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1. Introduction 

Les rapports mensuels FTR541S et FTR541D sont des rapports financiers développés pour simplifier la 

gestion des fonds de recherche et autres fonds restreints. Le premier rapport, FTR541S, est un rapport 

sommaire sur lequel on peut y lire le sommaire financier d’un fonds pour le mois sélectionné, l’année en 

cours du projet et le projet à ce jour. Sur le deuxième rapport détaillé, FTR541D, on y retrouve les 

transactions pour le mois sélectionné : le salaire et avantages sociaux par employé, les autres dépenses 

avec un niveau de détail permettant de bien identifier les transactions ainsi que le détail des 

engagements. Sur chacun des rapports, le solde disponible est facilement identifiable. 

 

2. Hyperlien pour accéder à FAST  

 

Vous trouverez ci-dessous les directives pour accéder au système financier : 

1. Rendez-vous à la page Web  
https://fast.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/Login.aspx 
 

2. Le nom d’utilisateur est votre numéro d’employé sans les premiers chiffres 1 et 0, précédé par la 
lettre « E ». (Exemple : E101010 ou e101010.) 
 

3. Le mot de passe est le même que celui de votre compte uoAccès.  
 

Si avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés à accéder à FAST, veuillez communiquer avec le 

Centre de services TI au http://ti.uottawa.ca/demande-dassistance ou par téléphone au poste 6555. 

Vous pouvez accéder au système FAST hors campus. Pour ce faire, voir l’annexe 1. 

 

 

 

 

 

https://fast.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/Login.aspx
http://ti.uottawa.ca/demande-dassistance
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Dans FAST, inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

Cliquez sur le bouton Se connecter. 

 

 

REMARQUE : Les données financières sont mise à jour quotidiennement, au cours de la nuit. 
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3. L’accès électronique aux rapports mensuels FTR541  

 

Vous pouvez visualiser et imprimer vos rapports mensuels FTR541 à partir de l’application Webfocus. 

REMARQUE : Seul le navigateur Internet Explorer est compatible avec l’application Webfocus.  

 

Cliquez sur l’application Webfocus Finance. 

 

 

Cliquez sur Chercheurs. 
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4. Le rapport FTR541S – rapport mensuel sommaire 

 

Cliquez sur FTR541S – Rapport mensuel sommaire / Monthly Summary Report pour générer le rapport 

sommaire. 
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Paramètres pour générer le rapport FTR541S (sommaire) 

 

Pour générer le rapport, vous devez : 

a) Cliquez sur la flèche dans la case Année fiscale pour sélectionner l’année financière. 

b) Cliquez sur la flèche dans la case Période fiscale pour sélectionner le mois. 

c) Inscrivez le numéro du fonds dans la case Fonds.  

d) Cliquez sur le bouton Générer / Run pour générer le rapport sommaire. 

 

N.B. Pour des raisons de confidentialité, certaines données sont cachées dans l’exemple qui suit. 
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Voici comment lire le rapport FTR541S dans l’exemple de la page 8 : 

1) La date de début du projet est la date à laquelle le projet a débuté selon l’entente de l’agence. 
Dans le cas présent, le projet a débuté le 1er novembre 2015. 

2) La date de fin du projet est la date à laquelle le projet se terminera selon l’entente de l’agence, 
incluant les prolongations. Dans le cas présent, le projet se terminera le 31 octobre 2019. 

3) La fin d’année du projet indique le dernier mois de l’année financière du projet. Dans le cas 
présent, la fin d’année est au mois d’octobre. 

4) Le solde de la subvention à la fin de l’année précédente est basé sur la fin d’année financière 
du projet. Dans le cas présent, la fin d’année précédente est octobre 2016 (voir Fin d’année 
dans l’en-tête du rapport). 

5) La subvention pour l’année en cours indique le montant total accordé par l’agence pour l’année 
en cours. Dans le cas présent, le montant accordé est de 68 250,00$.  

