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Le logiciel de comptabilité intégre les flux mis à disposition de l’ordonnateur par la DGFiP et récupérés 

par le module JVSPES. Voici les deux types de flux traités : 
  

 Les flux Acquittement, émis automatiquement par le « Guichet XML », informent de la 

conformité ou non d’un flux PESv2 Aller.  

 La réception d’un acquittement OK (appelé « Ack ») signifie que le bordereau, les 

mouvements et les pièces justificatives ont bien été intégrés dans Hélios. 

 La réception d’un acquittement KO (dit « Nack ») stipule les corrections devant être opérées 

chez l’ordonnateur avant un nouvel envoi du flux PESv2 Aller.  
 

 Les flux PES Retour émis lors du traitement des écritures par les agents de la trésorerie : 

 indiquent la prise en charge, la mise en instance ou le rejet des mandats ayant fait l’objet 

d’un flux PESv2 Aller. 

 permettent la création automatique des mouvements typés « émis après paiement » (ils 

faisaient jusqu’alors l’objet d’une saisie manuelle notamment des informations de 

rattachement). 
 

 

PRE-REQUIS 
 

Il appartient à votre collectivité de demander à la Trésorerie l’activation du PES Retour.  
 

 

Techniquement, les canaux de mise à disposition des flux PES Retour sont les mêmes que les flux 

Acquittement. Aussi :  

- si vous travaillez avec le dispositif de télétransmission iXChange OnLine ou l’un des principaux 

systèmes privés compatibles, la récupération des flux avec JVSPES est automatique. 

- si vous utilisez la passerelle de transmission du portail de la Gestion Publique de la DGFiP, vous 

devrez télécharger et enregistrer manuellement les flux. 
 

 

 

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre interlocuteur privilégié JVS-Mairistem. 
 

 

CONFIGURATION DU LOGICIEL 
 

Le logiciel de comptabilité s’appuie sur 2 répertoires Windows pour traiter les flux Aquittement et PES 

Retour en instance puis pour les archiver.  

 

En configuration monoposte ou réseau local, un paramétrage automatique est fourni par défaut : 

n’intervenez et ne le modifiez que si vous avez convenu de règles spécifiques internes dans votre collectivité.  
 

En configuration « mode hébergé / OLS », cette étape de paramétrage est obligatoire. 
 

 Référez-vous à la notice : 

Comment faire pour… définir les répertoires de stockage des flux Acquittement et PES Retour 

Comptabilité Notice complémentaire 

 INTEGRER LES FLUX ACQUITTEMENT ET PES RETOUR 
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TRAITEMENT DES FLUX 
 

Transfert > Gestion des flux PES > Acquittement – PES Retour 

 

Récupérez les derniers flux mis à disposition par la DGFiP :  

 

- Si vous utilisez un dispositif de télétransmission 

compatible avec le module JVSPES, cliquez sur le bouton 

                                pour procéder au téléchargement 

automatique des flux Acquittement et PES Retour 

nouvellement mis à votre disposition par la DGFiP. 

Le module JVSPES se lance, refermez-le après chargement 

des informations. 
 

- Si vous utilisez la passerelle de transmission depuis le Portail de la Gestion Publique de la DGFiP :  

 
Référez-vous à la notice : 

Comment faire pour… télécharger les flux mis à disposition sur la passerelle de la DGFiP 
 

 

Procédez ensuite au traitement des flux récupérés qui concernent l’entité sur laquelle vous êtes connecté, 

quel que soit l’exercice.  

 
  

Les flux en instance sont classés selon leur nature et les actions à mener : 

 

 Les flux d’acquittement 

 

Dans la branche *Acquittement, sélectionnez le premier flux disponible. 
 

Lisez le compte-rendu. Les symboles indiquent 

les informations suivantes : 

-  confirme la transmission effective des 

bordereaux, mouvements et PJ dans la base 

Hélios. 

