
1 

 

uOttawa.ca   |   Le grand livre et les écritures de journal 
uOttawa.ca/ressources-financieres/comptabilité 

Ressources financières 

Comptabilité 

 

Le grand livre et les écritures de journal 

Guide de l’utilisateur (juin 2018) 

 



Avis de non-responsabilité 

Ce document comporte des renseignements généraux fournis 

seulement à titre d’information et peut être modifié sans préavis. Il 

ne remplace aucunement les dispositions des conventions 

collectives ni les règlements, procédures et méthodes de 

l’Université qui ont préséance en tout temps, tout comme les 

interprétations qui en découlent. Si ce document ne répond pas à 

vos besoins en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec 

les Ressources financières. 

 

L’utilisation du masculin vise uniquement à alléger le texte et 

comprend tous les genres. 

Pour plus d’information 

Ressources financières 

550, rue Cumberland, pièce 021 

Ottawa (Ontario) K1N 6N5 

 

comptabilite.accounting@uOttawa.ca 

 

 

© Ressources financières, Université d’Ottawa

mailto:comptabilite.accounting@uOttawa.ca
mailto:comptabilite.accounting@uOttawa.ca


3 

 

uOttawa.ca   |   Le grand livre et les écritures de journal 

Tables des matières 
1. Introduction ............................................................................................................................................. 4 

2. Plan comptable de l’Université – FOAP ................................................................................................... 4 

2.1 Introduction ......................................................................................................................................... 4 

2.2 Les éléments du plan comptable ........................................................................................................... 4 

2.3 Exemples ........................................................................................................................................ 5 

Fonds de fonctionnement ........................................................................................................................ 5 

Fonds de recherche, fiducie et capitaux ................................................................................................... 5 

3. Création d’une écriture de journal ............................................................................................................ 6 

4. Vérification des fonds ............................................................................................................................ 15 

Introduction .............................................................................................................................................. 15 

FGIBAVL (Budget Availability Status) ..................................................................................................... 15 

FGIBDST (Budget Status Report) .......................................................................................................... 17 

5. Pages d’interrogation d’une écriture de journal ....................................................................................... 19 

6. Exercices pratiques pour l’utilisateur ...................................................................................................... 19 

Annexe A ....................................................................................................................................................... 22 

Liens utiles .................................................................................................................................................. 22 

Annexe B ....................................................................................................................................................... 23 

Statuts des records .................................................................................................................................... 23 

Annexe C ....................................................................................................................................................... 24 

Icônes et commandes de la barre d’outils ................................................................................................... 24 

Annexe C (suite) ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Icônes et commandes de la barre d’outils ........................................................ Error! Bookmark not defined. 



4 

 

uOttawa.ca   |   Le grand livre et les écritures de journal 

Le grand livre et les écritures de journal 

1. Introduction 

Ce manuel a pour but de vous apprendre la méthode pour créer une écriture de journal dans l ’application 

Banner. Vous retrouverez de l’information sur les fonctions et les outils de navigation ainsi que les directives pour 

créer, modifier, annuler et imprimer une écriture de journal.  

Une version à jour du guide est maintenue sur notre site Web en format PDF et vous pourrez toujours en 

télécharger une copie à l’adresse suivante : https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/ 

Allez à la section « Système Financier/ Formations et guides » 

Tous les employés de l’Université d’Ottawa responsables de fonctions administratives doivent respecter les 

règles suivantes : 

1. Respecter la confidentialité des renseignements reçus dans l’exercice de ses fonctions et ne pas les utiliser à des 

fins personnelles. 

2. Préserver la confidentialité de ses mots de passe informatiques en prenant soin de ne pas les partager. 

3. Accéder uniquement au compte attribué par l’Université et respecter toutes les restrictions s’y rapportant. 

2. Le plan Comptable de l’Université - FOAP 

2.1 Introduction 

Le plan comptable représente la structure financière d’une organisation et le type d’informations financières 

nécessaires pour mener à bien les activités et produire l ’information financière requise. Dans Banner, nous 

utilisons le terme FOAP pour faire référence à ce plan. 

2.2 Les éléments du plan comptable 

Il y a six éléments dans le plan comptable : le fonds, l’organisation, le compte, le programme, l’activité, et la 

location. 

F O A P A L 

Fund Organization Account Program Activity Location 

fonds organisation compte programme activité location 

Certains éléments peuvent être groupés pour former un centre de coûts : le fonds, l’organisation et le 

programme. 