6) Le total des fonds disponibles pour l’année en cours est la somme de 4) et 5). Dans le cas 
présent, le total des fonds disponibles est de 85 277,93$. 

7) Les montants sous la colonne Mois sont le total des dépenses par types de dépenses pendant le 
mois sélectionné. Dans le cas présent, pour les dépenses du mois de janvier 2017 (voir Rapport 
mensuel au 2017/01/31 dans l’en-tête du rapport). 

8) Les montants sous la colonne Projet à ce jour sont le total des dépenses par types de dépenses  
depuis le début du projet. Dans le cas présent, ça représente les dépenses encourues entre le 1er 
novembre 2015 (date de début de projet) et le 31 janvier 2017. 

9) Les montants sous la colonne Année en cours sont le total des dépenses par types de dépenses  
pour l’année en cours du projet selon l’année financière du projet, et non celle de l’université. 
Dans le cas présent, la période est du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, étant donné que la 
fin d’année est octobre (voir point 3). 

10) Le total des dépenses pour l’année en cours est le même que total des dépenses qui se trouve 
sous la colonne Année en cours. 

11) Les engagements impayés sont le total des engagements pour l’année en cours du projet. Dans 
le cas présent, le montant est de 10 389,30$ pour la période du 1er novembre 2016 au 31 
octobre 2017. 

12) Le solde disponible est le solde incluant les engagements. Dans le cas présent, le solde 
disponible est de 62 925,67$ au 31 janvier 2017. 
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5. Le rapport FTR541D – rapport mensuel détaillé 

 

Cliquez sur FTR541D – Rapport mensuel détaillé / Monthly Detailed Report pour générer le rapport 

détaillé. 
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Paramètres pour générer le rapport FTR541D (détaillé) 

 

Pour générer le rapport, vous devez : 

a) Cliquez sur la flèche dans la case Année fiscale pour sélectionner l’année financière. 

b) Cliquez sur la flèche dans la case Période fiscale pour sélectionner le mois. 

c) Inscrivez le numéro du fonds dans la case Fonds.  

d) Cliquez sur le bouton Générer / Run pour générer le rapport détaillé. 

  

N.B. L’information qui est incluse dans le rapport détaillé est pour un mois spécifique. Dans le cas 

présent pour le mois de janvier 2017.  

Le détail de la catégorie Salaires et avantages regroupe le salaire et avantages sociaux par personne.  

Pour des raisons de confidentialité, certaines données sont cachées dans l’exemple qui suit. 
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ANNEXE 1. Client RPV – Pour accéder au système hors-campus 

 

Vous pouvez accéder au système FAST hors campus. Par contre, vous devez être dans une zone 

sécurisée. Vous devez donc vous connecter sur le Client RPV. Pour plus d’information, consultez le 

http://ti.uottawa.ca/services-personnel. 

Cliquez sur Logiciels et Client RPV à la section Liste de logiciels autorisés.  

Sélectionnez le logiciel approprié pour votre ordinateur. 

 

 

Pour de l’aide, veuillez communiquer avec le Centre de services TI au http://ti.uottawa.ca/demande-

dassistance ou par téléphone au poste 6555. 

REMARQUE : Les instructions pour l’installation du Client RPV diffèrent selon l’ordinateur et du 

navigateur Internet utilisé par l’utilisateur. Nous ne sommes pas en mesure d’inclure les instructions 

complètes dans ce guide étant donné leur complexité. L’expertise des personnes ressources en 

informatique est requise pour l’installation adéquate du Client RPV sur votre ordinateur. 

Vous pouvez aussi communiquer avec l’équipe technique en informatique de votre faculté pour vous 

aider à installer le Client RPV sur votre ordinateur. 

 

http://ti.uottawa.ca/services-personnel
http://ti.uottawa.ca/demande-dassistance
http://ti.uottawa.ca/demande-dassistance

