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Vue d'ensemble des tâches effectuées dans l'application

Le tableau ci-dessous fournit une vue d'ensemble rapide, en contexte, de toutes les tâches que SAP
BusinessObjects Financial Consolidation vous permet d'effectuer.

3. Consolidation2. Collecte des données1. Configuration

Périmètre et portefeuille
• Maintenir des propriétés de

périmètre
• Maintenir des hiérarchies de

périmètre
• Définir les propriétés de co-

nsolidation
• Lier au portefeuille

Liasse de reporting
• Définir les propriétés de la

liasse
• Lier à un jeu de contrôles
• Lier à des règles de liasse
• Lier à des données d'à-nou-

veau
• Configurer les propriétés de

publication par défaut

Dimensions
• Maintenir des tables de réfé-

rence
• Maintenir la source de don-

nées des montants
• Maintenir la source de don-

nées des taux de conversion
• Maintenir la source de don-

nées des taux d'impôts

Taux
• Maintenir les propriétés des

taux d'impôts et de conver-
sion

• Maintenir des taux

Liasse par unité
• Maintenir les propriétés des

liasses des unités
• Gérer un workflow de liasse

Membres de dimension
• Maintenir des propriétés
• Maintenir une caractéristique
• Maintenir des filtres
• Maintenir des hiérarchies

Consolidation
• Maintenir des propriétés de

définition de consolidation
• Verrouiller une consolidation
• Exécuter une consolidation

globale ou à la marge
• Créer et planifier une tâche

d'exécution de consolidation

la saisie des données ;
• Saisir des données et des

commentaires
• Exécutez les contrôles
• Consulter des instructions et

des guides
• Joindre des documents
• Publier la liasse

Référentiel
• Maintenir un plan de co-

mptes
• Maintenir une analyse de

flux
• Maintenir une analyse de di-

mension
• Maintenir des formules de

phase
• Maintenir des contrôles
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3. Consolidation2. Collecte des données1. Configuration

Ecritures
• Maintenir le processus d'écriture
• Valider des écritures
• Documents joints
• Contre-passer des écritures
• Poster et protéger des écritures
• Maintenir des modèles

Rapports principaux
• Maintenir des dossiers et les

classeurs
• Maintenir des rapports
• Maintenir des formules de

rapport
• Maintenir des fonctions de

rapport

Rapprochement
• Maintenir la définition des

propriétés de rapprochement
• Exécuter un rapprochement

complet ou à la marge
• Créer et planifier des tâches

Règles
• Maintenir un jeu de règles
• Maintenir des règles de co-

nsolidation
• Maintenir des règles de rap-

prochement
• Maintenir des règles de reco-

nsolidation de liasse
• Maintenir des règles SQL
• Maintenir des fonctions
• Maintenir des coefficients
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Fonctions générales d'utilisateur

2.1 Pour démarrer l'application

1. Dans Windows, ouvrez SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

La boîte de dialogue "Démarrage de l'application" s'affiche.

2. Sélectionnez la source de données.
3. Si nécessaire, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :

• Utiliser un compte Windows

Si l'application est exécutée dans un environnement Windows, vous pouvez indiquer le nom
d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour ouvrir la session Windows. Lorsque cette option est
activée, les zones de saisie "Utilisateur" et "Mot de passe" sont grisées.

• Utilisateur

• Mot de passe

• Enregistrer le mot de passe

Il permet de garder en mémoire le mot de passe utilisateur pour les prochaines connexions.

Remarque :
Il est possible de changer le mot de passe de l'utilisateur connecté, une fois l'application ouverte.

4. Sélectionnez le gestionnaire de sources de données.
5. Cliquez sur OK.

Le bureau s'ouvre.

Remarque :

• Si le fichier de licence n'a pas été installé dans le dossier approprié, vous n'arriverez pas à vous
connecter. Pour de plus amples informations, consultez le Guide d'installation de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation.

• Si votre nom d'utilisateur n'est pas actif, un message d'erreur vous informe que vous n'êtes pas
autorisé à vous connecter. Pour plus d'informations, contactez-votre administrateur.
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2.2 Pour changer votre mot de passe

Une fois l'application ouverte, l'utilisateur connecté a la possibilité de modifier son mot de passe sans
avoir besoin d'accéder à la vue Utilisateurs.
1. Sélectionnez Outils > Modifier le mot de passe.

La boîte de dialogue "Modifier le mot de passe" s'affiche.

2. Dans les zones de saisie, saisissez votre ancien mot de passe, le nouveau, puis saisissez-le à
nouveau afin de le confirmer.

3. Cliquez sur OK.

2.3 Pour quitter l'application et se déconnecter de la base de données

Fermer tous les bureaux revient à quitter l'application et à se déconnecter de la base de données.
• Sélectionnez Fichier > Fermer tous les bureaux.

Conseil :
Cette méthode est fortement conseillée.

2.4 Vérification de la licence

2.4.1 Pour vérifier la licence

Effectuez l'une des actions suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Consultez l'écran "splash" qui apparaît lors de la
connexion à l'application.

Vérifiez votre licence lorsque vous vous connec-
tez à l'application

Sélectionnez Aide > A propos de Financial
Consolidation.

Vérifiez votre licence lorsque vous êtes déjà co-
nnecté à l'application
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2.4.2 Suivre le nombre d'utilisateurs

La licence d'utilisation qui a été accordée à votre entreprise vous donne droit à un certain nombre
d'utilisateurs (sans distinction entre les applications SAP BusinessObjects Financial Consolidation et
SAP BusinessObjects Extended Analytics). Cela comprend deux niveaux d'utilisateurs : les
administrateurs et les non-administrateurs.

Remarque :
Seuls les utilisateurs actifs sont pris en compte. Les utilisateurs inactifs dont l'activité est suspendue
ne sont pas pris en compte.

2.4.2.1 Pour afficher le nombre d'utilisateurs actifs

1. Sélectionnez Administration > Utilisateurs > Suivi licence.
2. Utilisez le tableau de la vue Utilisateurs pour visualiser le nombre d'utilisateurs actifs alloués par

votre licence, ainsi que le nombre d'utilisateurs actifs présents dans votre base. Si le nombre maximal
d'utilisateurs actifs autorisés est atteint, l'icône verte de la colonne Statut du Suivi licence devient
orange.

Remarque :
Si vous dépassez le nombre d'utilisateurs alloués par votre licence en créant un nouvel utilisateur ou
en réactivant un utilisateur qui avait été désactivé, un message d'avertissement apparaît pour vous
informer que vous avez atteint le nombre maximal d'utilisateurs autorisés par votre licence pour un
niveau d'utilisateur donné (administrateur ou non-administrateur). Ce message apparaît également
dans la partie Suivi licence de la vue Utilisateurs.

Attention :
Cependant, la licence vous autorise un dépassement de 10%, dépassement au-delà duquel vous ne
pourrez plus ni créer un nouvel utilisateur, ni réactiver un utilisateur désactivé.

2.5 Tableau de bord de Financial Consolidation

Le tableau de bord de Financial Consolidation fournit une présentation des consolidations en cours et
un point d'accès qui permet d'explorer et d'examiner les états des consolidations et les erreurs.

L'état de contrôle de consolidation couvre toutes les unités et fournit les informations suivantes :

• Ecart global
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• Pourcentage d'échec, basé sur le nombre d'unités ayant échoué
• Nombre d'échecs caractérisés par un écart significatif
• Ecart le plus élevé, pour le contrôle numérique

L'analyse d'exploration permet :

• l'analyse de l'emplacement (Unité) par rapport à la date (Liasse, Ecritures manuelles et Période) ;
• la connaissance des détails des formules de contrôle ;
• la compréhension de la valeur des membres de contrôle des contrôles de liasse.

Les points d'entrée du tableau de bord sont les suivants :

• Consolidations

Explorez une consolidation pour accéder à l'unité ou aux contrôles correspondants.

• Ecritures manuelles

Accédez au journal des écritures manuelles.

• Liasses

Accédez aux détails de liste des liasses qui possèdent le même état ou les mêmes contrôles de
liasse.

Remarque : Lorsqu'un tableau de bord est ouvert, il est automatiquement actualisé. Pour actualiser
manuellement un tableau de bord, cliquez sur Actualiser.

2.5.1 Navigation dans les tableaux de bord

Vous pouvez facilement parcourir les éléments affichés en haut du tableau de bord. Ces éléments
affichent de manière dynamique le chemin que vous avez utilisé pour accéder à la page et vous
permettent de revenir à un emplacement précédent.

Lorsque vous utilisez des tableaux de bord dans le cadre d'une session Financial Consolidation, le
dernier emplacement est gardé en mémoire, quel que soit le composant d'accueil de tableau de bord
correspondant.

Remarque :
A chaque fois que vous cliquez sur une série de liens, le tableau de bord qui s'affiche est actualisé.
Pour actualiser un tableau de bord, cliquez surActualiser. Toutefois, si vous revenez à un emplacement
précédent, le contexte est conservé.

2.5.2 Pour accéder au tableau de bord de Financial Consolidation
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1. Dans Financial Consolidation, cliquez sur Accueil dans le module "Analyse".

Remarque :
Si l'administrateur a désactivé votre accès aux tableaux de bord, aucun tableau de bord ne s'affiche.
Par contre, les onglets "Plan" et "Exploitation" s'affichent.

2. Sélectionnez une remontée.

Remarque :
Si vous ne sélectionnez aucune remontée ou si vous en sélectionnez plusieurs, un message d'erreur
s'affiche. Si un tableau de bord est déjà affiché et si vous sélectionnez une autre remontée, le tableau
de bord prend automatiquement en compte les données de cette remontée.

Conseil :
Vous pouvez également accéder au tableau de bord de consolidation à partir du menu contextuel
de consolidation accessible à l'aide d'un clic droit dans la vue "Consolidation".

Rubriques associées
• Navigation dans les tableaux de bord

2.5.3 Consolidations dans le tableau de bord Financial Consolidation

Le diagramme à barres empilées Consolidations du tableau de bord Financial Consolidation affiche
les consolidations en fonction des catégories d'état suivantes :

DescriptionStatut

Nombre de consolidations ne contenant aucune donnée et
n'ayant pas été traitées.Vide

Nombre de consolidations incomplètes contenant au minimum
une erreur.Echec

Nombre de consolidations complètes avec de nouvelles données
disponibles à partir d'une liasse ou d'une écriture. Ces consolida-
tions doivent être à nouveau traitées.

Succès - non mis à jour

Nombre de consolidations complètes ne contenant aucune nou-
velle donnée.Succès - mis à jour

Nombre de consolidations complètes protégées.Protégée
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2.5.3.1 Ordre d'exploration dans le tableau de bord des consolidations

Dans le diagramme à barres empilées des consolidations, cliquez sur une barre afin d'explorer les
catégories d'états, si les données sont disponibles.

L'ordre d'exploration des consolidations est le suivant :

DescriptionObjet de l'exploration

"Accueil" affiche les consolidations et leur état au niveau le plus
élevé. Lorsque vous cliquez sur un état, la liste des consolidations
s'affiche.

Accueil

La "Liste de consolidations" affiche toutes les consolidations qui
contribuent à l'état des consolidations par état de liasse. Lorsque
vous cliquez sur la barre d'une consolidation, le Récapitulatif de
la consolidation s'affiche.

Liste des consolidations

Le "Récapitulatif de la consolidation" affiche l'état, les informations
de traitement et les états de liasses correspondant à une conso-
lidation. Lorsque vous cliquez sur une barre de liasse, le type
d'erreur s'affiche.

Récapitulatif de la consolidation

Le "type d'erreur" affiche les contrôles de consolidation et fournit
des liens vers les erreurs et les avertissements. Lorsque vous
cliquez sur un lien d'avertissement ou d'erreur, l'analyse des er-
reurs s'affiche.

Type d'erreur

L'"analyse des erreurs" répertorie les problèmes par unité de re-
porting et contrôle pour les 15 premières unités de reporting et
contrôles contenant des erreurs. Lorsque vous cliquez sur une
barre d'erreur ou d'avertissement, les erreurs de contrôle s'affiche-
nt.

Analyse des erreurs

Les "erreurs de contrôle " correspondent à toutes les erreurs d'un
contrôle.Erreurs de contrôle

Rubriques associées
• Navigation dans les tableaux de bord
• Pour exécuter une consolidation à partir d'un tableau de bord Financial Consolidation
• Pour afficher des informations supplémentaires sur une consolidation dans un tableau de bord Financial
Consolidation
• La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations
• Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des consolidations
• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
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• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.3.2 La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations

La "Liste de consolidations" affiche toutes les consolidations qui contribuent à l'état des consolidations
par état de liasse.

Les catégories d'état de liasse sont les suivantes :

• "Vide", pour les liasses qui n'ont pas encore été utilisées.
• "En cours", pour les liasses devant faire l'objet de contrôles.
• "In progress - in error" (En cours - erreurs), pour les liasses sur lesquelles l'exécution des contrôles

a produit des erreurs.
• "In progress - successful" (En cours - sans erreur), pour les liasses sur lesquelles des contrôles ont

été exécutés sans erreurs.
• "Valide"
• "Publiée"
• "Intégrée"

Lorsque vous cliquez sur la barre d'une consolidation, le "Récapitulatif de la consolidation" s'affiche.

Rubriques associées
• Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des consolidations
• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.3.3 Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des
consolidations

Lorsque vous cliquez sur la barre d'une consolidation, le "Récapitulatif de la consolidation" s'affiche.

La consolidation que vous avez sélectionnée dans la liste des consolidations s'affiche par défaut, mais
vous pouvez en sélectionner une autre en haut du récapitulatif et appuyer sur OK pour afficher ses
données.

L'état indiqué est généré à partir de la page d'accueil.
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Les informations de traitement suivantes apparaissent :
• La date du dernier traitement, avec un lien vers les historiques correspondants dans la vue

"Historiques".
• Le nombre de liasses intégrées et d'écritures postées depuis le dernier traitement, et les liens vers

les liasses correspondantes dans la vue "Liasses" et les écritures correspondantes dans la vue
"Ecritures manuelles".

• Le prochain traitement prévu, le cas échéant.

Des boutons de traitement et d'exécution de consolidation complète ou à la marge sont disponibles.

Les catégories d'états de liasse du diagramme à barres empilées sont les suivantes :
• "Vide", pour les liasses qui n'ont pas encore été utilisées.
• "En cours", pour les liasses devant faire l'objet de contrôles.
• "In progress - errors" (En cours - erreurs), pour les liasses sur lesquelles l'exécution des contrôles

a produit des erreurs.
• "In progress - successful" (En cours - sans erreur), pour les liasses sur lesquelles des contrôles ont

été exécutés sans erreurs.
• "Valide"
• "Publiée"
• "Intégrée"
• "Dernièrement intégrée", pour les liasses qui ont été intégrées depuis le dernier traitement de la

consolidation.

Le lien Afficher les erreurs pour toutes les liasses permet d'ouvrir une liste de toutes les erreurs de
liasse, indépendamment de l'état.

Lorsque vous cliquez sur une barre de liasse, le "type d'erreur" s'affiche.

Rubriques associées
• La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations
• Pour exécuter une consolidation à partir d'un tableau de bord Financial Consolidation
• Pour afficher des informations supplémentaires sur une consolidation dans un tableau de bord Financial
Consolidation
• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Navigation dans les tableaux de bord
• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.3.3.1 Pour exécuter une consolidation à partir d'un tableau de bord Financial Consolidation
1. Dans le tableau de bord affiché par défaut, cliquez sur Consolidations.
2. Dans "la liste des consolidations", cliquez sur la barre de la consolidation à consolider.
3. Dans le "récapitulatif de la consolidation", cliquez sur l'une des options suivantes :

• Pour exécuter une consolidation à la marge, cliquez sur Exécuter la consolidation à la marge.
• Pour exécuter une consolidation complète, cliquez sur Exécuter la consolidation complète.
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4. Cliquez sur Oui pour lancer le processus de consolidation.

2.5.3.3.2 Pour afficher des informations supplémentaires sur une consolidation dans un tableau
de bord Financial Consolidation

1. Dans le tableau de bord affiché par défaut, cliquez sur Consolidations.
2. Dans "la liste des consolidations", cliquez sur la barre de la consolidation à consolider.
3. Dans le "récapitulatif de la consolidation", cliquez sur l'une des options suivantes :

• Pour afficher le dossier de journal correspondant, cliquez sur Afficher le journal. La vue
Historiques s'affiche.

• Pour afficher les liasses correspondantes, cliquez sur Afficher Liasses. La vue Liasses apparaît.
• Pour afficher les écritures manuelles associées, cliquez sur Afficher les écritures manuelles.

La vue Ecritures manuelles s'affiche.

4. Pour revenir au "récapitulatif de la consolidation" :
• Dans la version Windows de Financial Consolidation, cliquez sur Accueil.
• Dans la version Web de Financial Consolidation, cliquez sur Retour à l'accueil > Tableau de

bord.

2.5.3.4 Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

Le "type d'erreur" affiche les contrôles qui indiquent les dimensions et les états de liasse.

Un curseur vous permet de modifier le niveau des contrôles pris en compte dans l'analyse. S'il existe
plusieurs niveaux de contrôle, le curseur indique par défaut le niveau le plus élevé. Si vous déplacez
le curseur vers la gauche ou la droite, les numéros d'erreur et d'avertissement sont modifiés en
conséquence.

Vous pouvez utiliser les liens d'analyse sur les options suivantes :
• "Erreurs bloquantes"
• "Erreurs non bloquantes"
• "Total erreurs", qui inclut les erreurs bloquantes et non bloquantes
• "Avertissements"
• "Total erreurs et avertissements", qui inclut tous les avertissements et toutes les erreurs.

Le nombre de contrôles réussis et exécutés s'affiche en bas de l'analyse.

Lorsque vous cliquez sur un lien d'avertissement ou d'erreur, l'"analyse des erreurs" s'affiche.

Rubriques associées
• La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations
• Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des consolidations
• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
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2.5.3.5 Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de
liasse

L'"analyse des erreurs" indique le nombre d'erreurs et d'avertissements par contrôle et unité. L'axe Y
affiche les codes d'unité et de contrôle. Lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus d'une
barre du graphique, une info-bulle indique le libellé extra-long du contrôle ou de l'unité, ainsi que le
nombre d'erreurs ou d'avertissements.

Les diagrammes à barres empilées affichent au maximum les 15 premiers objets d'erreur sélectionnés
dans "Type d'erreur" par :
• unité ;
• contrôles.

Lorsque vous cliquez sur une barre d'erreur ou d'avertissement, les "erreurs de contrôle" s'affichent.

Rubriques associées
• La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations
• Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des consolidations
• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.3.6 Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse

Les "erreurs de contrôle " correspondent à toutes les erreurs d'un contrôle.

La liste des erreurs de contrôle comporte les colonnes suivantes :
• Statut
• Nom du contrôle
• Libellé du contrôle
• Niveau
• Delta
• Dimensions discriminantes
• Tolérance
• Expression, c'est-à-dire la formule du contrôle

Rubriques associées
• La liste Consolidation du tableau de bord des consolidations
• Récapitulatif de la consolidation dans le tableau de bord des consolidations
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• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse
• Analyse des erreurs dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.3.6.1 Pour exporter les erreurs de contrôle dans les tableaux de bord de consolidation et de
liasse

1. Ouvrez un rapport d'erreur de contrôle.
2. Cliquez sur Exporter.

Remarque :
Les erreurs de contrôle peuvent être exportées uniquement au format CSV.

3. Dans la boîte de dialogue "Exporter les résultats", sélectionnez un délimiteur de colonnes.
4. Saisissez le nom du fichier.
5. Cliquez sur Exporter.

Rubriques associées
• Erreurs de contrôle des tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.4 Ecritures manuelles dans le tableau de bord Financial Consolidation

Dans le tableau de bord Financial Consolidation, le diagramme à barres empilées des écritures manuelles
affiche les écritures manuelles en fonction des catégories d'état suivantes :

DescriptionStatut

Nombre d'écritures manuelles non postées.Brouillon

Nombre d'écritures manuelles postées.Postée

Nombre d'écritures manuelles protégées.Protégée

Lorsque vous cliquez sur un diagramme à barres empilées des écritures manuelles, l'une des actions
suivantes se produit :
• Si vous utilisez la version Windows de Financial Consolidation, la vue "Ecritures manuelles" s'affiche

avec les écritures manuelles appropriées.

Si vous utilisez la version Web de Financial Consolidation, la page "Journaux d'écritures manuelles"
s'affiche.
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2.5.5 Liasses dans le tableau de bord Financial Consolidation

Dans le tableau de bord Financial Consolidation, le diagramme à barres empilées des liasses affiche
celles-ci en fonction des catégories d'état suivantes :

DescriptionStatut

Nombre de liasses ne contenant aucune donnée et n'ayant pas été trai-
tées.Vide

Nombre de liasses contenant des données, mais dont la validation a
échoué.En cours

Nombre de liasses validées.Valide

Nombre de liasses publiées.Publiée

Nombre de liasses intégrées.Intégrée

Dans le diagramme à barres empilées des liasses, cliquez sur une barre afin d'explorer les catégories
d'état, si les données sont disponibles.

Rubriques associées
• Navigation dans les tableaux de bord
• Type d'erreur dans les tableaux de bord de consolidation et de liasse

2.5.6 Pour imprimer un tableau de bord

1. Dans un tableau de bord, effectuez l'une des actions suivantes :
• Cliquez sur Imprimer.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Imprimer dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Configurez les options d'impression et cliquez sur Imprimer.

2.6 Le bureau
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Le bureau SAP BusinessObjects Financial Consolidation s'affiche au démarrage de l'application. Le
bureau permet de naviguer dans les différents objets de l'application.

Il est composé de deux grandes zones :
• La barre de navigation, composée des domaines et de leurs vues. A la première ouverture, le bureau

est positionné sur la vue Accueil. Au prochain démarrage de l'application, il s'ouvrira sur la dernière
vue utilisée.

• La zone d'affichage, qui donne accès aux objets de la vue sélectionnée.

En naviguant entre les différents domaines et vues, il est possible d'accéder aux éditeurs liés aux objets.
Le bureau permet également d'accéder à la palette de propriétés et d'exécuter un certain nombre
d'opérations, telles qu'imprimer.

Remarque :
Il est possible d'ouvrir simultanément plusieurs bureaux en utilisant la même connexion.

Cette section présente d'abord la procédure de navigation entre les objets. Elle présente ensuite en
détail les différents éléments du bureau et des éditeurs.

2.6.1 Pour ouvrir un nouveau bureau avec la même connexion

Il est possible d'ouvrir simultanément plusieurs bureaux en utilisant la même connexion.
• Dans l'application, sélectionnez Outils > Nouveau bureau sur la même session.

Un nouveau bureau s'ouvre.

2.6.2 Pour protéger le bureau (lecture seule)

Le bureau et ses éditeurs peuvent être placés en lecture seule de manière à ne pas modifier les objets
par inadvertance lorsqu'ils sont consultés.

Dès lors que le bureau est placé en lecture seule :
• La commande Lecture seule est précédée du symbole dans le menu.

• Il n'est plus possible de modifier les objets ni à partir du bureau, ni dans les éditeurs liés aux objets.

• SélectionnezOutils > Lecture seule.
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2.6.3 Pour retourner au bureau

Cliquez sur le bouton pour retourner au bureau à partir d'un éditeur.

Cette commande s'avère utile notamment lorsque de nombreux éditeurs sont ouverts.

2.6.4 Pour fermer un bureau

Dans le cas où plusieurs bureaux sont ouverts avec la même connexion, fermer un bureau revient à
fermer uniquement la fenêtre active sans se déconnecter de l'application ou de la base de données.
• Dans l'application, sélectionnez Fichier > Fermer le bureau.

2.6.5 Composants du bureau

La fenêtre du bureau se compose des éléments suivants :
• La barre de navigation sur la gauche qui affiche les domaines représentant les principales fonctions

de l'application : analyse, opération, administration et configuration. Chaque domaine est constitué
de vues qui regroupent les objets fonctionnels de même catégorie, par exemple les liasses et les
entrées manuelles. Cliquez sur la vue pour afficher dans la zone d'affichage sur la droite une liste
des objets qu'elle contient.

• La zone d'affichage comprend :
• Une bannière indiquant le nom de la vue ouverte. Elle peut également afficher le mode fonctionnel

utilisé, par exemple Définition, Chargement des données et Filtres.

• Eventuellement une zone hiérarchique qui regroupe un ensemble d'objets par dossier.

• Une zone de liste qui présente les objets de la vue ou du dossier ouvert dans la vue. Au sein de
cette liste, les objets sont présentés en liste ; les propriétés des objets sont présentées en colonne
dans la zone d'en-têtes. Lorsque de nombreux objets sont présents dans cette liste, il est possible
d'appliquer des filtres sur les objets.

• Une barre de titre.

• Une barre de menus.

• Une barre d'outils standard.

• Une barre d'outils appelée Filtre du bureau.
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• Deux barres de défilement, une verticale et une horizontale.

• Une barre d'état.

Rubriques associées
• Barre de titre du bureau
• Commandes et menus du bureau
• Barres d'outils du bureau
• Barre d'outils Filtre du bureau
• Barre d'état du bureau

2.6.5.1 Domaines et vues du bureau

Le bureau contient des vues réparties dans quatre domaines. Ces domaines représentent les fonctions
principales de l'application :
• analyse des données (Analyse),
• collecte et production des données (Exploitation),
• administration de l'application (Administration) et
• définition de l'architecture des données et des objets (Mise en œuvre).

Rubriques associées
• Vues dans le domaine Analyse
• Vues dans le domaine Exploitation
• Vues dans le domaine Administration
• Vues dans le domaine Mise en œuvre

2.6.5.1.1 Vues dans le domaine Analyse

Le domaine Analyse propose un ensemble d'outils permettant d'analyser les données.

Pourvue

Consulter la description des domaines et des vues qui composent l'appli-
cation et accéder directement aux différentes vues ; consulter le cycle
d'exploitation de l'application et accéder directement aux différentes vues
du domaine Exploitation.

Accueil

Exécuter des rapports d'analyse et des groupes de rapports.Rapports
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Pourvue

Répertorier les points de vue permettant de faciliter l'ouverture d'un état
en l'alimentant avec des valeurs de dimension prédéfinies et des méthodes
de sélection.

Points de vue

2.6.5.1.2 Vues dans le domaine Exploitation

Le domaine Exploitation regroupe toutes les fonctionnalités liées à la collecte et à la production de
données pour les traitements de consolidation.

Pourvue

Définir ou visualiser des remontées et leurs propriétés par défautReporting général

Définir les unités à traiter pour une remontée. Personnaliser l'envi-
ronnement de saisie pour certaines unités et créer des à-nouveaux.Reporting par unité

Saisir, contrôler et publier les liasses.Liasses

Saisir des écritures manuelles.Ecritures manuelles

Définir et gérer des portefeuilles et des périmètres.Périmètres

Saisir ou gérer des taux de conversion et des taux d'imposition.Taux

Gérer des définitions de consolidation et des définitions de rappro-
chement intra-groupe.Consolidation

2.6.5.1.3 Vues dans le domaine Administration

Le domaine Administration présente toutes les vues permettant de gérer les tâches et de définir les
paramètres de sécurité.

Pourvue

Gère les tâches.Liste de tâches

Planifie l'exécution des tâches.Planification

Suit l'activité courante du serveur de traitement.Monitoring

Consulte l'historique de toutes les tâches réalisées.Historique

Gère les adresses des différents sites informatiques.Carnet d'adresses

Identifie les sites créateurs d'objets.Signatures de sites
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Pourvue

Gère les utilisateurs, les groupes de travail, les profils fonctionnels et
les groupes d'accès aux données.Utilisateurs

Localiser toutes les formes d'utilisation d'une dimension, d'une carac-
téristique ou d'un objet. Rechercher par exemple dans quels objets
une rubrique est utilisée

Audit

2.6.5.1.4 Vues dans le domaine Mise en œuvre

Le domaine Mise en œuvre rassemble toutes les vues utilisées pour mettre en œuvre l'application.

Pourvue

Définir et alimenter les tables de références, définir les tables de do-
nnées et les dimensions et hiérarchiser les caractéristiques.Structure

Concevoir les documents de saisie et/ou d'analyse et les hiérarchiser
en les affectant à des cahiers et dossiers.Documents

Gérer les référentiels.Référentiels

Définir les jeux, les familles, les règles et les coefficients et les hiérar-
chiser.Règles

Définir les valeurs de dimension disponibles en saisie.Restrictions de saisie

Gérer les écritures.Journaux

Transférer des données entre les systèmes transactionnels (ERP,
progiciels de comptabilité, de gestion, de consolidation ou de reporting)
et SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Définitions d'interface

2.6.5.2 Droits d'accès et Bureau

Les domaines et les vues affichés dans le Bureau dépendent :
• du type de site.

Par exemple, les utilisateurs d'un site de saisie n'ont pas accès au domaine Mise en œuvre.

• du profil fonctionnel de l'utilisateur.

Les droits d'accès aux vues sont définis pour chaque utilisateur. Si un utilisateur n'a pas accès à :
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• un domaine, ce domaine ne sera pas visible ;
• une vue d'un domaine, cette vue ne sera pas visible et seules les vues disponibles seront visibles .

2.6.5.3 Barres d'outils du bureau

Sur le bureau comme dans les éditeurs, la barre d'outils présente un ensemble de boutons qui permettent
de réaliser des opérations sur les objets. Cette barre d'outils facilite l'exécution des tâches les plus
courantes.

En fonction des vues ouvertes, des opérations réalisées ou des droits d'accès aux objets, certains
boutons sont grisés. Ceci indique que les commandes correspondantes sont désactivées.

Par défaut, la barre d'outils est affichée dans la partie supérieure du bureau ou de l'éditeur mais il est
possible de la déplacer ou de la masquer.

2.6.5.3.1 Pour afficher ou masquer une barre d'outils du bureau
1. Sélectionnez Affichage > Barre d'outils.

Une liste déroulante s'affiche.
• Pour qu'une barre d'outils soit affichée, la commande qui lui correspond (Standard ou Filtre du

bureau) doit être activée.

• Pour qu'une barre d'outils soit masquée, la commande qui lui correspond doit être désactivée.

2. Pour afficher ou masquer une barre d'outils; cliquez sur la commande correspondante (Standard
ou Filtre du bureau) dans la liste déroulante.

2.6.5.3.2 Boutons de la barre d'outils standard communs au bureau et aux éditeurs

Le tableau ci-dessous présente les boutons communs au bureau et aux éditeurs ainsi que les
commandes et les raccourcis qui leur sont associés et les fonctions qu'ils exécutent.

Remarque :
Les éditeurs des vues Référentiels et Périmètres ne disposent pas de la barre d'outils standard. Pour
plus de détails, reportez-vous aux vues concernées.

PourOu appuyez
surOu SélectionnezCliquez

sur

Créer un objet.CTRL + NSélectionnez Fichier >
Nouveau

Créer un des objets présentés dans le
menu contextuelFichier > Nouveau > Menu
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PourOu appuyez
surOu SélectionnezCliquez

sur

Imprimer un objetCTRL + PFichier > Imprimer

Obtenir des informations sur le numéro
de version et sur le copyrightAide > A propos de

Remarque :
Par défaut, les boutons permettant de créer plusieurs types d'objets utilisent la même icône que l'objet
dans la zone hiérarchique de la vue.

Exemple :

L'icône symbolisant le Profil fonctionnel sélectionné dans la zone hiérarchique de la vue apparaît sur
le bouton. Pour créer un Profil fonctionnel, il suffit de cliquer directement sur le bouton, sans avoir
besoin de sélectionner l'objet dans la liste déroulante.

2.6.5.3.3 Boutons spécifiques au bureau

Le tableau ci-dessous présente les boutons de la barre d'outils standard propre au bureau. Comme
dans le tableau précédant, il indique les commandes et les raccourcis-claviers correspondants à ces
boutons ainsi que leurs fonctions.

PourOu appuyez surOu SélectionnezCliquez sur

Ouvrir un objet existantCTRL + OFichier > Ouvrir

Supprimer une sélection et la
placer dans le presse-papiersCTRL + XEdition > Couper

Copier une sélection et la pla-
cer dans le presse-papiersCTRL + CEdition > Copier

Coller une sélection à partir du
presse-papiersCTRL + VEdition > Coller

Supprimer l'objet sélectionnéCTRL + SupprEdition > Supprimer

Afficher la fenêtre qui permet
de gérer l'affichage, le tri et le
regroupement des colonnes

Affichage > Colonnes

Afficher la palette qui présente
les propriétés des objets et
permet de les trier ou de les
regrouper

Affichage > Palette de proprié-
tés
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PourOu appuyez surOu SélectionnezCliquez sur

Aller à la vue précédenteAller A > Vue précédente

Aller à la vue suivanteAller A > Vue suivante

Permet de sélectionner un
modèle d'affichage

Affichage > Modèmes > Mo-
dèle courant > [nom du mo-
dèle]

Choisir la langue de travailOutils > Langue de travail [la-
ngue souhaitée]

2.6.5.3.4 Boutons standard de la barre d'outils de l'éditeur

Le tableau ci-dessous présente les boutons standard de la barre d'outils de l'éditeur ainsi que les
commandes et les raccourcis qui leur sont associés et les fonctions qu'ils exécutent.

Remarque :
Les éditeurs des vues Référentiels et Périmètres ne disposent pas de la barre d'outils standard. Pour
plus de détails, reportez-vous aux vues concernées.

PourOu ap-
puyez surOu SélectionnezCliquez

sur

Enregistrer l'objet ou les modificatio-
ns apportéesCRTL +SFichier > Enregistrer

Afficher l'objet précédentAffichage > Précédent

Afficher l'objet suivantAffichage > Suivant

Retourner au bureauOutils > Retour au bureau

Rubriques associées
• Défilement des listes de la zone d'affichage

2.6.5.3.5 Barre d'outils Filtre du bureau

La barre d'outils appelée "Filtre du bureau" permet d'afficher uniquement les objets correspondant à
des remontées et à des unités spécifiques.

Remarque :
Les filtres ne s'appliquent pas à toutes les vues.
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Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs pour le filtre Afficher remontée, mais une seule dans le
filtre Filtre RU.

Remarque :
Si aucune valeur n'est sélectionnée dans le filtre Remontée du bureau, tous les éléments sont affichés
dans la vue "Accueil" du domaine Analyse et dans toutes les vues dont l'affichage dépend de la sélection
effectuée.

La barre d'outils apparaît par défaut en haut du bureau. Vous pouvez toutefois la masquer ou la déplacer.

Filtres du bureau

La barre d'outils Filtre du bureau permet de filtrer les éléments des listes de la zone d'affichage en
fonction des critères suivants :
• Remontée

Remarque :
Si aucune valeur n'est sélectionnés pour le filtre Remontée, aucun élément n'est affiché dans la
vue "Accueil" du domaine Analyse, ni dans les vues dont l'affichage dépend de la sélection effectuée.

• Unité

• Points de vue des Rapports

Vous pouvez :
• saisir le ou les codes de ou des éléments dans la zone de sélection ;

Dans le cas d'une multi-sélection, il est nécessaire de saisir les codes des éléments et de les séparer
par " ; ".

Remarque :
Il est nécessaire de saisir des codes existant dans la base.

• cliquez sur pour sélectionner les éléments.

Remarque :
La multi-sélection est possible uniquement pour certains éléments.

Si un élément a été sélectionné ou saisi, le code de l'élément apparaît dans la zone de sélection et son
libellé long apparaît à droite de cette zone.

Si plusieurs éléments ont été sélectionnés ou saisis, les codes des différents éléments apparaissent
dans la zone de saisie, séparés par un point-virgule (;). "Sélection multiple" apparaît à droite de cette
zone. Une info-bulle apparaissant sur la zone de sélection permet de visualiser tous les codes
sélectionnés.

Remarque :
Pour supprimer la sélection, il suffit de sélectionner les éléments, puis d'appuyer sur la touche de retour
chariot de votre clavier. Il est également possible de supprimer la sélection via le menu contextuel.

Le menu contextuel de la barre d'outils Filtres du bureau permet d'effectuer les opérations suivantes :
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• Consultation

Sélectionnez Consultation pour ouvrir la palette de propriétés de l'objet en lecture seule.

• Modifier

Sélectionnez Modifier pour éditer la palette de propriétés de l'objet.

• Effacer

Sélectionnez Effacer pour supprimer la sélection ou la saisie effectuée.

Remarque :
Les commandes Effacer et Modifier fonctionnent uniquement si un seul élément a été sélectionné
ou saisi dans la zone de sélection.

2.6.5.4 Commandes et menus du bureau

Les menus standard suivants sont disponibles dans toutes les vues :
• Menu Fichier

• Menu Edition

• Menu Affichage

• Menu Aller à

• Menu Outils

• ? menu

Dans plusieurs vues, un menu supplémentaire appeléActions est présent pour permettre aux utilisateurs
d'effectuer des opérations spécifiques à chaque vue. Les commandes proposées dans ce menu varient
donc en fonction de la vue ouverte.

Rubriques associées
• Menus spécifiques aux vues et aux objets

2.6.5.4.1 Menu Fichier

Le menu Fichier regroupe des commandes liées à :
• la création et à l'ouverture d'objets ;

• l'impression d'objets et la mise en page pour l'impression ;

• l'import et l'export de données ;

• la configuration des domaines ;
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• la fermeture du bureau ou de la session.

Remarque :
A partir du bureau, le menu Fichier ne présente pas de commande Enregistrer dans la mesure où les
commandes destinées à l'enregistrement sont présentes dans les éditeurs liés aux vues.

2.6.5.4.2 Menu Edition

Le menu Edition contient toutes les commandes standard pour l'édition des objets : Couper, Copier,
Coller, Supprimer et Tout sélectionner.

2.6.5.4.3 Menu Affichage

Le menu Affichage rassemble les commandes qui permettent d'afficher ou de masquer des objets ou
des éléments du bureau. Parmi ces objets, vous trouverez notamment la palette de propriétés, utilisée
pour visualiser et modifier les propriétés des éléments sélectionnés.

Ce menu permet également de définir des modèles pour personnaliser l'affichage du bureau.

Rubriques associées
• Editeur d'objets

2.6.5.4.4 Menu Aller à

Le menu Aller A regroupe toutes les commandes liées à la navigation sur le bureau. Il propose une
liste exhaustive des domaines et des vues ainsi que des commandes retraçant l'historique des vues
consultées.

2.6.5.4.5 Menu Outils

Le menuOutils propose un ensemble de commandes qui permettent de réaliser des opérations globales
dans l'application.

Ce menu permet :
• d'activer le mode lecture seule afin d'éviter que des objets (à l'exception de ceux ouverts) ne soient

modifiés ;
• d'ouvrir d'autres bureaux ;
• de sélectionner la langue de travail et la langue de l'application ;
• de modifier le mot de passe de l'utilisateur connecté ;
• de configurer les options générales.

Rubriques associées
• Configurer les options générales
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2.6.5.4.6 ? menu

Le point d'interrogation permet d'obtenir des informations sur la version de l'application et de consulter
la documentation sur l'application.

2.6.5.4.7 Menus spécifiques aux vues et aux objets

Dans certaines vues, des commandes complètent les commandes standard de manière à pouvoir
réaliser des opérations spécifiques à ces vues.

Actions menus

Certaines vues présentent un menu Actions situé dans le menu Standard après Outils et contenant
des commandes pour l'exécution d'opérations spécifiques à une vue du bureau. Les commandes
présentes dans ce menu varient en fonction de la vue ouverte.

Exemple :

Dans la vue Reporting général, le menu Actions contient les commandes Reporting par unité et
Liasses. En revanche, dans la vue Reporting par unité, le menu Actions propose les commandes
Générer la liasse sur le site courant et Insérer des unités.

Commande Nouveau

Lorsqu'une vue gère différents types d'objets, le menu Nouveau contient un sous-menu répertoriant
tous les objets gérés dans la vue.

Dans la vue Consolidations par exemple, le sous-menu Nouveau contient des commandes permettant
de créer une nouvelle Définition de consolidation et une nouvelle Définition de rapprochement
intra-groupe.

2.6.5.5 Barre d'état du bureau

La barre d'état fournit des informations sur la fenêtre ouverte. Elle précise :
• la tâche en cours, par exemple Prêt ou Recherche en cours ;

• la description des commandes lorsque celles-ci sont passées en revue ;

• la configuration du clavier : les trois cases à droite de la barre précisent si les majuscules, le pavé
numérique et la touche ARRET DEFIL (arrêt défilement) sont verrouillés.

Par défaut, la barre d'état est affichée dans la partie de la fenêtre ouverte mais il est possible de la
masquer.
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Exemple :

Lorsque vous sélectionnez Fichier > Nouveau > Document avec la souris, la description "Crée un
nouveau document" s'affiche.

2.6.5.5.1 Pour afficher ou masquer la barre d'état
1. Cliquez sur Visualiser.

Une liste déroulante s'affiche.

La barre d'état s'affiche si la commande qui lui correspond est activée.

La barre d'état est masquée si la commande qui lui correspond est désactivée.

2. Cliquez sur la commande Barre d'état de la liste déroulante pour afficher ou masquer la barre d'état.

2.6.5.6 Barre de titre du bureau

La barre de titre fournit des informations sur la fenêtre ouverte. Elle se situe dans la partie supérieure
de la fenêtre principale.

Au niveau du bureau, la barre de titre présente :
• l'icône de l'application ;

• le nom de la vue ouverte ;

• le numéro correspondant à l'ordre d'ouverture du bureau en cours d'utilisation lorsque plusieurs
bureaux sont ouverts pour la même vue (par défaut, le bureau ouvert en premier ne porte pas de
numéro) ;

• la source de données à laquelle le bureau est connecté ;

• le nom de l'utilisateur connecté ;

• le terme Bureau [Application].

Au niveau de l'éditeur, la barre de titre présente :
• l'icône propre à l'objet ;

• le code de l'objet ;

• le nom du type d'objet ;

• le libellé long de l'objet.

Attention :
Dans certains éditeurs, l'objet n'est pas identifié par un code. Par exemple, dans l'éditeur de la
liasse, la barre de titre présente la Phase, l'Exercice et l'Unité.
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2.6.6 Personnalisation de la liste de la zone d'affichage

Dans chaque vue, les objets sont présentés en liste.

Vous pouvez :
• choisir les colonnes à afficher ;

• trier les objets présentés dans une liste ;

• regrouper les objets présentés dans une liste.

Conseil :
Pour sélectionner un objet de la liste, cliquez sur l'en-tête de la colonne concernée et saisissez les
premières lettres de l'objet. Dès que des lettres sont saisies, le curseur se place automatiquement sur
la ligne correspondante.

La boîte de dialogue Propriétés de la liste se compose des onglets suivants :
• Affichage

Utilisez Affichage pour spécifier les colonnes à afficher dans la liste des contenus. Les colonnes
sont regroupées par thème. La zone Colonnes visibles répertorie les colonnes déjà affichées.

• Trier

Utilisez Trier pour spécifier les colonnes que vous souhaitez trier en utilisant les en-têtes. Les
colonnes sont regroupées par thème. La zone Colonnes utilisées répertorie les colonnes déjà triées.

• Regroupement

Utilisez Regroupement pour regrouper les colonnes. Les colonnes sont regroupées par thème. La
zone Colonnes utilisées répertorie les colonnes déjà regroupées.

2.6.6.1 Pour afficher ou masquer une colonne

1. Sélectionnez Affichage > Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

2. Pour afficher une colonne, sélectionnez-la dans la zone Colonnes disponibles sur la gauche, puis
cliquez sur le bouton pour la déplacer vers la zone de droite.

3. Pour masquer une colonne, sélectionnez-la dans la zone Colonnes visibles sur la droite, puis
cliquez sur le bouton pour la déplacer vers la zone de gauche.

4. Déterminez l'ordre d'affichage des colonnes à l'aide des boutons .
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5. Utilisez les boutons situés à droite de la zone Largeur en pixels pour modifier la largeur des
colonnes.

6. Cliquez sur OK pour valider la sélection.

2.6.6.2 Pour modifier la largeur des colonnes depuis le bureau

1. Placez le curseur de la souris sur le trait qui sépare la colonne à élargir de la colonne adjacente.

Le curseur se transforme en .

2. Faites glisser la souris :
• vers la droite pour augmenter la largeur de la colonne ;

• vers la gauche pour diminuer la largeur de la colonne.

3. Lorsque la colonne atteint la largeur souhaitée, relâchez le bouton de la souris.

2.6.6.3 Pour modifier la largeur des colonnes à partir de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste

1. Sélectionnez Affichage > Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

2. Sélectionnez une colonne.
3. Saisissez la largeur souhaitée dans la zone Largeur en pixels.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

2.6.6.4 Tri des colonnes de la zone d'affichage

Les objets présentés en liste peuvent être triés par ordre croissant ou décroissant.

Le tri peut être appliqué à une colonne mais il est également possible de trier simultanément plusieurs
colonnes.

Le tri multiple permet d'effectuer un tri sur plusieurs critères classés par ordre de priorité.

Lors d'un tri multiple, il est également possible de trier certaines colonnes par ordre croissant et d'autres
par ordre décroissant.
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Pour réaliser ces tris, trois méthodes sont disponibles :
• en utilisant la souris ;

• en utilisant le menu contextuel ;

• utilisant la boîte de dialogue Propriétés de la liste.

Cette méthode permet de réaliser des opérations avancées, par exemple effectuer un tri sur la base
d'une colonne masquée ou consulter la description complète du tri.

Exemple :

Dans la vue Liasses, il est possible d'effectuer un tri multiple en triant d'abord les liasses par unité,
puis par statut.

2.6.6.4.1 Pour trier une colonne à l'aide de la souris
1. Sélectionnez la colonne à trier.

Un triangle s'affiche signalant les objets triés par ordre croissant. Avec cette méthode, les objets
sont par défaut toujours triés par ordre croissant.

2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour inverser l'ordre de tri.

2.6.6.4.2 Pour trier une colonne à l'aide du menu contextuel
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne.

Le menu contextuel s'affiche.

2. Déterminez l'ordre du tri :
• Sélectionnez Croissant pour trier les objets de la colonne par ordre croissant.

• Sélectionnez Décroissant pour trier les objets de la colonne par ordre décroissant.

2.6.6.4.3 Pour trier une colonne à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la liste
1. Sélectionnez Affichage > Colonnes pour afficher la boîte de dialogue Propriétés de la liste.
2. Sélectionnez l'onglet Tri.
3. Pour trier une colonne, sélectionnez-la dans la zone Colonnes disponibles, puis cliquez sur le

bouton pour la déplacer vers la zone Colonnes utilisées.
4. Pour supprimer le tri effectué sur une colonne, sélectionnez la colonne dans la zone Colonnes

utilisées, puis cliquez sur le bouton pour la ramener vers la zone Colonnes disponibles.
5. Définissez l'ordre de tri en sélectionnant l'option Croissant ou l'option Décroissant.
6. Cliquez sur OK pour valider la sélection.

2.6.6.4.4 Pour trier plusieurs colonnes à l'aide de la zone d'en-têtes
1. Sélectionnez la colonne à trier.
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2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche MAJ ou en fonction de votre clavier.
3. Sans relâcher la touche MAJ, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez trier.

Remarque :
C'est l'ordre de sélection des colonnes qui détermine la priorité de tri.

4. Sans relâcher la touche MAJ, cliquez sur le triangle signalant l'ordre de tri pour inverser cet ordre.
5. Lorsque le tri est terminé, relâchez la touche MAJ.

Attention :
Dès que vous avez relâché la touche MAJ, la sélection d'une autre colonne ou d'un autre en-tête
annule le tri.

2.6.6.4.5 Pour trier plusieurs colonnes à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la liste
1. Sélectionnez la colonne à trier.
2. Sélectionnez Affichage > Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

3. Sélectionnez l'onglet Tri.
4. Pour trier des colonnes, sélectionnez-les dans la zone Colonnes disponibles, puis cliquez sur le

bouton pour les déplacer vers la zone Colonnes utilisées.
5. Pour supprimer des colonnes du tri, sélectionnez-les dans la zone Colonnes utilisées, puis cliquez

sur le bouton pour les ramener dans la zone Colonnes disponibles.
6. Déterminez l'ordre de priorité du tri en plaçant au sommet la première colonne à trier : Pour cela,

sélectionnez la colonne à placer en premier, puis déplacez-la à l'aide du bouton .
7. Choisissez la deuxième colonne à trier en la plaçant en seconde position à l'aide des boutons .

Renouvelez l'opération jusqu'à ce que toutes les colonnes soient placées dans l'ordre souhaité.
8. Pour chaque colonne, définissez l'ordre de tri en sélectionnant une à une les colonnes, puis en

sélectionnant Croissant ou Décroissant.
9. Cliquez sur OK pour valider la sélection.

2.6.6.5 Regroupement des objets de la zone d'affichage

Les objets présentés en liste peuvent être regroupés en s'appuyant sur une ou plusieurs colonnes.

2.6.6.5.1 Pour regrouper des objets de colonne de la zone d'affichage à l'aide de la souris
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne que vous souhaitez utiliser pour

le groupe.
2. Sélectionnez Grouper par cette colonne.
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Les contenus de la liste s'affichent sous la forme d'une série de volets gris. Il s'agit des objets
regroupés sur la base de la colonne sélectionnée.

3. Pour afficher la composition d'un groupe, cliquez sur le bouton .

Pour masquer la composition d'un groupe, cliquez sur le bouton .

2.6.6.5.2 Pour regrouper les objets de colonne de la zone d'affichage à l'aide de la boîte de
dialogue Propriétés de la liste

1. Sélectionnez Affichage > Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Regroupement.
3. Dans la zoneColonnes disponibles, sélectionnez la colonne sur la base de laquelle vous souhaitez

effectuer le regroupement, puis cliquez sur le bouton pour la déplacer vers la zoneColonnes
utilisées.

4. Pour annuler un regroupement, sélectionnez la colonne sur laquelle le regroupement a été effectué
dans la zone Colonnes utilisées, puis cliquez sur le bouton pour la ramener dans la zone
Colonnes disponibles.

5. Cliquez sur OK pour valider la sélection.

2.6.6.5.3 Pour regrouper plusieurs colonnes de la zone d'affichage
1. Sélectionnez Affichage > Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Regroupement.
3. Dans l'onglet Colonnes disponibles, sélectionnez les colonnes sur la base desquelles effectuer

le regroupement, puis cliquez sur le bouton pour les déplacer vers la zone Colonnes
utilisées.

4. Déterminez l'ordre du regroupement en plaçant au sommet la colonne à regrouper en premier :
Pour cela, sélectionnez la colonne à placer en premier, puis déplacez-la à l'aide du bouton .

5. Choisissez ensuite la colonne à regrouper en second en la déplaçant à l'aide des boutons .
6. Définissez éventuellement un ordre de regroupement en sélectionnant une à une les colonnes, puis

en sélectionnant Croissant ou Décroissant.
7. Cliquez sur OK pour valider la sélection.

Les colonnes sont alors regroupées en cascade.

2.6.6.5.4 Pour déplacer des objets dans une hiérarchie de zone d'affichage

Dans une arborescence, les objets sont regroupés par répertoire.
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Ces objets peuvent éventuellement être déplacés d'un répertoire à un autre ou être déplacés à l'intérieur
d'un répertoire grâce à un glisser-déposer. Cette méthode permet de copier ou de déplacer rapidement
un objet entre deux répertoires ouverts.
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser vers un autre répertoire ou un

autre emplacement à l'intérieur du même répertoire.
2.

Lorsque le curseur se transforme en , il suffit de relâcher la souris pour déposer l'objet à
l'emplacement requis.

Lorsque le curseur se transforme en , il n'est pas possible de déposer l'objet à l'emplacement
choisi.

2.6.6.6 Personnaliser la hiérarchie des colonnes de la zone d'affichage

Dans certaines vues, la zone d'affichage présente une zone hiérarchique à gauche de la zone de liste
colonnée. C'est le cas, par exemple, de la vue Documents.

Cette zone propose une liste d'objets regroupés en dossiers et sous-dossiers. Ceux-ci dépendent des
objets de la vue.

Conseil :
Pour pouvoir identifier facilement les dossiers, une icône désignant le type d'objets regroupés est
toujours présentée à gauche du libellé du dossier.

Exemple :

Dans la vue Documents, la zone hiérarchique présente les dossiers suivants : Dossiers et Liste des
éléments. Ces dossiers peuvent se décomposer en sous-dossiers incluant des dossiers et des cahiers.

2.6.6.6.1 Affichage de la hiérarchie

La zone hiérarchique peut être personnalisée en choisissant son mode d'affichage. Il est possible
d'afficher pour chaque élément :
• un code ;

• une description ;

• un code et une description ;

Le choix du mode d'affichage se fait au moyen d'un menu contextuel ou du menu principal. Dans les
deux cas, le mode d'affichage retenu est indiqué par le symbole placé devant la commande.

Pour afficher le code des éléments de la hiérarchie
• Sélectionnez Affichage > Hiérarchie > Afficher le code.
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Tous les éléments de la hiérarchie sont désignés par leur code.

Pour afficher le libellé des éléments de la hiérarchie
• Sélectionnez Affichage > Hiérarchie > Afficher le libellé.

Tous les éléments de la hiérarchie sont désignés par leur libellé.

Pour afficher le code et le libellé des éléments de la hiérarchie
• Sélectionnez Affichage > Hiérarchie > Afficher le code et le libellé.

Les éléments de la hiérarchie sont alors désignés par leur code et leur libellé long.

Pour modifier la taille de la zone hiérarchique

La zone hiérarchique peut être modifiée afin de mieux visualiser la liste d'objets ou la zone hiérarchique.

Conseil :
Lorsque vous réduisez la taille de la zone hiérarchique, il est probable que le libellé de certains éléments
soit tronqué. Une info-bulle apparaît lorsque vous placez le pointeur de la souris sur l'un de ces éléments.

1. Placez le curseur de la souris sur la barre qui sépare l'arborescence de la liste d'objets.

Le curseur se transforme alors en flèches .

2. Cliquez sur la barre de séparation et faites-la glisser :
• Vers la gauche pour réduire l'arborescence.

• Vers la droite pour l'agrandir.

3. Relâchez le bouton de la souris.

Remarque :
Lorsque vous quittez la vue, la zone hiérarchique retrouve immédiatement sa taille par défaut.

2.6.6.7 Modèle d'affichage

Un modèle d'affichage correspond à un ensemble d'options d'affichage enregistrées et applicables à
une vue.

Tous ces modèles figurent dans la liste déroulante située à droite de la barre d'outils.

Remarque :

• Pour chaque vue (à l'exception des vues Accueil et Monitoring), un modèle appelé Standard est
défini. Pour les vues Référentiels et Utilisateurs, d'autres modèles d'affichage sont pré-définis.
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• Un modèle d'affichage s'applique uniquement à la zone de liste colonnée. Les options d'affichage
appliquées à la hiérarchie ne font pas partie des modèles d'affichage.

• Un modèle d'affichage ne peut être utilisé que dans la vaue dans laquelle il est défini.
• Les modèles standard du produit ne sont pas modifiables.

2.6.6.7.1 Pour définir et enregistrer un modèle d'affichage
1. Définissez les options d'affichage souhaitées, par exemple le regroupement par code ou libellé long.
2. Sélectionnez la commandeAffichage >Modèles > Enregistrer la configuration courante comme

modèle....

La boîte de dialogue Enregistrer la configuration courante s'affiche.

3. Dans la zone Nom du modèle, saisissez un nom pour le modèle.
4. Cliquez sur OK.

Le modèle est alors enregistré. Dès lors, son nom apparaît dans la liste des modèles d'affichage

accessible via le bouton .

2.6.6.7.2 Pour sélectionner un modèle d'affichage
• Sélectionnez Affichage > Modèles > Modèle courant > [nom du modèle]

2.6.6.7.3 Pour mettre à jour un modèle d'affichage
1. Sélectionnez Affichage > Modèles > Modèle courant > [nom du modèle]
2. Sélectionnez le modèle à mettre à jour.
3. Modifiez alors les options d'affichage, par exemple ajoutez une colonne présentant les icônes ou

le libellé court.
4. Sélectionnez Affichage > Modèles > Enregistrer le modèle courant.

Les modifications apportées au modèle sont alors enregistrées.

2.6.6.7.4 Pour renommer un modèle d'affichage
1. Sélectionnez Affichage > Modèles > Modèle courant > [nom du modèle]
2. Sélectionnez le modèle à renommer.
3. Sélectionnez Affichage > Modèles > Renommer le modèle courant.

La boîte de dialogue Renommer le modèle s'affiche.

4. Dans la zone Nom du modèle, saisissez le nouveau nom.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Le nom du modèle est mis à jour. Son nouveau nom apparaît dans la liste des modèles.

2.6.6.7.5 Pour supprimer un modèle
1. Sélectionnez Affichage > Modèles > Modèle courant > [nom du modèle]
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2. Sélectionnez le modèle à supprimer.
3. Sélectionnez Affichage > Modèles > Supprimer le modèle courant.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur OK pour valider la suppression ou sur Annuler pour annuler l'opération.

Le modèle est supprimé et n'apparaît plus dans la liste des modèles.

2.6.6.8 Exemple de workflow : Tri et regroupement de colonnes et
enregistrement d'un modèle

2.6.6.8.1 Pour trier et grouper des colonnes

Vous souhaitez obtenir la liste de toutes les liasses affectées aux différentes entités françaises. La liste
de liasses étant longue, vous souhaitez grouper les liasses par pays afin de faciliter la lecture de la
liste.

Dans notre exemple, nous afficherons la colonne concernée, nous choisirons sa position parmi les
autres colonnes, puis nous procéderons au regroupement.
1. Dans l'onglet Exploitation, ouvrez la vue Liasses.

La vue Liasses apparaît. Elle affiche par défaut les colonnes suivantes :
• Phase (Code)
• Exercice (Code)
• Unité (Code)
• Commentaire liasse
• Contrôles : statut, En retard, Statut de la liasse, Validité, Date butoir, Devise de saisie et Ouv.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste.

Le menu contextuel s'affiche.

3. Sélectionnez Colonnes.

La boîte de dialogue des propriétés de la liste s'affiche.

4. Dans la zone Colonnes visibles, sélectionnez les colonnes suivantes :
• Commentaire liasse
• Contrôles : statut, En retard, Statut de la liasse, Validité, Date butoir, Devise de saisie et

Ouv. prise en compte.

5. Cliquez sur le bouton autant de fois que nécessaire pour les déplacer vers la zoneColonnes
disponibles.

6. Dans la zone Colonnes disponibles, développez Unité, puis sélectionnez la colonne Pays (Libellé
long).
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7. Cliquez sur le bouton pour la déplacer vers la zone Colonnes visibles.
8. Cliquez sur OK.

La colonne présente alors les informations nécessaires à notre exemple sur les liasses.

La colonne Pays (Libellé long) présente les informations recherchées. Mais cette colonne se trouve
en dernière position.

2.6.6.8.2 Pour choisir l'ordre d'affichage des colonnes
1. Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris sur la liste et sélectionnez Colonnes.

La boîte de dialogue Propriétés de la liste s'affiche.

2. Dans la zone Colonnes visibles, sélectionnez la colonne Pays (Libellé long).
3. Cliquez sur les boutons pour la placer au-dessus de la colonne Phase (Code).
4. Cliquez sur OK.

La colonne Pays (Libellé long) se trouve donc immédiatement à côté de la colonne Phase (Code).

2.6.6.8.3 Pour regrouper des liasses

Vous pouvez regrouper les liasses sur la base d'une colonne afin de distinguer les liasses affectées
aux unités de différents pays.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne Pays (Libellé long).

Le menu contextuel s'affiche.

2. Dans ce menu, sélectionnez Grouper par cette colonne.

La liste des liasses propose des lignes grises, représentant les regroupements par pays. Les lignes
sont basées sur les pays définis dans la base de données.

3. Cliquez sur le signe qui se trouve sur la gauche de la ligne intitulée Pays (Libellé long) : France.

Cette ligne se déploie et affiche la liste des liasses affectées aux unités françaises.

2.6.6.8.4 Pour enregistrer la configuration comme modèle
1. Sélectionnez Affichage > Modèles > Enregistrer la configuration courante comme modèle.

La boîte de dialogue Enregistrer la configuration courante s'affiche.

2. Dans le champ Nom du modèle, saisissez Regroupement par pays.
3. Cliquez sur OK.
4.

Cliquez sur la flèche du bouton pour vérifier que le modèle Regroupement par pays a bien
été sélectionné.

Si le modèle est sélectionné, votre modèle a été enregistré.

La liste présente tous les modèles d'affichage définis.
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5. Sélectionnez Standard.

Les objets sont de nouveau présentés en mode standard.

2.6.6.8.5 Pour mettre à jour le modèle
1. Sélectionnez le modèle Regroupement par pays, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne Activité

(Libellé long).

Dès lors, les liasses regroupées par pays sont également triées par activité.

2. Sélectionnez Affichage > Modèles > Enregistrer le modèle courant pour mettre à jour votre
modèle.

Dès lors, le modèle d'affichage tient compte des dernières modifications apportées.

2.6.7 Langues d'affichage

2.6.7.1 La langue de l'application

La langue de l'application est la langue dans laquelle tous les éléments de l'interface apparaissent :
menus, commandes et boutons.

Elle sera prise en compte au prochain démarrage du progiciel.

2.6.7.1.1 Pour modifier la langue de l'application
• Sélectionnez Outils > Langue de l'application.

Un message apparaît, précisant que la langue choisie sera prise en compte à la prochaine connexion.

2.6.7.2 La langue de travail

La langue de travail est la langue dans laquelle apparaissent tous les textes et libellés traduisibles. Elle
est choisie parmi les langues définies au cours de la configuration de l'application.
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2.6.7.2.1 Sélection de la langue de travail
• Sélectionnez Outils > Langue de travail > [langue souhaitée]

Les objets sont alors affichés dans la langue sélectionnée.

Remarque :
Quand un ou plusieurs éditeurs d'objets sont ouverts lors du changement de la langue de travail,
le contenu des éditeurs est mis à jour en temps réel.

2.6.7.3 Langues de substitution

La langue de substitution concerne les objets dont les libellés courts, longs et extralongs n'ont pas été
traduits dans la “langue de travail” choisie.

Cette langue est définie par utilisateur. La langue de substitution ne s'applique pas aux éditeurs d'objets,
à l'exception de l'onglet de commentaires .

Remarque :
Le choix d'une langue de substitution est optionnel.

2.6.7.3.1 Pour choisir une langue de substitution
1. Sélectionnez Outils > Options générales.

La boîte de dialogue "Options générales" apparaît.

2. Sélectionnez l'onglet Langues de travail.
3. Dans la liste déroulante Langue de substitution, sélectionnez une langue.

2.6.8 Navigation dans les objets du Bureau

2.6.8.1 Pour naviguer entre les objets du bureau

Pour naviguer entre les objets du bureau, vous pouvez utiliser la barre de navigation ou le menu Aller
à. Dans l'exemple suivant, une liasse est ouverte.
1. Effectuez l'une des actions suivantes :
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Dans le domaine Exploitation de la barre de navigation, cliquez sur Liasse.•

• Sélectionnez Aller à > Exploitation > Liasse.

La liste des objets associés à la vue s'affiche.

2. Dans la liste des objets de la zone d'affichage, cliquez deux fois sur un objet.

Remarque :
Vous pouvez également utiliser le clavier en appuyant sur les flèches de défilement pour sélectionner
l'objet à ouvrir, puis sur CTRL + O pour ouvrir l'éditeur approprié.

L'éditeur de la liasse s'ouvre.

2.6.8.2 Pour ouvrir un domaine

• Cliquez sur le bouton situé à droite du nom du domaine que vous souhaitez ouvrir.

La liste des vues contenues dans le domaine s'affiche.

Remarque :
Par défaut, tous les domaines sont ouverts à la connexion.

2.6.8.3 Pour ouvrir une vue

• Cliquez sur le lien correspondant à la vue que vous souhaitez ouvrir.

Le nom de la vue apparaît dans la zone d'affichage : ceci indique que la vue est ouverte. Dans la
zone de liste colonnée, la liste des objets de la vue est affichée.

Remarque :
La commande Aller à propose la liste exhaustive des vues regroupées par domaines.

2.6.8.4 Revenir à la vue précédente ou aller à la vue suivante

Les commandes Vue précédente et Vue suivante permettent de parcourir les vues une à une.

Ces commandes sont matérialisées par des flèches, accessibles à partir de la barre d'outils ou du menu
Aller A.

2011-02-1250

Fonctions générales d'utilisateur



Remarque :
A l'ouverture du bureau, ces flèches sont désactivées. La commande Vue précédente est activée dès
que vous cliquez sur une autre vue que celle sur laquelle le bureau s'est ouvert. La commande Vue
suivante s'active dès que la commande Vue précédente est utilisée.

2.6.8.4.1 Pour retourner à la vue précédente
• Cliquez sur le bouton de la barre d'outils.

La dernière vue ouverte s'affiche.

2.6.8.4.2 Pour aller à la vue suivante
• Cliquez sur le bouton de la barre d'outils.

La vue suivante s'affiche.

2.6.8.5 Pour développer un élément de la hiérarchie des vues

• Cliquez sur le signe de l'élément que vous souhaitez développer.

Le contenu de l'élément s'affiche.

2.6.8.6 Pour réduire un élément de la hiérarchie

• Cliquez sur le signe de l'élément que vous souhaitez réduire.

Le contenu de l'élément est masqué.

2.6.8.7 Pour développer toute la hiérarchie

• Sélectionnez Affichage > Arborescence > Tout développer.

Tous les éléments de l'arborescence sont détaillés.
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2.6.8.8 Pour réduire toute la hiérarchie

• Sélectionnez Affichage > Arborescence > Tout réduire.

Tous les éléments de la hiérarchie sont réduits.

2.6.8.9 Défilement des listes de la zone d'affichage

Les boutons (Précédent) et (Suivant) présents dans les barres d'outils des éditeurs, permettent
de faire défiler les objets présentés dans une liste. Pour ce faire, ouvrez l'éditeur pour un objet. L'éditeur
affiche alors successivement les propriétés des objets qui précèdent ou suivent l'objet initialement
ouvert au fur et à mesure que vous parcourez la liste.

2.6.9 Imprimer les objets de bureau

Vous pouvez imprimer :
• un ou plusieurs objets avec toutes les informations qui les définissent depuis leur éditeur ;

• une liste d'objets depuis le Bureau ;

• l'ensemble ou une partie de la hiérarchie d'une vue depuis le Bureau ;

• les informations concernant l'un des éléments cités ci-dessus, dans un fichier au format htm, csv
ou txt.

Remarque :

• Avant de lancer une impression, vous pouvez cliquer sur Aperçu pour afficher un aperçu de
l'impression au format HTML.

• Dans le cas de l'impression d'une liste d'objets et d'une hiérarchie, la boîte de dialogue Imprimer
se présente différemment, contenant des options d'impression standards accessibles via deux
onglets appelés Général et Mise en page.

Rubriques associées
• Mise en page pour l'impression
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2.6.9.1 Sélectionner les éléments à imprimer

Pour choisir un ou plusieurs objets à imprimer, cliquez sur Fichier > Imprimer > Sélectionner les
éléments à imprimer.

La boîte de dialogue "Sélection des éléments à imprimer" s'affiche.

Remarque :
Les objets qui ont été sélectionnés dans la vue avant d'accéder à la boîte de dialogue Imprimer sont
automatiquement affichés dans la liste des éléments à imprimer.

Cette boîte de dialogue présente les zones suivantes :
• Ajouter des éléments à imprimer, qui présente tous les objets disponibles pour le type d'objet.
• Ces éléments seront imprimés, qui présente les objets que vous avez sélectionnés pour l'impression

en utilisant les boutons situés dans la partie centrale.

Conseil :
Vous pouvez utiliser les deux boutons situés dans la partie supérieure droite pour changer l'ordre des
objets. Cet ordre sera pris en compte lors de l'impression.

2.6.9.2 Editer les paramètres d'impression

Une fois que vous avez sélectionné les objets à imprimer, vous allez préciser quelles propriétés de ces
objets vous souhaitez imprimer.

Pour spécifier les propriétés d'impression détaillées des objets à imprimer, cliquez sur Fichier > Imprimer
> Editer les paramètres d'impression.

La boîte de dialogue "Edition des paramètres d'impression" s'affiche.

Cette boîte de dialogue est composée des quatre éléments suivants :
• Ces éléments seront imprimés dans cet ordre, qui présente tous les objets qui seront imprimés.

Conseil :
Vous pouvez utiliser les deux boutons situés au-dessus de la zone pour changer l'ordre des objets.
Cet ordre sera pris en compte lors de l'impression.

• Paramètres d'impression des [type d'objet], qui présente les propriétés sous forme d'arborescence.

Les propriétés sélectionnées s'appliquent à tous les objets du même type et non à tous les objets
qui apparaissent dans la zone de gauche.

Attention :
Activez uniquement les éléments que vous souhaitez imprimer.
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• Utilisez l'optionN'imprimer que les libellés et commentaires non vides pour spécifier si les libellés
(courts et longs) et les commentaires non renseignés sont à imprimer ou non.

• Cliquez sur Valeurs par défauts pour rétablir les valeurs par défaut.

2.6.9.3 Mise en page pour l'impression

La boîte de dialogue "Mise en page", accessible en sélectionnant Fichier > Imprimer > Mise en page,
permet de définir la mise en page pour l'impression.

Remarque :
La partie Options de mise en page pour les documents est active uniquement pour les objets des
vues Rapports, Liasses, Taux et Documents.

Elle est composée des zones suivantes, en fonction du type d'objet à imprimer :

Listes et arborescences
d'objets toutes vues confo-
ndues

Objets de
toutes les
autres vues

Objets des vues Rapports, Lia-
sses, Taux et Documents

XRéduction / Agrandis-
sement

XAjustement

XCentre

XXXMarges

XXXFormat du papier

XXXOrientation

XCentre

XOrdre des pages

XXSauts de page

Il s'agit d'options standard Windows.

2.6.9.4 Options d'impression

Vous pouvez imprimer :
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• un ou plusieurs objets avec toutes les informations qui les définissent ;

• une liste d'objets ;

• toute la hiérarchie d'une vue ;

• une partie de la hiérarchie d'une vue, c'est-à-dire un noeud de regroupement et tous ses éléments.

Remarque :
D'une façon générale, les éléments sont imprimés sur l'imprimante qui est définie par défaut sur le
poste. En fonction des vues, les impressions peuvent être lancées sur d'autres imprimantes. Se reporter
à la documentation des vues concernées.

Il est également possible d'imprimer les informations de l'un des éléments ci-dessus, dans un fichier
au format htm, csv ou txt. Cette opération, qui peut être effectuée pour tous les objets, correspond à
une exportation. Il peut être effectué depuis le Bureau ainsi que depuis les éditeurs d'objets.

2.6.9.4.1 Pour imprimer des objets à partir du bureau
1. Sélectionnez les objets que vous souhaitez imprimer.
2. Sélectionnez Fichier > Imprimer > Eléments.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

3. Sélectionnez les options de votre choix.
4. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

2.6.9.4.2 Pour imprimer des objets à partir de l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Sélectionnez les options de votre choix.
3. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

2.6.9.4.3 Pour imprimer une liste d'objets
1. Depuis le bureau, sélectionnez les objets à imprimer.
2. Sélectionnez Fichier > Imprimer > Eléments sélectionnés.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

3. Sélectionnez les options de votre choix.
4. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

2.6.9.4.4 Pour imprimer une hiérarchie de vues
1. Depuis le bureau, cliquez avec le bouton droit dans l'arborescence, puis sélectionnez Imprimer

toute la hiérarchie dans le menu contextuel qui apparaît.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Sélectionnez les options de votre choix.
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3. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

2.6.9.4.5 Pour imprimer une partie d'une hiérarchie de vues
1. Depuis le bureau, cliquez avec le bouton droit sur l'élément voulu dans l'arborescence, puis

sélectionnez Imprimer la hiérarchie depuis cet élément dans le menu contextuel qui apparaît.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Sélectionnez les options de votre choix.
3. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

2.6.9.4.6 Pour imprimer dans un fichier
1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, activez l'option Imprimer dans un fichier.
2. Cliquez sur Parcourir.

La boîte de dialogue Exporter vers s'affiche.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Pour remplacer un fichier existant, sélectionnez-le.

• Si le fichier n'existe pas, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez le créer, saisissez son
nom et choisissez le format voulu (.htm, .csv ou .txt) dans la liste déroulante Exporter vers.

4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur OK.

2.7 Rapports d'événements dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Les rapports d'événements permettent à l'utilisateur de contrôler les modifications d'objets effectuées.
Ils répertorient toutes les créations, modifications et suppressions d'objets et indiquent l'auteur de
l'action.

Les rapport d'événements permettent de suivre et de consigner les modifications des objets suivants :

VueDomaine

Rapports

Points de vue
Analyse
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VueDomaine

Reporting général

Reporting par unité

Liasses

Ecritures manuelles

Périmètres

Taux

Consolidation

Opération

Liste de tâches

Planification

Historiques

Carnet d'adresses

Signatures de sites

Sécurité

Liasse d'audit

Suivi des montants

Administration

Structure

Report Designer

Référentiels

Règles

Restrictions de saisie

Journaux

Définitions d'interface

Configuration

Pour les utilisateurs qui affichent des objets, les rapports d'événements permettent non seulement de
connaître la date, l'objet et l'utilisateur, mais ils indiquent également les modifications effectuées.

Les rapports sont disponibles depuis le menu Fichier et le menu contextuel.
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Vous pouvez exporter les rapports d'événements aux formats TXT et CSV. Leur contenu est filtré par
droits d'accès utilisateur. Vous pouvez également configurer les méthodes d'archivage manuelle et
automatique.

2.7.1 Activer le rapport d'événements

Pour utiliser les rapports d'événements, vous devez activer la fonctionActiver le rapport d'événements
dans les options générales du Bureau.

Une fois cette fonction activée, toutes les opérations associées aux objets d'affichage sélectionnés
sont consignées dans des rapports.

2.7.1.1 Pour activer le rapport d'événements et le suivi des actions

1. Sélectionnez Outils > Options générales.
La boîte de dialogue "Options générales" s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'événements.
3. Sélectionnez Activer le rapport d'événements.

Remarque :
Par défaut, la fonction Activer le rapport d'événements est désactivée.

4. Cliquez sur le bouton Choix des vues pour sélectionner les vues à tracer ou non.

La boîte de dialogue "Liste des vues à tracer" apparaît.

Remarque :
Par défaut, toutes les vues autorisées sont sélectionnées.

5. Désélectionnez, si nécessaire, les vues pour lesquelles les actions ne seront pas tracées.
6. Cliquez sur OK.

2.7.1.2 Pour configurer le fichier d'archivage du rapport d'événements

Vous pouvez archiver les données issues du rapport d'événements dans un fichier texte TXT.

Remarque :
Les rapports d'événements archivés sont supprimés de l'interface de l'application. Pour les consulter,
vous devez ouvrir le fichier d'archivage.
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1. Sélectionnez Outils > Options générales.
La boîte de dialogue "Options générales" s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'événements.
3. Dans le champ "Nom du fichier d'archivage", sélectionnez l'emplacement et définissez le nom du

fichier d'archivage à utiliser.

Remarque :
Le fichier d'archivage doit être situé sur le serveur d'application. Vous n'avez pas besoin de créer
le fichier d'archivage au préalable.

4. Cliquez sur OK.

2.7.1.3 Pour archiver manuellement les données des rapports d'événements

1. Sélectionnez Outils > Options générales.
La boîte de dialogue "Options générales" s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'événements.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Si vous souhaitez obtenir un rapport d'événements de tous les éléments, sélectionnez Tout.
• Pour obtenir des éléments antérieurs à une date spécifique, sélectionnez Eléments antérieurs

à et choisissez une date dans la liste.

4. Cliquez sur Archiver maintenant.

Un message vous indique que l'archivage a été effectué. A la prochaine ouverture de cette boîte
de dialogue, le pourcentage de capacité maximale utilisée sera de 0.00%.

Remarque :
Lorsque vous utilisez le bouton Archiver maintenant, toutes les lignes sont enregistrées en une
fois, même si il y en a plus que la limite que vous avez définie. C'est pourquoi le pourcentage dépasse
fréquemment 100.00%.

5. Cliquez sur OK.

2.7.1.4 Pour configurer l'archivage automatique des données de rapport
d'événements

1. Sélectionnez Outils > Options générales.
La boîte de dialogue "Options générales" s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Rapport d'événements.
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3. Sélectionnez l'option Activer la fonction d'archivage.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour définir la fonction d'archivage d'une période, sélectionnez Archiver automatiquement les
actions tous les et saisissez une valeur dans la zone de texte. Si vous souhaitez obtenir un
rapport d'événements de tous les éléments, sélectionnez Tout. Pour obtenir des éléments
antérieurs à une date spécifique, sélectionnez Eléments antérieurs à et choisissez une date
dans la liste.

• Pour définir la fonction d'archivage pour une multitude de lignes, sélectionnezNombremaximum
des lignes dans la table et indiquez un nombre dans la zone de texte.

5. Cliquez sur OK.

2.7.2 Consulter les rapports d'événements

Un rapport d'événements contient les informations suivantes :
• l'ID de l'opération

• l'utilisateur effectuant l'opération

• la date et l'heure de l'opération

• le code et le type de l'objet

• l'action effectuée

• d'autres informations telles que le détail de la propriété affectée ou de l'action effectuée

2.7.2.1 Pour consulter les rapports d'événements

• Dans une vue, sélectionnez Fichier > Afficher les rapports d'événements.

La boîte de dialogue "Rapports d'événements" contient la liste des rapports d'événements disponibles.
S'il n'existe aucun rapport d'événements, le message suivant s'affiche : "Aucun suivi d'événements
disponible pour les objets sélectionnés".

2.7.3 Pour exporter des données de rapport d'événements à partir d'un rapport
d'événements

1. Dans une vue, sélectionnez Fichier > Afficher les rapports d'événements.
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La boîte de dialogue "Rapports d'événements" contient la liste des rapports d'événements disponibles.
S'il n'existe aucun rapport d'événements, le message suivant s'affiche : "Aucun suivi d'événements
disponible pour les objets sélectionnés".

2. Pour exporter une liste, procédez comme suit :
• Pour exporter un fichier contenant les propriétés affichées, cliquez sur l'icône d'export et

sélectionnez Exporter la liste.
• Pour exporter un fichier contenant toutes les propriétés, cliquez sur l'icône d'export et sélectionnez

Exporter les données.

3. Dans la boîte de dialogue Exporter, sélectionnez le type du fichier d'export.
4. Saisissez le nom du dossier et de l'extension du fichier dans la zone de texte "Nom du fichier

d'export", puis cliquez sur Parcourir pour accéder au dossier cible devant accueillir le fichier.
5. Pour fermer le rapport, cliquez sur Fichier > Fermer.

Remarque :
Pour imprimer, cliquez sur l'icône d'impression et sélectionnez Imprimer la liste. Si vous souhaitez
configurer les options d'impression avant d'imprimer, cliquez sur l'icône d'impression et sélectionnez
Mise en page.

2.7.4 Export global des rapports d'événements

Vous pouvez exporter des rapports d'événements si vous possédez les droits fonctionnels permettant
de consulter, modifier ou supprimer des objets.

Toutefois, si vous avez le droit de gérer et d'exporter des rapports d'événements, vous pouvez exporter
tous les rapports d'événements indépendamment de vos droits d'accès aux objets.

2.7.4.1 Pour réaliser un export global des rapports d'événements

1. Dans une vue, sélectionnez Fichier > Exporter les rapports d'événements.
2. Dans la boîte de dialogue "Assistant d'export de données", sélectionnez le type du fichier d'export.
3. Saisissez le nom du dossier et de l'extension du fichier dans la zone de texte "Nom du fichier

d'export", puis cliquez sur Parcourir pour accéder au dossier cible devant accueillir le fichier.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les objets à exporter. Si vous souhaitez exporter tous les objets, activez Tous.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Vous pouvez également définir les dates de filtrage en sélectionnant une date initiale et une date

finale (facultatif).

Les éléments compris dans la plage de dates définie seront exportés.
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Remarque :
Si l'une des dates sélectionnées est postérieure à la date actuelle, l'exportation des éléments
s'arrêtera à la date en cours. Toutefois, si les deux dates sont postérieures à la date actuelle, aucun
élément ne sera exporté.

8. Vous pouvez également filtrer par type d'action :
• Création
• Suppression
• Modification

Remarque :
Le paramètre par défaut est Toutes, ce qui signifie que toutes les actions sont incluses dans le
rapport d'événements.

9. Vous pouvez également filtrer par utilisateurs et cliquer sur ... afin de sélectionner un utilisateur.
10. Cliquez sur Exporter.

2.8 Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets

Le bureau permet de gérer les objets, notamment pour :
• créer, identifier, ouvrir, enregistrer, sélectionner et supprimer des objets ;

• organiser les objets dans une hiérarchie ;

• consulter et modifier les propriétés des objets via la "palette de propriétés" ;

• ajouter des commentaires sur les objets ;

• traduire les libellés des objets et sélectionnner la langue de travail ;

• traduire les périodes des objets ;

• définir les paramètres de sécurité des objets ;

• protéger le bureau en lecture.

Remarque :
Les éditeurs des vues Référentiels et Périmètres sont différents des éditeurs des autres vues. Pour
plus de détails, reportez-vous aux vues concernées.

2.8.1 Editeur d'objets

Tous les objets présentés sur le bureau peuvent être ouverts dans un éditeur d'objets. Un éditeur est
une fenêtre qui permet de définir et de modifier le contenu d'un objet.
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Remarque :
Les éditeurs des vues Référentiels et Périmètres sont différents de ceux présentés ci-dessous. Pour
plus de détails, reportez-vous aux vues concernées.

La plupart des éditeurs comprennent également les onglets standard suivants :
• l'onglet Général ;

• des onglets permettant de gérer les propriétés spécifiques des objets ;

• l'onglet de commentaires permettant d'ajouter des commentaires aux objets ;

• l'onglet de traduction permettant de traduire les libellés des objets et de sélectionner la langue ;

• l'onglet de sécurité permettant de définir les paramètres de sécurité des objets.

Rubriques associées
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

2.8.1.1 Pour ouvrir un éditeur d'objets

• Dans la liste de la zone d'affichage, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Cliquez deux fois sur l'objet à ouvrir.
• Pour ouvrir plusieurs objets simultanément, sélectionnez-les, puis choisissez Affichage > Pro

priétés.

L'éditeur d'objets s'affiche.

Remarque :
Si vous avez ouvert plusieurs objets, les onglets contenant des configurations complexes ne seront
pas disponibles. De même, les options complexes des onglets affichés ne pourront pas être modifiées.

2.8.1.2 Pour afficher ou masquer la barre d'outils d'un éditeur d'objets

1. Choisissez Affichage dans la barre d'outils.

Une liste déroulante s'affiche.
• Pour que la barre d'outils standard soit affichée, la commande Barre d'outils doit être activée.

• Pour que la barre d'outils standard soit masquée, la commandeBarre d'outils doit être désactivée.
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2. Cliquez sur la commande Barre d'outils de la liste déroulante pour afficher ou masquer la barre
d'outils.

2.8.1.3 Ajouter des commentaires sur les objets

Utilisez l'onglet de commentaires de l'éditeur d'objets pour saisir ou consulter des commentaires.

Remarque :
Les commentaires ne sont disponibles ni pour des objets, tels que les écritures manuelles, les taux,
les documents, les carnets d'adresses, les signatures des sites, les journaux ou les listes de tâches,
ni pour des vues, telles que Référentiels et Périmètres.

Pour accéder aux informations de cet onglet, l'utilisateur dispose de deux modes :
• un mode Edition représenté par l'icône .

• un mode Consultation représenté par l'icône .

Pour activer un mode, sélectionnez-le dans le champMode, dans la partie inférieure gauche du Bureau.

2.8.1.3.1 Modification des commentaires

Dans un commentaire, vous pouvez
• saisir et mettre en forme du texte.

Utilisez les formats gras, italique et souligné ou les couleurs pour personnaliser l'apparence du texte.
Vous pouvez également augmenter ou réduire le retrait et modifier l'alignement du texte.

• insérer un lien hypertexte dans une page Web ou une adresse électronique.

• insérer une image avec titre et un cadre.

• insérer un tableau avec titre et spécifier les attributs du tableau et des cellules qu'il contient.

Remarque :
Pour accéder à ces objets, cliquez sur l'icône d'insertion qui se situe dans la partie inférieure droite
de l'éditeur.

• traduire le texte et les tableaux. Vous devez d'abord sélectionner une langue dans la liste Langue
située dans la partie inférieure de l'éditeur.

Pour saisir un commentaire
1. Dans l'onglet de commentaires de l'éditeur d'objets, sélectionnez Mode : Edition dans la liste

déroulante de sélection du mode.

Un curseur apparaît dans la zone de saisie.

2. Saisissez le texte souhaité.
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3. Appliquez-lui la police et les attributs de mise en forme souhaité.
4. Enregistrez le texte saisi.

Pour insérer une image dans un commentaire d'objet
1. Dans l'onglet de commentaires de l'éditeur d'objets, sélectionnez Mode : Edition dans la liste

déroulante de sélection du mode.
2. Cliquez sur le bouton d'insertion et sélectionnez Insérer une image dans la liste déroulante.

La boîte de dialogue de l'image s'affiche.

3. Dans la zone Source de l'image, saisissez le chemin d'accès à l'image ou spécifiez-le à l'aide du
bouton Parcourir.

4. Si nécessaire, définissez un texte de remplacement et choisissez la mise en forme et l'espacement.
5. Cliquez sur OK.

L'image est insérée dans le commentaire.

Pour insérer un tableau dans un commentaire d'objet
1. Dans l'onglet de commentaires de l'éditeur d'objets, sélectionnez Mode : Edition dans la liste

déroulante de sélection du mode.
2. Cliquez sur le bouton d'insertion et sélectionnez Insérer un tableau dans la liste déroulante.

La boîte de dialogue Insérer un tableau s'affiche.

3. Saisissez le nombre de lignes et de colonnes requises.
4. Définissez éventuellement le titre et les attributs du tableau.
5. Cliquez sur OK.

Lorsque le tableau est inséré, il est possible de saisir du texte ou des montants dans les cellules du
tableau.

Pour insérer un lien hypertexte dans un commentaire
1. Dans l'onglet de commentaires de l'éditeur d'objets, sélectionnez Mode : Edition dans la liste

déroulante de sélection du mode.
2. Sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez définir un lien hypertexte.
3. Cliquez sur le bouton d'insertion et sélectionnez Insérer un lien hypertexte dans la liste déroulante.
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La boîte de dialogue Lien hypertexte s'affiche.

4. Dans la liste Type, sélectionnez un type de lien hypertexte.
5. Dans la zone URL, saisissez l'adresse du lien, par exemple http://www.businessobjects.com.
6. Cliquez sur OK.

Le lien hypertexte est inséré. Dans l'éditeur d'objets, activez le mode de consultation pour accéder
directement à l'adresse spécifiée en cliquant sur ce lien.

2.8.1.3.2 Consulter les commentaires des objets

Dans l'onglet des commentaires de l'éditeur d'objets, passez en mode de consultation pour afficher un
commentaire dès qu'il a été traduit.

Le mode de consultation vous permet d'accéder aux commentaires mais ne vous permet pas de saisir
ou d'insérer des données, des images ou des tableaux.

Il reste néanmoins possible de copier le texte ou les tableaux et de les coller dans une autre application.

2.8.1.4 Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets

Afin de faciliter les échanges d'informations entre le groupe et les sociétés détenues étrangères, les
libellés des objets peuvent être traduits manuellement et affichés en six langues.

Remarque :
Ces langues de travail sont prédéfinies dans l'application.

La plupart des éditeurs d'objets présentent l'onglet de traduction qui permet de saisir les traductions
des libellés. Sélectionnez cet onglet pour obtenir une grille dans laquelle vous pouvez saisir ou consulter
les libellés traduits.

Remarque :

• Seuls les libellés (court et long) sont traduisibles.
• Si tous les libellés ne sont pas traduits dans la langue utilisée par le groupe, la liste d'objets affichée

est incomplète. Les libellés peuvent cependant apparaître dans la langue de substitution sélectionnée.

Rubriques associées
• Langues de substitution
• Sélection de la langue de travail
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2.8.1.4.1 Pour traduire les libellés des objets
1. Dans l'éditeur d'objets, sélectionnez l'onglet de traduction .
2. Cliquez avec la souris sur la cellule contenant le libellé à traduire pour l'activer.
3. Saisissez la traduction du libellé.
4. Reprenez les étapes 2 et 3 pour traduire les autres libellés.
5. Cliquez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées.

2.8.1.5 Traduire les périodes de dimension dans l'éditeur d'objets

Les libellés courts et longs des périodes de dimension sont traduits dans la vue Structure du domaine
Mise en œuvre. Vous pouvez également sélectionner un format et un séparateur de date.

Les traductions de période de dimension sont utilisées dans l'ensemble de l'application, par exemple
dans les listes, les éditeurs d'objets, les calendriers et les documents.

Les deux formats de date disponibles sont les suivants :
• MM AAAA représentant le mois et l'année.

• AAAA MM représentant l'année et le mois.

Il est possible de saisir tout type de séparateur.

2.8.1.5.1 Pour traduire les libellés des périodes de dimension
1. Dans Mise en œuvre > Structure, sélectionnez Mode définition dans le menu Actions.
2. Dans l'arborescence, sélectionnez Tables de référence.
3. Dans la liste de contenu, cliquez deux fois sur la table des périodes.

L'éditeur d'objets de période s'ouvre.

4. Sélectionnez l'onglet Personnalisation des libellés.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez saisir vos traductions.
6. Dans la première ligne, sélectionnez le format dans la liste déroulante.
7. Sur la ligne Séparateur, saisissez le séparateur de votre choix.
8. Sur les autres lignes, saisissez les traductions des périodes.

2.8.1.6 La palette de propriétés
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À l'instar de l'éditeur d'objets, la palette de propriétés affiche les propriétés d'au moins un objet et est
utile notamment pour modifier les propriétés de plusieurs objets simultanément.

La palette de propriétés est constituée :
• d'une barre de titre qui indique les codes des objets (ou les dimensions qui identifient les objets)

qui sont affichés ;

• d'onglets permettant de gérer les propriétés spécifiques des objets ;

• des boutons Appliquer et Restaurer qui sont activés dès qu'un élément est modifié.

Rubriques associées
• Editeur d'objets

2.8.1.6.1 Contenu de la palette de propriétés

Les propriétés présentées dans la palette "Propriétés" varient selon qu'elles concernent un ou plusieurs
objets :
• Lorsqu'un seul objet est ouvert, toutes les propriétés de l'objet sont présentées. Ces propriétés

correspondent à la valeur courante de l'objet.

