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1. Introduction
Ce guide d’utilisateur a été créé dans le but de servir d’outils d’apprentissage et de référence
pour les personnes qui doivent effectuer et approuver des dépôts.
Vous trouverez les procédures administratives à suivre lorsque vous acceptez des argents et
fonds et la préparation un dépôt de la réception des argents à la livraison aux Ressources
financières.
Vous trouverez des instructions étape par étape accompagnées de copies d’écran facilitant
l’entrée, la modification, l’approbation, l’interrogation des dépôts.
Comment obtenir l’accès à l’application Banner pour enregistrer ou approuver des
dépôts ?
Si vous êtes approbateur :
Vous devez remplir le formulaire de demande d’accès au système financier que l’on retrouve au
site web des Ressources financières sous la rubrique système financier Formulaire d’accès
Banner / Fast.
Si vous êtes déposant :
Remplir le formulaire de demande d’accès au système financier que l’on retrouve au site web des
Ressources financières Ressources financières sous la rubrique système financier Formulaire
d’accès Banner / Fast.

Site web Ressources financières – Comptabilité
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/
Sous la rubrique : Formulaires – Dépôts et petite caisse




Banner - Bordereau de dépôt - Monnaie canadienne (chèques et
billets)
Banner - Bordereau de dépôt - Monnaie américaine (chèques et
billets)
Banner - Bordereau de dépôt - Cartes de crédit et de débit

Sous la rubrique : Système financier
 Formulaires d’accès – Banner / FAST
 Liens pour accéder au système financier – Banner
Veuillez noter que le masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte.
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2. Procédures administratives
2.1. Méthode - Rentrées et dépôts d’argent (Procedure Cash receipts and deposits)
Vous devez lire et suivre la méthode émise par les Ressources financières concernant les fonds
reçus de clients ou d'autres sources, tels que, mais sans s'y limiter, par chèque, en espèces, par
cartes de débit et de crédit, les traites bancaires, les transferts bancaires et les dépôts directs. La
procédure inclut les directives pour les remboursements, les terminaux de point de vente et le
commerce électronique.
La procédure traite de la réception, le traitement, la sauvegarde, le dépôt et l'enregistrement des
fonds reçus par les facultés et services.
La procédure est disponible sur le site web des Ressources financières
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/

2.2. Bordereaux de dépôts
Tous les fonds reçus par les facultés et les services pour le compte de l'Université doivent être
remis aux Ressources financières;



au moins une fois par semaine;
ou chaque fois qu’un total de 500 $ en espèces a été accumulé;

** sauf si des dépôts quotidiens sont exigés.
Vous devez remplir un bordereau de dépôt qui accompagnera le dépôt livré aux Ressources
financières et enregistrer l’information au système financier.
Pour les dépôts en argent comptant ou par chèque vous devez mettre une copie du bordereau
de dépôt dans l’enveloppe adressée à la banque et une deuxième copie pour les Ressources
financières.
Vous devez remplir le bordereau de dépôt selon le type de monnaies ou
paiements reçus tels que;
 en monnaie canadienne ;
 en monnaie américaine ;
 des paiements par carte de crédit (Visa et MasterCard) ou par carte de
débit (Interac).
Les bordereaux de dépôts sont disponibles au site web : Ressources financières - Comptabilité
sous la rubrique : Formulaires – Dépôts et petite caisse.

Guide de l’utilisateur
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2.3. Livraison des dépôts aux Ressources financières.
Tous les dépôts en argent comptant ou par chèque en dollar canadien et en dollar américain
doivent être remis en personne aux Ressources financières, situées au Pavillon Tabaret à la
pièce 027. L’agent (e) responsable des dépôts vous fera signer le registre de contrôle de dépôt
pour confirmation de livraison.
Pour les dépôts par paiements par carte de crédit (Visa et MasterCard) ou carte de débit (Interac)
peuvent être envoyé par une des trois façons suivantes :
 Par courrier interne aux Ressources financières, secteur Comptabilité, Pavillon
Tabaret, pièce 027.
 Par courriel à Depot-petitecaisse@uottawa.ca
 Remis en personne aux Ressources financières, situé au Pavillon Tabaret à la
pièce 027.
Assurez-vous d’avoir un remplaçant en votre absence, pour faire en sorte que
les dépôts soient effectués selon les directives établies dans la méthode
administrative.