L’activity code n’est utilisé que dans des cas très spécifiques. 
Le code Location n’est pas activé dans la charte des comptes de l’Université.  

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/
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2.3 Exemples 

Un outil de référence est disponible pour vous aider dans la gestion du plan comptable. L’outil se trouve au lien 

suivant : https://web30.uottawa.ca/services/finance/default_fr.aspx. 

Fonds de fonctionnement 

FOAP – uOttawa F O A P 

Élément Fund Organization Account Program 

Nombre de 

caractères 
4 6 5 4 

 1000 17072 70751 1001 

  
Facultés des 

sciences – Physique 
compte dépense  

 19 caractères 

 Utilisateur entre 11 caractères 

o Fund (4) (valeur inférée) 

o Organization (6) 

o Account (5) 

o Program (4) (valeur inférée) 

Fonds de recherche, fiducie et capitaux 

FOAP – uOttawa F O A P 

Élément Fund Organization Account Program 

Nombre de 

caractères 
6 6 5 4 

 81050 310999 73121 4530 

  
Aide financière — 

fiducie 
Compte dépense  

 21 caractères 

 Utilisateur entre 11 caractères 

o Fund (6) 

o Organization (6) (valeur inférée) 

o Account (5) 

o Program (4) (valeur inférée) 

  

https://web30.uottawa.ca/services/finance/default_fr.aspx
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3. Création d’une écriture de journal 

Étapes à suivre pour créer une écriture de journal : 

1. Du menu principal, entrer le nom abrégé FGAJVCM et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre clavier.  

 

La page Journal Voucher Mass Entry (FGAJVCM) s’ouvre : 

Bloc clé 

2. Document Number : Numéro de l’écriture de journal qui est généré dans le format JXXXXXXX, 

exemple J0000095.  

a. Cliquer sur l’icône Go. 
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Bloc en-tête 

3. Transaction Date : Date du jour générée dans le format DD-MON-YYYY (06-NOV-2007). En général, cette date 

représente la date à laquelle la transaction sera enregistrée au grand livre. Par contre, certaines exceptions 

peuvent survenir si le document n’a pas été approuvé avant la fin du mois. 

a. Pour modifier la date, entrer la nouvelle date dans le format DD-MON-YYYY ou 06-NOV-2007 ou encore 

en cliquer sur le calendrier à droite du champ Transaction Date et sélectionner la date. Vous ne pouvez 

pas sélectionner une date qui se retrouve dans une période fermée. 

 

4. Document Total : Somme totale des débits et des crédits de votre écriture. Ce champ est obligatoire. Par contre, 

comme la somme de l’écriture n’est généralement pas connue à ce point-ci, on vous montrera comment remplir ce 

champ plus loin dans ce guide. Pour le moment : 

a. Taper 1.00 et aller au champ Type. 

 

Note : Le champ NSF checking est toujours coché. Veuillez ne pas retirer le crochet. 

Note : Le champ Deferred edit n’est pas utilisé à l’Université. Vous n’avez pas à cocher cette case. 

5. Type : Type d’écriture de journal. L’utilisation d’un seul type d’écriture de journal est permise à l’Université. 

a. Taper JE1 et aller au champ Description. 

 

6. Description : Description de l’écriture (maximum de 35 caractères).  

a. Entrer la description (maximum de 35 caractères). Pour une explication plus détaillée de l’écriture, aller à 

Options (de la barre de menu) et choisir Document Text (FOATEXT). 

 

La page Journal Text Entry (FOATEXT) s’ouvre : 
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b. Vous remarquerez que votre numéro d’écriture a maintenant été généré par le système. 

 

c. Dans le champ Text, entrer le texte additionnel. Cliquer avec votre souris dans le champ désiré pour 

déplacer le curseur d’un champ à un autre. 

d. Cocher la case sous Print pour voir le texte additionnel. 

e. Cliquer sur l’icône  pour sauvegarder le texte additionnel. 

f. Cliquer sur l’icône  pour retourner à la page et continuer votre écriture. 

 

g. Vous remarquerez maintenant qu’un crochet est affiché dans le champ Document Text Exists. Ceci 

indique que vous avez ajouté du texte additionnel. 

 

Note : Les champs Bank, Deposit, Budget Period et Currency ne sont pas requis. Veuillez laisser ces 

champs vides. 

h. Cliquer sur l’icône Next Section au bas de la page pour aller au bloc Journal Voucher Detail. 