• Lorsque plusieurs objets sont ouverts, les propriétés des objets qui sont présentées varient selon
que les objets sont de même type ou de type différent :
• Lorsque plusieurs objets de même type (par exemple, trois objets de type document) sont ouverts,

toutes les propriétés des objets sont présentées.

• Lorsque plusieurs objets de types différents (par exemple, un objet de type cahier et trois de
type document) sont ouverts, toutes les propriétés communes aux objets sont présentées.

Dans les deux cas, l'apparence graphique des zones de saisie, des cases à cocher et des listes change :
• Les propriétés des différents objets ont toutes la même valeur quand l'arrière-plan d'un contrôle est

blanc. Par exemple : , .

• Les propriétés des différents objets ont des valeurs différentes quand l'arrière-plan d'un contrôle est
grisé ou que le libellé "<valeurs distinctes>" apparaît. Par exemple, .

Exemple :

Lorsque cinq règles sont sélectionnées dans le volet "Zone d'affichage" de la palette "Propriétés",
l'onglet Périmètre indique que ces règles sont toutes applicables aux détenues et à la détentrice,
mais que l'une d'elles est également applicable aux sous-filiales.

À l'activation ou la désactivation de zones de saisie, de cases à cocher ou de listes, la palette
"Propriétés" est immédiatement mise à jour.

2.8.1.6.2 Pour afficher la palette des propriétés des objets sélectionnés
1. Sélectionnez les objets dont vous souhaitez visualiser les propriétés.
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2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

2.8.1.7 Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

Les paramètres de sécurité des objets sont définis à partir de l'onglet de sécurité de chaque éditeur.
Il existe également des attributs de sécurité pour un ensemble d'utilisateurs.

Remarque :
Les éditeurs des vues Référentiels et Périmètres sont différents des éditeurs des autres vues. Pour
plus de détails, reportez-vous aux vues concernées.

L'onglet de sécurité fournit un historique des objets. Il permet également de définir un groupe et
un site propriétaire.

2.8.1.7.1 Historiques de sécurité dans l'éditeur d'objets

Cette zone de l'onglet de sécurité fournit un historique de l'objet et contient les informations
suivantes :
• la date de création de l'objet ;

• le site sur lequel l'objet a été créé ;

• l'utilisateur qui a créé l'objet ;

• la date de dernière modification de l'objet ;

• l'utilisateur qui a apporté la dernière modification à l'objet.

2.8.1.7.2 Pour restreindre l'accès à un objet au sein d'un groupe
1. Dans l'éditeur d'objets, sélectionnez l'onglet de sécurité .
2. Dans la zone Site propriétaire, indiquez le site propriétaire en le sélectionnant à l'aide du bouton.
3. Dans la zone Groupe propriétaire, indiquez le groupe propriétaire en le sélectionnant à l'aide du

bouton.

Les utilisateurs du groupe accèdent désormais à l'objet selon les droits qui leur sont accordés au
sein du groupe

Groupes propriétaires

Un groupe propriétaire rassemble un groupe d'utilisateurs qui ont les mêmes droits de modification sur
les objets et les données. Un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes propriétaires.
L'administrateur ne doit pas appartenir obligatoirement à un groupe. Tous les objets (documents,
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cahiers, dossiers, référentiels et jeux de règles) créés par un utilisateur appartiennent à son groupe
propriétaire à l'exception des objets spécifiquement définis pour cet utilisateur, par exemple les modèles
de bureau personnalisés. Seul un utilisateur du groupe propriétaire pourra modifier l'objet, sauf si des
restrictions supplémentaires ont été définies dans le profil fonctionnel. Le groupe propriétaire d'un objet
peut être modifié par tout utilisateur du groupe propriétaire ou par les administrateurs.

Il est possible de modifier le groupe afin de restreindre la gestion de l'objet à un groupe propriétaire
uniquement.

Remarque :
L'utilisateur ADMIN est créé par défaut et autorisé à consulter et modifier tous les objets et toutes les
données dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Site propriétaire

Le site propriétaire est le site qui possède tous les droits sur les objets puisqu'il en a la propriété. Par
défaut, le site propriétaire est le site créateur.

2.8.2 Pour créer un objet

Conseil :
Les propriétés qui doivent être renseignées sont indiquées en gras.

1. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer l'objet.
2. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'objets s'ouvre.

Remarque :
Lorsqu'une vue gère plusieurs types d'objets, un sous menu permet de préciser le type d'objet à
créer. Par exemple, dans la vue Documents, Fichier > Nouveau permet de créer un Dossier, un
Cahier ou un Document.

3. Définissez et enregistrez les propriétés de l'objet.

Dès lors qu'il est enregistré, le nouvel objet apparaît sur le bureau parmi la liste d'objets.

2.8.3 Pour ouvrir un éditeur d'objets dans la zone d'affichage

Les objets sont ouverts dans des éditeurs spécifiques à chaque objet. Ces éditeurs permettent d'accéder
à l'intégralité des propriétés de l'objet.

Les commandes permettant d'ouvrir ces éditeurs sont disponibles sur le bureau.
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1. Dans la liste, sélectionnez l'objet que vous souhaitez ouvrir à l'aide de la souris ou des flèches de
défilement.

2. Cliquez deux fois sur l'objet sélectionné.

L'éditeur lié à l'objet s'ouvre.

Remarque :
Il est possible d'effectuer une multi-sélection à l'aide de la touche MAJ pour ouvrir plusieurs objets
simultanément.

2.8.4 Pour enregistrer un objet

• Sélectionnez Fichier > Enregistrer.

2.8.5 Pour dupliquer un objet

Certains éditeurs permettent d'enregistrer un objet sous un nom différent afin de le dupliquer avec ses
propriétés.
1. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

2. Dans l'onglet Général, modifiez les propriétés d'identification.
3. Cliquez sur OK.

L'objet dupliqué est créé.

2.8.6 Sélectionner des objets

Les objets sélectionnés sont placés en surbrillance. Le dernier objet sélectionné est également entouré
d'une bordure en pointillé.

Au clavierA la sourisPour sélectionner

Flèche haut ( )Cliquez sur l'objet précédentL'objet précédent

Flèche bas ( )Cliquez sur l'objet suivantL'objet suivant
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Au clavierA la sourisPour sélectionner

ORIGINE ( )Cliquez sur le premier objetLe premier objet de la liste

FINCliquez sur le dernier objetLe dernier objet de la liste

Page précédente ( )-L'objet qui se trouve un écran
plus haut

Page suivante ( )-L'objet qui se trouve un écran
plus bas

MAJ + flèche haut ou flèche bas
( + ou + )MAJ + clic sur les objetsPlusieurs objets consécutifs

CTRL + flèche haut ou flèche
bas + barre d'espaceCTRL + clic sur les objetsPlusieurs objets non-consécutifs

CTRL + AClic sur le premier objet + MAJ
+ clic sur le dernier objetTous les objets

Remarque :
Pour tout sélectionner, il est également possible d'utiliser la commande Edition > Tout sélectionner.

2.8.7 Suppression d'un objet

La commande d'édition Supprimer est accessible à partir du bureau. Il est possible de supprimer
plusieurs objets simultanément.
1. Sélectionnez l'objet à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.

L'objet est alors supprimé pour peu que la sécurité le permette.

2.9 Panneau Sélection d'un élément

Le panneau Sélection d'un élément, ouvert par le biais du bouton , affiche :
• des informations générales et de sécurité ;
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• propriétés

• commentaires

• filtres

La fenêtre de sélection d'éléments contient les boutons suivants :
• Consulter

Utilisez le bouton Consulter pour ouvrir l'éditeur de la valeur, du filtre ou de l'élément en lecture
seule.

• Modifier

Utilisez le boutonModifier pour ouvrir l'éditeur de la valeur, du filtre ou de l'élément en mode d'édition.

Remarque :
Les valeurs et les filtres sont définis dans la vue Structure. Les objets sont définis dans leur vue
correspondante, par exemple l'objet Dossier est défini dans la vue Documents.

• Supprimer

Utilisez le bouton Supprimer pour effacer la valeur, le filtre ou l'élément sélectionné.

• Nouveau .

Utilisez le bouton Nouveau pour créer une valeur, un filtre ou un objet.

•
Créer une restriction

Utilisez le bouton Créer une restriction pour créer un filtre temporaire à appliquer à la liste. Ce
bouton ouvre la boîte de dialogue "Restriction".

Remarque :
Une fois la sélection de valeurs effectuée dans la liste filtrée, les critères retenus pour ce filtre sont
annulés.

Le filtre peut être appliqué aux colonnes suivantes :
• Code

• Libellé court

• Libellé long

• Libellé extralong

Le critère de filtrage peut être une valeur possédant l'état suivant :
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• Valeurs vérifiant

• Valeurs ne vérifiant pas

Remarque :
Les caractères génériques autorisés sont identiques à ceux qui sont disponibles lors de la création de
filtres.

2.10 Logs

Toutes les vues ouvertes au cours d'une session sont répertoriées dans un historique.

Cet historique permet de retourner à une vue en retrouvant la même liste d'objets et les mêmes options
d'affichage qu'à la dernière ouverture.

Les types de commande qui vous permettent d'utiliser l'historique sont :
• les commandes Vue précédente et Vue suivante ;

• la commande Historique.

Rubriques associées
• Revenir à la vue précédente ou aller à la vue suivante
• Commande Historique

2.10.1 Commande Historique

La commande Historique présente la liste exhaustive des vues ouvertes. Cette liste chronologique
inclut la vue active qui est cochée pour signaler qu'il s'agit de la vue actuellement ouverte.

2.10.1.1 Pour ouvrir une vue en utilisant la commande Historique

1. Sélectionnez Aller à > Historique.

Un sous-menu présentant la liste des vues ouvertes (en ordre chronologique) apparaît.

La vue active est cochée.

2. Sélectionnez la vue que vous souhaitez ouvrir à nouveau.
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2.11 Configurer les options générales

Pour personnaliser SAP BusinessObjects Financial Consolidation, accédez aux onglets suivants en
sélectionnant Outils > Options générales :
• Traitements spécifiques

Il permet de compléter les traitements standard du produit par des traitements spécifiques en SQL
en ce qui concerne la génération des à-nouveaux de liasse, l'intégration de liasses, l'envoi des
données pré-consolidées et l'envoi des données consolidées.

• ComplianceLink

Cet onglet apparaît uniquement si SAP BusinessObjects ComplianceLink a été installé. Il permet
de saisir les paramètres requis pour relier les documents Finance Consolidation aux documents
ComplianceLink.

• Suivi des montants de liasses

Cet onglet permet d'activer la fonction de suivi des montants de liasses pour les phases.

• Transfert

Cet onglet permet de définir le dossier de stockage de paquets et la messagerie utilisés pour envoyer
et recevoir des objets. Il permet également de consulter les informations définies dans la vue
Signatures de sites, comme le site du propriétaire, le type du site, le moyen de transfert et la plage
des signatures.

Remarque :
L'envoi par message électronique de documents de saisie et de rapports à partir de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation Web requiert la configuration des paramètres de serveur
SMTP dans l'onglet Transfert. Une adresse IP ou le nom d'une machine permettant l'échange de
courrier doit être saisi dans la zone Vecteurs de transfert.

• Langues de travail

Cet onglet permet de définir les langues qui seront utilisées dans l'application. Les libellés de chaque
langue sont affichés dans chacune des langues définies. Par exemple, le libellé de "Français" sera
"French" en anglais, "Français" en français, "Französisch" en allemand et ainsi de suite.

Vous pouvez également sélectionner dans la liste déroulante une langue de substitution qui sera
utilisée pour toutes les descriptions qui n'ont pas été traduites dans la langue de travail sélectionnée.

• Périmètres

Cet onglet permet de définir les valeurs par défaut utilisées pour la création d'un périmètre et les
options pour le calcul d'une détention.

• Portefeuille

Cet onglet permet de définir les valeurs par défaut utilisées pour la création d'un portefeuille et les
options pour le calcul d'une détention.

2011-02-1275

Fonctions générales d'utilisateur



• Rapport d'événements

Activez et configurez la fonction de rapport d'événements dans l'onglet Rapport d'événements. Par
défaut, cette option est désactivée. Cet onglet permet également de préciser pour quelles vues les
tâches accomplies par l'utilisateur sont tracées.

• Reporting

Définissez dans cet onglet les options de reporting, telles que :
• Les fichiers dans lesquels les résultats des tâches d'exécution d'interface seront stockés et

l'emplacement des comptes-rendus de production.

• L'utilisation du mode multiutilisateur. Ce mode permet à plusieurs utilisateurs de travailler
simultanément dans une liasse.

Options de sécurité des données de liasse :
• Activer une alerte à l'ouverture d'une liasse lorsque qu'une nouvelle restriction de saisie

ou une mise à jour du référentiel entraîne la suppression d'une donnée de liasse

Cette option active un message d'avertissement qui s'affiche à l'ouverture d'une liasse contenant
des données non valides. Un lien permet d'accéder à un fichier journal répertoriant les données
de liasse devant être supprimées.

• L'importation n'est pas autorisée si la liasse contient des données qui ne sont plus valides
et sera supprimée lors de l'enregistrement de la liasse

Lorsqu'un utilisateur importe des données de liasse, la liasse est automatiquement enregistrée
à la fin du processus d'importation. Cette option empêche l'utilisateur d'effectuer l'importation si
la liasse contient des données non valides.

• La publication n'est pas autorisée si la liasse contient des données qui ne sont plus valides
et sera supprimée lors de l'enregistrement de la liasse

Lorsqu'un utilisateur publie une liasse en sélectionnant Publication avec validation dans le
module "Liasses", la liasse est automatiquement enregistrée au cours du processus d'importation.
Cette option empêche l'utilisateur d'effectuer une publication après une validation, si la liasse
contient des données non valides.

Remarque :
Si plusieurs utilisateurs ont accès à une liasse, il est recommandé de créer un groupe d'accès aux
données spécifiques détaillant les données auxquelles un utilisateur peut accéder par saisie
uniquement, ainsi qu'un groupe d'accès aux données plus important détaillant quant à lui les données
auxquelles l'utilisateur peut accéder par analyse. (Lorsque cela est possible, il est recommandé
d'appliquer au groupe d'accès d'analyse les mêmes restrictions que celles qui sont définies dans
les restrictions de saisie du Reporting par unité.) Ainsi, si le message apparaît pour informer
l'utilisateur que les données de liasse risquent d'être supprimées, le fichier journal téléchargé par
l'utilisateur répertoriera toutes les données de liasse non valides, et pas seulement les données
pour lesquelles l'utilisateur a un accès saisie.

Rubriques associées
• Rapports d'événements dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation
• Traitements spécifiques (Hook)
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2.11.1 Traitements spécifiques (Hook)

Dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation, le paramétrage d'opérations de traitement
spécifiques s'effectue dans le bureau, dans l'onglet Traitements spécifiques de la boîte de dialogue
Options générales :
• la génération des à-nouveaux de liasse ;

• l'intégration de liasses ;

• le transfert de données préconsolidées ou consolidées.

Ces traitements spécifiques sont toujours exécutés en complément et à la suite des traitements de
base.

Il est possible de substituer un traitement spécifique à un traitement de base. Pour ce faire, spécifiez
la suppression du traitement de base, puis paramétrez le traitement spécifique dans la requête SQL
du traitement spécifique.

Attention :
La fin de la requête est signalée par le caractère ";". Si vous utilisez une requête Oracle, la fin de la
ligne est signalée par "\;".

Exemple : Une requête Oracle

begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;

Rubriques associées
• Customizing specific data processing
• Variables disponibles pour le transfert des données pré-consolidées
• Variables disponibles pour le transfert des données consolidées
• Variables disponibles pour la génération des à-nouveaux de liasse
• Variables disponibles pour l'intégration de liasses

2.11.1.1 Customizing specific data processing

Le paramétrage de traitements spécifiques s'effectue depuis le Bureau, dans l'onglet Traitements
spécifiques des Options générales.
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Ces traitements spécifiques se réalisent toujours en complément et à la suite des traitements de base.

Il est possible de substituer un traitement spécifique à un traitement de base. Pour cela, dans la requête
SQL du traitement spécifique, il est nécessaire de demander la suppression du traitement de base puis
de paramétrer le traitement spécifique.

Attention :
La fin de la requête est signalée par un point-virgule (;). Si vous utilisez une requête Oracle, la fin de
la ligne est signalée par \;.

Exemple : Une requête Oracle

begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;

Rubriques associées
• Configurer les options générales
• Traitements spécifiques (Hook)
• Variables disponibles pour le transfert des données pré-consolidées
• Variables disponibles pour le transfert des données consolidées
• Variables disponibles pour la génération des à-nouveaux de liasse
• Variables disponibles pour l'intégration de liasses

2.11.1.2 Pour personnaliser les traitements spécifiques

1. A partir du bureau, sélectionnez Outils > Options générales.

La boîte de dialogue Options générales s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Traitements spécifiques.

Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type de traitement spécifique que vous souhaitez
paramétrer.

3. Cliquez sur Variable.

La boîte de dialogue Choix de variable s'affiche.

4. Sélectionnez la variable voulue, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Recommencez au point 3 pour chaque variable à insérer.

Remarque :
Il est également possible de saisir les variables directement dans la zone de saisie.
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6. Pour activer le traitement paramétré, sélectionnez l'option Activer le traitement complémentaire.

2.11.1.3 Variables disponibles pour le transfert des données pré-consolidées

DéfinitionVariable

Table temporaire de destination avant génération du paquet d'envoi.
Lorsqu'un filtre et/ou une option agrégée ont été définis dans la tâche
d'envoi, la table [destTbl] contient des données filtrées et/ou agrégées.

[destTbl]

Phase des données préconsolidées de destination[destPhase]

Exercice des données préconsolidées de destination[destUpdPer]

Table des données préconsolidées d'origine[srcTbl]

Phase des données préconsolidées d'origine[srcPhase]

Exercice des données préconsolidées d'origine[srcUpdPer]

Table de conversion des périodes[transPerTbl]

Période sourcesrcper

Période cibledestper

Rubriques associées
• Customizing specific data processing

2.11.1.4 Variables disponibles pour le transfert des données consolidées

DéfinitionVariable

Table temporaire de destination avant génération du paquet d'envoi. Lors-
qu'un filtre et/ou une option agrégée ont été définis dans la tâche d'envoi,
la table [destTbl] contient des données filtrées et/ou agrégées.

[destTbl]

Phase des données consolidées de destination[destPhase]

Exercice des données consolidées de destination[destUpdPer]
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DéfinitionVariable

Périmètre des données consolidées de destination[destScope]

Variante des données consolidées de destination[destVar]

Devise des données consolidées de destination[destCurncy]

Table contenant les données consolidées d'origine des à-nouveaux[srcTbl]

Phase des données consolidées d'origine[srcPhase]

Exercice des données consolidées d'origine[srcUpdPer]

Périmètre des données consolidées d'origine[srcScope]

Variante des données consolidées d'origine[srcVar]

Devise des données consolidées d'origine[srcCurncy]

Table de mappage[transPerTbl]

Période d'originesrcper

Période de destinationdestper

Rubriques associées
• Customizing specific data processing

2.11.1.5 Variables disponibles pour la génération des à-nouveaux de liasse

DéfinitionVariable

Table de stockage des à-nouveaux[destTbl]

Phase de la liasse pour laquelle on génère l'à-nouveaux[destPhase]

Exercice de la liasse pour laquelle on génère l'à-nouveaux[destUpdPer]

Unité de la liasse pour laquelle on génère l'à-nouveaux[destEntity]

Table contenant les données pré-consolidées ou consolidées d'origine des à-
nouveaux[srcTbl]

Phase source des à-nouveaux[srcPhase]
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DéfinitionVariable

Exercice source des à-nouveaux[srcUpdPer]

Périmètre source des à-nouveaux (remplace srcPerim)[srcScope]

Variante source des à-nouveaux[srcVar]

Devise source des à-nouveaux (nouveau)[srcCurncy]

Table de conversion des périodes, de structure[transPerTbl]

Période d'originesrcper

Période de destinationdestper

Les variables srcper et destper reprennent les valeurs choisies lors de l'association des périodes
pour les données d'à-nouveaux dans les vues Reporting général et Reporting par unités.

Rubriques associées
• Customizing specific data processing

2.11.1.6 Variables disponibles pour l'intégration de liasses

DéfinitionVariable

Phase de la liasse que l'on intègre[phase]

Exercice de la liasse que l'on intègre[updper]

Unité de la liasse que l'on intègre[entity]

Table de données de niveau pré-consolidé ayant les mêmes Phase et Exercice
que la liasse à intégrer[destTbl]

Table de données de niveau liasse ayant les mêmes Phase et Exercice que la liasse
à intégrer[srcTbl]

Rubriques associées
• Customizing specific data processing
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2.11.2 Pour activer l'URL de SAP BusinessObjects Financial Information Management
dans les options générales

Suivez les étapes ci-après :
• Pour la version Windows de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, SAP BusinessObjects

Financial Information Management dans le menu Actions de Liasses et Historique et la capacité
d'importer des données de liasse dans l'assistant d'import de données de Liasses et d'explorer les
données sources dans un document SAP BusinessObjects Financial Information Management.

• Pour la version Web de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, le lienConnexion à Financial
Information Management dans la page d'accueil et l'exploration des données sources dans un
document SAP BusinessObjects Financial Information Management.

1. Dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation, sélectionnez Outils > Options générales.
La boîte de dialogue "Options générales" s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Financial Information Management.
3. Activez Financial Information Management.
4. Dans la zone de texte URL du serveur, saisissez l'URL du serveur SAP BusinessObjects Financial

Information Management.
Utilisez l'élément racine de l'URL, par exemple http://FIMSERVER:PORT/FIM. Le contexte de
dossier et de sous-dossier est déterminé par SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

5. Cliquez sur Vérifier l'URL pour valider l'URL.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration et quitter la boîte de dialogue "Options générales".
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Domaine Analyse

3.1 Vue Accueil

Pour accéder à la vue Accueil, cliquez sur Accueil dans le domaine Analyse. Elle contient les onglets
Plan et Exploitation.

Rubriques associées
• Onglet Plan
• Onglet Exploitation

3.1.1 Onglet Plan

Dans l'onglet Plan de la vue Accueil, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
• Consulter la description des domaines et des vues qui composent l'application. Cliquez sur la barre

contenant le nom d'un domaine pour afficher ou masquer les vues qu'il contient.

• Accéder directement aux différentes vues. Cliquez sur le lien correspondant à la vue que vous
souhaitez ouvrir.

Rubriques associées
• Onglet Exploitation
• Vue Accueil

3.1.2 Onglet Exploitation

L'onglet Exploitation de la vue Accueil décrit les différentes étapes du cycle d'exploitation requis pour
l'analyse des données.

Cliquez sur l'icône d'une vue présente dans le cycle pour accéder à la vue correspondante.
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Rubriques associées
• Onglet Plan
• Vue Accueil

3.2 Vue Rapports

La vue Rapports permet :
• De consulter les données de la base de données par l'intermédiaire du dossier Rapports.

• D'imprimer ces données par l'intermédiaire du dossier Groupes de rapports.

D'afficher la vue Rapports dans le domaine Analyse.

Cette vue présente la liste des rapports disponibles ainsi que leurs principales propriétés. Elle est
découpée en deux parties :
• L'arborescence, affichée dans la partie gauche de la vue, représente les dossiers, les cahiers, les

rapports et les groupes de rapports dans la base de données.

Remarque :
Les éléments affichés sont ceux pour lesquels l'utilisateur connecté possède les droits d'accès et
qui sont filtrés par la remontée sélectionnée sur le Bureau.

• La zone de liste, placée dans la partie droite de la vue, représente les dossiers, cahiers, rapports
et groupes de rapports présents dans l'objet sélectionné dans la hiérarchie.

Rubriques associées
• Zone hiérarchique Rapports

3.2.1 Documents de rapports

Un document de rapports est composé de cellules destinées à contenir des données provenant soit
des tables de montants, soit des tables spécifiques également définies par un ensemble de dimensions.
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Les rapports peuvent être créés dynamiquement grâce aux éléments suivants, lesquels peuvent être
associés :
• variables configurables

• rapports multifeuille

Ce type de rapport peut être détaillé à l'aide des dimensions de document. A chaque combinaison
de valeurs de ces dimensions correspond une feuille.

Exemple
Le rapport suivant détaille la dimension Produit sur plusieurs feuilles.
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3.2.1.1 Rapports de document liés

Les rapports A et B sont liés lorsque des cellules du rapport A ont un lien logique avec l'état B.

Dans le cas où le rapport B comporte des valeurs, un filtre détaillé ou une caractéristique détaillée à
fixer, ces valeurs sont fixées par la cellule appelante dans le document A.

La liaison permet de :
• Ventiler un montant du rapport principal sur une ou plusieurs dimensions de détail (pays, partenaire,

produit, etc.). Dans ce cas, une cellule du rapport principal peut renvoyer vers un ou plusieurs
documents d'analyse.

• Relier un même montant inclus dans plusieurs documents ayant le même contexte d'ouverture mais
une présentation différente.
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• Transmettre un contexte d'ouverture à un document cible.

Dans un rapport, il est possible de trouver des zones dont la taille évolue en fonction des données
trouvées dans la base.

3.2.2 Objets de la vue Rapports

Les objets présentés dans la vue Rapports du domaine Analyse sont :

DescriptionIcône

Le document d'analyse, appelé également rapport.

Pages

Un cahier est un regroupement de rapports ou d'autres cahiers.

Dossiers

Un dossier est un regroupement de cahiers et de rapports.

Groupes de rapport

Un groupe de rapports est un ensemble d'états ordonnés auxquels il est possible
d'associer des variables d'exécution communes.

Remarque :
Un rapport peut appartenir à plusieurs groupes de rapports.

Ces variables sont de deux types :
• Variables globales spécifiques aux groupes de rapports et qui peuvent s'appliquer

à tous les rapports contenus dans le groupe.

• Variables de rapport spécifiques à un rapport et qui remplacent les variables
globales.

,

Favoris

Un favori est un rapport dupliqué dans le dossier Favoris.
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3.2.3 Zone hiérarchique Rapports

Cette zone présente les objets de base de données suivants sous forme d'arborescence :
• Dans le dossier Rapports : dossiers, pages et documents de rapports.

• Dans le dossier Groupes de rapports : groupes de rapports et rapports.

Les éléments affichés sontSi vous avez sélectionné dans la hiérar-
chie

Liste des dossiers présents dans la base de données.Dossier États

Cahiers et rapports contenus dans le dossier.Dossier

Cahiers et rapports contenus dans le cahier.Cahier

Contenu du cahier contenant le rapport sélectionné.Rapport

Liste des groupes de rapports présents dans la base de
données.Dossier Groupe de rapports

Rapports contenus dans le groupe de rapports sélectionné.Groupe de rapports

Liste des rapports définis comme favoris.Dossier Favoris

Rubriques associées
• Personnalisation de la liste de la zone d'affichage
• Vue Rapports
• Zone hiérarchique Rapports

3.2.4 Ouverture d'un rapport de document

1. Dans la liste de contenu du dossier Rapports, cliquez deux fois sur le rapport de document que
vous souhaitez ouvrir.

2. Si le rapport de document contient des dimensions définies sur A fixer, l'"assistant Variables à fixer"
s'affiche afin de vous permettre de sélectionner les variables du rapport de document. Une fois la
sélection effectuée, cliquez sur Terminer.

Conseil :
Vous pouvez créer un point de vue contenant la sélection de variables dans l'assistant Variables à
fixer.
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En cas d'erreurs, le rapport de document s'ouvre dans l'onglet Rapport d'exécution. Dans le cas
contraire, l'analyse s'ouvre dans l'onglet Exécution.

Rubriques associées
• Messages d'erreur lors de l'ouverture de documents de rapport
• Vue Points de vue

3.2.4.1 Editeur d'objet de rapport de document

L'éditeur d'objet de rapport de document permet d'afficher les données d'un rapport dans le dossier
Rapports.

Remarque :
L'accès au document s'effectue en lecture seule. Cependant, si vous disposez des droits fonctionnels
correspondants, il est possible de modifier le rapport.

L'éditeur de documents comporte les onglets suivants :
• Général

• Document

L'onglet Document permet d'exécuter les documents. Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• Messages

Cet onglet comporte la liste des incohérences éventuelles survenues lors de l'exécution du
document.

• Exécution

Cet onglet permet de visualiser le document avec les données de la base.

• Guide

Reportez-vous à l'onglet Guide pour obtenir une aide sur la lecture du document.

• pour consulter les commentaires

• pour consulter la traduction des noms d'objet

• pour consulter les propriétés de sécurité du rapport de document

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Pour modifier un rapport
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3.2.4.1.1 Barres d'outils de l'éditeur d'objets de documents

Dans l'éditeur de document, ces barres d'outils sont les suivantes :
• Standard : barre d'outils standard du bureau.

• Conception : barre d'outils permettant de créer des documents et des rapports.

• Dessin et Dessin - Objet : barres d'outils relatives à la mise en page des documents et aux rapports.

• Outils d'élaboration : barre d'outils permettant de créer et de formater les documents et les rapports.

• Exploitation : barre d'outils permettant d'exécuter et de formater des documents et des rapports.

• Charte graphique : barre d'outils permettant d'appliquer la charte graphique.

Lorsque vous placez le curseur sur un bouton, l'infobulle qui s'affiche fournit des informations sur sa
fonction et une description s'affiche dans la barre d'état.

Rubriques associées
• Boutons standard de la barre d'outils de l'éditeur
• Pour afficher ou masquer la barre d'outils d'un éditeur d'objets
• Barres d'outils du bureau

Barre d'outils Sélection

Chaque bouton correspond à un raccourci d'une commande du menu.

Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez
sur

Visualiser les propriétés du bloc sélectio-
nné.Edition > Bloc > Propriétés

Trier les éléments d'après leur code.Edition > Trier > Code

Trier les éléments d'après leur libellé
court.Edition > Trier > Libellé court

Trier les éléments d'après leur libellé lo-
ng.Edition > Trier > Libellé long

Expanser jusqu'au niveau sélectionné.
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PourOu sélectionnezCliquez
sur

Affichez la palette de dimensions.Affichage > Palette de dimensions

Insérer un bloc.Insertion > Bloc

Ajouter un bloc ligne.Action > Ajouter un bloc ligne à la fin

Ajouter un bloc colonne.Action > Ajouter un bloc colonne à la fin

Définir une source de données dans les
blocs lignes.Action > Source de données > Ligne

Définir une source de données dans les
blocs colonnes.Action > Source de données > Colonne

Définir une source de données dans le
bloc document.

Action > Définition de la source de don-
nées > Pour tout le document

Barres d'outils Dessin et Dessin - Objets

Chaque bouton correspond à un raccourci d'une commande du menu.

Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez
sur

Définir le lien document cible.Edition > Cellule > Lier à

Afficher les indicateurs de formule à la cel-
lule.

Affichage > Indicateurs > Formule ou
signe imposé

Afficher les indicateurs de format détaché
de la charte graphique.

Affichage > Indicateurs > Détacher de
la charte graphique

Afficher les références des cellules.Affichage > Références des cellules
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PourOu sélectionnezCliquez
sur

Afficher les formules à la cellule.Affichage > Formules à la cellule

Afficher les lignes et colonnes masquées.Affichage > Lignes et colonnes mas-
quées

Ouvrir un aperçu du document au format
HTMLOutils > Aperçu HTML

Insérer une boîte de texte.Insertion > Boîte de texte

Insérer un trait.Insertion > Ligne

Afficher les informations de format de la
cellule sélectionnée.Format > Cellule

Aligner les éléments sélectionnés à gauche.Format > Aligner > A gauche

Aligner les éléments sélectionnés à droite.Format > Aligner > A droite

Aligner les éléments sélectionnés en haut.Format > Aligner > En haut

Aligner les éléments sélectionnés en bas.Format > Aligner > En bas

Homogénéiser les éléments sélectionnés
en largeur.Format > Même taille > En largeur

Homogénéiser les éléments sélectionnés
en hauteur.Format > Même taille > En hauteur

Homogénéiser les éléments sélectionnés
en largeur et en hauteur.

Format > Même taille > En hauteur et
en largeur

Placer les éléments sélectionnés au premier
plan.Format > Ordre > Premier plan

Placer les éléments sélectionnées en ar-
rière-plan.Format > Ordre > Arrière-plan

Avancer les éléments sélectionnées d'un
plan.Format > Ordre > Avancer

Reculer les éléments sélectionnés d'un
plan.Format > Ordre > Reculer
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Barre Exploitation

Chaque bouton correspond à un raccourci d'une commande du menu.

Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Afficher les indicateurs de liaison.Affichage > Indicateurs > Lien

Afficher les indicateurs de commentaires.Affichage > Indicateurs >Comme
ntaires

Afficher les informations à propos des
données contenus dans la cellule sélec-
tionnée.

Affichage > Information donnée

Afficher l'en-tête du document en cours.Affichage > En-tête

Afficher le pied de page du document en
cours.Affichage > Pied de page

Sélectionner le facteur de zoom que vous
souhaitez appliquer au document.

Sélectionner l'opérateur de l'échelle que
vous souhaitez appliquer au document.

Sélectionner le coefficient de l'échelle que
vous souhaitez appliquer au document.

Figer les colonnes et lignes de titres.Format > Figer les titres

Libérer les lignes de titres.Format > Libérer > Lignes figées

Libérer les colonnes de titres.Format > Libérer > Colonnes fi-
gées

Exécuter le document en cours.Action > Exécuter

Afficher la feuille précédente du document
multi-feuilles en cours.Action > Feuille > Précédente

Afficher la feuille suivante du document
multi-feuilles en cours.Action > Feuille > Suivante
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Remarque :
Les indicateurs que vous masquez ou affichez dans un document le sont aussi dans tous les autres
documents de restitution.

Barre d'outils Outils d'élaboration

Chaque bouton correspond à un raccourci d'une commande du menu.

Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Supprimer une sélection et la placer dans le
presse-papiers.Edition > Couper

Copier une sélection et la placer dans le presse-
papiers.Edition > Copier

Coller une sélection à partir du presse-papiers.Edition > Coller

Effectuer un collage spécial.Edition > Collage spécial

Supprimer l'élément sélectionné.Edition > Supprimer

Saisir ou visualiser les traductions du texte co-
ntenu dans la cellule sélectionnée.Outils > Traduction de textes

Barre d'outils Charte graphique

Chaque bouton correspond à un raccourci d'une commande du menu.

Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Détacher les éléments sélectio-
nnés de la charte graphique.

Ré-appliquer la charte gra-
phique attachée au document
en cours.

Format > Charte graphique >
Ré-appliquer

Sélectionner la charte graphique
à appliquer au document en
cours.
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PourOu sélectionnezCliquez sur

Visualiser, modifier ou sélection-
ner une charte graphique à ap-
pliquer au document en cours.

Format > Charte graphique >
Associer une charte gra-
phique

3.2.4.2 Méthodes de sélection de données pour les dimensions

Les méthodes de sélection de données suivantes sont disponibles dans l'assistant Variables :

Pour initialiser une dimension en utilisantMéthode de sélectionSymbole

une seule valeurUne seule valeur

un filtreValeurs du filtre

une formule contenant plusieurs dimensionsFormule

Toutes les valeurs non incluses dans le filtre.Toutes les valeurs
sauf celles du filtre

toutes les valeursToutes les valeurs

valeurs non définiesAucune valeur

toutes les valeurs et les valeurs non définiesToutes les valeurs ou
aucune valeur

une valeur dans la hiérarchieHiérarchie

une caractéristique de produit

une caractéristique définie par l'utilisateur

une sous-caractéristique

Remarque :
La dimension Numéro d'écriture ne peut pas utiliser les méthodes Filtre, Caractéristique ou Une seule
valeur.

En fonction de la méthode utilisée, vous pouvez utiliser les éléments suivants :
• d'une valeur élémentaire ;
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• d'un filtre ;

• d'une formule ;

• d'une valeur de caractéristique.

Rubriques associées
• Hiérarchies dans les documents de rapport
• Caractéristique et propriété
• Méthode de sélection "Une seule valeur"
• Méthode de sélection Filtre
• Méthode de sélection Formule
• Pour supprimer des rubriques d'une famille de rubriques
• Méthode de sélection "Toutes les valeurs"
• Méthode de sélection "Aucune valeur"
• Méthode de sélection Hiérarchie

3.2.4.2.1 Hiérarchies dans les documents de rapport

Une hiérarchie est un groupe de membres d'une dimension. Son organisation détermine la relation
entre les membres.

En fonction des limites d'accès définies, vous pouvez initialiser les hiérarchies suivantes pour les
dimensions Unité et Unité d'origine.
• Hiérarchies de structure

Les hiérarchies de structure peuvent restituer uniquement les éliminations en fonction de la
contribution globale au groupe.

• Hiérarchies de périmètre

Pour les hiérarchies basées sur des dimensions Rubrique, à l'exécution du document, la hiérarchie qui
est restituée est celle utilisée dans la consolidation dont le document affiche les données.

Les hiérarchies utilisées pour toutes les autres dimensions sont les hiérarchies qui sont définies dans
la structure, basées sur des caractéristiques.

Remarque :
Lorsque vous disposez d'un bloc initialisé avec une multi-période, le rapport peut ne pas fonctionner
avec les consolidations en multi-hiérarchie.

Conséquence de la sélection d'une hiérarchie de périmètre
Lors de la détermination des hiérarchies de périmètre, les rapports restituent les calculs de rollup.
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Rollup basé sur la dimension
Unité

Rollup basé sur la dimension
Unité d'origineInitialisé surHiérarchie de

périmètre

Les éliminations sont pos-
tées vers le parent direct.

Les éliminations sont postées
vers le parent direct.

Contribution glo-
bale au groupe

Dimension Uni-
té d'origine Les éliminations sont en-

voyées vers le premier pare-
nt commun.

Les éliminations sont envoyées
vers le premier parent commun.

Contribution par
niveau

Les éliminations sont pos-
tées vers le parent direct.

Les éliminations sont postées
vers le parent direct.

Contribution glo-
bale au groupe

Dimension Uni-
té Les éliminations sont en-

voyées vers le premier pare-
nt commun.

Les éliminations sont envoyées
vers le premier parent commun.

Contribution par
niveau

Rubriques associées
• Sélectionner des données

Pour sélectionner une hiérarchie
1. Dans la boîte de dialogue "Fixation d'une hiérarchie pour la dimension", sélectionnez une hiérarchie

dans la liste Hiérarchie à appliquer lors de l'exécution du document.
2. Sélectionnez le point de départ de la récupération des données.

Le point de départ est le nœud de niveau le plus élevé dans la hiérarchie.
• Si vous avez sélectionné la hiérarchie Structure, vous pouvez uniquement sélectionner un point

de départ au sein de cette hiérarchie.
• Si vous avez sélectionné une hiérarchie de rubriques ou de périmètre, le point de départ défini

ne tient lieu que de référence puisque l'application ne peut détecter à ce stade la hiérarchie de
périmètre à appliquer.

Remarque :
Si le rapport est exécuté à partir d'un point de départ partagé, il est impossible de sélectionner un
point de départ dans cette boîte de dialogue.

3. Sélectionnez une méthode de restitution des éliminations.

Utilisez l'option Restitution des éliminations pour envoyer les éliminations vers un parent direct
ou commun. Dans cette liste, choisissez le mode d'affichage des éliminations à l'exécution du
document.

Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Contribution globale au groupe : restitue sous forme hiérarchique les montants à plat d'une

consolidation. Les lignes d'éliminations ne sont pas affichées et le calcul des éliminations est
intégré dans les montants des unités.
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• Contribution par niveau : restitue l'élimination des opérations internes entre les unités d'un
même niveau hiérarchique pour chaque unité appartenant au périmètre. Une ligne d'élimination
apparaît pour chaque nœud de la hiérarchie.

Remarque :

• Les lignes d'éliminations peuvent être restituées dans la mesure où une règle de rollup d'unités
a été prise en compte dans la consolidation.

• Ce mode n'est pas compatible avec une hiérarchie de type Structure.
• Les modes Contribution par niveau et Hiérarchie de référence ne sont pas compatibles.

Remarque :
Si une hiérarchie Structure a été définie ou si vous avez sélectionné une hiérarchie de rubriques,
l'option Restitution des éliminations n'est pas disponible.

4. Sélectionnez un mode de restitution multi-hiérarchie.

Pour utiliser des périmètres hiérarchiques différents pour chaque période, utilisez l'optionRestitution
en multi-hiérarchie. Une seule hiérarchie sera restituée à l'exécution du document. Dans le cas
où plusieurs hiérarchies sont utilisées par plusieurs consolidations, il convient de choisir la hiérarchie
à restituer.

Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Hiérarchie fusionnée : les hiérarchies sont fusionnées au sein d'une même hiérarchie.
• Hiérarchie de référence : la première hiérarchie trouvée dans le rapport par l'application est

affichée.

Si une hiérarchie Structure a été définie, l'optionRestitution enmulti-hiérarchie n'est pas disponible.

5. Sélectionnez le mode de sélection de la hiérarchie.

Les modes de sélection disponibles sont les suivants :

• Par niveaux hiérarchiques : permet de sélectionner les niveaux hiérarchiques de début et de
fin pour lesquels les données sont restituées.

• Par liens hiérarchiques : permet de sélectionner automatiquement les éléments en fonction de
leur relation avec le point de départ sélectionné. Il est possible, par exemple, de sélectionner
tous les enfants d'un point de départ. Il est de même possible de sélectionner un point de départ
et tous ses descendants.

Remarque :
L'option Contribution aux éliminations des parents est disponible si vous sélectionnez l'option
Contribution par niveau pour restituer les éliminations. Si vous sélectionnez Contribution aux
éliminations des parents, les éliminations de l'élément et de ses parents sont sélectionnées
et les données sont filtrées par unité.

6. L'optionAffichage de la hiérarchie permet de spécifier si le nœud parent est affiché avant ou après
les détails de chaque niveau.
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Remarque :
Les options sélectionnées dans la boîte de dialogue "Fixation d'une hiérarchie pour la dimension" seront
affichées par défaut dans l'"Assistant Variables à fixer" lors de la prochaine exécution du document.

3.2.4.3 Messages d'erreur lors de l'ouverture de documents de rapport

Le tableau suivant présente les messages générés lors de l'ouverture d'un document de rapport.

Causes possiblesMessage

Pour les sources de données liasse ou pré-consolidées dans les do-
cuments contenant des hiérarchies :

Une des valeurs de dimension obligatoires (Phase ou Exercice) est
manquante ou n'a pas été initialisée dans l'assistant Variables à fixer.

Pour la source de données consolidées dans les documents contenant
des hiérarchies :

Une des valeurs de dimension obligatoires (Phase, Exercice, Péri-
mètre, Variante, ou Devise de consolidation) est manquante ou n'a
pas été initalisée dans l'assistant Variables à fixer.

Le contexte n'ayant pas été
déterminé, la hiérarchie ne
peut pas être définie. Les di-
mensions suivantes n'ont
pas été initialisées

Pour les sources de données liasse ou pré-consolidées dans les do-
cuments contenant des hiérarchies:

La valeur de l'une des dimensions obligatoire (Phase ou Exercice)
n'est pas unique.

Pour la source de données consolidées dans les documents contenant
des hiérarchies :

La valeur de l'une des dimensions obligatoires (Phase, Exercice,
Périmètre, Variante, Devise de consolidation) n'est pas unique.

Il est impossible de définir
une hiérarchie car le co-
ntexte n'est pas unique. Les
dimensions suivantes ne po-
ssèdent pas de valeur
unique :

La dimension [D] est prése-
nte dans plusieurs axes.

Une erreur inattendue s'est produite. Par exemple, le serveur d'appli-
cation ne répond pas.

Le document n'a pas pu être
initialisé.

Le bloc [B] a une source liée au bloc Commentaire et le bloc Document
a une source de type Taux de périmètre (qui n'a pas de propriété
Commentaire).

Le bloc [B] est lié a une
source de type autre que
"Montant".
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Causes possiblesMessage

Bloc [B], Dimension [D] :
l'expansion forcée est inter-
dite à l'aide de la méthode
d'initialisation "Même valeur
que".

Il n'est pas possible de lier des cellules initialisées avec la méthode
Même valeur que.

Bloc [B], Dimension [D] : la
création de liens avec une
cellule initialisée par "même
valeur que" est interdite.

La dimension [D] est initialisée par rapport à une dimension située
sur l'axe opposé. Elle doit dans ce cas être agrégée.

Block [B], Dimension [D] :
une dimension initialisée
avec "même valeur que" par
rapport à une dimension de
l'axe opposé doit être agré-
gée.

Block [B], Dimension [D] : les
palmarès sont interdits avec
une initialisation par "même
valeur que".

Le message ne génère que des avertissements, mais pas d'erreurs
empêchant l'exécution du document.

Bloc [B], dimension [D] in-
utile : cette dimension a été
ignorée à l'exécution du docu-
ment.

3.2.4.4 Données dans une cellule de document de rapport

Dans chaque cellule de l'onglet Document de l'éditeur d'objet de document de rapport, vous pouvez
voir les informations relatives à une dimension à l'aide de la boîte de dialogue Information donnée.

Cette boîte de dialogue est composée des onglets suivants :
• Identification.

L'onglet affiche :
• la valeur de la donnée stockée

• son format d'affichage

• la source de données utilisée

• les différentes dimensions permettant de définir la donnée
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• Origine.

L'onglet affiche :
• l'origine des formules (référentiel, cellule ou rollup)

• le libellé long des formules

• l'expression complète des formules

Remarque :
L'expression complète des formules ne s'affiche pas dans le cas des formules de rollup et des
formules automatiques du référentiel.

• Commentaire.

L'onglet permet de visualiser le commentaire associé à la cellule.

Rubriques associées
• Pour afficher les informations sur le panneau de données dans l'éditeur d'objet d'analyse du plan
d'affectation

3.2.4.4.1 Pour afficher les informations sur le panneau de données dans l'éditeur d'objet d'analyse
du plan d'affectation

1. Sélectionnez la cellule dont vous souhaitez afficher les informations.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Affichage > Information donnée.
• Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Information donnée.

La boîte de dialogue "Information donnée" s'affiche.

3.2.4.4.2 Pour figer les titres de rapport

Il est possible de figer les colonnes et lignes de titre d'un rapport de document.
• Dans l'onglet Rapport du document de rapport, sélectionnez Format > Figer les titres.

Les colonnes et les lignes restent affichées lors de tout déplacement horizontal ou vertical.

3.2.4.4.3 Pour figer les colonnes et les lignes
1. Dans l'onglet Rapport du document de rapport, sélectionnez une ligne ou une colonne.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous avez sélectionné une ligne, sélectionnez Format ligne > Figer jusqu'à cette ligne.
• Si vous avez sélectionné une colonne, sélectionnez Format colonne > Figer jusqu'à cette

colonne.
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3.2.4.4.4 Pour libérer les colonnes figées
• Dans l'ongletRapport du document de rapport, sélectionnez Format > Libérer > Colonnes figées.

3.2.4.4.5 Pour libérer les lignes figées
• Dans l'onglet Rapport du document de rapport, sélectionnez Format > Libérer > Lignes figées.

3.2.4.5 Pour afficher l'en-tête d'un rapport

L'affichage de l'en-tête et du pied de page d'un rapport n'est possible que depuis l'onglet Document
de l'éditeur de document de rapport.
1. Dans le sous-onglet Exécution de l'onglet Document, sélectionnez Affichage > En-tête.
2. Pour redimensionner l'en-tête du rapport, faites glisser la ligne inférieure de l'en-tête.

Le curseur se transforme ainsi : .

3. En maintenant le bouton gauche de la souris, déplacez le pointeur jusqu'à la position souhaitée.

Rubriques associées
• Pour afficher le pied de page d'un rapport

3.2.4.6 Pour afficher le pied de page d'un rapport

1. Dans le sous-onglet Exécution de l'onglet Document, sélectionnez Affichage > Pied de page.
2. Pour redimensionner le pied de page du rapport, faites glisser la ligne supérieure du pied de page.

Le curseur se transforme ainsi : .

3. En maintenant le bouton gauche de la souris, déplacez le pointeur jusqu'à la position souhaitée.

Rubriques associées
• Pour afficher l'en-tête d'un rapport
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3.2.4.7 Pour insérer un saut de page après une ligne ou une colonne dans un
rapport

Lors de mise en page du document, il est possible d'insérer des sauts de page qui ne seront effectifs
que lors de l'impression du document. Lors de l'exécution du document, il est possible de modifier ces
sauts de page.

Un saut de page est signalé par un symbole situé dans la marge à côté de la ligne ou de la colonne
sélectionnée.
1. Dans le sous-onglet Exécution de l'onglet Document, sélectionnez la ligne ou la colonne après

laquelle vous souhaitez insérer un saut de page.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Pour insérer un saut de page après une ligne : Format > Ligne > Saut de page après cette
ligne

• Pour insérer un saut de page après une colonne : Format > Colonne > Saut de page après
cette colonne

Une coche s'affiche dans la ligne ou la colonne, indiquant qu'un saut de page a été inséré.

Remarque :
Pour supprimer le saut de page, sélectionnez la ligne ou la colonne à nouveau et répétez les
précédentes étapes.

3.2.4.8 Pour sélectionner les lignes ou les colonnes à répéter à l'impression

Il est possible de répéter des lignes ou des colonnes lors de l'impression d'un document.

Le symbole de répétition situé dans la ligne ou colonne de marge, indique la dernière ligne ou colonne
répétée.
1. Dans le sous-onglet Exécution de l'onglet Document, sélectionnez la dernière ligne ou colonne à

répéter lors de l'impression.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Pour répéter une ligne : Format > Ligne > Répéter jusqu'à cette ligne à l'impression
• Pour répéter une colonne : Format > Colonne >Répéter jusqu'à cette colonne à l'impression

Une coche s'affiche devant la ligne ou la colonne pour indiquer que celle-ci est activée.

Remarque :
Pour annuler la répétition, sélectionnez la ligne ou la colonne à nouveau et répétez les précédentes
étapes.
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3.2.4.9 Pour rechercher un code ou une description dans un document de
restitution

Vous pouvez rechercher un code ou une description présents dans un document de restitution.

Remarque :
La fonction Rechercher ne prend pas en compte les en-têtes, pieds de page et boîtes de texte.

Attention :
Si vous recherchez un nombre en milliers, vous devez saisir le symbole de groupement des chiffres
défini dans les options régionales Windows entre l'unité et le millier. Par exemple, pour saisir 2 000, si
le symbole est "espace", saisissez 2, puis "espace, puis 000, soit 2 000.

1. Sélectionnez Edition > Rechercher.

La boîte de dialogue "Rechercher" s'affiche à l'écran.

2. Saisissez le code ou la description que vous souhaitez rechercher.
3. Cliquez sur Suivant.

3.2.4.10 Pour modifier l'échelle de restitution d'un rapport

L'échelle d'affichage est constituée par :
• un opérateur :

• Diviser par

• Multiplier par (valeur par défaut)

• un coefficient :
• 1 (valeur par défaut),

• 10

• 100

• 1 000

• 10 000

• 100 000

• 1 000 000

• Une valeur saisie par l'utilisateur. La valeur doit être un réel positif.
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1. Dans l'onglet Exécution de l'éditeur d'objet de rapport de document, sélectionnez l'opérateur que
vous souhaitez affecter à l'échelle de restitution des données dans la liste déroulante située à droite
du bouton Multiplier par.

Conseil :
Vous pouvez modifier l'opérateur de l'échelle de restitution des données en cliquant sur le bouton
Multiplier par.

2. Sélectionnez ou saisissez le coefficient que vous souhaitez affecter à l'échelle de restitution.

3.2.4.11 Ouverture d'un rapport de document lié à partir d'une cellule

Vous pouvez accéder à un ou plusieurs états de détail complémentaires à partir des cellules d'un
rapport.

Les cellules liées à un ou plusieurs rapports de détail contiennent un indicateur de liaison situé dans
le coin inférieur droit de la cellule :

Par défaut, l'état de détail s'ouvre dans la même fenêtre que le document source. Vous pouvez choisir
de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en désactivant l'option Document chaîné ouvert dans la même
fenêtre dans le menu Affichage.

Remarque :
Les rapports de document ouverts par l'utilisateur s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

1. Cliquez deux fois sur une cellule avec une flèche bleue située dans le coin inférieur droit.

Si un rapport de document est lié à la cellule, celui-ci s'ouvre dans un autre éditeur d'objet de rapport
de document.

2. Si plusieurs rapports de document sont liés à la cellule, une liste de ces rapports de document
s'affiche. Sélectionnez le rapport de document que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur le bouton
OK.
Le rapport de document s'ouvre dans un autre éditeur d'objet de rapport de document.

3.2.5 Pour modifier un rapport

Il est possible de modifier la conception et le dessin d'un rapport à partir du dossier Rapports.

Attention :
Pour modifier un rapport, l'utilisateur doit posséder le droit fonctionnel Créer et modifier un document.

1. Sélectionnez le rapport à modifier dans le dossier Rapports.
2. Sélectionnez Actions > Modifier.
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Le rapport s'ouvre dans l'éditeur d'objet de rapport de document. Vous pouvez ensuite effectuer
vos modifications.

Rubriques associées
• Utilisateurs
• Pour créer un document depuis le Bureau

3.2.6 Pour copier des données d'un document de rapprot à un autre

Les données copiées à partir des cellules sont constituées des montants mais également des lignes
et des colonnes d'en-tête correspondantes, ainsi que des commentaires liés aux cellules.
1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez copier.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez exporter les données.
4. Sélectionnez Edition > Coller.

3.2.7 Pour exporter un document de rapport

Lorsque vous exportez un document de rapport, vous pouvez l'enregistrer sous les formats suivants :
• .htm

le format Internet permet de visualiser un rapport à l'aide d'un navigateur Internet.

Dans une fenêtre possédant les mêmes propriétés d'affichage qu'un navigateur Internet, cliquez
sur l'icône Internet Explorer pour afficher le rapport en cours de traitement.

• .txt

le format texte fixe permet de visualiser un rapport à l'aide du Bloc Notes de Windows. La taille du
format des champs de texte est limitée.

• .csv

Le format de chaîne Texte délimité permet de visualiser un document à l'aide de Microsoft Excel.
Le format csv est un format de champs délimités par un séparateur (par défaut, le point virgule).
Vous pouvez modifier le séparateur dans les paramètres de Windows.

1. Dans l'éditeur de document, sélectionnez Fichier > Exporter.

La boîte de dialogue Exporter vers s'affiche.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
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3. Saisissez le nom que vous souhaitez affecter au rapport.
4. Sélectionnez le format souhaité.
5. Cliquez sur Enregistrer.

3.2.8 Pour fermer un rapport

• Sélectionnez Fichier > Quitter.

3.2.9 Dossier Favoris

Le dossier Favoris permet d'accéder plus rapidement aux documents de la vue Rapports que vous
utilisez le plus souvent.

Il regroupe les documents que vous avez sélectionnés comme favoris.

Conseil :
Les rapports ayant été ajoutés aux favoris sont signalés par l'icône étoile dans le dossier Favoris, ainsi
que dans l'arborescence.

Remarque :
Les favoris définis dans la version Windows de SAP BusinessObjects Financial Consolidation ne sont
pas pris en compte dans la version Web.

3.2.9.1 Pour ajouter un rapport au dossier Favoris

1. Dans l'arborescence des rapports, cliquez avec le bouton droit sur le document que vous souhaitez
ajouter aux favoris.

2. Sélectionnez Ajouter aux favoris.

L'icône s'affiche devant le nom du rapport et celui-ci est ajouté au dossier Favoris.

Conseil :
Vous pouvez également ajouter un document au dossier Favoris par glisser-déposer depuis
l'arborescence ou depuis la liste de contenus.
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3.2.9.2 Pour supprimer un rapport du dossier Favoris

1. Dans l'arborescence ou dans la liste de contenu, cliquez avec le bouton droit sur le rapport que
vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez Supprimer des favoris.

L'icône étoile disparaît et le document est supprimé du dossier Favoris.

3.2.10 Groupes de rapport

Un groupe de rapports correspond à un groupe de rapports de document classés en groupes de rapports
selon un ordre spécifique, auxquels il est possible d'appliquer des variables définissant le mode
d'exécution des rapports. L'ordre dans lequel les rapports de groupes de rapports s'affichent correspond
à leur ordre d'impression.

Présentation des groupes de rapports :
1. Créer un groupe de rapports et sélectionner des phases.
2. Sélectionnez les rapports qui constitueront le groupe de rapports.
3. Initialisez le groupe de rapports en sélectionnant les variables d'exécution.
4. Validez le groupe de rapports.
5. Exécutez le groupe de rapports.

Rubriques associées
• Pour créer un groupe de rapports
• Pour affecter des rapports à un groupe de rapports
• Pour initialiser un groupe de rapports

3.2.10.1 Pour créer un groupe de rapports

1. Sélectionnez le dossier Groupes de rapports dans la vue Rapports.
2. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'objets de groupe de rapports s'affiche.

3. Affectez un code et des libellés au groupe, dans l'onglet Général.
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4. Renseignez le cas échéant les onglets Commentaire, Traduction et Sécurité.
5. Définissez les phases associées au groupe, dans l'onglet Phases.

Les phases sélectionnées permettront de restreindre l'affichage des groupes de rapports à l'aide
du filtre Remontée, disponible depuis le Bureau.

6. Sélectionnez Fichier > Enregistrer.

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

3.2.10.1.1 Editeur d'objets de groupe de rapports

L'éditeur d'objet de groupe de rapports permet d'afficher les groupes de rapports dans le dossier
Groupes de rapports.

L'éditeur de groupes de rapports comporte les onglets suivants :
• Général

• Variables globales

L'onglet Variables globales permet de fixer les variables requises pour l'exécution des rapports dans
le groupe de rapports. Vous pouvez cependant définir des variables pour chacun des rapports
figurant dans l'onglet Variables de rapport. Ces variables remplacent les variables globales.

Remarque :
Pour accéder à cet onglet, vous devez définir la liste des rapports contenue dans le groupe de
rapports.

• Phases

L'onglet Phases permet de définir les phases associées au groupe de rapports en cours. Les phases
sélectionnées permettront de restreindre l'affichage des groupes de rapports à l'aide du filtre
Remontée, disponible depuis le Bureau.

• pour consulter les commentaires

• pour consulter la traduction des noms d'objet

• pour consulter les propriétés de sécurité du rapport de document

Rubriques associées
• Editeur d'objet de rapport de groupe de rapport
• Barre d'outils Filtre du bureau
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
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• Pour initialiser un groupe de rapports
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

3.2.10.2 Pour affecter des rapports à un groupe de rapports

Bien que les rapports contenus dans un groupe soient tous au même niveau dans un cahier ou dans
le dossier Favoris, l'ordre dans lequel ils s'affichent dans le groupe correspond à leur ordre d'impression.

Conseil :
Un rapport peut se trouver à plusieurs reprises dans un groupe, ce qui permet d'exécuter un rapport
sur plusieurs valeurs de dimension différentes.

1. Depuis la vue Rapports, sélectionnez les rapports à affecter au groupe de rapports que vous
souhaitez mettre à jour.

2. Glissez - déplacez-les dans le groupe de rapports souhaité.

Remarque :
Lorsque vous sélectionnez un cahier ou un dossier en opérant un glisser-déposer, seuls les rapports
contenus dans le cahier ou dossier sont déplacés.

3.2.10.2.1 Editeur d'objet de rapport de groupe de rapport

L'éditeur d'objet de rapport de groupe de rapport permet de modifier un rapport de groupe de rapport
dans le dossier Rapports de groupe de rapports. Cet éditeur permet de fixer les variables utilisées
pour la restitution des données dans le rapport sélectionné.

L'éditeur de rapports comporte les onglets suivants :
• Général

Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier ces propriétés dans l'éditeur de rapport de groupe de rapport.

• Variables de rapport

L'onglet Variables de rapport permet de fixer les variables affichées dans le rapport.

Ces variables remplacent les variables globales définies pour le groupe de rapports auquel le rapport
sélectionné est rattaché.
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• pour consulter les commentaires

• pour consulter la traduction des noms d'objet

• pour consulter les propriétés de sécurité du rapport de document

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Pour initialiser un groupe de rapports
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

3.2.10.3 Pour supprimer les rapports

Remarque :
L'état n'est supprimé qu'à l'intérieur du groupe de rapports. Il n'est pas supprimé définitivement.

1. Sélectionnez dans le groupe de rapports que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

3.2.10.4 Pour initialiser un groupe de rapports

L'initialisation d'un groupe de rapports consiste à affecter au groupe les valeurs des dimensions qui
seront demandées lors de l'exécution des rapports contenus dans le groupe.

Pour définir les variables globales d'un groupe de rapports :
1. Sélectionnez le dossier Groupe de rapports.
2. Cliquez deux fois sur le groupe.

L'éditeur de groupes de rapports s'affiche.

3. Sélectionnez l'onglet Variables globales.

Si le groupe de rapports a déjà été initialisé, les variables globales utilisées apparaissent dans
l'onglet.

4. Cliquez sur Fixer les variables.
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L'assistant Variables s'affiche.

5. Sélectionnez les variables requises et cliquez sur le bouton Terminer.

Rubriques associées
• Méthodes de sélection de données pour les dimensions

3.2.10.5 Pour initialiser un rapport de groupe de rapports

Les variables de rapport de groupe de rapport sont spécifiques à des rapports uniques. Si vous définissez
des variables de rapport de groupe de rapport, celles-ci remplacent les variables globales.

Remarque :
Si vous affectez des variables à un rapport dans un groupe, initialisez-le afin d'appliquer les variables.

1. Dans le dossier Groupes de rapports, sélectionnez le rapport de groupe de rapport dont vous
souhaitez fixer les variables.

2. Cliquez deux fois sur le rapport de groupe de rapport sélectionné.

L'éditeur d'objet de rapport de groupe de rapport s'affiche.

3. Sélectionnez l'onglet Variables de rapport.

Si le rapport de groupe de rapports a déjà été initialisé, les variables globales utilisées s'affichent
dans l'onglet.

4. Cliquez sur Fixer les variables.

L'assistant Variables s'affiche.

5. Sélectionnez les variables de rapport souhaitées.

Remarque :
Il est nécessaire de délier les variables de rapport des variables globales pour pouvoir en modifier
la valeur en cliquant sur le bouton lien. Le bouton lien s'affiche et indique que la variable de rapport
sera appliquée à la place de la variable globale.

6. Cliquez sur Terminer.
7. Enregistrez le rapport de groupe de rapport.

Rubriques associées
• Méthodes de sélection de données pour les dimensions
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3.2.10.6 Liaison d'un groupe de rapports à un ou plusieurs rapports

Une fois les rapports affectés au groupe, les variables globales sont la synthèse de toutes les dimensions
à fixer pour tous les rapports du groupe. Elles sont définies dans l'onglet Variables globales de l'éditeur
de groupe de rapports.

Vous pouvez lier les variables globales définies pour le groupe de rapports à un ou plusieurs rapport(s).

3.2.10.6.1 Pour lier un groupe de rapports à un rapport
1. Dans le dossier Groupes de rapports, sélectionnez le rapport auquel vous souhaitez lier des

variables globales.
2. Sélectionnez Actions > Lier aux variables globales.

3.2.10.6.2 Pour lier un groupe de rapports à plusieurs rapports
1. Depuis le dossier Groupes de rapports, sélectionnez le groupe de rapports dont dépendent les

rapports.
2. Sélectionnez Actions > Lier les rapports aux variables globales.

La boîte de dialogue Options de liaison s'affiche.
• Sélectionnez l'option Lier tous les rapports si vous souhaitez lier les variables globales à tous

les rapports présents dans le groupe.

• Sélectionnez l'option Lier seulement les rapports n'ayant jamais été contrôlés si vous
souhaitez lier les variables globales uniquement aux nouveaux rapports du groupe de rapports.

3. Cliquez sur OK.

3.2.10.7 Pour supprimer un groupe de rapports

Lorsque vous supprimez un groupe de rapports, seuls les raccourcis entre les rapports de document
et le groupe le sont. Les rapports de document ne sont pas supprimés.
1. Sélectionnez le groupe de rapports que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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3.2.10.8 Pour dupliquer un groupe de rapports

1. Dans l'éditeur d'objet de groupe de rapports, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

2. Saisissez les nouveaux code, libellés court et long du groupe de rapports que vous souhaitez
dupliquer.

3. Cliquez sur OK.

3.2.10.9 Pour valider les variables d'un groupe de rapport

L'icône de statut indique le statut des variables dans un groupe de rapport. Chaque rapport ou groupe
de rapports est accompagné d'une icône qui indique le résultat des derniers contrôles effectués.

Le tableau suivant décrit les types d'icônes :

StatutIcône

Toutes les variables de rapport sont renseignées ou liées à des variables globales ren-
seignées.

Au moins une des variables de rapport n'est pas renseignée et - non liée à une variable
globale renseignée.- ou liée à une variable globale non renseignée.

Le rapport vient d'être créé ou les variables n'ont jamais été initialisées.

La validation est automatique lorsque vous :
• Mettez à jour les variables globales et les variables de rapport.

• Exécutez un groupe de rapports.

1. Sélectionnez le groupe de rapports.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Actions > Contrôler.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de rapports et sélectionnez Contrôler.

Les icônes du groupe de rapports ainsi que celles des rapports sont mises à jour en fonction du
résultat des contrôles. Si les rapports de groupe de rapports individuels comportent des problèmes,
allez dans chacun des groupes, réglez les problèmes et validez les rapports à nouveau, puis validez
le groupe de rapports.
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3.2.10.10 Pour valider les variables d'un rapport de groupe de rapport

Pour tester un rapport de groupes de rapports, exécutez-le avec les variables globales du groupe et
le cas échéant, ses variables de rapport.
1. Dans le dossier Groupes de rapports, sélectionnez le rapport que vous souhaitez tester.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Action > Tester.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rapport et sélectionnez Tester.

3.2.10.11 Pour exécuter un groupe de rapports

Exécuter un groupe de rapports a pour objectif d'imprimer les rapports contenus dans le groupe à l'aide
de variables globales et, éventuellement, de variables de rapport.

Il existe deux modes opératoires pour exécuter un groupe de rapports :
1. Depuis le dossier Groupes de rapports, sélectionnez le groupe de rapports que vous souhaitez

exécuter.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Actions > Exécuter.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de rapports et sélectionnez Exécuter.

La boîte de dialogue "Imprimer les rapports" apparaît.

3. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer les rapports du groupe de rapports.
4. Cliquez sur OK.

Remarque :
Un compte-rendu d'exécution signalant les rapports imprimés et les éventuelles erreurs est également
imprimé.

Conseil :
Vous pouvez également définir une tâche d'exécution d'un groupe de rapports dans la vue Tâches.

3.2.11 Imprimer des objets de rapport

Vous pouvez imprimer :
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• Des dossiers, ainsi que leurs propriétés et les cahiers et documents qu'ils contiennent.

• Des cahiers, ainsi que les propriétés et les documents qu'ils contiennent.

• Des documents, ainsi que les propriétés et les objets qu'ils contiennent (filtres, formules, documents
liés etc.).

• Groupes de rapports, ainsi que leurs propriétés, leurs variables globales et les rapports les constituant.

Remarque :
Vous pouvez également imprimer un rapport ou un groupe de rapports dans un fichier au format .txt,
.csv ou .htm.

3.2.11.1 Impression d'un rapport de document actif

• Dans l'éditeur d'objet de rapport de document, sélectionnez Fichier > Imprimer > Feuille active.

Le document courant est imprimé.

3.2.11.2 Impression d'un rapport d'éléments du document

1. Dans l'éditeur d'objets de rapport de document, sélectionnez Fichier > Imprimer > Autre.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Sélectionnez les options d'impression voulues.

Remarque :
Le boutonAperçu ne permet pas de visualiser le document en cours. Il permet uniquement d'afficher
les paramètres de ce document.

3. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

3.3 Vue Points de vue

Un point de vue contient les valeurs de dimension prédéfinies et les méthodes de sélection d'une
analyse du plan d'affectation.

A l'aide de la barre d'outils Standard de la vue Rapports, sélectionnez un point de vue dans la vue
Points de vue :
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• Si un point de vue est sélectionné dans la barre d'outils standard, ce point de vue s'appliquera lors
de l'ouverture de tous les rapports. Les autres valeurs à fixer qui n'ont pas été définies dans le point
de vue resteront à fixer.

Remarque :
Dans l'assistant Variables, vous devez également enregister la sélection en tant que point de vue
en cliquant sur Enregistrer comme point de vue. Le point de vue que vous venez de créer est
ajouté à la vue Points de vue.

• Si aucun point de vue n'est sélectionné dans la barre d'outils, vous pouvez en choisir un et l'appliquer
à l'état en le sélectionnant via le bouton ellipse, puis en cliquant sur le bouton Appliquer.

Vous pouvez imprimer :
• la liste des points de vue affichés depuis le Bureau ;

• les propriétés d'un ou plusieurs points de vue.

Remarque :
Les points de vue ne s'appliquent pas aux groupes de rapports.

Exemple :

Si vous souhaitez analyser les données de la phase CONSO et l'exercice 99.12 pour le périmètre
Group01 en utilisant deux variantes différentes, Final et Estimé, créez un point de vue qui spécifie
la catégorie, l'exercice et le périmètre. Lors de l'ouverture du document d'analyse en sélectionnant
ce point de vue, seule la variante doit être renseignée.

3.3.1 Editeur d'objet de points de vue

Un point de vue est un ensemble de dimensions dont vous pouvez fixer les valeurs au préalable pour
faciliter l'ouverture des rapports. L'éditeur d'objets de point de vue permet de définir les différents
éléments participant à la définition d'un point de vue.

La vue Points de vue est disponible dans le domaine Analyse.

Exemple :

Vous souhaitez analyser les données de la phase CONSO et de l'exercice 99.12 pour le périmètre
Group01 à l'aide des deux variantes Final et Estimé. Il faut alors créer un point de vue fixant la phase,
l'exercice et le périmètre. Lors de l'ouverture du document d'analyse en sélectionnant ce point de vue,
seule la variante doit être renseignée.

Rubriques associées
• Pour créer un point de vue
• Méthodes de sélection des valeurs de point de vue
• Regroupement des dimensions de point de vue
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3.3.1.1 Pour créer un point de vue

Un point de vue facilite l'ouverture d'un rapport en l'alimentant avec des données (valeurs de dimension,
méthodes de sélection) définies au préalable.
1. Dans la vue Points de vue du domaine Analyse, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de point de vue s'affiche.

2. Dans l'étape Définition, saisissez le code et le libellé long voulus.

Conseil :
Saisissez un code qui vous permettra de distinguer facilement votre point de vue dans la liste des
points de vue.

3. Si vous souhaitez traduire le libellé long dans les langues disponibles, cliquez sur le bouton Traduire,
puis saisissez vos traductions dans la boîte de dialogue qui apparaît.

4. Si vous souhaitez restreindre l'accès au point de vue aux utilisateurs d'un groupe propriétaire donné,
cliquez sur Afficher la sécurité et sélectionnez le groupe de votre choix dans la liste Groupe
propriétaire.

Un groupe propriétaire rassemble un groupe d'utilisateurs qui ont les mêmes droits de modification
sur les objets et les données. Choisir un groupe propriétaire pour un point de vue n'a pas de sens
puisqu'un point de vue est enregistré par utilisateur. Par conséquent, seul l'utilisateur qui a créé un
point de vue pourra l'utiliser.

Remarque :
Le site propriétaire est le site qui possède tous les droits de visibilité et de modification sur les objets
puisqu'il en a la propriété. Le site propriétaire est nécessairement le site créateur. Il ne peut pas
être modifié.

5. Dans l'étape Sélection des dimensions, cliquez sur le bouton Ajouter.

La boîte de dialogue Sources de données apparaît.

6. Sélectionnez une dimension.

Remarque :
Par défaut, seules les dimensions principales sont affichées. Pour afficher toutes les dimensions,
cochez la case Afficher toutes les dimensions. Montants correspond aux montants de liasse,
montants pré-consolidés, montants consolidés.

7. Cliquez sur OK.

La dimension est ajoutée dans l'étape Sélection des dimensions de l'éditeur.

8. Cliquez sur le bouton ... pour sélectionner les valeurs de dimension et de filtre à utiliser lors de
l'exécution du rapport.

9. Sélectionnez la méthode et le regroupement dans la liste déroulante.
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Remarque :

• Les champs non renseignés lors de la création du point de vue seront à fixer lors de l'exécution
du rapport.

• Les différents regroupements ne sont pas disponibles si vous avez préalablement choisi la
méthode Une seule valeur.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Sur le Bureau, le nouveau point de vue apparaît dans la liste des points de vue.

Remarque :
Pour supprimer une dimension, sélectionnez-la, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Conseil :
Vous pouvez également créer un point de vue à partir des valeurs de dimension fixées lors de l'ouverture
d'un document qui nécessite une sélection de variables.

Rubriques associées
• Editeur d'objet de points de vue
• Méthodes de sélection des valeurs de point de vue
• Regroupement des dimensions de point de vue

3.3.1.1.1 Méthodes de sélection des valeurs de point de vue

Une fois les dimensions insérées, vous allez préciser les valeurs que prennent ces dimensions en
utilisant l'une des méthodes suivantes :

Initialise la dimension en utilisant...MéthodeSymbole

Une seule valeurUne seule valeur

un filtreFiltrer

Toutes les valeurs et les valeurs non définies

Remarque :
Cette méthode n'est applicable qu'aux dimensions d'ana-
lyse.

Toutes les valeurs ou au-
cune valeur

Toutes les valeursToutes les valeurs
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Initialise la dimension en utilisant...MéthodeSymbole

valeurs non définies

Remarque :
Cette méthode n'est applicable qu'aux dimensions d'ana-
lyse.

Aucune valeur

3.3.1.1.2 Regroupement des dimensions de point de vue

Pour toute dimension donnée, les données peuvent être agrégées ou détaillées. Lorsque les données
sont détaillées, elles peuvent être regroupées à l'aide d'un en-tête ou d'un total.

Mode de regroupementIcône

Les données sont agrégées.

Les données sont détaillées.

Les données sont détaillées et une ligne d'en-tête précède les données affichées.

Les données sont détaillées et un total précède les données affichées.

Les données sont détaillées et un total suit les données affichées.

Les données sont détaillées et une ligne d'en-tête précède les données affichées et un
total les suit.

Remarque :
Les différents regroupements ne sont pas disponibles si vous avez préalablement choisi la méthode
Une seule valeur.

2011-02-12120

Domaine Analyse



Domaine Exploitation

4.1 Vues Reporting général et Reporting par unité

4.1.1 Présentation des vues Reporting général et Reporting par unité

L'objectif des vues Reporting général et Reporting par unité est la définition d'une exploitation de
données homogènes. Cela passe par la définition du contexte de saisie.

Le contexte de saisie est défini par défaut dans la vue Référentiels pour toutes les “remontées”
associées. La vue Reporting général permet de particulariser ces valeurs pour chaque remontée. La
vue Reporting par unité permet de particulariser ces valeurs pour chaque remontée au niveau de
chaque unité.

Le contexte de saisie comprend la spécification :
• de la remontée : type de données à traiter (Phase) et date de saisie (Exercice), version du référentiel ;
• du cadre de la remontée ;
• de l'“environnement de saisie”.

L'exploitation passe par la génération des ouvertures de liasses qui autorisent la saisie des informations
au niveau des unités. Une fois validées, les liasses sont publiées et leurs données intégrées à la base
de données centrale.
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Le déroulement du processus est valable quel que soit le mode de saisie (Internet, Windows…).

Les vues Reporting général et Reporting par unité participent toutes deux au processus. Elles
permettent d'effectuer ce qui suit :
• Définir quelles unités doivent envoyer des liasses et quand elles doivent le faire.

Cela consiste à établir un planning de travail (date de début et de fin d'exploitation de la remontée)
dans la vue Reporting général, ainsi qu'une liste des unités concernées dans la vue Reporting
par unité.

• Définir l'“environnement de saisie”.

Celui-ci est constitué des documents de saisie, des données d'à-nouveau, des traitements, des
contrôles et des restrictions.

• Gérer la génération des ouvertures de liasse.

4.1.2 Objets des vues Reporting général et Reporting par unité

Les objets des vues Reporting général et Reporting par unité incluent :
• “Remontée”
• Reporting par unité
• “Publication”
• Saisie décentralisée
• “Environnement de saisie”
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4.1.2.1 Remontée

La remontée est identifiée de manière unique par la combinaison des éléments suivants :
• la “Phase”, qui correspond au type de données transférées.

Par exemple : données consolidées ou rapport mensuel.

• l'“Exercice”, qui indique la date à laquelle les données sont saisies.

Par exemple : 2001.01, 2001.12.

Il est également nécessaire de préciser le référentiel utilisé.

La remontée précise le type d'information nécessaire pour un Reporting, la manière de saisir ces
informations et le calendrier de saisie.

4.1.2.2 Reporting par unité

Un reporting par unité se compose des éléments suivants :
• la “Phase”, qui correspond au type de données transférées.

• l'“Exercice”, qui indique la date à laquelle les données sont saisies.

• l'“unité”, c'est-à-dire l'entité d'origine de l'information (centre de profit, société juridique, groupe de
sociétés).

Il permet de définir la liste des unités pour une remontée.

4.1.2.3 Publication

La publication permet de :
• certifier le contenu de la liasse ;
• mettre les données à disposition du “site de consolidation”.

Une liasse ne sera publiée que si le niveau de contrôle requis est atteint.

Remarque :
Le site propriétaire du reporting par unité peut habiliter le site de saisie à publier une liasse n'ayant pas
rempli toutes les conditions imposées pour la “publication”.
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Rubriques associées
• Spécifier les propriétés de publication de la remontée

4.1.2.3.1 Niveaux de contrôles de publication standard

Pour un niveau à atteindre non-bloquant, il y
aura …Pour un niveau à atteindre bloquant, il y aura …

Un avertissement pour :
• tous les contrôles paramétrés en avertisseme-

nt, valable pour tous les niveaux.

Un avertissement pour :
• tous les contrôles non paramétrés en erreur,

valable pour tous les niveaux.

Une erreur non bloquante pour :
• les contrôles non satisfaits de niveau supérieur

au niveau.

Une erreur bloquante pour :
• les contrôles non satisfaits de niveau égal ou

inférieur.

Remarque :
Si le niveau à atteindre est Aucun, alors tout contrôle non satisfait donnera lieu à une erreur non
bloquante.

4.1.2.3.2 Niveaux de contrôles de publication anticipée

Une “publication anticipée” produit, quel que soit le niveau de contrôle à atteindre :
• des erreurs non bloquantes et des avertissements, tant que la date butoir n'est pas atteinte, comme

pour le cas "non bloquant" de la publication standard ;

• des erreurs bloquantes et des avertissements, dès lors que la date butoir est atteinte, comme pour
le cas "bloquant" de la publication standard.

Rubriques associées
• Spécifier les propriétés de publication de la remontée

4.1.2.4 Saisie décentralisée

Au niveau du cheminement de la liasse, le site générateur crée une ouverture de liasse pour le site de
saisie. Celui-ci publie la liasse au site destinataire, c'est-à-dire au le site de “publication”.

La “génération d'ouverture ”est une opération obligatoire. Elle permet d'initialiser la saisie des
informations.
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4.1.2.5 L'environnement de saisie

La définition de l'environnement de saisie est nécessaire pour pouvoir générer l'ouverture de la liasse
dans laquelle sont saisies les données. L'environnement définit les éléments suivants :
• les “documents de saisie” à utiliser (Windows et Internet) ;

• les contrôles et traitements à appliquer à la liasse ;

• les données d'à-nouveau à utiliser ;

• les restrictions à appliquer sur :
• les valeurs de dimension (restrictions de saisie) ;

• les flux et/ou périodes (données fermées).

L'environnement de saisie correspond aux propriétés définies dans les onglets Liasses et Restrictions
des vues Référentiels, Reporting général et Reporting par unité.

4.1.3 La vue Reporting général

A partir de la vue Reporting général, il est possible de créer et d'administrer les remontées. Cette
opération s'effectue à partir de l'éditeur de remontées.

Pour accéder à la vue Reporting général, cliquez sur l'icône Reporting général dans le domaine
Exploitation. Cette vue présente la liste des “remontées” disponibles.

Rubriques associées
• L'éditeur de remontées

4.1.3.1 L'éditeur de remontées

L'éditeur de remontées permet de préciser les propriétés d'une remontée.

L'éditeur de remontées comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

Il permet de définir les propriétés générales de la remontée.
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• Onglet Définition.

Il indique le statut de la remontée et permet de préciser le référentiel associé et le calendrier
d'exploitation.

• Onglet Liasse.

Il permet de définir l'environnement de saisie des liasses liées à la remontée.

• Onglet Restrictions.

Il permet de définir les restrictions de saisie appliquées lors de l'alimentation des données.

• Onglet Exploitation.

Il permet de définir les paramètres de “publication” de la liasse.

• Onglet .

Il permet de saisir des commentaires groupe.

• Onglet .

Il permet de traduire les libellés des objets et de sélectionnner une langue.

• Onglet .

Il permet de définir les paramètres de sécurité.

Rubriques associées
• Envoyer des messages à des filiales
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets
• Le bureau

4.1.3.2 Créer une remontée

La création d'une remontée s'effectue soit à partir du bureau, soit à partir de l'éditeur.

La remontée est identifiée de façon unique par :
• la “Phase”, qui correspond au type de données.
• l'“Exercice”, qui indique la date à laquelle les données sont saisies.

La plupart des zones de saisie des différents onglets de la vue Reporting général disposent d'un

bouton . Celui-ci est accessible lorsque le référentiel associé à la remontée a été précisé {Phase ;
Version}.
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• Lorsque le bouton est activé (état par défaut), les zones sont automatiquement alimentées avec les
valeurs définies dans les zones équivalentes de l'éditeur de remontées. Leurs modifications dans
l'éditeur de Référentiel se répercutent également dans l'éditeur de remontées.

• Lorsque le bouton est désactivé, les zones sont libres à la saisie.

L'onglet Général présente les identifiants et libellés de la remontée.

Dans cet onglet, vous pouvez également spécifier :
• le libellé court, intitulé abrégé de la remontée.
• le libellé long, intitulé complet de la remontée.

Remarque :
Lors de la création d'une nouvelle remontée, le libellé long reprend automatiquement celui de la phase
suivi du code de l'exercice. Cette fonction est valable pour l'ensemble des langues utilisées.

Attention :
Dès le premier enregistrement de la remontée, les identifiants {Phase ; Exercice} deviennent non
modifiables. Les zones correspondantes apparaissent grisées.

4.1.3.2.1 Pour créer une remontée 
1. Depuis le Bureau ou l'éditeur de remontées, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de remontées apparaît.

2. Saisissez les paramètres des différents onglets.
3. Enregistrez la remontée.

4.1.3.2.2 Spécifier les propriétés de la remontée

Vous pouvez définir des propriétés spécifiques de la remontée dans l'onglet Description, qui contient
les éléments suivants :
• Le Statut de la remontée
• Référentiels
• Calendrier

Le Statut de la remontée

Ces informations sont en lecture seule.
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SignificationStatut

La remontée a été définie et la date de début d'exploitation
n'est pas encore atteinte.

La remontée est préparée.

La remontée a été définie et la date du jour est incluse entre
les dates de début et de fin d'exploitation.

La remontée est en cours d'exploita-
tion.

La remontée a été définie et la date de fin d'exploitation est
dépassée.

La remontée est terminée.

Référentiels

Le référentiel est défini par une phase et une version.

La phase du référentiel est toujours identique à la phase de la remontée définie dans l'onglet Général.
Il est possible de modifier cette valeur tant que la remontée n'a pas été enregistrée.

Calendrier

Vous pouvez spécifier les dates de début et de fin de la planification. Le statut de la remontée dépend
de ces dates.

4.1.3.2.3 Définir l'environnement par défaut

L'onglet Liasse permet de préciser l'environnement de saisie des liasses par défaut ainsi que :
• le dossier Windows et Internet ;
• le dossier spécifique Internet ;
• le “jeu de contrôles” associé à la liasse ;
• le niveau de contrôle à atteindre et son statut ;
• le “verrouillage” à la “publication” de la liasse ;
• le “jeu de règles” associé à la liasse ;
• les données d'à-nouveau.
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Dossier Windows et Internet

La zone Dossier Windows et Internet permet de sélectionner le dossier dédié à la saisie des liasses
sur Windows et Internet. C'est le dossier par défaut dans le cas où il n'existerait pas de dossier spécifique
Internet.

Le choix s'effectue parmi la liste des dossiers définis pour la phase de la remontée et pour le contexte
de saisie Windows et Internet.

Remarque :
Lorsque la phase de la remontée n'a pas encore été définie dans l'onglet Général, tous les dossiers
définis pour la saisie Windows et Internet sont proposés.

Dossier spécifique Internet

La zone Dossier spécifique Internet permet de sélectionner le dossier dédié à la saisie sur Internet
des liasses associées à la remontée.

Le choix s'effectue parmi la liste des dossiers définis pour la phase de la remontée et pour le contexte
de saisie spécifique Internet.

Remarque :
Lorsque la phase de la remontée n'a pas encore été définie dans l'onglet Général, tous les dossiers
définis pour la saisie spécifique Internet sont proposés.

Jeu de contrôles

La zone Jeu de contrôles permet de sélectionner le jeu de contrôles utilisé pour contrôler les liasses
associées à la remontée.

Le choix s'effectue parmi la liste des jeux associés au Référentiel {Phase ; Version}.

Remarque :
Lorsque la phase ou la version du référentiel n'a pas encore été renseignée dans l'onglet Définition,
la zone est grisée et inaccessible à la saisie.

La zone Niveau de contrôle à atteindre permet de spécifier le niveau de contrôle à atteindre par les
liasses associées à la remontée.

Le choix s'effectue parmi la liste des niveaux associés au Référentiel {Phase ; Version}.

Activez l'option Bloquant pour que le traitement s'arrête si le contrôle n'est pas satisfait. Pour plus
d'informations sur les notions de contrôle, de niveau à atteindre et de blocage, Cf. la documentation
de la vue Liasses.

Verrouillage à la publication

Activée, cette option évite toute modification d'une liasse une fois que celle-ci est publiée.

Remarque :
Seule une liasse publiée en mode simplifié peut être verrouillée.
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Le verrouillage peut être défini comme :
• Aucun : aucun message n'apparaîtra lors de la publication de la liasse et celle-ci ne pourra pas être

verrouillée.
• Total : la lecture seule sera alors appliquée à la liasse après sa publication. Pour déverrouiller cette

liasse, il est alors nécessaire de générer une clé à l'aide d'une fonction spéciale disponible dans le
Bureau de la vue Reporting général.

• Hors retraitements : la liasse est en partie verrouillée et seuls les retraitements sont autorisés.

Rubriques associées
• Définir le mode de publication de la liasse
• Déverrouiller une liasse

Jeu de règles

La zone “Jeu de règles” permet de spécifier le jeu de règles de liasses associé à la remontée.

Le choix s'effectue parmi la liste des jeux de règles définis pour la phase de la remontée.

Cette zone est accessible lorsque l'option Application de règles de liasse a été activée dans le
Référentiel.

Remarque :
Lorsque la Phase de la remontée n'a pas encore été définie dans l'onglet Général, tous les jeux de
règles sont proposés.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Ecritures

Données d'à-nouveau

L'option Données d'à-nouveau permet de définir l'origine des “données d'à-nouveau”.

Cette fonction n'est accessible que si l'option Données d'à-nouveau est activée dans le référentiel.

Lorsque l'option Données d'à-nouveau est sélectionnée, il est possible de choisir entre deux types
de données :
• Les données préconsolidées. Les identifiants Phase et Exercice sont alors à renseigner.

Remarque :
Le périmètre, la variante et la devise de consolidation ne peuvent pas être renseignés. Les zones
correspondantes apparaissent grisées.

• Les données consolidées. Les cinq identifiants de la consolidation (Phase ; Exercice ; Périmètre ;
Variante ; Devise de consolidation) sont alors à renseigner.
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Remarque :

Lorsque le bouton est actif, l'exercice des données sources des à-nouveau est automatiquement
calculé à partir de l'exercice de la remontée (converti en exercice absolu si l'exercice est exprimé
en mode relatif dans le référentiel).

Le bouton de conversion des périodes permet de faire correspondre les périodes sources des
données d'à-nouveau aux périodes cibles pour la remontée. Ce bouton permet d'ouvrir la boîte de
dialogue "Association de périodes".

Cette boîte de dialogue contient :
• la zone Exercice cible présentant l'exercice de la remontée ;
• la colonne "Evaluation" du tableau présente alors la liste des périodes de la remontée ;
• la zone Exercice à-nouveau présentant l'exercice de la source des données d'à-nouveau.

Pour chaque période cible, il est nécessaire de sélectionner une période source à l'aide des boutons .

Si, pour une période cible, aucune période source n'est indiquée, la période cible n'aura pas de données
d'à-nouveau.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet A-nouveau

4.1.3.2.4 Spécifier les restrictions sur l'environnement

L'onglet Restrictions permet de préciser les restrictions de l'environnement de saisie de la liasse,
notamment :
• Données fermées
• Restrictions de saisie

Les préférences définies dans le “référentiel” peuvent être personnalisées pour cette remontée.

Données fermées

La zone Données fermées permet d'interdire la saisie sur :
• Flux

• des périodes.

La sélection des flux et des périodes fermés s'effectue à l'aide de l'une des deux méthodes de restriction
suivantes :
• une liste de valeurs élémentaires ;

• un filtre.
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L'option Fermer les flux seulement s'il existe un à-nouveau permet d'interdire la saisie sur les flux
lorsqu'un à-nouveau existe. Celle-ci n'est active que si la gestion des données d'à-nouveau est autorisée
dans le référentiel.

Restrictions de saisie

La zone Restrictions de saisie permet de restreindre la liste des valeurs de dimension disponibles
pour la saisie. Une restriction est réalisée à l'aide de filtres sur les dimensions.

Les dimensions sur lesquelles s'appliquent ces restrictions de saisie sont les suivantes :
• Rubrique

• Flux

• Période

• Partenaire

• Titre

• Dimensions " Client ".

Remarque :
Cette option n'est accessible que si l'option Restrictions de saisie est activée dans le référentiel.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Restrictions

4.1.3.2.5 Spécifier les propriétés de publication de la remontée

Vous pouvez préciser les propriétés suivantes, spécifiques à la “remontée” et liées à la publication des
liasses, dans l'onglet Général.
• La date butoir de “publication” de la liasse, c'est-à-dire la date à laquelle celle-ci doit être

théoriquement publiée. Au-delà, la liasse sera considérée en retard.

