De nouvelles formations récurrentes proposées
Où : En nos locaux à Annecy ou/et par arrondissement
Quand : le lundi de 9h à 11h30 ou/et de 14h à 16h30
Les premières formations auront lieu les 12 et 19 septembre 2011 à la Maison des Maires
et concerneront la dette et les immobilisations. D’autres formations, notamment sur la
gestion des actes d’Etat civil et la DADSU, seront également proposées entre septembre et
décembre 2011.
Plus d’informations sur notre programme de formation : www.maires74.asso.fr

La dématérialisation de la chaîne comptable et financière
L’Association des Maires est désormais en mesure d’accompagner les collectivités dans la
mise en place de la dématérialisation des titres, mandats et bordereaux (PES V2 –
Signature électronique).
Ce nouveau service est totalement gratuit et est intégré dans le module de Gestion
Financière.
1er site pilote en Haute-Savoie : COLLONGES/SALEVE sous E-Magnus
En parallèle, une réunion d’information sur les nouvelles possibilités de dématérialisation
dans le secteur public local, animée par la Direction Départementale des Finances
Publiques, vous sera proposée courant décembre 2011.
NB : La dématérialisation de la paie fonctionne déjà
sur la nouvelle gamme E-Magnus

Déploiement nouvelle gamme E-Magnus
• E-Compta Evolution : 39 collectivités
• E-Compta Intégrée : 47
• E-Paie : 39
• E-GRC : 18
• E-Facturation : 8

Consultez notre site lors de
vos changements de
matériel pour connaître la
procédure et les pré-requis
à respecter

Dernières versions de logiciels utilisées
Voici les dernières versions que vous devez avoir installées sur vos postes :
• E-Compta Evolution : 7.00
• E-Compta Intégrée : 3.50
• E-Paie : 3.50
Priorité à la Hot-Line en Janvier 2012
• E-GRC : 3.50
• E-Factu : 3.50
Moins de déplacements sur site pour ….
• Magora : 14
…..plus de réactivité téléphonique
• Wincloé : 6.10
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