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Le logiciel de comptabilité sait traiter 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 mouvements ayant fait 

l’objet d’un flux PESv2 Aller. 

 permettent la création automatique des mandats typés « émis après paiement» et titres 

« émis après encaissement » (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 généralement 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 Comment faire pour… 

 INTEGRER LES FLUX ACQUITTEMENT ET PES RETOUR 
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INTEGRATION DES FLUX 
 

Si et seulement si vous utilisez la passerelle de transmission depuis le Portail de la Gestion Publique de la 

DGFiP, récupérez au préalable les derniers flux mis à disposition par la DGFiP : 

 

 Référez-vous à la notice : 

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

 

 

 

 

Transfert > Gestion des flux PES > Acquittement – PES Retour  

Procédez ensuite au traitement des flux récupérés qui concernent le budget sur lequel vous êtes connectés, 

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 (traiter les acquittements), 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 en ligne de JVSPES : 

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

 

 

En double-cliquant sur une ligne, vous consultez l’élément associé. Exemples : détail d’une PJ, fiche mandat… 

 

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 retour pour mise à jour des informations    

 

Dans les branches *Dépenses : mise à jour 

des informations de paiement  ou 

*Recettes : mise à jour des informations de 

retour , sélectionnez le premier flux 

disponible. 

 

Contrôlez la présence du symbole                

confirmant que le bordereau traité est bien 

issu de votre comptabilité. 

 

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 PES Retour disponibles. 
 

 

 Les flux retour relatifs aux pièces émises après paiement  /encaissement 

 

Dans les branches *Dépenses : pièces émises 

après paiement ou *Recettes : pièces émises 

après encaissement, sélectionnez le premier 

flux disponible pour en afficher le contenu. 

 

Cliquez sur      pour sélectionner un élément 

à préciser pour la ligne de mouvement 

sélectionnée.  

Par exemple, l’imputation ou le tiers. 
 

 

L’imputation n’étant jamais fournie dans les 

flux, renseignez-la immédiatement ou 

ultérieurement en modifiant le mouvement 

dans le Brouillard. 
 

Cliquez sur  pour générer les mouvements. Les informations de rattachement 

seront automatiquement complétées . 
 

Répétez ces actions pour les autres flux 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. 
 

 

Les bordereaux liés à ces pièces seront à « historiser » et devront faire l’objet d’un flux PESv2 Aller à 

télétransmettre à la DGFiP. 
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TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
 

Les informations afférentes aux échanges de flux avec la DGFiP enrichissent les écritures que vous avez 

saisies.  
 

Mouvement > Liquidation > … 
 

Dans la fenêtre de liquidation, des pictogrammes symbolisent l’état le plus récent des bordereaux, 

mouvements et PJ.  
 

Elément Etat Signification Action à mener 

Bordereau  Transmis Vous avez généré un flux PESv2 Aller pour 

ce bordereau : il vous appartient de vous 

assurer que le flux a été transmis à la 

DGFiP avec votre dispositif de 

télétransmission. 

 

 Acquitté Le bordereau a été intégré dans la base 

Hélios de la DGFiP, implicitement tous les 

mouvements associés. 

 

Retour PES OK

 

Traitement effectif par les agents de la 

DGFiP. 

 

Mouvement Non Acquitté

 

Le mouvement comporte une anomalie, 

ce qui a provoqué le non-acquittement 

de l’ensemble du bordereau. 

Corrigez l’anomalie sur le mouvement et regénérez 

le flux du bordereau. 

 

 

 

Retour PES OK 

 

Mouvement pris en charge / soldé Facultatif : visualiser les traitements effectifs 

(paiements, opposition…) 

Retour PES Ko

 

Mouvement rejeté Réémettre une nouvelle écriture en prenant compte 

des observations de la trésorerie : 

- créez un mouvement de rejet à partir de ce 

mouvement (ou remettez son montant à 0)   

- saisissez une nouvelle écriture : dupliquez l’écriture 

rejetée pour ne pas tout resaisir et ainsi seules les 

références de ses PJ seront alors reprises lors de la 

génération du flux PESv2. 

Mouvement mis en instance Vérifiez la raison, généralement une PJ oubliée et 

demandée par la DGFiP, qu’il faut donc transmettre. 

 

 

 

PJ A transmettre

 

Présence d’au moins une pièce 

justificative sur le mouvement qui n’a pas 

fait l’objet d’une transmission PES.  

Si cette PJ a été ajoutée après transmission PES du 

bordereau, il convient de générer un flux avec PJ 

autonome. 

 

 

  

Transmise  
La PJ a fait l’objet d’un flux PES.  

Acquittée  
PJ intégrée dans Hélios.  

Non Acquittée

 

Anomalie sur une pièce justificative 

minimum du mouvement. 

Ex : la PJ et ses références identiques ont 

déjà été transmises préalablement.  
 

Si cet exemple en est la cause, regénérer un flux en ne 

portant que les référence de la PJ. 