Remarque :
La date butoir peut être différente de la date de fin d'exploitation, qui correspond à la fin du processus
global.

• La possibilité de publication anticipée de liasses. La publication anticipée permet de publier les
liasses avant la date butoir, même si elles n'ont pas atteint le niveau de contrôle requis.

Remarque :
Si la publication anticipée n'est pas autorisée ou si la date butoir est atteinte, il est possible d'effectuer
une “publication par dérogation”.

• La possibilité d'intégration automatique. L'“intégration automatique” des liasses peut être paramétrée
dans la vue Reporting général. Deux types d'intégration automatique sont disponibles :
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• Après publication : avec ce mode, si l'option Publiée en mode standard, Publiée par
dérogation ou Publiée en mode anticipé est sélectionnée, la liasse sera automatiquement
intégrée dès sa publication.

Remarque :
Si l'option Publiée en mode anticipé est sélectionnée, il est possible de déterminer le niveau
de contrôle à partir duquel la liasse publiée en anticipé pourra être intégrée automatiquement.

• Après réception : avec ce mode, si l'option Publiée enmode standard, Publiée par dérogation
ou Publiée en mode anticipé est sélectionnée, la liasse sera automatiquement intégrée dès sa
réception.

Remarque :
Si l'option Publiée en mode anticipé est sélectionnée, il est possible de déterminer le niveau de
contrôle à partir duquel la liasse publiée en anticipé pourra être intégrée automatiquement.

Attention :
Pour les deux types d'intégration, l'option Publiée en mode anticipé n'est active que si la publication
anticipée est permise.

Rubriques associées
• Publier par dérogation

4.1.3.2.6 Envoyer des messages à des filiales

Vous pouvez envoyer aux filiales un message relatif à la “remontée” à l'aide de l'onglet Commentaire.
Ce message sera automatiquement associé à tous les reportings par unité basés sur cette remontée
ainsi qu'à toutes les liasses générées à partir de ces reportings par unité.

Dans la liasse, ce message est affiché dans l'onglet Procédure de l'éditeur de Liasse.

Remarque :
Il est possible de modifier le message de chaque reporting par unité par la suite.

Rubriques associées
• Editeur de liasse
• Commentaires et messages Groupe

4.1.3.3 Modifier une remontée

Il est possible de modifier les paramètres d'une remontée.

Attention :
La phase et l'exercice ne peuvent être modifiés après l'enregistrement de la remontée.
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Les modifications apportées à une remontée se répercutent sur les lignes de reporting par unité
associées à cette remontée lorsque les lignes utilisent les paramètres de la remontée.

4.1.3.3.1 Pour modifier une remontée
1. Sélectionnez la remontée à modifier.
2. Modifiez les paramètres souhaités.
3. Enregistrez les modifications.

4.1.3.4 Synchroniser une remontée

Si une remontée utilise un référentiel contenant un plan de comptes hiérarchique, la modification de la
hiérarchie de ce plan de comptes ne s'appliquera pas immédiatement à la remontée, même si le
référentiel associé est diffusé après cette modification.

Si vous souhaitez récupérer ces modifications, vous devez synchroniser la hiérarchie.

Les différents cas illustrés dans les schémas suivants vont vous permettre de comprendre comment
synchroniser la hiérarchie.
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Exemple : Schéma général de la synchronisation d'une remontée

Exemple : Schéma détaillé de la synchronisation d'une remontée

Exemple : Modification de la hiérarchie après la saisie, sans relancer la consolidation

Pour rester cohérent en saisie, vous devez synchroniser la remontée avec la hiérarchie.

La consolidation reste cohérente si elle n'est pas relancée.
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Pour rester cohérent en saisie, vous devez synchroniser la remontée avec la hiérarchie.

La consolidation reste cohérente si elle n'est pas relancée.

Exemple : La consolidation n'est pas relancée après la synchronisation

Après la synchronisation, la saisie est cohérente (si toutes les liasses sont ouvertes).

Après la synchronisation, la restitution des données de consolidation est incohérente, car les rollups
sont basés sur la hiérarchie 1 et non sur la hiérarchie 2 (celle qui est restituée).

Exemple : Exemple 3 - La consolidation est relancée après la synchronisation

Après la synchronisation, la saisie est cohérente (si toutes les liasses sont ouvertes).

Après la synchronisation et le lancement de la consolidation, la restitution de la consolidation est
cohérente.

4.1.3.4.1 Pour synchroniser une remontée avec la hiérarchie du plan de comptes
1. Sélectionnez la remontée que vous souhaitez synchroniser.
2. Sélectionnez Actions > Synchroniser la hiérarchie.

Un message apparaît, précisant que la synchronisation a été effectuée.

3. Cliquez sur OK.

Dans la liste des remontées, la colonne "Hiérarchie synchronisée (O/N)" permet de visualiser les
remontées qui sont synchronisées avec la hiérarchie.
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4.1.3.5 Dupliquer une remontée

Il est possible de dupliquer une remontée en utilisant la fonction Enregistrer sous, à partir de l'éditeur
de remontées.

Remarque :
Si aucun identifiant (Phase, Exercice) n'est modifié, la duplication de la remontée n'est pas possible.

4.1.3.5.1 Pour dupliquer une remontée
1. Ouvrez la remontée à dupliquer.
2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", modifiez l'un des identifiants de la remontée.
4. Cliquez sur OK.

La copie de la remontée apparaît dans l'éditeur de remontées, avec tous les identifiants de la
remontée copiée déjà renseignés.

4.1.3.6 Supprimer une remontée

La suppression d'une remontée n'est plus possible dès lors qu'elle a été enregistrée.

4.1.3.7 Imprimer une remontée

Il est possible d'imprimer :
• la liste des remontées affichée sur le Bureau ;

• les propriétés d'une ou plusieurs remontées.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau
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4.1.3.8 Liaisons avec les vues associées

Il est possible d'accéder directement aux objets associés à la remontée à l'aide du menu Actions.

4.1.3.8.1 Pour accéder aux vues associées
• Sélectionnez Actions, puis cliquez sur la vue associée à la vue “Reporting général”.

La vue correspondante s'ouvre sur les éléments de la remontée sélectionnée.

4.1.3.8.2 Pour ouvrir un nouveau bureau pour la vue Reporting par unité
• Cliquez sur la vue Reporting par unité.

Un filtre automatique permet de ne faire apparaître que les unités associées à la remontée sélectionnée.

4.1.3.8.3 Pour ouvrir un nouveau bureau pour la vue Liasse
• Cliquez sur la vue Liasses.

Un filtre automatique permet de ne faire apparaître que les liasses associées à la remontée
sélectionnée.

4.1.4 La vue Reporting par unité

La vue Reporting par unité contient une liste de tous les reportings par unité disponibles. A partir de
cette vue, il est possible de créer et d'administrer ces éléments. Ces opérations s'effectuent à partir
d'un éditeur.

Pour accéder à la vue Reporting par unité, cliquez sur Reporting par unité dans le domaine
Exploitation.

Rubriques associées
• L'éditeur de reportings par unité

4.1.4.1 L'éditeur de reportings par unité

L'éditeur de reportings par unité permet de préciser les propriétés d'un reporting par unité.
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L'éditeur de reportings par unité comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

Il permet de définir la remontée et l'unité.

• Onglet Feuille de route.

Il permet de renseigner les paramètres relatifs aux utilisateurs et au cheminement des données.

• Onglet Liasse.

Il permet de définir l'environnement de saisie de la liasse.

• Onglet Restrictions.

Il permet de définir les restrictions de saisie appliquées lors de l'alimentation des données.

• Onglet Tableau de bord.

Il affiche les informations suivantes :
• les statistiques de l'ouverture de liasse ;

• le statut de la liasse (voir exemples ci-dessous).

• Onglet Exploitation.

Il permet de définir les paramètres de publication de la liasse.

• Onglet .

Il permet de saisir des commentaires groupe.

• Onglet .

Il permet de traduire les libellés des objets et de sélectionnner une langue.

• Onglet .

Il permet de définir les paramètres de sécurité.

Exemple :

La liasse peut avoir les statuts suivants : "L'ouverture de liasse n'a jamais été générée", "La liasse
est en retard", "La liasse est en attente de publication", etc.

Rubriques associées
• Le bureau
• Commentaires et messages Groupe
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets
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4.1.4.2 Créer un reporting par unité

La création d'un reporting par unité s'effectue soit à partir du bureau, soit à partir de l'éditeur.

La plupart des zones de saisie des différents onglets de la vue Reporting par unité disposent d'un

bouton .
• Lorsque le bouton est activé (état par défaut), les zones sont automatiquement alimentées avec les

valeurs définies dans les zones équivalentes de l'éditeur de remontées. Leurs modifications dans
l'éditeur de remontées se répercutent également dans l'éditeur de Reportings par unité.

• Lorsque le bouton est désactivé, les zones sont libres à la saisie.

Un reporting par unité est identifié par :
• la phase et son exercice (identifiant une remontée) ;
• l'unité.

Attention :
Dès le premier enregistrement du reporting par unité, les identifiants {Phase ; Exercice ; Unité} deviennent
non modifiables. Les zones correspondantes apparaissent grisées.

4.1.4.2.1 Pour créer un reporting par unité
1. Depuis le Bureau ou l'éditeur, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de reportings par unité apparaît.

Remarque :
La sélection effectuée dans la zone "Remontée" située en haut à gauche de l'écran est prise en
compte lorsque vous exécutez la commande Nouveau. La phase et l'exercice de la remontée
sélectionnée servent donc au nouveau reporting par unité. En cas de multi-sélection avec plusieurs
valeurs de remontée, aucune pré-initialisation n'a lieu.

2. Saisissez les paramètres des différents onglets.
3. Enregistrez le reporting par unité.

4.1.4.2.2 Définir les paramètres du transfert de données

L'onglet Feuille de route permet de renseigner les paramètres relatifs aux utilisateurs et au cheminement
des données.

Il est divisé en plusieurs parties qui concernent les éléments suivants :
• la saisie des données ;
• la publication ;
• les droits d'accès.
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Saisie de données

Vous pouvez saisir les informations suivantes :
• Le Site de saisie est le site sur lequel la liasse doit être saisie.

Pour la saisie par Internet où le site de saisie est le site courant, la zone est renseignée avec le
propre code du site courant.

• La Devise de saisie précise la devise dans laquelle sont exprimées les données de la liasse.

Lorsqu'elle n'est pas renseignée, la devise est la devise de l'unité précisée dans la vue Structure.

Publication

Dans la zone Site de Publication, spécifiez le site destinataire de la liasse publiée.

Droits d'accès

Vous pouvez restreindre les accès utilisateurs en saisie sur la liasse et définir les paramètres de
fonctionnement du “workflow”.

Activez l'optionUtilisez un workflow pour organiser les droits d'accès par paliers pour définir quels
utilisateurs seront autorisés à saisir des données dans la liasse et quand ils le seront.

Rubriques associées
• Restreindre la saisie sur une liasse à l'aide du workflow de liasse

4.1.4.2.3 Spécifier l'environnement

L'onglet Liasse permet de préciser l'environnement de saisie de la liasse de l'unité.

Cet onglet comporte les mêmes options que l'onglet Liasse de la vue Reporting général. Les
paramètres définis dans la remontée peuvent être ici particularisés pour l'unité.

Rubriques associées
• Définir l'environnement par défaut

4.1.4.2.4 Spécifier les restrictions sur l'environnement

L'onglet Restrictions permet de préciser les restrictions de l'environnement de saisie des liasses.

Les paramètres définis dans la remontée peuvent être particularisés pour l'unité.

Rubriques associées
• Spécifier les restrictions sur l'environnement
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4.1.4.2.5 Afficher les données d'une liasse

L'onglet Tableau de bord présente le statut et les statistiques de l'ouverture, le nombre de publications
et la situation de la liasse.

Toutes les zones sont renseignées automatiquement. Aucune saisie n'est possible dans cet onglet.

L'onglet Tableau de bord est composé des parties suivantes :
• L'"ouverture de liasse" indique les dates et auteurs de la génération des liasses.
• Le "statut de la liasse" présente la situation de la liasse au moment de l'ouverture de l'éditeur.

Rubriques associées
• Ouverture de liasse
• La situation de la liasse

Ouverture de liasse

ContenuLibellé de la zone

La date de la dernière génération de l'ouverture
de liasse."Générée le"

Le code de l'utilisateur."Par"

La situation de la liasse

SignificationIcôneStatut

Le reporting par unité a été enregistré mais la
liasse n'a pas encore été générée.

L'ouverture de liasse n'a jamais
été générée.

Une ouverture de liasse a été générée.

La date butoir n'est pas dépassée.

Dans le cadre de la saisie décentralisée, la lia-
sse n'est pas présente sur le site courant.

Dans le cadre de la saisie centralisée, la liasse
a un statut vierge ou modifié (en cours de sai-
sie).

La liasse est en attente de publi-
cation.

Les conditions sont les mêmes que pour l'atte-
nte de publication mais dans ce cas, la date
butoir est dépassée.

La liasse est en retard.
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SignificationIcôneStatut

La liasse est publiée.La liasse est publiée.

La liasse est intégrée.La liasse est intégrée.

4.1.4.2.6 Définir le mode de publication de la liasse

L'onglet Exploitation permet de préciser, pour l'unité, les propriétés spécifiques de la remontée liées
à la publication de la liasse.

Cet onglet comporte les mêmes options que l'onglet Exploitation de la vue Reporting général. Les
paramètres définis dans la remontée peuvent être ici particularisés pour l'unité.

Attention :
Si l'option Publiée en mode anticipé est sélectionnée comme mode de publication pour l'intégration
automatique alors que la publication anticipée n'est pas autorisée pour la remontée, le processus ne
sera pas exécuté.

Rubriques associées
• Spécifier les propriétés de publication de la remontée

4.1.4.2.7 Commentaires et messages Groupe

Dans l'onglet Commentaire, vous pouvez :
• modifier les commentaires saisis dans l'éditeur de remontées ;
• associer un message Groupe au reporting par unité, si aucun n'a été défini pour la remontée.

Par défaut, à la création d'un reporting par unité :
• le mode de l'onglet est “Consultation” ;
• l'onglet est renseigné avec les informations saisies pour la remontée correspondante ;
• le message Le message Groupe n'a pas été modifié est affiché à droite de la barre d'outils

de l'onglet .

Remarque :
Dans le cas où le message Groupe associé à une remontée est modifié dans l'éditeur de remontée,
ce message sera automatiquement mis à jour pour les reportings par unité associés à cette remontée.

Dès lors que le message Groupe est modifié dans le Reporting par unité :
• le message Le message est modifié s'affiche à droite de la barre d'outils de l'onglet .
• Le message Groupe ne sera pas mis à jour, dans le cas où celui-ci est modifié pour la remontée

correspondante.
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Il est cependant possible de réinitialiser le message Groupe afin d'associer à nouveau le message
Groupe saisi dans la vue Reporting général.

Pour modifier le message Groupe
1. Activez le mode Edition dans l'onglet .

Un curseur apparaît dans la zone de saisie.

2. Modifiez le texte.
3. Appliquez-lui la police et les attributs de mise en forme souhaité.
4. Enregistrez le texte saisi.

Pour réinitialiser le message Groupe
• Sélectionnez Outils > Réinitialiser les message Groupe.

4.1.4.3 Modifier un reporting par unité

Il est possible de modifier les paramètres d'un reporting par unité.

Attention :
Les identifiants {Phase ; Exercice ; Unité} ne peuvent pas être modifiés après l'enregistrement du
reporting par unité.

4.1.4.3.1 Pour modifier un reporting par unité
1. Sélectionnez le reporting par unité à modifier.
2. Modifiez les paramètres souhaités.
3. Enregistrez les modifications.

Rubriques associées
• Créer un reporting par unité

4.1.4.4 Supprimer un reporting par unité

4.1.4.4.1 Pour supprimer un reporting par unité
1. Depuis le Bureau, sélectionnez le reporting par unité à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

2011-02-12144

Domaine Exploitation



Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

4.1.4.5 Imprimer un reporting par unité

Il est possible d'imprimer :
• la liste des reportings par unité affichée sur le Bureau ;

• les propriétés d'un ou plusieurs reportings par unité.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

4.1.4.6 Ajouter un reporting par unité

4.1.4.6.1 Insérer des unités

Cette fonction permet de créer un grand nombre de nouveaux reportings par unité en même temps.

Attention :
Il est nécessaire de sélectionner une remontée dans le filtre du Bureau pour activer cette fonction.

Exemple :

Les nouveaux reportings par unité {Phase ; Exercice ; Unité} ainsi créés sont pré-renseignés avec
les valeurs de la remontée sélectionnée. La fonction n'est donc accessible que pour une remontée à
la fois.

La sélection des unités pour lesquelles seront créés les nouveaux reporting par unité s'effectue à
l'aide d'une boîte de dialogue.

Deux méthodes existent pour la sélection :
• La sélection s'effectue par la remontée.

Un reporting par unité est créé pour chaque unité incluse dans le processus de reporting.

• La sélection s'effectue par unité.

Il existe alors deux procédures possibles :
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• La sélection de valeurs dans une liste.

Un nouveau reporting par unité est créé pour toutes les unités spécifiées dans la liste définie.

• La sélection parmi les valeurs d'un filtre.

Un nouveau reporting par unité est créé pour toutes les unités contenues dans le filtre
sélectionné.

Remarque :
Cette méthode remplace les reportings par unité existants qui sont associés à la remontée. Un message
s'affiche vous demandant de confirmer le remplacement de ces reportings.

Pour insérer des unités
1. Sélectionnez la remontée désirée dans le filtre Bureau.

La liste des unités apparaît.

2. Sélectionnez Actions > Insérer des unités.

La boîte de dialogue "Insérer des unités" apparaît.

3. Sélectionnez les unités pour lesquelles de nouveaux Reportings par unité doivent être créés.
4. Cliquez sur Oui pour valider l'action.

Si vous créez des reportings par unité, ces derniers sont insérés. Si ces reportings existent déjà,
vous êtes invité à confirmer les nouveaux paramètres ou à annuler l'action.

4.1.4.7 Générer l'ouverture de liasse

Lorsque tous les paramètres et identifiants du reporting par unité ont été renseignés, il est alors possible
de générer l'ouverture de la liasse.

Remarque :
Il est possible d'appliquer des “hooks” lors de la génération d'une liasse avec à-nouveau.

Rubriques associées
• Traitements spécifiques (Hook)

4.1.4.7.1 Générer la liasse sur le site courant

La génération d'une ouverture de liasse permet de créer ou de mettre à jour le contexte de saisie de
la liasse :
• Dossier de saisie.
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• Restrictions.
• Jeu de “règles de liasse”.
• Remontée.
• Référentiel (s'il s'agit du premier envoi d'ouverture à l'unité).
• “À-nouveaux” (si nécessaire).

La génération de l'ouverture n'est possible qu'à partir du site qui a créé le reporting par unité
correspondant. Une fois l'ouverture générée, la liasse est alors visible depuis la vue Liasses.

Pour générer des liasses sur le site courant
1. Sélectionnez les reportings par unité dont l'ouverture est à générer.
2. Sélectionnez Actions > Générer la liasse sur le site courant.

Les ouvertures sont générées.

4.1.4.8 Déverrouiller une liasse

Il est possible de déverrouiller une liasse ayant été verrouillée, afin de pouvoir la modifier de nouveau.

Les étapes d'un déverrouillage sont les suivantes :
• L'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse génère une serrure.

• Il demande au site de publication la “clé ”correspondant à la serrure générée.

Attention :
L'utilisateur du site de publication doit posséder le droit fonctionnel “Autoriser le déverrouillage des
liasses” pour générer une clé de déverrouillage.

• Le site de publication génère la clé de déverrouillage depuis la vue Reporting par unité et la
transmet à l'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse.

• L'utilisateur peut maintenant déverrouiller la liasse.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels

4.1.4.8.1 Pour générer une clé de déverrouillage
1. Réceptionnez la serrure générée par l'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse.
2. Sélectionnez le reporting par unité correspondant à la liasse à déverrouiller.
3. Sélectionnez Actions > Générer une clé de déverrouillage.

La boîte de dialogue "Déverrouillage de liasse" s'affiche.

4. Collez la serrure réceptionnée dans la zone correspondante.
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5. Cliquez sur Clé.

La clé apparaît.

6. Envoyez cette clé à l'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse.

4.1.4.9 Générer une clé de publication par dérogation

Depuis le site de publication, il est nécessaire de générer une “clé” pour permettre au site de saisie de
publier par dérogation.
• L'utilisateur souhaitant publier par dérogation génère une serrure.

• Il demande au site de publication la clé correspondant à la serrure générée.

Attention :
L'utilisateur du site de publication doit posséder le droit fonctionnel “Autoriser la publication par
dérogation” pour générer une clé de publication par dérogation.

• Le site de publication génère la clé de déverrouillage depuis la vue Reporting par unité et la
transmet à l'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse.

• L'utilisateur peut lancer le processus de publication par dérogation.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels

4.1.4.9.1 Pour générer une clé de publication par dérogation
1. Réceptionnez la serrure générée par l'utilisateur souhaitant publier par dérogation.
2. Sélectionnez le reporting par unité correspondant à la liasse à publier.
3. Sélectionnez Actions > Générer une clé de publication par dérogation.

La boîte de dialogue "Publication par dérogation" apparaît.

4. Collez la serrure réceptionnée dans la zone correspondante.
5. Cliquez sur Clé.

La clé apparaît.

6. Envoyez cette clé à l'utilisateur souhaitant effectuer une publication par dérogation.

4.1.4.10 Restreindre la saisie sur une liasse à l'aide du workflow de liasse
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Vous pouvez utiliser un workflow de liasse pour restreindre la saisie sur une liasse à des utilisateurs
spécifiques dont les droits seront limités à l'exécution de certaines opérations à des stades précis du
cycle de saisie sur la liasse.

Vous pouvez organiser ces utilisateurs dans le cadre d'un processus multiniveau : Les utilisateurs de
chaque niveau soumettent la liasse au niveau suivant ou la renvoient au niveau précédent.

Vous pouvez activer le workflow de liasse dans l'onglet Feuille de route du reporting par unité. Vous
pouvez attribuer à chaque utilisateur un des droits d'accès à la liasse suivants :
• Tout niveau

Les utilisateurs peuvent accéder à la liasse quel qu'en soit le niveau, en fonction de leur profil
fonctionnel.

• Pas d'accès

Les utilisateurs dont l'accès est défini sur Pas d'accès ne peuvent pas modifier les données ou le
statut de la liasse, quel que soit leur profil fonctionnel.

• Niveau [1-...]

Les utilisateurs reçoivent un certain niveau d'accès signifiant qu'ils disposent de tous les droits
d'accès en écriture aux données de la liasse correspondant à leur niveau en fonction de leur profil
fonctionnel. Ils peuvent envoyer la liasse au niveau suivant. Une fois que la liasse a été transmise
au niveau suivant, les utilisateurs du niveau que la liasse vient de quitter ne pourront plus en modifier
ni les données ni le statut.
Exemple de liasse à trois niveaux :
• Niveau 1

Les utilisateurs avec accès de niveau 1 disposent de tous les droits d'accès aux liasses de
niveau 1 en fonction de leur profil fonctionnel. Ils peuvent envoyer la liasse au niveau 2. Une fois
la liasse envoyée au niveau 2, les utilisateurs avec accès de niveau 1 ne pourront plus en modifier
ni les données ni le statut.

• Niveau 2

Les utilisateurs avec accès de niveau 2 disposent de tous les droits d'accès aux liasses de
niveau 2 et de niveau 1 en fonction de leur profil fonctionnel. Ils peuvent envoyer la liasse au
niveau 3 ou la renvoyer au niveau 1. Une fois la liasse envoyée au niveau 3, les utilisateurs avec
accès de niveau 2 ne pourront plus en modifier ni les données ni le statut.

• Niveau 3

Les utilisateurs avec accès de niveau 3 disposent de tous les droits d'accès aux liasses de
niveau 3, 2 et 1 en fonction de leur profil fonctionnel. Ils peuvent renvoyer la liasse au niveau 2.

• Comme défini

Lorsque le workflow de niveau de liasse est désactivé, les utilisateurs peuvent être définis sur
Comme défini, ce qui signifie que leurs droits dépendront de leur profil fonctionnel.
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Remarque :

• Une liasse peut avoir un nombre illimité de niveaux correspondant aux stades du cycle de saisie
sur une liasse de l'entreprise.

• Seuls les utilisateurs disposant de droits de gestion des liasses (publication, intégration, protection,
annulation de la protection) peuvent recevoir le statut Any Level dans le workflow. Les utilisateurs
qui ne peuvent que modifier les données des liasses (saisie de données, import, exécution de règles,
mise à zéro, lancement de calculs de pré-alimentation) doivent recevoir un niveau spécifique (par
exemple le niveau 1 ou le niveau 2).

• Pour pouvoir accéder à une liasse, les utilisateurs doivent avoir au moins un droit fonctionnel Liasses.

4.1.4.10.1 Exemple de restrictions d'accès aux données de la liasse

Le tableau suivant est un exemple de restrictions d'accès aux données d'une liasse de niveau 2.
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Tableau 4-5 : Restrictions d'accès aux données d'une liasse de niveau 2

Niveau d'utilisateur
Action des utilisateurs de la lia-
sse Niveau

3
Ni-
veau 2

Ni-
veau 1

Tout ni-
veau

Comme
définiPas d'accès

XXXModifier

XXXXPublier

XXXXVerrouillage

XXXXXXDéverrouillage

XXXXProtéger

XXXXAnnuler la protection

XXSans ob-
jetXImporter

XXXXXXExporter

XXSans ob-
jetXRéinitialiser

XXXXXXSupprimer

XXXSans ob-
jetEnvoyer

XXXSans ob-
jetApprouver/Rejeter

XXXXIntégration

XXXXXXContrôler

XXSans ob-
jetXExécution de la règle

XXSans ob-
jetXSaisie de documents

XXSans ob-
jetXPré-alimentation des exécutions

de calculs

4.1.4.10.2 Pour appliquer un workflow de liasse pour la restriction de la saisie de liasse
1. Sélectionnez le reporting par unité correspondant à la liasse à laquelle des restrictions d'accès

doivent être appliquées.
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2. Dans l'onglet Feuille de route, activez l'option Afficher et limiter l'accès à la liasse dans la section
"Droits d'accès" pour charger et afficher la liste des utilisateurs ayant accès à cette liasse.

3. Activez l'option Utilisez un workflow pour organiser les droits d'accès par paliers.
4. Dans la colonne "Droits d'accès" de la table, sélectionnez pour chaque utilisateur un niveau dans

la liste déroulante.

Remarque :
L'utilisateur ADMIN ne figure pas dans la liste des utilisateurs ayant accès à la liasse mais il possède
tous les droits d'accès.

5. Cliquez sur dans la barre d'outils de l'éditeur d'unités pour enregistrer vos modifications.

Remarque :
Si l'option Utilisez un workflow pour organiser les droits d'accès par paliers est désactivée, le
workflow de niveau de liasse ne sera pas appliqué. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner
pour chaque utilisateur soit Comme défini, soit Pas d'accès.

Rubriques associées
• Restreindre la saisie sur une liasse à l'aide du workflow de liasse
• Exemple de restrictions d'accès aux données de la liasse

4.1.4.10.3 Import des définitions de workflow de liasse

Vous pouvez personnaliser les définitions de workflow de liasse d'un reporting par unité en les important
directement à partir d'un fichier.

Remarque :
Vous pouvez uniquement importer des définitions de workflow de liasse dans les reportings par unité
dont les options Afficher et limiter l'accès à une liasse et Utilisez un workflow pour organiser les
droits d'accès par paliers sont activées dans l'onglet Feuille de route.

Structure du fichier à importer
Vous pouvez importer les définitions de workflow de liasse de plusieurs reportings par unité à partir
d'un fichier .csv ou .txt afin de développer la liste des utilisateurs sélectionnés pour un workflow de
liasse donné :
• Colonnes obligatoires :

• Phase

Nom de la dimension Phase dans la structure.

• Exercice

Nom de la dimension Exercice dans la structure.

• Code utilisateur

Le numéro d'identification de l'utilisateur.

• Niveau
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Le niveau d'accès à la liasse de l'utilisateur.

• Colonnes valides mais facultatives :
• Nom d'utilisateur
• Code de profil fonctionnel
• Nom de profil fonctionnel

Remarque :
Le fichier contenant les définitions de workflow de liasse à importer n'a pas besoin de spécifier tous
les utilisateurs qui peuvent accéder à la liasse. Les définitions de workflow de liasse des utilisateurs
non spécifiés dans le fichier d'import ne sont pas affectées.

Pour importer les définitions de workflow de liasse
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Workflow de liasse > Importer.

La boîte de dialogue "Assistant d'import de données" s'affiche.

2. Dans la zone Fichier, saisissez le chemin du fichier d'import ou sélectionnez-le par le biais du bouton
Parcourir.
Le contenu du fichier apparaît dans le volet Aperçu.

3. Dans la zone de groupe Type de fichier, sélectionnez la manière dont les colonnes seront identifiées
dans le fichier :

DescriptionOption

si le fichier d'import contient des valeurs séparées par une virguleavec séparateurs

si le fichier d'import contient des longueurs fixes pour les donnéesde longueur fixe

4. Dans la zone de groupe Caractéristiques, spécifiez le nombre de lignes séparant le haut du fichier
des en-têtes des colonnes.

5. Cochez l'optionGénérer un fichier contenant les données rejetées pour créer un fichier contenant
les données rejetées du fichier d'import.
Si vous cochez cette option, saisissez le chemin d'accès au fichier ou cliquez sur Parcourir pour
le sélectionner.

6. Cliquez sur Suivant.
Si vous avez sélectionné avec séparateurs dans l'écran précédent, l'écran actuel contient les zones
de groupe Délimiteur de colonnes et Délimiteur de texte dans lesquelles vous pourrez effectuer
des choix.

Si vous avez sélectionné longueur fixe dans l'écran précédent, l'écran actuel contient le volet
Colonnes définies dans lequel vous pouvez ajouter des lignes au fichier d'import ou en supprimer.

Vous pouvez juger de la validité du processus dans le volet Aperçu.

Remarque :
Par défaut, toutes les lignes ayant un statut d'import valide sont sélectionnées. Cette sélection peut
toutefois être modifiée pour limiter le processus d'import aux objets sélectionnés.
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7. Cliquez sur Suivant.
Cet écran vous permet de vérifier le statut d'import de toutes les données à importer.

8. Cliquez sur Importer.
Un message précisant les résultats de l'import s'affiche. Il indique :
• le nombre de définitions de workflow de la liasse importées ;
• le nombre de problèmes survenus avec les définitions de workflow de la liasse ;
• le nombre de données à l'origine d'erreurs ;
• la durée du processus ;

Dans la boîte de dialogue d'import, le statut d'import est attribué à chaque reporting par unité traité.
Cliquez deux fois sur une ligne pour ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations
complémentaires.

4.1.4.10.4 Export des définitions de workflow de liasse

Vous pouvez exporter les définitions de workflow de liasse d'un reporting par unité spécifique vers un
fichier .csv ou .txt.

La structure du fichier d'export se compose des colonnes suivantes :
• Phase

Nom de la dimension Phase dans la structure.

• Exercice

Nom de la dimension Exercice dans la structure.

• Unité de reporting

Nom de la dimension Unité de reporting dans la structure.

• Niveau

Le niveau d'accès à la liasse de l'utilisateur.

• Code utilisateur

Le numéro d'identification de l'utilisateur.

• Nom d'utilisateur
• Code de profil fonctionnel
• Nom de profil fonctionnel

Pour exporter les définitions de workflow de la liasse
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Workflow de liasse > Exporter.

La boîte de dialogue "Assistant d'export de données" s'affiche.

2. Dans le champ Type de fichier d'export, sélectionnez le type de fichier : CSV - Séparateur point
virgule ou TXT - Texte délimité.
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3. Dans le champ Nom du fichier d'export, saisissez le chemin du fichier d'export ou sélectionnez-le
par le biais du bouton Parcourir.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message précisant les résultats de l'export s'affiche. Il indique :
• le nombre de définitions de workflow de la liasse exportées ;
• la durée du processus ;
• le nombre de problèmes survenus avec les définitions de workflow de la liasse ;

Dans la boîte de dialogue d'export, le statut d'export est attribué à chaque reporting par unité traité.
Cliquez deux fois sur une ligne pour ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations
complémentaires.

4.2 Vue Liasses

A partir de la vue "Liasses", il est possible :
• d'alimenter et de publier les liasses ;

• de gérer le suivi et l'intégration des liasses pour le site de mise en œuvre.

Pour accéder à la vue"Liasses", cliquez sur Liasses dans le domaine "Exploitation".

Cette vue affiche les différentes liasses présentes dans la base de données auxquelles l'utilisateur peut
accéder pour les modifier. La création d'une liasse se fait par la génération d'une ouverture à partir des
éléments d'environnement de liasse dans la vue "Reporting par unité".

L'affichage de la vue peut être personnalisé ainsi qu'attaché à un modèle.

Les principaux éléments à connaître pour créer et publier des liasses sont les suivants.
• Liasses

• Retraitements

• Contrôles

• Publication

4.2.1 Présentation du processus de liasse

Pour créer une liasse, vous devez générer une ouverture de liasse dans le Reporting par unité. Dans
le cas d'une saisie décentralisée, le site de saisie doit recevoir l'ouverture de liasse avant que la liasse
ne puisse être créée.
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Rubriques associées
• La vue Reporting par unité

4.2.2 Liasses

Chaque liasse est attachée à un référentiel définissant les données saisissables, calculées, les analyses
sur les données et les contrôles associés aux données.

Une liasse comprend :
• l'environnement de saisie des données qui inclut les documents, les journaux contenant les écritures

manuelles et automatiques, les données d'à-nouveaux et les contrôles de cohérence de données
à appliquer ;

• l'ensemble des données définies pour la phase, l'exercice et l'unité de la liasse.
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4.2.2.1 Validité et statut de la liasse

Les deux principales propriétés associées à une liasse sont les suivantes :
• Validité

La validité permet de qualifier la qualité de la liasse par rapport à la qualité requise pour la publication.
Ces paramètres sont spécifiés dans l'ouverture de la liasse :
• le niveau de contrôle à atteindre ;

• si le niveau de contrôle à atteindre est bloquant ou non ;

• la validité des écritures manuelles locales ;

• les règles de liasse à exécuter.

La validité de la liasse peut prendre les valeurs suivantes :
• non valide, la liasse n'a pas satisfait un ou plusieurs critères ;

• valide, la liasse satisfait à tous les critères.

• Statut

L'état représente l'étape à laquelle se trouve une liasse :

DescriptionStatutIcône

La liasse est créée mais aucune donnée n'a été saisie.Vide

L'alimentation des données dans la liasse est en cours.Modifiée

La liasse est publiée. Les données sont mises à disposition
pour le site central.

Remarque :
Si une modification est effectuée sur une liasse de statut
Publiée, ce statut devient Modifié.

Publiée

La liasse a été intégrée. Les données de la liasse sont inté-
grées dans les données à consolider. Une liasse intégrée
peut de nouveau être modifiée.

Intégrée
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Rubriques associées
• Intégration de liasses après publication

4.2.2.2 Retraitement de liasse

Les retraitements permettent de décentraliser une partie de l'exécution dans les liasses, par le biais
du prêt, par exemple.

Il existe plusieurs moyens pour retraiter les données :
• Dans les documents.

Conseil :
Il est possible de restreindre les natures de retraitements disponibles dans les documents de saisie.

• Par le biais d'écritures.
• manuelles, à l'aide d'un éditeur d'écriture.

• automatiques, grâce à l'exécution d'un jeu de règles.

Ces moyens sont exclusifs et ont été définis par le site central.

Rubriques associées
• Nature

4.2.2.3 Contrôles de liasse

Un contrôle permet de tester la validité des données. L'exécution d'un contrôle peut générer :
• Un avertissement.

Un avertissement n'empêche pas la validation de la liasse.

• Une erreur.

Une erreur, en fonction du contexte, est bloquante ou non bloquante. Une erreur bloquante empêche
la validation de la liasse.

Rubriques associées
• Fonctionnement des contrôles
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4.2.3 Editeur de liasse

Cet éditeur est composé de deux environnements :
• La fenêtre principale de l'éditeur de liasse comporte les onglets suivants :

• Données, permettant d'ouvrir les documents de saisie, de passer des écritures et d'effectuer les
contrôles des données.

• Commentaire, permettait de saisir un commentaire pour la liasse.

• Procédure, permettant de visualiser les informations de contrainte de publication, de la feuille
de route, du statut de la liasse en cours et le message groupe.

• Pièces jointes, permettant de joindre des fichiers aux liasses.

• Environnement, permettant de visualiser l'environnement de la liasse.

• Statistiques, permettant de visualiser les statistiques de la liasse.

Cet onglet affiche les statistiques de la liasse, y compris la date, le nom de l'utilisateur à l'origine
de l'action et le site sur lequel l'action a été effectuée.

• La fenêtre de saisie des données Document d'accueil comporte les onglets suivants.
• Saisie de données

• Guide, contenant les instructions de saisie du document en cours.

4.2.3.1 Onglet Données dans l'éditeur de liasse

L'onglet Données se divise en deux parties :
• un panneau hiérarchique présentant le dossier de saisie, les journaux, l'autorisation des retraitements

par écritures et le jeu de contrôles de la liasse. Ce volet contient les dossiers suivants :
• Planifications

Dans ce dossier est affichée la hiérarchie des cahiers et documents de la base de données.

• Journaux

• Contrôles

• une zone de liste affiche les documents, écritures ou contrôles présents dans le dossier sélectionné
dans la zone hiérarchique.
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Remarque :
Lorsqu'un cahier est sélectionné, la zone de contenu n'affiche que les documents présents dans ce
cahier et non pas les cahiers et documents contenus dans ce cahier.

Cette hiérarchie est filtrée sur la phase ou remontée et par la sécurité et correspond au dossier de
saisie affecté au reporting par unité définissant la liasse.

4.2.3.1.1 Dossier Journaux dans une liasse

Ce dossier est affiché dans le cas où des retraitements par écritures manuelles ont été autorisés lors
de la mise en œuvre. Dans ce dossier est affichée la liste des journaux d'écritures définis pour la saisie
de la liasse :
• le journal des écritures d'à-nouveau, si une source de données d'à-nouveaux a été définie. Ce

journal est non saisissable ;

Conseil :
Les journaux d'à-nouveaux vides sont identifiés par l'icône . Les journaux d'à-nouveaux renseignés
sont repérés par l'icône .

• le journal des écritures automatiques, s'il existe des règles de liasse. Ce journal est non saisissable
;

• le journal des écritures manuelles.

Statut du dossier Journaux

L'icône du dossier Journaux représente le statut des écritures et peut prendre les formes suivantes :

SignificationIcône

Les écritures doivent être validées et les règles de la liasse exécutées.

Au moins une écriture manuelle contient une erreur bloquante.(rouge)

Au moins une écriture manuelle contient une erreur non bloquante.(gris)

Au moins une écriture manuelle contient un avertissement.

Toutes les écritures manuelles sont valides.

Il n'existe aucune donnée à contrôler.

4.2.3.1.2 Dossier Contrôles dans une liasse

Ce dossier affiche par défaut la hiérarchie des contrôles de niveau inférieur ou égal au niveau à vérifier.
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Remarque :
Le niveau à vérifier est défini dans la zone Niveau à vérifier de la barre d'outils Contrôles.

Statut du dossier Contrôles

L'icône du dossier Contrôles représente le statut des contrôles. Elle peut prendre les formes suivantes
en fonction du résultat des contrôles exécutés :

SignificationIcône

Tous les contrôles doivent être exécutés.

Au moins un contrôle a généré une erreur bloquante.(rouge)

Aucun contrôle n'a généré d'erreur bloquante mais au moins un contrôle a gé-
néré une erreur non bloquante.(gris)

Aucun contrôle n'a généré d'erreur mais au moins un contrôle a généré un
avertissement.

Tous les contrôles ont été exécutés et aucune erreur ni avertissement n'ont été
générés.

Il n'existe aucune donnée à contrôler.

Remarque :
La publication standard est impossible tant qu'il existe des erreurs bloquant le processus.

4.2.3.2 Onglet Procédure dans l'éditeur de liasse

Cet onglet permet de visualiser les informations définissant les critères de validité de la liasse et sa
feuille de route :
• le message groupe, si celui-ci a été renseigné par le site central ;

• si la publication par anticipation est autorisée ou non ;

• la date butoir à laquelle l'unité doit avoir effectué une publication standard de liasse ;

• le niveau de conformité à atteindre et si le contrôle concerné est bloquant ou non ;

• si un verrouillage de la liasse doit avoir lieu lors de la publication ;

• le site de saisie ;

• le site de publication ;

• le statut et la protection de la liasse ;
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• le statut de verrouillage de la liasse.

4.2.3.3 Onglet Pièces jointes dans l'éditeur de liasse

Vous pouvez joindre des fichiers à une liasse dans l'onglet Pièces Jointes.

Le fichier joint est alors copié dans la base de données SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

L'onglet Pièces Jointes contient les éléments suivants :

Cliquez sur cette icône pourIcône

sélectionner le fichier à joindre à la liasse.

supprimer le fichier joint. Un message de confirmation s'affiche.

enregistrer un fichier joint à une liasse sur le disque dur ou le réseau.

ouvrir le fichier joint.

Conseil :
Il est également possible d'ouvrir le fichier joint en cliquant deux fois dessus.

Il n'est pas possible d'insérer, de supprimer et d'enregistrer une pièce jointe dans les cas suivants :
• l'utilisateur n'a aucun droit sur la liasse ;

• la liasse est en lecture seule ;

• la liasse est verrouillée ;

• la liasse est protégée ;

• la liasse a un niveau hiérarchique supérieur à l'utilisateur courant.

Rubriques associées
• Pour ouvrir une liasse en lecture seule

4.2.3.4 Onglet Environnement dans l'éditeur de liasse
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Cet onglet permet de visualiser les informations relatives à l'environnement de la liasse ouverte :
• la devise de saisie des données de la liasse ;

• le dossier contenant les cahiers et les documents dans lesquels saisir les données ;

• les contrôles regroupant les familles et contrôles permettant de valider la liasse ;

• les règles de traitement définies pour les données de la liasse ;

• le référentiel défini pour la saisie de liasse ;
• la version du référentiel défini pour la saisie de liasse,

• la date de dernière diffusion du référentiel appliqué à la liasse pour la saisie.

• les restrictions de dimensions appliquées à al liasse ;

• les flux et périodes en lecture seule ;

• l'ouverture d'à-nouveaux dans la liasse.
• Phase et Exercice, s'il s'agit d'à-nouveaux de données pré-consolidées,

• Phase, Exercice, Périmètre, Variante et Devise de consolidation, s'il s'agit d'à-nouveaux de
données consolidées.

4.2.3.5 Barres d'outils de l'éditeur de liasse

Afin de faciliter l'exécution des tâches les plus courantes, l'éditeur de liasse dispose de barres d'outils
constituées de plusieurs boutons. Chaque bouton représente le raccourci d'une commande disponible
dans les menus dans cet éditeur.

Ces barres d'outils sont les suivantes :
• La barre d'outils standard qui est disponible sur le Bureau.

• La barre d'outils Liasse.

• La barre d'outils Saisie de document.

• La barre d'outils Saisie d'écritures.

• La barre d'outils Contrôles, permettant de spécifier le niveau de contrôle à atteindre.

Par défaut, les barres d'outils sont présentes dans la fenêtre de l'éditeur, mais peuvent être masquées
si vous le souhaitez.

Conseil :
Lorsque vous placez le curseur sur un bouton, le menu contextuel qui s'affiche fournit des informations
sur sa fonction, ainsi qu'une description dans la barre d'état.
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Rubriques associées
• Barres d'outils du bureau

4.2.3.5.1 Pour afficher ou masquer une barre d'outils
1. Sélectionnez Affichage > Barre d'outils.

Un sous-menu vous présente les barres d'outils susceptibles d'être affichées dans l'éditeur. Les
barres d'outils affichées sont repérées à l'aide du symbole . L'absence de ce symbole indique
que la barre d'outils est masquée.

2. Sélectionnez la barre d'outils que vous souhaitez afficher ou masquer.

Le symbole apparaît ou disparaît ainsi que la barre d'outils sélectionnée.

4.2.3.5.2 Barre d'outils Liasse dans l'éditeur de liasse

La barre d'outils Liasse permet de saisir des informations de liasse.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Définir la méthode de sélection
de la nature à appliquer à la lia-
sse en cours.

Sélectionner la nature à appliquer
à la liasse en cours.

Supprimer une sélection et la
placer dans le presse-papiers.Edition > Couper

Copier une sélection et la placer
dans le presse-papiers.Edition > Copier

Coller une sélection à partir du
presse-papiers.Edition > Coller

Supprimer l'élément sélectionné.Edition > Supprimer

Ajouter une nouvelle écriture.Edition > Ecriture > Ajouter
nouvelle

Sélectionner les colonnes à affi-
cher.Affichage > Colonnes

Afficher la zone de hiérarchie.Affichage > Arborescence

Afficher, le cas échéant, le docu-
ment d'accueil de la liasse.

Affichage > Document d'ac-
cueil
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PourOu sélectionnezCliquez sur

Afficher la fenêtre principale de
la liasse.

Affichage > Fenêtre princi-
pale

Valider la liasse en cours.Actions > Valider > Toutes

Publier la liasse en cours.Actions > Publier

Intégrer la liasse en cours.Actions > Intégrer

Consulter la liste des utilisateurs
ayant ouvert la liasse.

4.2.3.5.3 Barre d'outils Saisie de document dans l'éditeur de liasse

La barre d'outils Saisie de document permet de saisie des documents.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Afficher l'en-tête du document en cours.Affichage > Document > En-tête

Afficher le pied de page du document
en cours.

Affichage > Document > Pied de
page

Afficher les indicateurs de saisieAffichage > Document > Indicateur
de saisie

Afficher les indicateurs de liaison.Affichage > Document > Indicateur
de liaison

Afficher les indicateurs de commentaire.Affichage > Document > Indicateur
de commentaire

Sélectionner le facteur de zoom que
vous souhaitez appliquer au document.

Sélectionner l'opérateur de l'échelle que
vous souhaitez appliquer au document.
Cliquez sur la flèche en regard de l'icône
pour basculer entre les icône Multiplier
par et Diviser par.

Sélectionner le coefficient de l'échelle
que vous souhaitez appliquer au docu-
ment.
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PourOu sélectionnezCliquez sur

Afficher la feuille précédente du docume-
nt multi-feuilles en cours.

Actions > Document > Feuille >
Précédente

Afficher la feuille suivante du document
multi-feuilles en cours.

Actions > Document > Feuille > Sui
vante

Figer les colonnes et lignes de titres.Actions > Document > Figer les
titres

Libérer les lignes de titres.Actions > Document > Libérer >
Lignes figées

Libérer les colonnes de titres.Actions > Document > Libérer > Co-
lonnes figées

Ajouter ou supprimer des colonnes dans
le document en cours.

Actions > Document > Colonne >
Ajouter ou supprimer

Ajouter ou supprimer des lignes dans
le document en cours.

Actions > Document > Ligne >
Ajouter ou supprimer

Afficher les informations des données
contenues dans la cellule sélectionnée.Affichage > Information donnée

4.2.3.5.4 Barre d'outils Saisie d'écritures dans l'éditeur de liasse

La barre d'outils Saisie d'écritures permet de saisir des écritures.

PourOu sélectionnezCliquez sur

Insérer des lignes vierges dans l'écri-
ture en cours.Actions > Ecriture > Insérer lignes

Contrôler l'écriture sélectionnée.Actions > Ecriture > Contrôler

Afficher l'écriture précédant l'écriture
en cours.Edition > Ecriture > Précédente

Afficher l'écriture suivant l'écriture en
cours.Edition > Ecriture > Suivante
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4.2.4 A l'ouverture d'une liasse

A la première ouverture d'une liasse
L'initialisation de la liasse s'applique à la première ouverture de la liasse. Elle consiste à pré-alimenter
la liasse :
• en chargeant les éventuelles données d'à-nouveau ;

• si aucun retraitement n'est autorisé, seules les données d'à-nouveaux avec la nature liasse de
base sont chargées ;

• si les retraitements sont autorisés dans les documents, alors les données d'à-nouveaux sont
chargées sur nature de retraitements ou sur nature liasse de base, en fonction du type des
données ;

• si les retraitements par écritures sont autorisés, alors les à-nouveaux sont chargés dans le journal
des à-nouveaux.

• en appliquant les éventuelles formules de pré-alimentation définies par le site de mise en œuvre
dans la vue Référentiels. Ces formules initialisent certaines données qui peuvent ensuite être
modifiées.

Lors d'une nouvelle ouverture de la liasse, la liasse ne se ré-initialise pas automatiquement.

A l'ouverture d'une liasse après la première ouverture
Chaque fois qu'une liasse est ouverte, elle est comparée à l'environnement de données existant pour
rechercher les modifications dans les éléments suivants :
• le référentiel ;

Si une modification du référentiel est détectée lors de l'ouverture de la liasse, un message propose
de prendre en compte cette modification :
• Si vous ne la prenez pas en compte, fermer la liasse sans l'enregistrer et ouvrez-la en lecture

seule.

• Si vous souhaitez prendre en compte cette modification, les données non cohérentes avec la
nouvelle version du référentiel seront supprimées à l'enregistrement de la liasse.

• le reporting par unité.

Le site de mise en œuvre a la possibilité de définir pour chaque unité la liste des valeurs autorisées
à la saisie pour la liasse. Cette liste de valeurs autorisées est appelée restriction de saisie. A chaque
ouverture de liasse, on vérifie que les données de la liasse sont en accord avec cette liste. S'il existe
alors des données qui ne sont plus autorisées, il est possible :
• d'ouvrir la liasse en écriture.

• Les données non cohérentes avec les nouvelles restrictions sont supprimées.
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• Les données d'à-nouveau ne sont pas affectées par cette suppression ainsi que les données
issues des formules référentiel et des règles de liasse.

• Les formules du référentiel sont ré-appliquées.

• ouvrir la liasse en lecture seule afin que d'autres opérations ne puissent pas être effectuées.

Rubriques associées
• étape Options
• Pour relancer les calculs de pré-alimentation
• Pour ouvrir une liasse en lecture seule
• Présentation de la vue Restrictions de saisie

4.2.5 Pour ouvrir une liasse

• Depuis la vue Liasses, cliquez deux fois sur la liasse à ouvrir.

Celle-ci s'ouvre alors dans l'éditeur de liasse.

Remarque :
Par défaut, si la liasse ouverte possède un document d'accueil, l'ouverture de la liasse provoque
alors l'affichage maximisé de ce document.

Rubriques associées
• Travailler en mode multiutilisateur

4.2.5.1 Modes de visualisation de liasse

Il existe deux modes de visualisation d'une liasse, en fonction des droits d'accès à la liasse et aux
différentes fonctions :
• en écriture. Les données sont alors saisissables, la liasse peut être enregistrée et toutes les fonctions

autorisées sont accessibles ;

• en lecture seule. Aucune modification n'est alors possible sur la liasse.

La liasse sera ouverte en lecture seule si elle est protégée, verrouillée ou déjà ouverte en écriture
par un autre utilisateur, sauf dans le cas où le mode multi-utilisateur est utilisé.

Si la liasse ouverte possède un document d'accueil, l'ouverture de la liasse provoque alors l'affichage
maximisé de ce document.

2011-02-12168

Domaine Exploitation



Rubriques associées
• Travailler en mode multiutilisateur
• Pour ouvrir une liasse en lecture seule

4.2.5.2 Pour ouvrir une liasse en lecture seule

Remarque :
Une liasse ouverte en lecture seule ne peut pas être enregistrée, sauf dans le cas où le mode
multiutilisateur est utilisé.

1. Si vous préférez visualiser une liasse en lecture seule, dans le Bureau de la vue "Liasses", cliquez
sur Outils > Lecture seule.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Cliquez deux fois sur le fichier dans la liste Liasses.
• Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnezOuvrir.
• Sélectionnez le fichier et cliquez sur Fichier > Ouvrir.

Remarque :
Une fois l'option Lecture seule activée, les liasses que vous ouvrez seront ouvertes en lecture seule.
Pour désactiver le mode lecture seule, sélectionnez à nouveau Outils > Lecture seule.

Rubriques associées
• Travailler en mode multiutilisateur

4.2.6 Pour relancer les calculs de pré-alimentation

Il est possible d'exécuter à tout moment les formules de pré-alimentation définies par le site de mise
en œuvre dans la vue Référentiels.

Attention :
L'application de ces formules peut écraser les montants saisis précédemment dans des cellules relatives
à ces formules.

1. Dans la vue "Liasses", sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Calculs de pré-alimentation.

Rubriques associées
• étape Options
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4.2.7 Pour enregistrer une liasse

La liasse est enregistrée automatiquement lors de l'exécution de certaines actions, comme la publication
ou la mise à zéro. Cet enregistrement permet d'enregistrer les données saisies d'une liasse dans la
base de données.
• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Enregistrer.

4.2.8 Pour supprimer une liasse

Attention :
Lorsque vous supprimez une liasse, toutes les données, écritures, etc., qu'elle contient sont également
supprimées.

1. Depuis la vue Liasses, sélectionnez les liasses que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK.

4.2.9 Pour exporter des liasses

L'assistant d'export de données permet d'exporter des données à partir d'une liasse.

Remarque :
Si des modifications ont été effectuées sur la liasse, celle-ci doit être enregistrée avant de lancer
l'exportation de données.

Lors d'un export de liasses, les commentaires sont également exportés. Les commentaires comprenant
un ou plusieurs caractères de type guillemet ("), point virgule (;), retour chariot ou saut de ligne seront
encadrés par des guillemets et chacun des caractères présents dans le commentaire sera également
encadré par des guillemets. Si un nouvel import doit être effectué à partir de ce fichier, les guillemets
seront supprimés.

Pour exporter des données :
1. Depuis le Bureau, sélectionnez les liasses que vous souhaitez exporter.
2. Sélectionnez Fichier > Exporter.

L'"Assistant d'export de données" apparaît.
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3. Sélectionnez le type ainsi que l'emplacement du fichier dans lequel vous souhaitez exporter les
liasses sélectionnées.
(.txt ou .csv)

4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans les différents écrans du "Assistant d'export de données" proposés ensuite, sélectionnez :

• Les en-têtes de colonne à placer dans le fichier d'export et le type de données à exporter (ID
numérique ou alphanumériques).

• Les colonnes à exporter.

• Les restrictions de saisie à appliquer sur les données lors de l'exportation.

Un message apparaît ensuite, spécifiant le nombre de données exportées.

Le dernier écran présente le résultat de l'exportation.

6. Cliquez sur le bouton Exporter pour valider et lancer l'export des données.

Conseil :
Le bouton Exporter est accessible une fois que vous avez défini les données source. Si vous
souhaitez utiliser les paramètres d'export par défaut, cliquez sur ce bouton Exporter dès son
apparition afin de lancer l'export.

4.2.10 Pour valider les contrôles dans une liasse

Effectuez une vérification des contrôles de la liasse pour mettre à jour les ensembles de contrôles.

Remarque :
Les contrôles peuvent être exécutés sur une liasse ouverte en lecture seule.

Attention :
Si vous ne possédez pas les droits d'accès en analyse sur les montants pour certaines dimensions,
vous ne pourrez pas exécuter les contrôles. Le statut des contrôles restera "A exécuter".

• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Action > Valider > Contrôles.

Les icônes des contrôles sont mises à jour en fonction du résultat de cette exécution dans
l'arborescence.

4.2.10.1 Pour ouvrir un contrôle de liasse

1. Dans le dossier Contrôles, sélectionnez le contrôle que vous souhaitez ouvrir.
2. Cliquez deux fois sur le contrôle à ouvrir.
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Le contrôle s'ouvre dans la palette "Résultat d'exécution du contrôle [Contrôle]".

4.2.10.2 Pour corriger une erreur de contrôle de liasse

La correction des erreurs rapportées par l'exécution des contrôles s'effectue à l'aide de la palette
Résultat d'exécution d'un contrôle.

Certaines modifications peuvent être réalisées directement depuis cette palette. D'autres requièrent
d'ouvrir les documents ayant causé les erreurs.
1. Ouvrez le contrôle ayant causé l'erreur que vous souhaitez corriger.
2.

Cliquez sur le bouton pour accéder au document ayant causé l'erreur et pour le corriger.

Remarque :
Cette fonctionnalité n'est disponible que si un lien avec le document a été paramétré dans la vue
Référentiels.

3. Cliquez sur OK.
4. Relancez les contrôles.

4.2.11 Pour valider une liasse

• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Action > Valider > Toutes.

Les icônes des contrôles sont mises à jour en fonction du résultat de cette exécution dans
l'arborescence.

Remarque :
L'exécution des règles de liasse entraîne l'enregistrement automatique de la liasse en cours.

4.2.12 Protéger une liasse

La protection d'une liasse permet d'interdire toute modification sur cette liasse, peu importe son statut.
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4.2.12.1 Pour protéger une liasse depuis le Bureau

1. Dans la vue Liasses, sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Protéger.

La colonne "Protection" est cochée.

4.2.12.2 Pour protéger une liasse depuis l'éditeur

1. Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Actions > Protéger.

Un message demandant la confirmation des modifications apparaît.

2. Cliquez sur Oui pour protéger la liasse.

4.2.12.3 Pour ôter la protection depuis le Bureau

1. Dans la vue "Liasses", sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Déprotéger.

Un message d'avertissement indiquant que les liasses ouvertes de la sélection resteront protégées
apparaît.

3. Cliquez sur OK pour ôter la protection.

4.2.12.4 Pour ôter la protection depuis l'éditeur

• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Actions > Annuler la protection.

Attention :
Si une nouvelle ouverture de liasse a été reçue pendant que la liasse était protégée, la protection
est automatiquement désactivée à l'ouverture de la liasse. Une fois la liasse ouverte :

• Si l'utilisateur ferme la liasse sans enregistrer, la liasse reste protégée.

• Si l'utilisateur enregistre la nouvelle initialisation, la liasse prend le statut "Modifié".
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4.2.13 Approbation de liasses

Une liasse peut être :
• soumise par l'utilisateur actuel, c'est-à-dire mise à disposition des utilisateurs appartenant au niveau

hiérarchique supérieur pour modification ;

• rejetée par l'utilisateur actuel, c'est-à-dire mise à disposition des utilisateurs appartenant à l'un des
niveaux hiérarchiques inférieurs pour modification.

Remarque :
Il n'existe pas de droit spécifique pour soumettre et rejeter une liasse. Pour pouvoir effectuer ces actions,
il suffit de posséder l'un des droits fonctionnels permattant de gérer la liasse, peu importe lequel.

Sur le Bureau, le statut de la liasse est indiqué dans les colonnes suivantes.
• Soumise par affiche le code du dernier utilisateur ayant approuvé la liasse.

• Niveau d'approbation affiche le dernier niveau d'approbation atteint.

• Rejetée pour affiche le code du niveau hiérarchique pour lequel la liasse est remise à disposition.

Rubriques associées
• La vue Reporting par unité

4.2.13.1 Pour soumettre une liasse depuis le Bureau

1. Dans la vue "Liasses", sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Soumettre.

Les colonnes "Soumise par" et "Niveau d'approbation" sont mises à jour.

La liasse est alors mise à disposition des utilisateurs de niveau hiérarchique supérieur.

4.2.13.2 Pour soumettre une liasse depuis l'éditeur

• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Actions > Soumettre.

Les colonnes "Soumise par" et "Niveau d'approbation" sont mises à jour dans la liste Liasses.
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La liasse est alors mise à disposition des utilisateurs de niveau hiérarchique supérieur.

4.2.13.3 Pour rejeter une liasse depuis le Bureau

1. Dans la vue "Liasses", sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Rejeter.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche et contient une liste des niveaux hiérarchiques inférieurs
à celui de l'utilisateur en cours. ""

3. Sélectionnez le niveau hiérarchique pour lequel la liasse doit être remise à disposition.
4. Cliquez sur OK.

4.2.13.4 Pour rejeter une liasse depuis l'éditeur

1. Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Actions > Rejeter.

Le volet correspondant s'affiche et contient une liste des niveaux hiérarchiques inférieurs à celui de
l'utilisateur en cours. ""

2. Sélectionnez le niveau hiérarchique pour lequel la liasse doit être remise à disposition.
3. Cliquez sur OK.

4.2.14 Mettre à zéro une liasse

Cette fonction supprime toutes les données de la liasse (montants, commentaires et écritures). S'il
existe des données d'à-nouveau, elles sont rechargées et les calculs de pré-alimentation sont
ré-exécutés.

Une fois ces suppressions effectuées, la liasse est ré-initialisée.

Rubriques associées
• A l'ouverture d'une liasse
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4.2.14.1 Pour réinitialiser une liasse sur le Bureau

1. Dans la vue "Liasses", sélectionnez une liasse.
2. Sélectionnez Actions > Mettre à zéro.

Rubriques associées
• A l'ouverture d'une liasse

4.2.14.2 Pour mettre à zéro des liasses depuis l'éditeur

• Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Actions > Mettre à zéro.

Rubriques associées
• A l'ouverture d'une liasse

4.2.15 Documents de saisie

Un dossier de saisie contient tous les documents nécessaires à la saisie des données. Ces documents
sont regroupés en cahiers.

Remarque :
Les documents et cahiers sont créés par le site de mise en œuvre dans la vue Documents.

Il existe différents types de documents :
• les documents simples ;

• les documents avec variables à fixer ;

Des valeurs de dimension ont été laissées libres lors de la conception du document. Lors de
l'ouverture d'un tel document, ces valeurs doivent être renseignées.

• les documents à plusieurs feuilles.

Des valeurs de dimension globales ont été laissées libres lors de la conception du document. Pour
chaque valeur de ces dimensions, une feuille est créée. Lors de l'ouverture d'un tel document, une
feuille doit être choisie.
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4.2.15.1 Méthodes de sélection de document

DescriptionMéthode de sélectionSymbole

Initialise la dimension à partir d'une valeur uniquement.Une seule valeur

Initialise la dimension avec un filtre.Filtre

Initialise la dimension avec une formule utilisant une ou plu-
sieurs dimensions.Formule

Initialise une dimension avec toutes ses valeurs.Toutes les valeurs

Initialise la dimension avec ses valeurs non définies.Aucune valeur

Initialise la dimension avec toutes ses valeurs et aussi ses
valeurs non définies.

Toutes ou aucune va-
leur ;

Initialise la dimension à partir d'une valeur dans la hiérarchie.Hiérarchie

Rubriques associées
• Gestion des filtres

4.2.15.2 Pour ouvrir des documents de saisie

1. Dans la "Fenêtre principale" de l'éditeur de liasse, sélectionnez les documents à ouvrir, à partir de
la liste de documents.

2. Sélectionnez Edition > Document > Ouvrir.
3. S'il est nécessaire d'affecter des valeurs à certaines dimensions, saisissez les valeurs voulues.

Une fenêtre apparaît pour chaque document ouvert.

4. Dans l'onglet "Saisie de données", cliquez deux fois sur le carré bleu en regard du document à
modifier.

Conseil :
Pour basculer entre les documents, cliquez sur Fenêtre dans la barre d'outils du Bureau standard et
sélectionnez le document dans la liste.
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Rubriques associées
• Pour saisir un montant dans une cellule

4.2.15.3 Pour afficher les instructions de saisie d'un document

Lors de la conception des documents de saisie, il est possible d'associer à chaque document une page
contenant les instructions de saisie propres à ce document. Les utilisateurs peuvent afficher les
instructions de saisie dans les différentes langues de travail de l'application, selon la personnalisation
du groupe.

Remarque :
Il est possible que votre groupe ne souhaite pas exploiter cette fonctionnalité. L'onglet Guide est alors
absent.

1. Dans le document de saisie, cliquez sur l'onglet Guide.
2. Le cas échéant, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez visualiser ces instructions.

Rubriques associées
• Pour ouvrir des documents de saisie

4.2.15.4 Pour saisir un montant dans une cellule

La “validation” de la donnée saisie est effective dès que :
• une autre cellule est sélectionnée ;

• la touche Entrée est activée.

Pour les montants importants, il est possible de saisir en Kdevise ou en Mdevise. Saisissez 150k euros
pour 150 000 euros. Saisissez 150M$ pour un montant de 150 000 000 $.

Pour saisir un montant :
1. Dans le document de saisie, sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez saisir un montant.

Un cadre apparaît autour de la cellule.

2. Saisissez le montant que vous souhaitez affecter à la cellule.
3. Cliquez sur OK.
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4.2.15.5 Pour afficher les informations d'une cellule de document

Vous pouvez afficher ces informations dans la boîte de dialogue Information donnée.

Cette boîte de dialogue est composée des onglets suivants :
• Identification, indiquant la valeur de donnée stockée, le type d'affichage utilisé, la source de données

utilisée et les dimensions utilisée pour définir les données. Pour chacune de ces dimensions, la
méthode de sélection et les valeurs d'initialisation utilisées sont affichées .

• Origine, indiquant l'origine des formules, par exemple un référentiel, une cellule ou un rollup, des
longues descriptions de formules et des expressions de formules complètes.

Remarque :
L'expression complète des formules ne sera pas affichée dans le cas des formules de rollup et des
formules automatiques du référentiel.

• Commentaire, indiquant les commentaires liés à la cellule sélectionnée.

Pour afficher la boîte de dialogue Information donnée :
1. Dans le document de saisie, sélectionnez la cellule pour laquelle vous souhaitez afficher les

informations.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Affichage > Information donnée.
• Cliquez avec le bouton droit sur la cellule et sélectionnez Information donnée.

La boîte de dialogue "Information donnée" s'affiche.

4.2.15.6 Indicateurs de cellule de document de saisie

Des indicateurs permettent d'afficher les informations suivantes sur les cellules d'un document :

SignificationDescriptionIndicateur

Des documents sont liés à cette
cellule.

Une flèche bleue dans le coin
inférieur droit de la celluleIndicateur de liaison

La cellule est saisissable.Une flèche bleue à gauche de
la celluleIndicateur de saisie
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SignificationDescriptionIndicateur

Les signes imposés (+ ou -) appa-
raissent à gauche des cellules co-
ntenant des montants avec signe
imposé dans les ID d'audit de la
liasse d'origine.

Le signe imposéIndicateur de signes imposés

Un commentaire est associé à la
cellule.

Un triangle rouge plein dans le
coin supérieur droit de la celluleIndicateurs de commentaire

Un commentaire est saisissable.Un triangle rouge vide dans le
coin supérieur droit de la cellule

Indicateur de saisie de com-
mentaire

Exemple :

Exemple d'indicateurs dans une cellule de document.

4.2.15.6.1 Pour afficher ou masquer un indicateur dans un document de saisie de données
• Dans le document de saisie de données, suivez l'une des procédures suivantes.

• Sélectionnez Affichage > Document et sélectionnez l'indicateur que vous souhaitez afficher ou
masquer.

• Cliquez sur l'une des icônes suivantes dans la barre d'outils "Saisie de document".

Indicateur de saisie

Indicateur de liaison

Indicateurs de commentaire

4.2.15.7 Pour saisir un commentaire dans une cellule de saisie

Il existe deux façons d'associer un commentaire à une donnée :
• si la conception du document le permet dans des cellules non protégées en écriture, il est possible

d'associer directement des commentaires aux données contenues dans le document ;
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• lors de la conception du document, une colonne Commentaires a été définie afin de contenir des
commentaires associés aux données. Dans ce cas, il n'existe pas d'indicateurs de commentaire
définis sur les cellules et les commentaires sont directement saisissables dans cette colonne.

Pour saisir un commentaire :
1. Dans le document de saisie, cliquez sur le bouton pour afficher les indicateurs de commentaire.

Remarque :
Si aucun indicateur n'apparaît dans la cellule, la donnée correspondante ne peut être associée à
un commentaire.

2. Sélectionnez la cellule contenant la donnée à laquelle vous souhaitez associer un commentaire.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur la cellule avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Commentaire.
• Cliquez sur Affichage > Commentaire.

L'onglet"Commentaire"Commentaire de la boîte de dialogue "Information donnée" s'affiche.

4. Saisissez votre commentaire.
5. Cliquez sur pour valider l'action.

Rubriques associées
• Indicateurs de cellule de document de saisie

4.2.15.8 Effectuer une recherche dans un document de saisie

Vous pouvez rechercher un code ou une description présents dans un document.

Remarque :
La fonction Rechercher ne prend pas en compte les en-têtes, pieds de page et boîtes de texte.

Attention :
Si vous recherchez un nombre en milliers, vous devez saisir le symbole de groupement des chiffres
défini dans les options régionales Windows. Exemple : pour saisir 2000, si le symbole est un espace,
saisissez 2, puis espace, puis 000.

4.2.15.8.1 Pour rechercher un code ou une description dans un document de saisie
1. Dans le document de saisie, sélectionnez Edition > Rechercher.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.""

2. Saisissez le code ou la description que vous souhaitez rechercher.
3. Cliquez sur Suivant.
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4.2.15.9 Pour insérer ou supprimer une ligne dans un document de saisie

1. Sélectionnez :
• Une des lignes appartenant au groupe de lignes dans lequel vous souhaitez insérer des lignes.

Conseil :
L'en-tête de ces lignes est de couleur jaune.

• Les lignes que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez Actions > Document > Ligne > Ajouter ou supprimer.

La boîte de dialogue "Ajout-Suppression de valeur de dimension" apparaît.

3. Ajoutez ou supprimez les lignes voulues.
4. Cliquez sur OK.

Attention :
Les formules faisant référence à des lignes ou des colonnes supprimées seront en erreur.

4.2.15.10 Pour insérer ou supprimer une colonne dans un document de saisie

1. Dans le document de saisie, sélectionnez :
• Une des colonnes appartenant au groupe de colonnes dans lequel vous souhaitez insérer des

colonnes.

Conseil :
L'en-tête de ces colonnes est de couleur jaune.

• Les colonnes que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez Actions > Document > Colonnes > Ajouter ou supprimer.

La boîte de dialogue "Ajout-Suppression de valeur de dimension" apparaît.

3. Ajoutez ou supprimez les colonnes voulues.
4. Cliquez sur OK.

Attention :
Les formules faisant référence à des lignes ou des colonnes supprimées seront en erreur.

2011-02-12182

Domaine Exploitation



4.2.15.11 Pour définir le facteur de zoom pour un document de saisie

Cette valeur n'est appliquée qu'au corps du document. Elle est indépendante de la fonction Réduire
ou Agrandir de l'impression.
• Sélectionnez le facteur de zoom que vous souhaitez affecter au document à l'aide du bouton ci-après :

Rubriques associées
• Barre d'outils Saisie de document dans l'éditeur de liasse

4.2.15.12 Pour afficher le pied de page de document dans un document de saisie

• Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez Affichage > Document > Pied de page.
• Cliquez sur dans la barre d'outils "Saisie de document".

4.2.15.13 Pour afficher l'en-tête de document dans un document de saisie

• Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez Affichage > Document > En-tête.
• Cliquez sur dans la barre d'outils "Saisie de document".

Rubriques associées
• Barre d'outils Saisie de document dans l'éditeur de liasse

4.2.15.14 Pour changer l'échelle de restitution de montants dans le document
de saisie
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L'échelle comporte deux composants :
• L'opérateur peut prendre les valeurs suivantes.

• Multiplier par, représenté par le bouton .

• Diviser par, représenté par le bouton .

• Le coefficient peut prendre les valeurs suivantes : 1 (valeur par défaut), 10, 100, 1 000, 10 000,
100 000 et 1 000 000.

Pour modifier l'échelle d'affichage des montants contenus dans le document en cours par rapport à
leur valeur dans la base de données :
1. Dans la barre d'outils Saisie de document, sélectionnez un opérateur.
2. Sélectionnez le coefficient à l'aide de la zone .

Rubriques associées
• Barre d'outils Saisie de document dans l'éditeur de liasse

4.2.15.15 Pour ouvrir les documents liés à une cellule

Il est possible de lier des documents entre eux.

Par défaut, l'état de détail s'ouvre dans la même fenêtre que le document source. Vous pouvez choisir
de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en désactivant l'option Document chaîné ouvert dans la même
fenêtre dans le menu Affichage.

Par exemple, une cellule dans une déclaration de revenus est liées à une analyse des ventes, elle-même
liée à une analyse des ventes par unité de reporting, triée par filiales.

Pour ouvrir un document lié :
1. Dans le document de saisie, sélectionnée la cellule liée au document à ouvrir.
2. Sélectionnez Action > Document > Cellule > Documents liés.

Deux cas peuvent alors se produire :
• Si plusieurs documents sont liés, une fenêtre présente la liste de ces documents. Sélectionnez

alors le document que vous souhaitez ouvrir.

• Si un seul document est lié à la cellule sélectionnée, le document s'affiche directement.
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4.2.15.16 Pour lier ponctuellement un document

Il est également possible, une fois un document ouvert, d'ouvrir ponctuellement n'importe quel document
du dossier de saisie en transmettant à celui-ci le contexte d'initialisation du document en cours.
1. Dans le document de saisie, sélectionnez une cellule dans le document en cours.
2. Sélectionnez Actions > Document > Cellule > Lier à.

La boîte de dialogue "Lier à des documents"apparaît, présentant tous les documents de la liasse.

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur le bouton OK.

Deux cas peuvent alors se produire :
• Si l'initialisation du document sélectionné est en concordance avec le document en cours, le

document sélectionné s'affiche.

• Dans le cas contraire, l'"assistant des variables" apparaît. Sélectionnez les valeurs demandées
pour afficher le document.

4.2.15.17 Pour naviguer entre les feuilles de document

Certains documents possèdent plusieurs feuilles. Ce sont les documents qui ont été conçus en laissant
libre une dimension globale.

Une fois un document multi-feuilles ouvert, vous pouvez changer de feuille sans fermer le document.
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour afficher la feuille suivante, sélectionnez Actions > Document > Feuille > Suivante.

• Pour afficher la feuille précédente, sélectionnez Actions > Document > Feuille > Précédente.

• Pour afficher une autre feuille, sélectionnez Actions > Document > Feuille > Autre.

Dans la boîte de dialogue "Sélection d'une feuille de document", sélectionnez la feuille à afficher,
puis cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Document multi-feuilles

2011-02-12185

Domaine Exploitation



4.2.15.18 Pour exporter un rapport de document

1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Edition > Document > Exporter au format.

La boîte de dialogue "Exporter vers" s'affiche.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3. Saisissez le nom que vous souhaitez affecter au document.
4. Sélectionnez le format souhaité.

• .html

le format Internet permet de visualiser un document à l'aide d'un navigateur Internet.

• .txt

Le format de chaîne Texte fixe permet de visualiser un rapport à l'aide du Bloc Notes de Windows.
Ce format est un format de champs délimités par leur taille.

• .csv

Le format de chaîne Texte délimité permet de visualiser un document à l'aide de Microsoft Excel.
Ce format est un format de champs délimités par un séparateur (par défaut, le point virgule).
Vous pouvez modifier le séparateur dans les paramètres de Windows.

5. Cliquez sur Enregistrer.

4.2.16 SAP BusinessObjects Financial Information Management dans SAP
BusinessObjects Financial Consolidation

L'accès à SAP BusinessObjects Financial Information Management à partir de SAP BusinessObjects
Financial Consolidation vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
• lancer SAP BusinessObjects Financial Information Management dans les vues de liasses et

d'historiques de la version Windows de Financial Consolidation, et la page d'accueil de la version
Web de SAP BusinessObjects Financial Consolidation ;

• importer des données de liasse de SAP BusinessObjects Financial Information Management dans
SAP BusinessObjects Financial Consolidation ;

• à partir d'une cellule dans un document de liasse Financial Consolidation, explorer les données
source dans SAP BusinessObjects Financial Information Management.

Conditions requises pour l'accès à Financial Information Management :
• Activation de SAP BusinessObjects Financial Information Management par l'administrateur dans

les options générales.
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• Jeton de session CMS valide.
• Dans le cas d'une liasse, affichage du document en mode de saisie de données.

Rubriques associées
• Pour lancer SAP BusinessObjects Financial Information Management dans SAP BusinessObjects
Financial Consolidation pour des liasses
• Pour activer l'URL de SAP BusinessObjects Financial Information Management dans les options
générales

4.2.16.1 Pour lancer SAP BusinessObjects Financial Information Management
dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation pour des liasses

• Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous utilisez la version Windows de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, ouvrez la

vue Liasses et cliquez sur Actions > Financial Information Management .

Remarque :
Vous pouvez également lancer SAP BusinessObjects Financial Information Management à partir
de l'assistant d'import de données de la vue Liasses.

• Si la page d'accueil de la version Web de SAP BusinessObjects Financial Consolidation est
affichée, cliquez sur Connexion à Financial Information Management.

SAP BusinessObjects Financial Information Management s'ouvre dans une page distincte.

4.2.16.2 Exploration des données sources d'une liasse SAP BusinessObjects
Financial Information Management

Lorsque vous affichez les données d'une liasse SAP BusinessObjects Financial Information Management
dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation, vous pouvez explorer les données sources dans
SAP BusinessObjects Financial Information Management à l'aide de l'option Explorer vers l'origine.

Vous pouvez accéder à cette option uniquement si l'administrateur vous y a autorisé dans votre profil
utilisateur.

Remarque :
L'option est également disponible pour les documents SAP BusinessObjects Financial Consolidation
Excel Web.
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Rubriques associées
• SAP BusinessObjects Financial Information Management dans SAP BusinessObjects Financial
Consolidation

4.2.16.2.1 Pour explorer les données sources d'une liasse SAP BusinessObjects Financial
Information Management

1. Ouvrez un document de liasse dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule et cliquez sur Explorer vers l'origine .

Une boîte de dialogue en lecture seule s'affiche indiquant les paramètres qui seront transmis à SAP
BusinessObjects Financial Information Management.

3. Cliquez sur Continuer pour envoyer les informations à SAP BusinessObjects Financial Information
Management.

SAP BusinessObjects Financial Information Management s'ouvre dans une fenêtre distincte.

Remarque :
Si vous cliquez sur Annuler, la boîte de dialogue se ferme et SAP BusinessObjects Financial
Information Management ne s'ouvre pas.

4.2.17 Import de données en liasses

Les données à importer dans une ou plusieurs liasses peuvent provenir :
• fichiers texte

• d'une autre liasse ;

• de tables de bases de données.

• Financial Information Management

Remarque :
Seules les données saisissables correspondant au référentiel et aux restrictions de saisie peuvent être
importées.

Restriction :
L'importation de données de liasse n'est pas possible à partir de la vue "Liasses" si la liasse contient
des données non valides et que l'option L'importation n'est pas autorisés si la liasse contient des
données qui ne sont plus valides et qui seront supprimées lors du prochain enregistrement de
la liasse est activée dans la fenêtre "Options générales".
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4.2.17.1 Structure du fichier d'importation

Les différents fichiers d'import sont :
• des fichiers avec séparateur

Chaque champ est séparé par un caractère (une virgule ou une tabulation, par exemple).

• des fichiers de longueur fixe.

Les données de ces fichiers sont organisées en colonnes dont la longueur est fixe.

Le fichier d'importation comporte :
• Des en-têtes de lignes qui sont ignorés au cours de l'import.

Remarque :
Le nombre de lignes d'en-tête est spécifié dans l'"Assistant d'import de données".

• Une première ligne affichant le libellé des colonnes et la liste des dimensions à importer.

• Des lignes contenant les données à importer.

Remarque :
Les structures de fichier requises ne s'appliquent pas aux fichiers SAP BusinessObjects Financial
Information Management.

Exemple : Fichier d'importation

Rubriques associées
• Assistant d'import de données
• En-têtes de colonne dans les fichiers d'import de données

4.2.17.2 Dimensions pour l'import de données de liasse

Depuis la liste de gestion des liasses du Bureau, il est possible d'importer des données dans plusieurs
liasses en même temps.
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Remarque :
Les dimensions requises ne s'appliquent pas aux fichiers SAP BusinessObjects Financial Information
Management.

Depuis l'éditeur de liasse, un seul import peut être effectué dans la liasse ouverte.

Remarque :
Si vous ne spécifiez pas de valeur pour une dimension, la valeur définie pour la liasse spécifique sera
utilisée par défaut.

Utilisez les dimensions suivantesPour importer des données dans

• Rubrique (en standard : AC)
• Flux (en standard : FL)
• Période (en standard : PE)
• Devise (en standard : CU)
• Nature (en standard : AU)

Importation d'une liasse depuis l'éditeur
de liasse

• Rubrique (en standard : AC)
• Flux (en standard : FL)
• Phase (en standard : CA)
• Exercice (en standard : DP)
• Unité (en standard : RU)
• Devise (en standard : CU)
• Nature (en standard : AU)
• Période (en standard : PE)

Facultatif :
• Tiers 1 (en standard : PA)
• Tiers 2 (en standard : SH)
• Dimensions "Client"

Liasses sélectionnées dans la liste Lia-
sses pour les importations d'une seule
ou de plusieurs liasses

Rubriques associées
• Erreurs dans les lignes d'importation de données rejetées

4.2.17.3 En-têtes de colonne dans les fichiers d'import de données

L'en-tête de colonne porte le code de la dimension correspondant aux lignes de données du fichier
d'import. Le préfixe D signifie Dimension et le préfixe P signifie Propriété.
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Si les lignes de données sont des codes alphanumériques, la dimension doit être re
présentée par D_ code de la dimension, dans l'en-tête de colonne. Si les données contiennent des
ID, la dimension doit être représentée par ZD_code de la dimension.

Le nom de la colonne montant est P_AMOUNT et celui de la colonne commentaire est P_COMMENT.

Attention :
Les préfixes D et P doivent être en majuscule. Les lignes sont rejetées si les valeurs de la dimension
ne sont pas en majuscule. Les codes de dimensions peuvent être en minuscule.

Remarque :
Les en-têtes de colonnes requis ne s'appliquent pas aux fichiers SAP BusinessObjects Financial
Information Management.

4.2.17.4 Formats de champ du fichier d'import de données

Remarque :
Les formats de champ requis ne s'appliquent pas aux fichiers SAP BusinessObjects Financial Information
Management.

Séparateurs de champs
Les séparateurs de champs les plus fréquents sont les suivants :
• point virgule ;

• virgule ;

• tabulation ;

• espace.

Nombre de caractères par champ
• La longueur des codes des valeurs de dimension ne doit pas excéder 12 caractères ;

• La longueur maximale d'un commentaire par donnée varie entre 255 et 2 000 caractères, en fonction
de la version de SAP BusinessObjects Financial Consolidation avec laquelle la base de données a
été créée.

Séparateurs de décimales
Le séparateur de décimales utilisé pour les montants dépend de la langue de votre système d'exploitation.
Pour plus de détails, reportez-vous aux paramètres régionaux de votre système d'exploitation.

Montants négatifs
Aucun espace ne doit séparer le montant du signe moins qui le précède. La valeur négative de 100
doit s'écrire sous la forme -100 et non 100-, par exemple.
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Format de date
Le format des périodes est AAAA.MM.

Attention :
Les périodes mixtes ou relatives ne sont pas importées.

Dimensions non valorisées
Le caractère espace ou aucun caractère peuvent être affichés dans le fichier d'import pour un champ
(code alphanumérique ou numérique) ne comportant pas de valeur.

Cas de la valeur null
Si le montant social ou le commentaire comporte la valeur null ou [null] dans le fichier d'import, le
montant social ou le commentaire existant sur ces indicateurs est supprimé quel que soit le mode
d'import sélectionné.

4.2.17.5 Assistant d'import de données

Import de données à partir d'un fichier, d'une table ou d'une liasse SAP BusinessObjects Financial
Consolidation ou SAP BusinessObjects Financial Information Management à l'aide de l'assistant d'import
de données. L'assistant d'import de données est constitué d'une succession d'étapes permettant de
définir les données à importer ainsi que les paramètres de l'import.

Remarque :
Seules les données saisissables correspondant au référentiel et aux restrictions de saisie peuvent être
importées. Les données rejetées peuvent être visualisées dans un fichier de rejet.

Restriction :
L'importation de données de liasse n'est pas possible à partir de la vue "Liasses" si la liasse contient
des données non valides et que l'option L'importation n'est pas autorisés si la liasse contient des
données qui ne sont plus valides et qui seront supprimées lors du prochain enregistrement de
la liasse est activée dans la fenêtre "Options générales".

4.2.17.5.1 Pour importer des liasses dans d'autres liasses à l'aide de l'assistant d'import de
données

1. Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Importer.

L'"Assistant d'import de données" apparaît.

2. A l'étape "Source & Traitement préalable", dans le champ Source, sélectionnez Fichier.
3. Spécifiez les colonnes à importer ou supprimer au préalable.

4. Sélectionnez le mode de traitement des données :
• Le mode Remplacer permet de remplacer les données existantes par les données importées.
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Conseil :
Pour supprimer une ligne déjà présente dans la liasse par un import en mode Remplacer, il faut
saisir [null] à la place du montant dans le fichier source.

• Le mode Agréger permet d'ajouter les données importées aux données existantes.

5. Cliquez sur Suivant.

6. A l'étape "Options spécifiques", si vous disposez d'un référentiel doté de plusieurs exercices source

et cible, cliquez sur le bouton de traitement des exercices afin de définir les relations entre
ces exercices. Dans le panneau "Association de périodes", définissez au moins un exercice et
refermez le panneau.

7. Cliquez sur Suivant.

8. A l'étape "Objets d'exploitation à alimenter", sélectionnez les liasses dans lesquelles importer des
données si vous effectuez un import par le biais du gestionnaire de liasses.

9. Vous pouvez définir de manière optionnelle si les traitements suivants doivent être effectués après
l'importation des données :
• exécution des règles de liasse,
• exécution des contrôles,
• publication (mode Standard) de la liasse.

10. Cliquez sur Importer pour démarrer l'importation de données.

Un message indique le nombre de données en anomalie et le temps de traitement.

L'"Assistant d'import de données" répertorie les objets pour lesquels une erreur d'importation s'est
produite. Cliquez deux fois sur une ligne pour consulter les résultats pour visualiser le résultat de
l'import dans la boîte de dialogue Détails de l'import.

Conseil :
Après modifications, ce fichier de rejet peut être utilisé comme fichier source d'un nouvel import.

11. Cliquez sur OK.

4.2.17.5.2 Pour importer un fichier de données dans une liasse à l'aide de l'assistant d'import
de données

1. Dans le gestionnaire de liasses ou dans l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Importer.

L'"Assistant d'import de données" apparaît.

2. A l'étape "Source & Traitement préalable", dans le champ Source, sélectionnez Fichier.
3. Spécifiez les colonnes à importer ou supprimer au préalable.
4. Sélectionnez le mode de traitement des données :

• Le mode Remplacer permet de remplacer les données existantes par les données importées.

Conseil :
Pour supprimer une ligne déjà présente dans la liasse par un import en mode Remplacer, il faut
saisir [null] à la place du montant dans le fichier source.
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• Le mode Agréger permet d'ajouter les données importées aux données existantes.

5. Cliquez sur Suivant.
6. A l'étape "Définition du format physique", sélectionnez le fichier d'import ainsi que son type.
7. Spécifiez le nombre de lignes d'en-tête.

Le fichier d'import peut contenir tout type de ligne numérique de commentaires ou de ligne de zéros
au début du fichier. Vous pouvez choisir d'ignorer ces lignes lors de l'import des données.

Remarque :
Si vous souhaitez générer un fichier contenant les données rejetées, vous devez spécifier le nom
et le chemin d'accès de ce fichier.

8. Si vous avez sélectionné :
• avec délimiteurs, définissez le délimiteur de colonne et le type de délimiteur de texte dans

l'écran "Description du format délimité".

• longueur fixe, à l'écran "Description du format délimité", sélectionnez les colonnes dans le fichier
à importer à partir de la zone "Aperçu". Pour ce faire, procédez comme suit :
a. Sélectionnez les cellules souhaitées dans la zone "Aperçu".
b. Cliquez sur Ajouter afin de définir l'ensemble de ces cellules comme colonne dans la zone

"Colonnes Définies".

Remarque :
Les cellules ajoutées apparaissent encadrées en rouge.

La zone "Aperçu" affiche le fichier en cours de définition en fonction des paramètres choisis.

9. Cliquez sur Suivant.
10. A l'étape "Objets d'exploitation à alimenter", sélectionnez les liasses dans lesquelles importer des

données si vous effectuez un import par le biais du gestionnaire de liasses.

Remarque :
Si vous effectuez un import dans une liasse à partir de l'éditeur de liasse, il n'y a qu'un seul objet à
importer.

11. Vous pouvez définir de manière optionnelle si les traitements suivants doivent être effectués après
l'importation des données :
• exécution des règles de liasse,
• exécution des contrôles,
• publication (mode Standard) de la liasse.

12. Cliquez sur Importer pour démarrer l'importation de données.

Un message indique le nombre de données en anomalie et le temps de traitement.

L'"Assistant d'import de données" répertorie les objets pour lesquels une erreur d'importation s'est
produite. Cliquez deux fois sur une ligne pour consulter les résultats pour visualiser le résultat de
l'import dans la boîte de dialogue Détails de l'import. Si l'option nécessaire a été sélectionnée lors
de la définition de l'import, il est possible de consulter les lignes rejetées dans un fichier ainsi que
les causes de leurs rejets.
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Conseil :
Après modifications, ce fichier de rejet peut être utilisé comme fichier source d'un nouvel import.

13. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Assistant d'import de données

4.2.17.5.3 Pour importer une table dans une liasse à l'aide de l'assistant d'import de données
1. Dans le gestionnaire de liasses ou dans l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Importer.

L'"Assistant d'import de données" apparaît.

2. A l'étape "Source & Traitement préalable", dans le champ Source, sélectionnez Table.
3. Spécifiez les colonnes à importer ou supprimer au préalable.
4. Sélectionnez le mode de traitement des données :

• Le mode Remplacer permet de remplacer les données existantes par les données importées.

Conseil :
Pour supprimer une ligne déjà présente dans la liasse par un import en mode Remplacer, il faut
saisir [null] à la place du montant dans le fichier source.

• Le mode Agréger permet d'ajouter les données importées aux données existantes.

5. Cliquez sur Suivant.
6. A l'étape "Définition de la source de données", sélectionnez la DSN dans laquelle la table est stockée,

ainsi que la table elle-même.
7. Pour enregistrer des données rejetées dans un fichier, activez l'optionGénérer un fichier contenant

les données rejetées et indiquez l'emplacement de sauvegarde de ce fichier.
Une capture d'écran de la table s'affiche dans la zone "Aperçu".

