
1 

DATE PAR OBJET 

01/01/2010 ML CHEVREL CREATION DU DOCUMENT 

08/04/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR 

07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS 

DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS 

Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/ 
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PERIMETRE FINANCIER : C’est une donnée structurante du domaine budgétaire.  

PERIMETRE ANALYTIQUE : C’est une donnée structurante du domaine contrôle de gestion (comptabilité 

analytique). 

ORGANISATION D’ACHAT : correspond à l’entité habilitée juridiquement à passer les commandes. Cette 

organisation concerne les dépenses. 

NIVEAU 1 

SOCIETES 

9990 Budget Général  4510 Campus  4540 SAIC 4530 Fondation  

DIVISIONS Sectorisation de la TVA. 

CENTRE FINANCIER : Unité au sein de laquelle le budget est mis en place. 

NIVEAU 2 
UB 

900, 901… 

FORMATION      RECHERCHE         SUPPORT (logistique, administration…) 

           01                 02      03 

LABORATOIRES et SERVICES 

CENTRES FINANCIERS 

NIVEAU 3 

NIVEAU 4 

UP11 

CENTRE DE PROFIT : Collecte directement les produits issus des factures de vente et indirectement les charges via 

les centres de coûts ou éOTP. 

CENTRE DE COUT : C’est un collecteur de coûts. Il représente le niveau le plus fin d’analyse des dépenses de la 

structure. 

CENTRES DE  PROFIT CENTRES DE COUTS 

CENTRES FINANCIERS CENTRES DE  PROFIT CENTRES DE COUTS 

CENTRES FINANCIERS CENTRES DE  PROFIT CENTRES DE COUTS 

BUDGET ANNEXE 

454, 451 
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SOCIETE 9990 

BUDGET GENERAL 

4540 

SAIC 

4510 

CAMPUS 

4530 

FONDATION 

CENTRE 

FINANCIER 

CENTRE  

DE COUT 

CENTRE  

DE PROFIT 

DOMAINE 

FONCTIONNEL 

DIVISION D999 D454 D451 D453 

Mon budget est installé sur mon/mes centre(s) financier(s), je dépense sur mon/mes centre(s) de 

coût, je recette sur mon/mes centre(s) de profit. 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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CREATION ENGAGEMENT JURIDIQUE 

  

VISA ENGAGEMENT JURIDIQUE 

  

EDITION DE LA COMMANDE 

 

SAISIE DU SERVICE FAIT 

  

SAISIE DE LA FACTURATION 

 

EDITION DE LA LISTE DES PIECES 

TRANSMISE AU COMPTABLE 

 

PRISE EN CHARGE PAR L’AC 

CREATION ENGAGEMENT FINANCIER 

PAIEMENT FOURNISSEUR 

BLOCAGE DE LA FACTURE (rejet) 

ANNULATION FACTURE 

(Agence Comptable) 

ANNULATION 

OU 

MODIFICATION 

SERVICE FAIT 

MODIFICATION 

ENGAGEMENT JURIDIQUE 
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Cliquer sur  

SIFAC PRODUCTION : base réelle de travail de l’Université. 

 

SIFAC PRE-PRODUCTION : base de test reprenant les données de la base de production.  

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez contacter la Direction 

Informatique par : 

 
- La hotline au 01 69 15 43 33 

- Par ticket par http://sos.di.u-psud.fr (Sifac technique)  
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1-  Saisir le mandant : le mandant de la base de Production sera toujours 500 et pour la base test 310. 

 

 

 

 

2- Saisir votre nom d’utilisateur : en général, initiale du prénom suivi des 6 caractères du début du nom 

(il y a des exceptions en cas d’homonymie). 

 

3- Saisir votre mot de passe : votre mot de passe personnel.  

 

Les                               ne peuvent pas être supprimées. Saisir votre mot de passe sur les 

 

Le mot de passe ne correspond pas au nombre d’*.  

ENTREE 
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Indiquer votre code de transaction dans cette zone pour accéder à une fenêtre de travail.  

Ex. : ME21N permet d’accéder à la « Création d’une commande d’achats ». 

Cliquer sur            pour afficher la liste des derniers codes de transaction utilisés. 

ZONE DE TRANSACTIONS 
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BARRE DE MENUS 

On retrouve dans la barre de menus les principales icônes 

accessibles sur la page d’accueil. 

ARBORESCENCE 

L’arborescence donne accès à l’ensemble 

des transactions et des codes de 

transaction. 

Menu utilisateur 

 

Menu SAP 

Créer raccourci sur le bureau 

Copier les favoris d’un PC utilisateur 1 à un PC 

utilisateur 2. 

Options : afficher option « Affichage 

des noms techniques». 

Créer, supprimer, modifier un favoris  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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BARRE D’OUTILS SIFAC 1/2 

1              2     3    4         5    6      7    8      9   10        11  12 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Revenir au niveau précédent ou sortir du logiciel  

Ouvrir un autre écran SIFAC  

Créer un raccourci sur le bureau  

Personnaliser l’écran SIFAC (Options) 

Afficher la première page 

Afficher la page précédente 

Afficher la page suivante 

Afficher la dernière page 

Imprimer écran 

Effectuer une recherche 

Effectuer une recherche avancée  

Comprendre l’utilisation d’un champ  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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1      2       3         4      5      6         7       8 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Icônes dédiées aux FAVORIS 

Votre menu personnel avec vos rôles 

 

Menu type SAP 

Messagerie interne à SIFAC 

BARRE D’OUTILS SIFAC 2/2 
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Dès votre 1ère connexion à SIFAC, il est nécessaire de paramétrer les options. Les options 

faciliteront la navigation et le dialogue dans le système. 

Page 12 BOITES DE DIALOGUE 

Page 13 AFFICHAGE DES NOMS TECHNIQUES  

Page 14 BOITE DE DIALOGUE EXPERT  

Page 15 DONNES TECHNIQUES  

Se positionner sur la page d’accueil et  

 

cliquer sur 

Cliquer sur  « Options ».  

Cliquer sur            puis cliquer sur « Options ».  

Sélectionner  

Valider par 

BOITES DE DIALOGUE  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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AFFICHAGE DES NOMS TECHNIQUES   

(CODES  DE TRANSACTION) 

Au niveau de la page d’accueil, cliquer 

sur le menu « Autres fonctions » puis 

sélectionner « Options ». 

Sélectionner  

Valider 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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BOITE DE DIALOGUE EXPERT 

Se positionner sur la page d’accueil et  

 

cliquer sur 

 

Sélectionner « Options » 

Cliquer sur         

 

 

Sélectionner dans la liste « Experts ». 

Sélectionner  

Valider 
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DONNEES TECHNIQUES  

Mandant 

Nom de l’utilisateur 

Affichage des codes de transaction 

Sélectionner « Transaction » pour que le code de transaction apparaisse à chaque bas de page. 

Cliquer sur  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Dès votre connexion à SIFAC, il est recommandé de créer vos favoris. Les favoris 

regrouperont l’ensemble des transactions que vous utiliserez durant votre travail.  

Page 16 CRÉER UN DOSSIER DANS FAVORIS 

Page 17 AJOUTER DANS UN DOSSIER UNE TRANSACTION A PARTIR DE L’ARBORESCENCE 

Page 17 AJOUTER DANS UN DOSSIER UNE TRANSACTION CONNUE  

Page 18 MODIFIER FAVORIS  

Page 18 SUPPRIMER UN FAVORIS  

Page 19 TELECHARGER UNE LISTE DE FAVORIS DE SIFAC SUR L’USB UTILISATEUR 1 

Page 19 TELECHARGER UNE LISTE DE FAVORIS DE L’USB SUR SIFAC UTILISATEUR 2 

 CRÉER UN DOSSIER DANS  FAVORIS 

 

Au niveau de la page d’accueil, cliquer sur 

 

 

 

Sélectionner « Ajouter dossier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider 

Saisir un nom de dossier.  
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AJOUTER DANS UN DOSSIER UNE TRANSACTION A PARTIR DE L’ARBORESCENCE 

Rechercher dans l’arborescence la transaction souhaitée. 

 

Sélectionner la transaction. 

Maintenir le clic gauche de la souris. 

 

 

Glisser la transaction jusqu’au dossier DEPENSES. 

AJOUTER DANS UN DOSSIER UNE TRANSACTION CONNUE 

Saisir le code de transaction. 

Se positionner sur le dossier où doit apparaître la 

transaction.  

Cliquer sur le menu « Favoris ». 

 

Sélectionner « Ajouter transaction ». 

 

Valider  

 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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MODIFIER FAVORIS  

Se positionner sur la transaction à modifier. 

 

Cliquer sur « Favoris ». 

 

Sélectionner  « Modifier ». 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier le texte de la transaction. 

 

 

 

Valider 

 

La modification est effectuée. 

SUPPRIMER FAVORIS 

Sélectionner la transaction à supprimer. 

Cliquer sur 

 

 

La transaction est supprimée. 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 
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TELECHARGER UNE LISTE FAVORIS DE SIFAC SUR L’USB UTILISATEUR 1 

Cliquer sur « Favoris ». 

 

Sélectionner 

Choisir le support d’enregistrement dans 

« Enregistrer dans ». 

 

Saisir nom du fichier : Favoris.txt 

 

 

 

 

Cliquer sur « Enregistrer ». 

La liste de favoris est enregistrée. 

TELECHARGER UNE LISTE DE FAVORIS DE  L’USB SUR SIFAC UTILISATEUR 2 

Cliquer sur « Favoris ». 

 

Sélectionner  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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TELECHARGER UNE LISTE DE FAVORIS DE  L’USB SUR SIFAC UTILISATEUR 2 

(SUITE) 

Cliquer sur le dossier « Favoris ». 

 

Cliquer sur « Ouvrir ». 

Le dossier Favoris est recopié chez l’utilisateur 2. 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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CODE TRANSACTION : XK03 

Page 22 RECHERCHE PAR LE NOM DU FOURNISSEUR  

Page 23 RECHERCHE PAR LE N° DE SIRET 

Page 24 CONSULTER LES DONNEES DU FOURNISSEUR 

La création ou la modification des données d’un fournisseur (RIB, adresse…) est 

effectuée au niveau de l’Agence Comptable.  

 

Il faut envoyer (fax, courrier, mail) le document (disponible sur http://www.sifac.u-

psud.fr  menue « LES DEPENSES » « UNIVERSITE PARSI SUD » ) prévu à cet effet 

à : 

 

-Mme STANCIC pour la création des fournisseurs français, 

-Mme MEZZA pour les fournisseurs étrangers.  

 

Les fournisseurs commençant par 9 ne doivent pas être utilisés. En effet les commandes 

passées sur ces fournisseurs ne pourront pas être liquidées en MIRO. 
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Si vous ne connaissez pas le n° du fournisseur, vous pouvez effectuer une recherche grâce au : 

•Nom du fournisseur  

•SIRET 

Pour accéder aux onglets de recherche, cliquer sur 

Se positionner dans le champ « Nom ». 

 

Saisir le nom du fournisseur recherché (ex. 

: *lyr* pour Lyreco). Utiliser les «* » pour 

élargir la recherche. 

 

Cliquer sur  

RECHERCHE PAR LENOM DU FOURNISSEUR 

Le résultat de la recherche s’affiche. 

 

Double-cliquer sur le nom souhaité. 

Dans l’onglet  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Le n° du fournisseur est rapatrié dans le champ 

« Fournisseur ». 

 

Si le nom ne correspond pas, taper sur   

!? 

RECHERCHE PAR LE N° DE SIRET 

Pour afficher l’ensemble des onglets disponibles, cliquer sur 

Sélectionner le menu « Fournisseur 

selon informations fiscales ». 

Dans le champ « N° SIRET » saisir le 

n° siret du fournisseur.  

ENTREE 

ENTREE 

Le nom du fournisseur désiré s’affiche. 

Dans le champ « Fournisseur », cliquer sur           pour accéder aux onglets de recherche. 

Pour la suite de la consultation, voir « Consulter les données du fournisseur ».  

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Pour visualiser l’ensemble des informations disponibles dans une fiche fournisseur, cliquer  

 

sur l’icône 

CONSULTER LES DONNEES DU FOURNISSEUR 

Le nom du fournisseur correspondant au n° siret 

s’affiche. 

 

Cliquer sur  

Le n° du fournisseur est alors rapatrié.  

Saisir la « Société » : 9990, 4540, 4510 ou 

4530 

Chaque fournisseur sera dupliqué avec le 

même n° de fournisseur sur les  trois autres 

sociétés de l’Université. 

 

Saisir « Organisation achats » : UP11 

ENTREE 

Ce message est susceptible de 

s’afficher. Il ne faut pas 

sélectionner le champ « Décl. 

Hon. ». 

Pour la suite de la consultation, voir « Consulter les données du fournisseur ».  
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Ecran 1 : l’adresse du fournisseur. 

Cliquer sur          ou ENTREE  pour passer 

à la page suivante.  

Ecran 2 : SIRET du fournisseur et TVA Intracommunautaire.  

Cliquer sur             
Ecran 3 : RIB du fournisseur.  

Cliquer sur  

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



26 

Ecran 4 : le compte collectif. La plupart des 

fournisseurs seront lié au compte 4012. 

Ecran 5 : les données de paiement. 