2.4. Dates importantes
2.4.1. Enregistrement et approbation d’un dépôt.


Tous les dépôts qui sont enregistrés dans l’application Banner doivent être
approuvés par un responsable de chaque faculté et service.



Dès que le dépôt est approuvé, il doit être livré dans les 24 heures (maximum) aux
Ressources financières.



Tous les dépôts effectués affectant des fonds de recherche ou de fiducie (FOAP)
doivent être approuvés pour le secteur Recherche, fiducie et dotation des
Ressources financières en plus de chaque faculté et service.



Le dépôt peut être enregistré dans l’application Banner à l’avance, le sauvegarder
« In Process » pour le garder en suspens jusqu’à ce que l’approbateur soit
disponible pour approuver le dépôt.



Lorsque l’approbateur est disponible, vous devez modifier la date de la
transaction, à la date du jour de l’approbation. Le dépôt doit être livré dans les 24
heures (maximum) aux Ressources financières.
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2.4.2. Fin et fermeture d’un mois au système financier
Si un dépôt est enregistré dans les derniers jours ouvrables d’un mois, il doit être
approuvé et livré avant ou la dernière journée ouvrable de ce mois. Exemple : Si
le dépôt est enregistré le 30 mars, il doit être approuvé et livré aux Ressources
financières au plus tard le 31 mars. Si le 31 mars n’est pas une journée ouvrable,
vous devrez le livrer le 30 mars.


Si le mois est terminé, mais n’est pas fermé au système financier et le dépôt n’est
pas livré vous devez modifier la date du dépôt au mois suivant.
Exemple. Le dépôt est enregistré et approuvé au 31 mars et vous ne l’avez pas
livré le 31 mars, vous voulez le livrer le 1er avril. Vous devez communiquer avec
l’agent (e) responsable des dépôts aux Ressources financières, secteur
Comptabilité par courriel Depot-petitecaisse@uottawa.ca ou par téléphone au
poste 1521. Votre dépôt sera rejeté vous permettant ainsi de modifier la date en
avril, le dépôt doit être approuvé et livré dans les 24 heures (maximum) aux
Ressources financières.
Si le dépôt n’est pas approuvé au niveau de votre unité, mais complété, votre
approbateur doit le rejeter. Vous devez modifier la date du dépôt, le faire
approuver et le livrer dans les 24 heures (maximum) aux Ressources financières.
Si le dépôt est incomplet, vous devez modifier la date, le compléter. Le dépôt doit
être approuvé et livré dans les 24 heures (maximum) aux Ressources financières.

2.5. Terminal point de vente (PDV) (Point of Sale Terminal (POS))

 Il est important de fermer votre terminal de point de vente et d’effectuer les dépôts
tous les jours.
 Compléter le bordereau de dépôt et inscrire le numéro de marchand et la date de
fermeture du terminal.
 Assurez-vous d’avoir un remplaçant pour faire en sorte que le processus continu
sans bris, en votre absence.
 Enregistrer le dépôt dans l’application Banner, inscrire le numéro du marchand et
la date de fermeture du terminal dans les champs désignés.
 Inscrire le numéro de document (Document Number) généré à l’entrée du dépôt sur
le bordereau de dépôt correspondant.
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3. Accès à l’application Banner
3.1. Ouverture de session
1. Démarrez une session de votre fureteur d’internet tel que Windows Internet Explorer.

2. Rendez vous sur le site web des Ressources financières
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/ sous la rubrique système
financier, lien pour accéder au système financier sélectionnez Banner

3. Le système affiche la fenêtre de Logon de l’application Banner.

4. Tapez votre code d’utilisateur et votre mot de passe (le mot de passe est masqué par des
astérisques), cliquez Connect.
5. Vous obtenez le menu principal de l’application Banner.

Guide de l’utilisateur
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3.2. Fermeture de session
1. Cliquez sur l’icône
Banner.

2.

situer sur la barre d’outils pour fermer une session de l’application

Cliquez Yes.

3.3. Mot de passe
Le mot de passe pour l’application Banner doit être modifié tous les 30 jours. Vous serez avisé 7
jours avant la date d’expiration.