8. Cliquez sur Suivant.
9. A l'étape "Objets d'exploitation à alimenter", sélectionnez les liasses dans lesquelles importer des

données si vous effectuez un import par le biais du gestionnaire de liasses.

Remarque :
Si vous effectuez un import dans une liasse à partir de l'éditeur de liasse, il n'y a qu'un seul objet à
importer.

10. Vous pouvez définir de manière optionnelle si les traitements suivants doivent être effectués après
l'importation des données :
• exécution des règles de liasse,
• exécution des contrôles,
• publication (mode Standard) de la liasse.

11. Cliquez sur Importer pour démarrer l'importation de données.

Un message indique le nombre de données en anomalie et le temps de traitement.
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L'"Assistant d'import de données" répertorie les objets pour lesquels une erreur d'importation s'est
produite. Cliquez deux fois sur une ligne pour consulter les résultats pour visualiser le résultat de
l'import dans la boîte de dialogue Détails de l'import. Si l'option nécessaire a été sélectionnée lors
de la définition de l'importation, il est possible de consulter les lignes rejetées dans un fichier ainsi
que les causes de leurs rejets.

Conseil :
Après modifications, ce fichier de rejet peut être utilisé comme fichier source d'une nouvelle
importation.

12. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Assistant d'import de données

4.2.17.5.4 Pour importer un fichier SAP BusinessObjects Financial Information Management
dans une liasse à l'aide de l'assistant d'import de données

1. Dans le gestionnaire de liasses ou dans l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Importer.

L'"Assistant d'import de données" apparaît.

2. A l'étape "Source & Traitement préalable", dans le champ Source, sélectionnez Financial
Information Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management apparaît dans une page distincte.

Rubriques associées
• Assistant d'import de données

4.2.17.5.5 Erreurs dans les lignes d'importation de données rejetées

Remarque :
Les messages d'erreur ne s'appliquent pas aux fichiers SAP BusinessObjects Financial Information
Management.

Tableau 4-16 : Erreurs avec les dimensions

SignificationMessage

Un membre est manquant pour la dimension
obligatoire de données.

Member missing for [DIM] Dimension (Membre
manquant pour la dimension [DIM])

Le code n'existe pas dans la structure ou les
membres ne sont pas valides pour la dimension.

Le code [CODE] n'existe pas pour la dimension
[DIM]

L'identifiant numérique n'existe pas dans la baseL'ID [ID] n'existe pas pour la dimension [DIM]
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SignificationMessage

La dimension présente plusieurs codesLe code [CODE] existe déjà pour la dimension
[DIM]

Un des membres suivants est manquant pour la
dimension obligatoire de liasse :
• DIM_NATURE
• DIM_PERIOD
• DIM_CURNCY
• DIM_FLOW
• DIM_ACCOUNT

Membre manquant pour la dimension %1

Des données détaillées se trouvent sur un indica-
teur (flux/rubrique) non détaillé. Par exemple, le
produit de dimension utilise l'indicateur
FL99/AC01, mais cet indicateur n'est pas détaillé.

Aucune dimension d'analyse n'est requise sur cet
indicateur

Il existe un schéma d'analyse sur une ligne de
données, mais l'indicateur associé effectue une
analyse sur une dimension différente. Par exe-
mple, la ligne de données a une valeur sur la di-
mension Partenaire, mais l'indicateur associé est
détaillé sur la dimension Titre.

Le schéma d'analyse ne correspond pas au
schéma d'analyse de l'indicateur

Il existe un schéma d'analyse sur une ligne de
données qui existe sur l'indicateur associé, mais
il n'est pas combiné de la même façon. Par exe-
mple, la ligne de données a une valeur sur la di-
mension Produit, mais l'indicateur associé est
détaillé sur la dimension Partenaire, puis sur
Produit.

La dimension [DIM] n'est pas incluse dans le
schéma d'analyse

Tableau 4-17 : Erreurs avec les référentiels

SignificationMessage

Le référentiel n'autorise pas l'importation du com-
mentaireCommentaire interdit par le référentiel

Le référentiel n'autorise pas l'importation des do-
nnéesDonnée non définie dans le référentiel

Le scénario de catégorie contient un indicateur
non défini.

Undefined indicator in category scenario (Indica-
teur non défini dans le scénario de catégorie)
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Tableau 4-18 : Autres messages d'erreur

SignificationMessage

Il n'est pas possible d'importer les flux et les pé-
riodes en lecture seuleLes données fermées

Les données ne peuvent pas être importées car
elles sont obtenues à l'aide d'une formuleDonnée calculée

Vous ne pouvez pas importer des données prove-
nant des écritures

Les données d'écriture ne sont pas importées
dans la liasse

Dans le cas d'une liasse verrouillée sauf pour les
retraitements : la nature n'est pas autorisée dans
la liasse

La nature n'est pas autorisée

La devise est différente de la devise de liasse
définie.

La devise source est différente de la devise de
liasse

Les données n'ont pas été incluses dans les res-
trictions de saisie.

Les données ne respectent pas les restrictions
de saisie

La devise est différente de la devise de liasse
définie.Devise différente de la devise de liasse définie

4.2.18 Utilisation de journaux dans le gestionnaire de liasses

Il est possible de poster deux types d'écritures dans les journaux du gestionnaire de liasses.
• Les écritures manuelles, créées en activant certaines options dans Référentiels, dans Options >

Ecritures.

• Les écritures automatiques, créées dans le module Journaux, dans Mise en œuvre.

Les écritures sont abordées à la section Ecritures manuelles de la documentation de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation.

Rubriques associées
• Ecritures manuelles
• Editeur d'écriture manuelle
• Pour définir la gestion des écritures
• Journaux
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4.2.18.1 Pour ajouter une écriture à un journal de liasse

• Dans l'éditeur de liasse, sélectionnez Edition > Ecriture > Ajouter nouvelle.

Une écriture s'ouvre dans l'éditeur d'écriture manuelle.

Remarque :
Une écriture peut être enregistrée à tout moment via l'enregistrement de la liasse. Les écritures
vides ne sont pas enregistrées à l'enregistrement de la liasse.

Rubriques associées
• Ecritures manuelles
• Editeur d'écriture manuelle
• Pour définir la gestion des écritures
• Journaux

4.2.18.2 Copier/coller d'écritures dans les journaux de liasses

Il est possible de copier/coller une écriture ou une sélection d'écritures dans le même journal ou dans
un autre journal de la même liasse ou d'une autre liasse.

Lorsque vous sélectionnez les écritures à copier et cliquez sur Modifier > Copier, puis sur
ModifierColler, la boîte de dialogue Options de collage d'écritures s'affiche.

Remarque :
Si des modifications sont apportées à l'écriture avant qu'elle ne sont collée, elles ne seront prises en
compte que si l'entrée est collée dans la même liasse. S'il s'agit d'une liasse différente, il sera alors
nécessaire d'enregistrer la liasse afin que ces dernières modifications soient prises en compte.

Deux options sont disponibles :
• Si vous activez l'option Coller maintenant toutes les écritures valides, les écritures pouvant être

enregistrées sont créées dans le journal cible.

• Si cette option n'est pas activée, une fenêtre permet de visualiser toutes les écritures valides et non
valides à créer par copier/coller.

Remarque :

Si le référentiel associé aux écritures à coller contient plusieurs périodes, cliquez sur en regard de
la zone de texte Période associée par défaut pour sélectionner les périodes. Il y aura alors autant
d'écritures collées que de périodes sélectionnées.
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Rubriques associées
• Pour copier et coller des écritures
• Barre d'outils Coller des écritures

4.2.18.3 Pour exécuter un jeu de règles de liasse sur des écritures dans un
journal

1. Ouvrez la liasse dont vous souhaitez exécuter le jeu de règles de liasse.
2. Sélectionnez Action > Valider > Règles de liasse.

Une fois l'exécution terminée, l'icône du journal de règles de liasses est mise à jour en fonction du
résultat de l'exécution.

Remarque :

• Le jeu de règles de liasse est également exécuté lors de la validation de la liasse.
• Si les données ont été modifiées, les règles de liasses sont automatiquement exécutées lors de la

publication de la liasse.

4.2.19 Publication de liasses

La publication permet :
• de certifier le contenu de la liasse ;

• de mettre les données à disposition du site de publication. Dans le cas d'une saisie décentralisée,
la publication envoie les données au site de publication.

Pour pouvoir être publiée, une liasse doit être valide, sauf si la publication anticipée est autorisée dans
l'ouverture de liasse. Dans ce cas, tant que la date butoir n'est pas atteinte, la liasse peut être publiée
sans être valide. La publication est alors dite « anticipée ».

Remarque :
Une liasse valide peut également être publiée par anticipation avant la date butoir.

Si la date butoir est atteinte ou si la publication anticipée n'est pas autorisée, la liasse peut être publiée
sans être valide. La publication est alors effectuée "Par dérogation".

La liasse sera verrouillée lors de la publication, si cette contrainte a été imposée lors de la génération
d'ouverture.
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4.2.19.1 Présentation de la publication d'une liasse

Les différents cas de verrouillage et de publication en fonction des contraintes imposées lors de la
génération d'ouverture sont détaillés ici.

Vous pouvez publier une liasse :
• depuis le Bureau ;

• depuis l'éditeur de liasse ;

Rubriques associées
• Publication multi-liasses

4.2.19.2 Publication anticipée

Une liasse n'ayant pas réussi tous les contrôles peut tout de même être publiée si l'autorisation pour
une publication anticipée est obtenue et si la date butoir n'a pas été atteinte. Lorsque la date butoir est
atteinte, une liasse publiée de manière anticipée doit être validée, après avoir rempli les conditions
spécifiées pour une publication définitive, puis publiée à nouveau.

Les données intra-groupe peuvent être envoyées cinq jours avant la date butoir. Une fois la date butoir
atteinte, vous devez envoyer une version finale et complète de la liasse, en fonction des conditions
requises pour la publication.

2011-02-12201

Domaine Exploitation



Remarque :
Si la publication anticipée est autorisée, vous pouvez filtrer les contrôles exécutés sur la liasse en
choisissant un niveau inférieur.

Pour autoriser la publication anticipée, dans l'onglet Exploitation de l'éditeur de liasse, utilisez l'option
Autoriser les publications anticipée.

4.2.19.3 Pour publier une liasse depuis l'éditeur

1. Ouvrez la liasse que vous souhaitez publier.
2. Sélectionnez Actions > Publier.

En fonction de la validité, des contraintes d'envoi et des dates butoir des liasses, plusieurs cas
peuvent se produire.

3. Vous pouvez saisir un commentaire de manière optionnelle, si la fonction Suivi des montants a
été activé.

Rubriques associées
• Présentation de la publication d'une liasse
• Publier par dérogation

4.2.19.3.1 Verrouillage

Une liasse est automatiquement verrouillée lorsqu'elle est publiée si l'option Verrouillage à la
publication a été activée par l'administrateur. L'administrateur peut autoriser le verrouillage de la liasse
à la publication pour toutes les opérations, à l'exception des retraitements. Seuls les retraitements
peuvent alors être modifiés après la publication de la liasse.

Attention :
Seule une liasse publiée en Standard peut être verrouillée.

Lorsqu'une liasse est verrouillée, elle est en lecture seule.

Les liasses verrouillées disposent d'une case à cocher dans la colonne Verrouillage effectif de la vue
Liasses.

Conseil :
Vous pouvez également connaître les auteurs et les dates de verrouillage/déverrouillage dans les
colonnes Verrouillée/déverrouillée le et Verrouillée/déverrouillée par.

4.2.19.4 Publier par dérogation
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Vous pouvez publier une liasse par dérogation dans les cas suivants :
• la liasse n'est pas valide et la date butoir est dépassée ;

• la liasse n'est pas valide et la publication anticipée n'est pas autorisée.

Depuis un site simple, la publication par dérogation s'effectue depuis l'éditeur de liasse.

Il est alors nécessaire de générer une clé de la manière suivante :
• L'utilisateur souhaitant publier par dérogation génère une serrure.

• Il demande au site de publication la clé correspondant à la serrure générée.

• Le site de publication génère la clé de publication depuis la vue Reporting par unité et la transmet
à l'utilisateur.

l'utilisateur peut maintenant lancer le processus de publication par dérogation.

Depuis un site central, un site de saisie, l'utilisateur peut publier la liasse par dérogation sans générer
de clé.

Rubriques associées
• Déverrouiller une liasse
• Profils fonctionnels

4.2.19.4.1 Pour publier une liasse par dérogation (en local)
1. Ouvrez la liasse que vous souhaitez publier.
2. Sélectionnez Actions > Publier.

La boîte de dialogue "Publication dérogatoire de [Liasse]" apparaît.

Remarque :
Une nouvelle serrure est générée à chaque ouverture de cette boîte de dialogue.

3. Cochez l'option Garder cette serrure jusqu'à la prochaine publication.

Cette étape permet de conserver la même serrure lors de la prochaine ouverture de la boîte de
dialogue.

4. Sélectionnez et copiez la serrure générée.
5. Envoyez cette serrure à votre site de publication.
6. Réceptionnez la clef de publication correspondant à la serrure envoyée.
7. Collez cette clef dans la zone correspondante de la boîte de dialogue "Publication dérogatoire de

[Liasse]".
8. Saisissez éventuellement un commentaire.
9. Cliquez sur Publier.

La liasse est publiée.

Elle prend alors le statut "Publiée" avec le mode de publication "Par dérogation".
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4.2.19.4.2 Pour publier une liasse par dérogation (en central)
1. Ouvrez la liasse que vous souhaitez publier.
2. Sélectionnez Actions > Publier.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels

4.2.19.4.3 Publication multi-liasses

La publication multi-liasses s'effectue depuis le Bureau.

Le volet "Publication des liasses" permet d'effectuer les opérations suivantes :
• sélectionner la ou les liasses à publier ;

• appliquer un mode de publication différent à chaque liasse ;

• saisir un même commentaire pour toutes les liasses. Vous pouvez consulter ce commentaire dans
l'éditeur du Suivi des montants de la liasse, si la fonctionnalité de suivi des montants est activée.

Vous pouvez :
• publier des liasses sans les valider : les liasses sélectionnées ne sont alors ni ouvertes ni validées

avant la publication. Seul leur dernier statut sera pris en compte ;

• publier des liasses après les avoir validées : les liasses sélectionnées sont alors ouvertes et validées
avant la publication.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Suivi des montants de liasse

4.2.19.4.4 Pour publier les liasses sans validation préalable
1. Sélectionnez les liasses à publier.
2. Sélectionnez Actions > Publier.

Remarque :
Si des liasses sont verrouillées, protégées ou en cours de modification, un message apparaît. Pour
consulter la liste des liasses concernées, cliquez sur le bouton Détails.

• Cliquez sur Oui pour publier les autres liasses.

• Cliquez sur Non pour fermer ou modifier les liasses voulues.

La boîte de dialogue "Publication des liasses" apparaît.

3. Activez l'option Publication sans validation.
4. Dans la colonne Publication, sélectionnez le mode de publication à appliquer via la liste déroulante.
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Remarque :
Les en-têtes de colonnes dont les données peuvent être modifiées sont repérés par un libellé de
couleur bleu. A l'intérieur de chaque colonne, les zones modifiables sont repérées par un fond blanc.

Conseil :
Il est possible d'appliquer un mode de publication à toutes les liasses :

• Pour publier toutes les liasses en mode standard, dans la liste déroulante de la zone Paramètres
de publication à appliquer à toutes les lignesmodifiables, sélectionnezMode de publication
standard, puis cliquez sur le bouton Appliquer à toutes.

• Pour publier toutes les liasses en mode anticipé, dans la liste déroulante de la zone Paramètres
de publication à appliquer à toutes les lignesmodifiables, sélectionnezMode de publication
anticipé, puis cliquez sur le bouton Appliquer à toutes.

5. Si vous souhaitez publier par dérogation les liasses non valides, cochez la case Publier par
dérogation les liasses non valides.

Attention :
Selon les droits fonctionnels dont vous disposez, cette option sera ou non accessible.

6. Saisissez un commentaire qui sera consultable dans les éditeurs de Suivi des montants pour chacune
des liasses publiée.

7. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue "Résultat de la publication" apparaît et affiche le nombre de liasses qui ont été
publiées et le nombre de liasses non publiées.

Remarque :
Pour consulter le détail des liasses non publiées, cliquez sur le bouton Détails.

4.2.19.4.5 Pour publier les liasses avec validation préalable

Restriction :
La publication n'est pas possible après validation si la liasse contient des données non valides et que
l'option La publication n'est pas autorisée si la liasse contient des données qui ne sont plus
valides et qui seront effacées lors du prochain enregistrement de la liasse est activée dans la
fenêtre "Options générales".

1. Sélectionnez les liasses à publier.
2. Sélectionnez Actions > Publier.

Remarque :
Si des liasses sont verrouillées, protégées ou en cours de modification, un message apparaît. Pour
consulter la liste des liasses concernées, cliquez sur le bouton Détails.

• Cliquez sur Oui pour publier les autres liasses.

• Cliquez sur Non pour fermer ou modifier les liasses voulues.

La boîte de dialogue "Publication des liasses" apparaît.

3. Sélectionnez l'option Publication avec validation.
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4. Dans la colonne Publication, sélectionnez le mode de publication à appliquer via la liste déroulante.
5. Dans la colonneNiveau à atteindre de l'aperçu de la sélection, sélectionnez le niveau de contrôle

à vérifier.

Remarque :
Les en-têtes de colonnes dont les données peuvent être modifiées sont repérés par un libellé de
couleur bleu. A l'intérieur de chaque colonne, les zones modifiables sont repérées par un fond blanc.

Conseil :
Il est possible d'appliquer un mode de publication à toutes les liasses :

• Pour publier toutes les liasses en mode standard, dans la liste déroulante de la zone Paramètres
de publication à appliquer à toutes les lignesmodifiables, sélectionnezMode de publication
standard, puis cliquez sur le bouton Appliquer à toutes.

• Pour publier toutes les liasses en mode anticipé, dans la liste déroulante de la zone Paramètres
de publication à appliquer à toutes les lignesmodifiables, sélectionnezMode de publication
anticipé, puis cliquez sur le bouton Appliquer à toutes.

6. Si vous souhaitez publier par dérogation les liasses non valides, cochez la case Publier par
dérogation les liasses non valides.

Attention :
Selon les droits fonctionnels dont vous disposez, cette option sera ou non accessible.

7. Saisissez un commentaire qui sera consultable dans les éditeurs de Suivi des montants pour chacune
des liasses publiée.

8. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue "Résultat de la publication" apparaît.

Elle affiche le nombre de liasses publiées et non publiées.

Remarque :
Pour consulter le détail des liasses non publiées, cliquez sur le bouton Détails.

4.2.19.5 Déverrouillage

Pour déverrouiller une liasse en local :
• Vous devez générer une serrure.

• Vous devez ensuite demander la clé correspondante sur le site de publication.

• Le site de publication génère la clé de déverrouillage depuis la vue Reporting par unité et la
transmet à l'utilisateur souhaitant déverrouiller la liasse.

• Vous pouvez ensuite déverrouiller la liasse.
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Sur un site central, un site de collecte, par exemple, vous pouvez déverrouiller la liasse sans générer
de clé.

Attention :
Si une nouvelle ouverture de liasse a été reçue pendant que la liasse était protégée, la protection est
automatiquement désactivée à l'ouverture de la liasse. Une fois la liasse ouverte :

• Si l'utilisateur ferme la liasse sans enregistrer, la liasse reste protégée.

• Si l'utilisateur enregistre la nouvelle initialisation, la liasse prend le statut "Modifié".

Rubriques associées
• Déverrouiller une liasse
• Profils fonctionnels

4.2.19.5.1 Pour déverrouiller une liasse (en local) depuis le Bureau
1. Sélectionnez la liasse que vous souhaitez déverrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Déverrouiller la liasse.

La boîte de dialogue "Déverrouiller [liasse]" s'affiche.

Remarque :
Une nouvelle serrure est générée à chaque ouverture de cette boîte de dialogue.

3. Activez l'option Garder cette serrure jusqu'à la prochaine publication.

Attention :
Cette étape permet de conserver la même serrure lors de la prochaine ouverture de la boîte de
dialogue. Si la serrure est différente de celle envoyée au site de publication, alors il n'est pas possible
de déverrouiller la liasse.

4. Sélectionnez et copiez la serrure générée.
5. Envoyez cette serrure à votre site de publication.
6. Réceptionnez la clef de publication correspondant à la serrure envoyée.
7. Collez cette clef dans la zone correspondante de la boîte de dialogue "Déverrouillage de la liasse

[Liasse]".
8. Cliquez sur Déverrouiller.

Un message indiquant que le déverrouillage est effectif et vous demandant si vous souhaitez ouvrir
la liasse en écriture apparaît.

9. Cliquez sur l'une des options suivantes :
• OK si vous souhaitez ouvrir la liasse en écriture.
• Annuler pour ne pas ouvrir la liasse.

Rubriques associées
• Déverrouiller une liasse
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4.2.19.5.2 Pour déverrouiller une liasse (en local) depuis l'éditeur
1. Ouvrez la liasse que vous souhaitez déverrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Déverrouiller la liasse.

La boîte de dialogue "Déverrouiller [liasse]" s'affiche.

Remarque :
Une nouvelle serrure est générée à chaque ouverture de cette boîte de dialogue.

3. Activez l'option Garder cette serrure jusqu'à la prochaine publication.

Attention :
Cette étape permet de conserver la même serrure lors de la prochaine ouverture de la boîte de
dialogue. Si la serrure est différente de celle envoyée au site de publication, alors il n'est pas possible
de déverrouiller la liasse.

4. Sélectionnez et copiez la serrure générée.
5. Envoyez cette serrure à votre site de publication.
6. Réceptionnez la clef de publication correspondant à la serrure envoyée.
7. Collez cette clef dans la zone correspondante de la boîte de dialogue "Déverrouillage de la liasse

[Liasse]".
8. Cliquez sur Déverrouiller.

Un message indiquant que le déverrouillage est effectif et vous demandant si vous souhaitez ouvrir
la liasse en écriture apparaît.

9. Cliquez sur l'une des options suivantes :
• OK si vous souhaitez ouvrir la liasse en écriture.
• Annuler pour ne pas ouvrir la liasse.

Rubriques associées
• Déverrouiller une liasse

4.2.19.5.3 Pour déverrouiller une liasse (en central)
• Si vous possédez les droits, sélectionnez Actions > Déverrouiller.

Attention :
Vous devez posséder le droit fonctionnel Autoriser le déverrouillage des liasses défini dans la
vue Utilisateurs pour déverrouiller la liasse sans générer de clé.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels
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4.2.20 Intégration de liasses après publication

L'intégration permet d'intégrer les données de liasse dans les données pré-consolidées. Cette opération
ne peut s'effectuer qu'à partir d'un site central.

Attention :
Les liasses doivent être publiées pour être intégrées. Les liasses non publiées sont publiées en mode
standard au cours de l'opération d'intégration.

Remarque :
Si un traitement spécifique (hook) est paramétré, il est exécuté lors de l'intégration de la liasse.

L'intégration automatique des liasses peut être paramétrée via :
• le reporting général pour intégrer les liasses dès leur publication ou leur réception.

• l'exécution d'une tâche d'intégration de liasses pour intégrer les liasses publiées pour une phase et
un exercice donnés.

Rubriques associées
• Traitements spécifiques (Hook)
• Spécifier les propriétés de publication de la remontée
• Intégration des liasses

4.2.20.1 Pour intégrer des liasses

1. Depuis le gestionnaire de liasses, sélectionnez la liasse à intégrer.
2. Sélectionnez Actions > Intégrer.

L'icône du statut des liasses intégrées est modifiée dans la colonne correspondante.

4.2.21 Imprimer la liasse

Vous pouvez imprimer :
• contrôles.

• des documents, ainsi que leurs propriétés et objets, par exemple des filtres, des formules et des
documents liés ;
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• des journaux ;

• des écritures ;

• commentaires

4.2.21.1 Pour imprimer un document ou ses éléments

1. Depuis l'éditeur de liasse, sélectionnez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue "Imprimer" apparaît.

2. Sélectionnez l'élément à imprimer.
3. Cliquez sur le bouton Mise en page.

La boîte de dialogue "Mise en page" s'affiche.

4. Sélectionnez les options de mise en page voulues.

Remarque :

• Par défaut, la mise en page affichée pour le document sélectionné correspond à la mise en page
définie pour ce document dans la vue "Documents".

• Le bouton Aperçu ne permet pas de visualiser le document en cours. Il permet uniquement
d'afficher les paramètres de ce document.

5. Dans le volet "Edition des paramètres d'impression", vous pouvez également activer l'option Imprimer
uniquement les descriptions/commentaires qui ne sont pas vides afin d'imprimer uniquement
les documents contenant des données.

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue "Imprimer" pour démarrer l'impression.

4.2.22 Travailler en mode multiutilisateur

Le mode multiutilisateur permet à plusieurs utilisateurs d'ouvrir une liasse simultanément.

Ce mode est paramétré dans les options générales du Bureau. L'utilisateur doit cependant être le seul
à avoir accès à la liasse en écriture pour effectuer certaines actions.

Les actions concernées par ce fonctionnement sont :
• la mise à zéro ;

• la protection/ôter la protection ;

• le verrouillage/déverrouillage ;

• la soumission/le rejet ;
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• la saisie d'écritures ;

• l'exécution des règles de liasse ;

• la validation de la liasse ;

• la publication de la liasse ;

• l'intégration de la liasse ;

• l'import de données.

Exemple :

L'utilisateur USER01 a ouvert la liasse pour modification. L'utilisateur USER02 souhaite protéger la
liasse. Un message lui indique la liste des utilisateurs connectés. Il peut ainsi savoir que USER01
effectue actuellement des modifications sur la liasse.

4.2.22.1 Mode de liasse exclusif

La liasse est ouverte en mode exclusif dans les cas suivants :
• L'ouverture initiale de la liasse s'effectue en mode exclusif.

• Si une nouvelle ouverture doit être réalisée après la génération de la liasse, celle-ci est ouverte en
mode exclusif.

• Si une nouvelle version de référentiel doit être prise en compte après la distribution du référentiel,
la liasse est ouverte en mode exclusif.

4.2.22.2 Pour consulter la liste d'utilisateurs connectés à une liasse

•
Dans l'éditeur de liasse, cliquez sur .

La boîte de dialogue "Activité dans la liasse" s'affiche et présente la liste des utilisateurs ayant ouvert
la liasse.

Remarque :
Vous pouvez également consulter la liste des utilisateurs connectés en cliquant sur le boutonDétails
depuis le message indiquant qu'une action ne peut pas être effectuée car un utilisateur a déjà ouvert
cette liasse pour modification.
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4.2.22.3 Synchronisation des données dans une liasse en mode multi-utilisateurs

Les données saisies par les autres utilisateurs sont affichées lors de la synchronisation des données.
Cette synchronisation peut être effectuée via :
• le dernier enregistrement ;

• l'exécution des contrôles de la liasse ;

• la réalisation d'une action en mode mono-utilisateur ;

• la contre-passation depuis la liste des écritures du journal.

Remarque :
Lors de la saisie de données par plusieurs utilisateurs, les données sauvegardées sont celles du dernier
utilisateur ayant enregistré sa liasse.

Exemple :

L'utilisateur USER01 saisit des données et enregistre la liasse. Ces données sont alors enregistrées
dans la base. L'utilisateur USER02 verra apparaître les données de l'utilisateur USER01 lorsqu'il
enregistrera la liasse.

4.3 Vue Ecritures manuelles

La vue "Ecritures manuelles" du domaine "Exploitation" permet de saisir des retraitements au sein de
journaux afin de compléter ou corriger les données issues de la liasse.

Cette vue permet de créer et de gérer les écritures manuelles.

Il existe deux modes d'alimentation des données dans le progiciel :
• les documents, uniquement disponibles dans la liasse ;

• les journaux d'écritures, disponibles dans la liasse et en central au niveau des données
préconsolidées, qui contiennent les écritures manuelles.
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Cette vue présente la liste des écritures disponibles ainsi que leurs principales propriétés. Elle est
découpée en deux parties :
• la zone hiérarchique ;

Cette zone, située dans la partie gauche de la vue, affiche la liste des remontées sélectionnées
dans le filtre du Bureau. A chaque remontée correspond la liste des journaux qui lui ont été attribués.

• la zone de liste.

Cette zone, située dans la partie droite de la vue, présente les écritures contenues dans le journal
sélectionné dans la zone hiérarchique.

Lorsqu'une remontée est sélectionnée, les écritures de tous les journaux appartenant à cette remontée
apparaissent.

Lorsqu'un journal est sélectionné, ce sont les écritures de toutes les remontées affectées à ce journal
qui apparaissent.

Remarque :
Sélectionnez Actions > Affichage > Classement par journal pour modifier l'ordre de la hiérarchie.

Dans la vue "Ecritures manuelles", il est possible de créer et de gérer les écritures manuelles centrales.
La définition d'une écriture s'effectue à partir d'un éditeur.

Rubriques associées
• Editeur d'écriture manuelle

4.3.1 Ecritures manuelles
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Les écritures manuelles permettent de compléter les données de liasse. Vous pouvez poster des
écritures sous forme d'écritures de cahier dotées de colonnes de débit et de crédit. La nature permet
de rechercher l'événement ayant généré l'écriture.

Les écritures manuelles peuvent être saisies au sein de deux vues :
• Vue Ecrituresmanuelles : cette vue permet la saisie des écritures manuelles centrales. Les natures

autorisées sont toutes les natures hormis la nature liasse de base. Les journaux sont utilisés pour
regrouper les écritures manuelles par exemple par unité, périmètre ou fonction.

• Vue Liasses : cette vue permet la saisie des écritures manuelles de liasse. Les natures autorisées
sont les natures de retraitement locaux.

Rubriques associées
• Utilisation de journaux dans le gestionnaire de liasses
• Présentation de la vue Journaux

4.3.2 Statut d'une écriture manuelle

Les écritures peuvent avoir les statuts suivants :

DescriptionStatutIcône

L'alimentation des données dans l'écriture a débuté. Les montants de
l'écriture ne seront pas pris en compte dans une consolidation.Modifiée

L'écriture a été postée. Les montants sont prêts à être pris en compte
dans une consolidation. L'écriture est valide et a été postée.Postée

L'écriture qui a été postée au préalable a ensuite été protégée. Vous
ne pouvez modifier ou supprimer l'écriture. En revanche, elle peut être
consultée et déprotégée.

Protégée

Les icônes apparaissent dans la colonne Statut de la vue Ecritures manuelles.

Remarque :
Si la colonne Statut ne s'affiche pas :
1. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les colonnes et sélectionnez Colonnes.
• Cliquez sur l'icône "Colonne" dans la barre d'outils Standard.

2. Dans l'onglet "Affichage", à partir de "Procédures", sélectionnez Statut.
3. Cliquez sur >, puis sur OK.
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Rubriques associées
• Valider les écritures manuelles
• Post d'écritures manuelles centrales
• Protéger les écritures

4.3.3 Editeur d'écriture manuelle

Vous pouvez créer et modifier des écritures dans l'éditeur. L'éditeur d'objets comporte les onglets
suivants :
• Général

L'onglet Général affiche la phase, l'exercice et le journal sélectionnés dans l'onglet Ecriture. Vous
pouvez modifier le "libellé long" et le "libellé extralong".

• Ecriture

L'onglet Ecriture permet de saisir une écriture.

Dans la section de l'en-tête de l'écriture, définissez l'écriture et limitez l'inclusion des écritures aux
opérations de consolidation.

Le corps de l'écriture affiche les lignes de référence et de détail de l'écriture. Le corps de l'écriture
comprend également différents types de colonnes.

• Informations

Si l'écriture fait partie d'une opération de contre-passation, l'onglet Informations affiche la relation
de l'écriture en cours avec son partenaire et le niveau auquel l'écriture est prise en compte.

• Contrôle

L'onglet Contrôle affiche les résultats d'exécution des contrôles de l'écriture.
• La zone hiérarchique, située sur la gauche, présente la liste des contrôles des écritures manuelles,

classés par familles.

• La liste de contenus située sur la droite affiche une liste des résultats des contrôles. Cliquez sur
un résultat pour obtenir de plus amples informations sur le contrôle.

• Pièces jointes

L'onglet Pièces Jointes permet d'attacher des fichiers à une écriture.

• Statistiques

L'onglet Statistiques affiche les informations statistiques sur la création ou la modification de
l'écriture. D'autres informations concernent les dates, l'utilisateur et le site.
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4.3.3.1 Relation de partenaire de l'écriture dans l'onglet Informations

L'onglet Informations affiche la relation de l'écriture en cours avec son partenaire et le niveau auquel
l'écriture est prise en compte.
• La zone Contre-passation indique si l'écriture en cours est issue d'une contre-passation.

• La zone Prise en compte de l'écriture affiche des informations lorsque l'écriture n'est prise en
compte que dans les consolidations dont la devise est celle de l'écriture.

Le tableau suivant récapitule les différentes informations que peut comprendre cette zone :

Prise en compte de l'écritureInformations

Une fois postée, l'écriture est normalement prise en compte
dans le traitement de consolidation.Au niveau de montant d'origine.

L'écriture sera prise en compte uniquement à partir du traite-
ment de conversion des données de la consolidation.Au niveau de montant converti.

L'écriture est intégrée directement dans les données conso-
lidées.Au niveau de montant consolidé.

• La partie Statut de l'écriture affiche des informations sur le statut, par exemple la date, le site ou
l'auteur.

Rubriques associées
• Contre-passation des écritures
• Nature
• Statut d'une écriture manuelle

4.3.3.2 Fichiers joints aux écritures dans l'onglet Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers aux écritures dans l'onglet Pièces jointes de l'éditeur d'objets.

L'onglet Pièces Jointes contient les éléments suivants :

2011-02-12216

Domaine Exploitation



• : cette icône permet de sélectionner le fichier à joindre à l'écriture.

• : cette icône permet de supprimer le fichier joint.

• : cette icône permet d'enregistrer un fichier joint à une écriture sur le disque ou le réseau local.

• : cette icône permet d'ouvrir le fichier joint.

Conseil :
Il est également possible d'ouvrir le fichier joint en cliquant deux fois dessus.

Il n'est pas possible d'insérer, de supprimer et d'enregistrer une pièce jointe dans les cas suivants :
• L'utilisateur n'a pas les droits pour modifier l'écriture.

• L'écriture est en lecture seule.

• L'écriture est contre-passée.

• L'écriture est en mode contre-passation obligatoire.

Exemple :

Vous pouvez joindre un fichier pour expliquer, par exemple, la méthode de calcul des montants saisis
dans le cas d'une écriture d'ajustement de l'imposition.

4.3.3.3 Valider les écritures manuelles

Des contrôles permettent de tester la validité des données contenues dans une écriture manuelle.

Remarque :
Les jeux et familles de contrôles ainsi que les contrôles contenus dans ceux-ci sont définis dans la vue
Référentiels.

Les types de contrôles sont les suivants :
• les contrôles manuels ;

Il s'agit des contrôles qui appartiennent au jeu de contrôles associé à l'unité dans le reporting par
unité. Ces contrôles sont exécutés manuellement.

• les contrôles automatiques liés aux schémas d'analyse ;

Il s'agit des contrôles du détail par rapport au total des schémas d'analyse. Ces contrôles sont
générés automatiquement lors de la création du schéma dans le référentiel, mais ils sont exécutés
de la même façon que les contrôles manuels.

• Contrôles d'équilibre Débit/Crédit
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Il s'agit des contrôles de l'équilibre entre débit et crédit pour l'écriture entière.

• les contrôles des flux équilibrés.

Certains flux requièrent l'équilibre Débit / Crédit. Les flux sont définis dans la structure.

Remarque :
Ces deux derniers types de contrôles sont exécutés automatiquement au fur et à mesure de la saisie.

Un contrôle peut être :
• bloquant ;

Ce type de contrôle empêche l'enregistrement de l'écriture.

• non bloquant.

Ce type de contrôle affiche les résultats d'exécution à titre informatif et n'empêche pas l'enregistrement
de l'écriture.

Rubriques associées
• étape Contrôles
• Flux

4.3.3.3.1 Validation des entrées manuelles dans l'onglet Contrôle

L'onglet Contrôle affiche :
• Le jeu de contrôles disponible pour l'écriture. Ces contrôles sont organisés par famille.

• les résultats générés lors de la dernière exécution des contrôles. Cette zone présente le détail du
résultat d'exécution de ces contrôles.

L'onglet Contrôle permet de visualiser le résultat d'exécution des contrôles de l'écriture.
• Le volet gauche répertorie les contrôles.

• Le volet droit affiche les résultats des contrôles.

En sélectionnant le jeu de contrôles, les résultats d'exécution affichés sont ceux de toutes les familles
du jeu de contrôles sélectionné. En sélectionnant une famille de contrôles, les résultats d'exécution
affichés sont ceux de tous les contrôles de la famille sélectionnée.

Rubriques associées
• Fenêtre Résultat d'exécution du contrôle dans une écriture
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Icônes de statut de validation pour jeux ou familles

ContrôleFamille de contrôlesJeu de contrôlesIcône

Le contrôle est valide.
Aucun contrôle de la famille n'a
généré d'avertissement ni
d'erreur bloquante.

Aucun contrôle du jeu n'a gé-
néré d'avertissement ou n'est
bloquant.

Le contrôle a généré un
avertissement.

Au moins un contrôle de la fa-
mille a généré un avertisseme-
nt.

Au moins un contrôle du jeu
a généré un avertissement.

Le contrôle n'est pas
valide.

Au moins un contrôle de la fa-
mille a généré une erreur blo-
quante.

Au moins un contrôle du jeu
a généré une erreur bloqua-
nte.

Le contrôle doit être
exécuté.

Les contrôles de la famille
doivent être exécutés.

Les contrôles du jeu doivent
être exécutés.

Le contrôle ne trouve
pas de données à vali-
der.

Il n'existe aucune donnée à
contrôler.

Il n'existe aucune donnée à
contrôler.

4.3.3.3.2 Pour afficher les résultats d'exécution du contrôle d'une écriture manuelle
1. Dans l'onglet Contrôle de l'éditeur d'objets d'écriture manuelle, sélectionnez le contrôle que vous

souhaitez visionner.
2. Dans la liste des résultats d'exécution, cliquez deux fois sur les résultats que vous souhaitez ouvrir.

La fenêtre "Résultat d'exécution du contrôle" s'ouvre.

Rubriques associées
• Fonctionnement des contrôles

Fenêtre Résultat d'exécution du contrôle dans une écriture

Vous pouvez consulter le résultat de la dernière exécution d'un “contrôle”. Ce résultat est affiché dans
la fenêtre Résultat d'exécution du contrôle qui contient les zones suivantes :
• Zone comprenant les informations générales concernant le contrôle :

• Description

• Niveau

• Type du contrôle

• Zone précisant les valeurs de dimension sur lesquelles a été exécuté le contrôle.
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• Dernière exécution : il s'agit du résultat de la dernière exécution et des montants concernés.

• Evaluation actuelle : il s'agit de l'évaluation actuelle ainsi que des montants concernés.

• Tolérance : il s'agit de la tolérance autorisée pour le contrôle.

• Ecart : il s'agit de l'écart calculé automatiquement entre les deux montants comparés dans le
contrôle.

• Montants : il s'agit des montants sur lesquels le contrôle a été exécuté.

• Expression : il s'agit de l'expression complète du contrôle telle qu'elle est paramétrée dans le
référentiel.

• Zone comprenant la liste de toutes les dimensions concernées par ce contrôle.

Rubriques associées
• Fonctionnement des contrôles

4.3.3.3.3 Valider les écritures manuelles dans le Bureau

Utilisez la fonction Valider une sélection d'écritures depuis le Bureau pour mettre à jour les écritures
par rapport au dernier référentiel diffusé et les contrôler, puis les enregistrer.

Chaque utilisation de la fonction crée automatiquement une tâche de validation des écritures
sélectionnées. La tâche ouvre les écritures sélectionnées de manière à ce que la dernière version du
référentiel diffusé puisse être appliquée. Si les écritures changent, la tâche exécute également les
contrôles, les enregistre et les ferme.

Les résultats de l'exécution de la tâche sont alors consultables dans la vue Historiques du domaine
Administration.

Pour valider une sélection d'écritures
1. Depuis le Bureau, sélectionnez les écritures à valider.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur le bouton .

• Sélectionnez Actions > Valider.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une écriture manuelle de la liste et sélectionnez
Valider.

Historique des tâches de validation pour les écritures

L'historique de la tâche, situé dans la vue Historiques du domaine Administration, restitue, pour
chaque écriture de la sélection, le statut de l'opération de validation.

L'historique présente la liste des différents résultats du traitement de validation. Les écritures peuvent
avoir les statuts suivants :
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• Redressée

L'écriture a été redressée, contrôlée et enregistrée. Les propriétés du Bureau des écritures manuelles
Dernier référentiel pris en compte et Validité sont alors mises à jour en conséquence.

• Enregistrée

L'écriture a été contrôlée et enregistrée.

• Non redressée

Dans le cas où une écriture est non redressée, la propriété Validité reste à son état initial, car
l'écriture est valide par rapport à l'ancien référentiel.

Attention :
Si une écriture manuelle est ouverte lors de la sélection de l'option Valider une sélection d'écritures,
elle ne sera pas prise en compte dans le traitement.

Remarque :
Une écriture en lecture seule peut être prise en compte dans le traitement de validation, mais elle ne
sera ni redressée, ni contrôlée ni enregistrée.

4.3.4 Pour créer une écriture

Remarque :
Dès qu'une écriture est créée, l'icône apparaît dans la colonne Statut de la zone de liste de la vue
Ecritures manuelles.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Ecriture manuelle.

• Depuis l'éditeur, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'écriture manuelle s'ouvre par défaut sur l'onglet Ecriture.

2. Dans l'onglet Général, vous pouvez saisir un libellé long et un libellé extra long.

Les zones Phase, Exercice et Journal de l'onglet Général sont automatiquement renseignées par
les informations provenant de la remontée et ne peuvent pas être modifiées dans l'éditeur.

3. Dans l'onglet Ecriture, sélectionnez la Remontée et la Nature dans lesquelles la nouvelle écriture
sera postée.

Si vous ne disposez pas des droits d'accès requis pour éditer les zones Remontée et Nature, vous
ne pourrez pas les modifier.

Remarque :

• Les écritures sont numérotées automatiquement dans leur ordre de création.
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• Si la devise de saisie des données du reporting par unité n'est pas disponible, il sera fait appel
à la devise de la remontée.

4. Sélectionnez une devise d'écriture en fonction des propriétés de la nature choisie.
5. Vous pouvez limiter les valeurs à prendre en compte en sélectionnant Périmètres, Variantes et

une devise de consolidation, sauf si les éléments sont affichés en gras.

Remarque :
Les propriétés de la nature dans la vue Structure déterminent si vous pouvez saisir un exercice ou
une variante. Suivant la nature, la devise de consolidation est définie par défaut ou se base sur la
devise de l'écriture.

Attention :
Dans certains cas, la nature impose que la devise de l'écriture soit la même que la devise de
consolidation. Si par erreur vous modifiez la devise de l'écriture et que celle-ci ne corresponde pas
à la restriction d'accès, aucune valeur n'apparaîtra dans la devise de consolidation. Pour résoudre
ce problème, modifiez à nouveau la devise de l'écriture et sélectionnez la valeur qui correspond à
votre restriction.

6. Pour limiter l'écriture à l'unité mère d'une consolidation, activez Unité mère.
7. Si la remontée est multi-périodes, par exemple le budget mensuel, sélectionnez la Période.

Si vous ne disposez pas des droits d'accès requis pour éditer les zones Période, vous ne pourrez
pas les modifier. Si la remontée est mono-période, la période est calculée automatiquement sur la
base de l'exercice.

Remarque :
Si la période de reporting est mono-période, la période est calculée automatiquement sur la base
de l'exercice.

Avant de pouvoir enregistrer l'écriture manuelle, vous devez saisir des données.

8.
Dans la première ligne de l'écriture, cliquez sur situé à côté de Rubrique et Flux pour
sélectionner des valeurs.

Lorsque plusieurs valeurs sont sélectionnées dans ces listes, autant de lignes sont ajoutées dans
la grille de l'écriture manuelle. Pour apprendre à saisir des données dans les lignes, reportez-vous
aux sections ultérieures de cette documentation.

Rappel :
Pour pouvoir enregistrer cette écriture manuelle, vous devez saisir des données dans les colonnes
Débit et Crédit des lignes d'écriture.

9. Dans l'onglet Pièces jointes, cliquez sur l'icône pour ajouter un fichier joint.

Remarque :
Le fichier joint doit être au format .doc, .xls ou .zip.

Le fichier joint est copié dans la base de données SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

10. Cliquez sur pour valider l'écriture.
11. Enregistrez les écritures manuelles.
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Remarque :
Une fois l'écriture enregistrée, il n'est plus possible de modifier l'unité.

Rubriques associées
• Verrouiller une définition de consolidation
• Nature
• Saisie de données
• Fichiers joints aux écritures dans l'onglet Pièces jointes
• Relation de partenaire de l'écriture dans l'onglet Informations

4.3.5 Saisie des données dans une écriture manuelle

Le corps de l'écriture manuelle contient les comptes et les flux. Pour saisir des données dans une
écriture manuelle, double-cliquez dessus dans Exploitation > Ecritures manuelles.

4.3.5.1 Les lignes

Les lignes peuvent présenter les statuts suivants :
• Valide

Une ligne est dite "valide " quand elle est complète et conforme au référentiel.

• les lignes non valides ;

Les lignes non valides sont différenciées par un fond orange.

• les lignes d'écriture en partie simple ;

Les lignes simples sont différenciées par une police en italique et de couleur bleue.

Remarque :
Le caractère simple ou double d'une ligne est donné par la propriété "Simple / Double" portée par
chaque couple rubrique/flux autorisé en écriture.

• les lignes calculées.

les lignes calculées sont générées automatiquement et ne peuvent être ni supprimées ni modifiées.
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4.3.5.1.1 Propriétés des lignes des écritures manuelles

ContrôleDéplacementSuppressionModificationType de ligne

OuiOuiOuiOuisaisie des don-
néesLigne autori-

sée
OuiOuiNonNonligne calculée

4.3.5.2 Les colonnes

Les colonnes d'information sont au nombre de trois :
• Ligne de détail

• Type de ligne

• Contrôle d'équilibre sur flux.

Remarque :
La colonne n'est jamais affichée à l'ouverture d'une écriture.

Les colonnes de codes de dimension sont modifiables et les colonnes de libellés peuvent être masquées.

Remarque :
Pour masquer les colonnes, désactivez les options du menu Affichage > Informations.

4.3.5.2.1 Les colonnes des écritures manuelles

Les colonnes Débit et Crédit indiquent si la rubrique de la ligne est une rubrique débitrice ou créditrice.

Lignes de référence

Tableau 4-23 :  Colonne Existence d'une analyse détaillée

Un détail peut être saisi

Des lignes de détail sont saisies

La ligne n'est pas autorisée

La colonne Existence d'une analyse détaillée précise, lorsqu'un référentiel de construction est
sélectionné, si l'indicateur est associé à un schéma d'analyse à renseigner dans l'écriture.
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Remarque :
Lorsqu'aucun référentiel de construction n'est sélectionné, la colonne est vide, l'accès au schéma
d'analyse n'étant plus possible.

Tableau 4-24 :  Colonne Statut de ligne

La ligne est calculée

Ligne incomplète

La ligne existe déjà

La colonne Statut de ligne renseigne sur la validité de la ligne. Une ligne peut ne pas être valide, par
exemple parce qu'elle contient des écritures doubles, parce qu'aucun indicateur n'a été sélectionné
pour le référentiel ou parce qu'elle est incomplète. Lorsqu'un référentiel de construction est renseigné
et que l'indicateur saisi est calculé dans ce référentiel, l'icône Ligne calculée est alors affichée dans la
colonne.

Tableau 4-25 :  Colonne Contrôle d'équilibre sur flux

Le flux saisi nécessite l'équilibre

Le flux est équilibré

Le flux doit être équilibré mais ne l'est actuellement pas

La colonne Contrôle d'équilibre sur flux indique que le flux saisi doit être équilibré (propriété du flux).

Attention :
Si vous sélectionnez un référentiel de construction après la saisie de lignes et que cela n'est pas autorisé
par le référentiel sélectionné, le référentiel s'affiche avec un arrière-plan orange et une icône non valide.

Ligne de détail

Tableau 4-26 :  Colonne Statut de ligne

Ligne incomplète

La ligne existe déjà

La ligne n'est pas autorisée

La colonne Statut de ligne renseigne sur la validité de la ligne. Une ligne peut ne pas être valide, par
exemple parce qu'elle contient des écritures doubles, parce qu'aucun indicateur n'a été sélectionné
pour le référentiel ou parce qu'elle est incomplète.
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4.3.5.3 Pour copier et coller des lignes d'écritures

Créez une ligne identique à la ligne sélectionnée en utilisant le même couple rubrique/flux au sein de
la même écriture ou en provenance d'une autre écriture.
1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Positionnez le curseur à l'endroit souhaité.
4. Sélectionnez Edition > Coller.

4.3.5.4 Pour insérer des lignes d'écritures

Insérez une ou plusieurs lignes vides au-dessus de la première ligne sélectionnée.
1. Sélectionnez une ou plusieurs lignes.
2. Sélectionnez Action > Insérer lignes.

4.3.5.5 Pour déplacer des lignes d'écritures

Déplacez des lignes saisies par Glisser/Déplacer.
1. Sélectionnez les lignes à déplacer.
2. Opérez un Glisser/Déplacer avec la souris afin de déplacer les lignes à l'endroit souhaité.

4.3.5.6 Raccourci clavier dans la grille des écritures

FonctionRaccourci clavier

Permet de passer d'une ligne de référence à la ligne de détail.F6

Permet d'éditer le contenu d'une cellule.F2

Permet de passer d'une cellule à la cellule suivante.Onglets
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4.3.5.7 Pour trier les lignes

Vous pouvez appliquer la fonction Trier des lignes aux lignes de référence ou de détail. Cette fonction
place les lignes contenant des écritures doubles devant celles contenant des écritures simples. Elle
effectue également le tri selon l'ordre suivant :

Ordre de triType de ligne

• Ordre de la saisieLignes autorisées doubles : saisies

• Détail saisi

• Détail peut être saisi, mais ne l'est pas encore

• Pas de détail
Lignes autorisées doubles : calculées

• Ordre de la saisieLignes autorisées simples : saisies

• Détail saisi

• Détail peut être saisi, mais ne l'est pas encore

• Pas de détail
Lignes autorisées simples : calculées

• Ligne incomplète

• Valeur de dimension non autoriséeLignes non autorisées

• Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez Action > Trier les lignes de référence.

• Sélectionnez Action > Trier les lignes de détail.

4.3.6 Journaux

Les écritures manuelles sont stockées dans un dossier Journaux, par exemple, dans la fenêtre principale
du gestionnaire de liasses. Les types de journaux sont les suivants :
• Journaux créés automatiquement. Ils ne sont pas modifiables mais peuvent être consultés ou

imprimés ;
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• le journal de règles de liasse regroupe les écritures générées par règles de liasse,

• le journal d'à-nouveau de liasse regroupe les retraitements contenus dans les données
d'à-nouveau de liasse.

L'administrateur crée les journaux dans Référentiels, dans Options > Ecritures.

• les journaux d'écritures manuelles permettent d'organiser à votre gré les écritures. L'icône
indique que les journaux sont vides. Dans le cas contraire, d'autre icônes permettant d'indiquer l'état
de l'écriture. Les journaux sont créés dans le module Journaux, dans Mise en œuvre.

Remarque :
Ce dossier n'est présent que lorsque des retraitements locaux par écritures ont été définis pour la phase
identifiant la liasse.

4.3.6.1 Pour ouvrir une écriture dans le dossier d'un journal

1. Dans le dossier Journaux, sélectionnez les écritures que vous souhaitez ouvrir.
2. Sélectionnez Edition > Ecriture > Ouvrir.

Les écritures s'ouvrent dans l'éditeur d'écriture manuelle.

4.3.7 Importer des écritures depuis un fichier

Dans le module Ecriture manuelle, il est possible d'importer de grandes quantités d'écritures depuis
un fichier .txt ou .csv en utilisant le code alphanumérique ou l'identifiant de la valeur. Vous pouvez
préparer les écritures dans Microsoft Excel puis les importer dans Business Objects Financial
Consolidation.

Remarque :
La fonction d'import ne sert qu'à importer de nouvelles écritures et non à mettre à jour les écritures
existantes.

Le processus d'import vérifie d'abord que la structure du fichier importé est valide. Le processus
échoue.si les colonnes de dimension obligatoire sont absentes de la description attendue dans la ligne
d'en-tête du fichier. Si le fichier est valide, les lignes sont lues et les écritures manuelles extraites.

Les données importées sont crées sous les Origines Techniques suivantes :
• ORIG10-03, une écriture manuelle centrale, sans restriction
• ORIG11-03, une écriture manuelle centrale, avec restriction

Les données saisies manuellement dans les écritures sont crées sous :
• ORIG10-01, écriture manuelle centrale saisie manuellement, sans restriction
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• ORIG11-01, écriture manuelle centrale saisie manuellement, avec restriction

Si une ligne d'écriture manuelle est importée puis modifiée manuellement, son origine technique devient
ORIG10/11-01.

Colonnes des fichiers de données importés
La première ligne du jeu d'écritures doit contenir les colonnes suivantes :
• Phase (code : D_CA)
• Exercice (code : D_DP)
• Journal (code : D_LE)

La deuxième ligne du jeu d'écritures précise les en-têtes d'écriture manuelle : La troisième ligne contient
le reste des dimensions. Pour plus d'informations sur les dimensions obligatoires et optionnelles,
reportez-vous à la rubrique Dimensions des données d'écriture à importer.

L'en-tête de colonne porte le code de la dimension correspondant aux lignes de données du fichier
d'importation. Le préfixe D signifie Dimension et le préfixe P signifie Propriété. Le corps du fichier doit
contenir les colonnes suivantes :
• Si les lignes de données sont des codes alphanumériques, la colonne doit être représentée par le

code D_dimension.

• Pour importer des uplets au lieu de codes, la colonne doit être représentée par le code ZD_dimension.

• Les noms de la colonne montant du fichier sont P_DEBIT et P_DEBIT.

• Pour le libellé long, utilisez P_LABEL.

• Pour le libellé extra-long, utilisez P_XLABEL.

Attention :
Les préfixes D et P ainsi que les valeurs de dimension doivent être en majuscule. Les lignes dont les
valeurs de dimension ne sont pas en majuscule sont rejetées. Toutefois, les codes de dimension
peuvent être en minuscule.

Séparateurs de champs
Les séparateurs de champs suivants sont autorisés dans un fichier Excel structuré :
• virgules
• points-virgules
• tabulation ;
• espaces vides

Longueur de champs
• La longueur maximale autorisée des codes de valeur de dimension est de 12 caractères.
• P_LABEL et P_XLABEL ne peuvent pas excéder le nombre de caractères des libellés longs et

extra-longs d'écriture.

Rubriques associées
• Origine technique
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4.3.7.1 Colonnes dans le fichier de données d'écriture à importer

Pour l'import de données depuis un fichier, incluez les colonnes suivantes :

Obligatoires :
• Rubrique (code :D_AC)
• Flux (code : D_FL)
• Phase (code : D_CA)
• Exercice (code : D_DP)
• Unité (code : D_RU)
• Montant débité (code : P_DEBIT)
• Montant crédité (code : P_CREDIT)
• Nature (code : D_AU)
• Journal (code : D_LE)

Facultatif :
• Période (code : D_PE)
• Tiers (code : D_PA)
• Titre (code : D_SH
• Devise de l'écriture (code : D_CU)
• Restriction sur Périmètres (code : D_SC)
• Restriction sur Variantes (code : D_VA)
• Restriction sur devise de Consolidation (code : D_CC)
• Unité mère (code : D_PARENT)
• Libellé long d'écriture (code : P_LABEL)
• Libellé extra-long d'écriture (code : P_XLABEL)
• Dimensions "Client" (code : D_xx)

Remarque :

• Les colonnes Restriction sur Périmètres et sur Variantes peuvent contenir différentes valeurs qui
doivent alors être séparées par le caractère /.

• Si vous ne précisez pas de valeur pour l'une des dimensions suivantes, une valeur par défaut sera
utilisée.
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Valeur par défautDimension

Dans le cas d'un référentiel mono-période ou exercice, on utilise
la période de la Remontée En revanche, dans le cas d'un référentiel
multipériode, c'est l'Exercice qui est utilisé.

Période

Quelque soit la Nature, la devise par défaut est celle de l'Unité.Devise de l'écriture

Si la Nature nécessite une restriction de la devise de Consolidation,
la devise par défaut est celle de l'Unité.

Restriction de la devise de
Consolidation

Exemple : Fichier d'importation

4.3.7.2 Pour importer un fichier d'écritures manuelles

1. Dans la vue Ecriture Manuelle, sélectionnez Fichier > Importer.
2. Dans la boîte de dialogue "Définition du format physique de l'Assistant d'import de données", cliquez

sur Parcourir pour naviguer jusqu'au fichier à importer.

Les paramètres par défaut sont avec séparateurs pour le type de fichier et ignorer les lignes sans
en-tête.

La zone "Aperçu " affiche les données du fichier.

3. Pour que les messages d'erreur soient listés dans un fichier séparé :
a. Activez Générer un fichier contenant les données rejetées.
b. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un dossier.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans la boîte de dialogue "Description du format délimité de l'Assistant d'import de données",

sélectionnez la colonne appropriée, puis cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue "Objets d'exploitation à alimenter de l'Assistant d'import de données" liste les
écritures que vous souhaitez importer. Vous pouvez sélectionner dans la liste les écritures à importer.

6. En option, vous pouvez sélectionner une des options de traitement suivantes :
• Valider les écritures
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Remarque :
Sans cette option, le processus d'import ne contrôle pas le statut des écritures manuelles. Il vous
faudra vérifier que toutes les écritures que vous exportez sont enregistrées.

• Saisie d'écritures
• Protéger les écritures

7. Cliquez sur Importer.

La boîte de dialogue "Objets d'exploitation à alimenter de l'Assistant d'import de données" liste les
écritures et le succès de l'import. Cliquez deux fois sur un élément pour voir les résultats ou
reportez-vous au fichier journal pour consulter la liste des messages d'erreur.

Conseil :
Pour importer rapidement des écritures depuis un journal vers un autre dans la vue Ecritures Manuelles :
1. Sélectionnez un journal contenant des écritures que vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur Edition > Copier.
3. Sélectionnez le journal vers lequel vous souhaitez copier les écritures et cliquez sur Edition >

Coller.

Rubriques associées
• Assistant d'import de données
• Post d'écritures manuelles centrales
• Protéger les écritures
• Valider les écritures manuelles

4.3.7.3 Messages d'erreur à l'import d'écriture

La cohérence des écritures manuelles importées est contrôlée de la même façon que celle des écritures
manuelles saisies directement dans BusinessObjects Financial Consolidation. Les messages d'erreur
suivants peuvent s'afficher lors de l'échec d'un contrôle de cohérence.

CauseMessages d'erreur

S'il n'existe aucune valeur pour la dimension de périmètre alors que
les restrictions de périmètre et de variante de la Nature la demandent,
l'écriture manuelle ne peut pas être importée et toutes ses lignes sont
rejetées. Les lignes sont alors enregistrées comme données rejetées.

La Nature nécessite de ren-
seigner au moins un péri-
mètre

S'il n'existe aucune valeur pour la dimension de variante alors que
les restrictions de périmètre et de variante de la Nature la demandent,
l'écriture manuelle ne peut pas être importée et toutes ses lignes sont
rejetées. Les lignes sont alors enregistrées comme données rejetées.

La Nature nécessite de ren-
seigner au moins une varia-
nte
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CauseMessages d'erreur

S'il n'existe aucune valeur pour la dimension de périmètre et la dime-
nsion de variante alors que les restrictions de périmètre et de variante
de la Nature les demandent, l'écriture manuelle ne peut pas être im-
portée et toutes ses lignes sont rejetées. Les lignes sont alors enregi-
strées comme données rejetées.

La Nature nécessite de ren-
seigner au moins un péri-
mètre et une variante

S'il n'existe aucune valeur pour la dimension de périmètre et/ou la
dimension de variante alors que les restrictions de périmètre et de
variante de la Nature n'en nécessitent pas, l'écriture manuelle ne peut
pas être importée et toutes ses lignes sont rejetées. Les lignes sont
alors enregistrées comme données rejetées.

La Nature nécessite de ne
pas renseigner de périmètre
et de variante

Si la devise d'écriture n'est pas la même que la devise remontée alors
les propriétés d'écriture de la Nature le demandent, l'écriture manuelle
ne peut pas être importée et toutes ses lignes sont rejetées. Les lignes
sont alors enregistrées comme données rejetées.

La Nature nécessite la de-
vise d'écriture comme devise
remontée

Si la devise de consolidation n'est pas la même que la devise d'écriture
alors les propriétés d'écriture de la Nature le demandent, l'écriture
manuelle ne peut pas être importée et toutes ses lignes sont rejetées.
Les lignes sont alors enregistrées comme données rejetées.

La Nature nécessite la de-
vise d'écriture comme devise
de consolidation

S'il n'existe aucune valeur pour la dimension de l'Unité mère et la di-
mension de périmètre, l'écriture manuelle ne peut pas être importée
et toutes ses lignes sont rejetées. Les lignes sont alors enregistrées
comme données rejetées.

L'Unité mère nécessite de
renseigner au moins un péri-
mètre

Si les propriétés de saisie d'écriture manuelle de la Nature sont défi-
nies sur "faux", l'écriture manuelle ne peut pas être importée et toutes
ses lignes sont rejetées. Les lignes sont alors enregistrées comme
données rejetées.

La Nature n'est pas autori-
sée dans l'écriture manuelle

Si les propriétés de niveau de nature de la Nature sont définies sur S
(-524284), l'écriture manuelle ne peut pas être importée et toutes ses
lignes sont rejetées. Les lignes sont alors enregistrées comme don-
nées rejetées.

La Nature n'est pas autori-
sée dans l'écriture manuelle

S'il manque une valeur dans une ligne de montant d'une des dimen-
sions obligatoires, cette ligne est rejetée et enregistrée comme donnée
rejetée.

Donnée non valide

S'il n'existe aucune valeur (dans la structure) dans une ligne de mon-
tant d'une des dimensions obligatoires, cette ligne est rejetée et enre-
gistrée comme donnée rejetée.

Le code XXXX n'existe pas
pour la dimension YYYY

Si un indicateur (Rubrique x Flux) n'est pas défini dans le référentiel
ou dans l'environnement écritures manuelles centrales, la ligne est
rejetée et enregistrée comme donnée rejetée.

Donnée non définie dans le
référentiel
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CauseMessages d'erreur

Si une ligne contient un montant qui est défini comme montant calculé
dans le référentiel, la ligne est rejetée et enregistrée comme donnée
rejetée.

Donnée calculée

Si une ligne contient au moins une valeur de dimension (obligatoire
ou non) qui est interdite par la restriction de saisie spécifiée dans le
Reporting par unité, la ligne est rejetée et enregistrée comme donnée
rejetée.

Restriction de saisie

Si une écriture est définie par une valeur de journal qui est interdite
par la phase, il est impossible de l'importer et elle reçoit le statut import
non valide.

Import impossible : le journal
n'est assigné à aucune
Phase.

Si une écriture est définie par une nature qui est interdite par le journal,
il est impossible de l'importer et elle reçoit le statut import non valide.

Import impossible : la nature
n'est pas incluse dans l'envi-
ronnement du journal.

4.3.8 Pour copier et coller des écritures

Il est possible de copier/coller une écriture ou une sélection d'écritures depuis le Bureau, dans le même
journal ou dans un autre journal.
1. Dans la liste de contenus de l'écriture manuelle du Bureau, sélectionnez les écritures à copier/coller.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Sélectionnez le journal cible et cliquez sur Coller.

La boîte de dialogue "Options de collage d'écriture" apparaît.

Attention :
Les pièces jointes d'une écriture ne sont pas collées dans la nouvelle écriture.

4. Pour créer une écriture valide dans le journal cible, activez Coller maintenant toutes les écritures
valides et cliquez sur OK.

Si des écritures à coller ne sont pas valides ou si vous n'avez pas sélectionné l'option Coller
maintenant toutes les écritures valides, la fenêtre "Coller des écritures" apparaît.

5. Si le référentiel associé aux écritures copiées contient plusieurs périodes, cliquez sur ... pour
sélectionner plusieurs périodes pour la Période associée par défaut.
Il y aura alors autant d'écritures collées que de périodes sélectionnées.

6. Sélectionnez les écritures à coller.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Edition > Ecriture à coller > Coller maintenant.
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• Cliquez sur afin de coller les écritures sélectionnées.

Rubriques associées
• Verrouiller une définition de consolidation

4.3.8.1 Fenêtre Ecritures à coller

La fenêtre "Ecritures à coller" vous permet de visionner et de modifier les écritures valides et non valides
créées par copier-coller.

A partir de cette fenêtre, il est possible d'effectuer les actions suivantes :
• Afficher l'écriture sélectionnée avant de la coller.

Attention :
Cette écriture est visualisable dans un éditeur d'écriture manuelle, mais elle reste une écriture
provisoire. Si la fenêtre Coller des écritures est fermée, cette écriture provisoire est supprimée.

• Coller l'écriture dans le journal cible.

Remarque :

• Après avoir collé des écritures, un message indique combien d'écritures ont pu être collées et
combien n'ont pas été traitées.

• Une écriture à coller, tant qu'elle n'est pas collée, est identifiée par un numéro provisoire.

Le numéro définitif des écritures collées affecté à l'enregistrement de l'écriture est fonction de l'ordre
d'affichage des écritures copiées et non de leur numérotation d'origine.

• Afficher les écritures valides et non valides.

Remarque :
Les lignes calculées sont également collées. Les lignes calculées qui étaient cachées dans l'écriture
d'origine deviennent visibles dans l'écriture collée, dans le cas où les indicateurs deviennent
saisissables.

Rubriques associées
• Barre d'outils Coller des écritures

4.3.8.1.1 Barre d'outils Coller des écritures

La fenêtre Coller des écritures comprend un barre d'outils du même nom, constituée de boutons
propres aux différentes options de collage des écritures manuelles.
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Le tableau suivant répertorie les commandes de menu représentées par chaque bouton de barre
d'outils.

PourOu sélectionnezCliquez
sur

Visualiser l'écriture sélectionnée.Edition > Ecriture à coller > Ouvrir

Coller l'écriture sélectionnée dans le
journal cible.

Edition > Ecriture à coller >Coller maintena-
nt

Afficher uniquement les écritures non
valides.Affichage > Ecritures non valides

Afficher uniquement les écritures va-
lides.Affichage > Ecritures valides

4.3.9 Validité des écritures manuelles centrales

Vous pouvez enregistrer une écriture manuelle centrale, même si elle n'est pas valide.

Une écriture manuelle centrale est considérée comme valide lorsque :
• les champs obligatoires de l'écriture ont été renseignés ;

• les contrôles suivants sont valides :
• Equilibre Débit/Crédit
• Flux équilibré
• Référentiel

Attention :
Une écriture enregistrée ne sera pas automatiquement prise en compte dans les consolidations,
elle devra aussi être postée.

4.3.10 Gestion des versions dans les écritures centrales

Pour consigner et vérifier les modifications apportées aux écritures centrales manuelles, l'en-tête et
les montants sont conservés dans une version historique à chaque post, annulation de post ou
contre-passation d'une écriture. Chaque action est stockée dans une entrée de journal, jusqu'à son
intégration.
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Les versions précédentes sont répertoriées dans la liste "Version d'affichage" de l'éditeur d'écritures
manuelles. Pour activer la liste, cliquez sur Affichage > Barre d'outils > Version d'écriture .

Versions d'écritures centrales manuelles

DescriptionType de version

Ecriture en mode de saisie de données.

L'écriture n'a pas été postée.
Modifié

Ecriture valide postée.Postée

Ecriture manuelle d'origine postée.

L'écriture dont l'état est "Postée" dans la liste "Version d'affichage" adopte l'état
"Contre-passée" après avoir été dépostée.

Remarque :
Les écritures manuelles contre-passées sont automatiquement protégées et
peuvent être affichées uniquement en mode lecture seule.

Contre-passée

La version des entrées de crédit et de débit est contre-passée par rapport à son
état dans la version précédente.Contre-passation

4.3.11 Post d'écritures manuelles centrales

Vous devez préalablement poster une écriture manuelle centrale afin de pouvoir l'inclure dans une
consolidation. Seules les écritures manuelles centrales valides peuvent être postées.

Poster une écriture a pour effet de l'enregistrer automatiquement et d'en contrôler la validité. Si l'écriture
est valide, elle sera postée. Si l'écriture n'est pas valide, elle ne sera pas postée.

Lorsque vous dépostez une écriture manuelle, elle est supprimée du processus de consolidation. Il
n'est donc pas nécessaire de supprimer une entrée manuelle pour la supprimer du processus. Au
prochain traitement de consolidation, l'écriture ne sera pas prise en compte.

Remarque :

• Une écriture postée est automatiquement dépostée lorsqu'elle est modifiée.
• Dans la zone de liste de la vue Ecrituresmanuelles, la colonne Statut indique les différents statuts

des écritures.
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• Lorsque vous repostez une écriture manuelle modifiée, une nouvelle version est créée. Vous avez
toujours la possibilité d'afficher la version précédente à l'aide de la liste "Version d'affichage".

• Lorsqu'une écriture est postée, l'icône apparaît.

• Lorsqu'une écriture est dépostée, l'écriture est considérée comme modifiée et l'icône apparaît.

Rubriques associées
• Gestion des versions dans les écritures centrales

4.3.11.1 Pour saisir des écritures

1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez les écritures que vous souhaitez poster.
2. Sélectionnez Action > Poster.

4.3.11.2 Pour déposter des écritures

1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez les écritures que vous souhaitez déposter.
2. Sélectionnez Action > Déposter.

4.3.12 Modifier les écritures manuelles

Lorsqu'une consolidation utilisant des écritures manuelles a déjà été exécutée, toute modification de
ces écritures nécessite de lancer à nouveau un traitement de consolidation.

4.3.12.1 Modifier les unités dans les écritures

Si l'unité est modifiée, les paramètres suivants sont mis à jour dans l'en-tête de l'écriture :
• La devise de remontée se met à jour automatiquement.

• Si la nature autorise la saisie de la devise d'écriture, celle-ci n'est pas modifiée.

• Si la nature n'autorise pas la saisie de la devise d'écriture, celle-ci est automatiquement mise à jour.
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Remarque :
Une fois l'écriture enregistrée, il n'est plus possible de modifier l'unité.

4.3.12.2 Modifier les natures dans les écritures

La nature autorisée dans le journal permet de poster une écriture. La modification de la nature peut
avoir des conséquences sur :
• la devise d'écriture ;

Si la nouvelle nature sélectionnée autorise la saisie de l'écriture dans une devise différente de la
devise de remontée, la zone de la devise d'écriture devient saisissable.

• les périmètres ;

Si la nouvelle nature autorise ou oblige la saisie d'un périmètre, celui-ci devient saisissable. Dans
le cas contraire, le périmètre est non saisissable.

• les variantes ;

Si la nouvelle nature autorise ou oblige la saisie d'une variante, celle-ci devient saisissable. Dans
le cas contraire, la variante est non saisissable.

• la devise de consolidation ;

Si la nouvelle nature est exprimée en devise de consolidation, celle-ci sera alimentée avec la devise
de l'écriture sélectionnée mais ne sera pas saisissable.

4.3.12.3 Mettre à jour une écriture

A l'ouverture d'une écriture, celle-ci est mise à jour automatiquement lorsque l'environnement de saisie
qui lui correspond est modifié, par exemple en cas de modification du référentiel, des restrictions de
saisie ou de la structure.

4.3.12.3.1 Pour modifier une écriture
1. Depuis le Bureau, sélectionnez l'écriture à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur d'objets d'écriture manuelle apparaît.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Contrôlez puis enregistrez l'écriture ainsi modifiée.
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Une écriture modifiée ne peut être enregistrée qu'après avoir été recontrôlée et validée. Elle ne peut
pas être enregistrée lorsque ces modifications l'invalident.

Rubriques associées
• Verrouiller une définition de consolidation

4.3.13 Contre-passation des écritures

Le mode contre-passation est une option paramétrée dans le référentiel de la structure qui permet
d'empêcher la suppression ou la modification des écritures manuelles. La contre-passation permet de
supprimer une écriture en postant une autre écriture au montant inverse.

Remarque :
Si la contre-passation obligatoire n'est pas sélectionnée dans le référentiel, il est toujours possible de
contre-passer des écritures manuelles.

Une opération de contre-passation est autorisée dans les cas suivants :
• l'écriture n'est pas en lecture seule ;

• L'utilisateur a tous les droits d'exploitation sur l'écriture à contre-passer.

• L'écriture à contre-passer n'est pas déjà elle-même contre-passée.

• L'écriture n'est pas protégée.

Lorsqu'une écriture est contre-passée, une nouvelle version est générée. L'état de la version d'origine
de l'écriture manuelle devient "Contre-passée". La nouvelle version est définie sur "Contre-passation".

Remarque :
Les écritures manuelles contre-passées sont automatiquement protégées et peuvent être affichées
uniquement en mode lecture seule.

Il est possible de visualiser la version contre-passée à l'aide de l'éditeur d'objets d'écriture manuelle.
Vous avez toujours la possibilité d'afficher la version précédente à l'aide de la liste Version d'affichage.

Remarque :

• les contrôles ne s'effectuent pas sur cette écriture ;
• Plusieurs écritures peuvent être contre-passées simultanément.

Rubriques associées
• Gestion des versions dans les écritures centrales
• Mode étendu : onglet Ecritures

2011-02-12240

Domaine Exploitation



4.3.13.1 Pour contre-passer une écriture depuis le Bureau

1. Depuis le Bureau, sélectionnez les écritures à contre-passer.
2. Sélectionnez Actions > Contre-passer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

4.3.13.2 Pour contre-passer une écriture depuis l'éditeur

1. Ouvrez l'écriture à contre-passer.

L'éditeur d'écriture manuelle s'affiche.

2. Sélectionnez Actions > Contre-passer.

Un message apparaît, vous proposant de créer une copie de l'écriture.

La création d'une copie vous permet :
• d'annuler une écriture par la création d'une écriture de valeur contre-passée ;

• de créer une écriture manuelle qui est la copie de l'écriture de départ et que vous pouvez modifier
comme vous le souhaitez.

Remarque :
La nouvelle écriture est considérée comme dépostée et sera incluse dans un traitement de
consolidation une fois postée.

Attention :
Vous ne pouvez pas créer les nouvelles versions des écritures contre-passées à partir du bureau
des écritures manuelles.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

Cliquez sur Oui pour copier l'écriture et la contre-passer.

Cliquez sur Non pour contre-passer l'écriture sans créer de copie.

Rubriques associées
• Gestion des versions dans les écritures centrales
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4.3.13.3 Pour visualiser une version contre-passée dans une écriture

1. Dans le Bureau, ouvrez l'écriture pour laquelle vous souhaitez visualiser l'écriture inverse.

L'éditeur d'objets d'écriture manuelle apparaît.

2. Dans l'écriture manuelle, sélectionnez la version contre-passée dans la liste "Version d'affichage".

Remarque :
Si la liste n'est pas affichée dans l'éditeur d'écriture, cliquez surAffichage >Barre d'outils > Version
d'écriture .

Rubriques associées
• Gestion des versions dans les écritures centrales

4.3.14 Protéger les écritures

Une fois les écritures postées, vous pouvez les protéger de manière à ce qu'elles puissent être lues
mais ne puissent pas être modifiées ou supprimées.

Rubriques associées
• Verrouiller une définition de consolidation

4.3.14.1 Pour protéger des écritures

1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez les écritures que vous souhaitez protéger.
2. Sélectionnez Actions > Protéger les écritures sélectionnées.

4.3.14.2 Pour déprotéger une écriture

1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez les écritures que vous souhaitez déprotéger.
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2. Sélectionnez Actions > Déprotéger les écritures sélectionnées.

4.3.14.3 Pour protéger un journal d'écriture

Vous pouvez aussi protéger un journal d'écritures. Chaque écriture du journal est protégée de manière
à ce qu'aucune écriture ne puisse être modifiée ou ajoutée au journal.

Remarque :

• Dans la zone de liste de la vue Ecritures manuelles, la colonne Statut indique les différents statuts
des écritures. L'icône indique que l'écriture a été protégée.

• Dans la vue Ecritures manuelles, l'icône indique que le journal a été protégé.
1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez l'une des écritures appartenant au journal que vous

souhaitez protéger.
2. Sélectionnez Actions > Protéger le journal.

Dans la zone hiérarchique, l'icône indique que le journal a été protégé.

4.3.14.4 Pour déprotéger un journal d'écriture

1. Dans la vue Ecritures manuelles, sélectionnez l'une des écritures appartenant au journal que vous
souhaitez déprotéger.

2. Sélectionnez Actions > Déprotéger le journal.

4.3.15 Supprimer une écriture

Vous pouvez supprimer une écriture dans les conditions suivantes :
• l'utilisateur a les droits de suppression / modification sur les écritures ;

• le référentiel n'oblige pas à contre-passer les écritures ;

• l'écriture n'est pas en lecture seule ;

Remarque :

• Les écritures vides ne sont pas enregistrées. A la fermeture d'une écriture vide, un message indique
que celle-ci sera supprimée.
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• Les écritures contre-passées sont automatiquement protégées et ne peuvent pas être supprimées,
même si la contre-passation n'était pas obligatoire.

Rubriques associées
• Gestion des versions dans les écritures centrales

4.3.15.1 Pour supprimer une écriture

1. Depuis le Bureau, sélectionnez l'écriture à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

4.3.15.2 Pour supprimer des lignes d'écriture

1. Dans le corps de l'écriture dans l'éditeur d'objets d'écriture manuelle, sélectionnez la ligne à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Concernant les lignes avec un détail :
• S'il existe un report du détail sur la ligne de référence, celle-ci ne peut être effacée qu'après

l'effacement des lignes de détail.

• S'il n'existe pas de report, la ligne de référence peut être directement supprimée.

Remarque :
Les lignes calculées ne peuvent pas être supprimées. Il faut d'abord supprimer les lignes qui sont
à l'origine du calcul.

4.3.15.3 Pour effacer le contenu d'une cellule d'écriture

Il est possible d'effacer le contenu de certaines cellules : les cellules contenant des codes et les cellules
contenant des montants. Les cellules de libellés ne peuvent pas être effacées.
1. Sélectionnez les cellules à effacer.
2. Utilisez la touche Suppr afin d'effacer les cellules.
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4.3.15.4 Pour effacer le contenu d'une ligne d'écriture

1. Sélectionnez les lignes à effacer.
2. Sélectionnez Edition > Effacer.

Remarque :
Concernant les lignes calculées, celles-ci ne peuvent pas être effacées. Il faut d'abord effacer les
lignes qui sont à l'origine du calcul.

Concernant les lignes avec un détail :
• S'il existe un report du détail sur la ligne de référence, celle-ci ne peut être effacée qu'après

l'effacement des lignes de détail.

• S'il n'existe pas de report, la ligne de référence peut être directement effacée.

4.3.16 Imprimer une écriture

Utilisez le bouton pour imprimer :
• la liste des écritures affichées sur le Bureau ;

• les propriétés des écritures ;

• l'écriture manuelle actuelle ;

• les versions précédentes d'une écriture manuelle à l'aide de l'option Imprimer : Historique.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau
• Gestion des versions dans les écritures centrales

4.3.17 Modèles d'écritures manuelles

Les modèles d'écritures manuelles permettent de créer des écritures manuelles contenant les propriétés
prédéfinies suivantes :
• la nature des données saisies dans l'écriture ;
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• la devise de l'écriture, si la nature le permet ;

• les lignes d'écriture ;

• les lignes d'écriture calculées.

4.3.17.1 Lignes de référence et de détail dans le modèle d'écriture

Lignes de référence
Les lignes de référence vous permettent de préconfigurer les indicateurs pour les écritures manuelles
basées sur le modèle.

Lignes de détail
Les lignes de détail vous permettent de préconfigurer les indicateurs pour les écritures manuelles
basées sur le modèle.

Remarque :

• Cette caractéristique est définie dans la structure et n'est pas modifiable dans le modèle d'écriture.
• Si un référentiel de construction est sélectionné et qu'un des indicateurs saisis est associé à un

schéma d'analyse, il est alors possible d'alimenter la structure du schéma d'analyse avec des valeurs
de dimension de détail contenues dans le schéma. Si vous n'avez sélectionné aucun référentiel
source, vous ne pouvez pas entrer un schéma d'analyse et la zone de saisie des lignes de détail
est vide.

Conséquence sur les lignes de la modification du référentiel de construction
Les lignes suivantes sont enregistrées :
• les lignes valides ;

• les lignes non valides par rapport au référentiel.

Les lignes suivantes ne sont pas enregistrées :
• les lignes incomplètes ;

• les lignes doublonnées.

Attention :
Lorsque l'on rouvre un modèle paramétré avec un référentiel de construction alors que ce référentiel
a été modifié, un certain nombre de lignes de référence et de détail de l'écriture peuvent ne plus
être valides. La grille d'écriture du modèle restitue alors l'information d'invalidité (fond orange et
icône d'invalidité) pour chacune de ces lignes.

Rubriques associées
• Les colonnes des écritures manuelles
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4.3.17.2 Pour créer un modèle d'écriture

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez Actions > Gérer les modèles.

La boîte de dialogue "Sélection d'éléments : modèle d'écriture" apparaît. Cliquez sur .

• Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'objets de modèle d'écriture apparaît.

2. Dans l'onglet Général, saisissez un code, un libellé court et un libellé long.
3. Dans l'onglet Sélection, sélectionnez l'une des options suivantes :

• une ou plusieurs phases ;
• un ou plusieurs référentiels.

Remarque :
Si vous limitez l'utilisation d'un modèle soit à une phase particulière, soit à un référentiel particulier,
mais pas aux deux.

4. Sélectionnez une unité en utilisant l'une des méthodes suivantes :

DescriptionOption

Utilisez Plusieurs valeurs pour sélectionner une ou plusieurs unités.

Utilisez Filtre pour sélectionner la liste d'unités à partir d'un filtre.

UtilisezCaractéristique pour sélectionner la liste des unités à partir d'une valeur
de caractéristique.

5. Dans l'onglet Ecriture, sélectionnez Nature :

Attention :
Si la nature n'est pas renseignée, le modèle ne pourra pas être enregistré.

6. Sélectionnez une Devise écriture.
Une devise d'écriture peut être sélectionnée uniquement si la nature sélectionnée précédemment
permet de saisir une devise d'écriture différente de la devise de remontée de l'unité. Si la nature ne
le permet pas, cette zone ne sera pas saisissable.

Remarque :
Vous ne pouvez pas limiter les dimensions utilisées pour saisir des données dans un modèle
d'écriture.
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7. Sélectionnez une Référence pour la définition du modèle.

Le référentiel détermine les rubriques et les flux autorisés à poster des écritures manuelles centrales.

Remarque :
Le référentiel sélectionné est automatiquement reporté sur les lignes. La sélection d'un autre
référentiel n'est alors pas possible.

8. Configurez les lignes de référence et de détail de l'écriture.
9. Vous pouvez éventuellement configurer l'onglet de commentaires ,
10. l'onglet de traduction et
11. l'onglet de sécurité .
12. Enregistrez le modèle.

Rubriques associées
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets
• Lignes de référence et de détail dans le modèle d'écriture

4.3.17.3 Pour créer une écriture à partir d'un modèle

Pour créer une écriture à partir d'un modèle, il est d'abord nécessaire de sélectionner la remontée et
le Journal pour cette nouvelle écriture.

La liste des modèles est filtrée en fonction de la remontée et des restrictions de la phase ou du référentiel.
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Ecriture manuelle à partir d'un modèle.

La boîte de dialogue "Sélection d'éléments : modèle d'écriture" apparaît.

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez appliquer à l'écriture en cours.
3. Cliquez sur OK.

L'éditeur d'objets d'écriture manuelle apparaît alors, comprenant les propriétés du modèle déjà
renseignées.

Remarque :
Le libellé long de l'écriture est automatiquement renseigné avec celui du modèle.

4. Apportez toutes le modifications nécessaires aux propriétés.

Attention :
Si la nature du modèle sélectionné n'est pas autorisée par le journal, le modèle ne peut être appliqué
et la création de l'écriture est annulée.
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Remarque :

• Si aucune devise n'est sélectionnée dans le modèle, la devise de l'écriture reprend la devise de
remontée. Elle peut être modifiée si la nature l'autorise.

• Les restrictions de saisie associées à l'environnement de saisie, à la remontée et au reporting
par unité sont appliquées lors de la création d'une écriture manuelle à partir d'un modèle. Si le
modèle comporte des valeurs (dans les lignes) qui ne sont pas contenues dans les restrictions
de saisie, ces lignes sont affichées dans l'écriture avec le statut "Non valide".

5. Enregistrez l'écriture.

4.3.17.4 Pour modifier un modèle d'écriture

1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Gérer les modèles.

La fenêtre "Sélection d'un élément : modèle d'écriture" s'affiche.

2. Sélectionnez le modèle d'écriture à modifier.
3. Cliquez sur .

L'éditeur d'objets de modèle d'écriture apparaît.

4. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
5. Enregistrez les modifications.

4.3.17.5 Pour dupliquer un modèle d'écriture

1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Gérer les modèles.

La fenêtre "Sélection d'un élément : modèle d'écriture" s'affiche.

2. Sélectionnez le modèle d'écriture à dupliquer.
3. Cliquez sur .

L'éditeur d'objets de modèle d'écriture apparaît.

4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

5. Modifiez le code.

Restriction :
Si le code n'est pas modifié, la duplication d'un modèle d'écriture n'est pas possible.
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6. Vous pouvez également changer les libellés.
7. Cliquez sur OK.

La copie du modèle d'écriture apparaît dans l'éditeur de modèle d'écriture, avec tous les paramètres
du modèle d'écriture dupliqué déjà renseignés.

4.3.17.6 Pour supprimer un modèle d'écriture

1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Gérer les modèles.

La fenêtre "Sélection d'un élément : modèle d'écriture" s'affiche.

2. Sélectionnez le modèle d'écriture à supprimer.
3. Cliquez sur .

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

4.3.17.7 Pour imprimer un modèle d'écriture

1. Depuis le Bureau, sélectionnez Actions > Gérer les modèles.

La fenêtre "Sélection d'un élément : modèle d'écriture" s'affiche.

2. Sélectionnez le modèle d'écriture à imprimer.
3. Cliquez sur .

L'éditeur d'objets de modèle d'écriture apparaît.

4. Sélectionnez Fichier > Imprimer.

La boîte de dialogue "Imprimer" apparaît.

5. Sélectionnez les options de votre choix.
6. Cliquez sur OK.

4.4 Vue Périmètres
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4.4.1 Présentation de la vue Périmètres

L'objectif de la vue Périmètres est de recenser les unités concernées par les opérations de consolidation
afin de délimiter le groupe et de choisir les méthodes d'intégration à appliquer aux unités du groupe.

Il existe deux façons de grouper des unités :
• Mode Portefeuille

• Mode Périmètre

Les principales étapes d'élaboration d'un périmètre sont résumées par le schéma suivant.

La première étape consiste à définir un “portefeuille” et à lui fournir des données sur les détentions des
sociétés. Ces données peuvent provenir des données préconsolidées d'un autre portefeuille, d'une
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autre occurrence de portefeuille, d'un fichier (.txt ou .csv) ou bien peuvent être saisies. Elles sont ensuite
utilisées dans les calculs.

La seconde étape consiste à élaborer le périmètre. L'élaboration du périmètre varie sensiblement selon
qu'il s'agit d'un “périmètre juridique” ou d'un “périmètre de gestion”. Dans un périmètre juridique les
données du portefeuille sont d'abord rapatriées dans la partie du périmètre consacrée aux détentions
où elles sont recalculées. Ensuite, les données sont à nouveau traitées dans la zone réservée aux
unités, et les méthodes d'intégration et les pourcentages sont sélectionnés. Si vous utilisez un périmètre
de gestion, les méthodes d'intégration et les pourcentages sont à nouveau calculés dans le périmètre.
Il est possible de ne pas utiliser de portefeuille pour alimenter le périmètre et donc de saisir directement
les détentions (pour un périmètre juridique) et les unités (pour un périmètre de gestion).

4.4.1.1 Rassembler des unités via un portefeuille

Le mode Portefeuille permet de rassembler des informations sur le capital et les détentions des sociétés
du groupe afin de calculer les taux de détentions directes et indirectes, d'intérêt et de contrôle entre
toutes les sociétés.

Ces informations peuvent être utilisées en vue de l'élaboration d'un périmètre.

4.4.1.2 Rassembler des unités via un périphérique

Un périmètre identifie un groupe et son évolution.

Il présente l'ensemble des unités à prendre en compte dans une consolidation ainsi que le niveau de
prise en compte de ces unités.

Cette méthode est utilisée dans le cadre de traitements complexes comme une “consolidation statutaire”
ou une analyse fine en gestion. Elle peut également être utilisée dans le cadre de traitements plus
simples comme une agrégation de comptes (périmètre de gestion).

Rubriques associées
• Périmètre juridique
• Périmètre de gestion

4.4.2 Accéder à la vue Périmètres
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Pour accéder à la vue Périmètres, cliquez sur l'icône dans le domaine Exploitation.

Cette vue propose deux modes :
• Le mode Portefeuille permet de gérer les portefeuilles et leurs occurrences ;

• Le mode Périmètre permet de gérer les périmètres.

4.4.2.1 Mode portefeuille

Le mode Portefeuille est accessible à l'aide du bouton situé dans la barre d'outils.

En mode Portefeuille, la vue Périmètres présente la liste des portefeuilles disponibles ainsi que leurs
propriétés. Elle est découpée en deux parties :
• la zone hiérarchique ; Cette zone, située dans la partie gauche de la vue, présente l'ensemble des

portefeuilles disponibles.

• La zone de liste. Cette zone, située dans la partie droite de la vue, présente le détail de l'objet
sélectionné dans la zone de hiérarchie.

A partir du mode Portefeuille, il est possible de créer et de gérer les différents portefeuilles ainsi que
leurs occurrences. La définition d'un portefeuille et d'une occurrence de portefeuille s'effectue via leurs
éditeurs respectifs.

Remarque :
Les propriétés d'affichage de la vue Périmètres sont enregistrées par l'utilisateur.