Ecran 6 : les coordonnées de la 

comptabilité du fournisseur. 

Ecran 7 : la devise et le délai global de 

paiement (30V : paiement à 30 jours par  

virement). 

Ecran 8 : les partenaires liés au fournisseur. 

AC : fournisseur responsable de la commande. 

FO : fournisseur initial. 

AF : fournisseur responsable de la facturation. Cliquer sur OUI pour sortir de 

la consultation. 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Pour une meilleure lecture de la ligne de poste, il convient d’effectuer une mise en forme (à faire une 

fois) spécifique. 

Sélectionner la colonne « Article »  (colonne qui ne doit pas être utilisée) puis faire glisser la colonne 

(rester en appui sur la clique gauche de la souris) pour la mettre à côté de la colonne « Info. Ach. » 

(colonne qui ne doit pas être utilisée) comme ci-dessous. 

Effectuer la même manipulation pour les colonnes 

« Contrat-cadre » et « Post contr. » puis les faire glisser à 

côté de la colonne « Div. » comme ci-dessous. 

Cliquer sur cette icône. 

Dans ce champ indiquer le nom de variante 

« COMMANDE ». 

Cliquer sur « Créer ».  

Cliquer sur « Fermer ». 

La mise en forme s’affichera automatiquement à chaque connexion à la transaction ME21N. 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Page 29  PRESENTATION DE L’ECRAN DE SAISIE D’UNE COMMANDE D’ACHAT 

Page 46 COMMANDE SIMPLE EN QUANTITE 

Page 50 COMMANDE SIMPLE EN VALEUR 

Page 54 COMMANDE EN VALEUR OU EN QUANTITE SUR MARCHE 

Page 64 COMMANDE SUR  éOTP 

Page 68 COMMANDE ETRANGERE 

Page 75 COMMANDE EN INVESTISSEMENT 

Page 80 MODIFIER UNE COMMANDE 

Page 81 SOLDER UNE COMMANDE 

Page 86 AFFICHER UNE COMMANDE 

Page 87 VISER UNE COMMANDE 

Page 88 VISER UN ENSEMBLE DE COMMANDES 

Page 90 EDITER UNE COMMANDE 

Page 91 LES COMPLEMENTS 

Les engagements juridiques (commande d’achat) sont des commandes de fournitures ou de services 

qui impactent le budget en créant une réserve de crédits sur le centre financier concerné. 

 

Il existe 3 types de commande :  

 

- Commande simple, 

- Commande sur marché, 

- Commande de prestations internes (voir annexe 2). 

 

Les commandes d’achat peuvent être en quantité (PC) pour les commandes de fournitures ou en 

valeur (VAL) pour les commandes de services. 

 

L’engagement juridique est la base du flux dépenses et à ce titre le service fait et la facture doivent 

correspondre à cet engagement juridique. 

ME21N    ME22N    ME23N 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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1 

2 

3 

1                                           2        3    4    5        6    7                                          8    9       10  11 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

1 

Zone de transaction  

Ouvrir une nouvelle session SIFAC 

Rechercher une information 

Imprimer écran  

Interrompre, sortir de l’écran actuel 

Terminer l’opération à l’écran 

Sauvegarder  

Retourner à l’écran précédent Ajuster m. en. f. locale (options…) 

Aide 

Créer un raccourci bureau 

BARRE D’OUTILS SIFAC 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Suivre les commandes sauvegardées et maintenues 

Créer une nouvelle page de saisie 

Changer de commande 

Maintenir une commande (pas de sauvegarde) 

Contrôler la commande 

Messages 

Aide 

Paramétrer certains champs 

1  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

1                          2  3         4        5                                             6         7                 8 

2 ICONES COMMANDE 

3 

La saisie de votre commande se décompose en 4 parties :  

 

 

Part. 1 :  Part. 3 :  

 

Part. 2 :   Part. 4 : 

 

LES DIFFERENTES PARTIES DE LA SAISIE  

La saisie se fait de haut en bas et de gauche à droite. 
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BC/OS sur marché : passer une commande sur marché. 

 

Bon de cde simple : passer une commande hors marché. 

 

PI inter et intra : passer une commande en prestation interne 

(voir annexe 2). 

Cliquer sur            pour rechercher un fournisseur (se reporter à la transaction XK03 page 21). 

Part. 1 

 

Deux onglets à remplir :                                                et 

 

Part. 2 

L’Organisation d’achat :  

 

UP11 (c’est l’entité habilité juridiquement à passer les 

commandes – Niveau 1 dans la structure de l’Université). 

Dans l’onglet 

Indiquer  un n° de fournisseur.  

Z01 : saisie mais pas de visa autorisé. 

Z02 : saisie et visa jusqu’à 4000 €. 

Z03 : saisie avec visa automatique. 

Groupe d’acheteurs : 

Contacter votre service financier pour connaître vos autorisations. 
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Sociétés de l’UP11 : 

 

9990 : Budget général (représente les UB 910, 920, 930…) 

4540 : SAIC 

4510 : Campus 

4530 : Fondation  

Chaque laboratoire de recherche a un niveau de besoin qui lui est propre. Le niveau de besoin 

est lié au groupe de marchandises et met en œuvre la notion de computation des seuils. 

 

Indiquer le niveau de besoin lié à votre laboratoire de recherche. 

001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de besoin correspondant à votre 

laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

Dans l’onglet 
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Ce bloc permet de saisir une ou plusieurs lignes de commande. 

 
N° de poste : chaque ligne de commande est numérotée. Ce numéro est 

incrémenté automatiquement en tapant sur ENTREE. Chaque ligne de poste est 

numérotée poste 10, poste 20… 

 

Type d’imputation : nature du crédit utilisé (fonctionnement, investissement…).  

NE PAS UTILISER                 

             

                 

Référence et/ou désignation de l’article. 

 

Nombre d’articles à commander dans le cas d’une commande en quantité ou montant   

de la prestation dans le cas d’une commande en valeur.  

 

Unité de mesure : on utilise deux sortes d’UA selon la nature de la commande : 

Date de livraison : possibilité d’indiquer sur la commande une date de livraison 

désirée (non contractuel). 

 

Prix net : prix HT à l’unité dans le cas d’une commande en quantité ou « 1 » dans le 

cas d’une commande en valeur. 

 

Groupe de marchandises : . 

A utiliser pour une commande en QUANTITE. 

 

A utiliser pour une commande en VALEUR. 

I : fonctionnement sur convention 

L : investissement sur convention 

V : investissement hors convention 

Y : prestation interne (voir Annexe 2 Les prestations internes)  

Z : fonctionnement hors convention 

SIFAC – MODULE DEPENSES 
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Division : 

La division est une représentation du site physique où se font les réceptions fournisseurs. On peut 

dire aussi que la division représente la société où s’effectue la dépense.  

 

Il existe 4 divisions : 

 

- D999  division budget général, 

- D451  division CAMPUS, 

- D453  division Fondation, 

-D454   division SAIC. 

 

La division D999 est rattachée à la société 9990. 

La division D451 est rattachée à la société 4510. 

La division D453 est rattachée à la société 4530. 

La division D454 est rattachée à la société 4540.  

 

 

 

N° du marché.  

Pour avoir accès à ce champ, il faut sélectionner  
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5 onglets à remplir :                                     

Part. 4 

Les codes de TVA sont codifiés comme suit : 

• D pour déduction totale (HT) lié au secteur de TVA  taxée. 

• N pour absence de déduction (TTC) lié au secteur de TVA exonérée. 

• P pour déduction partielle (dépenses mixtes) lié au secteur de TVA mixte. 

• X pour absence de TVA ou exonération ou facture étrangère hors CE  

• J pour TVA intra communautaire 

• HD lié au secteur de TVA  hors champ.  

Dans l’onglet  

Sélection un secteur de TVA. Le secteur de TVA donne accès aux codes de TVA. Il existe 4 secteur de 

TVA : 

 

- Secteur de TVA EXONERE : les crédits engagés seront imputés en TTC sur le budget. 

- Secteur de TVA TAXE : les crédits engagés seront imputés en HT sur le budget.  

- Secteur de TVA MIXTE : HT + prorata selon taux actuel. 

-Secteur de TVA HORS CHAMP :  secteur utilisé uniquement dans le cadre des prestations internes. 

 

SECTEUR EXONERE SECTEUR TAXE  SECTEUR MIXTE 

NE JAMAIS UTILISER LES CODES DE  TVA COMMENCANT PAR  « B »  
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Saisir le centre de coûts. 

 

Saisir le domaine fonctionnel (Destination LOLF). 

Le centre de coûts dérive automatiquement le centre financier, le fonds, le domaine d’activité. 

Ce champ permet d’indiquer le n° de l’engagement financier. 

Les               permettent de passer d’un poste à un autre. 

Cette zone donne accès aux différents postes saisis. 

Dans l’onglet  

A modifier (selon le contrat-cadre saisi). 

Saisir le n° de la convention (si vous avez sélectionner les 

types d’imputation L ou I) 
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Dans l’onglet                          se positionner sur                                       

 

Ce cadre de texte permet de saisir une désignation plus longue ou de préciser des éléments 

complémentaires au champ désignation. Le texte apparaît sur le bon de commande.   

Dans l’onglet                                          vous pouvez changer l’adresse de livraison.  

Lors de la saisie d’une commande vous avez la possibilité de conserver une adresse de livraison et 

de la rappeler lors d’une nouvelle saisie. Pour cela, le système attribue à chaque adresse de livraison 

un n° spécifique. Suivre la procédure ci-dessous pour sauvegarder une adresse de livraison. 

 

Bloc « Poste », onglet « Adresse de livraison » 
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Cette icône permet de consulter les données de l’adresse. 

 

 Cette icône permet de réinitialiser l’adresse originale. 

 

 Cette icône permet de créer un n° d’adresse. 

 

 Ce bloc vous permet de saisir les données de l’adresse. 

 

  Ce champ permet de rechercher et/ou d’indiquer un n° d’adresse de livraison. 

1 – Conserver une adresse de livraison lors de la saisie d’une commande d’achat. 

 

En règle générale, l’adresse de facturation 

s’affiche automatiquement à l’écran. 

Saisir l’adresse de livraison adéquate. 

Cliquer sur                                                           pour saisir un critère de recherche (très utile pour la 

suite). 
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Cliquer sur                                                           pour saisir un critère de recherche (très utile pour la 

suite). 

Cliquer sur   pour conserver l’adresse. 

Ce message d’erreur peut s’afficher à l’écran. Pour 

corriger cette erreur, cliquer sur   

Lors de la création d’une commande, vous pouvez 

être amené à rechercher une adresse de livraison 

particulière. Pour optimiser cette recherche, vous 

avez la possibilité d’intégrer à votre adresse de 

livraison jusqu’à 2 critères de recherche. 

Je vous conseille d’indiquer des critères de 

recherche, ils s’avèreront très utiles par la suite. 
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   C’est l’indication « Cedex » dans le champ « Code postal » qui bloque la saisie de l’adresse.  

Supprimer « Cedex ». 

 

Valider          la modification.  

Cliquer une nouvelle fois sur                                                           pour conserver l’adresse saisie.  

 Valider  

Si vous ne sauvegardez pas la commande, l’adresse de livraison ne sera pas conservée.  
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2- Saisie d’une commande d’achat rattachée à une adresse de livraison conservée. 

Il existe deux possibilités pour rattacher une adresse de livraison à une commande soit en la recherchant 

dans la liste des adresses, soit en indiquant directement son n° dans le champ « Adresse ». 

  

2.1 – Rechercher une adresse de livraison. 

 

 

 

2.1.1 – Rechercher une adresse de livraison avec un critère de recherche.  

                            

Se positionner sur l’onglet  Dans le champ « Groupe d’adresses », saisir 

ME02. 

Préciser un critère de recherche pour affiner 

la  recherche. 

Le système affiche l’adresse recherchée. 

ENTREE pour rapatrier l’adresse de livraison. 

Cliquer sur le matchcode pour afficher l’écran ci-dessous. 
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Le système indique le 

n° lié à l’adresse.  

ENTREE pour afficher l’adresse de livraison. 

NOTER IMPERATIVEMENT LE N° DE L’ADRESSE DE LIVRAISON. 

 

A la prochaine commande vous pourrez saisir directement ce numéro. 

 

Finaliser la commande et sauvegarder        la commande.  

2.1.2 – Rechercher une adresse de livraison sans critère de recherche.  

                   

Se positionner sur l’onglet                                        et dans le champ « Groupe d’adresses » saisir ME02.  

 

Se positionner dans le champ « Nbre occurr. Maxi », mettre en surbrillance « 500 » et supprimer.  

Vous aurez ainsi toutes les adresses saisies et conservées. 

 

Valider  
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Rechercher l’adresse souhaitée.  

Double-cliquer sur la ligne pour la rapatrier 

sur la commande. 

ENTREE pour afficher l’adresse de livraison. 

 

NOTER IMPERATIVEMENT LE N° DE L’ADRESSE DE LIVRAISON. 

 

A la prochaine commande vous pourrez saisir directement ce numéro. 

 

  

Le système indique le 

n° lié à l’adresse.  
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2.2 – Indiquer un n° d’adresse de livraison. 

  

Se positionner dans  

  

Saisir le n° de l’adresse de livraison. 

