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1.

Préambule

Cette documentation est destinée aux utilisateurs de la gamme e-magnus 2009. Ce guide
propose une trame permettant aux agents de la collectivité de dématérialiser l’ensemble des pièces
comptables.
Comment générer un flux PES avec l’ensemble des Pjs ?
Comment générer un PES PJ autonome ?

2.

Pré requis

Pour dématérialiser l’ensemble des pièces jointes, le Trésorerie demandait à votre Trésorerie
d’activer l’option Flux PES avec PJs.
Les pièces jointes à scanner doivent être en noir et blanc : les PJs en couleur ne sont pas utiles
et ne font qu’alourdir la taille du flux PES.
Paramétrage de votre copieur : sélectionnez option scan en PDF/A.
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Paramétrage application

3.
I)

Créez les répertoires des pièces jointes depuis votre explorateur windows.

Depuis l’explorateur Windows sur votre lecteur C ou un lecteur réseau défini, créez un répertoire
PJS et des sous-répertoires :
-----PJS
----- ARCHIVES
----- DEPENSES
----- RECETTES
----- PAIE

.

5

II)

Paramétrez l’application pour le fichier PES avec pièces justificatives.

-

Lancez e-magnus GF
Menu Données \ Dossiers \ Collectivité, sélectionnez la collectivité

-

Onglet Pièces justificatives effectuez le paramétrage suivant :

-

Onglet Répertoires PJ :

*Pour chaque type de pièce justificative
Recherchez en cliquant sur Parcourir le dossier correspondant à la type de pièce
justificative sélectionnée.
*Idem pour l’archivage des fichiers traités

Paramétrez le copieur afin que l’ensemble des factures, par exemple, soient
déversées automatiquement dans le dossiers PJS\DEPENSES. Sinon toutes les factures
scannées seront à déposer menuellement dans les dossiers précédents en tenant compte
du type de pièce justificative.
Scannez les factures, pièces de marchés…
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III)

Oubliez le menu « saisie mandat », retenez le menu « liste des pièces
justificatives »

1 - Cliquez sur enregistrement multiple de PJ

2 - Cliquez sur Charger les pièces, pour afficher l’ensemble des documents scannés se
trouvant dans les sous dossiers de PJS.
Charger les pièces : affiche les factures dépenses, les Pjs recettes, les Pjs paie

La facture est par exemple pré-intégrée avec les informations remplies automatiquement :
l’exercice, la date de réception, le domaine.

Renseignez :
- le tiers correspondant
- une description : descriptif et indiquez la référence de la facture
- le montant : montant de la facture
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Cliquez sur Visualiser pour avoir un aperçu de la facture

3- Cochez la ou les factures à intégrer, puis cliquez sur Intégrer la sélection. La facture
sera affichée dans la liste des pièces justificatives.
Une fois la facture intégrée, elle est déplacée dans le dossier ARCHIVES

4- Pour générer le mandat, double-cliquez une ligne de pièces justificatives.
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A ce niveau, vous avez la possibilité de rajouter des PJs complémentaires dans la
liquidation (attention : il faut que les PJs soient raccrochées au bon tiers).
Clic Créer Liquidation.

Le clic sur Attacher liquidation permet de lier cette facture à une liquidation
existante :
Exemple les liquidations issues de la dette
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IV)

Générer un PES PJ autonome.

Dans cet écran vous trouverez l’ensemble des PJs intégrées.
PJs qui n’ont ni donné lieu à des créations de liquidations et ni à des « attaches » de liquidation.

-Sélectionnez les PJS et cliquez sur Flèche bas pour sélectionnez les pièces à émettre en PES Pjs
autonomes
-Cliquez sur Emettre.
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V)

Transmission du budget dématérialisé.

-

Menu Liaisons

-

Module Trésorerie \ Emission Budget ACTE en PES PJ

-

Choix de l’étape budgétaire

-

Cliquez ensuite sur le bouton Scellement (étape indispensable avant l'envoi en préfecture),
puis sur le bouton Exporter le flux. Le fichier est enregistré dans le répertoire indiqué dans
la zone Exporter vers

-

Une fois scellé, le budget peut être envoyé en Trésorerie sous forme de flux PES via une
pièce justificative : cliquez sur le bouton Envoi Trésorerie pour créer automatiquement une
pièce justificative avec le budget dématérialisé.
Cette action est possible uniquement pour les budgets scellés.
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VI)

Dématérialisation de la paie.

-

Lancement d’e-magnus RH 2009

-

Cochez les options encadrées en rouge puis enregistrez

-

Si pas de gestion du module Carrières, les arrêtés sont gérés manuellement.
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-

Cliquez sur Etats des Caisses

-

Cliquez sur Déclaration de cotisations
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