Bloc Journal Voucher Detail 

7. Transaction affectant les fonds de fonctionnement 

a. Dans le champ Orgn, entrer le numéro d’organisation. Par exemple 150101. 
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b. Aller au champ Acct. 

c. Vous remarquerez que les champs Fund et Prog ont maintenant été générés. 

 

d. Dans le champ Acct, entre le numéro de compte. Par exemple 70751. 

e. Dans le champ Amount, entrer le montant de la transaction de ce compte. 

f. Dans le champ Debit/Credit, entrer Debit pour débiter le montant ou Credit pour créditer le montant. 

 

g. Pour ajouter des lignes, cliquer sur l’icône Insert. 

h. Vous remarquerez que le champ Status est affiché. 

 

i. Dans l’exemple ci-dessus, on peut lire le terme Postable. Ceci signifie que l’écriture est imputable et 

qu’elle sera acheminée pour approbation. Voir l’Annexe B pour connaître la liste des termes pouvant 

s’afficher sous Status et leur signification. 

j. Entrer une à une les lignes de l’écriture en suivant les mêmes directives. 

k. Une fois la dernière ligne entrée, généralement, vous devriez être prêt à compléter votre écriture. Il 

ne vous reste qu’à modifier le champ Document Total du bloc en-tête. Voir le point 9 de ce guide pour 

connaître les étapes pour modifier le champ Document Total. 
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8. Transactions affectant les fonds capitaux, de recherche et de fiducie. 

a. Dans le champ Fund, entrer le numéro de fonds. Par exemple, 551434 

 

b. Aller au champ Acct. 

c. Vous remarquerez que maintenant les champs Orgn et Prog ont été générés. 

 

d. Dans le champ Acct, entrer le numéro de compte. Par exemple 70751. 

e. Dans le champ Amount, entrer le montant de votre transaction de ce compte. 

f. Dans le champ Debit/Credit, entrer Debit pour débiter le montant ou Credit, pour créditer le montant. 

 

g. Pour ajouter des lignes, cliquer sur Insert.  

h. Vous remarquerez que le champ Status est affiché. 

 

i. Dans l’exemple ci-dessus, on peut lire le terme Postable. Ceci signifie que l’écriture est imputable et 

qu’elle sera acheminée pour approbation. Voir l’Annexe B. 

j. Entrer une à une les lignes de l’écriture en suivant les mêmes directives. 

k. Une fois la dernière ligne entrée, généralement, vous devriez être prêt à compléter votre écriture. Il 

ne vous reste qu’à modifier le champ Document Total du bloc en-tête. Voir le point 9 de ce guide pour 

connaître les étapes pour modifier le champ Document Total. 

9. Modifier le champ Document Total de l’écriture : 

a. À partir du bloc détails de l’écriture, choisir Related de la barre de menu et ensuite, Access Transaction 

Summary Info 

 

La page Journal Voucher Summary Info (FGIJSUM) s’ouvre. 
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b. Noter le montant dans le champ Total et fermer l’écran avec l’icône.  

c. Cliquer sur le X. 

 

d. Appuyer sur Previous Section  et modifier le montant dans le champ Document Total par le montant 

que vous venez de noter dans la page Journal Voucher Summary. 

 

e. Cliquer Next Section  pour afficher le bloc Journal Voucher Detail. 

f. À ce point-ci, vous pouvez compléter l’écriture de journal. Voir le point suivant pour connaître les étapes à 

suivre pour compléter une écriture de journal. 
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10. Compléter une écriture de journal : 

a. Cliquez Next Section. Deux options sont offertes :  

 Complete 

 In Process 

Complete : Terminer le l’écriture de journal et l’acheminer à la Comptabilité — Ressources financières 

pour approbation. 

b. Cliquer sur l’icône Complete. 

c. Cliquer sur l’icône  pour sauvegarder votre document. 

 

 

Vous remarquerez qu’un message s’affiche sous la barre de menu, à droite de l ’écran, vous indiquant 

que le document JXXXXXXX a été complété et acheminé pour approbation.  
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In Process : Mettre une écriture de journal en attente pour y faire des modifications ou la compléter 

ultérieurement.  

d. Cliquer sur l’icône In Process. 

e. Noter le numéro de document pour pouvoir facilement retrouver l’écriture au besoin. 

 

11. Retrouver une écriture de journal 

Du menu principal : 

a. Entrer le nom abrégé FGAJVCM dans la barre de recherche et appuyer sur la touche ENTRÉE de 

votre clavier.  