Rubriques associées
• l'éditeur de portefeuille ;

4.4.2.1.1 Zone hiérarchique.

La zone hiérarchique comprend trois types de dossiers.

FonctionIcôneDossier

Présente l'ensemble des portefeuilles.Dossier Portefeuille

Présente toutes les occurrences de por-
tefeuille.Tout

Présente les portefeuilles.Portefeuilles
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4.4.2.1.2 Zone de liste

La zone de liste affiche la liste des objets liés à l'objet sélectionné dans la zone hiérarchique.

Eléments affichés dans la listeDossier sélectionné dans la hiérarchie

Affiche tous les portefeuilles créés en mode Portefeuille et
indique l'ensemble des propriétés qui leurs sont applicables.Dossier Portefeuille

Affiche toutes les occurrences de portefeuille créées en
mode Portefeuille.Tout

Affiche toutes les occurrences rattachées au portefeuille
sélectionné ainsi que l'ensemble des propriétés qui leurs
sont applicables.

Un portefeuille

4.4.2.1.3 Boutons de la barre d'outils du Bureau en mode Portefeuille

Lorsque le mode Portefeuille est sélectionné :

Pourou sélectionnezCliquez sur

Créer un nouveau portefeuilleFichier > Nouveau > Portefeuille

Créer une nouvelle occurrence
de portefeuille

Fichier > Nouveau > Occurrence de
portefeuille

4.4.2.2 Mode Périmètre

Le mode Périmètre est accessible à l'aide du bouton situé dans la barre d'outils.

En mode Périmètre, la vue Périmètres présente la liste des périmètres disponibles ainsi que leurs
propriétés. Elle est également découpée en :
• Zone hiérarchique. Cette zone, située dans la partie gauche de la vue, présente l'ensemble des

codes de périmètres disponibles.

• Zone de liste. Cette zone, située dans la partie droite de la vue, présente tous les périmètres dont
le code est sélectionné dans la zone hiérarchique.

Le mode Périmètre permet de créer et de définir des périmètres. La définition des périmètres est
effectuée à l'aide d'éditeurs.
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Remarque :

• En mode Périmètre, la colonne Verrouillé (O/N) permet de visualiser si un périmètre a été verrouillé
à partir d'une définition de consolidation ou d'une définition de rapprochement.

• Les propriétés d'affichage de la vue Périmètres sont enregistrées par l'utilisateur.

Rubriques associées
• Editeur du mode Périmètres
• Verrouiller une définition de consolidation
• Verrouiller une définition de rapprochement intra-groupe

4.4.2.2.1 Zone hiérarchique.

La zone hiérarchique comprend deux types de dossiers.

FonctionIcôneDossier

Présente tous les périmètres.Tout

Présente les périmètres associés à un code spéci-
fique.

Code de péri-
mètre

4.4.2.2.2 Zone de liste

La zone de liste affiche la liste des objets liés à l'objet sélectionné dans la zone hiérarchique.

Eléments affichés dans la listeDossier sélectionné dans la hiérarchie

Affiche tous les codes de périmètres créés en mode Péri-
mètre et indique l'ensemble des propriétés qui leurs sont
applicables.

Tout

Affiche tous les périmètres rattachées au code de périmètre
sélectionné ainsi que l'ensemble des propriétés qui leurs
sont applicables.

Code de périmètre

4.4.2.2.3 Boutons de la barre d'outils du Bureau en mode Périmètre

Lorsque le mode Périmètre est sélectionné :

Pourou sélectionnezCliquez sur

Créer un nouveau périmètre de
gestion

Fichier > Nouveau > Périmètre de ges-
tion

2011-02-12255

Domaine Exploitation



Pourou sélectionnezCliquez sur

Créer un nouveau périmètre ju-
ridique

Fichier > Nouveau > Périmètre juri-
dique

4.4.3 Interface de la vue Périmètres

Les objets présents dans la vue Périmètres du domaine Exploitation sont les suivants.

Le mode Portefeuille, représenté par l'icône , regroupe :
• les portefeuilles, représentés par l'icône ;

• les occurrences de portefeuille, représentées par l'icône .

Le mode Périmètre, représenté par l'icône , regroupe :
• les codes de périmètres, représentés par l'icône ;

•
les périmètres : les périmètres de gestion, représentés par l'icône et les périmètres
juridiques, représentés par l'icône .

Remarque :
Les portefeuilles et leurs occurrences, et les périmètres peuvent être créés directement à partir du
Bureau. Les lignes de capital, de détention et d'unité sont exclusivement créées dans les éditeurs
d'occurrences de portefeuille et dans les éditeurs de périmètre.

4.4.3.1 Portefeuilles

Le portefeuille identifie l'évolution des détentions directes entre les sociétés d'un groupe. Il porte des
propriétés (d'identification, de calculs, etc.) qui sont applicables par défaut aux occurrences de portefeuille
rattachées à ce portefeuille.

4.4.3.2 occurrence de portefeuille,
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Une occurrence de portefeuille est un objet qui identifie les détentions entre les sociétés d'un groupe
à un instant donné. Il s'agit d'une déclinaison dans le temps du portefeuille.

Une occurrence de portefeuille regroupe :
• propriété. Par défaut, une occurrence adopte les propriétés du code de portefeuille auquel elle est

rattachée. Néanmoins ces propriétés peuvent être modifiées afin de gérer les spécificités d'une
occurrence de portefeuille.

• Des lignes de capital et des lignes de détentions. Ces lignes précisent la composition de l'occurrence
de portefeuille.

4.4.3.3 Lignes de capital

Une ligne de capital affiche le nombre de titres et de droits de votes constituant le capital d'une société.

Exemple :

Le capital de la société B est composé de 15 000 titres et de 15 000 droits de vote.

4.4.3.4 Lignes de détention

Une ligne de détention affiche le nombre d'action d'une société détenues par une autre. Elle inclut une
Société détentrice et une Société détenue.

La détention est exprimée en nombre de titres et en nombre de droits de vote.

Sur cette base, le progiciel calcule le taux de détention direct en titres et en droits de vote. Il calcule
ensuite le taux d'intérêt et détermine le taux de contrôle de la société détentrice dans la société détenue.

Exemple :

La société A détient 12 000 titres et 12 000 droits de vote de la société B. La société A détient donc
80 % du capital de la société B, soit 80 % en taux direct, 80 % en taux d'intérêt et 80 % en taux de
contrôle.

Rubriques associées
• Société / Unités
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4.4.3.5 Périmètres

Un périmètre identifie un groupe et les différentes unités qui constituent le groupe (liens entre une mère
et ses filiales) à un instant donné et pour une version donnée.

Un périmètre regroupe :
• Des propriétés : identification, seuils, options de calcul, etc.

• Des lignes d'unités. Une ligne d'unité représente les différentes unités qui composent le groupe.

• Une hiérarchie composée des différentes unités.

• Des lignes de capital et des lignes de détention pour un périmètre juridique exclusivement.

Rubriques associées
• Périmètre juridique
• Périmètre de gestion

4.4.3.6 Lignes d'unité

Une ligne d'unité exprime le taux de contrôle, le taux d'intégration et le taux d'intérêt du groupe dans
l'unité ainsi que la méthode et le taux d'intégration applicables à cette unité.

4.4.4 Concepts

4.4.4.1 Société / Unités

La vue Périmètres fait appel :
• à la notion d'unité en mode Périmètre ;

• à la notion de société en mode Portefeuille.
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Unité
Une unité correspond à l'entité de base sur laquelle on saisit de l'information. On parle également
d'unité de reporting par opposition à la notion de société juridique. Un périmètre contient toutes les
unités à prendre en compte dans une “consolidation”. Une unité ne correspond pas obligatoirement à
une société juridique, celle-ci peut être en effet composée de plusieurs unités.

Entité
Une société est un ensemble d'unités qui constituent l'entreprise au sens juridique du terme. Dans les
occurrences de portefeuille, on fait appel à la notion de société.

Remarque :
Dans le progiciel, une société juridique est représentée par la caractéristique Société de la dimension
Unité.

Exemple :

La société A est composée de trois unités.

L'unité U1 correspond à un site d'extraction, l'unité U2 constitue un site de production et l'unité U3 est
chargée de la distribution. La société A fédère ces trois unités sur le plan juridique.

Dans la mesure où chaque unité saisit ses résultats, le progiciel s'appuie sur les unités lors de
l'élaboration du périmètre.

Rubriques associées
• Unité

4.4.4.2 Valeurs initiales / Valeurs modifiées

En modePortefeuille comme en modePérimètre, toutes les données des lignes de capital, de détention
et d'unité sont stockées et calculées en Valeurs initiales et en Valeurs modifiées.

Valeurs initiales
Les valeurs initiales correspondent à toutes les données issues d'un autre objet (liasse intégrée ou
occurrence de portefeuille) et utilisées dans une occurrence de portefeuille ou dans un périmètre. Ces
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données peuvent être utilisées dans des calculs : les résultats de ces calculs sont alors présentés et
stockés comme résultat en valeur initiale.

Valeurs modifiées
Les valeurs modifiées correspondent à toutes les données saisies. Ces valeurs peuvent être utilisées
dans des calculs : les résultats de ces calculs sont alors présentés et stockés comme résultat en valeur
modifiée.

Mode d'alimentation des valeurs initiales / modifiées
En mode Portefeuille comme en mode Périmètre, le processus est le suivant :

Les données externes à la vue Périmètre sont reportées et stockées en Valeurs initiales. Ces données
sont ensuite recopiées en valeurs modifiées. Ces dernières peuvent être modifiées en saisissant de
nouvelles valeurs en Valeurs modifiées.

Ce processus pourrait néanmoins poser quelques difficultés dans les cas suivants :
• On saisit d'abord des données et l'on importe ensuite des données à partir d'un autre objet.

• On extrait une première fois des données, on procède à des ajustements en saisissant de nouvelles
données en valeurs modifiées, puis on importe à nouveau des données.

Dans ces deux cas, les données saisies en valeurs modifiées pourraient être écrasées lors du processus
de recopie. C'est pourquoi une option permettant de conserver les valeurs modifiées s'active
automatiquement dès que des valeurs sont saisies en valeurs modifiées. Si l'on souhaite néanmoins
écraser les données modifiées, il suffit de décocher cette option.

Remarque :
Les traitements de consolidation sont effectués sur la base des données modifiées.

Ce processus est illustré par le schéma ci-dessous :

Cette distinction entre les données permet de conserver une trace de la valeur d'origine des données.
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4.4.5 Editeurs du mode Portefeuille

Deux types d'éditeurs sont disponibles dans le mode Portefeuille :
• l'éditeur de portefeuille ;

• l'éditeur d'occurrence de portefeuille.

4.4.5.1 l'éditeur de portefeuille ;

Un portefeuille est affiché dans un éditeur de Portefeuilles lors de sa création ou lors d'une ouverture.
Cet éditeur permet de définir les propriétés du portefeuille.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• Onglet Général. Il permet de créer et d'identifier des objets.

• Onglet Propriétés. Il permet de définir les propriétés de calculs utilisées dans les occurrences de
portefeuille ainsi que de sélectionner les données d'initialisation. Si elles ne sont pas modifiées, ces
propriétés sont issues des propriétés générales définies depuis le Bureau.

• Onglet Initialisation. Pour les déclarations de capital et de portefeuille, cet onglet permet de préciser :
• les dimensions des couples Détentrice / Détenue ;

• les rubriques des titres et des droits de vote.

• Onglet . Il permet d'ajouter des commentaires aux objets.

• Onglet . Il permet de traduire les libellés des objets et de sélectionner une langue.

• Onglet . Il permet de définir les paramètres de sécurité des objets.

Rubriques associées
• Editeur d'objets
• Alimenter une occurrence de portefeuille
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets
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4.4.5.2 l'éditeur d'occurrence de portefeuille.

Une occurrence de portefeuille est créée et ouverte dans un éditeur d'Occurrences de portefeuille. Cet
éditeur permet de définir les propriétés de l'occurrence de portefeuille, notamment les lignes de capital
et de détention.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• Onglet Général. Il permet de saisir les propriétés d'identification de l'occurrence.

• Onglet Propriétés. Il permet de définir les propriétés de calculs utilisées dans les occurrences de
portefeuille ainsi que de sélectionner les données d'initialisation. Par défaut, ces données sont issues
des propriétés du portefeuille.

• Onglet Initialisation. Pour les déclarations de capital et de portefeuille, cet onglet permet de préciser :
• les dimensions des couples Détentrice / Détenue ;

• les rubriques des titres et des droits de vote.

• Onglet Détentions. Il permet de définir :
• Lignes de capital

• Lignes de détention

• Onglet Graphe. Il permet de visualiser la composition du groupe et ses détentions.

• Onglet . Il permet d'ajouter des commentaires aux objets.

• Onglet . Il permet de traduire les libellés des objets et de sélectionner une langue.

• Onglet . Il permet de définir les paramètres de sécurité des objets.

Rubriques associées
• Alimenter une occurrence de portefeuille
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets
• Créer une occurrence de portefeuille
• Etape graphe (pour périmètre juridique)

4.4.5.2.1 Boutons de l'éditeur d'occurrence de portefeuille

Le tableau ci-dessous répertorie les boutons accessibles à partir des occurrences de portefeuille, les
commandes de menu correspondantes et leurs fonctions.
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Pourou sélectionnezCliquez sur

Insérer une nouvelle ligne de
capital dans une occurrence de
portefeuille

Insertion > Ligne > Capital

Insérer une nouvelle ligne de
détention dans une occurrence
de portefeuille

Insertion > Ligne > Détention (directe)

4.4.6 Gestion de portefeuilles

Le portefeuille rassemble toutes les informations sur les détentions juridiques directes entre les sociétés
du groupe. Il est décliné en occurrences de portefeuille qui identifient ces informations à un instant
donné, en :
• stockant le nombre de titres et le nombre de droits de vote qui représentent le capital des sociétés ;

• stockant le nombre de titres et de droits de vote qui représentent la part de capital détenue par des
sociétés dans d'autres sociétés ;

• calculant sur ces bases le taux direct, d'intérêt et de contrôle d'une société dans une autre.

Ces taux peuvent ensuite être utilisés dans le cadre de l'élaboration du périmètre de consolidation.

Cette section présente les principes de fonctionnement du portefeuille, puis ses principales étapes de
création.

4.4.6.1 Principe d'alimentation d'une occurrence de portefeuille

Le fonctionnement du portefeuille et de son occurrence peut être divisé en trois étapes :
• sélection des données permettant d'alimenter le portefeuille ;

• alimentation du portefeuille ;

• calcul des taux.
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4.4.6.1.1 Etape 1. Choisir les données

La première étape consiste à choisir les données utilisées pour alimenter l'occurrence de portefeuille.

Ces données peuvent :
• provenir des données préconsolidées (on parle alors d'initialisation) ;

• être insérées à partir d'une autre occurrence de portefeuille ;

• être saisies.

4.4.6.1.2 Etape 2. Alimenter l'occurrence de portefeuille

La seconde étape consiste à alimenter l'occurrence de portefeuille. Le mode d'alimentation dépend de
la provenance des données.
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Données préconsolidées
Lorsque l'on alimente le portefeuille à partir des données préconsolidées, celles-ci sont d'abord insérées
dans la colonne appelée Valeur initiale, puis recopiées dans la colonne Valeur Modifiée.

Insertion de portefeuille
L'insertion de portefeuille consiste à insérer dans une occurrence de portefeuille les lignes d'une autre
occurrence.

saisie des données,
Les données peuvent être définies manuellement. Dans ce cas, elles sont saisies directement dans la
colonne Valeur modifiée.

Remarque :
Lorsque l'on alimente une nouvelle occurrence de portefeuille, il est nécessaire de s'assurer que celle-ci
a déjà été enregistrée.

Import
L'import s'effectue depuis un fichier texte ou .csv. La totalité des données est importée, y compris les
données initiales ainsi que les propriétés.

4.4.6.1.3 Etape 3. Calculer les taux

Lorsque le capital et les détentions des sociétés sont renseignés, les taux de détention directs, d'intérêt
et de contrôle sont calculés.

4.4.6.2 Etapes de création du portefeuille

Le portefeuille est défini en cinq étapes.
• La première étape consiste à créer un portefeuille. Celui-ci identifie les détentions d'un groupe.

• La seconde étape consiste à créer une occurrence de portefeuille en associant une période à un
portefeuille.

• L'occurrence de portefeuille est ensuite alimentée avec des données sur le capital et les détentions
des sociétés.

• Sur cette base, les taux de détentions directs, les taux d'intérêt et les taux de contrôle sont calculés.

• Lorsque ces taux sont calculés, il est possible de contrôler l'occurrence de portefeuille.

Toutes ces étapes sont illustrées par le schéma ci-dessous.
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4.4.6.3 Créer un portefeuille

Un portefeuille identifie l'évolution des détentions d'un groupe. Il regroupe un ensemble d'occurrences
de portefeuille qui forment ainsi un ensemble cohérent.

Le portefeuille s'articule avec une ou plusieurs occurrences de portefeuilles. Les propriétés sont
appliquées par défaut à toutes les occurrences rattachées à ce portefeuille lors de leur création.

Une fois les propriétés du portefeuille définies, celui-ci est décliné par période. La combinaison du
portefeuille et de la période génère une occurrence de portefeuille.

Ces principes sont illustrés dans le schéma ci-dessous :
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Remarque :
Les propriétés définies dans le portefeuille peuvent être modifiées au niveau des occurrences. Une
modification des propriétés du portefeuille n'affecte pas les occurrences déjà définies.

Les propriétés du portefeuille peuvent être définies dans les onglets Propriétés et Initialisation de
l'occurrence de portefeuille.

Rubriques associées
• Créer une occurrence de portefeuille

4.4.6.3.1 Pour créer un portefeuille
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Portefeuille.

L'éditeur de portefeuille s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des onglets standard et des onglets Propriétés et Initialisation.
3. Enregistrez, puis fermez le portefeuille défini.

Sur le bureau, le nouveau portefeuille s'affiche dans la liste des portefeuilles et dans la zone
hiérarchique.

4.4.6.4 Créer une occurrence de portefeuille

Une occurrence de portefeuille identifie le capital et les détentions des sociétés au sein d'un groupe
pour une période donnée. Lorsqu'une occurrence est créée à partir d'un portefeuille, elle adopte par
défaut toutes les propriétés du portefeuille. Celles-ci peuvent néanmoins être modifiées. Une occurrence
est identifiée de manière unique par le couple {Portefeuille - Période}.

Les propriétés d'une occurrence de portefeuille sont définies dans l'éditeur d'occurrence de portefeuille.
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4.4.6.4.1 Onglet Général

L'onglet Général présente les zones de saisie suivantes :
• La zone Portefeuille est renseignée par défaut. Le code et les libellés sont les mêmes que ceux

du portefeuille et apparaissent donc grisés.

• La zone Période permet d'affecter une période. L'occurrence de portefeuille est ainsi identifiée par
rapport au portefeuille.

4.4.6.4.2 Onglet Propriétés

La zone Calcul des détentions de cet onglet permet de définir les propriétés de calcul de l'occurrence
de portefeuille.

Cette zone présente les options suivantes :
• Les droits de vote sont proportionnels aux titres

• Inclure les auto-détentions directes

• Seuil de contrôle

Les droits de vote sont proportionnels aux titres

L'option Les droits de vote sont proportionnels aux titres conditionne le mode d'alimentation de
l'occurrence de portefeuille en titres et en droits de vote :
• Lorsque cette option est cochée, l'occurrence est uniquement alimentée en titres. Les zones de

saisie destinées aux droits de vote sont grisées. Les titres sont recopiés dans les droits de vote.

• Lorsque cette option est décochée, l'occurrence est alimentée aussi bien en titres qu'en droits de
vote. On peut gérer les valeurs distinctes pour les titres et les droits de vote.

Exemple :

Une société est composée de 80 actions simples (un titre = un droit de vote) et de 20 actions à
dividende prioritaire (pour lesquelles il n'y a pas de droit de vote). Au total, le groupe est composé de
100 titres et 80 droits de vote. En décochant l'option Les droits de vote sont proportionnels aux titres,
il est possible de gérer séparément les titres et les droits de vote.

Inclure les auto-détentions directes

Lors du calcul, la prise en compte d'auto-détentions directes impacte le calcul du taux d'intérêt.
• Cas n°1 : l'auto-détention directe n'est pas prise en compte :
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Dans ce cas, le taux d'intérêt de la société A dans la société B est de 50%.

• Cas n°2 : l'auto-détention directe est prise en compte :

Remarque :
Lorsque cette option est sélectionnée, les données d'auto-détention sont prises en compte dans le
calcul des détentions.

En présence d'auto-détention, le taux d'intérêt de la société A dans la société B est de 55, 555556%.

Seuil de contrôle

Le seuil de contrôle permet de déterminer si une société est contrôlée par une autre.

Le seuil de contrôle est le taux de contrôle en dessous duquel les sociétés du portefeuille ne contrôlent
plus leurs filiales indirectes. On ne peut alors effectuer des calculs de taux de contrôle indirects d'une
société A sur les sociétés détenues par sa filiale directe B, le taux de contrôle indirect de A dans les
sociétés détenues par B étant égal à 0.

4.4.6.4.3 Pour créer une occurrence de portefeuille
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Occurrence de portefeuille.

L'éditeur d'occurence de portefeuille s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des onglets standard et des onglets Propriétés et Initialisation.
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3. Enregistrez l'occurrence de portefeuille.

4.4.6.5 Alimenter une occurrence de portefeuille

Alimenter une occurrence de portefeuille consiste à rapatrier dans l'occurrence les informations sur le
capital et les détentions des sociétés d'un groupe à partir d'une des sources suivantes :
• des données préconsolidées (initialisation) ;

• une autre occurrence de portefeuille (insertion) ;

• manuellement (saisie) ;

• import de fichier.

Ce dernier mode d'alimentation est étudié en détail dans la section consacrée à la saisie et à la
modification du portefeuille.

Remarque :
Lorsque l'on alimente une nouvelle occurrence de portefeuille, il est nécessaire de s'assurer que celle-ci
a déjà été enregistrée.

Rubriques associées
• Saisir ou modifier une occurrence du portefeuille

4.4.6.5.1 Initialiser l'occurrence de portefeuille à partir d'une remontée

Il est possible de confier aux filiales la responsabilité de saisir les informations sur leur capital et sur
leurs détentions et d'exploiter ces informations pour alimenter l'occurrence.

Ces informations sont saisies dans les liasses, elles sont intégrées sur le site qui va créer le portefeuille.

L'initialisation consiste alors à alimenter l'occurrence de portefeuille à partir de ces informations.

L'initialisation se déroule en deux étapes :
• La première étape consiste à définir les paramètres d'initialisation, c'est-à-dire les dimensions et

les valeurs de dimension entrées lors de la saisie des données.

• La seconde étape consiste à lancer l'initialisation.

Sélectionner la remontée et les données

Pour pouvoir initialiser l'occurrence de portefeuille, il est indispensable de préciser quelle remontée
contient les données. Dans l'éditeur d'occurrence de portefeuille, cette sélection s'effectue à partir de
la zone Sélection des données d'initialisation de l'onglet Propriétés.

Il est nécessaire de sélectionner :
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• une remontée (couple Phase, Exercice) ;

• une période ;

• un flux ;

• l'unité Hors-groupe ;

Renseigner cette dimension permet de spécifier quelle est la part de capital ou de titres d'une société
qui n'est pas détenue par le groupe et qui ne sera pas prise en compte dans l'initialisation.

• un filtre de natures (facultatif).

Distinguer la société détentrice de la société détenue dans la déclaration de capital et dans la
déclaration de portefeuille

Il est nécessaire de distinguer la société détentrice et la société détenue dans la déclaration de capital
d'une part, et dans la déclaration de portefeuille d'autre part, afin de pouvoir interpréter les données.
Cette sélection est effectuée dans l'onglet Initialisation de l'éditeur d'Occurrences de portefeuille.

Dans la déclaration de capital comme dans la déclaration de portefeuille, les sociétés détentrices et
détenues sont distinguées en précisant :
• le filtre de rubriques qui porte les titres ;

• le filtre de rubriques qui porte les droits de vote ;

• la dimension qui porte la société déclarante ;

• la dimension qui porte la société par rapport à laquelle la société déclarante exprime son capital ou
ses détentions.

Lorsque les données ont été saisies par les filiales, celles-ci sont remontées dans la base de données
où elles apparaissent sous forme de lignes, comme dans l'exemple ci-dessous :

...MontantTitrePartenaireUnitéRubrique

...100-U2U1Q101T

A ce niveau, il n'est pas possible de savoir si U1 détient 100 dans U2 ou si, inversement, U2 détient
100 dans U1. C'est pourquoi il importe de préciser la dimension qui identifie la société détentrice et la
dimension qui porte la société détenue.

Dans cet exemple, on précise que la société détentrice est identifiée par la dimension Unité et que la
société détenue est identifiée par la dimension Partenaire : U1 détient 100 de U2.

Supposons que le site central demande à ses filiales de saisir :
• leur capital en nombre de titres sur une rubrique du filtre Q501T ;

• leurs détentions en nombre de titres sur une rubrique du filtre Q101T ;

Le site central précise que ces titres doivent être détaillés par société détenue sur la dimension titre.
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• le cas échéant, la part Hors Groupe sur l'unité S999.

Toutes ces informations sont saisies sur la nature LIA01, mais il est possible de passer des écritures
sur LIA02 et LIA03 à des fins de retraitement.

La position en fin d'exercice est portée sur le flux F99.

Dans la base de données, on obtient la table suivante :

Phase : Consolidation ; Exercice : 2001.12 ; Période : 2001.12

MontantTitrePartenaireNatureFluxRubriqueUnité

100--LIA01F99Q501TU1

75-U2LIA01F99Q501TU1(1)

25-S999LIA01F99Q501TU1

45U3-LIA01F99Q101TU1

1 000--LIA01F99Q501TU2

1 000-S999LIA01F99Q501TU2

80U1-LIA01F99Q101TU2(2)

-5U1-LIA02F99Q101TU2(3)

30U3-LIA01F99Q101TU2

100--LIA01F99Q501TU3

45-U1LIA01F99Q501TU3

30-U2LIA01F99Q501TU3

25-S999LIA01F99Q501TU3

Pour pouvoir interpréter cette table, les paramètres suivants ont été définis :
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Remarque :
Dans cet exemple, il n'est pas nécessaire de renseigner les droits de vote, car l'option Les droits de
vote sont proportionnels aux titres a été cochée.

En premier lieu, la déclaration de capital et la déclaration de portefeuille ont été distinguées en précisant
les filtres de rubriques :
• Q501T indique que les données de la ligne correspondent à une déclaration de capital (exprimée

en titres) ;

• Q101T indique que les données de la ligne correspondent à une déclaration de portefeuille (exprimée
en titres).

Ensuite, la société déclarante est indiquée à l'aide de la dimension Unité. Cette dimension est
sélectionnée :
• au niveau de la société détenue dans la déclaration de capital ;

(1) U1 est détenue par U2 à hauteur de 75 titres.

• au niveau de la société détentrice dans la déclaration de portefeuille.

(2) la société U2 détient 80 titres de U1.

Remarque :
(3) Dans le cadre de cet exemple, un filtre de nature a été sélectionné dans l'onglet Propriétés pour
indiquer que les données de capital et de portefeuille ont été saisies sur la nature LIA01 mais aussi
par retraitement (LIA02). Aussi à la huitième ligne, U2 a passé une écriture (-5) pour signaler que sa
part dans le capital de U2 ne se monte pas à 80 (comme indiqué à la ligne au-dessus) mais à 75. Si
le filtre ne contient que la nature LIA01, la donnée retraitée (nature LIA02) ne sera pas prise en compte.

2011-02-12273

Domaine Exploitation



Pour définir les paramètres d'initialisation
1. Sélectionnez l'onglet Propriétés.
2.

Identifiez la remontée en sélectionnant la remontée à l'aide du bouton .
3.

Précisez la période, le flux, l'unité Hors groupe et le filtre de natures à l'aide des boutons .
4. Sélectionnez l'onglet Initialisation et précisez les paramètres distinguant la déclaration de capital

de la déclaration de portefeuille.
5. Enregistrez les paramètres ainsi définis.

Pour initialiser l'occurrence de portefeuille
• Sélectionnez Action > Initialiser dans l'éditeur d'occurrence.

L'occurrence s'initialise et les lignes de capital et de détention sont générées.

Remarque :
Assurez-vous que l'occurrence de portefeuille a bien été enregistrée au préalable.

4.4.6.5.2 Insérer une occurrence de portefeuille dans une autre

L'insertion permet d'insérer les lignes de détentions et de capital d'une occurrence de portefeuille dans
une autre.

Utilisation de l'insertion de portefeuille dans le cas d'une consolidation par palier
Dans une consolidation par palier, des occurrences de portefeuilles sont d'abord constituées pour des
sous-ensembles de sociétés. Ces sous-ensembles sont identifiés par un “site”. Celui-ci indique la
société qui a élaborée le portefeuille du sous-ensemble. Dans l'éditeur d'Occurrences, ce site est signalé
par la zone Origine géographique.

Ces occurrences sont ensuite rapatriées par l'ensemble supérieur qui insère ces occurrences dans
l'occurrence supérieure ; le site supérieur conserve ainsi l'organisation exacte utilisée pour les
sous-consolidations. Parallèlement, l'ensemble supérieur peut également remonter des données
préconsolidées (via une initialisation) à des fins de vérification.

Utiliser des données préconsolidées du sous-groupe parallèlement à une insertion permet, par exemple,
de gérer le cas suivant :
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Dans ce cas, la société mère établit son portefeuille en insérant les données du palier A et du palier B.
Si, comme dans ce cas, une des sociétés du palier A détient des parts du capital d'une société du palier
B, ces informations ne sont pas remontées lors de l'insertion.

Par conséquent, il ne sera pas possible de tenir compte de ces données lors de l'élaboration du
périmètre, ni de procéder aux éliminations nécessaires lors des traitements de consolidation.

C'est pourquoi il est possible de remonter des données préconsolidées lors d'une insertion afin de
s'assurer que le portefeuille tient compte de l'intégralité des données sur les détentions.

Toutefois les données issues de l'insertion sont prioritaires sur les données préconsolidées.

Remarque :
Ceci permet notamment de tenir compte des rectifications éventuellement apportées par les sociétés
mères de chaque palier.

Pour insérer une occurrence dans une autre
1. Sélectionnez Insertion > Portefeuille.

La boîte de dialogue "Occurrence de portefeuille" à insérer apparaît.

2. Dans la liste des portefeuilles, sélectionnez le portefeuille à insérer.
3. Cliquez sur OK.

L'éditeur du portefeuille présente alors l'ensemble des lignes insérées dans le nouveau portefeuille.

Remarque :
Assurez-vous que l'occurrence de portefeuille a bien été enregistrée au préalable.
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4.4.6.6 Saisir ou modifier une occurrence du portefeuille

Dans une occurrence de portefeuille, il est possible :
• d'ajouter des lignes de capital et de détention ;

• de modifier les titres ou éventuellement les droits de vote ;

• de forcer le contrôle sur une société.

Ces opérations s'effectuent à partir de l'onglet Détentions de l'éditeur d'Occurrences de portefeuille.

Cet onglet permet de :
• de définir manuellement l'occurrence de portefeuille en insérant une à une toutes les lignes de

capital et de détention ;

• de modifier les valeurs issues de l'initialisation (valeurs modifiées).

Palette de propriétés
Toutes ces opérations sont réalisées dans la palette de propriétés qui présente :
• un seul onglet (Détentions) lors de la création d'une nouvelle ligne ;

• deux onglets (Détentions et Taux) lors de la consultation.

Cette palette présente notamment une zone de saisie pour les titres et une zone de saisie pour les
droits de vote. Néanmoins la zone de saisie destinée aux droits de vote peut être grisée.

En effet, lorsque l'option Les droits de vote sont proportionnels aux titres a été sélectionnée parmi
les propriétés, les droits de vote ne sont pas saisissables, puisque ceux-ci sont recopiés à partir des
titres, comme c'est le cas dans l'exemple ci-dessous :

Par contre, si l'option Les droits de vote sont proportionnels aux titres n'est pas sélectionnée, les
droits de vote sont saisissables, comme dans l'exemple ci-dessous :
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Rubriques associées
• Les droits de vote sont proportionnels aux titres

4.4.6.6.1 Ajouter / Supprimer des lignes

Dans une occurrence de portefeuille, il est possible d'ajouter des lignes de capital ou des lignes de
détention. Ceci permet soit :
• de définir manuellement l'occurrence du portefeuille ;

• d'ajouter des lignes dans une occurrence déjà définie.

Définir une ligne de capital consiste à préciser :
• la société détenue ;

• le nombre de titres (et éventuellement le nombre de droits de vote) qui représentent le capital de la
société.

Définir une ligne de détention revient à exprimer la relation entre deux sociétés. Celle-ci est précisée
en indiquant :
• la société détenue ;

• la société détentrice ;

• le nombre de titres (et éventuellement le nombre de droits de vote) qui représentent la part de capital
détenue par la société détentrice dans la société détenue.

Pour ajouter une ligne de capital
1. Sélectionnez Insertion > Ligne de capital dans l'onglet Détentions.

La boîte de dialogue Nouvelle ligne de portefeuille apparaît.

2. Dans la zone Détenue, sélectionnez la société détenue.
3. Saisissez le nombre de titres et, le cas échéant, le nombre de droits de vote dans la zone Valeur

modifiée.
4. Cliquez sur OK.
5. Enregistrez.
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Pour ajouter une ligne de détention
1. Dans l'onglet Détention, sélectionnez Insertion > Insérer une ligne de détention.

La boîte de dialogue Nouvelle ligne de portefeuille apparaît.

2. Dans la zone Détenue, sélectionnez la société détenue.
3. Dans la zone Détentrice, sélectionnez la société détentrice.
4. Saisissez le nombre de titres détenus et, le cas échéant, le nombre de droits de vote détenus dans

la zone Valeur modifiée.
5. Cliquez sur OK.
6. Enregistrez.

Pour supprimer une ligne de capital ou une ligne de détention
1. Sélectionnez la ligne de capital ou la ligne de détention que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

4.4.6.6.2 Modifier les titres ou les droits de vote

Il est possible de modifier les titres ou les droits de vote qui représentent le capital ou les détentions
d'une société. Les principes de modifications sont sensiblement identiques pour les lignes de capital
et les lignes de détention.

Modifier une ligne de capital

Les titres ou les droits de vote et les titres sont modifiés dans la colonne Valeur modifiée de la palette
de propriétés de la ligne de capital.

Lors de modifications, cette palette de propriétés présente deux onglets :
• Onglet Détentions. Il qui permet de saisir les titres ou les droits de vote et les titres.

• Onglet Taux. Il est inactif dans une ligne de capital.

Lorsque les titres ou droits de vote de la ligne de capital sont modifiés, les taux sont automatiquement
recalculés.

Conseil :
Calcul manuel/automatique : le calcul des taux peut s'effectuer sur commande en décochant l'option
Calcul automatique des taux.

Exemple :

Si le capital de la société A est 100 et que la société B détient 50, la détention directe dans A est
50 %. Si le capital de la société A devient 200, le pourcentage est recalculé automatiquement et la
détention affichée dans la ligne correspondante est à présent 25 %.
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Rubriques associées
• Calculer les taux

Modifier une ligne de détention

Les titres ou les droits de vote et les titres sont modifiés dans la colonne Valeur modifiée de la palette
de propriétés de la ligne de détention.

En modification, cette palette présente deux onglets :
• Onglet Détentions. Il qui permet de saisir les titres ou les droits de vote et les titres.

• Onglet Taux. Il présente l'ensemble des taux calculés à partir des titres et droits de vote en valeur
initiale et en valeur modifiée.

Conserver les titres et/ou droits de vote modifiés
Lorsque les titres ou droits de vote modifiés sont surchargés (dans une ligne de capital ou dans une
ligne de détention), l'option Conserver la valeur modifiée pendant l'initialisation et l'insertion de
portefeuille est activée.

Dans l'éditeur de Portefeuilles, cette option est signalée par les colonnes Conserver les titres modifiés
et Conserver les droits de vote modifiés.

Pour modifier le capital ou les détentions
1. Dans l'onglet Détentions d'une occurrence de portefeuille, sélectionnez la ligne de capital ou la

ligne de détention que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez deux fois sur cette ligne.

La zone de propriétés s'affiche.

3. Modifiez les titres ou les droits de vote.
4. Cliquez sur Appliquer pour recalculer les taux.
5. Fermez la palette de propriétés.

Pour conserver / écraser les valeurs modifiées lors d'une réinitialisation ou d'une insertion de
portefeuille

• Effectuez l'une des actions suivantes :
• Décochez la case d'option Conserver la valeur modifiée pendant l'initialisation et l'insertion

du portefeuille pour écraser la valeur modifiée lors d'une réinitialisation ou d'une insertion.

• Cochez la case d'option Conserver la valeur modifiée pendant l'initialisation et l'insertion
du portefeuille pour conserver la valeur modifiée lors d'une réinitialisation ou d'une insertion.
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4.4.6.6.3 Contrôle forcé

Dans certains cas, on souhaite qu'une société A contrôle une société C détenue directement par B
même si le taux de contrôle de A dans B est inférieur au seuil de contrôle.

Ce type de cas est géré dans l'occurrence de portefeuille à l'aide de l'option Contrôle forcé. Dès que
cette option est sélectionnée, la société est considérée comme contrôlée, alors même qu'elle n'atteint
pas le seuil de contrôle.

Exemple :

Cette option permet à une société A de reprendre le contrôle d'une société C détenue par B :

Pas de contrôle forcé de A sur B :

Taux de contrôle de A dans C = 0

Contrôle forcé de A sur B :

Taux de contrôle de A dans C = 60%.

Rubriques associées
• Seuil de contrôle

Pour forcer le contrôle
1. Cliquez deux fois sur la ligne de détention appropriée.

La palette de propriétés apparaît.

2. Dans la zone Contrôle sur la détention, cochez la case Forcé.
3. Cliquez sur Appliquer et fermez la boîte de dialogue.

Dans la liste des détentions, la colonne Contrôle forcé indique Vrai pour signaler que le contrôle
a été forcé sur cette ligne de détention.

Rubriques associées
• Seuil de contrôle

4.4.6.7 Calculer les taux
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Par défaut le calcul des taux est effectué automatiquement dès lors que les informations sur le nombre
de titres et le nombre de droits de vote ont été renseignées et validées dans l'occurrence de portefeuille.

Néanmoins il est possible de désactiver cette option de calcul automatique et d'effectuer le calcul à la
demande.

4.4.6.7.1 Pour lancer / suspendre le calcul automatique des taux
1. Sélectionnez Outils > Options > Calculer automatiquement les taux.
2. Sélectionnez cette commande pour activer ou désactiver le calcul automatique.
3. Lorsque le calcul automatique est désactivé, sélectionnez Action > Calculer les taux pour lancer

le calcul à la demande.

Remarque :
A l'ouverture d'une occurrence, tous les taux sont systématiquement recalculés.

Rubriques associées
• Notions sur les calculs du périmètre

4.4.6.8 Contrôler une occurrence de portefeuille

Lorsque le portefeuille a été alimenté, il est possible d'éditer des rapports de contrôle afin de vérifier la
cohérence des données. Ces états sont les suivants :
• Détention à plus de 100%

• Absences de capital

• Contrôler les déclarations

• Contrôle croisé données modifiées/déclarations.

• Contrôle croisé données initiales / déclarations

4.4.6.8.1 Détention à plus de 100%

Ce contrôle permet de détecter les anomalies liées à un pourcentage de détention supérieur à 100%.
Un rapprochement est effectué entre le capital des sociétés détenues et le nombre total de parts
déclarées par les sociétés détentrices. Ce contrôle est effectué soit sur les droits de vote soit sur les
titres. Il peut s'appliquer :
• aux données préconsolidées ;

• aux données initiales ;

• aux données modifiées.
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Une fois sélectionné le type de données à vérifier, la boîte de dialogue [Nom de l'occurrence] :
détentions à plus de 100% apparaît.

Pour détecter les détentions à plus de 100%
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Détentions à plus de 100%.
2. Dans la boîte de dialogue Détentions à plus de 100%, sélectionnez les données sur lesquelles

doit s'effectuer le contrôle.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport [Nom de l'occurrence] : Détentions supérieures à 100 % s'affiche indiquant la liste de
toutes les détentions supérieures à 100 %.

4.4.6.8.2 Absences de capital

Ce contrôle permet de vérifier que le capital de toutes les sociétés détenues a été déclaré. Ceci s'avère
utile dans la mesure où l'absence de capital fausse le calcul des détentions. Ce contrôle est effectué
soit sur les droits de vote soit sur les titres. Il peut s'appliquer :
• aux données préconsolidées ;

• aux données initiales ;

• aux données modifiées.

Une fois sélectionné le type de données à vérifier, la boîte de dialogue [Nom de l'occurrence] : Entités
au capital non déclaré apparaît.

Celle-ci affiche la liste des entités au capital non déclaré.

Pour détecter l'absence de capital
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Absences de capital.
2. Dans la boîte de dialogue "Capitaux non déclarés", sélectionnez les données sur lesquelles doit

s'effectuer le contrôle.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport [Nom de l'occurrence] : Entités au capital non déclaré s'affiche indiquant la liste de toutes
les entités au capital non déclaré.

4.4.6.8.3 Contrôler les déclarations

Vous pouvez comparer sur une détention, ce que déclarent une détenue et une détentrice en titres ou
en droits de vote dans les données préconsolidées utilisées pour initialiser l'occurrence de portefeuille.
Il est nécessaire de sélectionner les données à contrôler (titres ou droits de vote) et éventuellement,
d'appliquer un filtre sur les détentions.

Lorsque les données ont été sélectionnées, la boîte de dialogue [Nom de l'occurrence] Contrôle des
déclarations apparaît.
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Celle-ci affiche la liste des unités pour lesquelles il a été constaté une différence entre les déclarations
de droits de vote ou de titres entre une détentrice et sa détenue.

Pour contrôler les déclarations
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Contrôler les déclarations.
2. Dans la boîte de dialogue Contrôles des déclarations, sélectionnez les données sur lesquelles

doit s'effectuer le contrôle, et éventuellement, un filtre sur les détentions.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport [Nom de l'occurrence] : Contrôle des déclarations.

4.4.6.8.4 Contrôle croisé données modifiées/déclarations.

Ce contrôle permet de comparer ce que déclare une détenue dans les données préconsolidées avec
la valeur modifiée de la ligne de détention du portefeuille, en titres ou en droits de vote.

Lorsque les données ont été sélectionnées au moyen de la même boîte de dialogue que pour le contrôle
des déclarations, la boîte de dialogue [Nom de l'occurrence] Contrôle croisé déclarations / données
modifiées apparaît.

Pour contrôler les données modifiées par rapport aux déclarations
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Contrôle croisé données modifiées/déclarations.
2. Dans la boîte de dialogue Contrôle croisé déclarations / données modifiées, sélectionnez les

données sur lesquelles doit s'effectuer le contrôle, et éventuellement, un filtre sur les détentions.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport [Nom de l'occurrence] : Contrôle croisé données modifiées/déclarations.

4.4.6.8.5 Contrôler les données initiales par rapport aux déclarations

Ce contrôle permet de comparer les données initiales d'un portefeuille avec les titres et les droits de
vote que déclare une détenue lors de l'initialisation.

Lorsque les données ont été sélectionnées au moyen de la même boîte de dialogue que pour le contrôle
des déclarations, la boîte de dialogue [Nom de l'occurrence] Contrôle déclarations / données
initales apparaît.

Pour contrôler les données initiales par rapport aux déclarations
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Contrôle croisé données modifiées/déclarations.
2. Dans la boîte de dialogue Contrôle déclarations / données initales, sélectionnez les données sur

lesquelles doit s'effectuer le contrôle, et éventuellement, un filtre sur les détentions.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport [Nom de l'occurrence] : Contrôle croisé données initiales/déclarations.
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4.4.6.9 Graphe

L'onglet Graphe permet de représenter sous forme graphique les détentions d'un groupe.

La fenêtre de visualisation du graphe d'un portefeuille se présente sous la forme suivante :

La principale fonctionnalité de l'application est la possibilité de créer un graphe à partir d'un portefeuille
. Il est également possible de modifier un graphe précédemment créé et également de l'enregistrer
sous différents formats en vue de son utilisation à l'aide d'autres applications.

Les autres fonctionnalités concernent les renseignements susceptibles d'être ajoutés aux graphes ainsi
que les options d'affichages des graphes :
• Filtres

• Zoom

• légendes ;

• méthode de dessin des noeuds et des liens ;

• Navigation dans un graphe

4.4.6.9.1 Nœud

Un noeud représente une société. Il est schématisé sur un graphe par une flèche du type suivant :

L'affichage du triangle dans le coin inférieur droit du cadre indique la présence de renseignements
masqués.

Par défaut, pour des raisons de lisibilité, un noeud contient le code et le libellé de la société.
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4.4.6.9.2 Liens

Un lien représente la possession de titres entre deux sociétés ou unités commerciales. Il est schématisé
sur un graphe par une flèche du type suivant :

Par défaut, un lien ne porte aucune information.

4.4.6.9.3 Barres d'outils

Afin de faciliter l'exécution des tâches les plus courantes, l'application dispose de plusieurs barres
d'outils constituées de boutons propres à l'onglet graphe :
• Graphe / Sélection ;

• Graphe / Mise en forme ;

• Graphe / Dessin.

Remarque :
Selon l'état de la session de travail, les boutons qui correspondent à des commandes de menus non
disponibles sont désactivés.

Pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils du graphe
1. Sélectionnez Affichage > Barre d'outils
2. Activez la barre d'outils que vous souhaitez afficher : Sélection, Format ou Dessin.

Barre d'outils Sélection

PourCliquez sur

Sélectionner ou déplacer des composants.

Afficher les propriétés de l'élément sélectionné.

Éditer individuellement les points d'une courbe.

Déplacer.

Zoom

Ajuster à la fenêtre.
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PourCliquez sur

Ajuster à la sélection.

Barre d'outils Mise en forme

PourCliquez sur

Aligner à gauche.

Aligner au milieu.

Aligner à droite.

Aligner en haut.

Aligner au milieu.

Aligner en bas.

Premier plan

Arrière-plan

Déplacer vers l'avant

Reculer.

Grouper.

Dissocier.

Monter

Descendre

Déplacer vers la gauche.

Déplacer vers la droite.

Effectuer une rotation.
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PourCliquez sur

Effectuer une rotation de 90° dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre

Effectuer une rotation de 90° dans le sens des
aiguilles d'une montre

Retourner horizontalement.

Retourner verticalement.

Barre d'outils Dessin

PourCliquez sur

Dessiner une ligne droite.

Dessiner une ligne brisée.

Dessiner un polygone.

Dessiner un rectangle.

Dessiner une série de courbes connectées.

Dessiner une courbe fermée.

Dessiner une ellipse.

Insérer du texte.

Insérer une image.

Insérer un point.

4.4.6.9.4 Enregistrer un graphe

Il est possible d'enregistrer un graphe en vue d'une utilisation ultérieure. Le graphe enregistré aura
pour format "Document Organigramme" et pour extension .GPH et sera enregistré sur votre disque
dur.
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Remarque :
L'extension .GPH correspond au format utilisé dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation pour
visualiser les graphes. Vous pouvez utiliser l'outil GraphViewer, fourni avec l'application dans le dossier
d'installation du produit, pour ouvrir les fichiers au format GPH.

Pour enregistrer un graphe
1. Sélectionnez Graphe > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

2. Saisissez le nom et le dossier que vous souhaitez affecter au graphe en cours et cliquez sur OK.

4.4.6.9.5 Exporter un graphe

L'application permet d'enregistrer un graphe sous différents formats afin de pouvoir l'utiliser à l'aide
d'autres applications. Ces formats sont :
• .BMP et .DIB, format image. Ce format permet d'ouvrir les graphes exportés à l'aide des principaux

logiciels d'édition d'images.

• .EMF, format vectoriel. Vous pouvez utiliser ce format pour ouvrir des graphes exportés dans des
applications logicielles prenant en charge les formats vectoriels. Par exemple, vous pouvez insérer
un graphe dans Microsoft Word.

Pour exporter un graphe
1. Sélectionnez Graphe > Exporter.

La boîte de dialogue "Exporter en tant que" s'affiche.

2. Sélectionnez l'option Ouvrir en lecture seule si vous souhaitez attribuer cette propriété au graphe
exporté.

3. Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au graphe.
4. Sélectionnez :

• le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le graphe,

• le format du graphe à exporter.

5. Cliquez sur OK.

4.4.6.9.6 Afficher des propriétés sur les noeuds

Pour des raisons d'optimisation de visualisation du portefeuille affiché, les propriétés des sociétés
affichées par défaut ne sont qu'au nombre de deux : le code et le libellé. Mais il est possible d'ajouter
aux sociétés d'autres renseignements ou caractéristiques.

Pour afficher des propriétés sur les noeuds
1. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Nœud > Propriétés du nœud.
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La boîte de dialogue Choix des propriétés affichées apparaît.

2. Sélectionnez les propriétés à afficher et cliquez sur pour faire passer la propriété sélectionnée
de la liste des propriétés disponibles dans celle des propriétés affichées.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Sélectionnez pour faire monter la propriété sélectionnée dans l'ordre d'affichage.

• Sélectionnez pour faire descendre la propriété sélectionnée dans l'ordre d'affichage.

4. Cliquez sur OK.

Le graphe apparaît alors avec les modifications que vous venez d'apporter.

Pour ajuster la taille d'un nœud de façon à visualiser tout son contenu
1. Sélectionnez la société dont vous souhaitez visualiser toutes les propriétés.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Graphe > Organigramme > Nœud > Ajuster au contenu.

• Agrandissez le cadre du noeud sélectionné à l'aide de la souris jusqu'à visualiser tout son contenu.

Toutes les propriétés de la société peuvent être maintenant visualisées.

Pour afficher les propriétés d'un nœud
1. Sélectionnez le noeud dont vous souhaitez visualiser les propriétés.
2. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Nœud > Propriétés du nœud.

La fenêtre Propriétés apparaît.

4.4.6.9.7 Afficher des propriétés sur les liens

Il est possible d'ajouter aux liens des informations liées aux détentions entre les sociétés.

Pour afficher des propriétés sur les liens
1. Cliquez sur Graphe > Organigramme > Propriétés affichées sur les liens.

La boîte de dialogue "Choix des propriétés affichées" s'affiche.

2. Sélectionnez les propriétés à afficher et cliquez sur pour faire passer la propriété sélectionnée
de la liste des propriétés disponibles dans celle des propriétés affichées.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• Sélectionnez pour faire monter la propriété sélectionnée dans l'ordre d'affichage.

• Sélectionnez pour faire descendre la propriété sélectionnée dans l'ordre d'affichage.

4. Cliquez sur OK.

Le graphe s'affiche alors avec les modifications que vous venez d'apporter.

Pour visualiser les propriétés d'un lien
1. Sélectionnez le lien dont vous souhaitez visualiser les propriétés.
2. Cliquez deux fois dessus.

La fenêtre des "propriétés" s'affiche.

4.4.6.9.8 Définir un noeud de référence

Il est possible de définir un noeud de référence, noeud autour duquel sera organisé le graphe. Cette
police est caractérisée par :
• un point rouge à gauche de son code dans la liste des sociétés ;

• un grisé rouge autour de son code sur le graphe.

Pour définir un nœud de référence
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez le nœud que vous souhaitez définir comme référence et sélectionnez Graphe >
Organigramme > Nœud > Définir comme référence.

• Cliquez sur le noeud que vous souhaitez définir comme référence tout en maintenant la touche
CTRL enfoncée.

4.4.6.9.9 Réduire ou développer un graphe

En fonction du nombre de sociétés présentes sur un graphe, il est possible de développer ou de réduire
certains liens ou de masquer certains noeuds pour ne visualiser qu'une partie du graphe.

Pour réduire un graphe
1. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Graphe > Organigramme > Réduire tous les niveaux.

• Sélectionnez Graphe > Organigramme > Niveaux de Détentrices et de Détenues.
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La boîte de dialogue Réglage des niveaux s'affiche.

2. Sélectionnez les paramètres souhaités.

Remarque :
Par défaut, les nombres de niveaux de détentrices et de détenues sont définis sur 1.

Pour masquer un noeud
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez le nœud à masquer, puis sélectionnez Organigramme > Nœud > Masquer.

• Dans la liste des sociétés, décochez la case qui se trouve devant la société que vous souhaitez
masquer.

Pour développer un graphe
1. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Sélectionnez Edition > Développer Tous les Niveaux.

• Sélectionnez Edition > Niveaux de Détentrices et de Détenues.

La boîte de dialogue Réglage des niveaux s'affiche.

2. Sélectionnez les paramètres souhaités.

Remarque :
Par défaut, les nombres de niveaux de détentrices et de détenues sont définis sur 1.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Cliquez sur le nœud que vous développer.

• Cochez la case se trouvant devant la société que vous souhaitez faire apparaître dans la liste
des sociétés du portefeuille en cours.

4.4.6.9.10 Options d'affichage

Cette section présente les différentes options d'affichage disponibles dans les graphes, afin de faciliter
la lecture ou d'améliorer la présentation ou l'impression.

Afficher la légende

Il existe un tableau récapitulatif des propriétés affichées et sur les noeuds et sur les liens. Ce tableau
est appelé légende et se présente sous la forme suivante :
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Pour afficher la légende
1. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Légende.

La coche placée devant la commande Légende indique que celle-ci est affichée. Si la coche
est absente, la légende est masquée.

2. Cliquez sur la commande Légende pour afficher ou masquer la légende.

Pour ajuster la taille de la légende afin d'en visualiser tout le contenu
1. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Légende > Ajuster la Légende.

Afficher la grille

Pour une meilleure présentation du graphe en cours, il est possible :
• de définir une grille et l'unité de mesure utilisée par celle-ci ;

• d'afficher ou de masquer cette grille ;

• d'aligner le graphe sur la grille affichée.

Pour définir les propriétés d'une grille
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Propriétés de la Grille.

La boîte de dialogue Propriétés de la grille apparaît.

2. Sélectionnez les options souhaitées et cliquez sur le bouton OK.

Pour modifier l'unité de mesure de la grille
1. Sélectionnez Graphe > Unité de Mesure.

La boîte de dialogue Unité de mesure apparaît.

2. Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée et cliquez sur le bouton OK.
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Pour afficher la grille
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Grille.

La coche placée devant la commande Grille indique que celle-ci est affichée. Si la coche est
absente, la grille est masquée.

2. Cliquez sur la commande Grille pour afficher ou masquer la grille.

Pour aligner un graphe sur la grille
1. Sélectionnez Graphe > Objet > Ajuster sur la Grille.

La coche placée devant la commande Aligner sur la Grille indique que celle-ci est affichée. Si
la coche est absente, le graphe n'est pas aligné sur la grille.

2. Cliquez sur la commande Aligner sur la Grille pour aligner le graphe sur la grille.

Afficher les sauts de page

Pour les graphes qui nécessitent plus d'une page pour être imprimés, il est possible d'afficher les sauts
de page. Ces sauts de page ont été définis automatiquement en fonction du graphe et de sa mise en
page.

Pour afficher les sauts de page
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Zones d'impression.

La coche placée devant la commande Zones d'Impression indique que celles-ci sont affichées.
Si la coche est absente, elles sont absentes.

2. Cliquez sur la commande Zones d'Impression pour afficher ou masquer les limites de texte.

Utilisation du zoom

Il est possible de zoomer sur le graphe pour une meilleure lecture. Il existe plusieurs méthodes de
zoom.
• un zoom automatique ;

Ce zoom est fonction du contenu et de la mise en page de le graphe en cours. Il est défini pour que
tous les éléments soient visibles.

• quatre zooms prédéfinis : 50 %, 75 %, 100 % et 200 %.

• un zoom personnalisable.

Pour sélectionner un facteur de zoom prédéfini
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Facteur de zoom.

2. Cliquez sur le facteur de zoom souhaité : 50, 75, 100 ou 200 %.
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La coche placée devant ce facteur indique que celui-ci est actif.

Pour visualiser tous les éléments
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Ajuster à la Fenêtre.

Pour personnaliser le facteur de zoom
1. Sélectionnez Graphe > Affichage > Facteur de zoom.

La boîte de dialogue Zoom apparaît.

2. Saisissez le facteur de zoom souhaité.

Remarque :
Il est ici possible de sélectionner les facteurs de zoom prédéfinis : 50, 75, 100 ou 200 %.

Placer les noeuds et les liens

Vous pouvez :
• définir des caractéristiques de placement automatique des liens et des noeuds du graphe sur la

grille ;
• définir la forme des liens (perpendiculaire ou droit) ;

• définir le regroupement des liens ;

• définir l'impression du graphe (de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche ou de gauche
à droite) ;

• placer les éléments du graphe comme défini dans la méthode de placement.

Pour définir une méthode de placement
1. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Options d'organisation.

La boîte de dialogue Options d'organisation apparaît.

2. Sélectionnez les options souhaitées et cliquez sur le bouton OK.

Pour placer les éléments sur le graphe comme défini dans la méthode d'organisation
1. Sélectionnez Affichage > Réorganiser.

Réinitialiser un graphe

Il est possible de revenir à l'affichage original du graphe à tout moment.

Attention :
Une réinitialisation d'un graphe annule toutes les modifications effectuées depuis l'ouverture de celui-ci.
Il faut donc enregistrer le graphe pour conserver les modifications.
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Pour actualiser le graphe
1. Sélectionnez Graphe > Organigramme > Redessiner.

4.4.6.10 Opérations courantes

Vous avez accès aux opérations courantes suivantes :
• Options générales
• Modèle d'affichage
• Impression

Rubriques associées
• Options générales
• Modèle d'affichage
• Impression

4.4.6.10.1 Options générales

Dans les options générales du Bureau, il est possible de définir par défaut un mode de calcul des
détentions et de définir l'initialisation à partir des données préconsolidées pour la déclaration de capital
et pour la déclaration de portefeuille.

La définition de ces propriétés par défaut s'effectue à partir des options générales du bureau, dans
l'onglet Portefeuilles.

4.4.6.10.2 Modèle d'affichage

A partir de l'onglet Détentions d'une occurrence de portefeuille, il est possible de sélectionner différents
modèles d'affichage :
• modèles Détenue / Détentrice ;

• modèle Détentrice / Détenue.

Ces deux modèles effectuent un regroupement des lignes par détenues ou par détentrices.

4.4.6.10.3 Impression

Vous pouvez imprimer :
• la liste des portefeuilles ou occurrences de portefeuille affichés depuis le Bureau ;

• les propriétés d'un portefeuille ou d'une occurrence de portefeuille ;
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• les lignes de détentions et de capital directement depuis le menu contextuel dans l'ongletDétentions
d'une occurrence de portefeuille.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

4.4.7 Editeur du mode Périmètres

L'éditeur de périmètre permet de définir les différents objets participant à la définition d'un périmètre.

Cet éditeur est composé de différentes étapes pour faciliter la définition d'un périmètre. La navigation

entre les étapes successives s'effectue via les boutons et .

Rubriques associées
• Pour ouvrir un éditeur d'objets dans la zone d'affichage

4.4.7.1 Etape Définition

Cette étape permet de définir le code et les informations principales qui permettent d'identifier un
périmètre.

Les informations de sécurité (site et groupe propriétaires) sont masquées par défaut à l'ouverture du
périmètre. Il est possible de les afficher si nécessaire.

4.4.7.2 Etape Périmètre hiérarchique

Dans cette étape, les unités du périmètre peuvent être présentées sous la forme d'une hiérarchie.
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Figure 4-1 : Domaine Exploitation > Vue Périmètres  > Mode Périmètre > Editeur de périmètre juridique > Périmètre hiérarchique

La fenêtre est composée de trois parties :
1. La représentation hiérarchique des unités du périmètre.
2. Les unités du périmètre qui n'ont pas encore été placées dans la hiérarchie et éventuellement toutes

les unités de la base.
3. Les propriétés de l'élément sélectionné sont affichées.

4.4.7.3 Etape Périmètre

Dans cette étape, les unités du périmètre et leurs propriétés sont présentées sous la forme d'une liste
simple.
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Figure 4-2 : Domaine Exploitation > Vue Périmètres  > Mode Périmètre > Editeur de périmètre juridique > Périmètre hiérarchique

La fenêtre est composée de deux parties :
1. La liste des unités du périmètre.

2. Les propriétés de l'élément sélectionné sont affichées.

4.4.7.4 Etape Initialisation à partir d'un portefeuille

Cette étape permet d'alimenter le périmètre en extrayant les données d'une occurrence de portefeuille
pour les reporter dans le périmètre.
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Figure 4-3 : Exploitation > domaine > Périmètres > vue > Périmètre > mode  > Editeur Périmètre de gestion > Initialisation à
partir d'un portefeuille

4.4.7.5 Etape Détentions

Cette étape permet de définir des lignes de capital et de détention.

Remarque :
Cette étape est disponible uniquement pour un périmètre juridique.
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Figure 4-4 : Domaine Exploitation > Vue Périmètres > Mode Périmètre > Editeur de périmètre juridique > Détentions

La fenêtre est composée de deux parties :
1. La liste des détentions du périmètre.

2. Les propriétés de l'élément sélectionné sont affichées.

4.4.7.6 Etape Graphe

Cette étape permet de visualiser la représentation graphique des détentions.

Remarque :
Cette étape est disponible uniquement pour un périmètre juridique.
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Figure 4-5 : Domaine Exploitation > Vue Périmètres > Mode Périmètre > Editeur de périmètre juridique > Graphe

La fenêtre est composée de deux parties :
1. La liste des unités du périmètre déclarées dans l'étape Détentions.

2. La représentation graphique des détentions sélectionnées dans la partie gauche.

4.4.7.7 Gérer des colonnes dans des listes dans l'éditeur du mode Périmètre

Vous pouvez changer la façon dont les colonnes sont affichées dans les listes à l'étape Périmètre et
à l'étape Détentions dans l'éditeur du mode Périmètre.

Les opérations suivantes sont possibles :
• Ajouter ou supprimer des colonnes

Rendre visibles des colonnes supplémentaires dans la liste ou masquer des colonnes déjà visibles.

• Trier les colonnes

Vous pouvez trier les unités par la ou les colonnes de votre choix, dans l'ordre croissant ou
décroissant.

• Grouper les colonnes
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Vous pouvez réunir (rollup) les unités sous la ou les colonnes de votre choix, dans l'ordre croissant
ou décroissant.

4.4.7.7.1 Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste d'éléments et sélectionnez Colonnes

dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Colonnes groupées" s'affiche.

2. Dans l'onglet Affichage, placez les colonnes requises dans la liste Colonnes visibles à l'aide de

la flèche ou supprimez des colonnes de la liste Colonnes disponibles à l'aide de la flèche

.
3. Cliquez sur OK.

4.4.7.7.2 Pour trier les colonnes dans une liste d'éléments
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste d'éléments et sélectionnez Colonnes

dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Colonnes groupées" s'affiche.

2. Dans l'onglet Tri, placez les colonnes requises dans la liste Colonnes triées à l'aide de la flèche

ou supprimez des colonnes de la liste Colonnes visibles à l'aide de la flèche .
3.

Pour changer l'ordre d'importance des colonnes triées sélectionnées, utilisez les flèches et

.
4. Pour changer l'ordre d'affichage d'une colonne triée (croissant ou décroissant), sélectionnez la

colonne dans la liste Colonnes triées et sélectionnez Croissant ou Décroissant.

Remarque :
Pour appliquer la même propriété à plusieurs colonnes triées ou à toutes ces colonnes, sélectionnez
les colonnes requises à l'aide des touches Ctrl ou Maj et sélectionnez Croissant ou Décroissant.

5. Cliquez sur OK.

4.4.7.7.3 Pour grouper des colonnes dans une liste d'éléments
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste d'éléments et sélectionnez Colonnes

dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Colonnes groupées" s'affiche.

2. Dans l'onglet Regroupement, placez les colonnes requises dans la liste Colonnes groupées à

l'aide de la flèche ou supprimez des colonnes de la liste Colonnes disponibles à l'aide de la

flèche .
3. Cliquez sur OK une fois l'opération terminée.
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Remarque :
Vous pouvez éventuellement cliquer avec le bouton droit sur les en-têtes de colonnes de la liste
d'éléments et sélectionner Boîte de regroupement dans le menu contextuel. Faites un
glisser-déplacer de tous les en-têtes de colonnes requis dans la boîte de regroupement qui apparaît
au-dessus des colonnes..

Les lignes de la liste sont à présent réunies sous les colonnes groupées.

4.4.7.8 Créer des filtres dans des listes dans l'éditeur du mode Périmètre

Vous pouvez créer des filtres dans les listes d'éléments à l'étape Périmètre et à l'étape Détentions dans
l'éditeur du mode Périmètre.

4.4.7.8.1 Pour créer des filtres dans une liste d'éléments
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste d'éléments et sélectionnez Filtre dans

le menu contextuel.
Des listes déroulantes de filtres apparaissent sous chaque en-tête de colonne de la liste d'éléments.

2. Configurez autant de filtres que nécessaires en cliquant sur les flèches dans les menus déroulants
de filtres pour accéder aux choix disponibles pour chaque colonne.

Seule la liste d'éléments filtrée s'affiche à présent.

Remarque :

• Vous pouvez ajouter des colonnes à la liste afin de définir des filtres supplémentaires en effectuant
un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste et en choisissant Colonnes dans le menu
contextuel. Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue "Colonnes groupées", ajoutez les
colonnes requises à la liste Colonnes visibles et cliquez sur OK.

• Vous pouvez effacer des filtres individuels en cliquant sur la flèche dans le menu déroulant de
filtres et en sélectionnant "Tous".

Rubriques associées
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments

4.4.7.8.2 Pour supprimer les filtres d'une liste d'éléments
• Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste d'éléments et sélectionnez Filtre dans

le menu contextuel.
Les listes déroulantes de filtres disparaissent des en-têtes de colonnes de la liste d'éléments.
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4.4.8 A propos des périmètres

Un périmètre identifie un groupe et son évolution.

Il présente l'ensemble des unités à prendre en compte dans une “consolidation ”ainsi que le niveau de
prise en compte de ces unités.

Il est utilisé dans le cadre de traitements complexes (“périmètre juridique”), telles qu'une consolidation
statutaire ou une analyse fine en gestion. Il peut également être utilisé pour réaliser des traitements
plus simples (périmètre de gestion).

Afin de permettre aussi bien des traitements simples que des traitements complexes des informations
sur le groupe, il existe deux types de périmètre : périmètre juridique et périmètre de gestion. Cette
section expose les grandes lignes du fonctionnement des périmètres.

4.4.8.1 Périmètres juridiques

Un périmètre juridique est un objet qui permet de réaliser des traitements de consolidation complexes.

Il rassemble deux types d'informations :
• des informations sur les unités du groupe, sur les taux et les méthodes d'intégration à appliquer ;

• des informations sur les détentions.

Dans un périmètre juridique, ces deux types d'informations sont indissociables puisque les taux et
méthodes d'intégration applicables aux unités sont déterminées sur la base des détentions. Ainsi, toute
modification apportée aux unités doit s'effectuer à l'aide des détentions afin de garantir la cohérence
entre les méthodes de consolidation et les détentions qui lient juridiquement les sociétés détenues à
la société détentrice.

Ce type de périmètre est généralement utilisé dans le cadre d'une consolidation statutaire. Il peut
également être utilisé pour réaliser des traitements fins en contrôle de gestion.

4.4.8.1.1 Fonctions des périmètres juridiques

Un périmètre juridique est alimenté avec les détentions des sociétés du groupe. Les titres et les droits
de vote sont saisis dans le périmètre, notamment les lignes de capital et de détention, le taux direct,
le taux d'intérêt et le taux de contrôle entre les sociétés.

Sur la base de ces données les taux d'intérêt et de contrôle du groupe dans ses unités sont recalculés.
Les taux et méthodes d'intégration applicables à chaque société sont visualisables dans les l'étape
Détentions. Les sociétés sont décomposées en unités.
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Cet enchaînement est résumé par le schéma ci-dessous :

Rubriques associées
• Société / Unités

4.4.8.2 Périmètres de gestion

Un périmètre de gestion permet de réaliser des traitements de consolidation plus simples.

Il rassemble uniquement des informations sur les unités à prendre en compte dans un périmètre, sur
les taux et les méthodes d'intégration applicables.

Il est fréquemment utilisé pour agréger des comptes d'un ensemble d'unités afin d'obtenir, par exemple,
une vision d'ensemble des résultats d'une branche d'activités.

4.4.8.2.1 Fonctions des périmètres de gestion

Un périmètre de gestion est toujours alimenté directement dans l'étape Périmètre ou Périmètre
hiérarchique. Il rassemble uniquement des informations sur les unités (taux d'intérêt, taux de contrôle,
et méthodes et taux d'intégration). Il ne contient pas d'informations concernant les détentions.

Cet enchaînement est résumé par le schéma ci-dessous :
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Rubriques associées
• Société / Unités

4.4.8.3 Créer un périmètre

Un périmètre identifie la composition d'un groupe pour une période donnée et pour des hypothèses
données. Un périmètre est identifié de manière unique par le triplet {Code - Période - Version}.

Remarque :
Pour les périmètres de gestion, les étapes Détentions et Graphe ne sont pas disponibles.

Un périmètre se crée en renseignant les informations de l'étape Définition de l'éditeur de périmètre.

4.4.8.3.1 Pour créer un périmètre
1.

Dans la vue Périmètres, cliquez sur la flèche du bouton , puis sélectionnez Périmètre
juridique ou Périmètre de gestion en fonction du type de périmètre que vous souhaitez créer.

L'éditeur de périmètre s'affiche.

2. Dans l'étape Définition, saisissez et sélectionnez les informations voulues.
3. Enregistrez le périmètre pour valider cette modification.

Le nouveau périmètre s'affiche dans la liste des périmètres.

Rubriques associées
• Etape Définition
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4.4.8.4 Alimenter un périmètre

Alimenter le périmètre avec des données consiste à saisir des données ou importer les données d'un
autre objet (occurrence de portefeuille, autre périmètre) dans le but de les exploiter :
• définir le taux d'intérêt et de contrôle du groupe dans les unités ;

• déterminer les méthodes d'intégration et calculer le taux d'intégration à appliquer aux unités du
groupe.

Le fonctionnement de ce type d'alimentation varie légèrement selon que le périmètre est juridique ou
de gestion.

Remarque :
Lorsque l'on alimente un nouveau périmètre, il est nécessaire de s'assurer que celui-ci a déjà été
enregistré.

4.4.8.4.1 Périmètre juridique

Un juridique est toujours alimenté via les détentions.

Pour alimenter un périmètre juridique, il est possible de rapatrier dans le périmètre toutes les lignes de
capital et de détentions qui expriment les relations entre les sociétés liées au groupe ou des les
renseigner manuellement. Celles-ci sont accessibles sur l'étape Détentions.

Les sociétés sont alors décomposées en unités ; les taux sont ensuite recalculés afin de déterminer le
taux de contrôle et d'intérêt du groupe dans ses unités.

Sur cette base, les méthodes et les taux d'intégration sont calculés et les lignes d'unité sont générées.
Ces lignes sont accessibles dans les onglets Taux et méthode et Initialisation des étapes Périmètre
hiérarchique et Périmètre.

Ces calculs supposent de déterminer au préalable :
• La société détentrice. Dans la mesure où le périmètre exprime une relation entre une unité mère et

ses filiales au sein d'un groupe, il n'est pas possible d'élaborer le périmètre d'un groupe sans unité
mère. Cette unité mère est insérée en priorité et est toujours considérée comme intégrée globalement
(sauf dans les cas d'auto-contrôle). Toutes les unités ayant la même société que l'unité mère sont
également insérée dans le périmètre.

• Des Seuils d'intégration. Dans la mesure où les méthodes d'intégration sont déterminées en
comparant les taux de contrôle aux seuils d'intégration, il est indispensable de préciser ces seuils
pour définir le périmètre.

Il est à noter que :
• Seules les lignes de capital et de détentions exprimant un rapport entre la mère et ses filiales sont

prises en compte dans le calcul des lignes d'unités.
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• Lorsque le capital d'une société détenue n'est pas défini ou est égal à zéro, les lignes de capital et
de détentions définies sur la base de ce capital ne sont pas utilisées dans le calcul des taux des
unités.

• Si un filtre d'unités ou de remontée a été défini, seules les sociétés se rapportant aux unités du filtre
sont chargées.

• Les détentions ne peuvent pas excéder 100%. Si la somme des détentions sur une société excède
100%, l'ensemble des détentions est corrigé à l'aide d'une règle de trois de façon à ce que la société
ne soit pas détenue à plus de 100%. Dans ce cas, un message d'avertissement indique que les
taux peuvent être faussés du fait de ce recalcul.

Remarque :
Ces restrictions s'appliquent également aux périmètres de gestion lorsque ceux-ci sont initialisés à
partir d'une occurrence de portefeuille.

Rubriques associées
• Société / Unités

4.4.8.4.2 Périmètre de gestion

Un périmètre de gestion est alimenté directement dans l'étape Périmètre ou l'étape Périmètre
hiérarchique.

Lorsque le périmètre est alimenté à partir d'un autre périmètre, seuls la méthode et le taux d'intégration
sont recopiés. De ce fait, seuls des seuils d'intégration doivent être précisés.

Lorsque le périmètre est alimenté via une occurrence de portefeuille dans l'étape Initialisation à partir
d'un portefeuille, il est nécessaire de préciser (comme dans un périmètre juridique) une unité mère
principale et des seuils d'intégration. Dans ce cas, les restrictions applicables aux périmètres juridiques
(capital nul, détentions excédant 100%, etc.) s'appliquent également aux périmètres de gestion.

4.4.8.5 Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant

Remarque :
Cette opération est valable dans toutes les étapes et uniquement si un périmètre d'ouverture a été
défini.

Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant consiste à extraire les données du périmètre
d'ouverture pour les reporter sur le périmètre courant. Ce type d'alimentation peut être utilisé, par
exemple, lorsqu'un périmètre a peu varié d'une année sur l'autre. Les variations sont précisées à la
marge par modification manuelle.

Le fonctionnement de ce type d'alimentation varie légèrement selon que le périmètre est juridique ou
de gestion.
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Périmètre juridique
Dans un périmètre juridique, les détentions portées par le périmètre d'ouverture sont reportées au
niveau des détentions du périmètre courant. Les données sur les détentions sont ensuite recalculées
au niveau de l'étape Détentions.

Les données recopiées comprennent :
• les sociétés détenues et détentrices ;

• les titres et droits de vote ;

• le taux direct ;

• les contrôles forcés.

Ces principes sont illustrés par le schéma ci-dessous :

Figure 4-6 : Fonctionnement de la copie de l'ouverture sur la clôture dans un périmètre juridique

1. Recopie des détentions à la clôture (valeurs modifiées) sur l'ouverture (valeurs initiales)

2. Recopie des valeurs initiales dans les valeurs modifiées (lorsque les options Garder ... pendant
l'initialisation ne sont pas sélectionnées)

3. Recalcule au niveau des unités

Attention :

• Il est possible d'alimenter un périmètre à partir d'un périmètre d'ouverture (choisi dans l'étape
Définition). Toutefois, si l'unité mère principale du périmètre courant est différente de celle du
périmètre d'ouverture, le résultat de cette alimentation risque d'en être affecté (taux différents, liste
des unités divergentes, voire vide, etc.).

• Seul un périmètre juridique peut être recopié sur un périmètre juridique. En revanche, il est possible
de recopier un périmètre juridique sur un périmètre de gestion.

Périmètre de gestion
Dans un périmètre de gestion, les données du périmètre d'ouverture, portées par les valeurs modifiées
sont reportées sur le périmètre courant en valeurs initiales.

Les données recopiées comprennent l'intégralité des propriétés des unités, c'est-à-dire :
• les unités ;
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• les taux de contrôle et d'intérêt ;

• les méthodes et taux d'intégration ;

• les sous-périmètres ;

• les contrôles forcés.

Remarque :
Seules les unités non-consolidées dans le périmètre d'ouverture ne sont pas reportées dans le périmètre
courant.

Ces principes sont illustrés par le schéma ci-dessous :

Figure 4-7 : Fonctionnement de la copie de l'ouverture sur la clôture pour un périmètre de gestion

Rubriques associées
• Périmètre d'ouverture

4.4.8.5.1 Pour recopier un périmètre d'ouverture sur le périmètre courant

Attention :
Le périmètre doit déjà avoir été enregistré.

1. Dans l'éditeur du périmètre, cliquez sur Recopier l'ouverture sur la clôture.

Les données suivantes sont copiées :
• Pour un périmètre de gestion : les unités et leurs taux

• Pour un périmètre juridique : les détentions

2. Enregistrez.

4.4.8.6 Contrôler un périmètre

Lorsque le périmètre a été alimenté, il est possible d'éditer des rapports de contrôle afin de vérifier la
cohérence des données. Ces états sont les suivants :
• Pour un périmètre de gestion :
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• cohérence Méthode / Taux d'intégration ;

• pour un périmètre juridique :
• cohérence Méthode / Taux d'intégration ;

• détentions à plus de 100% ;

• absence de capital.

4.4.8.6.1 Cohérence Méthode / Taux d'intégration

Ce rapport permet de lister les cas ou les méthodes d'intégration qui ont été modifiées manuellement
ne sont pas cohérentes avec les taux d'intégration.

Remarque :
Ce rapport est disponible pour un périmètre de gestion comme pour un périmètre juridique.

Pour contrôler la cohérence entre les méthodes et les taux d'intégration
• Sélectionnez Action > Rapports > Cohérence Méthode/Taux d'intégration.

La boîte de dialogue Rapport : Cohérence Méthode/Taux d'intégration apparaît.

4.4.8.6.2 Détention à plus de 100%

Ce contrôle permet de détecter les anomalies liées à un pourcentage de détention supérieur à 100%.
Un rapprochement est effectué entre le capital des sociétés détenues et le nombre total de parts
déclarées par les sociétés détentrices. Ce contrôle est effectué soit sur les droits de vote soit sur les
titres. Il peut s'appliquer :
• aux données préconsolidées ;

• aux données initiales ;

• aux données modifiées.

Remarque :
Ce rapport est disponible uniquement pour un périmètre juridique.

Pour détecter les détentions à plus de 100%
1. Sélectionnez Outils > Rapports > Détentions à plus de 100%.

La boîte de dialogue Détentions à plus de 100 % apparaît.

2. Sélectionnez les données sur lesquelles doit s'effectuer le contrôle.
3. Cliquez sur OK.

Le rapport Détentions à plus de 100 % apparaît, indiquant la liste de toutes les détentions supérieures
à 100 %.
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4.4.8.6.3 Absences de capital

Ce contrôle permet de vérifier que le capital de toutes les sociétés détenues a été déclaré. Ceci s'avère
utile dans la mesure où l'absence de capital fausse le calcul des détentions. Ce contrôle est effectué
soit sur les droits de vote soit sur les titres. Il peut s'appliquer :
• aux données préconsolidées ;

• aux données initiales ;

• aux données modifiées.

Remarque :
Ce rapport est disponible uniquement pour un périmètre juridique.

Pour détecter l'absence de capital
1. Sélectionnez Action > Rapports > Absences de capital.

La boîte de dialogue Capitaux non déclarés apparaît.

2. Sélectionnez les données sur lesquelles doit s'effectuer le contrôle.
3. Cliquez sur OK.

La fenêtre Rapport : Capitaux non déclarés qui apparaît répertorie toutes les unités avec des capitaux
non déclarés.

4.4.8.7 Opérations courantes

Options générales
Dans les options générales du Bureau, il est possible de définir par défaut le nombre de décimales
gérées ainsi que le mode de calcul des détentions.

La définition de ces propriétés par défaut s'effectue à partir des options générales du bureau, dans
l'onglet Périmètres.

Il comprend les zones suivantes :
• Général

Cette zone permet de gérer le nombre de décimales aussi bien pour les périmètres que pour les
portefeuilles.

• la zone Calcul des détentions.

Cette zone permet de gérer les défauts pour la création des périmètres.
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Impression
Vous pouvez imprimer :
• la liste des périmètres affichés depuis le Bureau ;

• les propriétés d'un périmètre.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

4.4.9 Procédure de définition d'un périmètre dans la vue Périmètres

Les étapes de constitution d'un périmètre sont différentes selon qu'il s'agit d'un périmètre juridique ou
d'un périmètre de gestion.

4.4.9.1 Définition d'un périmètre de gestion

Le périmètre de gestion est défini en trois étapes.

1 - Créer un périmètre
Cette étape consiste à :
• définir le code, la période et la version du périmètre ;

• éventuellement :
• sélectionner l'unité mère principale, dans le cas où le périmètre sera initialisé à partir d'un

portefeuille,

• sélectionner le filtre d'unités ou le filtre de remontée sur lequel le périmètre doit être élaboré,

• sélectionner un périmètre d'ouverture,

• saisir un commentaire,

• définir des paramètres de sécurité.

Toutes ces opérations s'effectuent dans l'étape Définition du périmètre de gestion.

2 - Alimenter un périmètre
Cette étape consiste à alimenter le périmètre de gestion avec des unités, chaque unité ayant un taux
d'intégration et une méthode de consolidation.
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Remarque :
Avant d'alimenter un périmètre, il est nécessaire de l'enregistrer.

Les différents moyens d'alimenter un périmètre sont les suivants :
• Utiliser le filtre d'unités ou de remontée défini lors de la création du périmètre.

• Ce filtre est appliqué par défaut lorsque l'on applique une hiérarchie au périmètre dans l'étape
Périmètre hiérarchique.

• Ce filtre peut être appliqué via la commande Action > Appliquer le filtre dans l'étape Périmètre.

• Insérer des unités.
• Par la création de lignes d'unités dans l'étape Périmètre.

• Par glisser-déplacer dans l'étape Périmètre hiérarchique.

• Initialiser le Périmètre à partir d'une occurrence de Portefeuille.

Cette opération s'effectue dans l'étape Initialisation à partir d'un portefeuille.

• Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant.

Cette opération est possible dans le cas où un périmètre d'ouverture a été défini lors de la création
du périmètre.

3 - Contrôler le périmètre
Lorsque les taux et les méthodes d'intégration sont définis, il est possible de contrôler le périmètre afin
de s'assurer de la cohérence entre les taux et les méthodes d'intégration.

Modifications
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications aux taux et à la méthode de consolidation de chaque
unité dans les étapes Périmètre et Périmètre hiérarchique du périmètre de gestion.

Rubriques associées
• Etape Définition
• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille
• Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant
• Cohérence Méthode / Taux d'intégration

4.4.9.2 Définition d'un périmètre juridique

Le périmètre juridique est défini en trois étapes.

1 - Créer un périmètre
Cette étape consiste à :
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• définir le code, la période et la version du périmètre ;

• sélectionner l'unité mère principale ;

• éventuellement :
• sélectionner le filtre d'unités ou le filtre de remontée sur lequel le périmètre doit être élaboré,

• sélectionner un périmètre d'ouverture,

• saisir un commentaire,

• définir des paramètres de sécurité.

Toutes ces opérations s'effectuent dans l'étape Définition du périmètre juridique.

2 - Alimenter un périmètre
Cette étape consiste à alimenter le périmètre juridique avec des unités, chaque unité ayant un taux
d'intégration et une méthode de consolidation.

Remarque :
Avant d'alimenter un périmètre, il est nécessaire de l'enregistrer.

Les différents moyens d'alimenter un périmètre sont les suivants :
• Insérer des unités.

Cela consiste à créer des lignes de capital et des lignes de détentions dans l'étape Détentions.

• Initialiser le Périmètre à partir d'une occurrence de Portefeuille.

Cette opération s'effectue dans l'étape Initialisation à partir d'un portefeuille.

• Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant.

Cette opération est possible dans le cas où un périmètre d'ouverture a été défini lors de la création
du périmètre.

3 - Contrôler le périmètre
Lorsque les taux et les méthodes d'intégration sont définis, il est possible de contrôler le périmètre afin
de :
• s'assurer de la cohérence entre les taux et les méthodes d'intégration ;

• détecter les anomalies sur les détentions du périmètre.

• vérifier que le capital de toutes les sociétés détenues a été déclaré.

Modifications
Les étapes Périmètre et Périmètre hiérarchique permettent de visualiser le résultat de l'alimentation
du périmètre. En revanche, le seul élément qui soit modifiable pour chaque unité dans ces étapes est
la méthode de consolidation.

Rubriques associées
• Etape Définition
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• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille
• Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant
• Cohérence Méthode / Taux d'intégration
• Détention à plus de 100%
• Absences de capital

4.4.10 Définir un périmètre

4.4.10.1 Etape Définition

Cette étape permet de définir le code et les informations principales qui permettent d'identifier un
périmètre.

L'étape Définition présente les zones suivantes :
• Général

• Unité mère principale et Filtre d'unités / Filtre de remontée

• Périmètre d'ouverture

• Commentaire

• Sécurité

4.4.10.1.1 Général

Cette zone permet de définir les zones suivantes :
• Code. Cette zone est renseignée par défaut lorsque le périmètre est créé à partir d'un autre périmètre.

• Période. Celle-ci permet de situer les données dans le temps.

• Version.

Exemple :

Par exemple, si vous souhaitez anticiper les traitements de consolidation, il est possible de d'élaborer
une première version du périmètre ne comprenant qu'une partie des informations sur les unités à
consolider. Cette version préliminaire est définie comme "version estimée". Lorsque toutes les liasses
sont remontées, il est ensuite possible de préparer une version incluant toutes les unités à intégrer.
Cette version est définie comme "version définitive".
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4.4.10.1.2 Unité mère principale et Filtre d'unités / Filtre de remontée

Ces deux zones permettent de préciser l'unité mère principale et le filtre d'unités ou de remontée sur
lequel le périmètre doit être élaboré.

Unité mère principale

L'unité mère principale est sélectionnée parmi une liste d'unités.

Elle doit obligatoirement être précisée :
• dans un périmètre juridique ;

• lorsqu'un périmètre de gestion est alimenté à partir d'une occurrence de portefeuille ;

• lorsqu'un périmètre est articulé avec des “sous-périmètres” (c'est-à-dire dans le cadre d'une
consolidation par paliers) ;

• lorsqu'un périmètre d'ouverture juridique est dans un périmètre de gestion.

Remarque :

• A l'exception des cas cités ci-dessus, l'unité mère principale est facultative dans un périmètre de
gestion.

• Lorsqu'une unité mère principale est sélectionnée dans un périmètre juridique, toutes les unités qui
sont définies dans la Structure comme ayant la même société sont insérées également dans la liste
des unités du périmètre.

• Si vous avez déjà sélectionné une unité mère dans un périmètre juridique et que vous en sélectionnez
une autre, les nouvelles lignes d'unités apparaissent dans l'étape Périmètre mais les anciennes y
apparaissent encore et sont passées en "Non intégrée". Dès que l'initialisation sera effectuée, les
lignes d'unités correspondant à l'ancienne unité mère seront alors supprimées.

Rubriques associées
• Société / Unités

Restriction d'unités / filtre d'unités ou filtre de remontée

La zone Filtre permet de sélectionner les unités à prendre en compte au moyen d'un filtre d'unités ou
d'une remontée.

Attention :
Le filtre s'applique automatiquement lors d'une initialisation d'un périmètre de gestion et il définit une
restriction pour les détentions dans un périmètre juridique. Dans le cas d'un périmètre de gestion, dans
l'étape Périmètre hiérarhique, il s'applique dès qu'une hiérarchie est appliquée au périmètre. Il peut
s'appliquer à l'aide de la commande Action > Appliquer le filtre dans les étapes Périmètre
hiérarchique et Périmètre. Dans ce cas, les unités du filtre sont insérées dans le périmètre et les
unités qui ne font pas partie du filtre sont supprimées du périmètre (sauf l'unité mère principale).
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Exemple :

Dans le cadre d'un reporting, cette option permet, par exemple, de segmenter les périmètres par
branche d'activité. On peut ainsi restreindre un périmètre aux unités spécialisées dans la production,
puis restreindre un autre périmètre aux unités chargées de la distribution.

4.4.10.1.3 Périmètre d'ouverture

Cette zone permet de sélectionner un périmètre d'ouverture.

Il est possible de spécifier le périmètre d'ouverture d'un périmètre afin de traiter les variations de
périmètre.

Dans le cas où aucun périmètre d'ouverture n'est précisé à la création d'un nouveau périmètre, les
informations d'ouverture seront alors identiques aux informations de clôture.

Remarque :
Il est également possible d'alimenter un périmètre avec son propre périmètre d'ouverture, sauf dans
le cas ou l'on alimente un périmètre juridique avec un périmètre de gestion.

Pour spécifier un périmètre d'ouverture
1. Dans l'étape Définition, sélectionnez l'option Périmètre d'ouverture.
2. Cliquez sur le bouton en regard de Périmètre pour afficher le menu déroulant. Sélectionnez le

périmètre requis dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
3. Cliquez sur OK.

4.4.10.1.4 Commentaire

Cette zone permet de saisir et de consulter un commentaire.

Vous pouvez :
• saisir du texte ;

Des attributs de mise en forme (Gras, Italique, Souligné, Couleurs) peuvent lui être appliqués. Il est
également possible de mettre en page ce texte en augmentant ou en diminuant le retrait ou en
modifiant l'alignement (Aligner à gauche, Centrer ou Aligner à droite).

• insérer des liens hypertextes afin d'accéder directement à une page web, un e-mail, etc. depuis
l'éditeur ;

• insérer une image. Un titre, des attributs de mise en page et d'encadrement peuvent lui être appliqué ;

• insérer un tableau. Un titre, des attributs de tableau et de cellules peuvent lui être appliqués. Dès
lors que le tableau est inséré, il est possible de saisir du texte ou des montants dans les cellules du
tableau ;

• traduire le texte et les tableaux. Pour traduire ces libellés, il est nécessaire de sélectionner une
langue dans la zone Langue (qui se trouve dans la partie inférieure de l'éditeur) avant de traduire
le texte et les libellés des tableaux.
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Pour saisir un commentaire sur un périmètre
1. A l'étape Définition, cliquez sur Modifier.

La boîte de dialogue Edition du commentaire s'ouvre.

2. Saisissez le texte souhaité, insérez un tableau, un lien hypertexte, une image et appliquez la police
et les attributs de mise en forme souhaité.

Remarque :
Toutes ces opérations s'effectuent via les boutons de la barre d'outils.

3. Cliquez sur OK.

4.4.10.1.5 Sécurité

Cette zone permet de définir les paramètres de sécurité du périmètre.

Il existe également des paramètres de sécurité pour un ensemble d'utilisateurs. Les différents types
de regroupements d'utilisateurs sont détaillés plus amplement dans la documentation de la vue
Utilisateurs.

