
  

Au moment de créer une Nouvelle note de frais, toutes vos dépenses s’y rapportant sont, 
pour commencer, associées à un seul fonds. E-voyage vous permet de procéder, au 
besoin, à l’attribution de vos dépenses. Autrement dit, si vous avez accès à plusieurs 
fonds pour couvrir vos frais de voyage, vous pouvez attribuer vos dépenses à différents 
fonds de la façon qui vous convient.
 

 
 

 Cliquer sur le bouton Attribuer en bas et à droite du Type de dépense sur lequel 
vous travaillez. 

 
 La fenêtre Attributions s’ouvrira. 

 Cliquer sur Attribuer par pour choisir, sous son menu déroulant, d’attribuer 
une partie d’une dépense à un fonds sous forme soit de pourcentage, soit de 
montant. 

 Choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous 
Pourcentage ou Montant (selon votre choix antérieur), Fonds et 
Organisation. 

 Si vous n’attribuez pas 100 % d’une dépense à un fonds, cliquer sur Ajouter une 
nouvelle attribution. 



 Encore une fois, choisir les données que vous souhaitez dans les menus 
déroulants sous Pourcentage ou Montant, Fonds et Organisation. 

 Cliquer sur Enregistrer, puis sur OK. 

 Quand vous avez fini, cliquer sur Terminé. 
 

 
 

 

 
Après avoir entré toutes vos dépenses : 
 

 

 
 

 Sous Détails, cliquer sur Attributions. 

 La fenêtre Attributions s’ouvrira. 

 Choisir la dépense pour laquelle vous voulez procéder à une attribution. 

 Cliquer sur Attribuer par pour choisir, sous son menu déroulant, d’attribuer 
une partie d’une dépense à un fonds sous forme soit de pourcentage, soit de 
montant. 

 Choisir les données que vous souhaitez dans les menus déroulants sous 
Pourcentage ou Montant (selon votre choix antérieur), Fonds et 
Organisation. 

 Si vous n’attribuez pas 100 % d’une dépense à un fonds, cliquer sur Ajouter une 
nouvelle attribution. 

 Encore une fois, choisir les données que vous souhaitez dans les menus 
déroulants sous Pourcentage ou Montant, Fonds et Organisation. 

 Cliquer sur Enregistrer, puis sur OK. 

 Quand vous avez fini, cliquer sur Fermer. 
 
 
Quand vous aurez procédé à l’attribution de l’intégralité d’une dépense, vous verrez 
l’icône suivante apparaître sur la ligne correspondante : 



Vous pouvez procéder simultanément à l’attribution de deux ou plusieurs 

dépenses. Pour cela, cochez la case qui se rapporte à chacune d’elles, puis cliquez sur 
Attribuer les dépenses sélectionnées. 
 