 

b. Dans le champ Document Number, inscrire le numéro de document, par exemple J0136186. 

c. Cliquer sur Go. 
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L’écriture J0136186 s’affichera : 

 

Vous remarquerez que dans le bloc en-tête, les champs Type et Description ne contiennent plus les 

renseignements que vous aviez indiqués précédemment. Vous devez donc les entrer à nouveau.  

d. Cliquer sur Next Section pour aller au bloc détails. 

e. Apporter les modifications et ajouts désirés. 

Une fois que vous avez apporté vos changements, vous pouvez compléter votre écriture de journal. 

f. Cliquer Next Section  

g. Cliquer sur Complete.  

h. Cliquer sur  pour sauvegarder votre document. 

Vous remarquerez le message en bas à gauche vous indiquant que le document JXXXXXXX a été complété et 

acheminé pour approbation. 

12. Approuver des écritures de journal 

L’approbation des écritures de journal est centralisée. Toutes les écritures de journal sont acheminées à la 

Comptabilité — Ressources financières pour approbation. 

Chaque personne qui effectue des écritures de journal a la responsabilité de s’assurer de l’intégralité des pièces 

justificatives originales pertinentes à chaque transaction. Celles-ci doivent être conservées dans leurs dossiers. 

Les facultés et services sont responsables de fournir les pièces justificatives aux vérificateurs externes 

(gouvernement, agences, etc.) et internes. 

13. Imputation au grand livre 

Une écriture de journal est réservée dans le budget d’opération dès que le statut d’une ligne d’une écriture 

affiche Postable (FGIBAVL). 

Une écriture de journal est imputée aux livres seulement lorsqu’elle est approuvée (FGIBDST). 

La transaction sera mise à jour à midi et à minuit dans l’application FAST Finance Reporting. 
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4. Vérification des fonds 

Introduction 

Banner à deux outils que l’on peut utiliser pour la vérification des fonds : 

 FGIBAVL (Budget Availability Status) 

 FGIBDST (Budget Status Report). 

FGIBAVL (Budget Availability Status) 

Cette page montre les fonds disponibles par rapport à votre budget. Dès que vous inscrivez un FOAP sur la ligne 

de votre écriture de journal, et que le statut affiché est Postable, ce montant est immédiatement enregistré dans 

votre solde actuel de l’année (YTD Activity). 

Pour afficher la page : 

a. Entrer FGIBAVL dans la barre de recherche et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre clavier. 

 

Le page Budget Availability Status (FGIBAVL) s’ouvre : 
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a. Entrer l’organisation, par exemple 180502 

b. Cliquer sur Go. 

c. Le système affichera le solde pour l’organisation du Control Org. Dans l’exemple ci-dessous, le solde 

affiché représente le solde pour toutes les organisations sous le 1805, soit le180501 et 180502. C’est 

également à ce niveau que le contrôle des fonds s’effectue. Il est donc normal que le solde affiché inclue 

toutes les organisations sous ce niveau. 
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FGIBDST (Budget Status Report) 

Cette page montre seulement les fonds disponibles pour les entrées qui ont été comptabilisées au grand livre. 

Elle affiche le montant disponible et les activités qui ont eu lieu. 

Pour afficher la page : 

d. Entrer FGIBDST dans la barre de recherche et appuyer sur la touche ENTRÉE de votre clavier. 

 

e. Retirer le crochet du champ Include Revenue Accounts. Si vous ne retirez pas le crochet, vous ne serez 

pas en mesure de voir votre solde disponible. 

f. Entrer votre organisation, par exemple 180504 

g. Cliquer sur Go 

 

La page Organization Budget Status (FGIBDST) s’ouvre en affichant le solde disponible pour toutes les 

activités qui ont été enregistrées dans l’organisation en question. Dans les exemples ci-dessous, on peut voir les 

soldes pour 180501. Le solde disponible pour cette organisation totalise le solde disponible pour le FGIBAVL de 
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l’organisation 1805. 

 

 

Si vous ne voyez pas le solde disponible, c’est régulièrement dû au fait que le crochet dans le champ 

Include Revenue Accounts est toujours coché. Voici un exemple d’une page où le crochet est toujours activé : 
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5. Pages d’interrogation d’une écriture de journal 

PAGE EXPLICATION 

FOADOCU 

Document by USER 
Faire de la recherche par utilisateur par type de document 
(Écriture de journal, Facture, etc.) 

