Comment faire pour…

Comptabilité

GERER LES PIECES JOINTES EN COMPTABILITE
Cette notice vous guidera dans les différentes possibilités de rattachement d’un document à transférer
ainsi que sur les modes de transfert :
 PJ du mouvement.
 PJ du tiers.
 PJ du Lot de Marché.
 Envoi en PES : global, uniquement les références de la PJ, PJ autonomes.

AJOUT DE PJ DEPUIS UN MOUVEMENT

1
1

Cliquer pour ajouter des pièces justificatives.

Un encart s’ouvre pour sélectionner le mode de
création ou de recherche
Les options de récupération sont liées à
l’emplacement d’origine de la PJ.

Liste des Fichiers Joints et Création :
S’il s’agit de la première pièce du mouvement, la fenêtre d’ajout s’ouvre sinon vous arrivez sur la liste
des PJ déjà rattachées à la pièce comptable.
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1

Rechercher une PJ enregistrée sur votre PC.

2

Rechercher une PJ déjà transmises.
 “PJ Transmises (Document existant)” : Cf Récupérer une PJ du Domaine
 “Toutes PJ”
 “Document de votre GED Documind” (ou GED externe): Cf Récupérer une PJ de
Documind

3

Décrire rapidement la PJ.

4

Sélectionner le répertoire Documind à associer, le type de document et sa nature.

5

Sélectionner un autre dossier d’enregistrement que « Finances » dans Documind.

6

Nom de la PJ créé automatiquement selon les critères de la DGFIP

7

IDENTIFIANT UNIQUE de la PJ, créé automatiquement selon critères de la DGFIP (Préfixe modifiable
selon les attentes de la trésorerie locale). Il s’agit d’une référence unique qui permet d’identifier la pièce
dans Hélios et de la rappeler automatiquement dans des pièces suivantes.

8

Visualiser la PJ (disponible après enregistrement).

9

Visualiser l’ensemble des mouvements sur lesquels l’identifiant unique a été associé. Cela inclue les
pièces où cet identifiant est seulement mis en référence.

10

Affecter la PJ sur l’ensemble des mouvements du bordereau.

11

Cocher pour ne transmettre que la référence si la PJ a déjà été transmise.
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12

Indiquer le type réglementaire de la PJ :

Récupérer une PJ du Tiers ou une PJ du Lot de Marché indique que la PJ a été rattachée à un de ses
éléments. (Points abordés aux chapites : Pj du Tiers et PJ du Lot de Marché)
Récupérer une PJ du Domaine : Effectuer une recherche de documents déjà transmis à partir de mots
clés.
L’absence de mots clés à rechercher déclenche une recherche sur
l’ensemble des PJ enregistrées (toutes entités et années
confondues).
Une pièce jointe, ayant déjà fait l’objet d’un premier envoi en
trésorerie, doit être rajoutée selon cette méthode.

Par exemple, une délibération fixant le tarif des locations de salles est une PJ obligatoire sur chaque titre
de location. Toutefois, elle peut concerner plusieurs tiers. Dès lors la récupération de sa référence est à
effectuer par ce biais. D’où l’intérêt de les nommer de façon explicite.
Cette pièce sera ajoutée automatiquement mise en « Transmettre uniquement les références » et lors
de la transmission elle n’apparaitra pas dans le listing des PJ intégrées au PES mais comme PJ dissociées
du PES (PJRef).
Ce type de rattachement :
 facilite l’ajout de la pj et limite l’espace utilisée sur votre base de données.
 Allège les flux et par la même raccourcit les délais de génération et de transmission des flux PES
sur Hélios via les Tiers de télétransmisison notamment.

1

1

Visualiser le détail des PJ ajoutées en références uniquement.
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Récupérer une PJ de Documind : Effectuer une recherche de documents déjà enregistrés dans Documind
ou votre GED externe (Gestion Electronique des Documents)

1a

1b

2
1a

Rechercher la PJ dans le listing des pièces documind.

1b

Ou filtrer à partir de mots clés.

2

Cliquer une fois la facture sélectionnée.
Ces pièces seront gérées comme les PJ du Domaine, pour simple envoi des références.
Récupérer une PJ Facture : Effectuer une recherche dans les factures CHORUS en attente.
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AJOUT DE PJ DEPUIS LA FENETRE DES LIQUIDATIONS


Sur une pièce du brouillard :
2

3

1
1

Sélectionner le mouvement sur lequel ajouter une PJ.

2

Cliquer sur Actions Complémentaires.

3

Cliquer sur Liste / Création Pièce Jointe.
A partir de cette étape, reprendre au paragraphe Liste des Fichiers Joints et Création.