ENTREE pour afficher l’adresse de livraison à l’écran. 
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Dans l’onglet  

Indiquer un n°d’unité fonctionnelle ou un 

n°d’opération si le type de besoin est P. 

NE PAS UTILISER L’ONGLET « IMPORTATION ».  

La « Nature » est dérivée automatiquement du groupe de marchandises.  

Un n° d’unité fonctionnelle est indispensable lors de la création d’une commande (en quantité ou en 

valeur) ponctuelle. Codification des unités fonctionnelles : 

 - UFF+ n° : unité fonctionnelle en fourniture 

 - UFS+ n° : unité fonctionnelle en services 

 

Une unité fonctionnelle est toujours créée pour un centre financier particulier, pour un montant défini 

et pour une durée déterminée.  

NE PAS UTILISER UNE UNITE FONCTIONNELLE NON RATTACHEE A VOTRE CENTRE 

FINANCIER.  

Sélectionner le type de besoin : 

 

P (ponctuel) : il faut obligatoirement un n°d’unité fonctionnelle ou  un n°d’opération. 

R (récurrent) : type de besoin le plus couramment utilisé. 

Un n° d’opération est toujours lié à une commande de nature « TRAVAUX »  et de type de besoin 

« ponctuel ». 

Un n° d’opération est toujours créé pour un centre financier, particulier pour un montant défini et pour 

une durée déterminée.  

NE PAS UTILISER UN NUMERO D’OPERATION NON RATTACHE A VOTRE CENTRE 

FINANCIER. 

Le n° d’unité fonctionnelle et le n° d’opération sont à demander à la DABF Service Central des 

Marchés.  

Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  
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CODE TRANSACTION : ME21N 

OrgAchats : UP11. 

Grpe acheteurs : saisir le code de votre groupe d’acheteurs (Z01, 

Z02, Z03). 

Société : saisir le code de votre société (9990, 4540, 4510,4530). 

Dans l’onglet 

Cliquer sur            pour rechercher le fournisseur (recherche par le SIRET recommandée).   

Choisir : 02 - bon de cde simple 

Dans  

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de 

besoin correspondant à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

 

Dans l’onglet 
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Saisir PC 

Ne rien indiquer dans cette colonne. Un n° de poste s’incrémentera en tapant 

ENTREE à la fin de la saisie de votre ligne de commande. 

Saisir la date de livraison souhaitée (si vous ne saisissez aucune date, le système 

indiquera automatiquement la date du jour). 

Prix H.T. d’une pièce 

Saisir la division D999, D454, D451, D453. 

Cliquer sur           pour trouver le n° du groupe de marchandises. 

 

Saisir Z (commande en fonctionnement hors convention) 

ENTREE  

Indiquer la quantité à commander 

Ne rien indiquer dans cette colonne. 

Saisir la référence et la désignation de l’article commandé.  

Dans 
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Saisir : 

 

•Le centre de coûts 

•Le domaine d’activité 

•Le domaine fonctionnel 

 

 

 

Le centre financier est dérivé du centre de coûts. 

ENTREE 

ENTREE 

Cliquer sur le matchcode. 

Dans 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 

 

Choisir le taux de la TVA à appliquer sur la commande.  
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Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Cet type de besoin demande soit un n° d’opération soit 

un n° d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture 

ou Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans type de besoin). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans type 

de besoin) 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service des Marchés. 

 

Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin (voir ci-après).  

Dans l’onglet 
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COMMANDE SIMPLE EN VALEUR 

Saisie d’une commande en fonctionnement hors marché et hors 

convention 

CODE TRANSACTION : ME21N 

Choisir : 02 - bon de cde simple 

Cliquer sur            pour rechercher le fournisseur ou saisir directement le n° du fournisseur.   

OrgAchats : UP11. 

Grpe acheteurs : saisir le code de votre groupe d’acheteurs (Z01, 

Z02, Z03). 

Société : saisir le code de votre société (9990, 4540, 4510, 4530). 

Dans l’onglet 

Dans l’onglet 

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de 

besoin correspondant à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

 

Dans  
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ENTREE 

Saisir la référence et la désignation du service commandé. 

 

 

 

Saisir le montant HT du service. 

 

 

Saisir VAL. 

 

 

 

Saisir la date de livraison souhaitée (si vous ne saisissez aucune date, le 

système indiquera automatiquement la date du jour). 

 

 

Saisir 1.  

 

 

Saisir le n° de groupe de marchandises ou cliquer sur         pour trouver le 

n° du groupe de marchandises. 

 

 

Saisir la division D999, D454, D451, D453. 

 

Z (commande en fonctionnement hors convention). 

Ne rien indiquer dans cette colonne. Un n° de poste s’incrémentera en tapant 

ENTREE à la fin de la saisie de votre ligne de commande. 

Dans 

Ne rien indiquer dans cette colonne. 
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Dans 

Saisir : 

 

•Le centre de coût 

•Le domaine d’activité 

•Le domaine fonctionnel 

 

 

Le centre financier est dérivé du centre de coût. 

ENTREE 

ENTREE 

Cliquer sur le matchcode. 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 

 

Choisir le taux de la TVA à appliquer sur la commande.  
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Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Ce type de besoin demande soit un n° d’opération soit un 

n° d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture ou 

Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans « type de besoin »). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans « type de 

besoin ») 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service des Marchés. 

 

Dans l’onglet 

Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin. 
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COMMANDE EN VALEUR OU EN QUANTITE SUR MARCHE 

CODE TRANSACTION : ME21N 

Vous pouvez consulter les marchés via https://intranet.u-psud.fr/fr/espace_achats.html. 

 

Veuillez contacter le Service Central des Marchés (DABF Bât. 209D) pour les problèmes inhérents à 

l’utilisation d’un marché.  
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Ce message d’erreur est susceptible de s’afficher. Il faut alors indiquer un niveau de 

besoin.  

 

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de 

besoin correspondant à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

 

ENTREE 

Sélectionner 

NE PAS INDIQUER DE FOURNISSEUR  

Le fournisseur sera dérivé du n° contrat-cadre 

ENTREE 
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Se positionner sur                            . Indiquer le n° du contrat-cadre ou cliquer sur le matchcode.  

Dans l’onglet « SIFAC : Contrat par n° de marché » 

Dans  

Double-cliquer sur  

Dans le champ « Nom », indiquer le 

nom du fournisseur sous le format 

*nom* ou ne rien indiquer pour avoir la 

totalité des marchés existants. 

 

ENTREE  

Supprimer « 500 ». 
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Sélectionner le contrat-cadre « 460… » désiré.  

Le n° du contrat-cadre s’affiche sur le ligne de poste.  

ENTREE  

ENTREE  

C’est un type d’imputation « neutre » qui 

ne fige pas le marché sur une imputation 

spécifique (Z, I…). 

Cliquer sur  
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Ce message d’erreur peut s’afficher 

 Cliquer sur OK. 

Se positionner sur la colonne  

 Double-cliquer sur       

 Les postes liés au contrat-cadre s’affichent à l’écran.  

Les postes où figurent une   ne doivent pas être utilisés. 

Pour l’exemple, vous pouvez utiliser : 

le poste 20 concernant la consommation téléphonie mobile et lié au groupe de marchandises B0.32 

le poste 40 concernant le service téléphonie mobile et lié au groupe de marchandises B0.21 

le poste 50 concernant les fournitures téléphonie mobile et lié au groupe de marchandises B0.01 
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Retenir le n° de poste souhaité puis cliquer sur   pour revenir à la saisie de votre commande. 

Saisir le n° de poste dans la colonne  

ENTREE 

Changer le type d’imputation  « H » (colonne « I »). Sélectionner :  

 

- Z pour une commande en fonctionnement hors convention. 

- I  pour une commande en fonctionnement sur convention. 

- L pour une commande en investissement sur convention. 

- V pour une commande en investissement hors convention. 

La colonne « UA » n’est pas modifiable. Le statut « VAL » ou « PC » est défini lors de la 

création du marché.  

La ligne de poste liée au contrat-cadre s’affiche. Le « Groupe de marchandises » est dérivé 

automatiquement du contrat-cadre.  

Exemple de saisie  en « PC » 

Exemple de saisie en « VAL » 
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ENTREE  

Modifier la désignation. 

 

Indiquer la valeur de la prestation dans « Qté commande » (commande en valeur) ou la quantité à 

commander (commande en quantité). 

 

Saisir 1 dans « Prix net » pour une commande en valeur « VAL » ou le prix HT/pièce pour une 

commande en quantité « PC ». 

 

Indiquer la division. 

ENTREE 

Cliquer sur le matchcode. 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 

 

Choisir le taux de la TVA à appliquer sur la commande.  
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Saisir le domaine d’activité, le centre de coûts et le domaine fonctionnel. Dans le cas d’une commande 

sur convention indiquer le n° de la convention dans le champ « Elément d’OTP » (si le type 

d’imputation est I ou L).   

ENTREE 

Si ce message d’erreur s’affiche, c’est que vous avez saisi une commande sur un marché à enveloppes. Il 

faut  modifier dans l’onglet « Imputation » le champ « Ordre » et indiquer le n° d’enveloppe rattaché à 

votre commande. 

 

Pour modifier le n° d’enveloppe, se positionner sur le champ « Ordre » puis cliquer sur le matchcode. 

 

Se positionner sur le champ « Numéro de marché ». Saisir le n° du marché avec un « * » avant et après 

le n°. 

 

Vous trouverez le n° du marché dans l’onglet « Données client » du bloc « En-tête ».  
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Cliquer sur  

N° d’enveloppe N° du marché N° de l’UB ou de la société liée à l’enveloppe 
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Le message « Les types d’imputations dans le 

contrat et dans la DA (demande d’achat) sont 

incompatibles » est logique car on a modifié le H 

en Z ou … 

Cliquer sur  

SAUVEGARDER 

CONTROLER 

Vérifier la société. 

Sélectionner le n° d’enveloppe de l’ordre interne du plus bas niveau selon l’UB ou 

la société sur laquelle vous saisissez la commande. 

 

Faire attention au titulaire du  marché. 

ENTREE  

Le n° de l’enveloppe est rapatrié dans le champ « Ordre ».  

ENTREE  

Ne pas oublier de vérifier l’adresse de livraison (onglet « Adresse de livraison » dans bloc « 

Imputation »).  
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COMMANDE SUR éOTP (= convention) 

 

CODE TRANSACTION : ME21N 

Que vous saisissiez une commande en valeur ou en quantité, sur marché ou hors marché, le 

système affichera le champ « Elément d’OTP » (champ où sera saisi le n° de la convention) si vous 

sélectionnez les types d’imputation : 

 

- « I » commande sur convention en fonctionnement, 

- « L » commande sur convention en investissement. 

 

 

Les conventions SAIC (société 4540) sont gérées le Service Financier du SAIC. 

Les conventions du Budget Général (société 9990) sont gérés par le Service Financier des Services 

Centraux. 

 

La transaction ZREC025 vous permettra de vérifier la date de début et la date de fin de validité de 

la convention ainsi que le statut de la convention (commande autorisée ou non).  
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Saisir les « Données organisationnelles » 

 

 

 

 

 

Saisir les  « Données client ».  

C’est à ce niveau de saisie qu’il convient d’indiquer si la commande sera imputée sur une convention.  

Pour cela , il faut sélectionner dans la colonne « Type d’imputation » : 

 

Soit « I » pour une commande sur convention en fonctionnement (classe 6). 

Soit « L » pour une commande sur convention en investissement (classe 2). 

 

ENTREE  

Indiquer le n° du fournisseur dans le cas d’un bon de commande simple ou le n° de contrat-cadre dans le 

cas d’une commande sur marché. 

Sélectionner dans                le type de commande souhaité : 

  

- Bon de cde simple ou 

- BC/OS sur marché.  

Dans  

Dans  

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors 

recherche » ou le niveau de besoin correspondant à votre 

laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

 

Ce n’est qu’en sélectionnant ces deux types d’imputation que le système proposera le champ «  Elément 

d’OTP » dans l’onglet « Imputation ».  

-Organisation d’achats  

-Groupe acheteurs (selon vos autorisations)  

-Société 
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Le champ « Elément d’OTP » apparaît dans l’onglet « Imputation ».  

 ENTREE  

Dans  

 ENTREE  

Saisir le n° d’éOTP. 

Cliquer sur le matchcode. 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 

 

Choisir le taux de la TVA à appliquer sur la commande.  
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Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin. 

Dans l’onglet 

Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Ce type de besoin demande soit un n° d’opération soit un n° 

d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture ou 

Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans « Type de besoin »). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans « Type de 

besoin »). 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service Central des Marchés. 

 

Si le système affiche un message d’erreur du type : « …statut Z002… » cela signifie que la 

convention est en statut « commande interdite ».  

Vous devez contacter le Service Financier des Services Centraux pour les conventions liées à la 

société 9990 ou contacter le SAIC pour les conventions liées à la société 4540. 

Les données suivantes sont alors dérivées automatiquement : 

 

•Domaine d’activité  

•Centre de coûts  

•Fonds 

•Domaine fonctionnel (il se peut qu’il ne soit pas dérivé automatiquement de l’éOTP, ne pas  oublier de 

l’indiquer dans ce cas)  

•Centre financier  
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La commande hors union européenne doit être saisie en devise étrangère. SIFAC, qui est lié à MINEFI, 

effectuera la conversion automatiquement et votre budget sera débité en €.  