FGIJVCD 
List of Suspended Journal Vouchers 

Pour visualiser les écritures de journal qui sont en suspens soit 
parce qu’elles ne sont pas encore approuvées, complétées, etc. 

FGIDOCR 
Document Retrieval Inquiry 

Pour visualiser les écritures qui ont été comptabilisées au grand 
livre 

FGITRND 
Detail Transaction Activity 

Pour visualiser les transactions détaillées pour un compte 
particulier qui ont été comptabilisées au grand livre 

6. Exercices pratiques pour l’utilisateur 

Voici des exercices d’écriture de journal que vous pouvez effectuer à l’aide de ce guide. 

Exercice 1 

1. Entrer une écriture de journal pour comptabiliser une dépense dans le FOAP approprié : 

Bloc en-tête 

 Transaction Date : 2018-01-01 

 Document Total : 1.00 

 Type : JE1 

 Description : Exercise 1  
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2. Ajouter du texte à l’écriture de journal : Cette écriture de journal est pour comptabiliser une dépense dans le 

FOAP approprié.  

3. Entrer, dans les champs appropriés, l’information suivante : 

Bloc Journal Entry Detail 

 Ligne 1 

o Orgn : 180101 

o Acct : 71031 

o Amount : 250.00 

o Debit/Credit : Debit 

 Ligne 2 

o Orgn : 180501 

o Acct : 71031 

o Amount : 250.00 

o Debit/Credit : Credit 

4. Changer la description dans le premier enregistrement : Dépense du mois de décembre 

5. Changer Document total. 

6. Compléter l’écriture de journal pour la faire approuver par la Comptabilité — Ressources financières. 

Exercice 2 

1. Vérifier les fonds disponibles (FGIBAVL) : Orgn = 180501 (Porter une attention au solde de chaque colonne). 

2. Entrer une écriture de journal qui affichera le statut N (condition sans fonds). 

Bloc en-tête 

 Transaction Date : 2018-04-30 

 Document Total : 1.00 

 Type : JE1 

 Description : Exercice 2 

3. Entrer des enregistrements 

Bloc Journal Entry Detail 

 Enregistrement #1 

o Fund : 240082 

o Acct : 71901 

o Amount : 100.00 

o Debit/Credit : Debit 

Un message apparaîtra pour vous informer que la date de la transaction n’est pas dans une période financière 

ouverte. 

4. Modifier la date de la transaction : 2018-04-30 

 Enregistrement # 2 

o Orgn : 180101 

o Acct : 71901 

o Amount : 100.00 
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o Debit/Credit : Credit 

 Enregistrement # 3 

o Orgn : 180501 

o Acct : 71002 

o Amount : 54,000.00 

o Debit/Credit : Debit 

Le statut N apparaîtra pour vous indiquer qu’il n’y a pas suffisamment de fonds dans le FOAP. Vous pouvez 

quand même continuer de compléter votre écriture de journal. 

 Enregistrement # 4 

o Fund : 210132 (fonds de recherche)  

o Acct : 71002 

o Amount : 54,000.00 

o Debit/Credit : Credit 

5. Vérifier les fonds disponibles (FGIBAVL) : Orgn = 180501 

6. Compléter l’écriture de journal pour la faire approuver par la Comptabilité — Ressources financières. 

Exercice 3 

Interroger des entrées de journal 

 Vérifier si votre écriture de journal est en suspens. 

 Visualiser les écritures de journal qui ont été comptabilisées au grand livre. 

 Faire une recherche, par usager, des documents que vous avez faits. 

 Trouver la première écriture que vous avez créée dans le premier exercice. 
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Annexe A 

Liens utiles 

1. Tables de concordance – Outil de référence 

 

2. Application FAST Finance Reporting 

 

 

https://erp-forms.uottawa.ca/reftool/default_en.aspx?aspxerrorpath=/v3/reftool/default_fr.aspx
https://web26.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD


23 

 

uOttawa.ca   |   Le grand livre et les écritures de journal 

Annexe B 

États des records 

État – Postable Statut – Error Statut – NSF Error 

Le record est prêt à être 

comptabilisé. 

Le montant du record est 
automatiquement réservé dans 
votre budget (FGIBAVL).  

Une fois complétée, l’écriture est 
acheminée à la Comptabilité — 
Ressources financières pour 
approbation. 

Le record contient des erreurs. 

