C O L L E C T I C’ 12 — M A R S 2 0 1 4

N O U V E AU : En un flash, nos informations en ligne .
Voici le Collectic’ nouvelle version. L’objectif
de cette parution est de vous faire part de
nos travaux en cours et à venir afin de vous
faciliter la tâche dans votre travail quotidien.
Vous avez ainsi tous les 2 mois environ l’état
d’avancement de l’informatique dans nos
collectivités et les perspectives à moyen
terme.

Les Flascode ou QR Code suivants peuvent se lire depuis votre
smartphone grâce à des applications gratuites et permettent d’accéder rapidement à des informations diverses que nous mettons à
votre disposition.

Visitez régulièrement notre site : vous
pourrez obtenir de la documentation,
découvrir le programme de formation
trimestrielle etc...

Nous traiterons ainsi chaque fois d’un sujet
un peu plus en détail : ce mois-ci le PES V2.

Migration Wincloé Elections
La migration des élections Wincloé vers
EGRC commenceront après les élections européennes, c'est-à-dire à partir de Juin 2014.
Nous vous informerons du déroulement de
la procédure dès le planning établi.
Parapheur électronique

Ici nos nouvelles fiches de procédure
pour effectuer les opérations particulières du PES.

Vous n’utilisez pas de smartphone, connectez vous régulièrement
à notre site www.maires74.asso.fr rubrique Service informatique.
L’accès à la documentation nécessite un identifiant (adherent) et
un mot de passe (ad740308).

Disponible dès septembre 2014, il vous permettra de signer vos flux et d’utiliser les circuits de validation.
Actuellement
Plus de 300 collectivités dans notre département utilisent les applications Magnus.
20 d’entre elles utilisent le PES en réel et une
cinquantaine d’autres sont en phase de test.
La majorité de ces collectivités joignent à
leur flux les PJ dématérialisées.
Les échanges de flux ORMC (ex ROLMRE)
sont également en phase de test et sont
suivis de près par Magnus et nous-mêmes.

Universités des Maires le 17 mai à LA ROCHE/FORON
Cette journée permettra aux nouveaux élus de faire connaissance
avec notre structure et d’assister à plusieurs ateliers thématiques
qui les intéressent au premier chef.
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PES V2 : Protocole Echange Standard : Nouveau protocole qui permet la dématérialisation et la signature électronique
ORMC : Ordre de Recette Multi-Créancier : Nouveau protocole qui remplace ROLMRE
HTML : Format des fichiers dématérialisés
RMH : Règlement Magnétique HOPAYRA : permet la mise en place de la norme SEPA
ICS : Identifiant Créancier SEPA : Remplace le NNE et doit être demandé à sa trésorerie
RUM : Référence Unique de Mandat
PJ : Pièce Justificative pouvant être dématérialisée et jointe au flux en mode PES
IBAN : International Bank Account Number : remplace le BIC
BIC : Bank International Code : Permet d’identifier un établissement bancaire
SEPA : Single European Payment Area : permet un paiement simple, rapide et fiable en zone euro

