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Collectic’ permet de vous faire part de nos
travaux en cours et à venir afin de vous faciliter la tâche dans votre travail quotidien.
Nous traiterons ainsi chaque fois d’un sujet
un peu plus en détails : ce mois-ci le PES
ACQUIT dans la comptabilité BergerLevrault.

Migration Wincloé Elections
La totalité des communes ont désormais
leurs listes électorales sur EGRC et sont formées à l’application.
Des formations concernant notamment les
échanges avec l’INSEE auront lieu en nos
locaux le 4 mai.

Envoi du budget en trésorerie et préfecture
Il est possible de dématérialiser le budget avant de le transmettre :


En trésorerie



En préfecture

Dématérialisation de la paie
Les états de charges, les bulletins de paie et
d’indemnités ainsi que les arrêtés concernant la paie peuvent être dématérialisés et
joints automatiquement à vos pièces comptables. Si vous rencontrez des difficultés à
mettre en place cette fonctionnalité merci
de nous contacter.

Merci de consulter les procédures en cliquant ici
L E G I B A S E - E T AT C I V I L
Nous vous rappelons que vous disposez d’un accès à la base réglementaire LEGIBASE grâce aux identifiant et mot de passe que nous
vous avons communiqués.
2 accès sont possibles :


Formations en nos locaux
L’Adm74 a acquis des ordinateurs portables
afin de vous permettre de manipuler lors de
formations se déroulant en nos locaux. Ce
sera le cas notamment pour les formations
EGRC et ETemps du deuxième trimestre.

Cliquez sur l’outil à utiliser
Je mets en place la retenue à la source



soit depuis EGRC en cliquant sur ce logo :
Soit sur www.etat-civil.legibase.fr

Si vous avez égaré le mot de passe merci de nous contacter.
Formations deuxième trimestre 2015
Lors de ce trimestre seront abordés les thèmes suivants :
 Le logiciel ETemps
 Le logiciel de bibliothèque Karvi
 La facturation Standard et Points de livraison
 Les liaisons d’EGRC avec l’INSEE
 Le PES Avancé

Fiches techniques PES
Les inscriptions se font en ligne depuis notre site en cliquant ici.

LE PES ACQUIT DANS LA COMPTABILITE BERGER LEVRAULT
Gestion Financière

EGF 2009

Configuration / Configuration des échanges

Données / Collectivité

Onglet PES

Onglet PES

Merci de consulter la fiche de gestion du PES Acquit en cliquant ici
La saisie de ce répertoire d’importation permet de récupérer les PES Acquit enregistrés dans ce même répertoire depuis
le portail de la DGFIP. Vous aurez ensuite depuis le suivi des échanges/dossiers PES le rapport d’acquittement de chacun de vos flux PES transmis.