 

Pour les commandes au sein de l’union européenne, la TVA est calculée automatiquement dès que le 

code de TVA en « J » est sélectionné.  

CODE TRANSACTION : ME21N 

Page 69 COMMANDE HORS UNION EUROPEENNE  

Page 72 COMMANDE AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE  
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Lors de la création d’un fournisseur hors CEE, sa devise locale est indiquée systématiquement 

dans sa fiche. Quand on saisit le n° de fournisseur, la devise s’affiche alors automatiquement. 

Indiquer le n° du fournisseur dans le cas d’un bon de commande simple ou le n° de contrat-cadre 

dans le cas d’une commande sur marché.  

Saisir les données organisationnelles : 

-Organisation d’achats  

-Groupe acheteurs (selon vos autorisations)  

-Société 

Dans « données client » saisir le niveau de besoin. 

Dans 

ENTREE 

Sélectionner dans                le type de commande souhaité : 

  

- Bon de cde simple ou 

- BC/OS sur marché.  

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de besoin correspondant 

à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 
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Il faut saisir le montant en devise étrangère et non pas en  €.  

La conversion se fera automatiquement. 

ENTREE 

Sélectionner le code de TVA :  

 

« X0 : Pas de TVA ». 

ENTREE 

Saisir la ligne de poste (se référer aux cas précédents pour cette saisie). 

Dans  

Cliquer sur le matchcode. 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 
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Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin. 

Dans l’onglet 

Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Ce type de besoin demande soit un n° d’opération soit un n° 

d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture ou 

Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans « Type de besoin »). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans « Type de 

besoin »). 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service Central des Marchés. 

 

Indiquer : 

 

•Centre de coûts 

•Domaine fonctionnel  

•Domaine d’activité 

 

Ou l’élément d’OTP dans le cas d’une commande sur convention. 

 

Vérifier le champ « Ordre » dans le cas d’une commande sur marché.  
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Lors de la création d’un fournisseur européen, la devise EURO est indiquée systématiquement dans 

sa fiche. Quand on saisit le n° de fournisseur, la devise s’affiche alors automatiquement. 

Saisir les données organisationnelles : 

-Organisation d’achats  

-Groupe acheteurs (selon autorisations)  

-Société 

Dans 

ENTREE 

Sélectionner dans                le type de commande souhaité : 

  

- Bon de cde simple ou 

- BC/OS sur marché.  

Indiquer le n° du fournisseur dans le cas d’un bon de commande simple ou le n° de contrat-cadre 

dans le cas d’une commande sur marché.  

Dans « données client » saisir le niveau de besoin. 

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de besoin correspondant 

à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 
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ENTREE 

ENTREE 

Choisir le secteur de TVA puis sélectionner le code de TVA.  

Les TVA sont « autoliquidées » c’est-à-dire comptabilisées automatiquement. 

 

Les codes de TVA à utiliser pour les commandes étrangères au sein de l’union 

européenne commencent toujours par « J ». 

 

Indiquer : 

 

•Centre de coût 

•Domaine fonctionnel  

•Domaine d’activité 

 

Ou l’élément d’OTP dans le cas d’une commande sur convention.  

 

Vérifier le champ « Ordre » dans le cas d’une commande sur marché. 

Saisir la ligne de poste (se référer aux cas précédents pour cette saisie). 
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Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin. 

Dans l’onglet 

Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Ce type de besoin demande soit un n° d’opération soit un n° 

d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture ou 

Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans « Type de besoin »). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans « Type de 

besoin »). 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service Central des Marchés. 
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COMMANDE EN INVESTISSEMENT 

CODE TRANSACTION : ME21N 
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Sélectionner le type de commande et indiquer le n° du fournisseur ou le n° de contrat-cadre dans le cas 

d’une commande sur marché. 

Saisir les données organisationnelles : 

-Organisation d’achats  

-Groupe acheteurs (selon autorisations)  

-Société 

Dans la colonne « I » type d’imputation, il y a deux possibilités de sélection : 

 

-Investissement sans immo codifié « V » : investissement hors convention. 

-Investissement sans immo Op/Cv codifié « L » : investissement sur convention. 

 

 

Le terme « ss immo » précise que la fiche d’immobilisation n’est pas saisie au moment de la 

commande. La fiche d’immobilisation sera établie après prise en charge de la facture par l’Agence 

Comptable. 

Dans 

Dans 

Niveau de besoin : indiquer 001 pour les achats « hors recherche » ou le niveau de besoin correspondant 

à votre laboratoire ou service pour les achats « recherche ». 

 

NE PAS UTILISER LE NIVEAU DE BESOIN «  01 » 

 

Dans « données client » saisir le niveau de besoin. 
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ENTREE 

ENTREE 

Ligne de poste dans le cas d’une commande hors convention. 

Ligne de poste dans le cas d’une commande sur convention. 

Saisir la ligne poste de la commande (se référer aux cas précédents pour cette saisie. 

Sélectionner le code de TVA contenant le terme « Immos ». 

Dans  

Cliquer sur le matchcode. 

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le secteur de TVA. 

Sélectionner soit : 

- Exonéré 

- Taxé 

- Mixte 1  

RAPPEL : hors champ n’est utilisé que 

dans le cadre des prestations internes. 
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ENTREE 

Cas d’une commande en investissement sur convention. 

Saisir le n° d’ éOTP.  Indiquer le domaine fonctionnel si il n’est pas indiqué.  

 

Vérifier le champ « Ordre » dans le cas d’une commande sur marché. 

Saisir : 

 

•Centre de coûts 

•Domaine d’activité 

•Fonds 

•Domaine fonctionnel 

Cas d’une commande en investissement hors convention. 

Cliquer sur              pour modifier la fenêtre de saisie.  

Dans le cas d’un achat en investissement, la colonne « compte général » indique un compte général 

de classe 2 technique finissant par « 1 » : c’est normal. Le compte général définitif sera déterminé 

lors de la saisie de la fiche d’immobilisation. 
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Indiquer l’unité fonctionnelle ou le n° d’opération si besoin. 

Sélectionner un type de besoin. 

Dans l’onglet 

Cliquer sur                pour contrôler la commande. 

Cliquer sur              pour sauvegarder la commande.  

PONCTUEL : commande spécifique. Ce type de besoin demande soit un n° d’opération soit un n° 

d’unité fonctionnelle. 

RECURRENT : commande régulière.  

UNITE FONCTIONNELLE : n° d’unité indispensable pour une commande en Fourniture ou 

Services passée en besoin « Ponctuel » (« P » dans « Type de besoin »). 

OPERATION : n° d’opération obligatoire pour une commande en Travaux (« P » dans « Type de 

besoin »). 

 Faire la demande d’un n° d’unité et d’un n° d’opération à la DABF Service Central des Marchés. 
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CODE TRANSACTION : ME22N 

La modification d’une commande est possible tant que le service fait  n’a pas été saisi. 

Cliquer sur             pour sélectionner la commande à modifier. 

Dans le champ « Cde achat », saisir le n° de la 

commande à modifier. 

Procéder aux modifications. 

Les champs grisés ne peuvent pas être modifiés. 

ENTREE 

SAUVEGARDER 

Ce message d’avertissement est susceptible de 

s’afficher. En effet, une commande rattachée à un 

service fait ne peut être modifiée. 

 

Cliquer sur       pour fermer ce message d’avertissement. 

Le type de commande, le n° de fournisseur, la colonne « UA » et le groupe de marchandises ne sont pas 

modifiables même après l’annulation du service fait. Il faut dans cas solder la commande et saisir une 

nouvelle commande. 
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CODE TRANSACTION : ME22N 

Solder une commande c’est indiquer au système que la commande a été entièrement livrée et 

payée. Pour cela, il faut cocher pour chaque ligne de poste existant deux champs appelés « Facture 

finale » et « Livraison finale ».  

 

En cochant « FACTURE FINALE » vous indiquez que la facture finale du fournisseur a été reçue 

et qu’aucune autre facture n’est attendue. 

 

En cochant « LIVRAISON FINALE » vous indiquez que la commande a été complètement livrée 

et qu’aucune autre livraison  n’est attendue. « Facture finale » peut être cochée lors de la 

liquidation via la transaction MIRO. « Livraison finale » est cochée automatiquement si lors de 

la saisie en MIGO la quantité ou la valeur est égale à la quantité ou la valeur saisie lors de la 

commande.  

 

 

Pour effectuer le solde d’une commande, il faut utiliser la transaction ME22N puis ouvrir les 

onglets                                           et                                        dans le bloc 

 

 

 

                                                     

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !! 

Modifier le montant engagé ne solde pas la commande. Au contraire, cette saisie engendre des 

incohérences au niveau du budget.  

On peut aussi utiliser la           pour solder une ligne de poste. 

Page 81 SOLDE D’UNE COMMANDE SANS SERVICE FAIT NI LIQUIDATION 

Page 82 SOLDE D’UNE COMMANDE AVEC SERVICE FAIT ET LIQUIDATION 

Page 83 SOLDE D’UNE COMMANDE AVEC SERVICE FAIT SANS LIQUIDATION 
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CE QU’IL FAUT FAIRE ! 

Sélectionner la ligne de poste concernée puis cliquer sur  

Cliquer sur OUI  

Si aucun service fait et aucune liquidation n’ont été effectués sur la commande il faut procéder comme ci-

dessous pour solder la commande. 

Cette procédure doit être effectuée pour chaque ligne de poste  de la commande.  

SAUVEGARDER  
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Dans l’onglet  

A ce niveau, les crédits sont toujours engagés mais le poste est soldé. « Livraison finale » est 

cochée automatiquement si lors de la saisie en MIGO la quantité ou la valeur est égale à la 

quantité ou la valeur saisie lors de la commande.  

 

Cocher « Livraison finale ». 

Dans l’onglet  

SAUVEGARDER  

Cocher « Facture finale ». 

A ce niveau, les crédits ont été dégagés et le poste soldé. A cocher si « Facture finale » n’a pas été 

cochée lors de la liquidation (MIRO). 

Dans  

Si un service fait et/ou une liquidation a été effectués sur la commande il faut procéder comme ci-dessous 

pour solder la commande. 

Cette procédure doit être effectuée pour chaque ligne de poste  de la commande.  
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Si un service fait a été saisi mais n’a donné lieu a aucune facturation, il faut suivre la procédure ci-dessous. 

 

Par la transaction MIGO, il faut annuler les services faits (en quantité ou en valeur) qui ne feront pas ou 

n’ont pas fait l’objet d’une facturation (en MIRO).  

 

Par la transaction ME22N, il faut cocher « livraison finale » (onglet  «Livraison ») et  « facture finale » 

(onglet « Facture ») pour chaque ligne de poste créée afin de solder totalement un engagement juridique. 

 

Si un service fait ne faisant pas l’objet d’une facture n’est pas annulé, le système n’effectuera aucune 

régularisation des écritures comptables et la mise à jour des crédits ne sera pas faite. Et bien sûr des crédits 

bloqués sont des crédits qu’on ne peut utiliser… 

Sélectionner le code « 102 » (annulation). 

Indiquer le n° de la commande. 

Saisir la quantité ou la valeur à annuler puis cocher sur 

« OK ». 

Sauvegarder. 

NE PAS ANNULER UN SERVICE FAIT QUI A FAIT L’OBJET D’UNE FACTURE.  

Dans l’historique de la commande, on peut voir que le service fait est annulé et le montant imputé 

est à 0 €. 

Par la transaction MIGO, il faut annuler le service fait.   

Par la transaction ME22N, il faut solder la commande.  
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Dans l’onglet « Facture », cocher « Facture finale ».  

Dans l’onglet « Livraison », cocher « Livraison finale ».  

Ou cliquer sur  
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CODE TRANSACTION : ME23N 

Si le système n’affiche pas la commande désirée, cliquer sur 

Dans le champ « Cde achat », saisir le n° de 

commande. 

ENTREE 

Le système permet la modification de la commande (si elle n’est pas soldée) à partir de cette 

transaction.  

 

Cliquer sur          pour modifier la commande. 

Le système affiche la commande souhaitée. Vous pouvez consulter les données de la commande.  

Dès qu’un service fait est effectué sur une commande, un « Historique de commande » est 

disponible. Cet historique permet un suivi complet de la commande : service fait, annulation d’un 

service fait, facturation, rejet, facture d’avoir… 

WE : service fait (Entrée de marchandises) en MIGO 

RE-L : facture en MIRO. 
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CODE TRANSACTION : ME29N 

 cliquer sur                pour valider la commande. 

SAUVEGARDER 

Cliquer sur                 pour sélectionner la commande à valider. 

ENTREE 

Si                                                                        s’affiche ainsi, cliquer sur              pour avoir          

Dans l’onglet  

Si la commande est supérieure à 4000 €, il faut apposer 2 visas (proposés par le système).  

Code Z2 : visa jusqu’à 4000 €. 

Code Z3 : visa supérieur à 4000 € 

L’icône                  devient  
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CODE TRANSACTION : ME28  

Dans le champ « Clé de lancement », choisir le groupe d’acheteurs dont les commandes sont à viser. 

Si un utilisateur est autorisé en groupe d’acheteurs Z03, cet utilisateur 

peut valider les commandes du groupe Z1 et du groupe Z2. 