1. Vous pouvez attendre au septième jour ou le modifier immédiatement. De la page principale
de l’application Banner, sélectionnez Change Banner Password situé à la droite de l’écran.
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2. Votre code d’utilisateur s’affiche dans le champ Oracle User ID.

3. Tapez le mot de passe actuel dans le champ Oracle Password.
4. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ New Oracle Password.
5. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ Verify Password.

Votre nouveau mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères
alphanumériques et doit être différent des mots de passe précédents.

6. Cliquez sur la disquette pour sauvegarder le nouveau mot de passe.
7. Un message s’affiche confirmant que le mot de passe a été modifié avec succès. Cliquez sur
OK.
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4. Formulaire – Direct Cash Receipt - FGADCSR
4.1. Définitions des champs du formulaire FGADCSR – Direct cash receipt
Lorsque des paiements sont reçus d’un client, d'un fournisseur, vous devez utiliser le formulaire
Direct Cash Receipt - FGADCSR pour traiter la transaction au système financier.
Description des champs du formulaire qui sont utilisés.

Pour vous déplacer d’un champ à l’autre, vous devez utiliser la clé « TAB » du
clavier.
Vous assurez de ne rien inscrire dans les champs Vendor Code, Collects Tax et
Tax Group.
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Bloc clé
Champ
Document number
1.

Bloc en-tête
Champ
2. Transaction Date

3.

Document Total

4.

Document Status

Description
Numéro du dépôt qui est généré. Format : Hxxxxxxx, exemple
H0000095.

Description
Date du jour généré dans le format DD-MON-YYYY (30-MAR-2016).
Pour modifier la date, tapez la nouvelle date dans le format DD-MONYYYY ou 30-MAR-2016 ou encore en cliquant sur le calendrier à droite
et sélectionnez votre date.
Vous ne pouvez pas sélectionner une date qui se retrouve dans une
période fermée ou qui n’est pas ouverte.
Document total : Somme totale des débits et des crédits de votre
dépôt. (Valeur absolue) Ce champ est obligatoire. Format 999999.99
C = Complete, I = Incomplete

Bloc détails
Champ
Status
5.
Sequence
6.
COA
7.
Year
8.
FOAP
9.
10. Amount
11. Debit/Credit
12. Description
13. Bank

14. Deposit
** champ obligatoire
- PDV
15. Document reference
** champ obligatoire
- PDV
16. Currency
Bloc d’exécution
Champ
17. Complete
18. In Process

Guide de l’utilisateur

Description
P = Postable, E = Error, N = NSF Error
Numéro du record ou de la ligne d’information comptable.
Charte = U
Année financière courante
Fund, Orgn, Acct, Prog
Montant du dépôt pour ce record.
Débit = (-) moins Crédit = (+) plus
Description du dépôt (maximum 35 caractères)
Code de banque :
41
Interac
00
Cash CAN$
50
Cash / Chèques – Carte
19
Chèques CAN$
Unique
25
Cash / Chèques US$
51
Visa – Carte Unique
30
Visa
52
Mastercard – Carte Unique
31
MasterCard
53
Interac – Carte Unique
Date de fermeture du terminal de point de vente (PDV) (carte de
crédit (Visa, MasterCard) ou carte de débit (Interac) (8 caractères)
format AAAAMMJJ, champ facultatif pour les autres types de dépôt.
Numéro de marchand (Term ID) pour les dépôts pour carte de
crédit (Visa, MasterCard) ou carte de débit (Interac) (8 caractères),
facultatif pour les autres types de dépôt. L’information est affichée
dans Fast Finance Reporting.
CAD = dollar canadien AUS = dollar américain

Description
Icône pour compléter le dépôt et l’acheminer à l’approbation
Icône si le dépôt n’est pas complété. Vous pouvez retourner pour
apporter des modifications et/ou le compléter.
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4.2. Icônes et commandes de la barre d’outils
L’application Banner vous offre plusieurs façons d’effectuer des opérations. Voici quelques
concepts de base qui faciliteront votre navigation et qui vous seront très utiles lorsque vous ferez
la recherche de données et de l’entrée de données.
Les icônes correspondent à des raccourcis des fonctions. Si vous survolez une icône avec le
curseur, un encadré apparaît décrivant la fonction qui lui est associée. Il s’agit d’une bulle d’aide.