Conseil :
Le bouton Masquer la sécurité permet de ne pas afficher la zone Sécurité.

Groupe propriétaire

Un groupe propriétaire rassemble un groupe d'utilisateurs qui ont les mêmes droits de modification sur
les objets et les données. Un utilisateur appartient à un ou plusieurs groupes propriétaires d'objets
(L'administrateur peut, lui, n'appartenir à aucun groupe). Tout objet (un document, un cahier, un dossier,
un référentiel, un jeu de règles…) créé par un utilisateur appartient à son groupe propriétaire (hormis
les objets propres à l'utilisateur comme ses modèles de bureau personnalisés). Seul un utilisateur du
groupe propriétaire pourra modifier l'objet (sauf restrictions liées au “profil fonctionnel”). Le groupe
propriétaire d'un objet peut être modifié par tout utilisateur du groupe propriétaire ou par les
administrateurs.

A la création d'un objet, le groupe propriétaire n'est pas renseigné. Il est néanmoins possible de modifier
le groupe afin de restreindre la gestion de l'objet à un groupe propriétaire uniquement.

Remarque :
L'utilisateur ADMIN est créé par défaut et autorisé à consulter et modifier tous les objets et toutes les
données dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Exemple :

Un groupe propriétaire possède, par exemple, des droits sur un périmètre précis. Seuls les utilisateurs
appartenant à ce groupe sont habilités à modifier ce périmètre.
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Site propriétaire

Le site propriétaire est le site qui possède tous les droits sur les objets puisqu'il en a la propriété. Le
site propriétaire est nécessairement le site créateur. Il ne peut pas être modifié.

Pour restreindre l'accès à un périmètre au sein d'un groupe
• Dans la zone Groupe propriétaire, indiquez le groupe propriétaire en le sélectionnant à l'aide du

bouton.

Les utilisateurs du groupe accèdent désormais au périmètre selon les droits qui leur sont accordés
au sein du groupe.

4.4.10.2 Etape Périmètre hiérarchique

Cette étape permet de présenter le périmètre sous la forme d'une hiérarchie. Elle est nécessaire si une
règle de rollup est incluse dans un jeu de règles utilisé pour un traitement de consolidation de ce
périmètre.

Afin que les calculs de rollup d'unités soient effectués, vous devez :
• appliquer une hiérarchie au périmètre ;

• si ce n'est pas le cas par défaut, placer toutes les unités du périmètre dans la hiérarchie.

Si vous ne souhaitez pas effectuer les calculs de roll-up d'unités, il n'est pas nécessaire d'appliquer
une hiérarchie au périmètre.

Remarque :

• Tant qu'une hiérarchie n'a pas été appliquée au périmètre, la fenêtre comporte uniquement le bouton
Appliquer une hiérarchie.

• Un périmètre doit contenir au moins les unités présentes dans tous les sous-périmètres. La hiérarchie
de périmètre affichée prend en compte les sous-filiales issues des sous-périmètres. Si des unités
ont été ajoutées aux sous-périmètres , elles doivent également être ajoutées au périmètre pour que
celui-ci soit valide.

L'étape Périmètre hiérarchique présente les zones suivantes :
• Zone hiérarchique.

Le bouton Unités à insérer permet d'afficher et de masquer la zone Unités à insérer dans la hiérarchie.

• Zone des propriétés de l'unité sélectionnée dans la zone hiérarchique. Cette zone est masquée par
défaut. Elle peut être affichée puis masquée à nouveau via le bouton Propriétés. Elle se compose
des onglets suivants :
• onglet Taux et méthode ;
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• onglet Entrée / Sortie ;

• onglet Initialisation ;

• onglet Comportement.

Périmètre de gestion
Pour un périmètre de gestion, les unités peuvent être insérées et leurs propriétés définies dans cette
étape. Les unités peuvent également être insérées et gérées dans l'étape Périmètre.

Périmètre juridique
Les unités d'un périmètre juridique sont générées automatiquement dans les étapes Périmètre
hiérarchique et Périmètre lors de la définition des détentions dans l'étape Détentions.

Dans les étapes Périmètre hiérarchique et Périmètre, seules les méthodes d'intégration peuvent être
modifiées.

Rubriques associées
• Définir une règle de rollup d'unités
• Etape Périmètre
• Etape Détentions
• Zone hiérarchique.
• onglet Taux et méthode ;
• onglet Entrée / Sortie ;
• onglet Initialisation ;
• onglet Comportement.

4.4.10.2.1 Zone hiérarchique.

Il existe deux façons d'appliquer une hiérarchie :
• Appliquer au périmètre une hiérarchie existante dans la Structure.

• Appliquer au périmètre une hiérarchie déjà utilisée dans un autre périmètre. La hiérarchie peut
ensuite être modifiée indépendamment de la hiérarchie source.
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Figure 4-8 : Domaine Exploitation > Vue Périmètres  > Mode Périmètre > Editeur de périmètre de gestion > Périmètre
hiérarchique

Conseil :

•
Le bouton Unités à insérer permet d'afficher et de masquer la zone Unités à insérer dans
la hiérarchie.

•
Il est possible de filtrer le contenu des colonnes de la zone afin de trouver un élément dans
une colonne. Pour cela, effectuez un clic-droit sur l'une des en-têtes de colonne, puis sélectionner
Filtrer dans le menu contextuel qui s'affiche.

Périmètre de gestion
Dans un périmètre de gestion, les opérations suivantes sont possibles.
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• Déplacer les unités au sein de la hiérarchie. Cette répartition s'effectue par glisser-déplacer de la

zone vers la zone .
• Les unités affichées en rouge sont les unités du périmètre qui n'ont pas encore été placées dans

la hiérarchie et qui doivent l'être obligatoirement afin que les calculs de rollup soient effectués.

• Les autres unités qui ne sont pas affichées en rouge sont toutes les unités de la base qui ne
doivent pas obligatoirement être placées dans la hiérarchie.

Remarque :

• Dans la liste des périmètres, la colonne Rollup O/N indique pour chaque périmètre si toutes les
unités ont bien été intégrées dans la hiérarchie.

• Toutes les unités placées dans la hiérarchie à l'aide de la fonction glisser-déposer conservent
leurs valeurs par défaut : Taux d'intégration de 100 %, Taux de contrôle de 100 % et Méthode
d'intégration complète.

Conseil :
Lorsqu'un filtre d'unité ou de remontée a été défini dans l'étape Définition, la zone des unités à saisir
dans la hiérarchie (ci-dessous) présentent deux options : Filtre (affiche uniquement les unités dans
le filtre sélectionné) ou Toutes les unités (affiche toutes les unités dans le tableau des unités dans
la vue Structure).

• Déplacer les unités au sein de la hiérarchie.

Vous pouvez déplacer les unités au sein de la zone par glisser-déplacer.

• Supprimer des unités de la hiérarchie.

La suppression peut s'effectuer par clic-droit sur l'unité puis en sélectionnant Supprimer l'unité de

la hiérarchie ou par glisser-déplacer de la zone vers la zone .

Dans ce cas, l'unité apparaît en rouge dans la zone , signalant ainsi qu'elle doit toujours être
obligatoirement placée dans la hiérarchie, à un autre endroit.

• Supprimer des unités du périmètre.

La suppression s'effectue par clic-droit sur l'unité, puis en sélectionnant Supprimer l'unité du périmètre.

Dans ce cas, l'unité apparaît en noir dans la zone , signalant ainsi qu'elle ne doit pas
obligatoirement être placée dans la hiérarchie.

Périmètre juridique
Dans un périmètre juridique, une fois que les détentions ont été définies dans l'étape Détentions, vous
pouvez appliquer une hiérarchie. La hiérarchie permet essentiellement de visualiser le résultat de la
création des détentions et éventuellement de réorganiser la hiérarchie.
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Des unités peuvent apparaître dans la zone . Il peut s'agir entre autres des unités du périmètre
d'ouverture, dans le cas où un périmètre d'ouverture a été sélectionné dans l'étape Définition.

Dans un périmètre juridique, les opérations suivantes sont possibles.
• Déplacer les unités au sein de la hiérarchie.

Vous pouvez déplacer les unités au sein de la zone par glisser-déplacer.

• Supprimer des unités de la hiérarchie.

La suppression peut s'effectuer par clic-droit sur l'unité puis en sélectionnant Supprimer l'unité de

la hiérarchie ou par glisser-déplacer de la zone vers la zone .

Dans ce cas, l'unité apparaît en rouge dans la zone , signalant ainsi qu'elle doit toujours être
obligatoirement placée dans la hiérarchie, à un autre endroit.

Migrer des périmètres existants

Les périmètres existants dans la version précédente sont migrés. Ils sont représentés en liste dans
l'étape Périmètre et non sous forme de hiérarchie. Il est possible d'appliquer une hiérarchie au périmètre
migré.

Pour que la règle de rollup soit appliquée, c'est-à-dire que pour que les calculs soient effectués, toutes
les unités du périmètre (à l'ouverture et à la clôture) doivent être intégrées à la hiérarchie choisie.

4.4.10.2.2 Pour appliquer une hiérarchie à un périmètre
1. A l'étape Périmètre hiérarchique, cliquez sur Appliquer une hiérarchie.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour appliquer au périmètre une hiérarchie existante dans la Structure, sélectionnez l'option
Appliquer une hiérarchie à partir de la structure, cliquez sur le bouton de la zone Hiérarchie,
puis sélectionnez la hiérarchie voulue dans la boîte de dialogue qui apparaît.

• Pour appliquer au périmètre une hiérarchie déjà utilisée dans un autre périmètre, sélectionnez
l'option Copier la hiérarchie d'un autre périmètre, cliquez sur le bouton de la zone Périmètre,
puis sélectionnez le périmètre voulu dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Remarque :

• Ceci ne modifie pas la liste des unités mais uniquement leur organisation dans la hiérarchie.
• Dans le cas d'un périmètre de gestion, si un filtre d'unités ou une remontée a été défini dans

l'étape Définition, le filtre est appliqué automatiquement.

3. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Restriction d'unités / filtre d'unités ou filtre de remontée
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4.4.10.2.3 Pour supprimer une hiérarchie appliquée à un périmètre
1.

A l'étape Périmètre hiérarchique, cliquez sur .

Un message de confirmation s'affiche.

2. Cliquez sur Oui.

4.4.10.2.4 Pour afficher/masquer les niveaux de la hiérarchie qui ne contiennent pas d'unités
1. A l'étape Périmètre hiérarchique, cliquez sur Tous niveaux.

Les niveaux de la hiérarchie qui ne contiennent pas d'unités sont masqués.

2. Cliquez de nouveau sur Tous niveaux.

Tous les niveaux de la hiérarchie sont affichés, même ceux qui ne contiennent pas d'unités.

4.4.10.2.5 onglet Taux et méthode ;

Cet onglet présente les différents taux ainsi que les méthodes d'intégration de l'unité du périmètre
sélectionnée dans la hiérarchie. En fonction du type de périmètre, vous pouvez modifier certaines
propriétés.

Périmètre juridique
Les propriétés des unités affichées ici sont définies préalablement dans l'étape Détentions lors de
laquelle les unités sont ajoutées et définies. Seule la méthode de consolidation peut être modifiée.

Périmètre de gestion
Les propriétés des unités affichées peuvent être définies indifféremment ici ou dans l'onglet Taux et
Méthodes de l'étape Périmètre. Ainsi, il est possible de modifier les taux d'intérêt, les taux de contrôle
et les taux d'intégration et sélectionner les méthodes d'intégration.

Dans un périmètre de gestion comme dans un périmètre juridique, vous pouvez également effectuer
vos modifications dans l'onglet Initialisation.

Remarque :

• Les lignes intituléesA l'ouverture apparaissent uniquement si un périmètre d'ouverture a été précisé
dans l'étape Définition.

• Les propriétés définies dans les onglets Comportement et Entrée / Sortie permettent d'indiquer
le comportement des unités lors d'une consolidation. Ces propriétés n'influencent pas les calculs
au sein de l'éditeur du périmètre.

Modifier les taux de contrôle et d'intérêt
Les taux de contrôle et d'intérêt applicables aux lignes d'unité sont modifiables uniquement dans un
périmètre de gestion.

Lorsque le taux de contrôle est modifié, la méthode de consolidation est automatiquement redéfinie
par défaut en fonction des seuils.
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Remarque :
Dans un périmètre juridique, il n'est pas possible de modifier directement les taux de contrôle et d'intérêt
dans la mesure où ceux-ci résultent d'une succession de calculs, fondés sur les titres et droits de vote
définis dans les lignes de capital et de détention (dans l'étape Détentions).

Modifier les méthodes d'intégration
Les méthodes d'intégration, déterminées sur la base du taux de contrôle, peuvent être modifiées afin
d'appliquer une méthode de consolidation ne correspondant pas au taux d'intégration.

La procédure de modification est la même pour les périmètres juridiques et pour les périmètres de
gestion.

La modification des méthodes d'intégration est principalement utilisée pour :
• gérer les unités sous contrôle conjoint (joint-venture) ;

• gérer les cas où la méthode de consolidation ne correspond pas au taux de contrôle.

Unités sous contrôle conjoint
Dans le cadre d'un contrôle conjoint (ou joint-venture), une unité peut être contrôlée à hauteur de 50%
par deux groupes différents, comme dans l'exemple ci dessous :

Or lorsque le taux de contrôle est supérieur ou égal à 50%, la méthode de consolidation correspondante
est l'intégration globale (si le seuil a été défini à 50%). Néanmoins dans le cadre d'un contrôle conjoint,
l'unité doit être intégrée proportionnellement puisqu'elle ne peut pas être intégrée globalement par deux
groupes.

C'est pourquoi il est nécessaire de modifier la méthode de consolidation déduite par l'application, comme
suit :
Domaine Exploitation > Vue Périmètres > Mode Périmètre > Editeur de périmètre de gestion >
Taux et méthode

Figure 4-9 : Méthode de consolidation et taux d'intégration initiales

Figure 4-10 : Méthode de consolidation et taux d'intégration modifiées

Ainsi le taux d'intégration correspond à 50%.
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Méthode de consolidation différente du taux de contrôle
En théorie, une méthode de consolidation correspond à un taux de contrôle précis. Néanmoins en
pratique, il arrive qu'une société contrôlée de manière exclusive ne puisse pas être intégrée ou qu'une
société sous influence notable soit intégrée globalement.

Pour gérer ce type de cas, il suffit de modifier la méthode.

Exemple :

Supposons qu'une filiale soit contrôlée de manière exclusive par l'unité mère du groupe mais qu'elle
se trouve dans un pays à fort risque politique. Si l'unité mère estime que les troubles politiques font
peser un risque de gel des bénéfices et d'expropriation, elle peut décider de ne pas intégrer cette
société en modifiant la méthode de consolidation. Dans ce cas, la filiale et le taux de contrôle sont
toujours mentionnés dans le périmètre mais la filiale est considérée comme non-intégrée.

Rubriques associées
• Etape Détentions
• Etape Périmètre
• onglet Initialisation ;
• Recopier le périmètre d'ouverture sur le périmètre courant

Pour modifier une méthode de consolidation
1. Dans l'étape Périmètre hiérarchique, sélectionnez l'unité dont vous souhaitez modifier la méthode

de consolidation.
2. Sélectionnez l'onglet Taux et méthode.
3. Dans la colonne Valeur modifiée de la zone Méthode de consolidation et taux d'intégration (en

%), sélectionnez la méthode de consolidation.
4. Enregistrez le périmètre pour valider cette modification.

4.4.10.2.6 onglet Entrée / Sortie ;

Cet onglet permet de gérer les variations de périmètre.

Dans l'application, les données sont balisées par une ouverture et une clôture. Ceci permet de déterminer
automatiquement les variations élémentaires de périmètre telles que les entrées et sortie d'unités.

Remarque :
Grâce aux flux d'ouverture et de clôture, le progiciel détermine automatiquement qu'une unité :

• entre dans le périmètre lorsque celle-ci présente des données sur le flux de clôture mais n'en
présente pas sur le flux d'ouverture. L'unité est dite "entrante" ;

• sort du périmètre lorsque celle-ci présente des données sur le flux d'ouverture mais n'en présente
pas à la clôture. L'unité est dite "sortante".

Toutefois, lorsque le paramétrage le permet, il est possible de gérer, unité par unité, des variations plus
fines grâce à l'onglet Entrée / Sortie.
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Les options présentées sur cet onglet permettent de :
• préciser l'exercice de liasse partielle pour une unité sortante ;

• gérer les variations en cours d'exercice d'une unité entrante ou sortante ;

• gérer les cas d'absorption d'une unité par une autre.

Attention :
Ces variations ne peuvent être gérées que si, et seulement si, les flux nécessaires à leur gestion
ont été paramétrés lors de la mise en œuvre de l'application.

Exercice de liasse partielle
Lorsqu'une unité sort du groupe en cours d'exercice, ses résultats doivent être intégrés en consolidation
uniquement pour la partie de l'exercice social en cours qui précède sa sortie.

Pour parvenir à ce résultat, l'unité mère peut (si et seulement si le paramétrage le permet) :
• demander à l'unité sortante de lui adresser une liasse présentant ses résultats pour la partie de

l'exercice précédant sa sortie du groupe ;

• déterminer, au niveau du périmètre, la méthode de consolidation applicable à l'unité pour la partie
de l'exercice précédent sa sortie.

Pour cela, il est nécessaire de faire correspondre la liasse partielle avec la partie de l'exercice
pendant laquelle l'unité est intégrée en sélectionnant la date appropriée de la zone Exercice de
liasse partielle.

Dans le cadre de remontées intermédiaires dans un même exercice social, cette fonctionnalité
permet donc, pour les unités sortantes en cours de cet exercice, de charger les données
préconsolidées de la remontée correspondant à la date de sortie, et non celles de la remontée en
cours. Ceci évite ainsi, sur la remontée en cours, l'import des liasses et des écritures manuelles
centrales de la remontée correspondant à la date de sortie. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Remarque :
Les unités entrantes ne saisissent pas d'exercice de liasse partielle : elles adressent au site central
une liasse intégrale dans laquelle elles saisissent toutefois les résultats correspondant à la partie de
l'exercice suivant leurs entrées dans le groupe.

Entrée/Sortie avec étape intermédiaire
La part d'une unité entrante ou sortante au sein d'un groupe peut varier en cours d'exercice. Le taux
d'intégration, et le cas échéant la méthode de consolidation, applicables à cette unité varient en
conséquence tout au long de l'exercice. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

L'option Taux intermédiaire (grisée, par défaut) permet de gérer ces modifications.

Lorsque cette option est cochée, il est possible de saisir :
• un taux d'intérêt intermédiaire ;

• un taux de contrôle intermédiaire ;

• un taux d'intégration intermédiaire.
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L'étape intermédiaire et le taux d'intégration intermédiaire correspondent à la partie de l'exercice pendant
laquelle l'unité est intégrée différemment de la clôture. Sur cette base, un écart d'intégration est calculé.

Unité absorbée
Lorsqu'une unité est absorbée en cours d'exercice, il est possible de distinguer la partie de l'exercice
précédant son absorption de la partie de l'exercice la suivant. Ainsi, lorsque le paramétrage le permet,
il est possible de déterminer la méthode et le taux d'intégration applicable à cette unité avant son
absorption. Les résultats pour le reste de l'exercice sont incorporés dans les comptes de l'unité
absorbante. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Pour gérer ce cas, on précise :
• l'unité absorbante ;

• éventuellement l'exercice de liasse partielle.

Dans l'éditeur ces propriétés sont signalées par la colonne Unité absorbante.

Exemple :

Exercice de liasse partielle Si une unité A sort du groupe M le 30 juin 2005, on précise que les données
à prendre en compte sont les données présentes dans la liasse 2005.06.

Exemple :

Entrée/Sortie avec étape intermédiaire Supposons que le groupe M acquiert 30 % de l'unité A dans
les premiers mois de l'exercice 2004.12, puis acquiert des parts supplémentaires tout au long de cet
exercice. A la clôture l'unité A est contrôlée à hauteur de 45%. Dans ce cas, le taux d'intégration
applicable à l'unité A n'est pas le même lors de l'acquisition de cette unité et à la clôture de l'exercice.

Exemple :

Unité absorbée Supposons qu'une unité A, contrôlée à hauteur de 45 % par une unité M, soit absorbée
au 1er avril 2005. Au niveau du périmètre, il est nécessaire de déterminer la méthode et le taux
d'intégration à appliquer à l'unité A. Dans cet exemple, l'unité A est intégrée proportionnellement ; le
taux d'intégration est de 45 % jusqu'au 1er avril.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Changements de périmètres

Pour gérer une unité sortante (en cours d'exercice)
1. Dans l'étape Périmètre hiérarchique de l'éditeur du périmètre, sélectionnez l'unité entrée ou sortie

en cours d'exercice.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée / Sortie.
3. Sélectionnez éventuellement l'exercice de liasse partielle.
4. Enregistrez le périmètre pour valider cette modification.
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Les unités sont considérées comme sortantes en cours d'exercice.

Pour gérer les variations d'intégration d'une unité entrante ou sortante
1. Dans l'étape Périmètre hiérarchique de l'éditeur du périmètre, sélectionnez l'unité entrante ou

sortante dont le taux d'intégration varie.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée / Sortie.
3. Sélectionnez l'option Taux intermédiaire et saisissez les taux intermédiaires.
4. Enregistrez le périmètre pour valider cette modification.

Les variations de taux d'intégration sont prises en compte dans le périmètre pour cette unité.

Pour gérer une unité absorbée (en début ou en cours d'exercice)
1. Dans l'étape Périmètre hiérarchique de l'éditeur du périmètre, sélectionnez l'unité absorbée.
2. Sélectionnez l'onglet Entrée / Sortie.
3. Sélectionnez l'unité absorbante et éventuellement l'exercice de liasse partielle.
4. Enregistrez le périmètre pour valider cette modification.

L'unité est considérée comme absorbée en cours d'exercice.

4.4.10.2.7 onglet Initialisation ;

Remarque :
L'onglet Initialisation n'apparaît pas dans un périmètre de gestion tant que le périmètre n'a pas été
initialisé à partir d'un portefeuille.

Lorsqu'un périmètre de gestion a été initialisé à partir d'un portefeuille, cet onglet est disponible et
permet de modifier les données suivantes issues de l'initialisation :
• Pour un périmètre de gestion :

• taux d'intérêt ;

• taux de contrôle ;

• taux d'intégration ;

• méthodes d'intégration.

• Pour un périmètre juridique : méthodes d'intégration

Remarque :
Les lignes intitulées A l'ouverture apparaissent uniquement si un périmètre d'ouverture a été précisé
dans l'étape Définition.

La modification des données s'effectue dans les colonnes Valeur modifiée par saisie ou par sélection
dans les menus déroulants.

Les options Garder... pendant l'initialisation permettent de conserver les valeurs modifiées lors du
processus d'initialisation à partir d'un portefeuille.
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Rubriques associées
• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille

4.4.10.2.8 onglet Comportement.

Cet onglet est utilisé dans le cadre d'une consolidation par paliers. Il permet de préciser le comportement
de l'unité lors d'une consolidation, tout en indiquant le sous-périmètre rattaché à cette unité. Il permet
également de rappeler si le contrôle a été forcé sur une unité.

Remarque :
La zone A l'ouverture apparaît si un périmètre d'ouverture a été sélectionné dans l'étape Définition et
si les propriétés du périmètre d'ouverture sont affichées. Cette partie permet de consulter le
comportement de l'unité dans le périmètre d'ouverture. Aucune modification ne peut y être apportée.

Comportement des unités
Le comportement désigne la hiérarchie des unités dans le périmètre. Ces comportements sont les
suivants :
• unité mère (M) ;

L'unité mère principale est définie dans l'étape Définition.

• unité fille (F) ;

Les unités filles correspondent à toutes les unités rattachées à cette unité mère principale.

• unité sous-mère (SM) (unité mère d'un sous groupe) ;

Les sous-mères sont également des unités filles qui sont mères d'un sous-périmètre.

• unité sous-fille ;

Une sous-fille est une fille d'un sous-périmètre. Les unités sont considérées comme sous-mère, et
donc comme sous-filles, dès lors qu'un sous-périmètre est affecté à une unité.

• hors périmètre.

Les unités sont considérées comme Hors Périmètre lorsqu'elles ne sont pas intégrées.

Affecter un sous-périmètre à une unité pour un périmètre juridique
Le code, la période et la version du sous-périmètre ne sont jamais saisissables. Ils sont déduits de
l'initialisation du périmètre à partir d'un portefeuille en sélectionnant les sous-périmètres en palier.

Lorsque le sous-périmètre est identifié, la zone Comportement est automatiquement mise à jour : elle
indique que l'unité est une sous-mère. Toutes les unités du sous-périmètre sont alors considérées
comme sous-filiales de l'unité mère principale.

Attention :
Les propriétés définies dans l'onglet Comportement sont avant tout utilisées en consolidation. Elles
permettent d'indiquer les règles applicables aux unités selon leurs comportements lors des traitements
de consolidation. Ces propriétés n'influencent pas les calculs au sein de l'éditeur du périmètre.
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Affecter un sous-périmètre à une unité pour un périmètre de gestion
Un sous-périmètre est affecté à une unité en identifiant le sous-périmètre, c'est-à-dire en précisant :
• le sous-périmètre ;

• la période du sous-périmètre soit ;
• en cochant la case Période du périmètre courant lorsque la période du sous-périmètre est

identique à celle du périmètre

• en sélectionnant la période appropriée lorsque la période du sous-périmètre diffère de la période
du périmètre courant

• la version du sous-périmètre soit ;
• en cochant la case Version du périmètre courant lorsque la version du sous-périmètre est

identique à celle du périmètre

• en sélectionnant la version appropriée lorsque la version du sous-périmètre diffère de la version
du périmètre courant.

Contrôle forcé
L'option Contrôle forcé du groupe forcé sur l'unité (valeur initiale) rappelle que le contrôle a été
forcé sur une société au niveau des détentions (dans un périmètre juridique) ou de l'occurrence de
portefeuille (dans un périmètre de gestion). L'unité s'en trouve donc impactée.

Dans la mesure où cette option constitue un simple rappel de cette propriété, il n'est pas possible de
la cocher, ni de la décocher. En effet, cette propriété est uniquement modifiable dans l'étapeDétentions.

Rubriques associées
• Etape Définition
• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille
• Définition d'une règle de consolidation
• Contrôle forcé

Pour affecter un sous-périmètre à une unité dans un périmètre de gestion
1. Dans l'étape Périmètre hiérarchique de l'éditeur du périmètre, sélectionnez l'unité à laquelle vous

souhaitez affecter un sous-périmètre.
2. Sélectionnez l'onglet Comportement.
3. Dans le menu déroulant Comportement, sélectionnez Unité sous-mère.
4. Cochez Sous-périmètre.
5. Sélectionnez le sous-périmètre.

Remarque :
Si vous souhaitez prendre en compte la période et/ou la version du périmètre courant via les options
qui correspondent, vous pouvez sélectionner le code, la période et la version du sous périmètre un
par un.
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Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation
• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille

4.4.10.3 Etape Périmètre

Cette étape présente les unités et leurs propriétés sous forme de liste.

L'étape Périmètre présente les mêmes zones que l'étape Périmètre hiérarchique :
• Zone de liste.

• Zone des propriétés de l'unité sélectionnée dans la zone hiérarchique.

Cette zone est masquée par défaut. Elle peut être affichée, puis masquée à nouveau via le bouton
Propriétés. Elle se compose des onglets suivants :
• onglet Taux et méthode ;

• onglet Entrée / Sortie ;

• onglet Initialisation ;

Remarque :
L'onglet Initialisation n'apparaît pas dans un périmètre de gestion tant que le périmètre n'a pas
été initialisé à partir d'un portefeuille.

• onglet Comportement.

Remarque :
Vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs unités simultanément à l'aide des touches Ctrl ou
Maj.

A la différence de l'étape Périmètre hiérarchique, l'étape Périmètre permet :
• de masquer les propriétés du périmètre d'ouverture (si un périmètre d'ouverture a été défini dans

l'étape Définition) ;
• d'afficher et de masquer les propriétés des sous-filiales, c'est-à-dire les propriétés des filiales de

sous-périmètre dans le cadre d'une consolidation par palier ;
• d'exporter l'ensemble ou une liste partielle des unités dans le périmètre.

Périmètre de gestion
Pour un périmètre de gestion, les unités peuvent être insérées et leurs propriétés définies dans cette
étape. Les unités peuvent également être insérées et gérées dans l'étape Périmètre hiérarchique.
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Périmètre juridique
Les unités d'un périmètre juridique sont générées automatiquement dans les étapes Périmètre
hiérarchique et Périmètre lors de la définition des détentions dans l'étape Détentions.

Dans les étapes Périmètre hiérarchique et Périmètre, seules les méthodes d'intégration peuvent être
modifiées.

Rubriques associées
• Etape Initialisation à partir d'un portefeuille
• Etape Détentions
• Etape Périmètre hiérarchique

4.4.10.3.1 Pour afficher les propriétés du périmètre d'ouverture
•

Cliquez sur .

Remarque :
Si aucun périmètre d'ouverture n'a été défini dans l'étape Définitions, le bouton n'est pas actif.

4.4.10.3.2 Pour afficher les sous-périmètres en palier
• Cliquez sur Propriétés des sous-filiales.

4.4.10.3.3 Ajouter ou supprimer des unités dans un périmètre de gestion

L'ajout ou la suppression d'unités est possible uniquement dans un périmètre de gestion.

Attention :
Dans un périmètre juridique, la liste des unités est gérée automatiquement à partir de la liste des
sociétés.

Dans un périmètre de gestion, les unités sont ajoutées en précisant les éléments suivants :
• l'unité ;

• taux de contrôle ;

• éventuellement le taux d'intérêt.

La méthode de consolidation est automatiquement déterminée en comparant le taux de contrôle aux
seuils d'intégration. Les taux d'intégration sont ensuite calculés sur la base du taux de contrôle ou du
maximum du taux de contrôle et du taux d'intérêt.

Pour ajouter une unité à un périmètre de gestion
1.

A l'étape Périmètre de l'éditeur de périmètre, cliquez sur .
2. Sélectionnez Insérer un unité.

L'Assistant insertion d'unité apparaît.
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3. Précisez l'unité, le taux d'intérêt, le taux de contrôle, la méthode et le taux d'intégration.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Si vous souhaitez intégrer les unités d'un sous-périmètres, sélectionnez un sous-périmètre.

La nouvelle unité apparaît dans la liste des unités.

Pour ajouter plusieurs unités à un périmètre de gestion
1.

Dans l'étape Périmètre de l'éditeur de périmètre, cliquez sur la flèche du bouton .
2. Sélectionnez Insérer une liste d'unités.

La boîte de dialogue Insérer une liste d'unités s'ouvre.

3. Si vous souhaitez insérer toutes les unités d'une remontée, sélectionnez l'option Sélectionner
toutes les unités de la remontée, puis sélectionnez la remontée voulue via le bouton.

4. Si vous souhaitez sélectionner un filtre d'unités ou plusieurs unités manuellement, sélectionnez
l'option Sélectionner la liste d'unités, sélectionnez la méthode de sélection ("In" ou Filtre), puis
effectuez votre sélection via le bouton.

5. Cliquez sur Insérer.

Les unités sont insérées avec un taux d'intégration et un taux de contrôle à 100%, et la méthode
de consolidation Globale.

Pour supprimer une ou plusieurs unités d'un périmètre de gestion
1. Dans l'étape Périmètre de l'éditeur de périmètre, sélectionnez la ou les unités à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

Remarque :
Supprimer une unité présente à l'ouverture ne la supprime pas de la liste mais passe sa méthode
de consolidation en "Non intégrée" et ses taux à "0" à la clôture.

4.4.10.3.4 Exporter des unités incluses dans le périmètre

Vous pouvez exporter les unités incluses dans le périmètre vers un fichier CSV. Les deux types d'export
sont les suivants :

• Export de toutes les unités

Vous pouvez exporter toutes les unités incluses dans le périmètre et toutes les colonnes, quel que
soit l'affichage en cours.

• Export d'une liste d'unités filtrée
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Vous pouvez créer un filtre et n'afficher que les unités présentes dans le filtre. Vous pouvez afficher
des colonnes supplémentaires ou masquer les colonnes affichées. Ensuite, vous pouvez exporter
uniquement les unités et les colonnes affichées.

Rubriques associées
• Pour créer des filtres dans une liste d'éléments
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments

Pour exporter toutes les unités incluses dans le périmètre
1. A l'étape Périmètre, cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez Exporter les données

dans le menu déroulant.
La boîte de dialogue "Export de données" s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Attention :

Pour exporter les données d'à-nouveau ou de sous-périmètre, vous devez cliquer sur le bouton

(valeurs d'ouverture) ou sur le bouton avant d'effectuer l'export. Si ces boutons
ont été activés auparavant, les données ont déjà été chargées et peuvent être exportées ; dans ce cas,
vous n'avez pas besoin de réactiver ces boutons pour exporter.

Pour exporter une liste d'unités filtrée dans le périmètre
1. A l'étape Périmètre, créez et configurez vos filtres dans la liste d'unités.
2. Le cas échéant, ajoutez ou supprimez des colonnes dans la liste d'unités.
3. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnezExporter les données dans le menu déroulant.

La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

4. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

5. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

6. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.
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Attention :

Pour exporter les données d'à-nouveau ou de sous-périmètre, vous devez cliquer sur le bouton

(valeurs d'ouverture) ou sur le bouton avant d'effectuer l'export. Si ces boutons
ont été activés auparavant, les données ont déjà été chargées et peuvent être exportées ; dans ce cas,
vous n'avez pas besoin de réactiver ces boutons pour exporter.

Rubriques associées
• Pour créer des filtres dans une liste d'éléments
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments

4.4.10.4 Etape Initialisation à partir d'un portefeuille

Cet onglet permet de :
• définir les règles de calcul du taux d'intégration ;

• définir les seuils d'intégration ;

• définir les règles de calculs des détentions ;

• exclure éventuellement les détentions qui partent de mises en équivalence ;

• sélectionner une occurrence de portefeuille d'origine (origine de l'initialisation) ;

• prendre éventuellement en compte les “sous-périmètres” en palier, lors de l'initialisation.

Remarque :
Le bouton Recalculer les seuils apparaît uniquement dans un périmètre de gestion.

Recalculer les seuils dans un périmètre de gestion
Il est nécessaire de recalculer les seuils d'un périmètre de gestion dans le cas suivant :

Si des unités sont déjà présentes dans le périmètre et si les paramètres de l'étape Initialisation à partir
d'un portefeuille ont été modifiés, il est nécessaire de recalculer le taux de contrôle, le taux d'intégration
et la méthode de consolidation en fonction des nouveaux paramètres.

Calcul du taux d'intégration
Le taux d'intégration indique la part d'une filiale qui est intégrée dans le groupe. Lorsqu'une unité est
intégrée :
• Globalement, le taux d'intégration est égal à 100%.

• Proportionnellement ou mise en équivalence, le taux d'intégration est égal :
• soit au taux de contrôle modifié ;

• soit au maximum du taux de contrôle modifié et du taux d'intérêt modifié.
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Les options Taux de contrôle et Maximum du taux de contrôle et du taux d'intérêt permettent donc
d'indiquer sur quelle base est calculé le taux d'intégration.

Seuils d'intégration
Les seuils d'intégration permettent de définir les méthodes d'intégration par défaut définies lors de
l'initialisation du périmètre à partir d'un portefeuille et sur la base desquelles sont ensuite calculés les
taux d'intégration. Les méthodes d'intégration sont obtenues en comparant le taux de contrôle à ces
seuils.

Par défaut, ces seuils sont renseignés mais il est possible de les modifier en saisissant les valeurs
souhaitées dans les zones appropriées.

Ces seuils permettent de définir les méthodes d'intégration suivantes :
• Intégration globale : par défaut, ce seuil est renseigné à 50 %, ce qui signifie que les unités sont

intégrées globalement lorsque le taux de contrôle du groupe dans ses filiales est supérieur ou égal
à ce seuil.

• Intégration proportionnelle : par défaut, ce seuil est renseigné à 30 %, ce qui signifie que les
unités sont intégrées proportionnellement lorsque le taux de contrôle est compris entre 30 % et
50 %.

• Mise en équivalence : par défaut, ce seuil est renseigné à 20 %, ce qui signifie que les unités sont
mises en équivalence lorsque le taux de contrôle est compris entre 20 % et 30 %.

• Fausse équivalence : dans le cadre d'une consolidation par palier, cette méthode s'applique
lorsqu'une société est mise en équivalence à un niveau et intégrée en global ou en proportionnel
dans un niveau supérieur.

• Pas alimenté : lorsque le taux de contrôle est inférieur au seuil de mise en équivalence, les unités
ne sont pas intégrées au périmètre.

Remarque :
Pour garantir la cohérence du périmètre, la modification des seuils impacte l'intégralité des lignes d'unité
définies dans le périmètre, que ces dernières aient été définies avant ou après la modification des
seuils. En d'autres termes, lorsqu'un seuil est modifié, ce nouveau seuil s'applique à toutes les unités
du périmètre, même lorsque celles-ci ont été définies avant la modification du seuil.

Conseil :
Dans certains traitements de consolidation, il est possible qu'il ne soit ni nécessaire, ni souhaitable
d'intégrer des unités proportionnellement. Pour remédier à cela, il suffit de saisir le même seuil dans
la zone Proportionnelle que dans la zone Globale. Par défaut, les unités contrôlées au-delà de ces
seuils sont intégrées globalement.

Calculer les détentions
Les options Les droits de vote sont proportionnels aux titres, Les auto-détentions directes sont
gérées automatiquement et Seuil de contrôle sont les mêmes dans les périmètres que dans les
occurrences de portefeuille.
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Exclure les détentions qui partent de mise en équivalence
L'option Exclure les détentions qui partent de ME (ou de FME) permet d'exclure les détentions
partant de sociétés dont la méthode de consolidation est Mise en équivalence (ME) ou Fausse mise
en équivalence (FME).

Grâce à cette option, il est possible de gérer les chaînes de détentions au-delà des unités mises en
équivalence. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Portefeuille d'initialisation
Cette zone permet de spécifier l'occurrence de portefeuille à partir de laquelle on souhaite alimenter
le périmètre.

L'option Prise en compte des sous-périmètres en palier (disponible lorsque les options avancées
sont affichées) permet, dans le cadre d'une consolidation par palier, de préciser si l'on souhaite tenir
compte des sous-périmètres, lors de l'initialisation du périmètre.

Initialiser le Périmètre à partir d'une occurrence de Portefeuille
L'initialisation du périmètre est une méthode d'alimentation du périmètre qui consiste à extraire les
données d'une occurrence de portefeuille pour les reporter dans un périmètre.

Le fonctionnement de ce type d'alimentation varie légèrement selon que le périmètre est juridique ou
de gestion.

Périmètre juridique
Un périmètre juridique est initialisé via les détentions.

Lors de l'initialisation d'un périmètre juridique, toutes les données modifiées de l'occurrence de portefeuille
sont recopiées en valeurs initiales dans les détentions du périmètre. Puis les valeurs initiales sont
recopiées en valeurs modifiées. Dans l'onglet Initialisation des étapes Périmètre hiérarchique et
Périmètre lorsque les options Garder... pendant l'initialisation sont sélectionnées, les valeurs initiales
ne sont pas recopiées en valeurs modifiées. Sur cette base, les taux de détentions directs, de contrôle
et d'intérêt entre les sociétés du groupe sont calculés.

Ces données sont ensuite utilisées dans l'étape Périmètre. Pour cela, les sociétés sont décomposées
en unités. Le taux d'intérêt et le taux de contrôle du groupe dans les unités sont calculés. Sur cette
base, les méthodes et taux d'intégration sont déterminés. Les lignes d'unité sont alors générées.

Remarque :
Dans un périmètre juridique, le taux d'intérêt et le taux de contrôle s'appuient sur les détentions. Vous
ne pouvez donc pas les modifier directement puisque les données d'initialisation ne sont modifiables
que dans l'onglet Détentions.

Il est néanmoins possible de surcharger individuellement les méthodes d'intégration.

Ces principes sont illustrés par le schéma ci-dessous :
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Figure 4-11 : Fonctionnement de l'initialisation d'un périmètre juridique lorsque les options Garder ... pendant l'initialisation ne sont
pas sélectionnées.

Périmètre de gestion
Un périmètre de gestion est initialisé directement dans l'étape Périmètre, c'est-à-dire que les sociétés
indiquées dans l'occurrence de portefeuille sont immédiatement décomposées en unité et les taux sont
immédiatement recalculés.

Lors d'une première initialisation, les données sont intégrées en valeur initiale et recopiées en valeur
modifiée. Lors d'une seconde initialisation, les valeurs initiales sont copiées dans les zones de valeurs
modifiées si les options Garder... pendant l'initialisation n'ont pas été activées dans l'onglet
Initialisation de l'étape Périmètre.

Ces principes sont illustrés par le schéma ci-dessous :
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Figure 4-12 : Fonctionnement de l'initialisation d'un périmètre de gestion lorsque les options Garder ... pendant l'initialisation ne
sont pas sélectionnées.

Prise en compte des sous-périmètres en palier
Lorsque l'option Prise en compte des sous-périmètres est sélectionnée, une boîte de dialogue
apparaît lors de l'initialisation du périmètre.

Tous les périmètres qui peuvent être potentiellement sous-périmètre du périmètre courant sont présentés.

La sélection d'un seul sous-périmètre s'effectue pour chaque unité mère différente.

Remarque :
Conditions préalables à la prise en compte d'un sous-périmètre :

• Le sous-périmètre a une unité mère principale.

• La mère du sous-périmètre a pour société une société différente de la société de l'unité mère du
périmètre.

• La mère du sous-périmètre doit faire partie du filtre d'unités du périmètre si ce dernier est renseigné.

• La mère du sous-périmètre doit faire partie d'une société sur laquelle la société de l'unité mère
principale possède un taux de contrôle différent de 0.

La sélection d'un sous-périmètre n'est pas obligatoire. Sans sélection explicite, aucune sous-filiale ne
sera rapatriée.

Exemple : Exclure les détentions qui partent de mise en équivalence

De manière générale, les contraintes liées à l'intégration des unités sont moins importantes pour les
unités mises en équivalence que pour les unités intégrées globalement ou proportionnellement. C'est
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pourquoi l'unité mère peut, par exemple, demander à ses unités mises en équivalence de saisir
uniquement leurs capitaux propres incluant le résultat de l'exercice. De ce fait, l'unité mère ne dispose
pas d'informations précises sur la composition du portefeuille de titres des unités mises en équivalence.
Par conséquent, elle ne peut pas éliminer ces titres en consolidation. L'unité mère choisit donc de ne
pas tenir compte des détentions provenant de sociétés mises en équivalence en cochant la case
Exclure les détentions qui partent de ME (ou de FME).

Rubriques associées
• Onglet Propriétés
• onglet Taux et méthode ;

4.4.10.4.1 Pour initialiser un périmètre à partir d'une occurrence de portefeuille
1. Dans l'étape Initialisation à partir d'un portefeuille, sélectionnez le portefeuille utilisé pour initialiser

le périmètre.
2. Cliquez sur Initialiser à partir du portefeuille.

Remarque :
Si ce bouton n'est pas actif, c'est parce qu'aucune unité mère n'a été sélectionnée dans l'étape
Définition de l'éditeur du périmètre.

Un message de confirmation apparaît, demandant si vous souhaitez conserver vos modifications.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Si vous cliquez sur Oui, toutes les modifications apportées aux unités (et pour lesquelles vous

avez sélectionné l'option Conserver...pendant l'initialisation) seront enregistrées.
• Si vous cliquez sur Non, aucune modification apportée aux unités ne sera enregistrée, même si

vous avez sélectionné l'option Conserver...pendant l'initialisation.

Remarque :

• Les options Garder... pendant l'initialisation sont disponibles dans l'onglet Initialisation des
étapes Périmètre et Périmètre hiérarchique.

• S'il s'agit d'un nouveau périmètre, pensez à l'enregistrer.

4.4.10.5 Etape Détentions

Cette étape permet de définir des lignes de capital et de détention des périmètres juridiques.

Remarque :
Cette étape n'est pas disponible pour les périmètres de gestion.

L'étape Détentions présente les zones suivantes :
• liste des lignes de détentions et des lignes de capital définis dans le périmètre ;
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Conseil :
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans la liste et sélectionner Vue détentrices/détenues
ou Vue détenues/détentrices dans le menu contextuel pour modifier l'affichage.

Remarque :
Vous pouvez exporter l'ensemble ou une liste partielle des lignes de capital et de détention à l'aide

du bouton .

• zone des propriétés de la ligne de détention ou de la ligne de capital sélectionnée dans la zone de
gauche.

Conseil :
Le bouton Propriétés permet d'afficher ces informations dans le volet de droite.

• Lorsqu'une ligne de détention est sélectionnée, seul l'onglet Détentions est disponible.

• Lorsqu'une ligne de capital est sélectionnée, les onglets Détentions et Taux sont disponibles.

Remarque :
Vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs lignes de capital et de détention simultanément à
l'aide des touches Ctrl ou Maj.

Il est également possible d'afficher et de masquer les propriétés du périmètre d'ouverture (si un périmètre

d'ouverture a été défini dans l'étape Définition), via le bouton .

Rubriques associées
• Restriction d'unités / filtre d'unités ou filtre de remontée

4.4.10.5.1 Ajouter ou supprimer des sociétés dans un périmètre juridique

L'ajout ou la suppression d'unités est impossible dans un périmètre juridique. Vous ne pouvez ajouter
ou supprimer que des sociétés. Les lignes d'unités sont alors générées sur la base des sociétés ajoutées.

L'ajout ou la suppression d'une société se fait à travers les opérations :
• ajout ou suppression des lignes de capital ;

• ajout ou suppression des lignes de détention.

Attention :
Lorsque le capital d'une société n'est pas défini dans une ligne de capital ou dans une ligne de
détention, ces lignes ne sont pas prises en compte dans le calcul des unités.

A la création des détentions, des lignes d'unités sont automatiquement créées et visibles dans les
étapes Périmètre hiérarchique et Périmètre.

Si une unité mère principale a été sélectionnée pour le périmètre juridique, toutes les unités qui ont la
même société que l'unité mère seront également présentes dans la liste des unités de l'étape Périmètre.
Ces lignes d'unités sont insérées avec les même taux d'intégration.
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Conseil :
Si un filtre d'unités ou une remontée a été sélectionné préalablement dans l'étape Définition, il est
automatiquement appliqué dans les assistants d'insertion de lignes de détention et de capital, c'est-à-dire
que seules les unités contenues dans le filtre seront proposées.

Ajout d'une société

Attention :
Le périmètre doit être enregistré afin de pouvoir ajouter des lignes de détention et de capital.

1.
A l'étape Détentions de l'éditeur de périmètre juridique, cliquez sur .

2. Sélectionnez Insérer une ligne de capital.

L'Assistant de création d'une ligne de capital apparaît.

3. Sélectionnez la société émettrice, puis précisez le nombre de titres émis par cette société.
4. Sélectionnez l'une des deux options suivantes pour choisir le comportement du système lors de

l'initialisation du périmètre à partir d'un portefeuille :
• Conserver le nombre de titres émis.

Remarque :
Dans ce cas, les options Garder... pendant l'initialisation présentes seront sélectionnées
automatiquement dans l'onglet Initialisation des étapes Périmètre hiérarchique et Périmètre.

• Remplacer le nombre de titres émis par la valeur du portefeuille (valeur initiale).

5. Cliquez sur Terminer.

La ligne de capital apparaît.

6.
A l'étape Détentions de l'éditeur de périmètre juridique, cliquez sur .

7. Sélectionnez Insérer une ligne de détention.

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

8. Afin de définir le détail des titres, sélectionnez la société détenue, la société détentrice des titres,
puis précisez le nombre de titres déténus.

9. Sélectionnez l'une des deux options suivantes pour choisir le comportement du système lors de
l'initialisation du périmètre à partir d'un portefeuille :
• Conserver le nombre de titres émis.

Remarque :
Dans ce cas, les options Garder... pendant l'initialisation présentes seront sélectionnées
automatiquement dans l'onglet Initialisation des étapes Périmètre hiérarchique et Périmètre.

• Remplacer le nombre de titres émis par la valeur du portefeuille (valeur initiale).

10. Cliquez sur Terminer.

La ligne de détention apparaît.
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Pour supprimer une société
1. Dans l'étape Détentions de l'éditeur de périmètre juridique, sélectionnez les lignes de capital ou

de détention à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

Les lignes d'unités, générées sur la base des lignes de capital et des lignes de détention supprimées,
sont supprimées du périmètre.

Remarque :
Une ligne n'est pas supprimée si la détention est présente dans le périmètre d'ouverture choisi dans
l'étape Définition. Dans ce cas, les données à la clôture sont mises à "0" et l'unité correspondante
est sortie du périmètre (marquée avec le comportement "Hors périmètre").

4.4.10.5.2 Mécanisme de calcul du taux d'intérêt et de contrôle (périmètre juridique)

Dans un périmètre juridique, les taux de contrôle et d'intérêt du groupe dans ses unités ne sont pas
modifiables dans la mesure où ils résultent des calculs suivants :
• Les données sur les titres et droits de vote, représentant le capital des sociétés détenus et la part

de capital des sociétés détentrices, sont utilisés pour calculer le taux de détention direct entre les
sociétés. Ces calculs sont opérés via l'étape Détentions.

• A l'aide des taux directs, les taux de contrôle et d'intérêt entre les sociétés sont déterminés. Ces
calculs sont opérés via l'étape Détentions.

• Sur la base de ces données les taux d'intérêt et de contrôle du groupe dans ses unités sont recalculés.
Ces calculs sont opérés lors du transfert des données de l'étape Détentions vers les étapes
Périmètre hiérarchique et Périmètre et en utilisant les options et seuils définis dans l'étape
Initialisation à partir d'un portefeuille.

Par conséquent, il n'est pas possible de les modifier directement via les étapes Périmètre hiérarchique
et Périmètre.

Pour changer le résultat du taux de contrôle ou d'intérêt applicable à une unité, il est donc nécessaire
de modifier les titres et les droits dans l'étape Détentions, comme dans une occurrence de portefeuille,
afin de relancer la succession de calculs. Les taux seront recalculés et les unités modifiées.

4.4.10.5.3 Exporter des lignes de capital et de détention

Vous pouvez exporter les lignes de capital et de détention vers un fichier CSV (Comma Separated
Values). Les deux types d'export sont les suivants :
• Export de toutes les lignes de capital et de détention

Vous pouvez exporter toutes les lignes de capital et de détention incluses dans le périmètre et toutes
les colonnes, quel que soit l'affichage en cours.
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• Export d'une liste filtrée des lignes de capital et de détention

Vous pouvez créer un filtre et n'afficher que les lignes de capital et de détention présentes dans le
filtre. Vous pouvez afficher des colonnes supplémentaires ou masquer les colonnes affichées.
Ensuite, vous pouvez exporter uniquement les lignes de capital et de détention et les colonnes
affichées.

Rubriques associées
• Pour créer des filtres dans une liste d'éléments
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments

Pour exporter toutes les lignes de capital et de détention
1. A l'étape Détentions, cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez Exporter les données

dans le menu déroulant.
La boîte de dialogue "Export de données" s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Attention :

Pour exporter les données d'à-nouveau, vous devez cliquer sur le bouton (valeurs d'ouverture)
avant d'effectuer l'export. Si le bouton des valeurs d'ouverture a été activé auparavant, les données
ont déjà été chargées et peuvent être exportées ; dans ce cas, vous n'avez pas besoin de réactiver le
bouton des valeurs d'ouverture pour exporter.

Pour exporter une liste filtrée des lignes de capital et de détention
1. A l'étape Détentions, créez et configurez vos filtres dans la liste des lignes de capital et de détention.
2. Le cas échéant, ajoutez ou supprimez des colonnes dans la liste des lignes de capital et de détention.
3. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnezExporter les données dans le menu déroulant.

La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

4. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

5. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

6. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.
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Attention :

Pour exporter les données d'à-nouveau, vous devez cliquer sur le bouton (valeurs d'ouverture)
avant d'effectuer l'export. Si le bouton des valeurs d'ouverture a été activé auparavant, les données
ont déjà été chargées et peuvent être exportées ; dans ce cas, vous n'avez pas besoin de réactiver le
bouton des valeurs d'ouverture pour exporter.

Rubriques associées
• Pour créer des filtres dans une liste d'éléments
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste d'éléments

4.4.10.6 Etape graphe (pour périmètre juridique)

L'étape Graphe permet de représenter sous forme graphique les détentions d'un groupe. Toutes les
unités définies dans l'étape Détentions sont placées automatiquement dans le graphe.

Remarque :
Cette étape est disponible uniquement pour un périmètre juridique.

Les principales fonctionnalités pour un graphe concernent les objets suivants :
• Zoom

• Légendes

• Liens

• Affichage et masquage des noeuds

• Choix d'une unité de référence

• Navigation dans un graphe

4.4.10.6.1 Afficher des propriétés sur les noeuds

Pour des raisons d'optimisation de visualisation du périmètre affiché, les propriétés des sociétés affichées
par défaut ne sont qu'au nombre de deux : le code et le libellé. Mais il est possible d'ajouter aux sociétés
les renseignements suivants :
• Titres émis

• le taux direct ;

Pour afficher les titres émis
• Cliquez sur Titres émis.
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Pour afficher les taux directs
• Cliquez sur le bouton Taux directs.

4.4.10.6.2 Naviguer dans le graphe

Ce paragraphe présente les différentes options disponibles afin de naviguer dans un graphe.

Définir un noeud de référence
Il est possible de définir un noeud de référence, noeud autour duquel sera organisé le graphe. Cette
police est caractérisée par :
• un carré jaune à gauche de son code dans la liste des sociétés ;

• un fond rouge sur le graphe.

Réduire ou développer un graphe
En fonction du nombre de sociétés présentes sur un graphe, il est possible de développer ou de réduire
les noeuds.

Afficher ou masquer une société dans le graphe
Il est possible de choisir les sociétés que vous souhaitez afficher et celles que vous souhaitez masquer
dans le graphe.

Par défaut, toutes les sociétés de la liste sont affichées dans le graphe.

Pour définir un nœud de référence
• Dans la liste des sociétés, effecturez un clic-droit sur la société que vous souhaitez définir comme

référence du graphe, puis sélectionnez Définir comme Référence dans le menu contextuel.

Pour réduire un graphe
• Sélectionnez Réduire tous les noeuds.

Seule la société définie comme référence est visible.

Pour développer un graphe
• Sélectionnez Développer tous les noeuds.

Seule la société définie comme référence est visible.
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Pour masquer une société dans le graphe
• Dans la liste des sociétés, décochez la case qui se trouve devant la société que vous souhaitez

masquer.

4.4.10.6.3 Options d'affichage

Ce paragraphe présente les différentes options d'affichage disponibles dans les graphes, afin de faciliter
la lecture ou d'améliorer la présentation ou l'impression.

Utilisation du zoom
Il est possible de zoomer sur le graphe pour une meilleure lecture. Il existe plusieurs méthodes de
zoom.

Définir la forme des liens
Les liens peuvent être perpendiculaires ou rectilignes.

Par défaut, les liens sont rectilignes.

Pour zoomer
•

Cliquez sur la flèche du bouton , puis sélectionnez le facteur de zoom souhaité.

Pour définir la forme des liens
1. Dans le graphe, effectuez un clic-droit, puis sélectionnez Liens orthogonaux dans le menu contextuel

qui apparaît.

Une coche apparaît dans le menu et les liens sont modifiés dans le graphe.

2. Pour afficher à nouveau les liens rectilignes, effectuez la même opération.

La coche disparaît du menu.

4.4.10.6.4 Mettre en page et imprimer

Afin d'imprimer un graphe, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• mettre en page un graphe ;

• afficher l'aperçu avant impression ;

• imprimer le graphe.

Pour mettre en page un graphe
1. Dans le graphe, effectuez un clic-droit, puis sélectionnez Mise en page dans le menu contextuel

qui apparaît.

La boîte de dialogue Mise en page apparaît.
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2. Définissez les paramètres de mise en page.
3. Cliquez sur OK.

Pour visualiser l'aperçu avant impression
• Dans le graphe, effectuez un clic-droit, puis sélectionnez Aperçu avant impression dans le menu

contextuel qui apparaît.

La boîte de dialogue permettant de visualiser l'aperçu apparaît.

Pour imprimer un graphe
1. Dans le graphe, effectuez un clic-droit, puis sélectionnez Imprimer dans le menu contextuel qui

apparaît.

La boîte de dialogue d'impression apparaît.

2. Définissez les paramètres voulus, puis lancez l'impression.

4.4.11 Exemple simple de structure de société de portefeuille

Dans cet exemple, vous élaborez le périmètre illustré dans le graphe suivant.
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Cet exemple propose une synthèse (non exhaustive) des éléments abordés en détail tout au long de
la documentation sur la vue Périmètre. Il vous permet de manipuler les objets du périmètre afin
d'apprendre à gérer :
• les contrôles tout au long des chaînes de détentions ;

• les cas de contrôle de fait ;

• les cas de contrôle conjoint (ou Joint venture).

Remarque :
Dans la mesure où tous les concepts et procédures relatifs à cet exemple ont été abordés en détail
dans la documentation, ceux-ci sont rappelés brièvement dans cet exemple. Il est recommandé de se
reporter aux paragraphes de la documentation correspondant à ces exemples.

Par mesure de simplicité, le capital de toutes les sociétés est égal à 100 titres et les droits de vote sont
proportionnels aux titres. Les détentions sont définies manuellement dans la partie du périmètre
consacrée aux détentions (les données peuvent néanmoins provenir d'un portefeuille, de la base de
données, etc.

Rubriques associées
• Alimenter un périmètre

4.4.11.1 Créer le périmètre juridique

Vous allez d'abord créer le périmètre. Les procédures sont rappelées brièvement dans la mesure où
elles ont été présentées en détail dans le chapitre consacré au périmètre.

Rubriques associées
• Créer un périmètre

4.4.11.1.1 Pour créer le périmètre juridique
1. Ouvrez la vue Périmètres en mode Périmètre.
2.

Créez un nouveau périmètre en sélectionnant Périmètre juridique dans la liste .
3. Dans l'étape Définition :

• Saisissez le code, la période et la version.

• Dans la zone Unité mère principale, sélectionnez l'unité U000.

4. Enregistrez le périmètre en sélectionnant Fichier > Enregistrer.
5. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Vous pouvez constater que l'unité mère a été automatiquement renseignée (ainsi que les unités qui
ont la même société que l'unité mère).
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6. Cliquez sur l'étape Initialisation à partir d'un portefeuille.
7. Dans la zone Seuils d'intégration, saisissez "20" dans la zone Equivalence, "40" dans la zone

Proportionnelle et "50" dans la zone Globale.
8. Si les options avancées sont masquées, cliquez sur le bouton Afficher les options avancées.
9. Dans la zone Seuil de contrôle, saisissez "50".
10. Sélectionnez l'option Les droits de vote sont proportionnels aux titres.

Vous pouvez constater que l'unité mère a été automatiquement intégrée globalement car son taux
de contrôle (100) est supérieur à 50.

4.4.11.2 Définir les lignes de capital

Vous devez définir les lignes de capital pour toutes les sociétés du groupe (dans cet exemple, le capital
est égal à 100 titres pour toutes les sociétés). La procédure de définition des lignes de capital est
rappelée à travers l'exemple de la société U001 ci-après. Il suffit ensuite de reprendre cette procédure
et de l'appliquer aux autres sociétés.

Rubriques associées
• Etape Détentions

4.4.11.2.1 Pour définir les lignes de capital
1. Sélectionnez l'étape Détentions.
2.

Sélectionnez Insérer une ligne de capital dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de capital apparaît.

3. Dans la zone Société émettrice, sélectionnez la société U001.
4. Dans la zone Nombre de titres émis, saisissez 100.
5. Cliquez sur OK.

La ligne de capital pour la société U001 est générée.

6. Reprenez les étapes ci-dessus pour définir les lignes de capital correspondant aux autres sociétés.

Vous obtenez le résultat suivant :
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Rubriques associées
• Ajouter ou supprimer des sociétés dans un périmètre juridique

4.4.11.3 Définir la chaîne de détentions simple

Vous pouvez maintenant définir la chaîne de détentions la plus simple, illustrée ci-dessous. La procédure
de définition des lignes de détentions est expliquée brièvement à travers l'exemple de la ligne de
détention de U000 dans U001. Elle s'applique ensuite à toutes les autres lignes de détention.

4.4.11.3.1 Pour définir la ligne de détention de U000 dans U001
1. Sélectionnez l'étape Détentions.
2.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

3. Sélectionnez U001 dans la zone Société détenue et U000 dans la zone Société détentrice des
titres.

4. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 60.
5. Cliquez sur OK.
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La ligne de détention est générée.

Dans l'onglet Taux, vous constatez que le taux direct, le taux de contrôle et d'intérêt de U000 dans
U001 sont calculés.

4.4.11.3.2 Pour définir la ligne de détention de U001 dans U002
1.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

2. Sélectionnez U002 dans la zone Société détenue et U001 dans la zone Société détentrice des
titres.

3. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 75.
4. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

5. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Sur la base des détentions, les taux du groupe dans U001 et dans U002 ont été recalculés et les
sociétés ont été décomposées en unités. Les méthodes et taux d'intégration ont été déterminés.

Les unités U001 et U002 sont intégrées globalement à 100 %.

4.4.11.4 Définir les détentions directes et indirectes

Vous allez maintenant définir les lignes de détentions pour la chaîne de détention suivante. Celle-ci
comprend des détentions directes et des détentions indirectes. Comme le démontre cet exemple, la
présence de détention indirecte dans une chaîne de détention modifie sensiblement les résultats.

4.4.11.4.1 Pour définir les lignes de détention de cette chaîne
1.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

2. Sélectionnez U006 dans la zone Société détenue et U000 dans la zone Société détentrice des
titres.

3. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 10.
4. Cliquez sur OK.
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La ligne de détention est générée.

5. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Vous pouvez constater qu'aucune ligne d'unité n'est générée dans la mesure où le taux de contrôle
est inférieur au seuil de mise en équivalence. Cette unité est considérée comme non intégrée et
par conséquent n'apparaît pas dans la liste des unités.

6. Définissez à présent les lignes de détention de U000 dans U003.
7.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

8. Sélectionnez U003 dans la zone Société détenue et U000 dans la zone Société détentrice des
titres.

9. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 50.
10. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

11. Définissez à présent les lignes de détention de U003 dans U006.
12.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

13. Sélectionnez U006 dans la zone Société détenue et U003 dans la zone Société détentrice des
titres.

14. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 40.
15. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

Les taux sont recalculés. La somme du taux direct et du taux indirect indique que le taux de contrôle
de U000 dans U006 se monte à 50%, ce qui signifie que U006 est contrôlée par U000 (par contre,
le taux d'intérêt ne se monte qu'à 30%).

16. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Une ligne d'unité a été générée pour U003 et U006 qui sont intégrées globalement.

4.4.11.5 Rupture de chaîne

Dans cette partie de l'exemple, vous allez définir les lignes de détention de U003 dans U004 et de
U004 dans U007 afin d'envisager le cas d'une rupture du contrôle dans la chaîne de détention.
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4.4.11.5.1 Pour définir les lignes de détention
1. Définissez les lignes de détention de U003 dans U004.
2.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

3. Sélectionnez U004 dans la zone Société détenue et U003 dans la zone Société détentrice des
titres.

4. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 10.
5. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

6. Définissez les lignes de détention de U004 dans U007.
7.

Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

8. Sélectionnez U007 dans la zone Société détenue et U004 dans la zone Société détentrice des
titres.

9. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 80.
10. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

Ces lignes montrent que U004 contrôle U007, mais que U003 ne contrôle pas U004 puisque le taux
de contrôle (10) est inférieur au seuil de contrôle fixé à 50 % dans l'étape Initialisation à partir d'un
portefeuille. En conséquence, la chaîne de détention est rompue à partir de U003 et les lignes de
détention de U000 dans U004 et de U000 dans U007 ne sont pas générées automatiquement.

11. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Vous pouvez constater qu'aucune ligne de détention n'est générée. Ceci indique que le groupe ne
contrôle et n'intègre ni U004, ni U007.

4.4.11.6 Gérer un contrôle de fait

Vous allez à présent gérer le cas de la société U005.
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La société U000 ne détient que 20% du capital de cette société mais aucun actionnaire n'en détient
une part supérieure et U000 nomme depuis plus de deux ans les membres des organes de direction
de U005. U000 exerce donc un contrôle de fait sur la société U005 qui doit être intégrée globalement.

Rubriques associées
• Contrôle forcé

4.4.11.6.1 Pour gérer le cas de U005
1. Sélectionnez la ligne de détention de U000 dans U005.

Le taux direct, le taux de contrôle et d'intérêt se montent à 20%.

2.
Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

3. Sélectionnez U005 dans la zone Société détenue et U000 dans la zone Société détentrice des
titres.

4. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 20.
5. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

6. Sélectionnez l'étape Périmètre.

Vous constatez que l'unité U005 est mise en équivalence.

En règle générale, cette méthode de consolidation est appliquée aux intérêts minoritaires. Or, dans
ce cas, U000 ne correspond pas aux intérêts minoritaires mais à l'actionnaire principal qui contrôle
de fait la société U005. C'est pourquoi il est nécessaire de forcer le contrôle.

7. Pour cela, sélectionnez à nouveau l'étape Détentions.
8. Sélectionnez la ligne de détention de U000 dans U005.
9. Cliquez sur Propriétés.
10. Sélectionnez l'onglet Détentions.
11. Dans la zone Contrôle sur la détention, cochez la case de la colonne Valeur modifiée.
12. Sélectionnez l'étape Périmètre.

L'unité U005 est désormais intégrée globalement, bien que les taux de contrôle et d'intérêt soient
uniquement de 20 %.

Rubriques associées
• Contrôle forcé
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4.4.11.7 Gérer un contrôle conjoint

Pour terminer, vous aller gérer le cas de la société U008.

Cette société est contrôlée conjointement par la société U000 et la société U Hors-groupe.

Or dans le cadre d'un contrôle conjoint, un nombre limité d'associés ou d'actionnaires exploitent la
société en commun. Les décisions relatives à cette société ne peuvent pas être prises isolément : un
accord entre les actionnaires et les partenaires est requis.

Dans le progiciel, ce cas est géré dans l'étape Périmètre en surchargeant la méthode de consolidation.

Rubriques associées
• onglet Taux et méthode ;

4.4.11.7.1 Pour gérer un contrôle conjoint
1. Définissez la ligne de détention de U000 dans U008.

Le taux direct et le taux de contrôle se montent à 50%.

2.
Sélectionnez Insérer une ligne de détention dans la liste en cliquant sur .

L'Assistant de création d'une ligne de détention apparaît.

3. Sélectionnez U008 dans la zone Société détenue et U000 dans la zone Société détentrice des
titres.

4. Dans la zone Nombre de titres détenus, saisissez 50.
5. Cliquez sur OK.

La ligne de détention est générée.

6. Sélectionnez l'étape Périmètre.

L'unité U008 est intégrée, ce qui signifie que le taux d'intégration est de 100%.

Néanmoins, dans ce cas, l'unité mère ne peut intégrer que 50 % des comptes de la société U008
puisque l'unité Hors-groupe peut prétendre à une part équivalente. C'est pourquoi il est nécessaire
de modifier la méthode de consolidation.

7. Pour cela, dans l'étape Périmètre, sélectionnez la ligne d'unité, affichez les propriétés, sélectionnez
l'onglet Taux et méthode.
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8. Dans la zone Méthode de consolidation et taux d'intégration (en %), sélectionnez la méthode
Proportionnelle comme indiqué ci-dessous :

L'unité U008 est désormais intégrée proportionnellement. Le taux d'intégration est de 50%,
répartissant ainsi les résultats entre le groupe U000 et l'unité Hors-groupe.

4.4.12 Notions sur les calculs du périmètre

La méthode de détermination des détentions est la suivante :

Sur la base du capital de la société détenue (exprimé en nombre de titres et en nombre de droits de
vote) et de la part de capital détenue par la société détentrice (exprimé en nombre de titres et en nombre
de droits de vote détenus), le taux de détention direct est calculé. Le taux d'intérêt et le taux de contrôle
de la société détentrice dans la société détenue sont ensuite déterminés.

Cet enchaînement est résumé par le schéma ci-dessous :
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Figure 4-13 : *Taux exprimant le lien entre deux sociétés

La méthode de détermination du périmètre est la suivante :

Les taux de contrôles du groupe dans ses filiales sont comparés à des seuils d'intégration(1) afin de
déterminer les méthodes d'intégration applicables aux filiales(2). Après détermination de la méthode
de consolidation, le taux d'intégration est déterminé sur la base du taux de contrôle(3). Dans certains
traitements, il est néanmoins possible de déterminer le taux d'intégration sur la base du maximum du
taux d'intérêt et de contrôle(3)bis.

Cet enchaînement est résumé par le schéma ci-dessous :

*Taux exprimant le lien entre un groupe et ses filiales

4.4.12.1 Calculer les taux dans le portefeuille

Les titres et droits de vote, qui précisent le capital et les détentions des sociétés, permettent de calculer
les taux suivants :
• le taux direct ;

• taux d'intérêt ;

• taux de contrôle ;

Les taux directs (en titres et en droits de vote) sont toujours calculés en premier. Sur la base de ces
taux, le taux d'intérêt et le taux de contrôle sont déterminés.

4.4.12.1.1 Taux direct

Le taux direct correspond à la part de capital détenue directement par une société dans une autre.
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Il est calculé :
• en titres en divisant le nombre de titres détenus par la société détentrice dans la société détenue

par le nombre total de titres constituant le capital de la société détenue ;

• en droits de vote en divisant le nombre de droits de vote détenus par la société détentrice dans le
société détenue par le nombre total de droits de vote constituant le capital de la société détenue.

Exemple :

Soient trois sociétés A, B et C dont le capital est constitué de 100 titres et 100 droits de vote

La société A détient 40 titres et 40 droits de vote dans la société B.

La société B détient 20 titres et 20 droits de vote dans la société C.

Résultat :

Taux direct* de A dans B = 40 / 100 = 40%.

Taux direct de B dans C = 100 / 20 = 20%.

Taux direct de A dans C = 0 ( car la société A ne détient pas directement de parts dans le capital de
C).

*Dans cet exemple, le taux direct en titre est le même que le taux direct en droits de vote.

4.4.12.1.2 Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt est égal à la somme des produits des taux directs en titres le long de toutes les chaînes
de détentions allant d'une société détentrice vers une société détenue.

En d'autres termes, le taux d'intérêt correspond à la part de capital détenue, directement ou indirectement
par une société dans une autre société.

Exemple :

Soient trois sociétés A, B et C.

La société A détient directement 60% de la société B et 10 % de la société C.

La société B détient directement 20% de C.
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La formule utilisée pour obtenir le taux d'intérêt de A dans C est la suivante :

Taux direct de A dans C + (Taux direct de A dans B X Taux direct de B dans C).

On obtient donc les résultats suivants :

Taux direct de A dans C = 10%.

Taux indirect par B = 12% (0,6 X 0,2).

Taux d'intérêt de A dans C = 22 %.

4.4.12.1.3 Taux de contrôle

Le taux de contrôle correspond au total des taux directs en droits de vote qu'ont les sociétés contrôlées
par la société détentrice sur la société détenue. La notion de contrôle est établie en comparant le taux
de contrôle à un seuil de contrôle.

Lorsque le taux se trouve en dessous du seuil, il y a rupture de la chaîne de contrôle.

Exemple :

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Pour calculer le taux de contrôle de A dans C, on utilise la formule suivante :

Taux direct de A dans C + Taux indirect par B.
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On obtient donc les résultats suivants :

Taux de contrôleTaux indirect par BTaux direct

45 %40 %5 %Exemple 1

5 %0% (rupture)5 %Exemple 2

50 %45 %5 %Exemple 3

4.4.12.2 Déterminer les méthodes d'intégration dans le périmètre

Les méthodes d'intégration sont déterminées en comparant le taux de contrôle à des seuils d'intégration.

Les seuils d'usage sont les suivants :

50 %Intégration globale

30 %Intégration proportionnelle

20 %Mise en équivalence

Remarque :
En pratique, la concordance n'est pas aussi rigide et les unités ne sont pas toujours consolidées selon
ce schéma. Les seuils peuvent également varier. Ils sont donc modifiables.

4.4.12.3 Calculer le taux d'intégration dans le périmètre

Le taux d'intégration est déterminé comme suit :
• Si l'unité est intégrée globalement, le taux d'intégration est égal à 100%.

• Si l'unité est intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, le taux d'intégration est égal au
taux de contrôle (ou éventuellement au maximum du taux de contrôle et du taux d'intérêt).
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4.5 Vue Taux

4.5.1 Présentation de la vue Taux

La vue Taux du domaine Exploitation permet d'alimenter et de visualiser les montants des tables de
taux.

La vue Taux permet :
• d'alimenter les taux de conversion et d'imposition ;
• de consulter les taux de conversion et d'impôts.

Lors d'une installation standard, cette vue permet de saisir et de restituer les taux de conversion et les
taux d'impôts (à l'aide des documents standard de saisie Taux de conversion et Taux d'imposition et
de cahiers de restitution). Ces étapes sont les suivantes :

Remarque :
Vous pouvez affecter un document et/ou un cahier à une source de données.

Pour accéder à la vue Taux, cliquez sur l'icône Taux dans le domaine Exploitation.

Cette vue présente la liste des tables de taux disponibles. Elle est composée de deux parties :
• La zone Catégories de taux. Cette zone, située dans la partie gauche de la vue, affiche la liste des

différentes sources de données disponibles.
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• La zone Tableaux de saisie. Cette zone, située dans la partie droite de la vue, affiche les différentes
tables de taux de la catégorie de taux sélectionnée.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Documents
• Sources de données

4.5.2 Interface de la vue Taux

Les objets présentés dans la vue Taux du domaine Exploitation sont :
• les catégories de taux, par exemple les taux de conversion ou les taux d'impôts ;
• les tables de taux.

Rubriques associées
• Zone Catégories de taux
• Zone Tableaux de saisie

4.5.2.1 Zone Catégories de taux

Une catégorie de taux est un ensemble cohérent de données regroupant des tables de taux.

La vue Taux présente deux catégories de taux :
• Taux de conversion
• Taux d'impôt

4.5.2.2 Zone Tableaux de saisie

Une table des taux est une table destinée à la saisie et à la consultation des taux de change. Une table
des taux est rattachée à une catégorie de taux particulière.
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4.5.3 Editeur de Tables de taux

L'éditeur de Tables de taux permet de créer, d'alimenter et de consulter les tables de taux.

Les onglets de l'éditeur de Tables de taux varient en fonction des options retenues lors de la définition
de la catégorie de taux. Si toutes les options ont été sélectionnées, l'éditeur de Tables de taux comporte
les onglets suivants :
• Onglet Général.

Il affiche les identifiants de la “table des taux”.

• Onglet Propriétés .

Il affiche l'ensemble des propriétés de la catégorie de taux à laquelle la table est rattachée.

• Onglet Saisie.

Il affiche le document permettant de saisir la table des taux.

• Onglet Restitution.

Il affiche la liste des documents permettant de restituer les taux existants.

• Onglet de saisie ou de consultation de commentaires.

Il permet de conserver une trace de l'élément défini.

• Onglet .

Il permet de définir les paramètres de sécurité des objets.

Rubriques associées
• Pour ouvrir un éditeur d'objets dans la zone d'affichage
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

4.5.3.1 Barres d'outils de l'éditeur de Tables de taux

Afin de faciliter l'exécution des tâches les plus courantes, l'éditeur de Tables de taux dispose de barres
d'outils constituées chacune de plusieurs boutons. Chaque bouton représente le raccourci d'une
commande disponible dans les menus de cet éditeur. Ces barres d'outils sont les suivantes :
• la barre d'outils Standard ;
• la barre d'outils Taux.
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Par défaut, les barres d'outils sont présentes dans l'éditeur. Mais il est possible de les masquer.

Remarque :
Selon l'état de la session de travail, les boutons qui correspondent à des commandes de menus non
disponibles sont désactivés.

Conseil :
En positionnant le curseur de la souris sur un bouton, vous pouvez obtenir une information sur son
rôle. Une bulle d'aide apparaît en dessous du bouton ainsi qu'un texte descriptif dans la barre d'état.

Rubriques associées
• Barres d'outils du bureau

4.5.3.1.1 Pour afficher ou masquer la barre d'outils de taux
1. Cliquez sur Affichage > Barre d'outils.

Un sous-menu présente les barres d'outils susceptibles d'être affichées dans l'éditeur. Les barres
d'outils affichées sont repérées à l'aide du symbole . L'absence de ce symbole indique que la
barre d'outils est masquée.

2. Sélectionnez la barre d'outils que vous souhaitez afficher ou masquer.

Le symbole apparaît ou disparaît ainsi que la barre d'outils sélectionnée.

Rubriques associées
• Boutons de la barre d'outils Taux

4.5.3.1.2 Boutons de la barre d'outils Taux

PourOu SélectionnezCliquez sur

Couper l'élément sélectionnéEdition > Couper

Copier l'élément sélectionnéEdition > Copier

Coller l'élément sélectionnéEdition > Coller

Supprimer l'élément sélectionnéEdition > Supprimer

Gérer les colonnes de la listeAffichage > Colonnes

Consulter les informations sur
la donnée

Affichage > Information don-
née

Afficher ou masquer l'indicateur
de saisie

Affichage > Indicateur de sai-
sie
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PourOu SélectionnezCliquez sur

Figer les titresAction > Saisie > Figer les
titres

Libérer les colonnes figéesAction > Saisie > Libérer les
colonnes figées

Libérer les lignes figéesAction > Saisie > Libérer les
lignes figées

Ajouter ou supprimer des lignesAction > Saisie > Lignes >
Ajouter / Supprimer

Ajouter ou supprimer des colo-
nnes

Action > Saisie > Colonnes >
Ajouter / Supprimer

Exécuter le document sélection-
né

Action > Restitution > Exécu
ter

4.5.4 Créer, alimenter et restituer les tables de taux

La création, l'alimentation et la restitution des tables de taux s'effectuent à l'aide des onglets de l'éditeur
de Tables de taux.

Rubriques associées
• Pour créer une table des taux
• Pour alimenter et restituer une table des taux

4.5.4.1 Pour créer une table des taux

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau, puis la catégorie de taux souhaitée.

L'éditeur de table des taux apparaît.

2. Pour saisir des identifiants de la table des taux, dans l'onglet Général, cliquez sur pour accéder
à la boîte de dialogue de sélection des identifiants.
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Remarque :
Une fois qu'une table a été enregistrée, les identifiants de l'onglet Général ne sont plus modifiables.
Si vous souhaitez fixer d'autres valeurs pour les identifiants de la table des taux, il vous faudra créer
une nouvelle table.

3. Pour saisir les paramètres de propriété dans l'onglet Général, sélectionnez une des options
suivantes :

Sélectionnez l'option suivante :Pour

Multipliermultiplier des montants

Diviserdiviser des montants

Remarque :
A la création d'une table des taux de conversion, l'option “Diviser” est cochée par défaut.

4. Enregistrez la table des taux créée.

La nouvelle table des taux prend automatiquement le nom des identifiants sélectionnés dans l'onglet
Général.

Attention :
Si vous n'enregistrez pas les modifications apportées dans l'onglet Général, vous ne pourrez pas
accéder au document de saisie dans l'onglet Saisie de l'éditeur de Tables de taux.

Rubriques associées
• Identifiants de la table des taux
• Diviser et multiplier des montants dans une table des taux

4.5.4.2 Pour alimenter et restituer une table des taux

Cette méthode permet d'alimenter et de restituer une table des taux. Il est également possible d'alimenter
une table des taux via une importation.
1. Sélectionnez la catégorie de taux souhaitée.
2. Cliquez deux fois sur la table des taux voulue.

L'éditeur de table des taux apparaît.

Remarque :
Il est possible que certaines valeurs aient besoin d'être fixées pour pouvoir ouvrir la table des taux.
Dans ce cas, la boîte de dialogue Variable(s) à fixer apparaît. Les boutons donnent accès à
la boîte de dialogue permettant de fixer les valeurs à visualiser dans la table.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
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• Pour saisir des données, sélectionnez l'onglet Saisie.

Attention :
Si vous n'enregistrez pas les modifications apportées dans l'onglet Général, vous ne pourrez pas
accéder au document de saisie dans l'onglet Saisie de l'éditeur de Tables de taux.

• Pour consulter des données, sélectionnez l'onglet Restitution.

Rubriques associées
• Saisie de données dans la table des taux
• Restitution de données dans la table des taux
• Importer des données dans une table des taux

4.5.4.3 Identifiants de la table des taux

Une table des taux est caractérisée par des dimensions.
• Une table des taux de conversion est caractérisée par les dimensions “Période” et “Version”.
• Une table des taux d'impôts est caractérisée par la dimension “Période”.

Sélectionnez ces dimensions dans l'onglet Général de l'éditeur de “table des taux”.

Rubriques associées
• Pour créer une table des taux

4.5.4.4 Diviser et multiplier des montants dans une table des taux

Pour les tables de taux de conversion, les propriétés Diviser / Multiplier sont disponibles.
• Pour diviser des montants, sélectionnez Diviser.

La “cotation certaine” est une technique de cotation consistant à exprimer la valeur de la monnaie
nationale en fonction d'une quantité variable de devise étrangère.

• Pour multiplier des montants, sélectionnez Multiplier.

La “cotation incertaine” est une technique de cotation consistant à exprimer la valeur d'une unité de
devise étrangère contre une quantité variable de monnaie nationale.

Remarque :
Si vous exprimez des valeurs à l'aide de la “cotation incertaine”, le taux de conversion des devises ne
doit pas être zéro.
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Exemple :

On cherche à exprimer des Livres et des Euros contre du Dollar.

Si vous divisez (Diviser) :

1 $ = 0,6 £

1 $ = 0,99 €

1 $ = 1 $

Si vous multipliez (Multiplier) :

1,67 $ = 1 £

1,01 $ = 1 €

1 $ = 1 $

Rubriques associées
• Pour créer une table des taux

4.5.4.5 Saisie de données dans la table des taux

Renseignez la table des taux dans l'éditeur correspondant.

L'onglet Saisie de l'éditeur permet d'alimenter la table des taux en cours, via un “document” de saisie.

L'onglet Saisie permet :
• d'alimenter la table des taux ;
• de saisir vos données dans les cellules.

Remarque :
Pour les taux de conversion, le type de données est “Réel” : le taux saisi représente une valeur. Pour
les taux d'impôt, le type de données est “Taux” : le taux saisi est exprimé en pourcentage. Ces types
de données sont définis par défaut à la création des documents et ne peuvent pas être modifiés.

Exécutez la procédure suivantePour...

Cliquez sur la cellule à l'aide du bouton droit de la souris et
sélectionnez la commande Information donnée dans le
menu contextuel.

Visualiser les propriétés d'une donnée
particulière

Placez le curseur sur une cellule et cliquez sur pour
accéder à la boîte de dialogue.

Insérer ou supprimer des lignes
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Exécutez la procédure suivantePour...

Placez le curseur sur une cellule et cliquez sur pour
accéder à la boîte de dialogue.

Insérer ou supprimer des colonnes

Cliquez sur .

Les colonnes et les lignes de titre resteront affichées lors de
tout défilement horizontal et vertical.

Figer les colonnes et les lignes de titre

Cliquez sur .Libérer les lignes figées

Cliquez sur .Libérer les colonnes figées

Cliquez sur
Afficher ou masquer les indicateurs
de saisie

Remarque :

• Les documents de saisie des taux ne peuvent pas contenir de chaînages vers d'autres documents.
• Les données ne peuvent pas être commentées, contrairement aux données des liasses.
• Le document de saisie n'apparaît pas s'il n'a pas été défini dans la structure. Un message de gestion

apparaîtra dans l'onglet Saisie si tel est le cas.
• Les documents multi-feuilles sont interdits pour la saisie des taux. Un message de gestion apparaîtra

dans l'onglet Saisie si un tel document a été défini dans la structure.
• Si vous n'enregistrez pas les identifiants de l'onglet Général, vous ne pourrez pas accéder au

document de saisie.

Rubriques associées
• Sources de données

4.5.4.6 Restitution de données dans la table des taux

Restituez les données d'une table des taux dans l'éditeur correspondant.

L'onglet Restitution permet de visualiser les données contenues dans la table des taux, via des
“documents” de restitution.

L'onglet Restitution affiche la liste des documents du cahier de restitution défini dans la structure, et
de ses sous-cahiers.
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Rubriques associées
• Pour restituer les données d'une table des taux

4.5.4.7 Pour restituer les données d'une table des taux

1. Dans l'éditeur de table des taux, sélectionnez l'onglet Restitution.
2. Cliquez deux fois sur un document ou sélectionnez le document voulu.
3. Cliquez sur .

Remarque :

• Les documents de restitution des taux peuvent contenir des chaînages vers d'autres documents.
Ces documents liés appartiennent alors au même cahier.

• Cas particuliers :
• Si aucun cahier de restitution n'est défini dans la vue "Documents", l'onglet Restitution n'apparaît

pas.
• Si le cahier de restitution est vide, l'onglet apparaît mais la liste des documents est vide.
• Si le cahier contient des documents et/ou des sous-cahiers, la liste affiche d'abord les documents

directement rattachés au cahier puis les documents contenus dans les sous-cahiers.

Rubriques associées
• Restitution de données dans la table des taux

4.5.5 Pour supprimer une table des taux

1. Depuis le Bureau, sélectionnez la table des taux à supprimer.
2. Cliquez sur Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

4.5.6 Pour modifier une table des taux

1. Depuis le Bureau, cliquez deux fois sur la table des taux à modifier.
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L'éditeur de table des taux apparaît.

2. Effectuez vos modifications dans les différents onglets de l'éditeur de Tables de taux.

Remarque :
Les informations contenues dans l'onglet Général ne peuvent pas être modifiées.

3. Enregistrez les modifications apportées à la table des taux.

4.5.7 Importer des données dans une table des taux

Il est possible d'importer vers une table des taux les données contenues dans :
• un fichier texte ;
• une table des taux.

Remarque :
Depuis le Bureau, il est possible d'importer simultanément plusieurs ou toutes les tables de taux d'une
catégorie de taux. En revanche, depuis l'éditeur de Tables des taux, l'import s'effectue pour la table
des taux ouverte.

4.5.7.1 Structure de la source à importer dans une table des taux

La table ou le fichier d'import doivent contenir une ligne d'en-tête précisant les dimensions contenues
dans les colonnes.

Les dimensions sont nommées :
• ct_[nom dimension], si la dimension est au format alphanumérique ;
• D_[nom dimension], si la dimension est au format numérique.

Depuis l'éditeur, les dimensions d'en-tête sont facultatives. Si elles existent dans la source, elles doivent
être cohérentes avec la cible. Sinon, la donnée est rejetée.

Depuis le Bureau, les dimensions sont obligatoires.

4.5.7.2 Structure des colonnes du fichier à importer dans une table des taux

• Il existe deux types de fichier à importer :
• fichier avec séparateurs
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Ces fichiers ont en général une extension .csv. Ils peuvent provenir :
• d'applications Business Objects ;
• d'applications telles que Microsoft Excel.

• fichier de longueur fixe

Ces fichiers sont des fichiers dont les taux sont organisés en colonnes dont la longueur est fixe.

4.5.7.2.1 Fichier avec séparateur

Figure 4-14 : Fichier > Importer [Fichier] > Suivant [avec séparateurs] > Suivant
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4.5.7.2.2 Fichier de longueur fixe

Figure 4-15 : Fichier > Importer [Fichier] > Suivant [de longueur fixe] > Suivant

4.5.7.3 Assistant d'import de fichier et de table des taux

L'import depuis un fichier ou une table des taux s'effectue à l'aide d'un "assistant d'import de données".
L'assistant d'import de données est constitué d'une succession d'étapes permettant de définir les taux
à importer en cours et les paramètres de l'import.

Rubriques associées
• Pour importer des données d'un fichier dans une ou plusieurs tables de taux
• Pour importer des données d'une table des taux dans une table des taux
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4.5.7.4 Pour importer des données d'un fichier dans une ou plusieurs tables de
taux

Conseil :
Pour récupérer la structure du format à importer, utilisez d'abord la fonction Exporter.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Depuis le Bureau, cliquez sur
Fichier > Importer.

Sélectionner la ou les tables de taux dans lesquelles vous
souhaitez importer des taux

Dans l'éditeur, cliquez sur Fi
chier > Importer.

Ouvrir la table des taux dans laquelle vous souhaitez importer
des taux

L'“assistant d'importation de données” apparaît.

2. Dans la zone "Source", cliquez sur Fichier.
3. Si les taux de conversion à importer sont numériques, cliquez sur l'une des options suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Cliquez sur Remplacer.Remplacer les données existantes par les données impor-
tées

Cliquez sur Agréger.Ajouter les taux importés aux taux existants

4. Si le contenu des colonnes doit être supprimé dans le fichier de destination avant l'importation des
taux, sélectionnez Oui, effacer leur contenu avant l'importation et cliquez sur une des options
suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Cliquez sur Suppression de tous les types de
données (montants et commentaires).

Supprimer toutes les colonnes dans le fichier
de destination

Cliquez sur Suppression du type de données
importées uniquement (montants et comme-
ntaires).

Supprimer uniquement les colonnes sélectio-
nnées pour l'importation (présentes dans la
source et non filtrées)

5. Si l'importation prend en compte les données égales à zéro, pour les données de type entier, réel,
taux, valeur de référence, période ou les données à null (null), pour les données de type texte,
cliquez sur Oui, importer également les lignes à zéro. Les données de type booléen ne sont pas
concernées.

6. Cliquez sur Suivant.
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La boîte de dialogue "Définition du format physique" apparaît.

7. Dans la zone "Fichier", cliquez sur Parcourir pour accéder au fichier dont vous souhaitez importer
les taux.

8. Dans la zone "Type de fichier", cliquez sur une des options suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Sélectionnez avec séparateurs.Spécifier que le fichier à importer utilise des séparateurs

Sélectionnez longueur fixe.Spécifier que le fichier à importer utilise des une longueur
fixe

9. Dans la zone "Caractéristiques", indiquez le nombre d'en-têtes de ligne contenus dans le fichier
d'importation.

Remarque :
Les lignes d'en-tête ne sont pas prises en compte lors de l'importation. Elles se situent nécessairement
au début du fichier. Si les lignes d'en-tête sont au nombre de cinq, les cinq premières lignes du
fichier seront ignorées lors de l'importation.