 

Si un utilisateur est autorisé en groupe d’acheteurs Z02, cet utilisateur 

peut valider les commandes du groupe Z1. 

Cliquer sur  

Les commandes liées au groupe d’acheteurs sélectionné s’affichent. 

Il est possible aussi de faire une sélection par n° de document d’achat ou date de document (date de 

saisie de la commande).  
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Cliquer sur un n° de commande pour sélectionner la commande. 

 

Cliquer sur                                            pour consulter la commande avant validation. 

   

Cliquer sur                       pour valider la commande. 

La commande passe du statut « Lancement possible » à « Lancement activé ». 

 

La commande est validée. 
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CODE DE TRANSACTION : SP01 

EDITER UNE COMMANDE 

Cliquer sur 

Cocher la commande originale à 

imprimer. 

 

Cocher la commande en 

duplicata (2 copies) à imprimer 

si besoin. 

 

Cliquer sur            de la barre d’outils                                                pour imprimer votre sélection. 

 

Indiquer « Date de création ». 

Vous pouvez saisir la date de création de la 

commande pour affiner votre recherche. 

Indiquer votre nom d’utilisateur ou le nom 

de l’utilisateur qui a visé la commande. 
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Page 92 COMMENT PARAMETRER DES DONNEES ORGANISATIONNELLES ? 

  

Page 93 COMMENT UTILISER LA SYNTHESE DES DOCUMENTS ? 

 

Page 96 COMMENT COPIER UN DOCUMENT D’ACHAT ? 

 

Page 97 COMMENT INTEGRER UNE PIECE JOINTE A UN DOCUMENT D’ACHAT ? 

 

Page 99 COMMENT EDITER UNE COMMANDE EN DEHORS DE LA 

 TRANSACTION SP01 ? 

 

Page 99 COMMENT CREER OU ANNULER UNE LISTE PERSONNELLE ? 

 

Page 100 COMMENT CONVERTIR UN NOM (groupe de marchandises et/ou division) EN 

 CODIFICATION ? 
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Choisir les valeurs souhaitées.  

 

A chaque création de commande, les valeurs sélectionnées s’afficheront automatiquement. 

Vous pouvez tout de même changer vos données car ce paramétrage n’est pas bloquant. 

Cliquer sur              pour sauvegarder vos choix. 

COMMENT PARAMETRER DES DONNEES 

ORGANISATIONNELLES ?  

Cliquer sur  

Dans l’onglet 
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COMMENT UTILISER LA SYNTHESE DES DOCUMENTS ?  

Cliquer sur                                                  pour activer votre synthèse. 

Vous retrouvez dans cette synthèse les documents d’achat saisis 

durant l’année. 

Barre d’icônes rattachée à la synthèse. 

* Cliquer sur                  pour avoir accès aux menus  

Sélectionner « Mes commandes » pour afficher 

l’ensemble de vos commandes passées sur 

l’année. 

* Sélectionner une commande sauvegardée puis cliquer sur                  pour reprendre ce document 

d’achat. Il s’affiche alors à l écran.  

* Cliquer sur             pour rafraîchir l’écran synthèse des documents.  

* Cliquer sur            pour rechercher un n° de  document d’achat. 
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* Cliquer sur                   pour effectuer une mise en forme personnalisée de votre synthèse des 

documents.  

Sélectionner « Modifier mise en forme » pour créer votre 

mise en forme. 

Dans la colonne de droite, choisir les 

informations que vous désirez afficher dans 

votre mise en forme. 

 

Passer d’une colonne à l’autre grâce aux  

 

 Valider votre sélection.  

Sélectionner « Sauvegarder mise en forme » pour sauvegarder 

votre mise en forme. 

Nommer votre mise en forme. 

Saisir une désignation. 

Sauvegarder. 

Si vous sélectionnez « Propre à l’utilisateur », vous serez le seul utilisateur 

à avoir accès à cette mise en forme.  

Si vous ne sélectionnez pas « Propre à l’utilisateur », les utilisateurs de 

votre centre financier auront accès à votre mise en forme. 
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Cliquer sur « Sélectionner mise en forme » pour afficher votre 

mise en forme.  

La mise en forme ne s’affiche pas automatiquement à chaque 

connexion à la transaction ME21N. 

Choisir votre mise en forme et valider 

* Cliquer sur              pour effectuer un tri croissant ou décroissant. 

Tri par n° de 

document d’achat : 

ordre croissant. 

Tri par n° de 

document d’achat : 

ordre décroissant. 
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Se positionner dans la « Synthèse des 

documents » : 

 

Clique gauche de la souris pour sélectionner la 

commande à copier. 

Garder appuyé le clic gauche. 

Glisser le n° de la commande  jusqu’au  

La copie de la commande s’affiche. Procéder aux modifications si besoin et sauvegarder votre saisie. 

Il existe deux façons de copier une commande d’achat. 

Saisir le n° de la commande à copier dans la colonne « Document achat ». 

ENTREE 

La copie de la commande s’affiche. Procéder aux modifications si besoin et sauvegarder votre saisie. 

OU 
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Dans un 1er temps, il faut créer une commande d’achat et la sauvegarder.  

Puis rappeler cette commande d’achat. 

Sélectionner « Créer pièce jointe ».  

Cliquer sur  

Cliquer sur  

INTEGRER UNE PIECE JOINTE 

Choisir la pièce jointe à rattacher à la commande. 

La pièce jointe ne s’intègre pas dans la commande.  

Il faut éditer la pièce jointe pour la joindre à la commande. 

La pièce jointe permet aux services financiers qui visent vos commandes, de vérifier la nature de 

ce que vous commandez. 
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AFFICHER UNE PIECE JOINTE 

Cliquer sur  

COMMENT INTEGRER UNE PIECE JOINTE A UN DOCUMENT D’ACHAT ? 2/2 

Sélectionner « Liste des pièces jointes ». 

Sélectionner la pièce jointe.  

 

Cliquer sur  

 

La pièce jointe s’affiche à l’écran.  
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COMMENT EDITER UNE COMMANDE EN DEHORS DE LA TRANSACTION SP01 ? 

Dans la barre de menus 

 

Cliquer sur  

 

 

Sélectionner « Ordre spool utilisateur » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la commande à éditer et cliquer sur  

 

 

COMMENT CRÉER OU ANNULER UNE LISTE PERSONNELLE ? 

 

Dans la colonne « I », sélectionner le type 

d’imputation à intégrer dans la liste personnelle 

et cliquer sur  

Exemple : type d’imputation  

A partir de la transaction ME23N ou à partir de la page d’accueil SIFAC. 
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* Pour revenir à la liste initiale.  

 

Cliquer sur  

* Pour annuler une valeur sélectionnée. 

 

Sélectionner la valeur à annuler.  

 

Cliquer sur l’icône  

A la prochaine saisie d’une commande d’achat, votre sélection s’affichera. 

COMMENT CONVERTIR UN NOM (groupe de marchandises et/ou division) EN 

CODIFICATION 

Cliquer sur « Afficher clé » 

Passer du nom du groupe de marchandises à sa 

codification. 

Passer du nom de la division à sa codification. 

Ce qui donne : 

Cliquer sur  
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CODE TRANSACTION : MIGO 
 

Page 102 PRESENTATION DE L’ECRAN DE SAISIE 

Page 105 SAISIE D’UN SERVICE FAIT 

Page 115 ANNULATION OU MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT 

La réglementation de référence: décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 et notamment les articles:  

 

Art 12 

Les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle :  

* De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,  

* De la disponibilité des crédits, 

* De l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, 

* De la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13,  

* Du caractère libératoire du règlement.  

Art 13 

En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et 

l’exactitude des calculs de liquidation. 

 

SIFAC ne modifie pas cette réglementation.  

 

Un paiement ne peut intervenir qu’après service fait (art 33 du décret du 29 décembre 1962) 

Une dette ne peut être payée que si elle présente un caractère certain.  

 

 

LE SERVICE FAIT VALORISE 

 

* Il constate la réalité d’une dette. Il est mis en oeuvre à partir du document attestant la livraison d’une 

marchandise ou la réalisation d’une prestation.  

* Il impacte les trois comptabilités :budgétaire, comptable et analytique.  

* Il déclenche une opération comptable, transparente pour le gestionnaire, de charges à payer « au fil de 

l’eau ».  

A ce moment, les crédits en classe 6 ou 2 sont débités par un compte comptable (le 408 : factures non 

parvenues). Tel est le fonctionnement courant qui s’applique toute l’année. 

Ce compte 408 permet donc de recenser toutes les dépenses qui n’ont pu être mandatées avant la clôture de 

l’exercice. 

Donc, lorsque vous saisissez un service fait, vous créez une charge à payer qui sera régularisée par la saisie 

d’une facture d’achat par la transaction MIRO. 

Cette notion de charge à payer est transparente en cours d’année mais elle devient très importante en fin 

d’année. 

* Il permet de mieux respecter les règles de rattachement des charges à l’exercice  
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PRESENTATION DE L’ECRAN DE SAISIE 

Un service fait ou entrée de marchandises (EM) se décompose en 4 parties.  

Part. 1 

Indiquer le n° de commande dans 

Pour une entrée de marchandises sur commande. Une 

livraison a bien été effectuée pour une commande. 

Pour annuler une entrée de marchandises.  

Part.2 

« Date pièce » : indiquer la date à laquelle a été effectuée la livraison ou la prestation.  

« Date comptable » : date à laquelle le document est saisi en comptabilité. 

« Bon de livraison » : possibilité d’indiquer le n° du bon de livraison du fournisseur. 

La ligne de poste saisie à la commande s’affiche. 

Dans                                     2 codes mouvements seront utilisés :                                 

Ne pas modifier. Cette sélection est requise pour saisir un 

service fait.  

ENTREE 
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Part. 3 

Cet onglet affiche : 

-La désignation de l’article commandé. 

-Le groupe de marchandises. 

Saisir dans « Qté en unité saisie » le nombre d’unité livrée. 

Cet onglet permet de saisir : 

- le nom du destinataire de la livraison dans le champ « Réceptionnaire ». 

- l’endroit où a été déchargée la livraison dans le champ « Point de déchargement ». 

Rappel du n° de commande. Si vous double-cliquez sur le n° de la commande, vous accéderez 

aux données de la commande.  
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Rappel du nom du fournisseur. 

Rappel des informations « imputation ». 

Part. 4 

Cocher                        pour indiquer que vous allez enregistrer une entrée de marchandises pour ce 

poste. 

Sauvegarder            votre service fait. 

Le numéro d’entrée de marchandises (codifiée WE) commence par :  
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CODE TRANSACTION : MIGO 

Page 106 SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON COMPLETE 

 

Page 108 SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON PARTIELLE 

 

Page 110 SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON COMPLETE POUR  

PLUSIEURS POSTES 

 

Page 111 SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON COMPLETE POUR 

LE POSTE 10 ET LIVRAISON PARTIELLE POUR LE POSTE 20 

 

Page 113 SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN VALEUR  

 

Vous devez obligatoirement saisir les services faits par la transaction MIGO à partir du 

moment où la livraison ou la prestation a été effectuée jusqu’à une date incluant le 31/12/N. 

 

Le service fait permet de constater une quantité livrée ou une prestation effectuée. Vous ne 

pouvez pas modifier le montant engagé. Le système va valoriser la quantité réceptionnée selon 

le montant unitaire HT saisi lors de la commande. 

 

Si vous souhaitez modifier le montant unitaire HT de la commande, il faut le faire via la transaction 

ME22N et avant la saisie du service fait. 
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La ligne de poste de la commande s’affiche ainsi que la « Qté en unité saisie ». 

SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON COMPLETE  

ENTREE  

La ligne de poste de la commande (1) s’affiche ainsi que le nombre d’articles 

commandés (2). Vous ne pouvez pas modifier le montant unitaire saisi lors de la 

commande. 

Le service fait correspond à une « Entrée de marchandises »  liée à une « Commande d’achat ». 

Indiquer le n° de la  commande. Sélectionner « 101 » dans  

1 

2 

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



107 

La « Qté en unité saisie » indique automatiquement la quantité commandée au fournisseur. Dans 

le cas d’une livraison complète, ne procéder à aucune modification dans ce champ. 

Cocher « Poste OK » pour confirmer votre saisie. Si vous ne cochez pas « Poste OK » le système 

ne sauvegardera pas le service fait. 

SAUVEGARDER 
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SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON PARTIELLE 

Le service fait correspond à une « Entrée de marchandises »  liée à une « Commande 

d’achats ». 

Indiquer le n° de la  commande. Sélectionner « 101 » dans 

ENTREE  

La ligne de poste de la commande (1) s’affiche ainsi que le nombre d’articles 

commandés (2). Vous ne pouvez pas modifier le montant unitaire saisi lors de la 

commande. 

1 

2 
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Cocher « Poste OK » pour confirmer votre saisie. Si vous ne cochez pas « Poste OK » le 

système ne sauvegardera pas le service fait. 

 

SAUVEGARDER 

Dans le cas d’une livraison partielle, 

se positionner dans le champ « Qté 

en unité saisie » puis saisir le 

nombre d’unité livrée par le 

fournisseur.  

