(s) Déplacement pour affaires 
effectué en transport en 
commun. 

Exemples : autobus urbain, 
métropolitain, trolleybus, 
tramway. 

Stationnement Stationnement payé dans le 
cadre d’un déplacement pour 
affaires. 

  

Kilométrage de voiture 
personnelle 

Déplacement pour affaires 
effectué en voiture personnelle. 

Remboursé à raison de 0,54 $ le 
kilomètre. 

Taxi Trajets faits en taxi dans le cadre 
d’un déplacement pour affaires. 

Pourboires inclus. 

Péages/Frais routier Montants versés pour des 
péages et d’autres frais sur la 
route. 

  

Train Billets de train achetés en vue 
d’un déplacement pour affaires. 

  

3. Repas     

Déjeuner Repas du matin pris lors d’un 
déplacement pour affaires. 

Seules les personnes qui ne sont 
pas membres de l’APUO doivent 
fournir des reçus détaillés faisant 
apparaître le coût d’un déjeuner. 
Vous n’aurez droit à aucun 
remboursement si vous avez 
couché à l’hôtel et que le 
déjeuner était inclus dans le tarif 
de la chambre, ou si un petit 
déjeuner était servi, sans frais 
additionnels, lors de 
l’événement auquel vous avez 
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assisté, pas plus que vous 
n’obtiendrez de remboursement 
pour tout achat d’alcool 
apparaissant sur votre reçu. 

Repas d’affaires Repas pris dans le cadre d’un 
déplacement pour affaires avec 
des invités (participants) 
spécifiés. 

Selon le règlement 60, les 
plafonds de l’indemnité de repas 
à des fins d’accueil sont fixés 
comme suit : déjeuner - 2 fois 
l’indemnité de repas prévue 
dans le Règlement 21; dîner - 3 
fois l’indemnité de repas prévue 
dans le Règlement 21; souper - 2 
fois l’indemnité de repas prévue 
dans le Règlement 21; réception 
- 2,5 fois l’indemnité de souper 
prévue dans le Règlement 21. 
Assurez-vous de fournir le nom 
de toutes les personnes qui ont 
participé au repas et de cocher la 
case disant que vous certifiez 
que les dépenses sont 
conformes au Règlement 60. 

Ajustement de l’indemnité de 
voyage 

Réduction de l’indemnité 
journalière par les membres de 
l’APUO qui ne veulent pas 
réclamer le versement intégral 
de l’indemnité maximale qui leur 
revient de droit. 

E-voyage établit 
automatiquement un coût total 
pour les frais de repas et les frais 
accessoires des membres de 
l’APUO et leur attribue une 
indemnité journalière. Si vous 
décidez, par exemple, de ne 
réclamer aucun remboursement 
de frais accessoires, vous pouvez 
déduire le montant 
correspondant de l’indemnité 
journalière que le système aura 
établie par défaut. 

Dîner Repas du midi pris dans le cadre 
d’un déplacement pour affaires. 

Seules les personnes qui ne sont 
pas membres de l’APUO doivent 
fournir des reçus détaillés faisant 
apparaître le coût d’un dîner. 
Vous n’aurez droit à aucun 
remboursement si un repas du 
midi était servi, sans frais 
additionnels, lors de 
l’événement auquel vous avez 
participé, pas plus que vous 
n’obtiendrez de remboursement 
pour tout achat d’alcool figurant 
sur votre reçu. 

Nourriture/Épicerie Produits alimentaires. Englobe les produits alimentaires 
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achetés chez un dépanneur, 
dans une épicerie, à une station-
service, etc. 
 

Souper Repas du soir pris dans le cadre 
d’un déplacement pour affaires. 

Seules les personnes qui ne sont 
pas membres de l’APUO doivent 
fournir des reçus détaillés faisant 
apparaître le coût d’un dîner. 
Vous n’aurez droit à aucun 
remboursement si un repas du 
soir était servi, sans frais 
additionnels, lors de 
l’événement auquel vous avez 
participé, pas plus que vous 
n’obtiendrez de remboursement 
pour tout achat d’alcool figurant 
sur votre reçu. 

4. Autre     

Perte/gain devise     
Divers Dépenses diverses engagées 

pour affaires. 
Exemples : fournitures de 
bureau, photocopies, matériel 
didactique, publicité, livres. 

Non remboursable Dépenses qui n’ouvrent droit à 
aucun remboursement. 

Exemples : dépenses faites pour 
une conjointe ou un conjoint ou 
tout autre membre de la famille; 
achat d’alcool; dépenses non 
remboursables figurant sur le 
reçu d’un séjour à l’hôtel. 

5. Frais     

Frais d'enregistrement Frais reliés à l'enregistrement à 
une conférence ou autre 
évènement lors du voyage. 

  

6. Avance de fonds     

Avance sur PCARD Utilisée généralement en 
négatif, lorsque certaines 
dépenses ont été payées en 
utilisant la PCARD du 
département.  

Se référer à l'arbre décisionnel 
du département 
d'approvisionnement en lien 
avec les arrangements de voyage 
fait sur PCARD. 