AJOUT D’UNE PJ AUTONOME SUR UN BORDEREAU HISTORISE
Lorsque le bordereau a déjà été transmis à la Trésorerie, l’ajout de PJ supplémentaire(s) doit faire l’objet
d’un envoi distinct.
2

1
3

1

Sélectionner le mouvement historisé sur lequel ajouter une PJ.

2

Cliquer sur Actions Complémentaires.

3

Cliquer sur Liste / Création Pièce Jointe.
Après ajout de la PJ selon les étapes précédentes, reprendre au paragraphe Transmettre les PJ à la
trésorerie.
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PJ DU TIERS
Certaines Pièces Jointes sont liées au Tiers en lui-même. Par exemple, l’absence de références bancaires
sur une facture nécessite de les joindre en PJ. Plus globalement, une pièce justificative récurrente sur
un tiers est à relier à sa fiche afin de faciliter et même automatiser la récupération sur les pièces
comptables.
Depuis la fiche du Tiers, cliquez sur ce bouton afin d’ouvrir la fenêtre d’ajout de PJ.

Après avoir ajouté votre document, il est nécessaire d’indiquer les options de récupération que vous
souhaitez.

1

2

3

1

Pour ajouter le descriptif dans l’objet de la pièce comptable.

2

Pour ajouter le descriptif dans la zone du nom des PJ de la pièce comptable.

3

Cocher si la PJ doit être reprise sur TOUTES les pièces comptables liées à ce Tiers.

Si vous ne cochez pas l’option Recup auto, vous pourrez retrouver rapidement la PJ en choississant
l’option Récupérer une PJ du Tiers depuis le mouvement (Cf. Ajout de PJ depuis un mouvement)
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PJ DU LOT DE MARCHE
Certaines Pièces Jointes sont liées à un lot de marché de manière récurrente. Afin d’éviter les envois
réels et répétitifs d’une même pièce du marché souvent très lourde, il faut rattacher la PJ directement
sur le lot afin de faciliter et même automatiser la récupération sur les pièces comptables.
Depuis la fiche du Lot de Marché, cliquez sur ce bouton afin d’ouvrir la fenêtre d’ajout
de PJ.

Après avoir ajouté votre document, il est nécessaire d’indiquer les options de récupération que vous
souhaitez.

1

2

3

1

Pour ajouter le descriptif dans l’objet de la pièce comptable.

2

Pour ajouter le descriptif dans la zone du nom des PJ de la pièce comptable.

3

Cocher si la PJ doit être reprise sur TOUTES les pièces comptables liées à ce lot de marché.

Si vous ne cochez pas l’option Recup auto, vous pourrez retrouver rapidement la PJ en choississant
l’option Récupérer une PJ du Lot de Marché depuis le mouvement (Cf. Ajout de PJ depuis un mouvement).
La PJ sera également consultable depuis la fiche du Marché.
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TRANSMETTRE LES PJ A LA TRESORERIE
1

Transmettre les PJ dans le Flux PES du bordereau.
Ce flux associe l’identifiant unique d’une PJ à la pièce comptable ET intègre les fichiers en eux-même.
Lors du contrôle du flux dans Hélios, les documents sont intégrés SYSTEMATIQUEMENT, même si le
flux est KO. (Par exemple : en cas d’erreur sur l’iban d’un fournisseur, le guichet de contrôle envoie
un flux d’acquittement KO, par contre les PJ sont bien intégrées)

2

Références PJ Uniquement : Cette option permet de transmettre le flux xml du bordereau en associant
seulement les références de la PJ au flux. Les fichiers physiques ne sont pas retransmis.
Cette option est à utiliser lors d’un second envoi d’un flux PES qui aurait été corrigé suite à un
acquittement KO. Comme signalé ci-dessus, lorsqu’un flux PES est refusé par le guichet de contrôle
d’Hélios, le trésorier ne verra pas le bordereau et les pièces comptables. Toutefois, les PJ seront tout
de même intégrées dans la base de données d’Hélios.
Après correction des données erronées, le flux PES doit être renvoyé avec seulement la référence
aux PJ. Dans le cas contraire, un second acquittement KO sera généré avec des erreurs de doublons
de PJ. (bien que non bloquant, cela aura un impact sur le taux de réussite de vos transmissions PES)

3

PJ Uniquement : Cette option permet de transmettre une PJ autonome ayant été associé à une pièce
comptable après que le bordereau ait été intégré dans Hélios. (Cf. Ajout d’une PJ Autonome sur un
bordereau historisé)

1

2

3

Pour les deux premiers types d’envoi, le bordereau est transmis et nécessite donc une signature
électronique avant envoi dans Hélios.
L’envoi de PJ autonomes ne nécessitent quand à lui aucune signature électronique.
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