Ex. : dans ce cas, j’ai commandé 2 

articles et je n’ai réceptionné 

qu’un seul article. 
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SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE : LIVRAISON COMPLETE SUR 

PLUSIEURS POSTES 

ENTREE 

Pour avoir accès aux 2 lignes, cliquer sur             de 

devient 

Le système permet alors de procéder à la saisie des entrées de marchandises pour chaque ligne. 

Les postes de la commande s’affichent. Sous cette forme, la saisie des entrées de marchandises 

se fait poste par poste. Pour simplifier la saisie, procéder de la façon suivante : 

Le service fait correspond à une « Entrée de marchandises »  liée à une « Commande d’achats ». 

Indiquer le n° de la  commande. Sélectionner « 101 » dans 

Pour enregistrer vos réceptions, cocher les postes OK         pour chaque poste livré. Si aucun  

 

poste n’est marqué « OK » le système ne sauvegardera pas le service fait. 

 

SAUVEGARDER 
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SERVICE FAIT SUR COMMANDE EN QUANTITE :  

LIVRAISON COMPLETE POUR LE POSTE 10 ET LIVRAISON PARTIELLE POUR LE 

POSTE 20 

ENTREE 

Pour avoir accès aux 2 lignes, cliquer sur            de 

devient 

Le système permet alors de procéder à la saisie des entrées de marchandises pour chaque ligne. 

Les postes de la commande s’affichent. Sous cette forme, la saisie des entrées de marchandises 

se fait poste par poste. Pour simplifier la saisie, procéder de la façon suivante : 

Le service fait correspond à une « Entrée de marchandises »  liée à une « Commande d’achats ». 

Indiquer le n° de la  commande. Sélectionner « 101 » dans 
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SAUVEGARDER 

Effectuer le changement sur le poste dont la livraison a été partielle. 

 

Pour l’exemple :  

•poste 10 commandé 1 article, livré 1 article. 

•Poste 20 commandé 3 articles, livré 2 articles. 

 

Pour enregistrer vos réceptions, sélectionner les postes OK pour chaque poste livré. Si aucun poste 

n’est marqué « OK » le système ne sauvegardera pas le service fait. 
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SERVICE FAIT SUR UNE COMMANDE EN VALEUR 

Le service fait correspond à une « Entrée de marchandises »  liée à une « Commande 

d’achats ». 

Indiquer le n° de la  commande. Sélectionner « 101 » dans 

 

ENTREE 

Le système indique la prestation (la commande a été saisie en « VAL ») qui doit être constatée.  

La ligne de poste de la commande s’affiche.  
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Saisir la valeur de la prestation à constater. 

Cocher « Poste OK » pour confirmer votre saisie. Si vous ne cochez pas « Poste OK » le 

système ne sauvegardera le service fait. 

 

SAUVEGARDER 
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CODE TRANSACTION : MIGO 

ANNULATION OU MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT 

La saisie d’un service fait n’est pas anodin. Il faut être particulièrement attentif aux écarts entre le 

montant du service fait (entrée de marchandises) et le montant de la facture (entrée de factures) car ces 

écarts bloquent des crédits inutilement. Et bien sûr des crédits bloqués sont des crédits qu’on ne peut 

utiliser… 

 

 

Si un service fait ne faisant pas l’objet d’une facturation n’est pas annulé, le système n’effectuera 

aucune régularisation des écritures comptables et la mise à jour des crédits ne sera pas faite. 

 

 

 

ATTENTION ! Il ne faut pas annuler une quantité ou une prestation qui a fait 

l’objet d’une facturation en MIRO 
 

Page 116 ANNULATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN QUANTITE  

Page 117 ANNULATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN VALEUR 

Page 119 MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN QUANTITE 

Page 120 MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN VALEUR  
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Sélectionner «Entrée de marchandises », « commande d’achat » et indiquer le n° de la commande.  

Se positionner sur                                               et sélectionner « 102 Annulation : EM sur 

commande magasin ».  

ENTREE  

Le système affiche à l’écran les lignes de poste qui ont fait l’objet d’un  service fait. 

 

ATTENTION ! NE PAS ANNULER OU MODIFIER UN SERVICE FAIT QUI A FAIT L’OJET 

D’UNE FACTURATION (MIRO). 

 

Si vous voulez annuler la totalité du service fait sur cette commande, cocher les postes « OK » pour 

l’ensemble des postes. 

Si vous voulez annuler le service fait pour 1 poste, cocher le poste OK pour ce poste. 

Par ex. : ici j’annule le poste 1 concernant la fourniture A. Le service fait du poste 2 reste actif et peut 

être facturé (ou a déjà été facturé). 

SAUVEGARDER 
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ANNULATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN VALEUR 

Sélectionner «Entrée de marchandises » et « commande d’achat ». 

 

Indiquer le n° de la commande. 

 

Sélectionner « 102 Annulation : EM sur commande magasin ».  

 

ENTREE 

Le système affiche à l’écran le service fait qui a déjà été constaté pour cette commande.  
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La prestation saisie  en « Qté en unité saisie » en attente d’annulation correspond à la 

prestation en « Quantité EM » du service fait déjà saisi. 

 

 

 

Cocher sur « Poste OK » pour confirmer votre saisie. Si vous ne cochez pas « Poste OK » le 

système ne sauvegardera pas le service fait. 

 

SAUVEGARDER 

En ME23N, dans l’onglet « Historique de commande », on peut voir que le système a bien 

annulé la prestation constatée. 

Pour annuler la prestation constatée, ne rien modifier dans  
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ENTREE  

Se positionner sur                                                  et sélectionner « 102 Annulation : EM 

sur commande magasin ».  

Indiquer le n° de la commande.  

Sélectionner «Entrée de marchandises » et « commande d’achat ».  

MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE EN QUANTITE 

Le service fait saisi pour cette commande 

s’affiche à l’écran.  

Dans l’onglet 

Indiquer le nombre d’article qui viendra diminuer le 

service fait d’origine. 

 

Cocher « Poste OK » pour confirmer la saisie.  

SAUVEGARDER 
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MODIFICATION D’UN SERVICE FAIT LIE A UNE COMMANDE  EN VALEUR 

Sélectionner «Entrée de marchandises » et « commande d’achat ». 

 

Indiquer le n° de la commande. 

 

Sélectionner « 102 Annulation : EM sur commande magasin ».  

 

ENTREE 

Le système affiche à l’écran le service fait qui a déjà été saisi sur cette commande.  

Dans l’onglet 

Indiquer le montant de la prestation qui viendra 

diminué le service fait d’origine. 

 

Cocher « Poste OK » pour confirmer votre saisie.  

SAUVEGARDER 

En ME23N, dans l’onglet « Historique de commande », on peut voir que le système a bien diminué le 

montant du service fait de 100 € sur les 252.12 € initialement saisis. 
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Ce chapitre présentera le processus de saisie de la facture ainsi que le processus de saisie de l’avoir. La 

saisie des factures et des avoirs s’effectue via la transaction MIRO.  

 

Page 122 LA FACTURE 

Page 136 L’AVOIR 

Page 148 EDITER LA LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE AU COMPTABLE 

Page 150 LES COMPLEMENTS 

BON DE COMMANDE 

SERVICE FAIT 

FACTURE 

AVOIR 

LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE AU COMPTABLE 

PAIEMENT REJET 

Documents à envoyer à l’Agence Comptable :  

 

- Liste des pièces à transmettre au comptable datée et signée par une personne ayant délégation de 

signature, 

- Facture originale,  

- Ou avoir originale + copie de la facture,  

- Pièces justificatives si besoin. 

ANNULATION 

DE LA 

FACTURE 
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La saisie d’un service fait via la transaction MIGO est préalable à la saisie d’une facture. 

 

La saisie d’une facture est basée sur le principe du rapprochement de la quantité et du montant 

facturés avec la quantité du service fait saisi et la valeur de la fourniture ou de la prestation qui en 

découle. 

 

SIFAC contrôle, dans tous les cas, que la quantité facturée est inférieure ou égale au service fait restant  

à facturer. 

SIFAC contrôle les écarts de prix entre la valeur constatée par le service fait et les montants saisis à la 

facture. L’Université a retenu un seuil de tolérance de 10 % dans la limite de 100 €. 

 

Le type de pièce pour une facture est RE. 

 

Dès la saisie du n° de commande, il est possible d’activer la structure  

de la commande. 

Pour activer cette structure, cliquer sur « Activer struct. Cde ».  

Vous aurez ainsi une vue sur les quantités et les montants saisis lors 

de la création de la commande et de la création du service fait. 

A NOTER  
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Saisir la référence de la facture.   

Seuls les chiffres du n° de la facture doivent être saisis (par ex. : 1890 par contre les références telles 

que F-1890 ou facture 1890 ou fac. n° 1890 ou toutes autres annotations ne doivent pas être saisies 

dans le champ  « Référence »). 

Saisir la date de la facture. La date comptable est déterminée automatiquement.  

Dans                                                                                  sélectionner l’opération « Facture ».  

Dans l’onglet  

Pour modifier la société sur laquelle doit être effectuée la 

saisie de la facture, cliquer sur le menu « Traiter » puis 

sélectionner « Changer de société ». 

Indiquer la société souhaitée puis  
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Saisir le montant TTC de la facture. 

Saisir le montant TVA de la facture.  

Dans                                                                                             saisir une désignation explicite. Cette 

désignation apparaîtra dans les consultations (FBL1N…). 

Dans l’onglet  

Saisir dans le champ : 

 

-« Date de base » : Date de départ de l’échéance à 30 jours d’où résultera le calcul de l’intérêt 

moratoire. ATTENTION ! Cette date doit correspondre à la date du service fait.  

Le champ « Echu le » indique la date d’échéance de la facture. 

 

-« Bque part. » : banque(s) rattachée(s) au fournisseur. Par défaut, ce sont les coordonnées bancaires 

principales qui sont définies comme devant être utilisées pour le paiement.  

 Si, dans ce champ, vous ne trouvez pas les coordonnées bancaires inscrites sur la facture, c’est que le 

RIB/RIP n’a pas été créé dans la fiche fournisseur. Envoyer une demande de création à l’Agence 

Comptable. 
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Dans l’onglet  

Saisir dans le champ : 

 

-« Cts. Ind. Acq. Npl » : indiquer le montant des frais complémentaires (ex. : frais de 

port, frais de gestion…) non prévus à la commande. 

 

-« Type de pièce » : Facture.  

 

-« Domaine d’activité » : 

 
0001 : concerne les UB 454 et 451 (ex. : contrats européens, ANR, 

Conseil régional…) 

0002 : concerne les UB 454 et 451 (ex. : CEA, privé, Hors CEE…)  

0003 : concerne les UB commençant par 9 (ex. :  910, 920…) 

Cliquer sur              pour accéder aux informations sur les données du fournisseur (voir XK03). 

Cliquer sur                     pour suivre les factures non payées liées au fournisseur. 

Il est possible de consulter les données liées au fournisseur. Dans la partie « Fournisseur ».  
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Dans l’onglet  

ENTREE 

La ligne de poste issue de la saisie du service fait s’affiche. 

Saisir le n° de la commande d’achat.  

Ci-après vous trouverez différents cas de saisie selon que la quantité et/ou le montant de la facture 

divergent de la quantité et de la valeur saisies lors du service fait.  

 

-Cas 1 facture simple sans écart de prix, 

-Cas 2 montant facture supérieur à la valeur constatée lors du service fait, 

-Cas 3 montant facture inférieur à la valeur constatée lors du service fait, 

-Cas 4 facture partielle. 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

La quantité facturée est égale à la quantité 

réceptionnée en MIGO . 

Le montant engagé est égal au montant 

facturé.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

La prestation facturée est égale à la prestation 

constatée lors du service fait en MIGO. 

Le montant engagé est égal au montant facturé.  

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant HT saisi à la commande et en 

attente de facturation.  

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant  HT saisi à la commande et en 

attente de facturation.  

CAS 1 FACTURE SANS ECART DE PRIX 

Ecritures comptables : 

 

Le compte 408 (gère les factures non parvenues, compte lié au service fait) est soldé. 

Le compte 4012 (fournisseur) est imputé du montant TTC à payer au  fournisseur. 

Les données de la facture correspondent au service fait et à la commande. 

Le solde est au vert et sans écart. 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

La quantité facturée est égale à la quantité 

réceptionnée en MIGO . 

Le montant de la facture est > au montant engagé .  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

La prestation facturée est égale au service fait en 

MIGO . 

Le montant de la facture est > au montant engagé .  

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant  HT saisi à la commande et en attente 

de facturation.  

 

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant HT saisi à la commande et en 

attente de facturation.  

CAS 2 FACTURE AVEC ECART DE PRIX 1/2 

MONTANT DE LA FACTURE SUPERIEUR A LA VALEUR CONSTATEE LORS DU 

SERVICE FAIT 

LE MONTANT HT DE LA FACTURE NE CORRESPOND PAS AU MONTANT ENGAGE.  

 

LE MONTANT DOIT ETRE AJUSTE.  

Le solde est au rouge et présente un écart positif. 

ENTREE  
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

Se positionner sur la colonne « Montant » puis 

saisir le montant réel à facturer.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

Se positionner sur la colonne « Montant » puis 

saisir le montant réel à facturer.  

NE PAS MODIFIIER LA COLONNE « QUANTITE ».  