Vous pouvez aussi utiliser les clés du clavier pour activer les fonctions.
Fonction
Icône
Clé
F4
Exit
Ctrl + S
Save
Next Block

Ctrl + PgDn

Previous Block

Ctrl + PgUp

Rollback

Shift + F7

Enter Query

F7

Execute Query

F8

Cancel Query

Ctrl + Q

Previous Record

↑

Next record

↓

List of Value

Ctrl + L

Coup de pouce – Helpful Hints
1.
2.
3.
4.
5.

Un bloc est une section d’un formulaire.
Utilisez la clé Tab pour naviguer dans le formulaire à l’intérieur d’un bloc.
Utilisez les clés Shift + Tab pour retourner au champ antérieur.
Utilisez Rollback
pour balayer le formulaire actif.
Utilisez Next Block et Previous block pour passer d’une section ou d’un bloc à un autre
dans un formulaire.
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5. Procédures pour entrer un dépôt – Formulaire FGADCSR – Direct
cash receipt
Ouvrir le formulaire FGADCSR – Direct Cash Receipt, à partir du menu principal, tapez le nom
abrégé FGADCSR dans le champ GO TO…et appuyez sur Enter.

5.1. Dépôt argent comptant et chèques en dollars canadien sans taxes
1. À partir du menu, cliquer sur Next Block
pour vous déplacer à la section
Document Header. Ne rien inscrire dans le champ Document Number, le numéro du
document sera généré automatiquement dans le format Hxxxxxxx, exemple H0000101.
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2. Au champ Transaction Date, le système affiche la date du jour. Appuyez sur TAB pour
vous déplacer au champ Document Total et entrez le montant total du dépôt.
**Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur
absolue)

3. Cliquez sur Next Block

pour vous déplacer à la prochaine section.

4. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Fund ou Orgn. Tapez le fonds pour les
fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation est générée
automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds est généré
automatiquement.
5. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte.
6. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant du dépôt.
7. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
8. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrer une description
(maximum 35 caractères).
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9. Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de banque 00
pour argent comptant CAN$ et 19 pour chèque CAN$.

10. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Deposit : champ facultatif (maximum 8
caractères). ** champ obligatoire – pour PDV (POS)

11. Document Reference : champ facultatif, l’information entrée est affichée dans Fast
Finance Reporting (maximum 8 caractères. ** champ obligatoire – pour PDV (POS)
12. Currency : laisser le champ vide pour les transactions en dollar canadien (CAD).

Guide de l’utilisateur

Page 16 de 45

Rentrées et dépôts d’argent
13. Cliquez sur l’icône Next Record
pour entrer une autre ligne. Complétez tous les
champs des étapes 4 à 12. Ajoutez toutes les lignes nécessaires pour compléter le dépôt.

14. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.

et cliquer sur l’icône

Veuillez noter le numéro du document et l’inscrire sur le bordereau de dépôt.

15. Le document a été soumis à l’approbation.
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5.2. Dépôt argent comptant et chèque en dollars canadien avec taxes
Suivez les étapes 1 à 12 de la section 5.1 - Dépôt argent comptant et chèque en dollar
canadien sans taxes.
Le total du document doit inclure les taxes, à la première ligne entrée le montant avant les
taxes.

Le total des taxes doit être comptabilisé en deux lignes.
 Compte de taxes (TPS) : 20813 = 5%
 Compte de taxes (TVO): 20833 = 8%
1. Cliquez sur l’icône Next Record

pour entrer une autre ligne.

2. Tapez le fonds pour les fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation
est générée automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le
fonds est généré automatiquement.
3. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte de taxe 20813.
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4. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant de taxe.
5. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
6. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrer une description.
(maximum 35 caractères)
7.
Vous devez utiliser le même code de banque que le montant avant taxe.
Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de
banque 00 = Cash CAN$ ou 19 = Chèque CAN$.
8. Cliquez sur l’icône Next Record

pour entrer une autre ligne.