Retour de l'avance en argent Lorsque la somme des dépenses 
de voyage est moins élevée que 
l'avance de voyage reçue. 
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RÔLES CLÉS DANS LE SYSTÈME E-VOYAGE 

VOYAGEUR APPROUVÉ 

Personne qui peut créer et soumettre des : 

 demandes, 

 avances en espèces, 

 notes de frais. 
Les voyageurs approuvés peuvent créer leurs 
propres demandes et notes de frais ou déléguer 
ces tâches à quelqu’un d’autre. 

VOYAGEUR MEMBRE DE L’APUO 

 Touche automatiquement un montant 
destiné à couvrir ses frais de repas et ses frais 
accessoires (indemnité journalière). 

N’a pas à fournir de reçus détaillés pour les frais de 
repas. 

VOYAGEUR NON MEMBRE DE L’APUO 

 Doit obtenir la préapprobation de ses 
dépenses. 

 Doit fournir des reçus détaillés pour les repas 
et les frais accessoires. 

Doit joindre un affidavit de reçu manquant à sa 
note de frais en l’absence d’un reçu. 

DÉLÉGUÉ 
Personne que quelqu’un a autorisée à produire et 
soumettre des demandes et des notes de frais à sa 
place. 

APPROBATEUR AUTORISÉ 

Superviseure immédiate ou superviseur immédiat 
du voyageur dont le rôle est d’approuver les :  

 demandes, 

 avances en espèces, 
notes de frais. 

GESTIONNAIRE DE FONDS 

 Peut, par sa signature, autoriser l’utilisation 
d’un fonds. 

 Autorise les voyageurs approuvés à utiliser un 
fonds. 

Approuve l’imputation des dépenses à un fonds. 

AGENT DE LA CONFORMITÉ 

Une fois qu’une note de frais est approuvée, la 
personne qualifiée de processeur de la 
conformité : 

 examine la note de frais, 

 vérifie ses éléments en regard d’une liste 
de contrôle, 

effectue le paiement (remboursement de la note 
de frais) dans Banner. 

ADMINISTRATEUR DES AVANCES EN ESPÈCES 

 Approuve les demandes d’avance en espèces 
et s’assure que les fonds demandés sont 
disponibles. 

Transmet la demande correspondante à Banner 
aux fins de paiement. 
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APPROBATEUR BANNER 

 Approuve les factures soumises dans Banner 
pour le versement des avances en espèces et 
le remboursement des notes de frais. 

Vérifie la disponibilité des fonds et corrige, au 
besoin, le code budgétaire (FOAP). 

APPROBATEUR BANNER CENTRAL 
Approuve les factures d’un montant supérieur à 
5 000 $ soumises dans Banner. 
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PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR LA SOUMISSION DE DÉPENSES 
1. Le voyageur/délégué complète le rapport de dépenses. 

 Le voyageur a son approbateur par défaut 1 (gestionnaire de fonds) et son 

approbateur par défaut 2 (Superviseur immédiat) dans son profil d’utilisateur : 

 

 

 

 

 

 

2. Si le rapport de dépenses doit être approuvé par une autre personne que les approbateurs par 

défaut, avant de soumettre le rapport, le voyageur devrait modifier le flux d’approbation afin de 

s’assurer que les personnes qui devraient approuver le rapport sont sélectionnées. En cliquant 

le “ +” ou le “x”, des approbateurs peuvent être ajoutés ou enlevés et le flux d’approbation peut 

être sauvegarder ainsi:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Le rapport peut ensuite être soumis si tous les autres critères ont été complétés (reçus, respect 

de la politique, etc.). 

4. Avant d’effectuer la soumission finale, le voyageur doit imprimer le résumé de sa demande: 
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5. Le voyageur joint tous ses reçus avec le rapport détaillé de sa demande et transmet le document 

complet à l’agent de vérification. 

6. Le gestionnaire de fonds et le superviseur immédiat approuvent la demande (si applicable (voir 

l’appendice A).  

7. L’agent de vérification vérifie le flux d’approbation du rapport. 

8. L’agent de vérification effectue l’ensemble de la vérification dont il est responsable et si le 

rapport respecte la politique, il approuve celui-ci.  

9. L’agent de vérification inscrit sur celui-ci le numéro de référence Banner (CEXXXXXX) du jour au 

lendemain et apporte les papiers à l’approbateur de Banner.  

10. L’approbateur de Banner approuve le document.  

11. L’approbateur de Banner soumet le document afin que celui-ci soit classé dans la faculté ou le 

département. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: CETTE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EST LA DÉMARCHE SUGGÉRÉE ; ELLE A 
ÉTÉ ADOPTÉE PAR PLUSIEURS FACULTÉS OU SERVICES. VOTRE FACULTÉ OU SERVICE PEUT AVOIR UNE 
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DIFFÉRENTE DE CELLE-CI.  
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APPENDICE A: FLUX D’APPROBATION 
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APPENDICE B : CHOISIR UN FOAP 
 Pour chercher un fond par le nom du gestionnaire de fonds :  

 Appuyer sur le bouton de menu déroulant 

 Sélectionner l’option de recherche par ‘texte’ 

 Inscrivez un astérisque (*) puis écrivez les premières lettres du nom de famille (voir ci-
dessous) 

 