La quantité saisie lors du service fait ne doit dans aucun cas être modifiée. En effet, des écarts dans le 

compte général 408 (compte dédié au suivi des services faits) provoquent des incohérences lors des 

rapprochements comptables.  

Il faut rester cohérent dans la saisie de la commande, du service fait et de la facture (je commande 10, 

je réceptionne 10 et je facture 10 et non 11 par exemple). 

Si le montant de la facture dépasse le seuil de tolérance admis par l’Université, le système affiche le message 

suivant 

Le solde est au vert et ne présente plus d’écart. 

ENTREE  

Dans ce cas, il faut annuler le service fait puis modifier le montant de la commande (ME22N).  

Ecritures comptables :  

 

Débit du compte 408 pour le service fait constaté. 

Débit du compte 6 ou 2 : ajustement comptable, analytique et budgétaire correspondant à l’écart de 

prix.  

Crédit du compte 4012 : le compte du fournisseur est crédité du montant TTC.  

CAS 2 FACTURE AVEC ECART DE PRIX 2/2 

MONTANT DE LA FACTURE SUPERIEUR A LA VALEUR CONSTATEE LORS DU 

SERVICE FAIT 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

La quantité facturée est égale à la quantité 

réceptionnée en MIGO . 

Le montant de la facture est < au montant engagé .  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

La prestation facturée est égale au service fait 

constaté en MIGO . 

Le montant de la facture est < au montant 

engagé .  

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant  HT saisi à la commande et en attente 

de facturation.  

 

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée (saisie en MIGO) non 

encore facturée, 

-Le montant HT saisi à la commande et en 

attente de facturation.  

Cas 3 FACTURE AVEC ECART DE PRIX 1/2  

MONTANT FACTURE INFERIEUR A LA VALEUR CONSTATEE LORS DU SERVICE FAIT 

LE MONTANT HT DE LA FACTURE NE CORRESPOND PAS AU MONTANT ENGAGE.  

 

LE MONTANT DOIT ETRE AJUSTE.  

Le solde est en rouge avec un écart en négatif. 

ENTREE  
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

Se positionner sur la colonne « Montant » puis 

saisir le montant réel à facturer.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

Se positionner sur la colonne « Montant » puis 

saisir le montant réel à facturer.  

NE PAS MODIFIIER LA COLONNE « QUANTITE ».  

La quantité saisie lors du service fait ne doit dans aucun cas être modifiée. En effet, des écarts dans le 

compte général 408 (compte dédié au suivi des services faits) provoquent des incohérences lors des 

rapprochements comptables.  

Ecritures comptables :  

 

Débit du compte 408 pour le service fait constaté. 

Débit du compte 6 ou 2 : ajustement comptable, analytique et budgétaire correspondant à l’écart de prix.  

Crédit du compte 4012 : le compte du fournisseur est crédité du montant TTC.  

Le solde est au vert sans écart.  

ENTREE 

Cas 3 FACTURE AVEC ECART DE PRIX 2/2  

MONTANT FACTURE INFERIEUR A LA VALEUR CONSTATEE LORS DU SERVICE FAIT 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

La quantité facturée est < à la quantité 

réceptionnée en MIGO . 

Le montant de la facture est < au montant engagé .  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

La prestation facturée est < à la prestation 

constatée lors du service fait en MIGO. 

Le montant de la facture est < au montant 

engagé .  

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée non encore facturée, 

-Le montant théorique HT saisi à la commande et 

en attente de facturation.  

 

Le système affiche : 

 

-La quantité réceptionnée non encore facturée, 

-Le montant théorique HT de la prestation saisi à 

la commande et en attente de facturation.  

Cas 4 FACTURE PARTIELLE 1/2 

La quantité/prestation facturée est inférieure à celle réceptionnée et donc le montant HT est différent. 

 

 

Il faut ajuster le montant et la quantité. 

 

Le solde est au rouge avec un écart de prix.  

ENTREE 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

Cas 4 FACTURE PARTIELLE 2/2 

Dans la colonne « Quantité » saisir la quantité 

réelle facturée. 

Dans la colonne « Montant » saisir le montant 

réel facturé. 

Dans la colonne « Quantité » saisir la prestation 

réelle facturée. 

Dans la colonne « Montant » saisir le montant réel 

facturé. 

Ecritures comptables :  

 

Débit du compte 408 : ajustement partiel du service fait constaté. 

Crédit du compte 4012 : le compte du fournisseur est crédité du montant TTC. 

Le solde est au vert sans écart.  

Le montant unitaire HT est conforme au montant unitaire HT saisi lors de la commande 

ENTREE 
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Dans le champ « Mise en forme »  sélectionner la mise en forme 

Z_MIR7_6310 Facture SIFAC Cette mise en forme simplifie la 

lecture des colonnes.  

Il est possible de modifier le code TVA si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

Il faut pour cela se positionner sur la colonne « Code TVA » et sélectionner le code de TVA souhaité. 

Le matchcode propose uniquement les codes de TVA liés à la division saisie lors de la commande. 

Après l’ajustement ou non du montant et/ou de la quantité à facturer, il faut finaliser la saisie de la 

facture.  

Si aucune autre facture ne doit être reçue pour cette commande, il faut cocher « Facture finale » (voir 

chapitre sur le solde d’une commande).  

Se positionner sur la colonne « Facture finale » puis cocher la colonne.  
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Cliquer sur                            pour visualiser la pièce avant comptabilisation.  

SAUVEGARDER 

Pour procéder à la sauvegarde du document facture, le contrôle du solde doit être au vert et sans 

aucun message bloquant. 

La numérotation d’une facturation commence par 

NE PAS UTILISER 
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L’AVOIR CODE TRANSACTION : MIRO  

Vous pouvez saisir un avoir si le fournisseur a émis un avoir correspondant à une 

facture.  
 

IL EST INTERDIT D’UTILISER LA FONCTION « AVOIR » DE LA TRANSACTION MIRO 

POUR ANNULER UNE FACTURE SAUVEGARDEE à cause d’une erreur de saisie par 

exemple. 

Pour annuler une facture, il faut suivre la procédure du rejet : 

- Éditer la liste à transmettre au comptable, 

- Barrer sur la liste la ligne de la facture avec la mention « A REJETER », 

- Joindre la facture originale. 

L’Agence Comptable rejettera et annulera la facture. Le dossier original vous sera ensuite 

renvoyé. 

►Un avoir fournisseur correspond à l’annulation totale ou partielle d’une facture. 

►Un avoir est une pièce comptable au même titre que la facture.  

Codification : RA et n° de pièce comptable commençant par 4000… 

►Un avoir est saisi exclusivement par le biais de la transaction MIRO. Aucun service fait ne doit être 

saisi. 

►Un avoir doit être rattaché (lors de sa saisie en MIRO) à une commande obligatoirement et 

éventuellement à un n° de facture (n° commençant par 510560…) si la facture n’a pas fait l’objet d’un 

paiement (transaction FBL1N pour vérifier le paiement d’une facture). 

► La saisie d’un avoir annule automatiquement le service fait à hauteur de la quantité ou de la valeur 

inscrite sur cet avoir (consulter l’historique de la commande en ME23N). Il faudra alors soit saisir un 

nouveau service fait dans le cas d’une facture complémentaire soit solder la commande si aucune 

livraison complémentaire n’est effectuée. 

► En cas de refus d’articles à la livraison ou de retour d’articles après livraison : si le fournisseur 

facture la totalité de la livraison, il faut alors saisir un service fait pour la totalité de la livraison. 

La facture sera saisie en conséquence, et l’avoir viendra alors en réduction de la facture et du service 

fait. 

► Si vous recevez deux avoirs concernant une même facture : il faut saisir chaque avoir en liant 

chacun à la ligne de poste facturée concernée. Vous aurez au final deux pièces comptables RA pour une 

même facture. 

 

 

La quantité saisie lors de l’avoir doit être égale ou inférieure à la quantité facturée. 

Le montant de l’avoir ne doit pas être supérieur au montant facturé. 
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IL EXISTE DEUX PROCEDURES POUR LA SAISIE D’UN AVOIR. 

 

 

SI L’AVOIR PORTE SUR LA QUANTITE, IL FAUT UTILISER DANS LE CHAMP 

« Opération »  : 

 

 

 

• L’OPERATION « AVOIR » CORRESPOND A L’ANNULATION TOTALE OU 

PARIELLE DE LA QUANTITE D’UNE PRECEDENTE FACTURATION. 

 

• L’ENREGISTREMENT DE L’AVOIR ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT 

L’ANNULATION DE LA PART DE SERVICE FAIT AFFERENTE. IL EST 

DONC POSSIBLE DE SAISIR UNE NOUVELLE FACTURATION. 

 

• CODIFICATION DANS L’HISTORIQUE DE LA COMMANDE : RE-L 

 

 

 

SI LE FOURNISSEUR A EMIS UN AVOIR POUR REGULARISER UN PRIX (A LA 

BAISSE), IL FAUT UTILISER DANS LE CHAMP « Opération » :  

 

 

 

 

• LE SERVICE FAIT RELATIF A CETTE OPERATION A ÉTÉ SOLDE PAR UNE 

FACTURATION PRECEDENTE. 

 

• LES QUANTITES DÉJÀ FACTUREES SUR LE POSTE DE COMMANDE 

SONT PROPOSEES POUR BASE DE LA CORRECTION, LE MONTANT EST A 

SAISIR EN FONCTION DE L’AVOIR A COMPTABILISER. 

 

• LA COMPTABILISATION DE L’AVOIR REGULARISE UNIQUEMENT LA 

FACTURATION PRECEDENTE : LE SERVICE FAIT RESTE EMARGE AU 

SENS OU IL N’EST PLUS DISPONIBLE POUR UNE NOUVELLE 

FACTURATION. 

 

• CODIFICATION DANS L’HISTORIQUE DE LA COMMANDE : NB-L 

 

 

 

 

 

Page 138 Avoir portant sur la quantité 

Page 144 Avoir pour régularisation d’un prix en baisse  
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Dans le champ « Opération », sélectionner « Avoir ». 

Saisir : 

 

•Date de pièce : date du document d’avoir  

•Référence : référence du document d’avoir  

•Montant: montant TTC du document d’avoir  

•Montant TVA : montant TVA du document d’avoir  

•Texte : désignation de l’avoir  

Dans l’onglet  

AVOIR PORTANT SUR LA QUANTITE 

Indiquer le n° de la commande à laquelle est rattachée la facture. 

ENTREE  

Qu’un avoir soit total ou partiel, la saisie est différente selon que la facture soit rattachée à 

une commande en quantité ou à une commande en valeur.  

Ci-après vous trouverez différents cas de saisie :  

 

-Cas 1 Avoir total, 

-Cas 2 Avoir partiel. 
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

La quantité de l’avoir est égale à la quantité de la 

facture. 

Le montant HT de l’avoir est égal au montant HT de 

la facture.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

La quantité de l’avoir est égale à la quantité de 

la facture. 

Le montant HT de l’avoir est égal au montant 

HT de la facture.  

Le système affiche la quantité et le montant saisis 

lors de facturation. 

Cas 1 AVOIR TOTAL  

L’AVOIR EST IDENTIQUE A LA FACTURE, IL N’EST DONC PAS NECESSAIRE DE 

MODIFIER LE MONTANT ET LA QUANTITE 

Le système affiche la quantité et le montant saisis 

lors de facturation. 

Dans le cas où la facture comporte plusieurs lignes de poste, se positionner sur la 1ère colonne et cliquer 

sur          pour décocher la ligne de poste qui ne fait pas l’objet d’un avoir. 

 

Seule la ligne de poste (en surbrillance) concernée par l’avoir sera sélectionnée. 

Le solde est en vert sans écart.  

La saisie de l’avoir entraîne automatiquement une annulation du service fait pour la quantité 

référencée. 

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



140 

LA QUANTITE SUR LAQUELLE PORTE L’AVOIR EST DIFFERENTE DE LA QUANTITE FACTUREE 

AINSI QUE LE MONTANT HT. 

 

LE MONTANT ET LA QUANTITE DOIVENT ETRE AJUSTES.  

Cas 2 AVOIR PARTIEL 1/2 

COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

L’avoir porte sur X quantité. 

Le montant unitaire HT de l’avoir est égal au 

montant unitaire HT initial saisi lors de la 

commande.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

L’avoir ne porte que sur une partie de la 

prestation prévue par la commande. 

Le montant HT est équivalent. 

Le système affiche la quantité et le montant saisis 

lors de facturation. 

Le système affiche la quantité et le montant saisis 

lors de facturation. 
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Cas 2 AVOIR PARTIEL 2/2 

COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

Modifier la quantité dans la colonne « Quantité ». 

Modifier le montant dans la colonne « Montant ». 

Le montant unitaire HT de l’avoir est égal au 

montant unitaire HT initial saisi lors de la 

commande.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

Modifier « la prestation » réceptionnée. 

Modifier le montant. 

Le montant HT est équivalent. 

Le solde est en vert sans écart.  

La saisie de l’avoir entraîne automatiquement une annulation du service fait pour la quantité 

référencée. 

Soit vous soldez la commande soit vous saisissez un nouveau service fait. 
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Dans l’onglet  

Saisir dans le champ « N° facture » le n° de la facture. 

Rappel : le n° de facture est le n° donné par le système lors de 

la sauvegarde de la facture (n° en 510560…). 