Voici quelques exemples : 

 « Transaction date is not within 

an open fiscal period » = Vous 

devez choisir une date qui se 

retrouve dans une période 

ouverte. 

 « Transaction sign and I process 

are not consistent » = Vous avez 

oublié d’entrer Debit ou Credit 

dans le champ Debit/Credit. 

Une fois l’erreur connue, vous 

devez cliquer sur Previous 

Section pour retourner sur le 

record erroné et apporter les 

modifications nécessaires. 

Une fois les modifications 

apportées, appuyer sur la touche 

TAB de votre clavier jusqu’à la fin 

du record pour rafraîchir les 

données. 

Le record contient une condition 

sans fonds. 

La transaction sera quand même 

acheminée à la Comptabilité — 

Ressources financières pour 

vérification et approbation. 

  



24 

 

uOttawa.ca   |   Le grand livre et les écritures de journal 

Annexe C 

Icônes et commandes de la barre d’outils 

Explication 
Banner 9 

Icône 
Banner 9 

Raccourcis-clavier 

Enregistre tous les changements apportés à la page depuis 

la dernière sauvegarde. Dans certains messages de Banner, 

cette fonction porte le nom Commit. 
 

Coin inférieur droit de l’écran 

Save (F10) 

Efface tous les renseignements et effectue un retour au début de 
la page. 

 

Rollback/Refresh (F5) 

Insère la valeur en surbrillance dans le champ en cours 
d’utilisation. La liste de valeurs utilise OK pour la sélection. 

 

 

Insère une nouvelle fiche vide dans un groupe de fiches 

préexistantes.  
 

Insert Record (F6) 

Élimine tous les renseignements de la fiche. Cliquer sur Save 
effacera la fiche de la base de données.   

Remove Record (SHIFT+F6) 

Déplace le curseur au premier champ modifiable de la fiche 
précédente. 

 

Previous Record (UP ARROW) 

Déplace le curseur au prochain champ modifiable de la fiche 

suivante. Si le curseur se trouve dans la dernière fiche, une 

nouvelle fiche sera créée.  

Next Record 

(DOWN ARROW) 

Déplace le curseur au bloc d’information précédent d’une page. 
 

Previous Block/Section (ALT+PG UP) 

Déplace le curseur au prochain bloc d’information d’une page. 

Si le prochain bloc se trouve dans une autre fenêtre de la page, 

cette fenêtre s’ouvrira.  

 

 

Next Block/Section (ALT+PG DOWN) 

Active le mode interrogation, ce qui permet d’entrer des 

critères de recherche pour voir quels renseignements se 

trouvent déjà dans la base de données. 

 
 

 
Ouvre une nouvelle page pour interroger 

de nouveaux champs – ajout d’options. 

Enter Query/Filter (F7) 
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Icône 
Banner 9 

Raccourcis-clavier 

Lorsque le mode interrogation est activé, effectue une 
recherche dans la base de données et dresse la liste des fiches 
qui répondent aux critères de recherche.  

Execute Query/Filter (F8) 

Annule une recherche et désactive le mode interrogation de la 
page.  

 

Cancel (CTRL+Q) 

Effectue une saisie d’écran (uniquement ce qui est affiché) et 
l’envoie à l’imprimante de l’utilisateur.   

>Actions>Print 

Print (CTRL+P) 

Affiche la fenêtre d’assistance du champ sélectionné. 

 

Help (CTRL+SHIFT+L) 

Dans un menu, la commande Exit fermera le système Banner. 
Dans une page, la commande fermera la page. En mode 
interrogation, la commande annulera la recherche. 

 
Apparaît du côté gauche de l’écran au lieu 
du droit. 

Exit (CTRL + Q) 

Ouvre une fenêtre de recherche dont les utilisateurs peuvent se 
servir pour naviguer vers une autre page sans devoir retourner 
au menu principal. 

 

Search (CTRL+SHIFT+Y) 

Exporte les données vers un fichier Excel.  
 

>Actions>Export 

Export (SHIFT+F1) 

Affiche une liste des valeurs. 
 

List of values (F9) 

Copie la fiche.  
 

Copy Record (F4) 

Offre des options approfondies pour certaines pages.  Drills Down on some pages (F3) 

Pages connexes. 

 

Related (ALT+SHIFT+R) 

Affiche le menu. 

 

Toggle Menu (CTRL+M) 

Permet de retourner aux pages ouvertes dans une même 
session. 

 

Toggle Open 
Pages (CTRL+Y) 

 