 

 

 

 
Référez-vous à l’Aide en ligne de JVSPES : 

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

  

 

 
Référez-vous à l’Aide en ligne de JVSPES : 

Comment faire pour…  
Générer un flux avec PJ autonome 

 

 

 
Référez-vous à l’Aide en ligne de JVSPES : 

Comment faire pour…  
Générer un flux avec PJ autonome 

 

 

 
Référez-vous à l’Aide en ligne de JVSPES : 

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

 

Dans cette illustration, visualisez que : 
 

le bordereau 6 a fait l’objet d’un flux PES 

transmis. 

Mais il est non acquitté à cause d’une 

anomalie sur le mandat 33. 

 

- le bordereau 4 est acquitté.  

Les PJ le sont aussi.  

 

- le bordereau 1 a été traité par la DGFiP. 

Le mandat 13 est pris en charge. 

Le mandat 12 est rejeté ou mis en 

instance.  

 

 

Pour obtenir le détail, ouvrez les fiches des mouvements. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Les informations peuvent être portées par le mouvement ou par la ligne de mouvement : 

Cliquez sur  « info : Retour PES » renommé en fonction de l’état connu de l’écriture. 
 

La fenêtre d’information Retour PES s’ouvre. 

Naviguez : 

- sur le panneau « Retour PES » pour suivre la restitution des états successifs. 

- Sur le panneau « Acquittement » pour connaître le motif ayant provoqué le non acquittement du 

bordereau s’il est dû à un problème sur le mouvement. 

Fermez la fenêtre et revenez sur le mouvement. 
 

Sélectionnez une ligne de mouvement lorsque le mouvement est multi-lignes. 
 

Cliquez sur l’onglet « Retour » pour découvrir à travers les différents panneaux : 

- « Acquittement » restitue le motif ayant provoqué le non-acquittement du bordereau s’il est dû 

à une problème sur cette ligne de mouvement.  

- « Information de paiement »/ « Etat de la ligne »/« Paiement Emargement » pour visualiser les 

traitements effectifs en trésorerie. 
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 Mener une action 

 

En cas de non-acquittement, mise en instance ou 

rejet, appliquez l’action préconisée dans le tableau 

page 4. 

 

 

Pour indiquer au logiciel que vous avez agi :  

- ré-ouvrez la fenêtre d’Information Retour 

PES du mouvement. 

- cochez « Alerte traitée » 

- précisez éventuellement dans la zone de 

texte « Alerte Ordonnateur » vos actions.  

 

 

 Cibler les mouvements 

 

Pour charger uniquement les écritures nécessitant une action, affinez vos recherches en exploitant les 

critères de la fenêtre de recherche de la liquidation. 

Mouvement > Liquidation > Toutes pièces… 

Mouvement > Liquidation > Mandats > Tous… 

Mouvement > Liquidation > Titres > Tous… 

 

 

Dans l’encadré « Anomalie 

Acquittement et Retour PES », 

sélectionnez « Anomalie non traitée ». 

 

Décochez le critère « Historisés 

depuis » de façon à être exhaustif.  

 

Exécutez la recherche. 

 

 

 

Vous pouvez restreindre aux anomalies d’acquittement avec « Anomalie Acquittement non traitée » ; à 

celles liées à un rejet/mise en instance avec « Anomalie Retour PES non traitée ». 

Elargissez la recherche pour retrouver ce que vous avez déjà retraité avec les autres typages disponibles. 
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 Exploiter les alertes 

 

Le déclenchement d’alertes interpelle l’utilisateur sur les écritures à retraiter. 
 

Fichiers > Mes Alertes 
 

Pour rappel, vous pouvez systématiser l’affichage des alertes au démarrage de l’application : 

 Référez-vous à l’Aide en Ligne (en cliquant sur le picto  ou touche [F1]) : 

Liste des éléments en attente de traitement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisez l’existence d’écritures contenant des informations de Retour PES, sur lesquelles il vous faut agir 

impérativement. 

Consultez ces écritures en double-cliquant sur la ligne. Les actions à mener devront se faire en lançant le 

menu Mouvement>Liquidation 
   

Cernez l’existence de nouveaux flux Retour à traiter  (Acquittement ou PES Retour). 

Le cas échéant, vous pouvez double-cliquer pour lancer directement le menu de traitement Acquittement – 

PES Retour  (cf Paragraphe INTEGRATION DES FLUX). 

 

 

MISE A JOUR DES ANTERIEURS 
 

Une procédure exceptionnelle permet de qualifier irrémédiablement les bordereaux existants, en les  

typant ‘Acquittés et pris en charge’. 
 

Si elle est lancée après l’intégration de flux Acquittement et PES Retour, cette procédure exceptionnelle 

ne mettra à jour que les bordereaux antérieurs à ceux impactés par ces flux.  

 

Outils >Options ref. > PES Retour et Acquittement 

 
 

Cliquez successivement sur les 4 options.  
  

Quittez. 
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