 

La « Date base » est rapatriée lors de la saisie du n° de facture. 

Ne pas indiquer de date.  

Attention ! dans le cas où l’avoir n’est pas rattaché à un n° de 

facture mais seulement à un n° de commande, il faut indiquer 

la date du jour dans le champ « Date base ». 

1 

2 

ENTREE 

 

 

 

 

Ce message apparaît                                  Il indique simplement que le système a rattaché la facturation 

à l’avoir en cours de saisie. 

 

ENTREE une nouvelle fois  

1 

2 

Dans l’onglet  

Dans « Type pièce », sélectionner « Avoir ». 

Indiquer le « Dom. Activité ». En théorie 

c’est le même que celui de la facture.  

Indiquer dans le champ « Cts.ind acq.npl » les coûts indirects 

d’acquisition (montant en €) qui sont remboursés. 

Après l’ajustement ou non du montant et/ou de la quantité, il faut finaliser la saisie de l’avoir.  

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



143 

Cliquer sur                            pour visualiser la pièce avant comptabilisation.  

SAUVEGARDER 

Pour procéder à la sauvegarde du document facture, le contrôle du solde doit être au vert et sans 

aucun message bloquant. 

La numérotation d’une facturation commence par 

NE PAS UTILISER 
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AVOIR PORTANT SUR LE PRIX 

Dans le champ « Opération », sélectionner 

« Déchargement ultérieur ». 

Saisir : 

 

•Date de pièce : date du document d’avoir  

•Référence : référence du document d’avoir  

•Montant: montant TTC du document d’avoir  

•Montant TVA : montant TVA du document d’avoir  

•Texte : désignation de l’avoir  

Indiquer le n° de la commande sur laquelle a été saisie la facture.  

ENTREE 

Le solde est au rouge avec un écart de prix.  
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COMMANDE EN QUANTITE = PC 

 

L’avoir porte sur la même quantité facturée. 

Le montant unitaire HT de l’avoir est différent du 

montant unitaire HT initial saisi lors de la 

commande.  

COMMANDE EN VALEUR = VAL  

 

L’avoir porte sur la même prestation constatée 

au service fait.  

La valeur est différente. 

Le système affiche la quantité facturée et la 

colonne « Montant » est vide.  

Le système affiche la quantité facturée et la 

colonne « Montant » est vide. 

LA QUANTITE EST CELLE SAISIE LORS DE LA FACTURATION, IL FAUT RENSEIGNER LE 

MONTANT HT DE L’AVOIR. 

Se positionner sur la colonne « Montant » puis saisir le montant HT de l’avoir.  

NE PAS MODIFIER LA QUANTITE  

Le solde est au vert sans écart.  

AUCUN IMPACT SUR LE SERVICE FAIT  
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Dans l’onglet  

Saisir dans le champ « N° facture » le n° de la facture. 

Rappel : le n° de facture est le n° donné par le système lors de 

la sauvegarde de la facture (n° en 510560…). 

 

La « Date base » est rapatriée lors de la saisie du n° de facture. 

Ne pas indiquer de date.  

Attention ! dans le cas où l’avoir n’est pas rattaché à un n° de 

facture mais seulement à un n° de commande, il faut indiquer 

la date du jour dans le champ « Date base ». 

1 

2 

ENTREE 

 

 

 

 

Ce message apparaît                                      Il indique simplement que le système a rattaché la 

facturation à l’avoir en cours de saisie. 

 

ENTREE une nouvelle fois  

1 

2 

Dans l’onglet  

Dans « Type pièce », sélectionner « Avoir ». 

Indiquer le « Dom. Activité ». En théorie 

c’est le même que celui de la facture.  

Après l’ajustement ou non du montant et/ou de la quantité, il faut finaliser la saisie de l’avoir.  

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



147 

Cliquer sur                            pour visualiser la pièce avant comptabilisation.  

SAUVEGARDER 

Pour procéder à la sauvegarde du document facture, le contrôle du solde doit être au vert et sans 

aucun message bloquant. 

La numérotation d’une facturation commence par 

NE PAS UTILISER 
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CODE TRANSACTION : ZSIFACFITR_LIST_DEP  

EDITER LA LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE AU 

COMPTABLE 

La liste doit être datée et signée par la personne ayant délégation de signature. 

 

Il faut éditer une liste spécifique pour les factures françaises et une liste spécifique pour les factures 

étrangères.  

Dans le champ : 

 

-« Société » : indiquer la société sur laquelle a été saisie la facture (9990, 4510, 4540, 4530), 

-« Blocage paiement » : en règle général ce champ doit indiquer « V ». Le système peut 

afficher le message « Aucune donnée pour cette sélection ». Dans ce cas il faut vérifier via la 

transaction MIR4 dans l’onglet « Paiement » champ « Bloc paie. » la codification utilisée. 

Indiquer cette codification. 

-« N° pièce » : pour affiner l’affichage possibilité d’indiquer le n° de la facture (n° 

510560…),  

-« Type de pièce » : indiquer RE et/ou RA, 

-« Date comptable » : indiquer la date de saisie de la facture, 

-« Nom de l’utilisateur » : indiquer l’identifiant de l’utilisateur qui a saisi la facture.  

Cliquer sur 
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Cliquer sur                                pour imprimer la liste. 

Sélectionner la ou les  facture(s) à intégrer sur le bordereau en cliquant sur  

Cliquer sur           pour valider votre sélection. 

Pour effectuer une sélection multiple, indiquer votre 1er type de pièce.  

Cliquer  sur  

Saisir les types de pièce que vous désirez voir 

apparaître dans votre sélection. 
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Page 151 FACTURER SUR UN CO-TRAITANT OU UN SOUS-TRAITANT 

Page 154 SELECTIONNER UNE SUBROGATION DE CREANCE 

Page 156 BLOCAGE RETENUE DE GARANTIE 

Page 157 COMMENT INDIQUER DEUX TAUX DE TVA DIFFERENTS 

 SUR LA FACTURATION ? 

 

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



151 

La commande est engagée sur le mandataire. C’est au niveau de la facturation (MIRO) que l’utilisateur 

va indiquer le co-traitant ou du sous-traitant qui doit être payé. 

Pour exemple : marché CANON pour la maintenance avec en co-traitant GE CAPITAL pour la location 

des photocopieurs.  

 

1 – Saisie de la commande  

Transaction : ME21N 

 

Saisir les données de la commande (par ex. : ici commande sur le marché CANON). 

Dans le cas d’une facturation à un co-traitant ou à un sous-traitant, il faut sélectionner dans la 

colonne                          le poste relatif à la part du marché lui incombant. (pour l’exemple :  

 

facturation à GE CAPITAL, il faut sélectionner le poste 10 (location)) 
  

2 – Saisie du service fait 

Transaction : MIGO 

 

Le service fait s’effectue comme d’habitude. Aucun changement lors de cette saisie. 

FACTURER SUR UN CO-TRAITANT OU UN SOUS -TRAITANT 
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Le fournisseur est toujours CANON. 

Saisir les données de la facture. 

On doit maintenant indiquer le co-traitant ou le sous-traitant à payer (ici co-traitant GE CAPITAL). 

 

 

    

Effectuer la recherche soit par le nom du fournisseur dans le 

champ « Nom » soit par le n° du fournisseur (ici n° 2961 pour 

GE CAPITAL)  

Valider  

Le résultat de la recherche s’affiche à l’écran.  

Double-cliquer sur la ligne pour rapatrier le n° de fournisseur sur la facturation. 

Dans l’onglet « Détail » se positionner sur le 

champ « Auteur fact. ».  

Cliquer sur le matchcode. 
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Le n° du fournisseur est rapatrié 

sur la facturation. 

ENTREE 

 Valider         ce message d’information. 

 

  

Les données (adresse et RIB) du co-traitant ont bien été prises en compte. 

 

Vue de la « liste des pièces à transmettre à l’Agence Comptable » (ZSIFACFITR_LIST_DEP). 

SIFAC – MODULE DEPENSES 

DABF/POLE ASSISTANCE/MLC            EXERCICE 2011 



154 

 

(1) 

(2) 

 

(3) 

Pour payer un fournisseur sur une subrogation de créance il convient de sélectionner le destinataire du 

paiement approprié au moment de la facturation (MIRO). 

 

Saisir les données de la facture. 

En indiquant le n° de la commande (1), le système rapatrie automatiquement les données rattachées au 

fournisseur (2). 

Lorsque le fournisseur a plusieurs comptes bancaires, le système n’indique pas automatiquement la 

subrogation de paiement dans les données du fournisseur (3). 

Dans ce cas il faut, dans l’onglet « Paiement », se positionner dans le champ  
 et cliquer sur le matchcode. 

 

Le (ou les destinataires) destinataire du paiement s’affiche à l’écran, sélectionner le destinataire 

souhaité.  

ENTREE 

SELECTIONNER UNE SUBROGATION DE CREANCE 
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La codification du compte de subrogation est rapatriée sur la facturation en cours de saisie (il s’agit 

d’un tiers particulier qui ne doit pas être utilisé directement). 

ENTREE 

 

Attention ! 

En tapant ENTREE le compte ne se modifie pas à l’écran, mais le système a bien pris en compte la 

subrogation de créance. 

Sur la liste des pièces à transmettre à l’Agence comptable, on peut vérifier que le paiement 

s’effectuera bien sur la subrogation de créance (ZSIFACFITR_LIST_DEP). 
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Dans le champ « Blocage paiement » cliquer 

sur le matchcode. 

Sélectionner « G Blocage retenue gar. ». 

Cliquer sur          pour exécuter la demande 

Un marché peut faire état d’une retenue de garantie. Lors de l’édition de la liste des pièces à 

transmettre à l’Agence Comptable vous devez sélectionner une donnée spécifique pour retrouver votre 

facturation. 

Pour exemple : GOM PROPRETE 

 

1 – Saisie de la facturation 

Transaction : MIRO   

Le système affichera un message d’avertissement de type « facture bloquée » mais la facturation peut 

être sauvegardée. 

 

2 – Edition de la liste des pièces à transmettre à l’Agence Comptable   

          

 

 

 

Transaction : ZSIFACFITR_LIST_DEP 

Dans le champ « Bloc. Paie. » (onglet « Paiement ») 

sélectionner (retenue de  garantie liée au marché 

utilisé).     
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COMMENT INDIQUER 2 TAUX DE TVA DIFFERENTS SUR LA 

FACTURATION ? 

NE PAS SAISIR LE MONTANT 

TTC ET LE MONTANT TVA. 

Indiquer la date du service fait. 

Indiquer le n° de la commande. 

ENTREE 

Cliquer sur l’onglet                                  pour effectuer votre modification.  

Cette fenêtre                                                                             apparaît. Cliquer sur « OUI ». 
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Cliquer sur           pour dupliquer la ligne.  

Pour 2 taux de TVA, il faut créer 2 lignes dupliquées. 

Mettre en surbrillance la ligne en cliquant sur ce bouton. 

Dans la colonne « D/C », sélectionner « Débit » pour chaque ligne dupliquée.  

Saisir la répartition des montants HT. 

Pour ex. : 60 € HT et 40 € HT. 
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Indiquer le taux de TVA pour chaque 

montant HT en cliquant sur le matchcode 

de la colonne « C ». 

Pour ex. : 19.60 % pour 60 € et 5.50 % 

pour 40 € 

 

SAUVEGARDER 

ENTREE 

Saisir le montant TTC de la facture. 

 

Saisir le montant TVA de la facture. 

Dans l’onglet « Taxes », vérifier les montants 

TVA. 
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MANDANT : représente la structure physique la plus élevée du système d’information.  

Il correspond à l’environnement technique et c’est le premier élément à renseigner lors de la connexion 

à SIFAC (mandant 500 en base de production). 

 

ORGANISATION D’ACHATS : représente l’entité habilitée juridiquement à passer les commandes 

(UP11). 

 

SOCIETE : c’est une entité distincte pour laquelle des états financiers sont requis. Elles sont au nombre 

de trois à l’UP11 : 9990 budget général, 4540 SAIC, 4510 CAMPUS, 4530 FONDATION. 

 

CENTRE FINANCIER : c’est l’unité au sein de laquelle est mis en place le budget. 

 

CENTRE DE COUTS : représente le niveau le plus fin d’analyse des dépenses de la structure. C’est un 

collecteur de coûts (dépenses de fonctionnement, salaires…). 

 

CENTRE DE PROFIT : représente le niveau le plus fin d’analyse des dépenses de la structure. C’est 

un centre d’analyse collectant directement les recettes et indirectement les coûts. 

 

DIVISION : c’est la notion de sectorisation de la TVA.  

 

GROUPE D’ACHETEURS : c’est le niveau d’autorisation de visa (Z01, Z02, Z03). 

 

TYPE D’IMPUTATION : représente la nature des crédits (fonctionnement, investissement, OTP…). 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : représente le domaine de la fiscalité (lucratif, non lucratif, exonéré). 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : représente les destinations LOLF (103,105,108…). 

 

FOND : définit l’origine des crédits. 

 

EOTP : correspond à une convention. 

 

TRANSACTION – CODE DE TRANSACTION : permet d’accéder à une fenêtre de travail. 

 

MATCHCODE : c’est une liste de choix. 

 

POSTE : c’est une ligne de commande. 
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