
 

 

UNIVERSITY OF OTTAWA 

Demande d’accès aux systèmes financier – Utilisateurs centraux seulement 

 

NOTE: La demande d’accès doit être renouvelée à chaque fois que le demandeur assume un nouveau poste à 
l’Université exigeant qu’il ou qu’elle ait accès au système financier 

 Prière d’écrire en lettres moulées et envoyer le formulaire dûment rempli et signé au Service des 
technologies de l’information à l’adresse courriel : it-accessmanagement@uottawa.ca 

 

1. Type de demande 

☐ Nouvelle demande ☐ Modification d’accès ☐ Enlever l’accès 

 

2. Identification de l’utilisateur 

Nom de famille Prénom No. d’employé (ex. 100xxxxxx) 
   

Faculté, Service, École Département Téléphone 
   

Titre du poste Courriel Si emploi temporaire, inscrire la date de 
cessation (jj/mm/aaaa): 

   

 

3. Remplacement: L’employé remplace t-il un autre dans ses fonctions ? Si oui, enlever l’accès au système à : 

Nom de l’employé Numéro de l’empoyé (100XXXXXX) 
  
  

 

4. Rôles de l’utilisateur (BANNER, FAST, SCIQUEST, INTELLECHECK) 

APPROVISIONNEMENTS 

☐ Acheteur central (BANNER/FAST) 

☐ Acheteur régional (BANNER/FAST) 

☐ Gestionnaire (BANNER/FAST) 

☐ Utilisateur finance central (BANNER) 

☐ Création des codes de livraison (BANNER) 

☐ Maintenance des fournisseurs (BANNER) 

☐ Utilisateur finance central (FAST) 

☐ Impression des bons de commande (Interrogation seulement - FAST) 

☐ Impression des bons de commande (Interrogation et impression - FAST) 

SCIQUEST 

☐ Approbateur NSF final 

☐ Approbateur des changements aux bons de commande 

☐ Approbateur expédition hors campus 
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☐ Approbateur CFI 

☐ Approbateur - Agent d’approvisionnement 

☐ Approbateur - Agent d’approvisionnement senior 

☐ Approbateur - Gestionnaire des approvisionnements 

☐ Approbateur - Directeur associé des approvisionnements 

☐ Approbateur - Directeur des approvisionnements 

☐ Administrateur de système 

☐ Administrateur de catalogue 

☐ Administrateur de contrat 

☐ Visualisation complète 

CARTE D’ACHAT (PCARD) 

☐ Conciliation des transactions de carte d’achat 

☐ Administration des cartes d’achats 

COMPTES À PAYER 

☐ Approbation des factures 

☐ Approbation des factures  >5650 

☐ Entrée des factures 

☐ Création de fournisseurs 

☐ Création des éléments du FOAPAL 

☐ Débloquer les fonds non-disponibles (NSF) 

☐ Maintenance des taux d’échange 

☐ Maintenance de fin d’année 

☐ Générer les rapports factures et fournisseurs 

☐ Imputation des écritures de journal  

☐ Interrogation de la charte de compte 

☐ Interrogation des factures 

☐ Production des chèques 

☐ Reconciliation des chèques 

GRAND LIVRE 

☐ Entrée des écritures de journal 

☐ Approbation des écritures de journal (JE01) 

☐ Approbation des écritures de journal (FT01) 

☐ Approbation des écritures de journal (Recherche) 

☐ Générer les rapports du GL 

☐ Rapports financiers (FAST) 

☐ Interrogation des rapports GL (WebFocus) 

☐ Interrogation des écritures de journal 

BUDGET (Fonds de fonctionnement seulement) 

☐ Accès aux formulaires de budget dans Banner 

Accès aux rôles de budget dans FAST (les rôles sont en anglais seulement) 

☐ Budget Admin Master 

☐ Budget_dev_admin 

☐ Budget_dev_approval 

☐ Budget_dev_submit 

☐ Help_FastBudget 

☐ Portal_BudgetSubmitBatch 

☐ FT_users 

☐ FT_Apprval_OPS 

☐ FT_Approval_Posnctrl 



☐ IBI_FIN_BUDGET (WebFocus) 

GÉNÉRATEUR DES CENTRES DE COÛT 

☐ Utilisateur Finance 

☐ Utilisateur Recherche 

AUTRES (Indiquez le nom de l’application et le formulaire. Par ex. Formulaire Banner GBETRPF) 

 

INTELLICHECK 

Comptes Rôles 

☐ CA (AP: Dollars canadien) ☐ Traitement des chèques 

☐ PC (AP: Paie-Chèques) ☐ Traitement autres (dépôts directs, Intellecard) 

☐ PD (AP: Paie-dépôts direct) ☐ Retraitement 

☐ ST (AP: Dollars canadien) ☐ Annulé/Corrigé les transactions 

☐ TB (AP: Traite bancaire) ☐ Rapports 

☐ US (AP: Dollars américain) ☐ Administration courriel 

☐ WD (AP: Paie-retrait) ☐ Transmettre les paiements Intellecard 

 ☐ Paiement positif 

 ☐ Reconciliation 

 

5. APPROBATIONS 

Facture Facture 
>5650 

ÉJ Fonds de 
fonctionnement 

ÉJ 
Recherche 

FT01 Fonds non-
disponibles 

Nom de l’approbateur 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

6. SÉCURITÉ FONDS/ORG 

Fonds Entrée des données Interrogation des données 

☐ Fonds de fonctionnement ☐ ☐ 

☐ Fonds services à revenus ☐ ☐ 

☐ Fonds services auxiliaires ☐ ☐ 

☐ Fonds de recherche ☐ ☐ 

☐ Fonds en fiducie ☐ ☐ 

 
Organisations 

Inclure Exclure Entrée des données Interrogation des données 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

 

  



7. DÉCLARATION 

Tous les employé(e)s de l’Université d’Ottawa responsables de fonctions administratives doivent respecter les 
règles suivantes : 
 

 Je respecterai la confidentialité des renseignements reçus dans l’exercice de mes fonctions et ne les utiliserai 
pas à des fins personnelles 

 Je suis responsible de preserver la confidentialité de mes mots de passe informatiques et je ne les transmettrai 
pas à personne sous aucun prétexte 

 J’accéderai uniquement le compte que l’Université m’a attribué et je respecterai toutes les restrictions s’y 
rapportant 

 
 
      

Signature (Demandeur) Date (mm/jj/aaaa) 
 

8. AUTORISATION 

     

Directeur(trice) administratif(ve), directeur(trice) de service 
ou délégué(e) 

 Signature  Date (mm/jj/aaaa) 

 

9. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

   

 

Signature  Date complétée (mm/jj/aaaa) 
 

 