-  indique une correction à apporter sur les 

mouvements ou les PJ avant de regénérer 

un flux pour ce bordereau qui n’a pu être 

intégré dans Hélios.  
 

 
Référez-vous à l’aide de JVSPES : 

Comment faire pour… Réémettre 
un flux avec des PJ à référencer 

 

Cliquez sur  pour mettre à jour la comptabilité.  

Le flux traité sera alors archivé à la fermeture de la fenêtre. 

 
 

Répétez ces actions pour chacun des flux d’acquittement disponibles. 
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  Les flux PES retour  

  

Dans la branche *PES Retour , sélectionnez 

le premier flux disponible. 

 

Le logiciel affiche le contenu du flux.  

 

En ce qui concerne les sections « Mise à jour 

des informations retour du bordereau » : 

Contrôlez la présence du symbole                

confirmant que le bordereau traité est bien 

issu de votre comptabilité. 

 

Retrouvez facilement une information 

contenue dans le rapport (un montant, un 

statut, …) en exploitant la zone de 

recherche. 

 

 

En ce qui concerne les sections « Création 

du bordereau » (pièces émises après 

paiement   / après encaissement) : 

 

Complétez les informations manquantes sur 

les lignes de mouvement marquées du 

symbole  en cliquant sur     pour 

sélectionner les éléments nécessaires.  

Par exemples : l’imputation, le tiers. 

Le symbole  s’affichera dès que la saisie 

sera complète. 

 

Cliquez sur  pour mettre à jour la comptabilité une fois les différentes sections 

visées. 

 

Le flux traité sera alors archivé à la fermeture de la fenêtre. 
 

Répétez ces actions pour chacun des flux PES Retour disponibles. 

 

Remarque : le picto           permet d’ignorer un flux et de ne pas créer de mouvement, dans le cas par 

exemple où vous auriez déjà procédé à sa saisie manuelle. 

 

Pensez à numéroter les mouvements créés à partir de ces flux. Les bordereaux liés à ces pièces devront faire 

l’objet d’un flux PESv2 Aller à télétransmettre à la DGFiP. 
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VISUALISATION DES ACTIONS 
 

Les informations de la DGFiP ayant enrichi les mouvements que vous avez saisis, sont consultables 

directement sur les fiches mouvements. 

 

Gestion des pièces > Pièces Dépenses > Mandats ou Titres 
 

Interrogez les écritures ou naviguez de 

fiche en fiche filtrées si vous avez 

utilisé la recherche avancée (voir les 

instructions en page 5).  

 

Consultez le statut du mouvement : 

information d’acquittement ou 

traitement effectif (s’il a fait l’objet 

d’un PES Retour).  

Le détail est aussi accessible en 

cliquant sur le pictogramme                    

            <PES Retour> . 

 

Visualisez le traitement effectif pour la 

ligne de mandat sélectionnée en 

cliquant sur  (paiement »,  

«opposition-cession », etc). 

 

L’état d’une écriture peut évoluer selon l’avancée de son traitement en trésorerie, ce qui se manifestera par 

la récupération successive de plusieurs flux Retour afférents à un même mouvement. 

 

Des critères de recherche permettent de retrouver aisément les écritures concernées : 

- possibilité d’identifier les mouvements dont les bordereaux ont fait l’objet d’un flux Acquittement. 

- après traitement des flux PES Retour, possibilité d’y retrouver les informations portées sur les 

mouvements. 
 

 

 

 La liste simple 

  

Visualisez le statut des 

écritures de l’exercice 

courant avec la colonne 

« Statut PES retour ». 

Cliquez sur l’entête pour 

trier et sur  pour filtrer. 
 

Basculez en recherche 

avancée pour poser des 

critères. 
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 La recherche avancée 

  

Positionnez des critères de 

recherche dont le « statut 

PES retour ». 

Exemple : « Tous statuts » + 

bornage sur la date des 

mouvements pour retrouver 

l’état des écritures émises 

sur une période ciblée. 
 

Cliquez sur       pour lancer la 

recherche. 
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