9. Tapez le fonds pour les fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation
est générée automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le
fonds est généré automatiquement.
10. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte de taxe 20833.
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11. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant de taxe.
12. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
13. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrez une description
(maximum 35 caractères).

14.

Vous devez utiliser le même code de banque que le montant avant taxe.
Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank , choisissez le code de banque
00 = Cash CAN$ ou 19 = Chèque CAN$.

15. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.

et cliquer sur l’icône

16. Veuillez noter le numéro du document.

17. Le document a été soumis à l’approbation.
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5.3. Dépôt argent comptant et chèques en dollars américain
1. À partir du menu, cliquer sur Next Block
pour vous déplacer à la section
Document Header. Ne rien inscrire dans le champ Document Number, le numéro du
document sera généré automatiquement dans le format Hxxxxxxx, exemple H0000101.

2. Au champ Transaction Date, le système affiche la date du jour. Appuyez sur TAB pour
vous déplacez au champ Document Total et entrez le montant total du dépôt.
**Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur
absolue)
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3. Cliquez sur Next Block

pour vous déplacer à la prochaine section.

4.

Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Fund ou Orgn. Tapez le fonds pour les
fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation est générée
automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds est généré
automatiquement.

5.

Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte.

6.

Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant du dépôt.

7.

Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).

8.

Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrez une description
(maximum 35 caractères).

9.

Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de banque =
25.
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10. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Deposit : champ facultatif (maximum 8
caractères).
11. Document Reference : champ facultatif, l’information est affiché dans Fast Finance
Reporting (maximum 8 caractères).
12. Currency : sélectionnez la devise AUS pour dollar américain.

13. Cliquez sur l’icône Next Record
pour entrer une autre ligne. Complétez tous les
champs des étapes 4 à 12. Ajoutez toutes les lignes nécessaires pour compléter le dépôt.

14. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.
Guide de l’utilisateur
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Veuillez noter le numéro du document.

15. Le document a été soumis à l’approbation.
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5.4. Dépôt - Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte de débit (Interac) sans
taxes
1. À partir du menu, cliquer sur Next Block
pour vous déplacer à la section
Document Header. Ne rien inscrire dans le champ Document Number, le numéro du
document sera généré automatiquement dans le format Hxxxxxxx, exemple H0000101.

2. Au champ Transaction Date, le système affiche la date du jour.
Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Document Total et entrez le montant
total du dépôt.
**Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur
absolue)

Guide de l’utilisateur

Page 25 de 45

Rentrées et dépôts d’argent

3. Cliquez sur Next Block

pour vous déplacer à la prochaine section.

4. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Fund ou Orgn. Tapez le fonds pour les
fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux,
l’organisation est générée
automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds est généré
automatiquement.
5. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte.
6. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant du dépôt.
7. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
8. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrer une description
(maximum 35 caractères).
9. Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de banque.
Visa = 30
MasterCard = 31
Interac = 41
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10. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Deposit (maximum 8 caractères).
** champ obligatoire – PDV
Entrez la date de fermeture du POS (Point of Sale) (Visa, MasterCard et
Interac) (8 caractères) format AAAAMMJJ, champ facultatif pour les autres
types de dépôt.
11. Document Reference : (max 8 caractères) ** champ obligatoire – PDV
Entrez le numéro de marchand (Terminal ID) pour les dépôts de carte de
crédits (Visa et MasterCard) et carte de débit (Interac) (8 caractères), facultatif
pour les autres types de dépôt. L’information est affichée dans Fast Finance
Reporting.

12. Currency : laisser le champ vide pour les transactions en dollar canadien (CAD).

13. Cliquez sur l’icône Next Record
pour entrer une autre ligne. Complétez tous les
champs des étapes 4 à 12. Ajoutez toutes les lignes nécessaires pour compléter le dépôt.
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14. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.

et cliquer sur l’icône

Veuillez noter le numéro du document et l’inscrire sur le bordereau de dépôt.

15. Le document a été soumis à l’approbation.
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5.5. Dépôt - Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte de débit (Interac) avec
taxes
Suivez les étapes 1 à 12 de la section 5.3 – Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte
de débit (Interac) sans taxes
Le total du document doit inclure les taxes, à la première ligne entrée le montant avant les
taxes.

