C O L L E C T I C’ 17 — J U I N 2 0 1 5

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 :

N4DS 2015
Les préinscriptions vous parviendront début juillet pour une validation définitive fin septembre.
Souhaits de formations

le module EDécisionnel

Concernant vos désirs de formation, ils seront analysés pendant
l’été et permettront d’affiner les prochains calendriers proposés.

Migration Wincloé

Pour ceux qui n’aurait pas encore répondu à ce questionnaire, il
est temps de réparer cet oubli en cliquant ici.

L’extinction de Wincloé arrive. Merci de nous
signaler si vous utilisez encore certaines de
ces applications afin que nous puissions en
planifier la migration .

Gestion de Bibliothèques
2 sessions de présentation et formation au
nouveau logiciel de gestion de bibliothèques
KARVI ont eu lieu ce mois de juin. Elles ont
permis aux bibliothécaires présents de mettre à jour leurs connaissances.
Merci d’informer votre équipe de bibliothécaires sur l’existence de ce logiciel et sur la
possibilité pour elle de se faire assister pour
sa mise en place et son utilisation.

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. Les
formations E-GRC et E-ABSENCE se sont déroulées ainsi lors du mois de mai. Les participants à ces formations ont apprécié et ce
type de formations sera donc reconduit pour
le dernier trimestre 2015.

Réunions régionales sur la dématérialisation
Le 28 mai dernier, nous avons participé à une rencontre du réseau
des responsables informatiques en collectivités territoriales sur le
thème de la dématérialisation numérique.
Cette rencontre organisée par le CNFPT de Grenoble, nous a permis de présenter ce que notre association propose aux collectivités
de Haute-Savoie en matière d’accompagnement dans la dématérialisation de leurs échanges avec leurs différents partenaires et
correspondants. Depuis 2012, nous apportons en effet notre aide
aux collectivités dans le paramétrage des logiciels de gestion financière pour le passage au PESV2 et de nombreuses formations
et réunions d’information ont été proposées sur cette question,
tant aux élus qu’aux utilisateurs des logiciels.
L’objectif est désormais d’inciter à une utilisation plus large du
parapheur électronique, qui permet une visualisation du bordereau, des mandats et des pièces justificatives par l'élu, avant de le
signer électroniquement. Accessible partout depuis Internet, son
utilisation permet l’envoi du flux PES directement depuis l’application comptable, intégrant les pièces justificatives et le bordereau
signé. Pour le moment, seules 25 collectivités utilisent le parapheur électronique, dont l’installation est prise en charge par
l’Adm74 dans le module « Procédures Annexes ».
Cimetières
Les formations juridique et informatique sur la gestion de vos
cimetières ont révélé une vraie demande de votre part quant à ce
thème. De nouvelles formations seront donc proposées en début
d’année 2016.

Le module EDécisionnel

Cette application permet d’analyser grâce à des graphiques vos données financières qui proviennent de vos applications
comptable et GRH de Berger-Levrault. Ce module est autonome et peut donc être installé sur un poste non connecté à votre réseau. Dans ce cas, les données sont mises à jour par un export-import de vos données.

Export données

Poste nomade

Une première formation sur ce module aura lieu en juillet puis cette application sera intégrée au programme de
formation dès le prochain trimestre en nos locaux. Elle pourra ensuite être déployée à votre demande sur votre
installation informatique.
Dans une première phase ce module sera installé sur le poste utilisant la comptabilité puis – selon des conditions
financières qu’il reste à définir - sur des postes nomades.

Exemple de représentation de données venant de votre comptabilité

Exemple de représentation de données venant de votre paie