Le total des taxes doit être comptabilisé en deux lignes.
 Compte de taxes : 20813 = 5%
 Compte de taxes : 20833 = 8%
Vous devez associer les taxes à chaque code de banque.
Visa = 30
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1. Cliquez sur l’icône Next Record

pour entrer une autre ligne.

2. Tapez le fonds pour les fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation
est générée automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds
est généré automatiquement.
3. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte de taxe 20813.

4. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant de taxe.
5. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
6. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrer une description
(maximum 35 caractères).

Vous devez utiliser le même code de banque que le montant avant taxe.
Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de
banque Visa = 30
MasterCard = 31
Interac = 41
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7. Cliquez sur l’icône Next Record

pour entrer une autre ligne.

8. Tapez le fonds pour les fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation
est générée automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds
est généré automatiquement.
9. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte de taxe 20833.

10. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant de taxe.
11. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit).
12. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrer une description
(maximum 35 caractères).
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13.

Vous devez utiliser le même code de banque que le montant avant taxe.
Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de banque.

.
14. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.

et cliquer sur l’icône

.

15. Veuillez noter le numéro du document.

16. Le document a été soumis à l’approbation.
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5.6. Dépôt – remboursement - Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte de
débit (Interac) sans taxes
Suivez les étapes 1 à 15 de la section 5.4 – Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte
de débit (Interac) sans taxes
**Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur
absolue)
Sauf à l’étape 7.

-

Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez « Minus » (débit).
Le code de banque doit être le même que le dépôt original.
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5.7. Dépôt - Remboursement – Carte de crédit (Visa et MasterCard) et carte de
débit (Interac) avec taxes
Suivez les étapes 1 à 15 de la section 5.5 – Carte de crédit (Visa et Master Card) et carte
de débit (Interac) avec taxes
**Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur
absolue)
Le total des taxes doit être comptabilisé en deux lignes.
 Compte de taxes : 20813 = 5%
 Compte de taxes : 20833 = 8%
Le code de banque doit être le même que le dépôt original.

-

Sauf pour le champ Debit/Credit, entrez « Minus » (débit).
Montant remboursé avant taxes
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Remboursement de taxes – 5% compte de taxes = 20813

Remboursement de taxes – 8% compte de taxes = 20833
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5.8. Dépôt ou remboursement utilisant des comptes de dépenses (7XXXX)
En règle générale, lorsque vous enregistrez un dépôt au système vous devez utiliser des
comptes de revenus (5XXXX), des comptes d’actif (1XXXX) ou des comptes de passif
(2XXXX).
Vous pouvez utiliser des comptes de dépenses 7XXXX seulement si vous recevez un
montant pour rembourser ou diminuer une dépense encourue.

5.9. Dépôt - Remboursement – Dépôt original par chèque ou monnaie
Lorsque vous devez rembourser un client qui a payé par chèque ou monnaie, vous devez
émettre un chèque à partir des comptes à payer.
Veuillez consulter votre administrateur, il pourra vous guider dans les étapes à suivre
pour rembourser votre client.
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6. Étapes à suivre pour entrer un dépôt par deux utilisateurs de
différente faculté et service.
Lorsque vous avez un dépôt à enregistrer pour lequel vous n’avez pas accès à tous les fonds
ou organisations, vous devez commencer la transaction, la sauvegarder en attente. Vous
devez communiquer avec la personne qui pourra compléter la transaction.
Le premier déposant doit suivre les étapes suivantes
1. À partir du menu, cliquer sur Next Block
pour vous déplacer à la section Document
Header. Ne rien inscrire dans le champ Document Number, le numéro du document sera
généré automatiquement dans le format Hxxxxxxx, exemple H0000101.
2. Au champ Transaction Date, le système affiche la date du jour. Appuyez sur TAB pour vous
déplacer au champ Document Total et entrez le montant total du dépôt.
3. Document total = Somme totale des débits et des crédits de votre dépôt. (Valeur absolue)

4. Cliquez sur Next Block

pour vous déplacer à la prochaine section.

5. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Fund ou Orgn. Tapez le fonds pour les
fonds de recherche, fiducie, dotation ou capitaux, l’organisation est générée
automatiquement ou l’organisation pour les fonds de fonctionnement, le fonds est généré
automatiquement.
6. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Acct., tapez le compte.
7. Appuyez sur TAB pour vous déplacer au champ Amount, entrez le montant du dépôt.
8. Appuyer sur TAB pour vous déplacer au champ Debit/Credit, entrez ‘+’ (crédit)
9. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Description, entrez une description (max
35 caractères)
10. Appuyez sur TAB, pour vous déplacer au champ Bank : choisissez le code de banque selon
votre type de transaction.
11. Appuyer sur TAB, pour vous déplacer au champ Deposit : champ facultatif (maximum 8
caractères)
12. Document Reference : champ facultatif, l’information entrée est affichée dans Fast Finance
Reporting (max 8 caractères)
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13. Currency : laisser le champ vide pour les transactions en dollar canadien (CAD) ou
entrer AUS pour celles en dollar américain.

Communiquez par courriel ou par téléphone avec la personne responsable de compléter
la transaction en lui indiquant le numéro de document.
Le deuxième déposant doit suivre les étapes suivantes :
1. Ouvrir le formulaire FGADCSR et entrez le numéro de document, et cliquez sur Next
Block.
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2. Cliquez sur l’icône Next Record
pour entrer une autre ligne. Complétez tous les
champs des étapes 4 à 12. Ajoutez toutes les lignes nécessaires pour compléter le dépôt.

3. Pour compléter le dépôt, cliquer sur l’icône Next Block
Complete.

et cliquer sur l’icône

Veuillez noter le numéro du document et l’inscrire sur le bordereau de dépôt.
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4. Le document a été soumis à l’approbation.

Le dépôt devra être approuvé par tous les responsables des différents FOAP.

Les approbateurs vont retrouver le dépôt à approuver à partir du formulaire FOAUAPP User Approval ou du formulaire FOAAINP – Document Approval.
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7. Approbation/Rejet d’un dépôt
Procédure pour approuver un dépôt
1. Ouvrir le formulaire FGADCSR – Direct Cash Receipt, à partir du menu principal, tapez
le nom abrégé FOAUAPP dans le champ GO TO…et appuyez sur Enter

2. Cliquer sur Next Block

pour accéder la prochaine section.

3. Choisissez le record voulu et cliquer sur l’icône Detail pour visualiser le détail du dépôt.
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4-Une fois terminée, cliquer sur le ‘X’ pour fermer la fenêtre. Cliquer sur l’icône Approve pour
approuver le dépôt :

5- Le système confirme l’approbation, cliquer sur OK.

Liste des formulaires reliés à l’approbation
FOIAINP - Approvals Notification : Permet de voir le nombre de documents à être approuvés.
FOAUAPP User Approval : Permet de voir la liste et/ou faire la recherche des documents à être
approuvés
FOAAINP Document Approval : Permet de voir les queues d’approbation d’un document et
approuver le document
FOIAPPH Document Approval History : Permet de voir l’historique d’approbation d’un document
(approbateur, date)
FOIAPHT Approval List : Permet de voir l’historique d’approbation d’un document ou d’une liste
de documents (approbateur, date, déposant)
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8. Interrogation d’un dépôt Rapport
8.1. Fast Finance Reporting
Vous pouvez retrouver les dépôts comptabilisés dans l’application Fast – Finance Reporting
dans les rapports suivants :





États des résultats à partir du FOAP
Bilan à partir du FOAP
Rapport – Document Number Search - Recherche par numéro de document (Hxxxxxxxx
Document Type Query - Recherche par type de document

8.2 Rapport – WebFocus – FDR002
Un rapport WebFocus FDR002 – Interrogation des dépôts est disponible à partir des
rapports WebFocus - Finance – sous Faculties and Services. Vous devez sélectionner
l’organisation et le département.

Vous devez sélectionner les paramètres Faculté-service et Département.
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Échantillon du rapport – FDR002 Interrogation des dépôts

8.3 Rapport – WebFocus – FDR004 – Dépôts non imputés
Le rapport WebFocus FDR004 – Dépôts non imputés est disponible à partir des rapports
WebFocus - Finance

Faculties and Services
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Échantillon du rapport – FDR004 – Dépôts non imputés
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