10. Si vous souhaitez générer un fichier contenant des taux rejetés, sélectionnez Générer un fichier
contenant des données rejetées et indiquez l'emplacement où créer le fichier à l'aide du bouton
Parcourir.

11. Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue "Description du format délimité" apparaît.

12. Effectuez l'une des actions suivantes :

Exécutez la procédure suivantePour...

Sélectionnez les délimiteurs de colonnes et de texte utilisés dans le
fichier d'importation dans les zones "Délimiteur de colonnes" et "Déli-
miteur de texte", respectivement.

Importer un fichier avec
des séparateurs

Sélectionnez les colonnes du fichier que vous souhaitez importer dire-
ctement dans la zone "Aperçu" et ajoutez-les dans la zone "Colonnes
définies".

Importer un fichier de lo-
ngueur fixe

Conseil :
La zone "Aperçu" permet de visualiser le fichier en cours de définition en fonction des paramètres
choisis.

13. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre "Type de données de la source" apparaît.

14. Dans la zone "Restrictions sur les colonnes de la source", sélectionnez les colonnes dont vous
souhaitez importer les données.

15. Cliquez sur Suivant.
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La fenêtre "Restriction et filtrage des données" apparaît.

16. Sélectionnez les restrictions à apporter aux données à importer. Pour cela, utilisez les méthodes
de sélection et sélectionnez les valeurs de chaque dimension dans la zone "Sélectionnez les valeurs".

17. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre "Objets d'exploitation à alimenter" apparaît.

18. Cliquez sur Importer pour valider l'importation.

Un message apparaît, spécifiant le résultat de l'importation avec le nombre de taux importés et
éventuellement le nombre de taux rejetés.

Rubriques associées
• Résultat d'import

4.5.7.5 Pour importer des données d'une table des taux dans une table des taux

Conseil :
Pour récupérer la structure du format à importer, utilisez d'abord la fonction Exporter.

La zone Aperçu permet de visualiser, tout au long de la définition de l'importation de table des taux,
la table en cours de définition en fonction des paramètres choisis.
1. Sélectionnez la table voulue, puis, depuis l'éditeur, sélectionnez Fichier > Importer.

L'assistant d'importation de données apparaît.

2. Sélectionnez Taux de conversion dans la zone "Source".
3. Sélectionnez les propriétés générales de l'importation en cours et cliquez sur le bouton Suivant.

La boîte de dialogue Source & Traitement préalable apparaît.

4. Sélectionnez les taux de conversion que vous souhaitez importer et cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre "Type de données de la source" apparaît.

5. Sélectionnez les colonnes dont vous souhaitez importer les données et cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre "Restriction et filtrage des données" apparaît.

6. Sélectionnez les restrictions à apporter aux données à importer et cliquez sur le bouton Suivant.

La fenêtre "Objets d'exploitation à alimenter" apparaît.

7. Cliquez sur Importer pour valider l'importation.

Rubriques associées
• Résultat d'import
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4.5.7.6 Résultat d'import

En fin d'import, un message indiquant le nombre de lignes importées et de lignes rejetées est affiché.

Il est possible d'accéder au détail des rejets en cliquant deux fois sur les lignes rejetées.

Si l'option nécessaire a été sélectionnée lors de la définition de l'import, il est possible de consulter le
fichier affichant les rejets éventuels.

Remarque :
Si plusieurs lignes font référence à une même donnée, seule la première ligne sera importée, les autres
seront rejetées.

Rubriques associées
• Pour importer des données d'un fichier dans une ou plusieurs tables de taux
• Pour importer des données d'une table des taux dans une table des taux

4.5.8 Exporter une table des taux

Il est possible d'exporter le contenu d'une table des taux vers des fichiers texte (.txt ou .csv).

Remarque :
Depuis le Bureau, il est possible d'exporter simultanément plusieurs ou toutes les tables de taux d'une
catégorie de taux. En revanche, depuis l'éditeur de Tables des taux, l'export s'effectue pour la table
des taux ouverte.

Rubriques associées
• Assistant d'export de données pour les tables de taux
• Pour exporter des taux dans un fichier

4.5.8.1 Assistant d'export de données pour les tables de taux

L'export d'un fichier s'effectue à l'aide d'un “assistant d'export de données”. L'assistant d'export de
données est constitué d'une succession d'étapes permettant de définir les taux à exporter.
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Rubriques associées
• Pour exporter des taux dans un fichier

4.5.8.2 Pour exporter des taux dans un fichier

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

DescriptionOption

Depuis le Bureau, cliquez sur Fichier
> Exporter.

Sélectionner la ou les tables de taux à partir desquelles
exporter les taux

Depuis l'éditeur, cliquez sur Fichier >
Exporter.

Ouvrir la table des taux contenant les taux à exporter

L'“assistant d'exportation de données” apparaît.

2. Sélectionnez le type de fichier et le fichier d'exportation.
3. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre suivante s'affiche.

4. Sélectionner les colonnes de dimension qui apparaîtront dans le fichier d'exportation

Conseil :
L'option Exporter les identifiants numériques à la place des codes alphanumériques permet
de demander à ce que les dimensions soient précisées à l'aide de leur identifiant numérique au lieu
du code alphanumérique. L'exportation est alors réalisée plus rapidement.

5. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre suivante s'affiche.

6. Sélectionnez les colonnes dont vous souhaitez exporter les données.
7. Si l'exportation prend en compte les données égales à zéro, pour les données de type entier, réel,

taux, valeur de référence, période ou les données à null (null), pour les données de type texte,
sélectionnez Oui, exporter également les lignes à zéro. Les données de type booléen ne sont
pas concernées.

8. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre suivante s'affiche.

9. Sélectionnez les restrictions à apporter aux données à exporter. Pour cela, utilisez les méthodes
de sélection et sélectionnez les valeurs de chaque dimension dans la zone Sélectionnez les valeurs.

10. Cliquez sur Suivant.

Le dernier écran répertorie les tables de taux qui seront exportées.
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11. Cliquez sur le bouton Exporter pour valider l'exportation.

Un message apparaît, spécifiant le nombre de taux exportés.

4.5.9 Imprimer une table des taux

Vous pouvez imprimer une table des taux à l'aide de la fonction d'impression standard.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

4.6 Vue Consolidations

La vue "Consolidations" est accessible à partir du domaine "Exploitation".

La vue répertorie les consolidations et les rapprochements SAP BusinessObjects Intercompany définis.
Elle est divisée en deux parties :
• la liste des objets

Cette zone, affichée dans la partie gauche de la vue, présente les différents types d'objets disponibles
:
• définition de consolidation
• définition de rapprochement

• La zone de liste.

Le contenu est affiché dans la partie droite de la vue, présente la liste des objets en fonction du type
d'objet sélectionné dans la partie gauche.

La vue "Consolidations" permet de créer et de gérer différents rapprochements et définitions de
consolidation.

4.6.1 Consolidations

2011-02-12382

Domaine Exploitation



4.6.1.1 Définition de la consolidation

La consolidation permet de générer des données consolidées en se servant de donnée saisies dans
la liasse et du Domaine Ecritures manuelles centrales, ce qui donne une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat du groupe.

Les rapprochements intra-groupe permettent de générer des données rapprochées à l'aide de montants
convertis à partir des données consolidées.

Le cheminement de principe est celui décrit dans le schéma suivant :

Une Définition de consolidation comprend les paramètres suivants :
• les identifiants de la consolidation ;
• périmètre
• Le jeu de règles
• le taux de conversion ;
• le coefficient multiplicateur des seuils appliqué aux règles ;
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• le référentiel différencié éventuel ;
• La source des à-nouveaux éventuels
• Les périmètres secondaires
• Données de remplacement
• restrictions

Une définition de rapprochement comprend les paramètres suivants :
• Les identifiants du rapprochement (identifiants de la consolidation source et variante du

rapprochement)
• Un jeu de règle différent du jeu de règle de la consolidation, ou des règles spécifiques de

rapprochement

4.6.1.2 Pour créer une définition de consolidation
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1. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Définition de consolidation.
• Depuis l'éditeur d'objet "Définition de consolidation", sélectionnez Fichier > Nouveau.
Un éditeur d'objet "Définition de consolidation" s'affiche.

2. Dans l'onglet Général, définissez les propriétés générales.
3. Allez dans l'ongletPropriétés et configurez les éléments suivants :

• périmètre
• famille de réglage
• le coefficient de seuil
• taux de conversion
• le référentiel

4. Dans le cas d'une consolidation avec à-nouveau, configurez les paramètres de l'ongletA-nouveaux.
5. Saisissez les paramètres de l'onglet Options si vous effectuez l'un des types de consolidations

suivants :
• par paliers,
• avec périmètre secondaire,
• avec données de remplacement.

6. Dans l'onglet Périodes, indiquez les paramètres de période.
7. Dans le cas d'une consolidation avec restrictions, définissez des filtres de données dans l'onglet

Filtres.
8. Vous avez également l'option de définir les paramètres de commentaire et de sécurité.
9. Enregistrez la Définition de consolidation.

Rubriques associées
• Onglet Général de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Onglet Propriétés de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Onglet A-nouveau de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Onglet Options de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Onglet Périodes de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Onglet Filtres de l'éditeur d'objet Définition de consolidation
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

4.6.1.2.1 Onglet Général de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet Général contient les propriétés générales d'une définition de consolidation suivantes et se
compose des paramètres d'identifiant et de la longue description de la consolidation :
• La Phase, qui définit le type de remontée de données. Par exemple : le budget ou les prévisions à

long terme.

C'est un des deux identifiants de la "remontée".
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• L'Exercice indique la date à laquelle les données sont saisies. Par exemple : 2000,12.

C'est un des deux identifiants de la "remontée".

• Le Périmètre permet de définir la sélection des unités à consolider. Par exemple : Unités U4, U28,
U29 et U32.

• La Variante permet de différencier plusieurs consolidations reposant sur les mêmes Phase, Exercice,
Périmètre et Devise de consolidation. Par exemple : une consolidation avec taux estimés ou une
consolidation avec taux finaux.

• La Devise indique la devise dans laquelle sont exprimées les données consolidées.

• Le Libellé long est une zone de texte où est saisi l'intitulé de la consolidation.

Remarque :
Dès le premier enregistrement de la Définition de consolidation, les identifiants {Phase ; Exercice ;
Périmètre ; Variante ; Devise de consolidation} deviennent non modifiables. Les zones correspondantes
apparaissent grisées.

4.6.1.2.2 Onglet Propriétés de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet Propriétés présente les paramètres obligatoires de la Définition de consolidation. Il est constitué
des sections suivantes :
• Périmètre, qui permet de définir le périmètre à l'aide du code périmètre, de la Période et de la

Version.

Remarque :
Si l'occurrence du périmètre utilisée pour cette consolidation existe déjà, sélectionnez-la en utilisant

le bouton en regard de Périmètre. Les zones sont alors automatiquement renseignées.

Attention :
Dans une consolidation contenant des sous-consolidations, les unités doivent correspondre à celles
de la hiérarchie globale ; dans le cas contraire un message d'erreur peut s'afficher.

• Jeu de règles, qui définit les règles appliquées.

• Multiplier les seuils par, qui permet de définir le seuil qui déclenche l'application des règles.

La zone Multiplier les seuils parcorrespond au coefficient multiplicateur appliqué au seuil de
déclenchement des traitements (règles de consolidation et de rapprochement). Son application est
limitée aux niveaux converti et consolidé.

Par défaut la valeur est égale à 1.

Lorsque le seuil d'une règle s'applique, par exemple, à une rubrique monétaire et que la devise
utilisée pour définir le seuil est différente de celle de la consolidation, il est nécessaire d'utiliser un
coefficient correctif. Ainsi une règle préconise d'ignorer les écarts de déclaration inférieurs à 1000
FRF. Dans le cas où une même règle est appliquée à des montants en euros, ajustez le seuil : 1000
FRF = 151 "?" ou (0.151 * 1000) "?" . Le coefficient multiplicateur des seuils est donc
de 0,151.

• Conversion, qui permet de définir les taux de conversion de la consolidation.
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Remarque :
Si les taux de conversion utilisés pour cette consolidation existent déjà, il est possible de les

sélectionner en utilisant le bouton en regard de Taux de conversion. Les trois zones sont
alors automatiquement renseignées.

• Référentiel appliqué, qui permet de définir pour la consolidation un référentiel différent de celui
associé à la remontée. Ces paramètres sont facultatifs.

Attention :
LeRéférentiel appliqué est un paramètre avancé du progiciel. Son utilisation induit des modifications
importantes dans l'exécution de la consolidation. A utiliser avec précaution.

Remarque :
La Phase et la Version ne s'appliquent qu'au référentiel et n'ont aucune relation avec les autres
paramètres du même nom dans l'éditeur d'objet Définition de consolidation.

Conseil :

Le bouton permet de reprendre automatiquement les valeurs définies pour la remontée.
• Lorsque le bouton est activé par défaut, le référentiel appliqué est celui associé à la remontée.

Les trois zones sont automatiquement alimentées et apparaissent grisées.
• Lorsque le bouton est désactivé, les zones sont libres à la saisie.

Remarque :
Si le Référentiel appliqué a déjà été défini précédemment, il suffit de le sélectionner en utilisant le

bouton en regard de Référentiel. Les trois zones sont alors automatiquement renseignées.

4.6.1.2.3 Onglet A-nouveau de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet "A-nouveau" présente les paramètres supplémentaires à renseigner dans le cas d'une
consolidation avec données d'à-nouveau. Les zones ne sont disponibles que lorsque l'option Données
d'à-nouveau est sélectionnée et que vous saisissez des données.

L'onglet se divise en deux parties :
• La Consolidation détermine de quelle déclaration les données sont extraites.
• La Période source précise de quelle période de la consolidation source proviennent les données.

Lorsque la consolidation source est mono-période, la Période source est automatiquement pré-remplie
grâce aux indications contenues dans l'onglet "Propriétés". Aucune modification ne peut être apportée.

Dans les autres cas, toutes les zonesConsolidation etPériode source doivent contenir des identifiants.

Conseil :

Le bouton permet de reprendre automatiquement les identifiants de consolidation définis par le
référentiel.

• Le bouton est activé par défaut et les zones sont automatiquement renseignées par les identifiants
définis dans le référentiel de la consolidation.

• Il est nécessaire de désactiver le bouton afin de pouvoir renseigner les zones.
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Remarque :
Si la consolidation de l'à-nouveau utilisé a déjà été définie précédemment, il suffit de la sélectionner

en utilisant le bouton deConsolidation. Le reste des paramètres est automatiquement renseigné.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet A-nouveau

Définition d'un à-nouveau

Un à-nouveau permet d'alimenter le flux d'ouverture d'une consolidation à l'aide de données provenant
d'une consolidation antérieure.

Exemple :

L'image suivante montre un exemple type d'utilisation d'à-nouveau.

Les données de clôture de l'année N-1 sont les mêmes que celles qui serviront pour l'ouverture de
l'année N.

4.6.1.2.4 Onglet Options de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet Options présente les caractéristiques supplémentaires à renseigner en cas de :
• consolidations par paliers ;
• consolidations avec périmètre secondaire ;
• consolidations avec données de remplacement.

Il est constitué de trois parties. Elles reprennent les trois options de consolidation :
• "Sous-consolidations"
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Elles définissent pour les sous-consolidations une variante différente de celle la consolidation
principale. La sélection Variante différente pour sous-consolidations sert pour toutes les
sous-consolidations. Activez-la afin de pouvoir sélectionner une Variante.

• "Périmètre secondaire"

Remarque :
Si l'occurrence du périmètre secondaire utilisée pour cette consolidation a déjà été définie

précédemment, il suffit de la sélectionner en utilisant le bouton en regard de Périmètre. Les
quatre zones sont alors automatiquement renseignées.

• "Données de remplacement"

Les données de remplacement servent lorsqu'il manque les données pour une unité ou une liasse
dans la remontée. Les données utilisées sont alors recherchées parmi toutes les données d'unité
existantes, quelque soit la remontée. Utilisez la "Catégorie"et l' "Exercice" pour préciser la remontée
dont il faut prendre les données. Pour les phases multi-périodes, la "Période" peut être précisée.

Pour sélectionner une remontée spécifique dont il faut remplacer les données, utilisez le bouton
en regard de Nature forcée à

Rubriques associées
• Consolidation par paliers

Consolidation par paliers

Dans le cadre de consolidation par paliers, la consolidation finale intègre des sous-consolidations
(consolidations intermédiaires) dont la variante peut être différente de la consolidation finale.

Remarque :
Lorsqu'il existe plusieurs variantes pour la sous-consolidation, la variante utilisée par défaut est celle
de la consolidation en cours. Cependant, il est possible d'en sélectionner une différente.

Attention :
L'application recherche la sous-consolidation qui possède, pour la variante indiquée, la même devise
de consolidation que la consolidation finale. Si les devises sont différentes, c'est la première
sous-consolidation avec la variante indiquée qui est considérée.

Définir un contrôle sur une consolidation par paliers

Via la définition d'un contrôle, vous pouvez choisir d'exécution un traitement de consolidation uniquement
lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
• Toutes ses sous-consolidations ont la variante choisie.
• Toutes ses sous-consolidations ont été exécutées avec succès.

Lorsque le contrôle est activé, tant que ces deux critères ne seront pas remplis, la consolidation groupe
ne pourra pas être exécutée.

Pour activer le contrôle, sélectionnez Activer détails des sous-consolidations.
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Remarque :
Le contrôle fonctionne uniquement pour les consolidations exécutées manuellement et non via une
tâche planifiée.

Pour définir un contrôle sur une consolidation
1. Dans l'onglet Options, sélectionnez l'option Activer le détail des sous-consolidations.
2. Sélectionnez une variante dans la zone Variante.

Pour visualiser la liste des sous-consolidations

Si le contrôle n'est pas activé, la commande est grisée.
• Effectuez un clic-droit sur une Définition de consolidation, puis sélectionnez Détail des

sous-consolidations.

La boîte de dialogue Validité des sous-consolidations qui apparaît répertorie les sous-consolidations.
• L'icône indique que la sous-consolidation a été exécutée avec succès et a bien la variante qui

convient.
• L'icône indique que la sous-consolidation n'a pas été exécutée avec succès.

4.6.1.2.5 Onglet Périodes de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet "Périodes" permet de spécifier par périodes les propriétés utilisées dans le cas d'une
consolidation avec un référentiel multi-période.

La colonne "Par défaut" répertorie les valeurs des propriétés saisies dans les onglets précédents et
les autres colonnes. Toute modification de l'une des zones à saisir se répercute sur les zones
correspondantes dans les onglets associés. Pour modifier une ou plusieurs propriétés sur une période
particulière, il faut se placer directement sur la période en question pour y effectuer les modifications.

Ainsi, dans le cas d'une consolidation mono-période, il y a une colonne concernant la période de la
consolidation.

Remarque :
Certaines zones sont en lecture seule. La possibilité d'en mettre à jour le contenu dépend des paramètres
de consolidation.

Conseil :

Le bouton de la colonne Lien défaut permet de définir et d'indiquer la liaison par rapport aux
valeurs générales définies pour la consolidation. Lorsque les boutons de lien sont activés (état par
défaut), la période utilisée correspond à celle définie pour la consolidation, indiquée dans la colonne
Défaut.

Remarque :
Si l'option Exclure du traitement est activée, la période sélectionnée est ignorée lors du traitement de
la consolidation. Lorsque cette option est associée à l'option Report d'une période sur l'autre, les
données d'à-nouveau sont chargées à partir des déclarations de clôture de la période précédente.
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Traitement période après période
Activez l'option Traitement période après période pour traiter les périodes de façon consécutive.
Lorsque l'option n'est pas activée, les périodes sont traitées en même temps.

Conseil :

Activez le bouton pour reprendre automatiquement les valeurs définies par le référentiel. S'il est
désactivé, les zones sont automatiquement alimentées par les identifiants définis dans le Référentiel
de la consolidation.

L'option Report d'une période sur l'autre permet de gérer le report des données d'une période sur
l'autre. Cette option n'est disponible que dans le cadre du traitement période après période.

Périmètres dans le traitement des périodes
Par défaut, toutes les périodes ont les mêmes valeurs de périmètre. Chaque période peut avoir ses
propres valeurs de périmètre et de périmètre secondaire, le cas échéant, lorsque l'option Traitement
période après période est activée.

Vous pouvez avoir plusieurs périmètres secondaires, même lorsque vous possédez un seul périmètre
principal. Il n'existe aucun lien de dépendance entre les périmètres principal et secondaires.

Hiérarchies dans le traitement des périodes
Avant d'exécuter une consolidation, assurez-vous que la configuration de vos règles ne génère pas
d'incohérences dans les cas suivants :
• Il existe des périmètres de gestion et des périmètres juridiques.
• Il existe des périmètres avec et sans périmètres secondaires.
• Il existe des périmètres avec et sans à-nouveaux.

Si la définition de la consolidation inclut au moins un périmètre contenant une hiérarchie et au moins
un périmètre sans hiérarchie, un message d'erreur apparaît lorsque vous enregistrez la définition de
consolidation qui demande si vous voulez continuer. Dans l'affirmative, vous pouvez rencontrer des
problèmes lors de l'exécution de la consolidation en utilisant une règle de rollup d'unités.

Attention :

• Si un ou plusieurs périmètres dans la définition de la consolidation n'incluent pas de hiérarchies, la
règle de rollup d'unités n'est pas traitée pour les périodes correspondantes. Un message d'erreur
apparaît dans le journal de rollup d'unités indiquant que la règle n'a pas été traitée en raison d'une
hiérarchie manquante.

• Des hiérarchies de périmètre non valides entraînent l'échec de la consolidation et un message
d'erreur apparaît.

4.6.1.2.6 Onglet Filtres de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet "Filtres" permet de filtrer les données à consolider. La sélection porte sur l'ensemble des
dimensions, hormis les dimensions identifiant la consolidation : Phase, Exercice, Périmètre, Variante,
Devise de consolidation et Période. Elle s'effectue soit par valeur, soit par filtre.

Pour filtrer les données, activez Restreindre les données par période suivant les dimensions.
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Pour appliquer les mêmes restrictions aux données d'à-nouveau, activez Appliquer les restrictions
par période aux données d'à-nouveau.

Filtrer les données par valeur dans l'éditeur d'objet Définition de consolidation

La sélection par valeur permet de ne prendre en compte qu'une seule et unique valeur pour une
dimension donnée. Ce filtre est symbolisé par l'icône .
1. Dans l'onglet "Filtres", activez Restreindre les données par période suivant les dimensions.
2. Sélectionnez l'icône sur la dimension voulue.
3. Sélectionnez la valeur correspondant à la restriction désirée.

Filtrer les données dans l'éditeur d'objet Définition de consolidation

La sélection par filtre permet de ne prendre en compte qu'une liste de valeurs élémentaires pour une
dimension donnée. Le filtre est symbolisé par l'icône .
1. Dans l'onglet "Filtres", activez Restreindre les données par période suivant les dimensions.
2. Sélectionnez l'icône sur la dimension voulue.
3. Sélectionnez le filtre correspondant à la restriction souhaitée.

4.6.1.2.7 Onglet Statistiques de l'éditeur d'objet Définition de consolidation

L'onglet Statistiques indique à l'utilisateur le statut de la consolidation, les résultats des contrôles
d'existence des données ainsi que le rappel du dernier traitement effectué.

Il est constitué de trois parties distinctes :
• "Status"

La zone "Statut" indique à l'utilisateur le statut de la Définition de rapprochement à l'instant de la
consultation, qui peut être :
• : (vert) La définition de consolidation est complète. Les contrôles de la zone Existence des

données sont valides.
• : (rouge) La définition de consolidation est incomplète. Au moins un contrôle de la zone

Existences des données n'est pas valide.

• "Existence des données"

La zone "Existence des données " présente le résultat de vérification des contrôles effectués sur
les données :
• l'existence de l'occurrence du périmètre. La valeur "Oui" est indiquée lorsque les paramètres

Périmètre, Version et Période de l'Occurrence de périmètre sont renseignés et qu'une occurrence
de périmètre existe.

• les taux saisis. La valeur "Oui" est indiquée lorsque les taux de conversion existent.

• l'existence des données. La valeur "Oui" est indiquée lorsque, pour toutes les unités, les données
existent.
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• l'existence d'un à-nouveau. La valeur "Oui" est indiquée lorsque la consolidation d'à-nouveau
existe.

• "Traitement"

La zone "Traitement" est renseignée de façon automatique.

SignificationIcône et commentaire

Le traitement de consolidation n'a encore jamais été exécuté.Jamais exécutée

Le traitement de la consolidation est en cours d'exécution.En cours d'exécution

Une erreur s'est produite durant le traitement. La consolidation
doit être relancée.Erreur

La consolidation a été traitée avec succès et ses paramètres sont
à jour.Valide

La zone "Traitement" indique également :
• la date du dernier traitement de la consolidation ;
• l'auteur de la dernière demande de traitement de cette consolidation.

4.6.1.3 Verrouiller une définition de consolidation

Quand une définition de consolidation est verrouillée, il n'est pas possible de :
• la modifier ou l'effacer
• la traiter

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
• verrouiller les données préconsolidées de la remontée utilisée par la définition de consolidation. Les

éléments suivants, liés à la définition de consolidation, ne peuvent être créés ou modifiés :
• les écritures manuelles centrales ;
• l'intégration des liasses ;
• les règles de préconsolidation ;
• la réception de données préconsolidées ;

• le verrouillage du périmètre utilisé par la définition de consolidation. Vous ne pourrez pas apporter
de modifications au périmètre.

Les droits de verrouillage et déverrouillage :
• Ils se définissent dans les droits d'accès des profils fonctionnels dans la vue Utilisateurs.
• Ces deux droits peuvent être attribués à des utilisateurs distincts.
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Rubriques associées
• Définir le profil fonctionnel d'un utilisateur
• Gérer les profils fonctionnels

4.6.1.3.1 Pour verrouiller une définition de consolidation
1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez les définitions à verrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Verrouiller.

La boîte de dialogue "Verrouiller une consolidation" apparaît.

3. Sélectionnez l'option Verrouiller la définition de consolidation.
4. Pour verrouiller les données préconsolidées liées à la définition de consolidation, activez Données

préconsolidées de la remontée [nom de la remontée].
5. Pour verrouiller le périmètre utilisé par la définition de consolidation, activez Périmètre.

Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser l'option si vous avez sélectionné plusieurs définitions de consolidation.

6. Cliquez sur Verrouiller.

Le symbole s'affiche dans la ou les colonnes "Verrouillage de la consolidation (O/N)", "Verrouillage
des données préconsolidées (O/N)" et "Verrouillage du périmètre (O/N)".

4.6.1.3.2 Pour déverrouiller une définition de consolidation
1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez la définition à déverrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Déverrouiller.

La boîte de dialogue "Déverrouiller une consolidation" apparaît.

3. Cliquez sur Déverrouiller.

Le symbole disparaît des colonnes verrouillées.

4.6.1.4 Pour modifier une Définition de consolidation

La modification d'une définition de consolidation entraîne diverses conséquences pour les données de
consolidation.

Dans le cas d'une définition de consolidation avec des données consolidées, celles-ci ne sont pas
supprimées lors de la modification de la définition, mais elles seront mises à jour lors du prochain
traitement. Les anciennes données consolidées ne sont pas enregistrées.
1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez une définition de consolidation.
2. Dans l'éditeur d'objets Définition de consolidation, saisissez les éléments à modifier.
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3. Enregistrez les modifications.

4.6.1.5 Pour copier une définition de consolidation

Il ne peut exister qu'une seule consolidation pour chaque combinaison spécifique des éléments suivants :
• Phase
• Exercice
• Scope
• Variante
• Devise

Il est nécessaire de modifier au moins un des paramètres pour pouvoir enregistrer une copie de la
définition de consolidation.

Pour créer une copie :
1. Dans la liste "Définition de consolidation", ouvrez la consolidation à copier.
2. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.

Le panneau "Enregistrer sous" s'affiche contenant les identifiants de la définition de consolidation
à copier.

3. Saisissez la nouvelle valeur des identifiants pour la rapprochement copiée.
4. Enregistrez la copie.

Effet sur la copieIdentifiant modifié

Les données peuvent être conservées.Variante

Les données peuvent être conservées.Devise de consolidation

Les données ne peuvent être copiées sur la nouvelle consoli-
dation. Seule la nouvelle Définition de consolidation est enre-
gistrée.

Phase, Exercice et Périmètre

4.6.1.6 Pour supprimer une définition de consolidation

Attention :

• La suppression d'une définition de consolidation pour laquelle il existe des données consolidées
entraîne leur suppression.
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• Quand vous supprimez une définition de consolidation sur laquelle repose une définition de
rapprochement, vous ne pouvez plus exécuter le rapprochement. Les données rapprochées sont
enregistrées.

1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez la définition à effacer.
2. Cliquez sur Edition > Supprimer.

Un message demande si vous confirmez la suppression de la définition de consolidation.

3. Cliquez sur Oui pour valider l'action.

4.6.2 Rapprochements

4.6.2.1 Pour créer une définition de rapprochement

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
• Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier >Nouveau >Définition de rapprochement intra-groupe.

• Depuis l'éditeur, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'objet Définition de consolidation s'affiche.

2. Dans l'onglet Général configurez les éléments suivants :
• Phase
• Exercice
• Scope
• Variante
• Devise
• la variante de rapprochement.
• un libellé long.

Remarque :
Dès le premier enregistrement de la définition de rapprochement, les identifiants deviennent non
modifiables. Les zones correspondantes apparaissent grisées.

3. Dans l'onglet Définition, sélectionnez un "Type de traitement" :
• le jeu de règles de la consolidation source
• un autre jeu de règle de consolidation à choisir parmi les jeux de règles de consolidation existants ;
• une règle de rapprochement spécifique à choisir parmi les règles de rapprochements existantes

4. Sélectionnez les unités à prendre en compte dans le traitement de rapprochement.

Le rapprochement peut inclure les éléments suivants :
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• toutes les unités qui font partie du périmètre sélectionné pour la consolidation source

• uniquement les unités comportant des données de liasse.

5. Vous avez également l'option de définir les paramètres de commentaire et de sécurité.
6. Enregistrez la définition de rapprochement.

Remarque :

• L'onglet Statistiques indique le statut de la Définition de rapprochement, les résultats des contrôles
d'existence des données ainsi que le rappel du dernier traitement effectué.

• La création d'une définition de rapprochement intra-groupe peut également s'effectuer à partir de
l'éditeur de définition de consolidation en sélectionnant Actions > Nouveau rapprochement à
partir de cette consolidation.

Rubriques associées
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

4.6.2.1.1 Onglet Statistiques de l'éditeur d'objet Définition de rapprochement

L'onglet Statistiques indique le statut de la Définition de rapprochement, les résultats des contrôles
d'existence des données ainsi que le rappel du dernier traitement effectué.

Il est constitué de trois parties distinctes :

• "Status"

La zone Statut indique un des statuts de Définition de rapprochement suivants :
• : (vert) La définition de rapprochement est complète.
• : (rouge) La définition de rapprochement est incomplète.

• "Existence des données"

La zone Existence des données présente le résultat du contrôle de l'existence des données
consolidées sur lesquelles se base la Définition de rapprochement.

• "Traitement"

La zone Traitement est renseignée de façon automatique. Les informations sont présentées dans
le tableau suivant :

SignificationCommentaireIcône

Le traitement de rapprochement n'a encore jamais été exécuté.Jamais exécuté

Le traitement de rapprochement est en cours d'exécution.Démarré

Une erreur s'est produite durant le traitement, le rapprochement
doit être relancé.Erreur
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SignificationCommentaireIcône

Le rapprochement a été traité avec succès et ses paramètres
sont à jour.Valide

La zone Traitement indique également :
• la date du dernier traitement du rapprochement ;
• l'auteur de la dernière demande de traitement du rapprochement.

4.6.2.2 Verrouiller une définition de rapprochement intra-groupe

Tant que la définition de rapprochement est protégée :
• La définition de rapprochement ne peut ni être modifiée ni être supprimée.
• Aucun traitement ne peut être effectué.

Le droit de verrouillage/déverrouillage se définit dans les droits d'accès des profils fonctionnels dans
la vue Utilisateurs.

Rubriques associées
• Définir le profil fonctionnel d'un utilisateur
• Gérer les profils fonctionnels

4.6.2.2.1 Pour verrouiller une définition de rapprochement
1. Dans la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", sélectionnez la définition à verrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Verrouiller un rapprochement.

Le symbole apparaît dans la colonne "Verrouillée (O/N)".

4.6.2.2.2 Pour déverrouiller une définition de rapprochement
1. Dans la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", sélectionnez la définition à déverrouiller.
2. Sélectionnez Actions > Verrouiller un rapprochement.

Le symbole disparaît de la colonne "Verrouillée (O/N)".

4.6.2.3 Pour modifier une définition de rapprochement
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La modification d'une définition de rapprochement entraîne diverses conséquences pour les données
rapprochée.

Dans le cas d'une définition de rapprochement avec des données rapprochées, celles-ci ne sont pas
supprimées lors de la modification de la définition, mais elles seront mises à jour lors du prochain
traitement. Les anciennes données rapprochées ne sont pas enregistrées.
1. Dans la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", sélectionnez la définition de rapprochement

à modifier.
2. Dans l'éditeur d'objets Définition de rapprochement, saisissez les éléments à modifier.
3. Enregistrez les modifications.

4.6.2.4 Pour supprimer une définition de rapprochement

Attention :

• La suppression d'une définition de rapprochement pour laquelle il existe des données rapprochées
entraîne la suppression de ces données.

• Quand vous supprimez une définition de consolidation sur laquelle repose une définition de
rapprochement, vous ne pouvez plus exécuter le rapprochement. Toutefois, les données rapprochées
sont enregistrées.

1. Dans la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", sélectionnez la définition à effacer.
2. Cliquez sur Edition > Supprimer.

Un message demande si vous confirmez la suppression de la définition de rapprochement.

3. Cliquez sur Oui pour valider l'action.

4.6.2.5 Pour copier une définition de rapprochement

Les données issues des traitements de rapprochement de la définition source ne sont pas recopiées
pour la nouvelle définition de rapprochement.
1. Dans la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", ouvrez la définition de rapprochement à

copier.
2. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.

Le panneau "Enregistrer sous" s'affiche contenant les identifiants de la définition de rapprochement
à copier.

3. Saisissez la nouvelle valeur des identifiants pour la rapprochement copiée.
4. Enregistrez la copie.
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4.6.3 Exécuter une définition de consolidation ou de rapprochement intra-groupe

Les types de traitement de consolidation sont les suivants :
• Complet : ce type de traitement concerne les traitements de consolidation et de rapprochement

intra-groupe. Une consolidation complète inclut tout.

• A la marge : ce type de traitement met à jour le traitement de consolidation précédent. Pour une
remontée donnée, les éléments pris en compte sont les suivants :
• les nouvelles écritures manuelles centrales postées
• les nouvelles liasses intégrées
• les modifications apportées aux montants des écritures manuelles centrales postées depuis le

dernier traitement
• les modifications apportées aux montants des liasses intégrées depuis le dernier traitement

Attention :
Le traitement à la marge ne prend pas en compte les liasses ou les écritures centrales manuelles
supprimées.

Vous pouvez :
• exécuter un traitement de consolidation ou de rapprochement et créer la tâche associée

simultanément. La tâche créée est conservée dans la liste des tâches de la vue Tâches et peut
être à nouveau utilisée ultérieurement.

• exécuter un traitement de consolidation ou de rapprochement uniquement. La tâche créée n'apparaît
pas dans la vue Tâches et ne peut pas être utilisée ultérieurement.

Rubriques associées
• Editeur de tâche

4.6.3.1 Pour lancer un traitement de consolidation global

1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez une définition de consolidation.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous souhaitez lancer le traitement et ne pas conserver la tâche associée, sélectionnezActions
> Exécuter maintenant un traitement global.

• Si vous souhaitez lancer le traitement et pouvoir conserver la tâche associée, sélectionnez
Actions > Créer une tâche d'exécution d'un traitement global.

Si la commande est grisée, cela signifie qu'un contrôle a été défini pour la consolidation.
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Conseil :
Les actions de traitement sont également accessibles en cliquant avec le bouton droit sur une définition
de consolidation dans la liste.

Rubriques associées
• Définir un contrôle sur une consolidation par paliers
• Editeur de tâche

4.6.3.2 Pour lancer un traitement de consolidation à la marge

1. Dans la liste "Définition de consolidation", sélectionnez une définition de consolidation à exécuter.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous souhaitez lancer le traitement et ne pas conserver la tâche associée, sélectionnezActions
> Exécuter maintenant un traitement à la marge.

• Si vous souhaitez lancer le traitement et pouvoir conserver la tâche associée, sélectionnez
Actions > Créer une tâche d'exécution d'un traitement à la marge.

Conseil :
Les actions de traitement à la marge sont également accessibles en cliquant avec le bouton droit sur
une définition de consolidation dans la liste.

Rubriques associées
• Editeur de tâche

4.6.3.3 Pour lancer un traitement de rapprochement intra-groupe

Gardez à l'esprit qu'il est également possible de différer un traitement de consolidation ou de
rapprochement en programmant ce traitement via la vue Tâches. Pour lancer le traitement, procédez
comme suit :
1. A partir de la liste "Définition de rapprochement intra-groupe", sélectionnez un rapprochement

intra-groupe.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Si vous souhaitez lancer le traitement et ne pas conserver la tâche associée, sélectionnezActions
> Exécuter maintenant un rapprochement.

• Si vous souhaitez lancer le traitement et pouvoir conserver la tâche associée, sélectionnez
Actions > Créer une tâche d'exécution d'un rapprochement.
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Conseil :
Les actions de rapprochement sont également accessibles en cliquant avec le bouton droit sur un
rapprochement dans la liste.

Rubriques associées
• Définir un contrôle sur une consolidation par paliers
• Editeur de tâche

4.6.4 Historique des traitements de consolidation et de rapprochement

Lorsqu'une consolidation ou un rapprochement ont été exécutés au moins une fois, il est possible de
consulter le récapitulatif de l'ensemble des traitements depuis leur première exécution. Dans la vue
Historiques, les trois types de traitements sont distingués :
• traitement de consolisation à la marge ;
• traitement de consolidation global ;
• traitement de rapprochement intra-groupe.

4.6.4.1 Pour consulter l'historique des traitements d'une consolidation ou d'un
rapprochement

• Dans la vue Historiques du domaine Administration, cliquez deux fois sur la consolidation ou le
rapprochement dont vous souhaitez visualiser l'historique.

Le panneau d'historique contient la liste des étapes du traitement de consolidation ou de
rapprochement effectuées.

4.6.5 Imprimer une définition de consolidation et de rapprochement intra-groupe

Il est possible d'imprimer :
• la liste des définitions affichées depuis le Bureau
• les propriétés d'une définition

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau
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Domaine Administration

5.1 Vues Tâches, Planifications, Monitoring et Historiques

5.1.1 Présentation des vues Tâches, Planification, Monitoring et Historiques

Les vues Tâches, Planifications, Monitoring et Historiques du domaine Administration permettent
de :
• créer et gérer des “tâches” ;

• visualiser la planification de celles-ci ;

• surveiller leur exécution ;

• consulter leur “historique”.

Ces vues permettent de créer et de gérer tout type de tâches.

Une tâche est en premier lieu définie dans la vue Tâches. Elle peut être exécutée immédiatement ou
planifiée suivant des programmations horaires définies par un utilisateur, dans l'éditeur de planification

à partir de la vue tâches ou de la vue Planification.

Son exécution est ensuite contrôlée par une unité de traitement, dans la vue Monitoring. La gestion
de ces unités peut être visualisée par un utilisateur qui possède ces droits.

La vue Historiques permet alors de visualiser les lignes d'historiques générées pendant l'exécution
de la tâche.
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5.1.1.1 Tâches

Un traitement élémentaire est appelé "Tâche". Une tâche peut être traitée immédiatement ou suivant
des programmations horaires définies par l'utilisateur. Une tâche peut également être simplement
préparée, sans que son exécution ne soit demandée immédiatement.

Une tâche réalise une fonction spécifique qui détermine le type de traitement de données effectué.

Comme il est impossible d'exécuter partiellement les tâches, elles ne peuvent présenter que les trois
statuts suivants :
• Non exécutée
• Exécutée
• En cours de traitement.

Remarque :
Les tâches présentant le statut En cours de traitement peuvent également être interrompues ou en
atttente.

Si une erreur intervient lors de l'exécution d'une tâche, elle s'arrête et ce qu'elle a pu faire jusqu'alors
est annulé.

Les différents types de tâches sont les suivants :
• Exécution de groupe de rapports ;
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La tâche Exécution de groupe de rapports permet d'exécuter l'impression des rapports contenus
dans un groupe.

• Exécution de consolidation ;

La tâche Exécution de consolidation permet de définir une consolidation à exécuter.

• Exécution des rapprochements intra-groupe ;

La tâche Exécution des rapprochements intra-groupe permet de définir un rapprochement intra-groupe
à exécuter, suivant les méthodes de la définition du rapprochement.

• Exécution de règles de préconsolidation ;

La tâche Exécution de règles de préconsolidation permet de définir un traitement de préconsolidation
après sélection d'un jeu de règles à exécuter sur des données à consolider et pré-consolider.

• Groupe de tâches ;

La tâche Groupe de tâches permet de regrouper plusieurs tâches déjà définies et de les exécuter
de façon automatique.

• Exécution d'audit ;

La tâche Exécution d'audit permet de localiser toutes les formes d'utilisation d'une dimension, d'une
caractéristique ou d'un objet.

• Exécution d'interface ;

Cette tâche permet de lier une définition d'interface définie dans la vue Définitions d'interface aux
données sources à utiliser à l'exécution.

• Intégration des liasses ;

La tâche Intégration des liasses permet d'intégrer, en fonction de leur mode de publication, toutes
les liasses publiées pour une remontée.

• Inspection d'objets ;

La tâche Inspection d'objets permet de rechercher les éventuels objets à recevoir au sein de la base
de données.

• Envoi d'objets.

La tâche Envoi d'objets permet de préparer les objets à envoyer et d'effectuer l'envoi en fonction
de l'adresse des différents correspondants identifiés.

Rubriques associées
• Vue Tâches

5.1.1.2 Planification
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Vous pouvez définir plusieurs planifications pour une tâche, et spécifier :
• un traitement à une date et une heure précise ;

• plusieurs traitements selon une récurrence en jour et en heure.

Une planification peut être activée ou désactivée.

Exemple :

Le fait de pouvoir associer plusieurs planifications à une tâche permet de définir par exemple un
traitement tous les lundis, mercredis et vendredis à 20 h, tous les jours à 12 h et tous les samedis à
3 h.

Rubriques associées
• Vue Planifications

5.1.1.3 Contrôle des tâches

Vous pouvez suivre en temps réel l'exécution des tâches.

Rubriques associées
• Vue Monitoring

5.1.1.4 Historiques

Chaque tâche génère à l'issue de son exécution une ou plusieurs lignes d'historique en fonction de
son type fonctionnel.

Rubriques associées
• Vue Historiques

5.1.2 Vue Tâches
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Pour accéder à la vue Tâches, cliquez sur l'icône dans le domaine Administration.

Cette vue présente la liste des tâches existantes ainsi que leurs principales propriétés.

A partir de cette vue, il est possible de créer et de gérer différentes tâches. La définition d'une tâche
s'effectue via l'éditeur de tâche afin de définir ses paramètres.

Remarque :
L'option Active du menu contextuel, lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, permet de bloquer l'exécution
d'une tâche. L'option Lancer permet d'exécuter immédiatement une tâche, même si celle-ci a été
planifiée ultérieurement.

Attention :
La tâche Exécution de règles de liasse est créée depuis la vue Liasses et apparaît dans la vue
Tâches en lecture seule, sans aucune possibilité de modification. Cette tâche prend par défaut un code
automatique de type PK117E62C6.

5.1.2.1 Editeur de tâche

L'éditeur de tâche permet de définir les paramètres d'une tâche.

L'éditeur de tâche comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

• Onglet Tâche. Il permet de sélectionner la priorité d'une tâche, de définir son statut d'exécution et
indique les traitements planifiés. Vous pouvez également consulter la planification associée à la
tâche et accéder à l'éditeur de planification depuis la zone Planification.

• Onglet Historique.

• Onglet Définition. Il permet de définir la date et la périodicité d'exécution d'une tâche.

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Pour naviguer entre les objets du bureau
• Editeur d'historique

5.1.2.1.1 Onglet Général

Cet onglet présente les identifiants de la tâche en cours.

Une tâche est identifiée par :
• son Type

• son Code

• son Libellé court, intitulé de la tâche
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• son Libellé long, intitulé complet de la tâche

5.1.2.1.2 Onglet Tâche

Cet onglet permet de définir les options d'exécution de la tâche.

Une tâche est définie à l'aide des options suivantes :
• Priorité :

• Basse

• Normale

• Haute

• Temps réel

• Statut d'exécution :

L'option Active, si elle n'est pas sélectionnée, permet de bloquer l'exécution de la tâche, même si
celle-ci est planifiée.

• Date de dernière exécution

• Planification :

Cette zone permet d'accéder à l'éditeur de planification et ainsi de créer, de modifier ou de supprimer
une planification.

La création et la gestion d'une planification s'effectuent à l'aide des trois boutons suivants :
• Le bouton permet de créer une planification en ouvrant l'éditeur.

• Le bouton permet d'ouvrir l'éditeur de la planification sélectionnée et éventuellement de
modifier ses paramètres.

• Le bouton permet de supprimer une planification de la liste des planifications contenues
dans l'éditeur de tâche.

Rubriques associées
• Créer une planification

5.1.2.1.3 Onglet Historique

Cet onglet présente l'“historique” de la tâche en cours.

Il permet d'afficher en cascade les lignes d'historique liées aux exécutions successives de la tâche en
cours et les lignes de détails de chaque exécution de cette tâche. Cet onglet est identique à l'éditeur
d'historique de la vue Historiques.
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Dans cet onglet, le bouton permet d'exporter un historique sous différents formats.

Rubriques associées
• Editeur d'historique
• Exporter les historiques

5.1.2.1.4 Fonctions de l'onglet Définition

l'onglet Définition permet de…Selon le type de tâche,

Exécuter l'impression des rapports contenus dans un groupe.Exécution de groupe de rapports

Définir la consolidation à exécuter.Exécution de consolidation

Définir le rapprochement intra-groupe à exécuter.Exécution des rapprochements intra-
groupe

Définir un traitement de préconsolidation à exécuter.Exécution de règles de préconsolida-
tion

Regrouper plusieurs tâches déjà définies et les exécuter de
façon automatique.Groupe de tâches

Définir une Définition d'audit qui permet de localiser toutes
les formes d'utilisation d'une dimension, d'une caractéristique
ou d'un objet.

Exécution d'audit

Associer une définition d'interface définie dans la vue Défini-
tions d'interface et les données sources à utiliser lors de
l'exécution.

Exécution d'interface

Visualiser les éléments à recevoir au sein de la base de don-
nées.Inspection d'objets

Préparer les objets à envoyer et effectuer l'envoi en fonction
de l'adresse des différents correspondants identifiés.Envoi d'objets

5.1.2.2 Types de tâches
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5.1.2.2.1 Exécution de groupe de rapports

La tâche Exécution de groupe de rapports permet d'exécuter l'impression des rapports contenus dans
un groupe.

Une première étape permet de sélectionner le “groupe de rapports” à exécuter.

L'étape suivante est constituée par l'impression proprement dite des rapports.

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes du traitement de la tâche d'impression et sont consultables dans l'éditeur d'historique.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de définir les groupes de rapports à exécuter :
• Le champ Groupe de rapports permet de sélectionner le groupe de rapports à exécuter. Le champ

Imprimante permet de sélectionner l'imprimante sur laquelle exécuter l'impression des rapports.

• La case à cocher Imprimer seulement s'il y a des données permet d'imprimer les documents de
saisie et de restitution qui contiennent des données (montants et/ou commentaires). Cela permet
de ne pas imprimer les feuilles vides des documents multi-feuilles.

Remarque :
L'exécution d'un groupe de rapports se réalise sur les imprimantes installées sur le serveur d'application.

Rubriques associées
• Pour exécuter un groupe de rapports

5.1.2.2.2 Exécution de consolidation

La tâche Exécution de consolidation permet de définir une consolidation à exécuter.

Une première étape permet de sélectionner les éléments de la définition de consolidation et les options
d'exécution.

L'étape suivante comprend l'enregistrement ou la mise à jour des montants consolidés identifiés par
la définition de consolidation. Les éléments statistiques de cette définition sont également mis à jour
(par exemple, date de dernière exécution, site).

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution de la consolidation et sont consultables dans l'éditeur d'historique ou
dans l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de définir la consolidation à exécuter.
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La zoneConsolidation permet de renseigner les cinq paramètres identifiant la définition de consolidation
(Phase, Exercice, Code de périmètre, Variante, Devise de Consolidation) et, éventuellement, de les
modifier.

La zone Type de traitement permet d'indiquer si l'on souhaite exécuter un traitement de consolidation
complet ou uniquement une mise à jour en fonction de nouvelles écritures manuelles ou des liasses
intégrées depuis le dernier traitement global.

Rubriques associées
• Définition de la consolidation

5.1.2.2.3 Exécution des rapprochements intra-groupe

La tâcheExécution des rapprochements intra-groupe permet de définir un rapprochement intra-groupe
à exécuter, suivant les méthodes de la définition du rapprochement.

Une première étape permet de sélectionner les éléments de la définition de rapprochement.

L'étape suivante comprend l'enregistrement ou la mise à jour des données de rapprochement identifiées
par la définition du rapprochement. Les éléments statistiques de cette définition sont également mis à
jour (date de dernière exécution, site, etc…).

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution des rapprochements et sont consultables dans l'éditeur d'historique
ou dans l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de définir le rapprochement intra-groupe à exécuter.

La zone Rapprochement permet de renseigner les identifiants de la définition de rapprochement pour
laquelle effectuer un traitement et, éventuellement, de les modifier.

Rubriques associées
• Définition de la consolidation

5.1.2.2.4 Exécuter une règle de préconsolidation

La tâche Exécution de règles de préconsolidation permet de définir un traitement de préconsolidation
après sélection d'un jeu de règles à exécuter sur des données à consolider et pré-consolider.

Une première étape permet d'identifier les données par une remontée et de sélectionner un jeu de
règles.

Ensuite, vous devez enregistrer ou mettre à jour les montants préconsolidés, qui sont inclus dans le
journal des écritures de préconsolidation automatique. Les éléments statistiques de la tâche de
pré-consolidation sont également mis à jour (date de dernière exécution, site, etc.).
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En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution de la tâche et sont consultables dans l'éditeur d'historique ou dans
l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Remarque :
Les règles de préconsolidation ne s'exécutent pas sur les écritures manuelles centrales non postées.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de définir les règles de préconsolidation à exécuter.

Le champ Remontée est défini par la Phase et l'Exercice.

La zone Jeu de règles permet de sélectionner un jeu règles à exécuter sur les données de la remontée
identifiée ci-dessus.

L'option Traitement période après période permet de choisir le mode d'exécution des jeux de règles
:
• Lorsque l'option n'est pas sélectionnée, l'ensemble des périodes est traité en même temps.

• Lorsque l'option est sélectionnée, les périodes sont traitées les unes après les autres.

La zone Exclure du traitement les périodes permet de ne pas appliquer le traitement à certaines
périodes de la remontée.

5.1.2.2.5 Groupe de tâches

La tâche Groupe de tâches permet de regrouper plusieurs tâches déjà définies et de les exécuter de
façon automatique.

Une première étape permet de sélectionner les tâches à exécuter.

L'étape suivante consiste à exécuter la tâche proprement dite.

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution de chaque tâche et sont consultables dans l'éditeur d'historique ou
dans l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Droits nécessaires à l'exécution d'un groupe de tâches
Pour pouvoir exécuter un groupe de tâches, vous devez bien sûr posséder le droit qui vous autorise à
exécuter un groupe de tâches, mais vous devez aussi posséder les droits qui sont liés aux différents
types de tâches qui composent le groupe de tâches que vous souhaitez exécuter.

Cependant, si vous ne possédez pas l'un des droits autorisant l'exécution d'une des tâches du groupe,
l'erreur n'arrêtra pas obligatoirement l'exécution du groupe de tâches. Cela dépend si vous avez activé
ou non l'option Arrêt.

Un groupe de tâches comprend les deux types de tâches suivants :
• Exécuter une règle de préconsolidation.

• Exécuter une consolidation
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Pour que ce groupe de tâches soit bien exécuté, vous devez posséder les droits suivants :
• Exécuter un groupe de tâches

• Exécuter une tâche d'exécution des règles de préconsolidation

• Exécuter une tâche d'exécution de consolidation

Rubriques associées
• description des profils fonctionnels

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de sélectionner les tâches à insérer au Groupe de tâches.

La création et la gestion des groupes de tâches s'effectue à l'aide des boutons suivants :
• Le bouton permet de sélectionner une tâche existante afin de l'insérer au groupe de tâches. Il

est possible d'insérer autant de tâches que souhaité, sachant qu'un groupe doit comporter au
minimum une tâche pour être valide.

Remarque :
Toute tâche déjà définie peut être sélectionnée à l'exception d'un groupe de tâches, des exécutions
de règles de liasses et des tâches de validation des écritures.

• Le bouton permet d'ouvrir l'éditeur de la tâche sélectionnée et, éventuellement, de modifier
ses paramètres.

• Le bouton permet de supprimer une tâche de la liste des tâches à inclure au groupe.

Attention :
Il ne supprime pas la tâche elle-même.

• Les boutons et permettent de réorganiser la liste des tâches dans l'ordre souhaité.

L'onglet Définition comporte les options suivantes :
• L'option Arrêt permet d'arrêter immédiatement l'exécution du groupe de tâche si la tâche pour laquelle

cette option est sélectionnée ne peut se poursuivre (échec, droits insuffisants de l'utilisateur qui
exécute la tâche, tâche prise en écriture, etc.). Dans l'historique, le groupe est indiqué en échec.

Si cette option n'est pas sélectionnée, un échec sur l'une des tâches n'a aucune conséquence, et
les tâches suivantes sont exécutées. La seule trace de cet échec est indiqué dans l'historique.

Attention :
Les modifications apportées aux tâches par un autre client SAP BusinessObjects Financial
Consolidation ne sont pas mises à jour en temps réel. Pour visualiser une modification, il faut fermer
et rouvrir la fenêtre d'édition du groupe de tâches.

• L'option Active permet de visualiser au moment de la sélection si la tâche est active ou bloquée.
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Remarque :
Si un groupe de tâche n'est pas actif, aucune des tâches qui le compose ne s'exécutera, quel que
soit son propre statut. Si le groupe est marqué comme non bloqué, c'est le statut propre de chaque
tâche qui s'applique.

5.1.2.2.6 Exécution d'audit

La tâche Exécution d'audit permet de paramétrer une définition d'audit puis de l'exécuter. Une définition
d'audit est un objet qui permet de localiser toutes les formes d'utilisation d'une dimension, d'une
caractéristique ou d'un objet.

La première étape consiste à définir les objets que l'on souhaite localiser.

L'étape suivante consiste à exécuter la tâche proprement dite.

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution de la tâche et sont consultables dans l'éditeur d'historique ou dans
l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Remarque :
Lorsqu'une définition d'audit est créée à partir de la vue Tâches, elle n'apparaît pas dans la vue Audit.

Onglet Définition

L'onglet Définition présente les différents paramètres à renseigner d'une “définition d'audit”.

Cet onglet présente :
• tous les types d'éléments pour lesquels il est possible d'effectuer une recherche ;

• les différentes méthodes de sélection ;

• tous les objets dans lesquels la recherche de l'élément sélectionné sera effectuée.

Rubriques associées
• Créer une définition d'audit

Onglet Résultat

L'onglet Résultat présente les informations issues du résultat de l'exécution de la tâche.

Tous les objets dans lesquels l'élément recherché est utilisé sont présentés.

Remarque :
La commande Créer une nouvelle tâche accessible via un menu contextuel génère automatiquement
une nouvelle tâche.

Rubriques associées
• Créer une tâche à partir d'une autre tâche
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• Présentation de la vue Audit

5.1.2.2.7 Exécution d'interface

La tâche Exécution d'interface permet d'associer une “définition d'interface” définie dans la vue
Définitions d'interface et les données sources à utiliser lors de l'exécution.

La première étape consiste à associer la définition d'interface et des données sources.

L'étape suivante consiste à exécuter la tâche proprement dite.

En dernière étape, un historique est généré dans la vueHistoriques. Cet historique permet de consulter :
• le compte-rendu d'exécution ;

• le compte-rendu de production.

Les lignes de détails reprennent toutes les étapes de l'exécution de la tâche et sont consultables dans
l'éditeur d'historique ou dans l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Onglet Définition

L'onglet Définition présente les différents paramètres à renseigner pour exécuter une définition
d'interface.

Cet onglet permet de définir :
• Si un compte-rendu de production doit être généré et s'il doit contenir les lignes rejetées.

• L'association entre la définition d'interface et le fichier contenant les données source.

• La nature du support de destination :
• Table ct_pack_import.

Les données sont stockées dans cette table.
• Fichier(s).

Les données sont stockées dans un dossier et dans un fichier définis par l'utilisateur.

Attention :
Le chemin d'accès affiché correspond à un répertoire situé sur le serveur d'application.

L'option 1 fichier par liasse permet de stocker les données dans autant de fichiers qu'il existe de
triplets identifiants de la liasse.

Rubriques associées
• Associer la définition d'interface aux données source
• Tâche d'exécution d'interface
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5.1.2.2.8 Intégration des liasses

La tâche Intégration des liasses permet d'intégrer, en fonction de leur mode de publication, toutes
les liasses publiées pour une remontée.

Une première étape permet de sélectionner les liasses à intégrer ainsi que les options d'intégration.

L'étape suivante consiste à exécuter la tâche proprement dite.

En dernière étape, un historique est généré dans la vue Historiques. Les lignes de détails reprennent
toutes les étapes de l'exécution de l'intégration et sont consultables dans l'éditeur d'historique ou dans
l'onglet Historique de l'éditeur de tâche.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de définir quelles sont les liasses à intégrer.

La première partie de cet onglet permet de sélectionner une ou plusieurs phases et, éventuellement,
un exercice.

Remarque :
Si aucun exercice n'est sélectionné, la tâche prendra en compte tous les exercices.

La zone Exclure les remontées permet d'exclure une ou plusieurs remontées de la sélection
précédemment effectuée.

Remarque :
Par défaut, toutes les remontées sont sélectionnées, mais il est possible de limiter la sélection à une
ou plusieurs remontées en sélectionnant l'option Appliquer la restriction.

La zone Type de liasses sélectionnées permet de restreindre l'intégration des liasses selon les types
de publication suivants :
• Liasses publiées en mode standard ;

• Liasses publiées en mode anticipé ;

Si cette option est sélectionnée, il est possible de restreindre la sélection des liasses publiées en
anticipé en définissant un niveau de contrôle atteint.

Remarque :
L'option Niveau de contrôles atteint est active uniquement si une seule remontée est sélectionnée
et si un jeu de contrôles est paramétré dans le reporting général.

• Liasses publiées par dérogation.

5.1.2.2.9 Envoi d'objets

La tâche Envoi d'objets permet de préparer les objets à envoyer et d'effectuer l'envoi en fonction de
l'adresse des différents “correspondants” identifiés.

La première étape consiste à définir les objets à envoyer et à sélectionner les destinataires.
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Dans une seconde étape le programme prépare les paquets à transférer et les envoie à chaque
correspondant.

En dernière étape un historique est généré. Cet historique comprend une ligne de synthèse pour
l'ensemble de l'envoi ainsi que des lignes de détails correspondant à chaque objet envoyé et aux autres
objets liés qui ont été envoyés dans le même temps.

Remarque :
Avant de pouvoir créer et effectuer des tâches de transfert, il est nécessaire de paramétrer l'onglet
Transfert des Options générales accessible depuis le Bureau, afin de définir les propriétés relatives
au transfert d'information.

Onglet Définition

L'onglet Définition permet de sélectionner les objets à envoyer ainsi que les destinataires.

Cet onglet contient les éléments suivants :
• La zone Correspondants permet de sélectionner les destinataires des objets.

• La zone Éléments envoyés permet de sélectionner les objets à envoyer.

• Le bouton permet d'ouvrir l'objet sélectionné et éventuellement de modifier ses propriétés.

• Le bouton permet de supprimer un objet de la liste des objets à envoyer.

Attention :
Il ne supprime pas l'objet lui-même.

La sélection d'un objet se fait à l'aide du bouton et passe par les étapes suivantes :
• sélection du type d'objet à envoyer dans la fenêtre Sélection d'un objet transférable ;

• sélection dans la fenêtre Propriétés de [Objet "Type d'objets"] de l'objet parmi la liste des objets

disponibles à l'aide du bouton . Lorsque l'objet est sélectionné, sa description apparaît dans la
zone Objet de départ.

La zone Options de transfert permet de préciser si vous souhaitez envoyer avec l'objet les autres
objets qui lui sont liés et, éventuellement, d'autres objets fonctionnellement proches.

Attention :
Par défaut, les objets liés ne sont pas sélectionnés pour le transfert.

Dans la même fenêtre, vous pouvez consulter les propriétés de certains objets à l'aide d'un menu
déroulant : données de consolidation, liasse, ouverture de liasse, périmètres, portefeuilles, taux et
conversion et taux d'impôt.

Exemple :

Lors de la sélection du type d'objet Référentiel, la sélection de l'objet est C-P et l'objet lié est Structure.
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Onglet Programmes

L'onglet Programmes permet de particulariser le paramétrage du déclenchement de programmes
externes, qui a été défini dans l'onglet Transfert des Options générales.

Rubriques associées
• Définition des propriétés de transfert

5.1.2.2.10 Inspection d'objets

La tâche Inspection d'objets permet de rechercher les éventuels objets à recevoir au sein de la base
de données.

Une première étape consiste à créer une tâche d'inspection qui permet de rechercher les éventuels
objets à réceptionner dans les dossiers de réception ou dans les comptes de messagerie, selon les
options définies dans l'onglet Transfert des Options générales.

En seconde étape, si des paquets ont été détectés, une tâche de réception est générée automatiquement
sous le nom de R[année][mois][jour].[nombre de tâches de réception]. Par exemple : R070305.0002.

Avant son exécution, cette tâche contient tous les objets qui ont été détectés. (Une tâche par paquet
envoyé). Il est alors possible de visualiser les objets à réceptionner, puis de lancer cette tâche de
réception.

En dernière étape, une ligne d'historique est générée pour chaque tâche de réception dans l'onglet
Historique ou dans la vueHistoriques. Les lignes de détails sont constituées des éléments statistiques
sur la réception et des objets liés reçus dans le même temps et sont consultables dans l'éditeur
d'historique.

Attention :

• Il est recommandé de ne pas tenter de recevoir deux paquets à la fois. En effet, le deuxième ne
serait pas correctement reçu et apparaîtrait comme ayant échoué dans le fichier journal des tâches
de réception.

• Vous pouvez transférer des objets en mode multiserveur lorsque vous utilisez l'application.
Cependant, pour les objets suivants, la réception échoue si l'utilisateur n'est pas en mode exclusif
(en mode monoserveur) :

• Structure.

• Tables de référence

• Dimensions et sources de donnnées

Rubriques associées
• Définition des propriétés de transfert
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Onglet Programmes/Tâche d'inspection

L'onglet Programmes permet de personnaliser la configuration d'un programme externe (par exemple,
un exécutable ou un fichier .bat) qui a été défini par défaut dans l'onglet Transfert dans la boîte de
dialogue Options générales.

Rubriques associées
• Définition des propriétés de transfert

Onglet Définition/Tâche de réception

L'onglet Définition de la tâche de réception permet de visualiser les objets à réceptionner qui ont été
détectés lors de la tâche d'inspection.

La zone Correspondants permet de visualiser les destinataires des objets.

La zone Éléments envoyés permet de visualiser les objets à recevoir.

Verrouiller les objets après réception

Une fois reçus, certains objets peuvent être modifiés, notamment :
• Référentiels

• Restrictions de saisie

• Journaux

• Valeurs de référence

Ces objets sont modifiables en fonction du type de “site”.

Rubriques associées
• Signatures de sites

5.1.2.2.11 Définition des propriétés de transfert

L'onglet Transfert des Options générales permet de définir les propriétés du transfert d'information.

Pour les médias de Messagerie, ces propriétés sont générales à toutes les tâches d'envoi et de réception
effectuées sur le site courant.

Pour le média Réseau, ces propriétés sont communes à toutes les tâches de réception effectuées sur
le site courant.

Il est possible de spécifier :
• Paramètres généraux

• Vecteurs de transfert
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• Programmes externes

• Publication de liasse

Paramètres généraux

La zone "Propriétés générales" permet de sélectionner un dossier de stockage des paquets, c'est-à-dire
les dossiers de travail utilisés pour le transfert.

Attention :
Le dossier de stockage des paquets est un dossier de travail dédié au progiciel pendant le transfert, à
ne pas confondre avec les dossiers Réseau définis dans la vue Carnet d'adresses dans lesquels les
paquets sont envoyés.

Remarque :
Si aucun dossier de travail n'est spécifié, les paquets seront stockés par défaut dans le sous-dossier
de travail Transfert du dossier d'installation de SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Le dossier Transfert contient les trois dossiers suivants :
• Le dossier Outbound est le dossier de travail utilisé lors de l'envoi. Lors de l'envoi, le paquet est

stocké dans ce dossier tant qu'il est en construction. Le paquet est effacé de ce dossier une fois
l'envoi terminé.

Remarque :
Pendant l'exécution de la tâche d'envoi, les paquets figurant dans ce dossier obtiennent l'extension
".cmt" (transfert SAP BusinessObjects Financial Consolidation).

• Le dossier Incoming est le dossier dans lequel le paquet est stocké lors de la tâche d'inspection.
Le paquet est effacé de ce dossier dès que l'inspection est terminée, puis transféré dans le dossier
Inbound.

• Le dossier Inbound est le dossier dans le lequel est stocké le paquet lors de l'exécution de la tâche
de réception (deuxième partie de la tâche d'inspection). Le paquet reste dans le dossier Inbound
lorsque la réception est terminée. Le but de ce stockage est de pouvoir ré-exécuter une réception.

Vecteurs de transfert

Cette zone permet de sélectionner le vecteur de transfert que l'on souhaite utiliser puis de paramétrer
les éléments utiles à l'utilisation de ce transfert en sélectionnant le bouton Configurer. Les différents
médias de transfert sont les suivants :
• Messagerie (POP3, SMTP)

Pour configurer le média Messagerie (POP3, SMTP), il est nécessaire de renseigner la fenêtre
Propriétés.
• les serveurs de courrier entrant et sortant.

• le nom du compte Windows de l'utilisateur ainsi que son mot de passe.

• l'adresse Email de l'utilisateur.
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Il convient également de renseigner des informations supplémentaires dans l'onglet Avancée.
• les numéros de port des serveurs pour les courriers entrants et sortants et, éventuellement, la

taille maximum des messages.

Conseil :
Les numéros de port de serveurs standard sont affichés par défaut ; il n'est pas nécessaire de les
renseigner.

• Messagerie MAPI

Pour configurer le média Messagerie MAPI, il est nécessaire de renseigner la fenêtre Propriétés.
• le nom du profil MAPI et, éventuellement, son mot de passe.

• la taille maximum des messages (facultative).

Remarque :
Lors de l'envoi d'objets, il est recommandé de ne pas sélectionner l'option Enregistrer une copie
des messages dans éléments envoyés dans la messagerie Outlook du serveur d'application afin
de ne pas saturer la messagerie. Cette option est disponible dans le menu Outils > Options >
Préférences > Options de la messagerie. Cette option doit être paramétrée dans Outlook sur le
serveur d'application.

Attention :
Outlook doit être non seulement installé mais également ouvert sur le serveur d'application pour
effectuer toute tâche d'envoi et de réception.

• Réseau

Pour configurer le média Réseau, il est nécessaire de renseigner la fenêtre de propriétés suivante :
• le chemin du dossier réseau.

Programmes externes

La zone Programmes externes permet de spécifier le paramétrage par défaut d'un programme externe
(un fichier exécutable, un fichier .bat, etc.) pour les tâches d'envoi, d'inspection ou de réception. Ce
programme externe peut être ensuite particularisé pour chaque tâche d'envoi et de réception. Vous
pouvez utiliser ces programmes externes pour réaliser les tâches suivantes en cliquant sur Configurer :
• tâche d'Envoi ;

Les programmes externes des tâches d'envoi sont paramétrables dans la boîte de dialogue suivante
:
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La boîte de dialogue Propriétés comporte les zones suivantes :
• Pré-envoi

Lorsque cette option est sélectionnée, le programme externe est appelé juste avant l'envoi des
paquets, et il est exécuté une seule fois, quel que soit le nombre de correspondants spécifiés.

• Pré-envoi d'un paquet

Le programme externe est exécuté pour chaque archive (c'est-à-dire le fichier .cmt présent dans
le dossier de travail Outbound). Le programme est donc appelé autant de fois qu'il existe de
correspondants.

Remarque :
Pour une tâche donnée, il est possible de paramétrer un programme externe en "pré-transfert"
et l'appel d'un programme externe différent en mode "pré-transfert d'un paquet". Il est également
possible de paramétrer l'appel d'un programme externe en "pré-transfert d'un paquet" et ne rien
paramétrer en "pré-transfert".

• Ligne de commande

Cette zone d'édition permet de spécifier le programme à appeler. La possibilité de pouvoir
renseigner directement la ligne de commande permet de spécifier des programmes non encore
présents au moment du paramétrage.

• Arguments
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Cette zone permet de spécifier des arguments qui seront donnés au programme lors de son
exécution. Pour le pré-envoi d'un paquet, l'argument ARCHIVE est proposé. Ce mot clé est
remplacé avant l'exécution du programme par le nom de l'archive qui est traitée, c'est-à-dire le
fichier .cmt en cours de transfert (nom du fichier avec son chemin d'accès complet).

• Arrêt en cas d'erreur

Lorsque cette option est sélectionnée, si l'appel du programme externe échoue, tout le mécanisme
de transfert de la tâche en cours sera arrêté et l'historique de la tâche indiquera un statut en
erreur.

• tâche d'Inspection ;

Les programmes externes des tâches d'inspection sont paramétrables dans la boîte de dialogue
suivante :

• Le principe est le même que pour l'exécution d'un programme externe lors d'une tâche d'envoi.
Cette boîte de dialogue comprend les zones suivantes à renseigner :
• Pré-inspection de l'ensemble des paquets :

Le programme externe est appelé juste avant l'analyse des paquets décompressés une fois que
la réception et la recopie des paquets dans le dossier Incoming ont été effectuées. Le programme
est exécuté une seule fois pour une tâche d'inspection donnée.

• Pré-inspection d'un paquet
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Le programme externe est appelé après l'analyse d'un paquet ; il est appelé pour chaque archive
.cmt présente dans Incoming juste avant son déplacement vers le dossier de réception Inbound.
Le programme est donc appelé autant de fois qu'il y a d'archives reçues.

• tâche de Réception.

Les programmes externes des tâches de réception sont paramétrables dans la boîte de dialogue
suivante :

Cette boîte de dialogue comprend la zone suivante à renseigner :
• Post-traitement.

Le programme externe s'exécute à la fin du traitement de la tâche de réception. L'exécution
post-traitement est lancée une fois que l'objet est reçu au sein de la base de données.

Publier la liasse

Sous "Publier la liasse", vous pouvez sélectionner l'option Envoi automatique au site de publication,
afin d'envoyer automatiquement la liasse vers le site de publication.

Remarque :
Par défaut, l'option d'envoi automatique de la liasse au moment de la publication est sélectionnée.

Conseil :

• Le site de publication est paramétré dans le Reporting par unité.
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• Après la publication des liasses, il est conseillé de vérifier dans la vue Historiques que l'envoi
automatique de liasses s'est bien déroulé car si celui-ci est en échec, seul l'historique référence
cette information.

Rubriques associées
• La vue Reporting par unité

5.1.2.2.12 Liste des objets transférables et leurs propriétés

Les parties suivantes décrivent les spécificités de chaque objet transférable ainsi que les objets liés,
obligatoires ou optionnels, et les options de transfert.

pages
• Objets transférés automatiquement avec le cahier ;

• Documents liés directement ou indirectement au Cahier.

• Modèle de format, de mise en forme, style d'axe, d'en-tête et de pied de page, formule de
restitution liés aux documents.

• Filtres liés aux documents, aux styles d'axe et aux formules.

• Le cahier est également transféré avec l'objet suivant :
• Dossier auquel le cahier appartient.

Dossiers
• Objets transférés automatiquement avec le dossier :

• Cahiers et documents liés directement ou indirectement au dossier.

• Modèle de format, de mise en forme, style d'axe, d'en-tête et de pied de page, formule de
restitution liés aux documents.

• Filtres liés aux documents, aux styles d'axe et aux formules.

• Le dossier est également transféré avec les objets suivants :
• Liasse (optionnel).

• Référentiels auxquels le classeur est associé.

Correspondant

Il n'est pas nécessaire de transférer tous les “correspondants”. En effet, lorsqu'un objet est transféré,
ses correspondants émetteur et destinataire sont automatiquement envoyés en même temps.
• Objets transférés automatiquement avec le correspondant :

• La signature associée au correspondant.
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• Le correspondant est également transféré avec les objets suivants :
• L'émetteur et le destinataire de tout type d'envoi.

Attention :
Les correspondants ne sont pas mis à jour automatiquement s'ils sont déjà présents dans le
carnet d'adresses du site de réception. Pour mettre à jour les adresses, il est nécessaire de
supprimer les correspondants avant la réception du paquet.

Dimensions et sources de donnnées

Lorsque la structure est trop volumineuse pour être transférée en une seule fois, elle peut être
décomposée en deux envois distincts :
• les tables de référence.

• les dimensions et sources de données.

Il s'agit d'abord d'envoyer toutes les tables de références (celles-ci doivent être alors réceptionnées),
puis d'envoyer cet objet, afin de respecter une certaine cohérence.

Attention :
Cet objet ne contient pas de table de référence lui-même ; il contient uniquement les liens entre les
tables et les dimensions.

Objets transférés automatiquement avec les dimensions et sources de données :
• Définition des sources de données.

• Dimensions des sources de données.

Les dimensions et sources de données sont également transférées avec l'objet suivant :
• Structures de bases de données.

Planification
• Objets transférés automatiquement avec le document :

• Modèle de format, de mise en forme, style d'axe, d'en-tête et de pied de page, formule de
restitution liés aux documents.

• Filtres liés aux documents, aux styles d'axe et aux formules.

• Le document est également transféré avec les objets suivants :
• Dossier auquel appartient éventuellement le document.

• Cahier auquel appartient éventuellement le document.

Données consolidées
• Objets transférés automatiquement avec les données consolidées :
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• Définition de consolidation.

• Données de la consolidation (montants, commentaires ainsi que l'image du “périmètre” au moment
du traitement de consolidation).

• En-têtes de liasses consolidées.

• Objet lié optionnel :
• Périmètres rattachés à la consolidation.

• Périmètres secondaires rattachés à la consolidation.

• Taux de change rattachés à la consolidation.

• En-têtes d'écritures.

Remarque :

• Par défaut, ces objets liés optionnels ne sont pas sélectionnés.
• Il est possible d'appliquer des “Hook” sur l'objet "Données consolidées".

Lors de la sélection des données consolidées à transférer, la fenêtre Propriétés de [Objet Données
consolidées] se présente de la manière suivante (il s'agit de la même fenêtre que pour les données
pré-consolidées).

Figure 5-1 : Administration > Tâches > Editeur de tâche > Définition > Propriété d'un objet transférable > Identification
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Cet onglet permet de sélectionner la définition de consolidation et éventuellement d'appliquer un filtrage,
c'est-à-dire une restriction pour le transfert des données.

Le filtrage se présente de la manière suivante :

Ce filtrage offre deux types de restrictions :
• Les méthodes de restrictions sur dimensions suivantes :

• Toutes les valeurs

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels une valeur
a été définie pour la dimension.

• Toutes ou aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels une valeur
a été définie ou non pour la dimension.

• Aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner les montants pour lesquels aucune valeur
n'a été définie pour la dimension.

• Filtre

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension l'ensemble des valeurs élémentaires
contenues dans le filtre sélectionné.

• Filtre ou aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension l'ensemble des valeurs élémentaires
contenues dans le filtre sélectionné ou à sélectionner les montants pour lesquels aucune valeur
n'a été définie pour la dimension.

• Une seule valeur

Cette méthode consiste à ne prendre en compte qu'une seule et unique valeur pour une dimension
donnée.

• Caractéristique

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension une valeur de l'une de ses
caractéristiques.

• L'agrégation sur caractéristiques à l'aide des méthodes de sélection suivantes :
• Caractéristique

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension une valeur de l'une de ses
caractéristiques. Seules les caractéristiques s'appuyant sur les mêmes tables de référence que
la dimension sont disponibles. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.
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Dans le cas d'une mise à jour des données consolidées, plusieurs cas sont possibles :
• Si l'identifiant de la définition de consolidation est identique sur le site émetteur et le site de réception,

les données sur le site de réception sont écrasées.

• Si l'identifiant de la définition de consolidation est différent entre les deux sites, plusieurs cas sont
possibles :
• Si la définition de consolidation à recevoir est dans la même plage que celle de la définition

présente et si la plage du site de réception et celle du site émetteur sont différentes, les données
sont écrasées.

Exemple :

C'est par exemple le cas lorsque :

1- Le site palier (site de consolidation dont la plage de signature est [201-299]) a envoyé ses données
consolidées (liées à la définition de consolidation DEF 1 ayant pour identifiant 210) au site TOP (Site
de mise en œuvre dont la plage de signature est [1-9;100-199;300-8179]).

2- Le site palier supprime sa définition de consolidation

3- Le site palier crée de nouveau la définition de consolidation DEF 1 (mais avec cette fois comme
identifiant 215) et l'envoie de nouveau au site TOP.

Si la définition de consolidation à recevoir est dans la même plage que celle de la définition déjà
présente et si cette page est la plage du site de réception : la tâche échoue.
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Exemple :

C'est par exemple le cas lorsque :

1- Le site TOP (site de mise en œuvre dont la plage de signature est [1-9;100-199;300-8179]) a envoyé
des données consolidées (liées à la définition de consolidation DEF 1 ayant pour identifiant 150) au
site palier (site de consolidation dont la plage de signature est [201-299]).

2- Le site TOP supprime sa définition de consolidation

3- Le site TOP crée de nouveau la définition de consolidation DEF 1 (mais avec cette fois comme
identifiant 170) et le site palier lui envoie la définition de consolidation avec comme identifiant 150.

Si la définition de consolidation à recevoir est dans une autre plage que celle de la définition déjà
présente : la tâche échoue.

Exemple :

Caractéristiques Seule la caractéristique Société sera disponible pour la dimension Unité.

Rubriques associées
• Composants du bureau

Données préconsolidées

objets transférés automatiquement avec les données pré-consolidées ;
• données pré-consolidées (montants et commentaires),
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• en-têtes de liasses intégrées,

• code de “périmètre” (pour les écritures qui comprennent des restrictions sur périmètre),

• “Reporting général” ;

Les objets liés
• en-têtes d'écritures.

Remarque :
Il est possible d'appliquer des “Hook” sur l'objet "Données pré-consolidées".

Lors de la sélection des données pré-consolidées à transférer, la fenêtre Propriétés de [Objet Données
préconsolidées] s'affiche (il s'agit de la même fenêtre que pour les données consolidées).

Cet onglet permet de sélectionner la remontée à transférer et éventuellement d'appliquer un filtrage,
c'est à dire une restriction pour le transfert des données.

Ce filtrage offre deux types de restrictions :
• différentes méthodes de restrictions sur dimensions ;

• l'agrégation sur caractéristiques.

Remarque :
La réception de données pré-consolidées d'un site local vers un site TOP tient lieu d'intégration.

Rubriques associées
• Le bureau
• Données consolidées

Ensemble des valeurs de référence

Transférer cet objet revient à transférer tous les objets des métadonnées de valeur de table de référence.
Il est recommandé qu'une tâche contienne uniquement cet objet transférable.

Filtre

Seul le filtre est transféré.

Le filtre est également transféré avec tout objet utilisant un filtre.

Jeu de règles

Objets transférés automatiquement avec le jeu de règles :
• Jeu de règles.

• Famille de règles.

• Règles du jeu et des familles du jeu.
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• Coefficient des règles.

• Fonctions des coefficients.

• Filtres utilisées par les règles.

Le jeu de règles est également transféré avec les objets suivants :
• Référentiel.

• Liasse (optionnel).

Journal

Objets transférés automatiquement avec le journal :
• Les filtres utilisés par le journal.

Le journal est également transféré avec les objets suivants :
• Données pré-consolidées.

• Données consolidées

• Référentiel.

• Liasse utilisant le journal.

Liasse

Objets transférés automatiquement avec la liasse :
• En-têtes de liasse.

• Données de liasse.

• En-têtes d'écritures.

• Restrictions de saisie.

• Correspondants des sites de saisie et de publication.

• Journaux utilisés dans la liasse.

• “Remontée”.

Objets liés optionnels :
• Référentiel de la remontée.

• Dossier de saisie.

• Jeu de règles de liasse

Remarque :
La liasse est le seul objet qu'il est possible d'envoyer depuis un “site simple”.
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Libellés de langues

Cet objet est transféré seul.

Libellés de périodes

Cet objet est transféré seul ou avec la “table de référence” des périodes.

Ouverture de liasse

Objets transférés automatiquement avec l'ouverture de liasse :
• En-têtes de liasse ouverte.

• Données d'à-nouveaux générées.

• Correspondant site de publication.

• “Remontée”.

Objets liés optionnels :
• Référentiel de la remontée.

• Dossier de saisie.

• Jeu de règles de liasse

Si le site de saisie n'est pas dans la liste des destinataires du paquet, l'ouverture n'est pas envoyée.
Cependant, une option disponible dans l'onglet Général lors de la sélection de l'objet Ouverture de
liasse permet de l'envoyer à un ou plusieurs destinataires différents du site de saisie. Dans ce cas,
lorsque cette option est sélectionnée, l'objet sera envoyé à tous les destinataires, sans vérification du
site de saisie.

Périmètre

Objets transférés automatiquement avec le périmètre :
• En-têtes de périmètre.

• Données du périmètre.

• Code de périmètre

• Version du périmètre.

Portefeuilles

Objets transférés automatiquement avec le portefeuille :
• En-têtes de portefeuille.

• Données de portefeuille.
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• Code de portefeuille.

Référentiels

Objets transférés automatiquement avec le référentiel :
• Jeu de “règles de liasse” par défaut.

• Restrictions de saisie par défaut.

• Journaux autorisés pour la phase.

• Filtres utilisés par le référentiel.

• Dossier de saisie par défaut.

Le référentiel est également transféré avec les objets suivants :
• Ouverture de liasse (optionnel).

• Liasse (optionnel).

Les objets liés
• Structure.

Remarque :

• Un référentiel qui a déjà été reçu et qui a déjà été validé et diffusé localement est réceptionné en
statut modifié. Un référentiel qui a déjà été reçu mais qui n'a jamais été validé ou diffusé localement
est réceptionné avec le même statut que celui avec lequel il a été envoyé.

• Si une liasse est ouverte à la réception de son référentiel, vous devez fermer puis ouvrir de nouveau
la liasse afin que les modifications du référentiel soient prises en compte.

Restrictions de saisie

Objets transférés automatiquement avec la restriction de saisie :
• Filtres de la restriction de saisie.

La restriction de saisie est également transférée avec les objets suivants :
• Référentiel.

• Liasses.

Structure

Objets transférés automatiquement avec la structure :
• Définition des sources de données.

• Dimensions des sources de données.

• Tables de références utilisées par les dimensions et par les sources de données.
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• Paramètres généraux de l'application.

La structure est également transférée avec l'objet suivant :
• Référentiel (optionnel).

Certaines tables de référence ne sont pas envoyées avec la structure (phase, version de référentiel,
code et version de périmètre, règles intercos, période).

Remarque :
Il est maintenant possible d'envoyer, avec la structure :

• L'ensemble des valeurs de référence des tables. Dans ce cas, toutes les tables et valeurs de
référence définies pour ces dernières sont envoyées. Les tableaux ci-dessous ne sont pas envoyés
avec la structure de base de données : Phase, Version de référentiel, Code de périmètre, Version
de périmètre, Règles intra-groupe et Période.

• Les valeurs d'une ou plusieurs tables de référence. Dans ce cas, il est possible de sélectionner les
tables à envoyer. Les tables de dimensions, de caractéristiques et de propriétés associées aux
tables sélectionnées sont également envoyées.

Remarque :
Le principe de mise à jour de la structure en cas de réceptions successives de celle-ci est le suivant :
tous les éléments de la structure qui sont envoyés et qui n'appartiennent pas au site de réception
sont supprimés.

Par exemple, le site TOP souhaite envoyer toute la structure vers un site de consolidation avec un
site de mise en œuvre intermédiaire.

Deux cas sont possibles
• Le site TOP envoie la structure directement au site de consolidation, sans passer par site de

mise en œuvre intermédiaire. Tous les éléments enrichis par le site de mise en œuvre seront
alors supprimés du site de consolidation.

• Le site TOP envoie d'abord le paramétrage au site de mise en œuvre qui lui enverra la nouvelle
structure au site de consolidation.

Tables de référence

Objets transférés automatiquement avec la table de référence :
• Définition de la table de référence.
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• Contenu de la table s'il ne s'agit pas d'objets métiers.

• Tables de référence liées comme caractéristique de la table envoyée.

• Libellés de périodes (pour la table des périodes uniquement).

La table de référence est également transférée avec l'objet suivant :
• Structure.

Taux de conversion

Objets transférés automatiquement avec les taux de conversion :
• En-têtes de taux de conversion.

• Données rattachées.

• Version de taux de conversion.

Les objets liés
• Cahier de restitution.

• Document de saisie.

Taux d'impôt

Objets transférés automatiquement avec les taux d'impôts :
• En-têtes de taux d'impôts.

• Données rattachées.

• Version de taux d'impôts.

Les objets liés
• Cahier de restitution.

• Document de saisie.

Valeurs de table de référence

Il s'agit des valeurs de la table de référence sélectionnée. Toutes les valeurs de la table sont transférées
en un seul envoi.

Remarque :
A la différence de l'objet Table de référence, il est possible d'envoyer les valeurs de table de référence
en mode non exclusif. Des utilisateurs peuvent donc être connectés à la base dans un contexte
d'exploitation.

Objets transférés automatiquement avec les valeurs de table de référence :
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• les valeurs de tables de référence dont la table est utilisée comme caractéristique par la table de
référence envoyée.

Les valeurs de table de référence sont également transférées avec l'objet Ensemble des valeurs de
référence.

5.1.2.3 Créer une tâche

La création d'une nouvelle tâche s'effectue soit à partir du bureau, soit à partir de l'éditeur de tâche.
Vous pouvez effectuer :
• Exécution de groupe de rapports

• Exécution de consolidation

• Exécution des rapprochements intra-groupe

• Exécution de règles de préconsolidation

• Exécution des groupes de tâches

• Exécution d'audit

• Exécution d'interface

• Inspection d'objets

• Envoi d'objets

Rubriques associées
• Exécution de groupe de rapports
• Exécution de consolidation
• Exécution des rapprochements intra-groupe
• Exécuter une règle de préconsolidation
• Groupe de tâches
• Exécution d'audit
• Exécution d'interface
• Inspection d'objets
• Envoi d'objets

5.1.2.3.1 Pour créer une tâche
1. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > [Type de tâche].

• Depuis l'éditeur, sélectionnez Fichier > Nouveau.
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L'éditeur de tâche s'affiche.

2. Définissez la tâche en saisissant les paramètres des onglets généraux et des différents onglets
selon le type de tâche.

3. Enregistrez la tâche.

5.1.2.4 Exécuter une tâche

L'exécution d'une tâche peut être :
• Exécution immédiate d'une tâche

• Exécution différée d'une tâche

Rubriques associées
• Exécution immédiate d'une tâche
• Exécution différée d'une tâche

5.1.2.4.1 Exécution immédiate d'une tâche

Remarque :
Une tâche en cours d'édition ne peut pas être exécutée immédiatement.

Attention :
Une tâche non active ne peut pas être exécutée, même si son exécution est demandée immédiatement.

Remarque :

• Une tâche peut toujours être exécutée immédiatement, même si elle a été planifiée ultérieurement.
• Une tâche immédiate s'exécute sur le serveur auquel l'utilisateur est connecté lorsqu'il lance la

tâche.

Certaines tâches peuvent être également exécutées immédiatement depuis d'autres vues. Leur exécution
est demandée par l'utilisateur depuis leurs vues respectives. Elles sont ensuite exécutées, et génèrent
un “historique”. Il est ensuite possible de planifier, consulter, renommer et gérer ces tâches de la même
manière que les autres tâches créées manuellement.

Ces tâches sont les suivantes :
• Consolidation

• Rapprochements intra-groupe

Exemple :

Une consolidation exécutée depuis la vue Consolidation prend par défaut un code automatique du
type CO5636A8C.

2011-02-12438

Domaine Administration



Exemple :

Un rapprochement intra-groupe exécuté depuis la vue Consolidation prend par défaut un code
automatique du type IC564D389.

Pour exécuter une tâche immédiate
1. Depuis le Bureau, sélectionnez la tâche à exécuter immédiatement.
2. Sélectionnez Actions > Exécuter.

La tâche s'exécute.

Remarque :
Afin d'éviter toute erreur de manipulation, il n'est plus possible d'exécuter plusieurs tâches en un seul
clic. Vous devez exécuter chaque tâche une par une.

Rubriques associées
• Créer une planification

5.1.2.4.2 Exécution différée d'une tâche

L'exécution de la tâche passe alors par une planification associée.

Remarque :
Une tâche planifiée s'exécute sur un serveur dédié. Pour plus de détails, voir la Note d'installation au
chapitre Exploitation.

Rubriques associées
• Créer une planification

5.1.2.5 Gérer les tâches

Les opérations autorisées sont les suivantes :
• Modifier une tâche

• Dupliquer une tâche

• Supprimer une tâche

• Imprimer une tâche
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5.1.2.5.1 Modifier une tâche

Il est possible de modifier les propriétés d'une tâche comme la planification d'une tâche, sans pour
autant devoir en créer une autre.

Pour modifier une tâche
1. Depuis le Bureau, ouvrez la tâche à modifier.

L'éditeur de tâche s'affiche.

2. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
3. Enregistrez la tâche ainsi modifiée.

5.1.2.5.2 Dupliquer une tâche

Il est possible de dupliquer une tâche en utilisant la fonction Enregistrer sous à partir de l'éditeur de
tâche. La duplication d'une tâche permet de conserver les paramètres d'une tâche déjà existante.

Remarque :
Les tâches créées automatiquement ne peuvent pas être dupliquées.

Pour dupliquer une tâche
1. Depuis le Bureau, ouvrez la tâche à dupliquer.

L'éditeur de tâche s'affiche.

2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez les code et les propriétés si nécessaire.
4. Cliquez sur OK.

La copie de la tâche s'affiche dans l'éditeur de tâche, avec tous les paramètres déjà renseignés.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la duplication d'une tâche n'est pas possible.

5.1.2.5.3 Supprimer une tâche

Il est possible de supprimer une tâche.

Remarque :
Lors de la suppression d'une tâche, un message s'affiche, proposant de supprimer tous les historiques
qui lui sont associés.

Pour supprimer une tâche
1. Depuis le Bureau, sélectionnez la tâche à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.
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Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

Un message s'affiche, demandant si vous souhaitez supprimer tous les historiques associés à la
tâche.

4. Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix.

5.1.2.5.4 Imprimer une tâche

Vous pouvez imprimer :
• La liste des tâches affichées depuis le Bureau.

• Les propriétés d'une ou plusieurs tâches.

Rubriques associées
• Le bureau

5.1.2.6 Créer une planification

La création d'une planification s'effectue à partir de la zone Planifications de l'éditeur de tâche.

Remarque :
La création d'une planification s'effectue depuis l'éditeur de tâche et non depuis la vue Planifications.
Celle-ci permet uniquement de visualiser et modifier une planification existante.

5.1.2.6.1 Pour créer une planification
1. A partir de la vue Tâches, créez et enregistrez une nouvelle tâche, ou ouvrez une tâche existante.
2. Sélectionnez l'onglet Tâches et cliquez sur le bouton Ajouter une planification.

Une planification par défaut apparaît dans l'éditeur de planification.

Remarque :
Par défaut, une planification reprend la date et l'heure du moment de sa création.

3. Définissez les paramètres de la planification.
4. Enregistrez la nouvelle planification.

Remarque :
Pour pouvoir enregistrer une planification, il est nécessaire d'avoir enregistré au préalable la tâche
associée.
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5.1.3 Vue Planifications

Pour accéder à la vue Planifications, cliquez sur l'icône dans le domaine
Administration.

La vue Planifications présente toutes les planifications définies afin de spécifier l'exécution des tâches.

A partir de cette vue, il est possible de visualiser le libellé de la planification ainsi que les propriétés
des tâches correspondantes.

La définition d'une planification s'effectue à l'aide d'un éditeur de planification.

Remarque :
Il est impossible de créer une planification de tâche dans la vue Planification. A partir de cette vue, il
est uniquement possible de consulter et de modifier une planification de tâche existante. Il est possible
de créer une planification de tâche dans l'éditeur de tâche dans la vue Tâches.

Rubriques associées
• Editeur de planification de tâche

5.1.3.1 Editeur de planification de tâche

L'éditeur de planification permet de modifier la planification d'une tâche.

L'éditeur de planification comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

• Onglet Définition. Il permet de définir la date et la périodicité d'exécution d'une tâche.

Remarque :
Cet éditeur permet d'actualiser une planification existante, la création d'une planification se faisant dans
l'éditeur de tâche.

Rubriques associées
• Le bureau
• Pour naviguer entre les objets du bureau
• Créer une planification
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5.1.3.1.1 Onglet Définition

La configuration d'une planification de tâche s'effectue à partir de l'onglet Définition de l'éditeur de
planification.

Le paramètre Utilisateur d'exécution permet de définir le compte de l'utilisateur avec lequel une tâche
planifiée pourra être exécutée. Par défaut, le compte utilisateur utilisé est celui de l'utilisateur qui a
planifié la tâche. Pour modifier l'utilisateur par défaut, cliquez sur le bouton Changer pour sélectionner
un autre utilisateur et saisir le mot de passe associé.

Remarque :
L'option Active, lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, permet de planifier une tâche tout en bloquant son
exécution.

Trois options permettent de spécifier la date et la périodicité d'exécution d'une tâche.
• Au plus tôt

Exécution immédiate de la tâche.
• Une fois le [date spécifique]

Exécution de la tâche à une date donnée.

• Récurrent

Lorsque l'option Récurrent est activée, les options permettant de définir la périodicité d'exécution
d'une tâche s'affichent :
• Fréquence :

• Jour : répète la tâche à intervalle journalier régulier. Définissez le nombre de jours séparant
chaque exécution de la tâche.

• Semaine : répète la tâche à intervalle hebdomadaire régulier. Définissez le nombre de
semaines séparant chaque exécution de la tâche ainsi que le ou les jours d'exécution de
celle-ci.

• Mois : répète la tâche à intervalle mensuel régulier. Définissez le jour du mois au cours duquel
la tâche est exécutée.

• Fréquence journalière :
• Définissez une heure précise pour l'exécution de la tâche.

• Définissez l'intervalle entre chaque tâche si celle-ci doit être répétée plusieurs fois par jour.

• Durée :

Définissez la période d'application des paramètres du calendrier. Vous pouvez saisir une date
de début et une date de fin le cas échéant.

2011-02-12443

Domaine Administration



5.1.3.2 Gérer les planifications

Les opérations autorisées sont les suivantes :
• Modifier une planification de tâche

• Copier une planification de tâche

• Supprimer une planification de tâche

• Imprimer une planification de tâche

Remarque :

• La gestion des planifications s'effectue depuis l'éditeur de tâche ou depuis la vue Planifications.
Tous deux permettent également d'ouvrir une planification existante.

• Il est impossible de créer une planification de tâche dans la vue Planification. A partir de cette vue,
il est uniquement possible de consulter et de modifier une planification de tâche existante. Il est
possible de créer une planification de tâche dans l'éditeur de tâche dans la vue Tâches.

5.1.3.2.1 Modifier une planification

La modification d'une planification permet de modifier la date, l'heure ou la fréquence de la tâche, sans
pour autant devoir créer une autre planification.

Pour modifier une planification
1. A partir de la zone Planification de l'éditeur de tâche ou depuis la vue Planifications, ouvrez la

planification à modifier.

L'éditeur de planification de tâche s'affiche.

2. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
3. Enregistrez la planification ainsi modifiée.

5.1.3.2.2 Dupliquer une planification

Il est possible de dupliquer une planification en utilisant la fonction Enregistrer sous à partir de l'éditeur
de planification.

Remarque :
La duplication d'une planification permet de conserver les paramètres d'une planification existante.

Pour dupliquer une planification
1. A partir de la zone Planification de l'éditeur de tâche ou depuis la vue Planifications, ouvrez la

planification à modifier.

L'éditeur de planification de tâche s'affiche.
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2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez les code et les propriétés si nécessaire.
4. Cliquez sur OK.

La copie de la planification s'affiche dans l'éditeur de planification de tâche, avec tous les paramètres
déjà renseignés.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la duplication d'une planification n'est pas possible.

5.1.3.2.3 Supprimer une planification

La suppression d'une planification n'entraîne pas la suppression de la tâche qui lui est associée.

Pour supprimer une planification
1. A partir de la zone Planification de l'éditeur de tâche ou depuis la vue Planifications, sélectionnez

les planifications à modifier.
2. Sélectionnez Modifier > Supprimer.

5.1.3.2.4 Imprimer une planification

Vous pouvez imprimer :
• la liste des planifications affichées depuis le Bureau ;

• les propriétés d'une planification.

Rubriques associées
• Le bureau

5.1.4 Vue Monitoring

Pour accéder à la vue Monitoring, cliquez sur l'icône Monitoring dans le domaine Administration.

Cette vue permet de visualiser toutes les tâches en cours d'exécution. L'exécution des tâches par le
serveur est réalisée à l'aide d'unités de traitement.

5.1.4.1 Les traitements en cours
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La vue Monitoring présente les unités de traitement actif sur le serveur et leur statut. Pour chaque
unité de traitement, elle présente la tâche en cours d'exécution.

Remarque :
Cette vue permet de suivre uniquement les unités de traitement du serveur auquel l'utilisateur est
connecté. Dans le cas d'une architecture multiserveur, les tâches qui sont exécutées sur d'autres
serveurs n'apparaissent pas.

5.1.4.1.1 Les unités de traitement

Dans la partie supérieure gauche de l'écran sont représentés les traitements en cours.

Au dessus de chaque zone définie pour une unité, on trouve une description de la tâche en cours de
traitement.

Les unités de traitement contiennent chacune une barre de progression du traitement en cours, suivi
du pourcentage de la progression du traitement.

5.1.4.1.2 La file d'attente

Les tâches en attente de traitement sont répertoriées dans l'ordre décroissant de priorité (Basse,
Normale, Haute) dans la file d'attente affichée dans l'angle supérieur droit de l'écran. La file d'attente
stocke les tâches à exécuter lorsque toutes les unités de traitement sont occupées.

Attention :
Les tâches pour lesquelles la priorité est fixée à Temps réel bénéficient d'une unité de traitement se
créant spécialement pour elles. Cette unité n'est pas visible depuis la vueMonitoring, mais un historique
est généré et consultable depuis la vue Historiques.

5.1.4.1.3 Le journal

Dans la partie inférieure de l'écran se trouve le Journal, c'est à dire le statut du moteur de traitements.

Celui-ci indique les différentes étapes du déroulement en temps réel de la tâche.

Exemple :

06:44:22 PM Etat du moteur de traitement

Unités de traitement standard

Unité 1 : la tâche CO5636A8C soumise par l'utilisateur ADMIN en est à 3% d'exécution

06:44:29 PM Etat du moteur de traitement

Unités de traitement standard

Unité 1 : la tâche CO5636A8C soumise par l'utilisateur ADMIN en est à 15% d'exécution

18:44:44 Etat du moteur de traitement

Unités de traitement standard
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Unité 1 : la tâche CO5636A8C soumise par l'utilisateur ADMIN en est à 99% d'exécution

Etc.

5.1.4.2 Les traitements en cours

5.1.4.2.1 Exécuter une tâche

Le moteur de traitement permet de lancer des tâches planifiées dans le temps sur le serveur d'application.
Ces tâches sont exécutées en mode asynchrone (Il s'agit d'une exécution sans attendre de retour, non
bloquante, en parallèle).

Le moteur de traitement gère les demandes d'exécution des tâches et les unités de traitement.

Les demandes d'exécution des tâches peuvent être :
• immédiates ;

• planifiées.

Remarque :
Le nombre de tâches exécutables simultanément sur un serveur donné est paramétrable depuis la
console d'administration. Le paramètre indiqué est applicable à tous les serveurs. Pour plus de détails,
reportez-vous au Guide d'installation et d'administration de SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Les demandes d'exécution sont ensuite :
• directement traitées par les unités de traitement lorsqu'au moins une de celles-ci est libre ;

• ou dirigées dans la file d'attente en attendant qu'une unité de traitement se libère.

Remarque :
Le rapport d'exécution de la tâche est consultable dans la vue Historiques.
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5.1.5 Vue Historiques

Pour accéder à la vue Historiques, cliquez sur l'icône dans le domaine Administration.

La vue Historiques répertorie toutes les informations générées lors de l'exécution d'une tâche.

A partir de cette vue, il est possible de visualiser les propriétés de chaque ligne ainsi que la définition
de la tâche correspondante.

Chaque tâche génère à l'issue de son exécution une ou plusieurs lignes d'historiques, qui sont affichées
sous forme d'arbre.
• La vue est constituée d'une ligne d'historique par tâche.

• L'éditeur d'historique possède :
• un premier niveau qui est la ligne de synthèse de l'exécution de la tâche : l'élément père ;

• Les enfants de la ligne de synthèse, c'est-à-dire les lignes contenant le détail des opérations
effectuées lors de l'exécution de la tâche.

Rubriques associées
• Editeur d'historique

5.1.5.1 Editeur d'historique

L'éditeur d'historique présente le détail d'une ligne d'historique.

L'éditeur d'historique est également accessible depuis l'onglet Historiques de l'éditeur de tâche.

Dans cet onglet, le bouton permet d'exporter un historique sous différents formats.

L'éditeur d'historique contient un seul onglet. Il contient des informations identiques à celles contenues
dans l'onglet Historiques de l'éditeur de tâche.

Il affiche les lignes de synthèse à chaque exécution de tâche.

En cliquant deux fois sur une ligne de synthèse, des informations supplémentaires relatives à l'exécution
de la tâche s'affichent. Ces informations sont présentées sous forme de lignes de détail.

Les lignes de détail sont identifiées par une icône de document et les lignes de synthèse le sont par
une icône de dossier.
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Le bouton permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence.

Remarque :
Il n'est pas possible de supprimer une ligne d'historique depuis l'éditeur d'historique. Celui-ci ne permet
que de consulter les lignes d'historique, leur suppression se faisant uniquement dans la vueHistoriques.

Rubriques associées
• Pour naviguer entre les objets du bureau
• Editeur d'historique
• Exporter les historiques
• Onglet Historique

5.1.5.2 Exporter les historiques

Il est possible d'exporter un “historique” dans un fichier au format texte avec séparateurs, xml, ou html.
L'export d'un historique s'effectue à l'aide d'un assistant accessible depuis l'éditeur d'historique à l'aide

du bouton .

5.1.5.2.1 Assistant d'export

L'export d'un historique est constitué d'une succession d'étapes permettant de définir le type de fichier
dans lequel sera exporté l'historique.

Cet écran permet de définir :
• le type de fichier d'export :

• CSV

• XML

• HTML

• le séparateur utilisé pour un fichier CSV :
• Tabulations

• Points-virgules

• le nom du fichier d'export et éventuellement, son chemin :

Si vous indiquez uniquement le nom du fichier d'export, le fichier est exporté par défaut vers le
dossier d'installation de SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Il est possible d'utiliser le bouton Parcourir pour spécifier à quel endroit sera placé le fichier d'export.
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Remarque :
Vous devez saisir le nom du fichier à la suite du chemin obtenu à l'aide du bouton Parcourir, sinon
le fichier ne sera pas exporté.

• Cliquez sur Exporter pour valider l'export.

Pour exporter un historique
1. Depuis le bureau, ouvrez l'historique que vous souhaitez exporter.
2. Dans l'éditeur d'historique, cliquez sur .

L'assistant d'export d'historique s'affiche.

3. Ensuite, sélectionnez :
• Le type de fichier.

• Le séparateur à utiliser dans le cas d'une exportation au format CSV.

• Le nom du fichier dans lequel vous souhaitez exporter l'historique sélectionné et éventuellement
son emplacement.

4. Cliquez sur Exporter pour valider les paramètres et lancer l'export d'historique.

5.1.5.3 Consulter des historiques

L'éditeur d'historique ne permet que la consultation d'un “historique”, la suppression se faisant à partir
de la vue Historiques.

5.1.5.3.1 Pour consulter un historique
1. Depuis la vue Historiques, sélectionnez la ligne de synthèse que vous souhaitez consulter.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur d'historique s'affiche, affichant les détails sur les opérations effectuées lors de l'exécution
de la tâche.

5.1.5.4 Supprimer des historiques

La suppression d'une ligne d'historique se fait à partir de la vue Historiques.

La suppression de lignes d'historiques ne supprime pas les tâches qui les ont générées.
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La suppression de lignes de synthèse entraîne également la suppression de toutes les lignes de détails,
sauf celles qui sont visibles à partir de la vue Historiques.

5.1.5.4.1 Pour supprimer un historique
1. Depuis la vue Historiques, sélectionnez les lignes d'historique à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

5.1.5.5 Journaux SAP BusinessObjects Financial Information Management

Vous pouvez consulter des journaux d'import contenant des données issues de SAP BusinessObjects
Financial Information Management dans la vue Historiques.

Pour accéder à SAP Desktop Intelligence Financial Information Management à partir de la vue
Historiques, vous avez besoin des éléments suivants :
• Activation de Financial Information Management par l'administrateur dans les options générales.
• Jeton de session CMS valide.

5.1.5.5.1 Pour lancer SAP BusinessObjects Financial Information Management à partir de la vue
Historiques

• Dans la vue Historiques, sélectionnez Actions > Financial Information Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management s'ouvre dans une page distincte.

5.2 Vues Carnet d'adresses et Signature des sites

5.2.1 Présentation des correspondants

Avant d'effectuer un transfert d'informations, vous devez définir l'environnement du transfert. La première
étape de définition de l'environnement des transferts est l'organisation des flux d'information au sein
du groupe en définissant des correspondants.
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Un correspondant est un destinataire potentiel de paquets d'informations, c'est-à-dire de conteneurs
d'objets transférables. Les différentes sortes de paquets d'informations peuvent être transférées :
• à une base de données ;

Les correspondants représentant une base de données sont appelés sites. Afin d'identifier ces sites
de façon unique dans l'application, une signature, propre à chaque site, peut leur être rattachée.

• à une personne physique, identifiée à l'aide d'une adresse Internet par exemple.

L'application vous permet de gérer les destinataires des informations que vous envoyez en conservant
tous vos correspondants (sites ou personnes physiques) dans un “carnet d'adresses”.

La création et la gestion de ces correspondants s'effectuent dans l'application depuis deux vues :
• La vue Carnet d'adresses du domaine Administration, qui permet de gérer les adresses des sites

informatiques et des personnes physiques.

• La vue Signatures de sites du domaine Administration, qui permet de gérer l'identification et les
fonctionnalités autorisées des différents sites.

5.2.1.1 Etapes de répartition géographique du reporting au sein du groupe

A partir du premier site du groupe, il est nécessaire d'organiser les flux d'information et de définir la
répartition géographique du reporting au sein du Groupe. Cette répartition consiste à créer et à définir
le rôle des différents sites du Groupe avec lesquels il communique, sites appelés sites fils. Ensuite,
ces différents sites fils pourront ou non, en fonction des droits alloués par leur site père, créer leurs
propres sites fils.

5.2.1.1.1 Etapes de création des sites fils

Les étapes de création d'un site fils sont les suivantes :
• création d'une adresse pour le site fils ;

Définition d'un identifiant unique pour le site.

• association d'une signature à ce nouveau site, dans le cas où des droits supplémentaires à celui
d'un site simple de saisie décentralisée, lui sont alloués ;

• transmission de son identité au site fils.

Cette étape permet d'initialiser un site avec les propriétés transmises.

5.2.1.1.2 Gérer les correspondants

Après la création des différents sites, il est nécessaire de gérer les différents correspondants. Il s'agit
d'ajouter au carnet d'adresses un correspondant existant (site ou personne physique). Il sera ensuite
possible de modifier les propriétés et les droits des différents correspondants du carnet d'adresses.
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5.2.1.1.3 Exemple d'organisation des sites au sein du Groupe

Le schéma ci-dessous présente un exemple d'organisation de sites définissant la répartition géographique
du reporting au sein d'un Groupe :

5.2.2 Objets des vues Carnet d'adresses et Signatures de sites

La vue Carnet d'adresses du domaine Administration regroupe les différents correspondants
disponibles. Ces correspondants peuvent être :
• un nouveau site ;

• un lien vers un site existant ;

• une personne physique.

Ces objets permettent de gérer les adresses et le moyen de transport utilisé pour l'envoi de paquets
d'information (messagerie, Internet ou réseau).

La vue Signatures de sites du domaine Administration permet de créer et de gérer les différentes
signatures des sites disponibles dans l'application.

Cette signature permet d'allouer des droits fonctionnels au site, comme les fonctionnalités autorisées
et les informations transférables. En outre, elle identifie tous les objets créés par le site.

5.2.2.1 Site

Un site est un correspondant de type base de données. Il est possible d'envoyer tous types d'objet à
une base de données.

Les types de site comprennent :
• Site de mise en œuvre

• Site de consolidation
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• Site de collecte

• Site simple

Les fonctionnalités des sites de mise en œuvre complètent celles des sites de consolidation qui
complètent celles des sites de collecte.

En règle générale, un objet qui n'appartient pas au site est uniquement modifiable si :
• l'objet est enrichissable ;

• l'objet est enrichi par un site ayant l'autorisation d'enrichissement de paramétrage.

Rubriques associées
• fonctionnalités offertes en fonction du type de site

5.2.2.1.1 Site de mise en œuvre

Un site de mise en œuvre correspond au type de site ayant le plus de droits fonctionnels. Il est dédié
au paramétrage de l'application. Il peut :
• définir son propre paramétrage et enrichir celui des autres sites ;

• Créer tous types d'objets.

• Envoyer tous types d'objet.

• Créer tous types de site (mise en œuvre, consolidation, de collecte, simple).

Rubriques associées
• fonctionnalités offertes en fonction du type de site

5.2.2.1.2 Site de consolidation

Un site de consolidation centralise et traite les données en vue de leur consolidation. Il reçoit son
paramétrage d'un ou plusieurs sites de mise en œuvre. Il peut :
• Ajouter des informations qui lui sont propres (définitions de consolidation, journaux etc.).

• Créer tous types de documents.

• Envoyer tous types de documents.

• créer des sites simples.

Rubriques associées
• fonctionnalités offertes en fonction du type de site
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5.2.2.1.3 Site de collecte

Un site de collecte rassemble l'ensemble des liasses saisies par ses sites fils. Il reçoit son paramétrage
d'un ou de plusieurs sites de “consolidation” ou de “mise en œuvre”. Il peut :
• Créer tous types de documents.

• Envoyer tous types de documents.

• créer des sites simples.

Rubriques associées
• fonctionnalités offertes en fonction du type de site

5.2.2.1.4 Site simple

Un site simple saisit les liasses qui lui sont envoyées. Ce type de site est un site de saisie décentralisée.
Il peut créer des objets, par exemple des documents, mais ne peut pas transférer d'information, excepté
des liasses et des messages.

Rubriques associées
• fonctionnalités offertes en fonction du type de site

5.2.2.2 Lien vers un site

Un lien vers un site permet d'ajouter à la liste des correspondants d'un site, l'adresse d'un site existant
avec lequel ce dernier souhaite communiquer. Le type d'objet transférable dépend du type de site
émetteur.

5.2.2.3 Individuel

Une personne physique est un correspondant à qui il est possible d'envoyer tous types d'objet exécuté,
c'est-à-dire tout objet ne nécessitant pas l'application pour être consulté (par exemple, fichier Excel,
fichier au format HTML, PDF etc.).
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5.2.3 Présentation des vues Carnet d'adresses et Signatures des sites

La création et la gestion des correspondants s'effectuent depuis deux vues de l'application :
• La vue Carnet d'adresses du domaine Administration, qui permet de créer et gérer différents

types de correspondants.

• la vue Signatures de sites du domaineAdministration, qui permet de créer et gérer les signatures
des sites ;

La définition des objets présentés dans chacune de ces vues s'effectue depuis un éditeur. Il existe
deux types d'éditeurs :
• L'éditeur de correspondant, accessible depuis la vue Carnet d'adresses.

Il permet de définir les propriétés d'un site, d'un lien vers un site ou d'une personne physique.

• L'éditeur de signature, accessible depuis la vue Signatures de sites.

Il permet de définir la signature d'un site.

Rubriques associées
• Vue Carnet d'adresses
• Vue Signatures de sites
• Editeur de correspondant
• Editeur de signature

5.2.3.1 Vue Carnet d'adresses

Pour accéder à la vueCarnet d'adresses, cliquez sur dans le domaineAdministration.

Cette vue présente la liste des correspondants (sites, liens vers un site et personnes physiques)
disponibles dans l'application.

A partir de cette vue, il est possible de créer et de gérer les adresses des correspondants. Vous pouvez :
• Modifier un ou plusieurs correspondants

• Supprimer un ou plusieurs correspondants

Rubriques associées
• Carnet d'adresses
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5.2.3.1.1 Carnet d'adresses

Le carnet d'adresses d'un site référence tous ses correspondants. Un correspondant est un destinataire
potentiel de paquets d'information. Il est identifié de manière unique dans l'application à l'aide d'un code
alphanumérique. Celui-ci varie en fonction du type de correspondant sélectionné, c'est-à-dire s'il s'agit
d'un site, d'un lien vers un site ou d'une personne physique.

Remarque :
Lors de l'envoi d'un objet ou de données à un correspondant destinataire, l'adresse du correspondant
expéditeur est automatiquement envoyée avec le paquet, de manière à ce que le destinataire possède
automatiquement l'adresse de réponse.

Si l'adresse de l'expéditeur est déjà connue du destinataire, celle-ci n'est pas mise à jour.

Site

Un site est un correspondant de type base de données. Le code identifiant un site est divisé en deux
zones :
• la première zone correspond au discriminant du site créateur ;

Il s'agit de la signature du site père convertie sous un format à chiffres. Par exemple, si la signature
d'un site est 10, le discriminant utilisé dans le code de ses sites fils sera 0010.

• La seconde zone (12 caractères maximum) permet de définir un code spécifique pour le nouveau
site.

Le code identifiant un site est alors de la forme :

"creator site code" – "new site code"

Figure 5-2 : Domaine Administration > Vue Carnet d'adresses > Correspondant

1. Discriminant du site créateur
2. Discriminant du nouveau site

Lors de la création d'un nouveau site, le code est automatiquement préfixé du discriminant du site
créateur.

Dans le cas où le site créé n'est pas un site simple, une signature doit lui être associée afin de l'identifier
de manière unique dans l'application.

Exemple :

Un site créateur de mise en œuvre a pour code 0001_CTRL001 et pour signature 2. Ce site veut créer
un nouveau site simple dépendant de lui et identifié à l'aide du code LOC001. Lors de la création d'un
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nouveau site, le code est automatiquement préfixé du discriminant du site créateur, c'est-à-dire 0002.
Le code du nouveau correspondant est donc 0002_LOC001.

Rubriques associées
• Signatures de sites

Lien vers un site

Il est possible d'ajouter dans le carnet d'adresses l'adresse d'un site existant mais non présent dans
la liste des correspondants du carnet d'adresses. Lors de la création d'un lien vers un site, les deux
parties du code identifiant le site sont saisissables.

Exemple :

Un site de mise en œuvre veut créer la référence à un site déjà existant afin de lui transférer une
liasse. Lors de la création du correspondant de genre "Lien vers un site", le site créateur peut saisir
dans les deux parties du code, par exemple 0003_CTRL023. Il peut alors envoyer au site
0003_CTRL023 un paquet de données, mais ne peut pas préciser de signature pour ce site.

Personne physique

Il est possible d'ajouter dans la liste des correspondants, l'adresse d'une personne physique. Dans ce
cas, l'ensemble du code (17 caractères maximum) peut être utilisé pour identifier le correspondant.

Figure 5-3 : Domaine Administration > Vue Carnet d'adresses > Editeur de correspondant

5.2.3.1.2 Editeur de correspondant

L'éditeur de correspondant, accessible depuis la vueCarnet d'adresses, permet de définir les propriétés
des “correspondants” (site, lien vers un site ou personne physique).

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.

Définir les propriétés du correspondant.

• Onglet Adresse.

Saisir les informations relatives à l'adresse du correspondant.
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• L'onglet .

Traduire la description du correspondant.

• L'onglet .

Définir les attributs de sécurité du correspondant.

Rubriques associées
• Carnet d'adresses

5.2.3.1.3 Définir un correspondant

La définition d'un correspondant s'effectue depuis un éditeur, accessible depuis la vueCarnet d'adresses
du domaine Administration. Celui-ci permet de définir les propriétés générales et l'adresse du
correspondant.

Les correspondants peuvent être :
• Un site, symbolisé par l'icône .

• Un lien vers un site, symbolisé par l'icône .

• Une personne physique, symbolisé par l'icône .

Le type de correspondant sélectionné déterminera le format du code l'identifiant.

Remarque :
Un site simple n'a pas les droits nécessaires à la création d'un nouveau site. Les seules opérations
autorisées pour un site simple sont l'ajout d'une adresse dans son carnet d'adresses d'un lien vers un
site ou d'une personne physique.

Propriétés générales d'un correspondant

Les propriétés générales d'un correspondant sont présentées dans l'onglet Général de l'éditeur. Cet
onglet permet de définir :
• Le code du correspondant.

• Le libellé long du correspondant.

• La signature du correspondant, dans le cas où le correspondant est un site autre qu'un “site simple”.

Code

La zone Code de l'onglet Général permet de définir l'identifiant du correspondant. Celui-ci varie en
fonction du genre de correspondant sélectionné.

Rubriques associées
• Carnet d'adresses
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Description longue

La zone Libellé longde l'onglet Général permet de décrire le correspondant. Ce libellé (120 caractères
maximum) est traduisible dans l'onglet Traduction.

Rubriques associées
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets

Signature

Le bouton Signature de l'onglet Général est accessible dans le cas où le correspondant créé est un
site. Ce bouton permet d'affecter au site une signature.

Quand vous cliquez sur ce bouton, l'éditeur d'une nouvelle “signature de site” s'ouvre ; il est pré-rempli
pour le site sélectionné.

Remarque :
Il est possible de modifier la signature d'un site dans les cas suivants :

• Le site a pour créateur le site courant.

• Le site possède une signature.

Adresse d'un correspondant

L'onglet Adresse de l'éditeur de correspondant permet de spécifier le détail de son adresse. Cet onglet
permet de définir :
• le type d'adresse du correspondant ;

• l'adresse détaillée du site.

Média

La zone Média de l'onglet Adresse permet de spécifier le "moyen de transport" utilisé pour acheminer
l'information vers le correspondant. Le type d'adresse sélectionné dans cette zone détermine le format
de l'adresse détaillée du correspondant.

Il est possible de sélectionner dans cette zone, si les transferts des objets ou données au correspondant
se font au moyen :
• d'une messagerie ;

Dans ce cas, l'adresse messagerie du correspondant doit être spécifiée.

• d'un réseau.

Dans ce cas, un dossier réseau doit être spécifié.
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Remarque :

Le bouton permet d'accéder au dossier souhaité.

Par défaut, le type d'adresse sélectionné est Messagerie MAPI.

Adresse détaillée

La zone Adresse détaillée de l'onglet Adresse permet de saisir l'adresse exacte du correspondant.

Créer un correspondant

Tout site peut créer un correspondant faisant référence à une personne physique ou à une base de
données existante. Seuls les sites de mise en œuvre peuvent associer une signature à un nouveau
site.

La création d'un correspondant s'effectue depuis la vueCarnet d'adresses du domaineAdministration
ou d'un éditeur de correspondant.

Remarque :
Depuis l'éditeur, il n'est possible de créer que le même type de correspondant que celui présenté dans
l'éditeur.

Pour créer un correspondant
1. Dans la zone de liste de la vue Carnet d'adresses, sélectionnez Fichier > Nouveau > [Type de

correspondant].

La fenêtre de l'éditeur du nouveau correspondant s'affiche.

2. Dans l'onglet Général, définissez les propriétés générales du correspondant.
3. Dans l'onglet Adresse, définissez le détail de l'adresse du correspondant.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Rubriques associées
• Propriétés générales d'un correspondant
• Adresse d'un correspondant

Gérer les correspondants

Les opérations autorisées sont les suivantes :
• La modification d'un correspondant.

Il est possible de modifier toutes les propriétés d'un correspondant dans la palette de propriétés
ou à partir de l'éditeur, à l'exception du code.

• La suppression d'un ou plusieurs correspondants.

Toutes ces opérations sont réalisables à partir du Bureau ou d'un éditeur.
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Pour modifier un correspondant depuis le Bureau
1. Dans la zone de liste, sélectionnez le correspondant à modifier.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez les propriétés du correspondant.
4. Cliquez sur :

• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.

Pour modifier un correspondant depuis l'éditeur
1. Ouvrez l'éditeur du correspondant à modifier.
2. Modifiez les propriétés du correspondant.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer un ou plusieurs correspondants
1. Dans la zone de liste, sélectionnez le ou les correspondants à supprimer.
2. Sélectionnez Fichier > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

5.2.3.2 Vue Signatures de sites

Cliquez sur dans le domaine Administration pour accéder à la vue Signatures de sites.

Cette vue présente la liste des sites disponibles dans l'application.

A partir de cette vue, il est possible de créer et de gérer l'identification des bases de données, c'est-à-dire
les signatures des différents sites. A partir de cette vue, vous pouvez :
• modifier une ou plusieurs signatures de sites ;
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• supprimer une ou plusieurs signatures de sites.

Rubriques associées
• Signatures de sites

5.2.3.2.1 Editeur de signature

L'éditeur de signature, accessible depuis la vue Signatures de sites, permet de définir les différentes
signatures des sites de l'application.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• onglet Général.

Il permet de définir les propriétés générales de la signature du site ;

• onglet Plage des signatures attribuées.

Il permet de définir la plage globale de signatures attribuées au site ;

• onglet Sécurité.

Il permet de définir les attributs de sécurité de la signature du site.

Rubriques associées
• Signatures de sites

5.2.3.2.2 Signatures de sites

Après l'étape de création d'une adresse pour un site fils et dans le cas où des droits supplémentaires
à celui d'un “site simple” doivent lui être alloués, l'étape suivante est l'association d'une signature à ce
nouveau site.

Signature d'un site

Une signature contient toutes les informations qui caractérisent un site et possède un code numérique
allant de 1 à 1879. Elle est nécessaire à l'identification de l'auteur et du propriétaire des données et
objets.

Remarque :

• La signature du premier site de mise en œuvre est "0".
• Pour un site simple, la signature n'est pas nécessaire car :
• les objets créés par ces sites ne sont pas transférables vers d'autres sites,

• les données de liasse ont un identifiant commun quel que soit le site de saisie.
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La signature est envoyée à la base de données en premier pour initialiser ses paramètres généraux
avec les propriétés transmises. Dès qu'elle a été transférée, la signature ne peut être ni supprimée, ni
modifiée.

Remarque :
Lors de l'envoi d'un paquet d'informations (données ou objets) vers un autre site, les signatures de
sites référencés comme créateur ou propriétaires des données ou objets envoyés sont automatiquement
transmis avec le paquet.

Plage de signatures d'un site

La plage globale de signatures permet d'affecter un ensemble de signatures à un site. Ces signatures
seront ensuite utilisées par ce site pour identifier ses propres sites fils lors de leur création.

Remarque :
Les sites de consolidation et de collecte n'ayant le droit de ne créer que des sites simples, seuls les
sites de mise en œuvre ont une plage de signatures.

Lorsqu'un site crée une nouvelle signature pour un nouveau site autre qu'un site simple, il indique une
signature. Si le site créé est un site de mise en œuvre, le site créateur lui alloue une plage globale
d'affectation de signatures. L'ensemble de ces valeurs allouées doit être inclus dans sa propre plage
globale d'affectation de signatures et ne doit pas avoir déjà été alloué à un autre site.

Définir une signature de site

La définition d'une signature de site s'effectue depuis un éditeur, accessible depuis la vue Signatures
de sites du domaine Administration. Celui-ci permet de définir les propriétés générales et la plage
de signatures attribuées à un site.

Propriétés générales d'une signature

Les propriétés générales d'une signature de site sont présentées dans l'onglet Général de l'éditeur.
Cet onglet permet de déterminer :
• la signature associée au site ;

• le type de site.

Cet onglet présente également la plage de signatures attribuée au site.

Site identifié

La zone Site identifié de l'onglet Général permet de saisir ou de sélectionner un site existant. Le site
sélectionné ne doit pas avoir de signature et doit avoir le même site créateur (code préfixé avec le
même discriminant du site courant).
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Signature

La zone Signature de l'onglet Général permet de saisir une signature. La signature sélectionnée doit
être comprise dans la plage globale des signatures allouées au site courant et ne doit pas correspondre
à une valeur déjà affectée (comme signature ou comme plage de signatures).

Type

La zone Type de l'onglet Général permet, au site père uniquement, de définir le type de site créé. Il
est possible de sélectionner une valeur parmi les valeurs suivantes :
• “site de collecte”, symbolisé par l'icône

• “site de consolidation”, symbolisé par l'icône

• “site de mise en œuvre”, symbolisé par l'icône .

Attention :
Le site parent peut ultérieurement modifier cette propriété mais uniquement dans le sens de
l'accroissement des droits (simple, collecte, consolidation, mise en œuvre).

Plage de signatures

La zone Plage de signatures présente la plage globale de signatures attribuées au site. Cette zone
est modifiable sous certaines conditions par le site parent dans l'onglet Plage de signatures.

Remarque :
Seuls les sites de mise en œuvre ont une plage de signature.

Rubriques associées
• Plage de signatures

Plage de signatures

L'onglet Plage de signatures permet de définir et de gérer la plage globale de signatures. Cette plage
globale est constituée de plusieurs plages unitaires.

Remarque :
Seuls les sites de mise en œuvre ont une plage de signature.

Une plage unitaire comprend une borne inférieure ("de") et une borne supérieure ("à"). Un site ayant
une plage allant par exemple de 100 à 200, pourra identifier ses sites fils à l'aide des codes contenus
dans cette plage.

L'onglet Plage de signatures présente, sous forme de lignes, les différentes plages unitaires de
signatures attribuées au site.

Il est possible, à partir de cet onglet, d'ajouter, de supprimer et de découper les bornes d'une ou plusieurs
plages de signatures attribuées à un site.
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Rubriques associées
• Plage de signatures d'un site
• Gérer la plage de signatures

Créer une signature de site

Lors de la création d'un site, la valeur de la zone Signature ne peut être choisie que parmi la plage de
signatures du site courant.

Création d'un profil
1. Dans la zone de liste de la vue Signatures de sites, sélectionnez Fichier > Nouveau.

La fenêtre de l'éditeur de la nouvelle signature s'affiche.

2. Dans l'onglet Général, définissez les propriétés générales de la signature.
3. Dans l'onglet Plage de signatures, définissez les plages unitaires de signatures attribuées au site.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Rubriques associées
• Propriétés générales d'une signature
• Plage de signatures

Gérer la plage de signatures

Les opérations autorisées sont les suivantes :
• ajout d'une plage unitaire de signatures ;

• suppression d'une plage unitaire de signatures ;

• découpage d'une plage unitaire de signatures.

Toutes ces opérations sont réalisables à partir de l'ongletPlages de signatures de l'éditeur de signature.

Ajouter une plage unitaire de signatures

L'ajout d'une plage unitaire de signatures est possible uniquement pour le site père de la “signature du
site”. Cette opération permet de sélectionner la borne inférieure et la borne supérieure de l'intervalle
de la nouvelle plage à ajouter. Cette plage doit être comprise à l'intérieur de la plage globale de
signatures du site père et ne doit contenir ni signatures déjà affectées par le site père, ni tout ou partie
de plages de signatures déjà allouées par le site père à un autre site.

Remarque :
A l'enregistrement des modifications, la description des plages est optimisée. Deux plages unitaires
contiguës sont automatiquement réunies en une seule plage unitaire et les plages sont ordonnées dans
l'ordre croissant des signatures.
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Pour ajouter une plage unitaire de signatures
1.

Dans l'onglet Plage de signatures, cliquez sur le bouton .

La boîte de dialogue Ajouter une plage s'affiche.

2. Sélectionnez la borne inférieure et la borne supérieure de la plage.
3. Cliquez sur :

• OK pour valider et quitter la boîte de dialogue ;

• Annuler pour quitter la boîte de dialogue sans valider.

• Réinitialiser pour annuler la sélection et rester dans la boîte de dialogue.

4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer une plage unitaire de signatures

Vous pouvez supprimer une ligne de plage unitaire de signatures, uniquement si aucune valeur de la
plage n'a été affectée à un site comme signature ou comme plage de signatures.

Pour supprimer une plage unitaire de signatures
1. Dans l'onglet Plage de signatures, sélectionnez la ligne correspondant à la plage à supprimer.
2.

Cliquez sur .

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

Découper une plage unitaire de signatures

Il est possible de découper une plage unitaire de signatures, c'est-à-dire de diviser une ligne présentée
dans l'onglet Plage de signatures en deux. Pour découper une plage, saisissez le code numérique
de la signature à partir de laquelle la plage doit être divisée dans la boîte de dialogue Couper une
plage. Ce code doit être strictement compris entre les deux bornes de la plage sélectionnée. Une fois
la valeur intermédiaire choisie, la plage est découpée en deux plages unitaires allant de la borne
inférieure initiale à la borne intermédiaire, et de l'entier suivant la borne intermédiaire à la borne
supérieure initiale.

Remarque :
A l'enregistrement des modifications, la description des plages est optimisée. Deux plages unitaires
contiguës sont automatiquement réunies en une seule plage unitaire et les plages sont ordonnées dans
l'ordre croissant des signatures.
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Pour découper une plage unitaire de signatures
1. Dans l'onglet Plage de signatures, sélectionnez la ligne de la plage de signatures à découper.
2.

Cliquez sur .

La boîte de dialogue Couper une plage s'affiche.

3. Sélectionnez la signature de coupe.
4. Cliquez sur :

• OK pour valider et quitter la boîte de dialogue ;

• Annuler pour quitter la boîte de dialogue sans valider.

Gérer les signatures de sites

Les opérations autorisées sont les suivantes :
• modification d'une ou plusieurs signatures ;

Toutes les propriétés d'une signature ne sont pas modifiables, ou alors sous certaines conditions :
• la zone Type peut être modifiée par le site père, uniquement dans le sens de l'accroissement

des droits ;

• le site père ne peut que développer, et non réduire la plage dans la zone de plage de signatures
; le site identifié par la signature ne peut toutefois que réduire cette plage ;

• les zones Signature et Site identifié ne sont pas modifiables.

Remarque :
La modification des propriétés d'un site n'est autorisée que pour le site lui-même ou pour son site
père.

• suppression d'une ou plusieurs signatures.

Attention :
La suppression est impossible dès que la signature a été envoyée au moins une fois.

Toutes ces opérations sont réalisables à partir du Bureau ou d'un éditeur.

Pour modifier une signature depuis le Bureau
1. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

2. Modifiez les propriétés de la signature.
3. Cliquez sur :

• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.
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Pour modifier une signature depuis l'éditeur
1. Sélectionnez l'éditeur de la signature à modifier.
2. Modifiez les propriétés de la signature.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer une ou plusieurs signatures
1. Dans la zone de liste, sélectionnez la ou les signatures à supprimer.
2. Sélectionnez Fichier > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

5.2.4 Annexe

5.2.4.1 Exemple d'organisation des sites au sein du Groupe

Cet exemple présente une organisation de sites au sein d'un Groupe. Le premier site de mise en œuvre
0000_TOP a pour signature 0 et pour plage globale de signatures les valeurs allant de 1 à 8179.

Ce site crée deux sites enfants de mise en œuvre :
• Le site 0000_SG1.

Le site 0000_TOP lui associe la signature 10 et pour plage globale de signatures les valeurs allant
de 11 à 99.

• Le site 0000_SG2.

Le site 0000_TOP lui associe la signature 200 et pour plage globale de signatures les valeurs allant
de 201 à 299.

Le site 0000_SG1 crée les sites fils suivants :
• Le site simple 0010_S1.

S'agissant d'un site simple, il ne reçoit pas de signature ou de plage de signatures.
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• Le site de consolidation 0010_SG1.

Celui-ci a pour signature 21 et n'a pas de plage de signatures.

• Le site de consolidation 0010_SG2.

Celui-ci a pour signature 31 et n'a pas de plage de signatures.

Le site de mise en œuvre 0000_SG1 ne souhaitant pas gérer la collecte des informations de la zone
géographique Amérique du sud par exemple, crée le site de collecte 0010_SC1 afin de lui permettre
de gérer la collecte pour cette zone.

Le site 0010_SC1 a pour signature 11 et n'a pas de plage de signatures.

Pour la collecte, Le site 0010_SC1 crée les sites simples 0011_S1 et 0011_S2.

Le site de consolidation crée le site simple 0031_S1.

Les schémas ci-dessous illustrent l'organisation des sites, chacun étant représenté de la manière
suivante :

L'organisation présentée dans cet exemple est alors de la forme suivante.

5.2.4.2 fonctionnalités offertes en fonction du type de site

Le tableau suivant présente les fonctionnalités offertes par l'application en fonction du type de site.
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Site de mise en
œuvre

Site de consoli-
dationSite de collecteSite simpleVueDomaine

CréationCréationCréationcréerRapportsAnalyse

CréationCréationCréationCréationReporting géné-
ral

Opération

CréationCréationCréationCréationReporting par
unité

SaisieSaisieSaisieSaisieLiasses

CréationCréationCréationCréationPérimètres

CréationCréationCréationCréationTaux

CréationCréationCréationCréationEcritures ma-
nuelles

CréationCréationCréationCréationConsolidées

CréationCréationCréationCréationListe de tâches

Administra
tion

---Envoi d'une
liasse

CréationCréationCréationCréationPlanification

Selon la base
de données

Selon la base
de données

Selon la base
de données

Selon la base
de donnéesUtilisateurs

CréationCréationCréationCréationCarnet d'adre-
sses

CréationCréationCréationCréation- Lien vers un
site

Création de
tous types de
site

Création de
site simple

Création de site
simple-- Site

CréationCréationCréationCréation- Personne phy-
sique

CréationConsultationConsultationConsultationSignatures de
sites
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Site de mise en
œuvre

Site de consoli-
dationSite de collecteSite simpleVueDomaine

CréationCréationCréationCréationStructure

Configura
tion

CréationCréationCréationcréerReport Designer

CréationCréationCréationCréationRéférentiels

CréationCréationCréationCréationRègles

CréationCréationCréationCréationRestrictions de
saisie

CréationCréationCréationCréationJournaux

(*) Des objets peuvent être créés, mais ne sont pas transférables.

Remarque :
L'identifiant interne des objets créés est compris dans une plage dépendant de la signature de son site
créateur. Il est donc possible de déterminer le site créateur de chaque objet via son identifiant interne.

5.3 Vue Sécurité

5.3.1 Présentation de la vue Sécurité

La vue Sécurité permet de créer et de gérer les éléments suivants :
• Utilisateurs
• Groupes propriétaires
• Profils fonctionnels
• Groupes d'accès aux données
• Définitions d'accès aux données
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Pour accéder à la vue Sécurité, cliquez sur dans le domaine Administration.

Cette vue présente la liste des objets qui permettent de gérer la sécurité du produit et des données.

Cette vue est découpée en deux parties :
• La liste des objets.

Cette zone, affichée dans la partie gauche de la vue, présente les différents types d'objets permettant
de gérer la sécurité.

• La zone de liste.

Cette zone, affichée dans la partie droite de la vue, présente la liste des objets en fonction du type
d'objet sélectionné dans la partie gauche.

5.3.2 Interface de la vue Sécurité

5.3.2.1 Utilisateurs

L'utilisateur est la personne qui se connecte au progiciel. Lors de la connexion, l'utilisateur devra :
• Soit utiliser une authentification interne, c'est-à-dire s'identifier en précisant son nom d'utilisateur et

son mot de passe SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

• Soit utiliser son compte Windows pour SAP BusinessObjects Financial Consolidation Windows
uniquement.

• Soit utiliser une authentification externe, c'est-à-dire s'identifier par un login stocké dans un annuaire
LDAP.
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Remarque :
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation de SAP BusinessObjects Financial
Consolidation et au Guide d'administration de SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Certains attributs de sécurité sont directement gérés au niveau de l'utilisateur (mot de passe, niveau),
et d'autres sont gérés sur un ensemble d'utilisateurs.

Remarque :
L'utilisateur ADMIN est créé par défaut et autorisé à consulter et modifier tous les objets et toutes les
données dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Rubriques associées
• Utilisateurs

5.3.2.2 Groupe propriétaire

Un groupe propriétaire rassemble un groupe d'utilisateurs qui ont les mêmes droits de modification sur
les objets et les données.

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes propriétaires. Un objet appartient à un seul groupe
propriétaire.

Seul un utilisateur du groupe propriétaire pourra modifier l'objet (sauf restrictions liées au “profil
fonctionnel”). Le groupe propriétaire d'un objet peut être modifié par tout utilisateur du groupe propriétaire
ou par les administrateurs.

Rubriques associées
• Groupe propriétaire

5.3.2.3 Profils fonctionnels

Le profil fonctionnel vous permet de préciser des droits sur certaines fonctions du progiciel. Ainsi, vous
pouvez décider d'autoriser ou non un utilisateur à créer, modifier ou supprimer un document.

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs profils fonctionnels ; il peut réaliser une action si au moins un
de ses profils lui en donne le droit.

Lors de l'achat de votre licence SAP BusinessObjects Financial Consolidation, vous avez acquis un
ou plusieurs profils contractuels, qu'il vous appartient d'implémenter comme profils fonctionnels :
• Administrateur
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• Power User

• Interactive User

• Visualiseur

Rubriques associées
• Profils fonctionnels
• description des profils fonctionnels

5.3.2.4 La définition d'accès aux données

La définition d'accès aux données permet de sélectionner un ensemble de données à l'aide de méthodes
de sélection sur les dimensions autres que la phase : Exercice, Unité, Flux, Devise, Rubrique, Nature,
Tiers.

Ces définitions sont ensuite utilisées pour créer les groupes d'accès aux données.

Exemple :

Pour interdire à un utilisateur de voir le détail du chiffre d'affaires par produit, la définition d'accès sera
un filtre sur la dimension Rubrique qui sera égale au total du chiffre d'affaires par produit.

Rubriques associées
• Définitions d'accès

5.3.2.5 Groupes d'accès aux données

Le groupe d'accès aux données permet de définir l'accès :
• Aux objets accessibles en exploitation (par exemple, liasses et journaux).

• Aux données de la base de données (par exemple, rapports et liasses).

La protection des données est réalisée au moyen de définitions d'accès :
• Les définitions d'accès pour la saisie et l'analyse (par exemple, dans les rapports et les liasses).

• les définitions d'accès pour la consolidation ;

• les définitions d'accès pour les écritures manuelles centrales.
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Exemple :

Il est possible d'interdire à un utilisateur de voir le détail du chiffre d'affaires par produit. Lorsqu'il
exécute un rapport, ces données ne s'affichent pas.

Rubriques associées
• Groupes d'accès aux données
• La définition d'accès aux données

5.3.3 Les éditeurs de la vue Utilisateurs

Les éditeurs de la vue Utilisateurs permettent de créer et de gérer les utilisateurs, les groupes
propriétaires, les groupes d'accès aux données et les définitions d'accès.

Ces éditeurs comportent les onglets standard suivants :
• onglet Général.

Créer et identifier des objets.

• onglet ;

Ajouter des commentaires sur les objets.

• onglet ;

Traduire les libellés des objets et sélectionnner le langage.

Ils comportent également des onglets spécifiques qui permettent de définir les objets de cette vue.

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Pour naviguer entre les objets du bureau
• Utilisateurs
• Groupe propriétaire
• Groupes d'accès aux données
• Définitions d'accès
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5.3.4 Utilisateurs

L'utilisateur est la personne qui se connecte au progiciel. Lors de la connexion, l'utilisateur devra :
• Soit utiliser une authentification interne, c'est-à-dire s'identifier en précisant son nom d'utilisateur et

son mot de passe SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

• Soit utiliser son compte utilisateur Windows.

• Soit utiliser une authentification externe, c'est-à-dire s'identifier par un login et un mot de passe
stockés dans un annuaire LDAP.

Certains attributs de sécurité sont directement gérés au niveau de l'utilisateur (mot de passe, niveau),
d'autres sont gérés sur un ensemble d'utilisateurs.

5.3.4.1 Editeur d'utilisateur

La définition des propriétés de l'utilisateur s'effectue à partir de l'éditeur d'utilisateur.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.

Définit le code et les libellés de l'utilisateur.

• onglet Utilisateur ;

Décrit les propriétés spécifiques de l'utilisateur.

• L'onglet Authentification.

Définit les paramètres de connexion de l'utilisateur.

• onglet ;

Permet d'associer des commentaires à l'utilisateur en cours.

• onglet ;

Permet de définir les traductions des différents libellés de l'utilisateur.

Rubriques associées
• Pour affecter des propriétés à un utilisateur
• Pour définir les paramètres d'identification de l'utilisateur
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5.3.4.2 Définir un utilisateur

5.3.4.2.1 Pour affecter des propriétés à un utilisateur
• Dans l'onglet Utilisateur, effectuez les opérations suivantes :

• Sélectionnez l'option Actif si vous souhaitez que l'utilisateur puisse se connecter et ait une
activité. Si vous souhaitez suspendre toute activité de l'utilisateur, décochez cette option.

• Sélectionnez un Niveau d'utilisateur :Standard ou Administrateur.

• Sélectionnez un ou plusieurs Groupes propriétaires.

• Sélectionnez un ou plusieurs Profils fonctionnels.

• Sélectionnez un Groupe d'accès aux données.

Rubriques associées
• Groupe propriétaire
• Profils fonctionnels
• Groupes d'accès aux données

Niveaux d'utilisateur

Les niveaux Administrateur et Standard se différencient par les caractéristiques suivantes :

Un utilisateur de niveau Standard :Un utilisateur de niveau Administrateur :

N'a aucun droit d'accès, de création ou de modification
sur un utilisateur de niveau Administrateur.Possède tous les droits.

Peut créer et modifier un utilisateur de niveau Standard
et son mot de passe s'il possède les profils fonctionnels
qui conviennent.

Peut modifier le mot de passe de n'importe
quel utilisateur sans connaître l'ancien.

Ne visualise pas les utilisateurs de niveauAdministra-
teur.

N'est rattaché à aucun “groupe propriétaire”,
“profil fonctionnel” ou “groupe d'accès aux
données”.

Ne peut pas modifier le niveau d'un utilisateur standard.

Ne peut pas créer un utilisateur de niveauAdministra-
teur.

Rubriques associées
• Groupe propriétaire
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• Profils fonctionnels
• Groupes d'accès aux données

5.3.4.3 Connexion à l'application

5.3.4.3.1 Pour définir les paramètres d'identification de l'utilisateur
• Dans l'onglet Authentification, sélectionnez l'option d'identification de l'utilisateur souhaitée :

• Utiliser une authentification interne. Sélectionnez cette option pour que l'utilisateur s'identifie
par un login et un mot de passe définis dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Saisissez le login de l'utilisateur et modifiez éventuellement son mot de passe.

Remarque :
Le bouton Changer de mot de passe permet à l'utilisateur de changer de mot de passe, en
fonction de son niveau :

• Administrateur : l'utilisateur de ce niveau peut modifier tous les mots de passe sans saisir
au préalable les anciens mots de passe.

• Standard : l'utilisateur de ce niveau peut modifier son propre mot de passe, mais doit
obligatoirement saisir son ancien mot de passe.

• Utiliser le compteWindows. Sélectionnez cette option pour que l'utilisateur s'identifie en utilisant
la connexion Windows existante. Dans ce cas, l'utilisateur ne spécifie ni login, ni mot de passe
lors de sa connexion.

Cliquez sur le bouton Choisir un compte pour sélectionner le compte Windows sur le réseau.

• Utiliser une authentification externe pour que l'utilisateur se connecte en utilisant un login et
un mot de passe stockés dans un annuaire LDAP.

Saisissez le login de l'utilisateur.

5.3.4.4 Gérer la sécurité sur les mots de passe avec l'authentification interne

Les mots de passe sont gérés à l'aide de trois systèmes différents dans l'application :
• un système d'authentification interne SAP BusinessObjects Financial Consolidation ;

• un mécanisme LDAP ;

• une authentification liée à Windows.

2011-02-12479

Domaine Administration



Afin d'améliorer la gestion des mots de passe dans le premier cas (système interne à SAP
BusinessObjects Financial Consolidation), de nouvelles fonctionnalités ont été développées pour
améliorer la sécurité :
• Modification du mot de passe : l'administrateur peut désormais définir une durée en jours pour le

mot de passe. Après l'expiration du mot de passe, l'utilisateur doit le modifier. Si le mot de passe
n'est pas modifié, l'utilisateur ne pourra pas accéder à l'application.

• Longueur minimale du mot de passe : l'administrateur peut paramétrer la longueur minimale du mot
de passe.

Remarque :
La gestion des mots de passe n'est mise en place que pour les clients Windows SAP BusinessObjects
Financial Consolidation.

Vous pouvez gérer les mots de passe dans la vue Sécurité, en cliquant sur Actions > Gestionnaire
des mots de passe.

Attention :
Les paramètres des mots de passe que vous définissez sont appliqués à tous les utilisateurs de
l'application, y compris l'administrateur.

Dans la boîte de dialogue, vous définissez :
• la longueur minimale du mot de passe ;

• le nombre de jours de validité du mot de passe.

L'utilisateur obtiendra un message d'avertissement lorsque son mot de passe aura expiré.

Vous pouvez également forcer le renouvellement des mots de passe pour tous les utilisateurs en
sélectionnant Actions > Renouvellement de mot de passe pour tous les utilisateurs.

Cette option oblige tous les utilisateurs à renouveler leur mot de passe à la prochaine connexion.

Remarque :
Après la migration d'une version antérieure de SAP BusinessObjects Financial Consolidation, l'option
de renouvellement de mot de passe est désactivée et la longueur minimale du mot de passe fixée à 0.
C'est à l'administrateur de décider d'activer la fonction de gestion des mots de passe.

5.3.4.5 Gérer les utilisateurs

5.3.4.5.1 Création d'utilisateurs

Il est possible de créer un utilisateur à partir :
• du Bureau ;

• de l'éditeur d'utilisateur ;
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• de comptes Windows.

Attention :
Le login des utilisateurs est limité à 12 caractères.

Si vous dépassez le nombre d'utilisateurs alloués par votre licence en créant un nouvel utilisateur, un
message d'avertissement apparaît lorsque vous enregistrez l'utilisateur, vous informant que vous avez
pratiquement atteint le nombre d'utilisateurs alloués par votre licence ou que vous l'avez dépassé,
auquel cas l'utilisateur n'est pas créé .

Rubriques associées
• Pour vérifier la licence

Pour créer un utilisateur depuis le Bureau
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Utilisateur.

L'éditeur d'utilisateur s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et des onglets spécifiques :
• onglet Utilisateur ;

• onglet Authentification.

3. Enregistrez le nouvel utilisateur.

Rubriques associées
• Pour définir les paramètres d'identification de l'utilisateur

Pour créer un utilisateur depuis l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'utilisateur s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et des onglets spécifiques :
• onglet Utilisateur ;

• onglet Authentification.

3. Enregistrez le nouvel utilisateur.

Rubriques associées
• Pour définir les paramètres d'identification de l'utilisateur

Pour créer des utilisateurs à partir de comptes Windows
1. Sélectionnez Actions > Création à partir de comptes Windows.
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La boîte de dialogue standard Windows Sélectionnez Utilisateur s'affiche.

2. Saisissez ou sélectionnez le compte Windows qui servira de référence pour la connexion de
l'utilisateur à SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

3. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Configuration des utilisateurs à importer s'affiche.

4. Sélectionnez un “groupe propriétaire”, un“profil fonctionnel” et un “groupe d'accès aux données”.
5. Cliquez sur Valider.

Le compte créé s'affiche sur le Bureau.

5.3.4.5.2 Modifier un utilisateur

Pour modifier un utilisateur
1. Sélectionnez l'utilisateur à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur d'utilisateur s'affiche.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez l'utilisateur ainsi modifié.

5.3.4.5.3 Dupliquer un utilisateur

Pour dupliquer un utilisateur
1. Ouvrez l'utilisateur à dupliquer.
2. Dans l'éditeur d'utilisateur, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et les propriétés de l'utilisateur le cas

échéant.
4. Cliquez sur OK.

La copie de l'utilisateur s'affiche dans l'éditeur d'utilisateur, avec tous les paramètres de l'utilisateur
dupliqué déjà renseignés, à l'exception de son mot de passe.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la duplication d'un utilisateur n'est pas possible.

5.3.4.5.4 Activer / désactiver un utilisateur

Un utilisateur peut avoir un état Actif ou Inactif.
• Actif. Un utilisateur actif peut se connecter à SAP BusinessObjects Financial Consolidation. Il possède

les droits d'accès requis et peut, par conséquent, effectuer les opérations autorisées dans l'application.

Remarque :
Un utilisateur actif est pris en compte dans le nombre des utilisateurs alloués par votre licence.
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• Inactif. Un utilisateur inactif est un utilisateur dont l'activité est suspendue. Il ne peut plus se connecter
à l'application. Il pourra cependant être réactivé et retrouver tous ses droits.

Remarque :
Un utilisateur inactif n'est pas pris en compte dans le nombre des utilisateurs alloués par la licence.

Dans la vue Utilisateurs, la propriété Actif est affichée par défaut dans la liste des utilisateurs. Une
coche orange indique que l'utilisateur est actif. Lorsque l'utilisateur n'est pas actif, la coche ne s'affiche
pas.

Le statut Actif / Inactif d'un utilisateur est défini :
• via l'option Actif dans l'onglet Utilisateur de l'éditeur d'utilisateur.

• via un clic-droit sur l'utilisateur dans la liste des utilisateurs.

Remarque :

• Pour pouvoir activer un utilisateur, vous devez avoir le droit Activer un utilisateur.
• Si vous désactivez un utilisateur pendant qu'il est connecté à l'application, la désactivation ne sera

effective qu'après sa déconnexion.
• Pour pouvoir désactiver un utilisateur, vous devez posséder le droit Désactiver un utilisateur.

Si vous dépassez le nombre d'utilisateurs alloués par votre licence en activant un utilisateur, un message
d'avertissement s'affiche lors de la tentative d'enregistrement de l'utilisateur. Ce message vous informe
que vous êtes sur le point de dépasser le nombre d'utilisateurs alloués par votre licence ou que vous
l'avez dépassé. En cas de dépassement, l'utilisateur n'est pas activé.

Rubriques associées
• Pour vérifier la licence
• description des profils fonctionnels

Pour activer un utilisateur
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans la liste des utilisateurs de la vue Utilisateurs, effectuez un clic droit sur l'utilisateur à activer,
puis sélectionner Activer l'utilisateur dans le menu contextuel.

Remarque :
Vous pouvez sélectionnez plusieurs utilisateurs afin de les activer simultanément.

Un message de confirmation s'affiche, vous informant que l'utilisateur peut se connecter à
l'application.

Cliquez sur Oui.

• Sélectionnez l'option Actif dans l'onglet Utilisateur de l'éditeur d'utilisateur.

Remarque :
Cette option est sélectionnée par défaut à la création d'un utilisateur.
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Pour désactiver un utilisateur
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans la liste des utilisateurs de la vue Utilisateurs, effectuez un clic droit sur l'utilisateur à
désactiver, puis sélectionner Désactiver l'utilisateur dans le menu contextuel.

Remarque :
Vous pouvez sélectionnez plusieurs utilisateurs afin de les désactiver simultanément.

Un message de confirmation s'affiche, vous informant que l'utilisateur ne peut plus se connecter
à l'application.

Cliquez sur Oui.

• Désélectionnez l'option Actif dans l'onglet Utilisateur de l'éditeur d'utilisateur.

5.3.5 Groupe propriétaire

Un groupe propriétaire rassemble un groupe d'utilisateurs qui ont les mêmes droits de visibilité et de
modification sur les objets. Tout utilisateur de niveau standard peut être rattaché à un ou plusieurs
groupes propriétaires. Deux cas peuvent se produire :
• l'utilisateur et l'objet appartiennent au même groupe propriétaire : l'utilisateur dispose alors de droits

de modification sur l'objet ;

• l'utilisateur et l'objet n'appartiennent pas au même groupe propriétaire : l'utilisateur n'a alors accès
à l'objet qu'en lecture seule.

5.3.5.1 Editeur de groupe propriétaire

La définition des propriétés du groupe s'effectue à partir de l'éditeur de groupe propriétaire.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.

Permet de définir le code et les libellés du groupe propriétaire.

• onglet ;

Permet d'associer des commentaires au groupe propriétaire en cours.
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• onglet ;

Permet de définir les traductions des différents libellés du groupe propriétaire.

L'éditeur de groupe propriétaire est un éditeur simple puisqu'il ne comporte que les trois onglets standard
décrits ci-dessus.

5.3.5.2 Gérer les groupes propriétaires

Vous pouvez :
• Créer des groupes propriétaires
• Modifier des groupes propriétaires
• Copier des groupes propriétaires
• Supprimer des groupes propriétaires

5.3.5.2.1 Créer un groupe propriétaire

Il est possible de créer un groupe propriétaire à partir :
• du Bureau ;
• de l'éditeur de groupe propriétaire.

Pour créer un groupe propriétaire depuis le Bureau
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Groupe propriétaire.

L'éditeur de groupe propriétaire s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard.
3. Enregistrez le nouveau groupe.

Pour créer un groupe propriétaire depuis l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de groupe propriétaire s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard.
3. Enregistrez le nouveau groupe.

5.3.5.2.2 Modifier un groupe propriétaire

Pour modifier un groupe propriétaire
1. Sélectionnez le groupe propriétaire à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.
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L'éditeur de groupe propriétaire s'affiche.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez le groupe ainsi modifié.

5.3.5.2.3 Dupliquer un groupe propriétaire

Vous pouvez dupliquer les propriétés d'un groupe propriétaire pour créer un nouveau groupe.

Pour dupliquer un groupe propriétaire
1. Ouvrez le groupe propriétaire à dupliquer.
2. Dans l'éditeur de groupe propriétaire, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et les propriétés du groupe propriétaire

le cas échéant.
4. Cliquez sur OK.

Une copie du groupe propriétaire s'affiche dans l'éditeur. Tous les paramètres du groupe dupliqué
sont déjà renseignés.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la copie d'un groupe propriétaire n'est pas possible.

5.3.5.2.4 Supprimer un groupe propriétaire

Pour supprimer un groupe propriétaire
1. Sélectionnez le groupe propriétaire à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

5.3.6 Profils fonctionnels

Le profil fonctionnel d'un utilisateur correspond à l'ensemble des fonctionnalités du produit que cet
utilisateur est autorisé à mettre en œuvre.

Ainsi, vous rattachez un utilisateur de niveau standard à un ou plusieurs profils fonctionnels qui
définissent les conditions d'utilisation du produit. L'utilisateur a le droit d'effectuer une action si au moins
un de ses profils fonctionnels lui donne ce droit.

Pour une plus grande simplicité d'utilisation, les droits fonctionnels sont organisés de manière
hiérarchique.
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Lors de l'achat de votre licence SAP BusinessObjects Financial Consolidation, vous avez acquis un
ou plusieurs profils contractuels, qu'il vous appartient d'implémenter comme profils fonctionnels :
• Administrateur : il réalise les tâches d'administration en plus de toutes les autres tâches. Il a tous

les droits liés à la sécurité.

• Power User : il a accès à toutes les fonctions des domaines Analyse et Exploitation. Ses droits
sont limités dans le domaine Administration. Il a tous les droits sur les rapports et la saisie.

• Interactive User : il a tous les droits sur l'analyse et la saisie de données. Il n'a que des droits de
consultation sur les autres domaines.

• Viewer : il a tous les droits sur l'analyse. Il n'a que des droits de consultation sur les autres domaines.

Lorsque vous définissez le profil fonctionnel d'un utilisateur, vous pouvez retirer des droits par rapport
au profil contractuel acquis avec votre licence, mais pas en ajouter.

Exemple :

Vous avez deux licences Administrateur. Vous avez la possibilité de donner tous les droits à
l'administrateur 1 et retirer les droits sur la sécurité à l'administrateur 2.

Rubriques associées
• description des profils fonctionnels

5.3.6.1 Editeur de profil fonctionnel

La définition d'un profil fonctionnel s'effectue à partir de l'éditeur de profil fonctionnel.

Cet éditeur permet de définir des droits d'accès sur une liste de fonctions.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• onglet Général.

Permet de définir le code et les libellés du profil fonctionnel.

• onglet Droits d'accès ;

Permet de définir les droits d'accès aux différentes fonctions du progiciel.

• onglet ;

Permet d'associer des commentaires au profil fonctionnel en cours.

• onglet ;

Permet de définir les traductions des différents libellés du profil fonctionnel.
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Rubriques associées
• Définir le profil fonctionnel d'un utilisateur

5.3.6.2 Définir le profil fonctionnel d'un utilisateur

L'onglet Droits d'accès permet de définir le profil fonctionnel d'un utilisateur.

Cet onglet présente une hiérarchie des différents domaines, puis des vues, et enfin des objets du
progiciel, et pour chacun de ces objets, les fonctions dont l'accès peut être restreint.

Une coche devant une fonction signifie que cette fonction est accessible au profil en cours.

Lorsque l'option Tous les droits est sélectionnée, l'utilisateur a accès à toutes les fonctions du progiciel.

D'une façon générale, en cochant la case d'un niveau, tous ses niveaux inférieurs de l'arborescence
sont sélectionnés par défaut. Il est ensuite possible de décocher les niveaux souhaités.

Cependant, certains droits dépendent les uns des autres. Cette dépendance est totalement sécurisée
puisqu'elle est gérée par l'application. Par exemple, lorsque vous cochez l'option correspondant à l'un
de ces droits, un message d'information apparaît, expliquant que les droits liés au droit que vous venez
de cochez seront automatiquement activés.

Exemple :

En ce qui concerne l'accès aux écritures, la sélection de l'optionAccéder à la vue Ecrituresmanuelles
entraîne l'obtention par défaut des droits Gérer une écriture et Gérer un modèle d'écriture et de
tous ceux qui en découlent.

Rubriques associées
• description des profils fonctionnels

5.3.6.2.1 Utilisateurs SAP BusinessObjects Extended Analytics

Les droits des utilisateurs SAP BusinessObjects Extended Analytics sont dissociés de ceux de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation. Toutefois, si le niveau d'un utilisateur est Administrateur,
l'utilisateur est automatiquement administrateur dans SAP BusinessObjects Analytics.

Le tableau suivant présente les droits et les profils contractuels pour SAP BusinessObjects Extended
Analytics.
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ProfilsDroitsNiveaux

Administrateur

Administration

Tous les droits pour SAP
BusinessObjects Exten-
ded Analytics

1

Power User

Gestion de rap-
ports historiques

Créer un rapport
d'historique des
rapports RDL

Gestion de la sé-
curité des objets

Gérer la sécurité
des objets de
SAP BusinessOb-
jects InfoView.

Gestion des objets

Gérer tous les objets sur
le site SAP BusinessObje-
cts Extended Analytics
Reporter, y compris la
création d'objets par publi-
cation RDL

2

Interactive User

Analyser les rapports à
l'aide de Microsoft Office
Excel

Utiliser SAP BusinessOb-
jects Extended Analytics
Analyzer

3

Viewer

Abonnement à
des rapports

Créer des abonne-
ments à des rap-
ports RDL

Consultation de rapports

Ouvrir et consulter les
rapports sur le site SAP
BusinessObjects Exten-
ded Analytics Reporter

4

Les droits sont soumis à la règle suivante : si un utilisateur possède un droit pour un niveau, il a alors
le profil contractuel qui correspond à ce niveau, et automatiquement, tous les droits des niveaux
inférieurs. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Néanmoins, il existe deux exceptions à cette règle :
• Si un utilisateur possède le droit Gestion de rapports historiques, le droit Gestion des objets lui est

automatiquement attribué.

• Si un utilisateur possède le droit Abonnement à des rapports, le droit Consultation de rapports lui
est automatiquement attribué.
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Exemple :

Si un utilisateur possède le droit Gestion des objets, il possède automatiquement les droits Analyse
des rapports via Excel, Consultation de rapports et Abonnement à des rapports.

Rubriques associées
• description des profils fonctionnels

5.3.6.3 Gérer les profils fonctionnels

Vous pouvez :
• Créer des profils fonctionnels
• Modifier des profils fonctionnels
• Dupliquer des profils fonctionnels
• Supprimer des profils fonctionnels

5.3.6.3.1 Créer un profil fonctionnel

Il est possible de créer un profil fonctionnel à partir :
• du Bureau ;
• de l'éditeur de profil fonctionnel.

Pour créer un profil fonctionnel depuis le Bureau
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Profil fonctionnel.

L'éditeur de profil fonctionnel s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Droits d'accès.
3. Enregistrez le nouveau profil.

Remarque :
Par défaut, aucun droit d'accès n'est défini pour le profil fonctionnel à sa création.

Pour créer un profil fonctionnel depuis l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de profil fonctionnel s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Droits d'accès.
3. Enregistrez le nouveau profil.
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Remarque :
Par défaut, aucun droit d'accès n'est défini pour le profil fonctionnel à sa création.

5.3.6.3.2 Modifier un profil fonctionnel

Pour modifier un profil fonctionnel
1. Sélectionnez le profil fonctionnel à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur de profil fonctionnel s'affiche.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez le profil ainsi modifié.

5.3.6.3.3 Dupliquer un profil fonctionnel

Vous pouvez dupliquer les propriétés d'un profil fonctionnel pour créer un nouveau profil.

Pour dupliquer un profil fonctionnel
1. Ouvrez le profil fonctionnel à dupliquer.
2. Dans l'éditeur de profil fonctionnel, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et les propriétés du profil fonctionnel

le cas échéant.
4. Cliquez sur OK.

La copie du profil fonctionnel s'affiche dans l'éditeur de profil fonctionnel, avec tous les paramètres
du profil dupliqué déjà renseignés.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la copie d'un profil fonctionnel n'est pas possible.

5.3.6.3.4 Supprimer un profil fonctionnel

Pour supprimer un profil fonctionnel
1. Sélectionnez le profil fonctionnel à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.
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5.3.7 Définitions d'accès

Une définition d'accès permet de décrire un ensemble de données qui sera utilisé comme restriction
pour la saisie ou l'analyse des liasses et liens Excel, les tableaux croisés dynamiques, l'analyse des
rapports, la consolidation et les écritures manuelles centrales.

Selon les domaines d'accès concernés par la définition d'accès, les dimensions considérées seront
différentes.

Une définition d'accès est d'un type précis (par exemple, consolidation) et ne peut être utilisée à la
place d'un autre type (par exemple, écritures manuelles centrales).

Attention :
Pour conserver la cohérence du paramétrage, vous devez vous assurer que toute donnée accessible
en saisie l'est aussi en analyse.

Définitions d'accès et restrictions de saisie
Les définitions d'accès sont une couche supplémentaire de sécurité pour limiter l'accès aux données
par un utilisateur. Les définitions d'accès se couplent donc avec les restrictions de saisie, qui sont
utilisées pour limiter l'accès aux données par reporting par unité.

Domaines d'accès
Les définitions d'accès sont classées en quatre domaines d'accès :
• Saisie

• Analyse

• Consolidation

• Ecritures manuelles centrales

Saisie
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Dimensions concernées :
• Exercice

• Unité

• Devise

• Rubrique

• Flux

• Période

• Titre

• Journal

• Nature

• Partenaire

• Toutes les dimensions client

Ce domaine permet de définir les don-
nées saisissables dans les liasses et les
liens Excel.

Analyse

Dimensions concernées :
• Exercice

• Unité

• Devise

• Rubrique

• Flux

• Période

• Titre

• Journal

• Nature

• Partenaire

• Scope

• Variante

• Devise de consolidation

• Toutes les dimensions client

Ce domaine permet de définir les don-
nées visibles en restitution sur tous les
éditeurs.

Consolidation
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Dimensions concernées :
• Exercice

• Périmètre

• Devise de consolidation

• Variante

• Variante de rapprochement

Ce domaine permet de définir l'accès
aux définitions de consolidation, aux dé-
finitions de rapprochement intra-groupe
et à l'exécution des tâches associées.

Ecritures manuelles centrales

Dimensions concernées :
• Unité

• Exercice

• Scope

• Variante

• Devise de consolidation

• Nature

Ce domaine permet de définir les écri-
tures accessibles par l'utilisateur dans la
vue Ecritures manuelles.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Restrictions de saisie

5.3.7.1 Editeur de définition d'accès

La définition des propriétés des définitions d'accès s'effectue à partir de l'éditeur de définition d'accès.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.

Permet de définir le code et les libellés de la définition d'accès.

• onglet Définition ;

Permet de définir les propriétés de la définition d'accès.

• onglet ;

Permet d'associer des commentaires à la définition d'accès en cours.
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• onglet ;

Permet de traduire les différents libellés de la définition d'accès.

• onglet ;

Permet de définir les attributs de sécurité de la définition d'accès.

Rubriques associées
• Paramétrer les définitions d'accès

5.3.7.2 Paramétrer les définitions d'accès

L'onglet Définition permet de définir les données contenues dans la définition d'accès.

Cet onglet comporte les colonnes suivantes :

La colonne Dimension
Cette colonne contient la liste des dimensions. Par défaut, lors de la création d'une nouvelle définition
d'accès, l'ordre de présentation des dimensions est celui de la structure.

La colonne Sélection
Les options disponibles pour la définition d'accès sont :
• Toutes les valeurs

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels une valeur a
été définie pour la dimension.

• Toutes ou aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels une valeur a
été définie ou non pour la dimension.

• Aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner les montants pour lesquels aucune valeur n'a
été définie pour la dimension.

• Filtre

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension l'ensemble des valeurs élémentaires
contenues dans le filtre sélectionné.
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• Filtre ou aucune valeur

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension l'ensemble des valeurs élémentaires
contenues dans le filtre sélectionné ou à sélectionner les montants pour lesquels aucune valeur n'a
été définie pour la dimension.

• Une seule valeur

Cette méthode consiste à ne prendre en compte qu'une seule et unique valeur pour une dimension
donnée.

• Caractéristique

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension une valeur de l'une de ses
caractéristiques.

La colonne Valeur
Cette colonne permet de sélectionner la valeur que l'on souhaite attribuer à la dimension.

Lorsqu'une valeur différente de la valeur par défaut est sélectionnée, toute la ligne est affichée avec
un fond de couleur jaune.

Lors de l'ouverture de la définition d'accès, les lignes modifiées en jaune sont affichées en début de
liste.

5.3.7.3 Gérer les définitions d'accès

Vous pouvez :
• Créer des définitions d'accès
• Modifier des définitions d'accès
• Dupliquer des définitions d'accès
• Supprimer des définitions d'accès

5.3.7.3.1 Créer une définition d'accès

Il est possible de créer une définition d'accès à partir :
• du Bureau ;
• de l'éditeur de définition d'accès.

Pour créer une définition d'accès depuis le Bureau
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Définition d'accès et sélectionnez le type de définition d'accès

souhaité.

L'éditeur de définitions d'accès s'affiche.
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2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Définition.
3. Enregistrez la nouvelle définition.

Pour créer une définition d'accès depuis l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau et sélectionnez le type de définition d'accès souhaité.

L'éditeur de définitions d'accès s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Définition.
3. Enregistrez la nouvelle définition.

5.3.7.3.2 Modifier une définition d'accès

Pour modifier une définition d'accès
1. Sélectionnez la définition d'accès à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur de définitions d'accès s'affiche.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez les modifications.

5.3.7.3.3 Dupliquer une définition d'accès

Il est possible de dupliquer les propriétés d'une définition d'accès pour créer une nouvelle définition.

Pour dupliquer une définition d'accès
1. Ouvrez la définition d'accès à dupliquer.
2. Dans l'éditeur de définition d'accès, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et les propriétés de la définition d'accès

le cas échéant.
4. Cliquez sur OK.

La copie de la définition d'accès s'affiche dans l'éditeur de définition d'accès, avec tous les paramètres
de la définition d'accès dupliquée déjà renseignés.

Conseil :
Si le code n'est pas modifié, la copie d'une définition d'accès n'est pas possible.

5.3.7.3.4 Supprimer une définition d'accès

Pour supprimer une définition d'accès
1. Sélectionnez la définition d'accès à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.
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Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

5.3.7.4 Fonctionnement des définitions d'accès dans les différentes vues

La sécurité est gérée différemment pour les définitions d'accès aux différentes vues.

5.3.7.4.1 Définition d'accès pour la consolidation

La définition d'accès Consolidation permet de définir l'accès aux définitions de consolidation, aux
définitions de rapprochement intra-groupe et à l'exécution des tâches associées.

Pour les définitions d'accès relatives à la consolidation, la sécurité s'applique aux dimensions suivantes :
• Phase

• Exercice

• Scope

• Variante

• Devise de consolidation

• la variante de rapprochement.

Les objets de la vue sont filtrés sur la phase.

Ainsi, pour une définition de consolidation ou de rapprochement :
• si la phase n'est pas autorisée, la définition n'est pas visible ;

• si la phase est autorisée, mais qu'au moins une dimension n'est pas autorisée, vous avez accès à
la définition en lecture seule ; vous ne pouvez donc ni l'exécuter, ni la modifier ;

• si la phase est autorisée et que toutes les dimensions sont autorisées, vous avez accès à la définition
en écriture ; vous pouvez l'exécuter et la modifier.

Remarque :
Il n'est possible de créer des nouvelles définitions de consolidation et de rapprochement que dans le
cadre défini par la définition d'accès Consolidation.

5.3.7.4.2 Définitions d'accès sur les écritures manuelles centrales

La définition d'accès Ecritures manuelles permet de définir les écritures accessibles par l'utilisateur
dans la vue Ecritures manuelles.
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1. Filtrage sur Phase et Exercice.
2. Filtrage sur Unité et Nature.

Dans l'arborescence de gauche, les journaux visibles sont filtrés pour la définition d'accès Ecritures
manuelles centrales sur les dimensions suivantes :
• Phase

• Exercice

Dans la partie de droite, les écritures visibles sont filtrées sur les dimensions :
• Unité

• Nature

Remarque :
Vous ne pouvez pas créer (manuellement ou par copier-coller) une écriture qui n'est pas autorisée par
la définition d'accès Ecritures manuelles centrales.

5.3.7.4.3 Définitions d'accès pour la saisie et l'analyse

La définition d'accès Saisie permet de définir les données saisissables dans les liasses et les liens
Excel.

La définition d'accès Analyse permet de définir les données visibles en restitution sur tous les éditeurs.

Reporting / Reporting par unité

La liste des remontées de la vue Reporting Général est filtrée selon les dimensions Phase et Exercice
de la définition d'accès Saisie.
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La liste des reportings par unité de la vue Reporting par unité est filtrée selon les dimensions Phase,
Exercice et Unité de la définition d'accès Saisie.

Liasses

Vue Liasses
La liste des liasses est filtrée selon les dimensions Phase, Exercice et Unité de la définition d'accès
Saisie.

Ouverture d'un document
Lors de l'ouverture d'un document :
• la définition d'accès de saisie détermine quelles données sont saisissables ;

Attention :
Une donnée dont l'une des dimensions identifiantes ne rentre pas dans la définition d'accès Saisie
ne sera pas saisissable par l'utilisateur, même si le référentiel autorise la saisie.

• la définition d'accès d'analyse détermine quelles données sont visibles.

Ainsi, si l'administrateur a la vision suivante du document :

F3F2F1

102550R1

322175R2

523-2R3

L'utilisateur U1 a accès aux données suivantes :
• pour la définition d'accès analyse, Rubrique = R1-R2 et Flux = tous

• pour la définition d'accès saisie, Rubrique = R1-R2 et Flux = tous

Il a donc la vision suivante du document :

F3F2F1

102550R1

322175R2

L'utilisateur U2 a accès aux données suivantes :
• pour la définition d'accès analyse, Rubrique = R1-R2 et Flux = F1-F2

• pour la définition d'accès saisie, Rubrique = R2 et Flux = F1-F2
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Il a donc la vision suivante du document :

F2F1

2550R1

2175R2

Valeurs à fixer / Insertion de lignes ou de colonnes
Pour les valeurs à fixer et l'insertion de lignes ou de colonnes, les listes de valeurs proposées sont
filtrées par la définition d'accès Analyse.

Formules document
Pour les formules document, le résultat ne prend en compte que les valeurs visibles.

Ainsi, si l'administrateur a la vision suivante :

F3F2F1

102550R1

322175R2

523-2R3

9449123Total

L'utilisateur U2 a alors la vision suivante :

F2F1

2550R1

2175R2

46125Total

Formules référentielles
Pour les formules référentielles, le résultat est considéré comme un montant à part entière. Il est donc
calculé quel que soit le niveau de sécurité, afin d'assurer la cohérence. Si ce résultat est autorisé à
l'analyse, l'utilisateur verra donc le résultat du calcul utilisant toutes les données (et pas uniquement
les données visibles).

Ainsi, si l'administrateur a la vision suivante :
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F3F2F1

102550R1

322175R2

523-2R3

9449123R4 = R1 + R2 + R3

L'utilisateur U2 a alors la vision suivante :

F2F1

2550R1

2175R2

49123R4 = R1 + R2 + R3

Règles de liasses
Pour les règles de liasses, un montant n'est généré que s'il est saisissable par l'utilisateur.

Contrôles dans une liasse
Pour un contrôle qui vérifie que E1 = E2 :
• si toutes les données de E1 et E2 sont analysables (et donc visibles), le contrôle est effectué ;

• si au moins une donnée de E1 ou E2 n'est pas visible, le contrôle n'est pas exécuté.

Remarque :
Le statut global de la liasse n'est mis à jour que si tous les contrôles sont exécutés.

Import et export de liasse
• si la liasse est visible, elle peut être exportée ;

Cependant, seuls les montants analysables de la liasse seront exportés.

• si la liasse est visible, elle peut être importée.

Cependant, seules les données saisissables seront importées.

Ecritures manuelles locales

Ouverture d'une écriture manuelle locale
Pour ouvrir une écriture manuelle locale en écriture, vous devez avoir accès à toutes les dimensions
utilisées (en-tête et corps).
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• Si au moins un élément n'est pas saisissable, mais accessible seulement en analyse, l'écriture
s'ouvre en lecture seule.

• Si au moins un élément n'est ni saisissable ni analysable, l'écriture ne pourra pas être ouverte.

Contrôle d'une écriture manuelle locale
Le contrôle d'une écriture manuelle locale fonctionne comme le contrôle d'une liasse.

Pour un contrôle qui vérifie que F1 = F2 :
• Si toutes les données de F1 et F2 sont analysables (et donc visibles), le contrôle est effectué.

• si au moins une des données de F1 ou F2 n'est pas visible, le contrôle n'est pas exécuté.

Rapports

Dans les rapports, les montants visibles sont les montants autorisés par la définition d'accès d'analyse.

5.3.8 Groupes d'accès aux données

Le groupe d'accès aux données permet de restreindre l'accès aux données accessibles en saisie et
en analyse.

Lorsqu'une phase est créée :
• elle comporte les mêmes définitions d'accès que la ligne Défaut ;

• elle est accessible si la phase Défaut est accessible.

L'administrateur de la sécurité peut alors restreindre l'accès à la phase pour certains groupes d'accès,
soit en interdisant complètement l'accès à la phase, soit en restreignant en partie l'accès sur certaines
valeurs de dimension.

Attention :
Pour conserver la cohérence du paramétrage, vous devez vous assurer que toute donnée accessible
en saisie l'est aussi en analyse.

5.3.8.1 Editeur de groupe d'accès aux données

La définition d'un groupe d'accès s'effectue à partir de l'éditeur de groupe d'accès aux données.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.
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Permet de définir le code et les libellés du groupe d'accès aux données.

• L'onglet Définition.

Permet de préciser les données accessibles. Ces données sont identifiées par phase.

• onglet .

Permet de saisir des commentaires relatifs au groupe d'accès aux données en cours.

• onglet .

Il permet de définir les traductions des différents libellés des groupes d'accès aux données.

Rubriques associées
• Définir un groupe d'accès aux données

5.3.8.2 Définir un groupe d'accès aux données

L'onglet Définition permet de préciser quelles données sont accessibles et pour quel type d'accès.

Cet onglet comporte les colonnes suivantes :

Phase
Cette colonne contient toutes les phases de l'application. La ligne "Défaut" correspond aux définitions
d'accès qui sont appliquées par défaut à toutes les nouvelles phases créées.

La colonne Lien défaut

Cette colonne contient pour chaque phase un bouton lien . Celui-ci peut être :
• Activé (valeur par défaut).

Les définitions d'accès sur une phase particulière (colonnes Accessible, Accès saisie, Accès
analyse, Accès consolidation et Accès écritures manuelles centrales) sont liées aux valeurs
par défaut définies dans la première ligne du tableau.

• Désactivé : les définitions d'accès sur une phase particulière ne sont pas liées aux valeurs par
défaut.

Si les valeurs par défaut changent, les valeurs pour cette phase ne changent pas.

Remarque :
Si vous activez le bouton Lien défaut inactif, les colonnes Accessible, Accès saisie, Accès analyse,
Accès consolidation et Accès écritures manuelles centrales reprennent les valeurs par défaut.
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La colonne Accessible
Cette colonne permet de définir si la phase est accessible.

Si cette option est sélectionnée, un filtrage est effectué sur les autres dimensions en utilisant les
définitions d'accès.

La colonne Accès saisie
Cette colonne permet de définir l'ensemble des données saisissables (liasses, liens Excel...). Dans
cette colonne, vous choisirez un objet de type définition d'accès Saisie-Analyse.

Remarque :
Si aucune définition d'accès n'est précisée, tous les objets et toutes les données de la phase seront
accessibles.

La colonne Accès analyse
Cette colonne permet de définir l'ensemble des données visibles (liasses, rapports...). Dans cette
colonne, vous choisirez un objet de type définition d'accès Saisie-Analyse.

La colonne Accès consolidation
Cette colonne permet de définir l'ensemble des définitions de consolidation et des définitions de
rapprochement exploitables. Dans cette colonne, vous choisirez un objet de type définition d'accès
Consolidation.

La colonne Accès écritures manuelles centrales
Cette colonne permet de définir l'accès aux écritures manuelles centrales. Dans cette colonne, vous
choisirez un objet de type définition d'accès Ecritures manuelles centrales.

Définition d'un groupe d'accès pour les utilisateurs de SAP BusinessObjects Extended
Analytics
Les données auxquelles les utilisateurs auront accès sont celles définies pour la phase Défaut dans
la colonne Accès analyse et celles définies uniquement pour les phases activées dans la colonne
Accessible.

5.3.8.2.1 Pour sélectionner la définition d'accès à appliquer
1.

Cliquez sur
2. Sélectionnez la définition d'accès à appliquer.

Remarque :
L'option Accessible doit être activée pour que cette colonne soit accessible.

5.3.8.3 Gérer les groupes d'accès aux données

Vous pouvez :
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• Créer des groupes d'accès aux données
• Modifier des groupes d'accès aux données
• Dupliquer des groupes d'accès aux données
• Supprimer des groupes d'accès aux données

5.3.8.3.1 Créer un groupe d'accès aux données

Il est possible de créer un groupe d'accès aux données à partir :
• du Bureau ;
• de l'éditeur de groupe d'accès aux données.

Pour créer un groupe d'accès aux données depuis le Bureau
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Groupes d'accès aux données.
2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Définition.
3. Enregistrez le nouveau groupe.

Remarque :
Par défaut, aucun accès n'est défini pour le groupe d'accès aux données à sa création.

Pour créer un groupe d'accès aux données depuis l'éditeur
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.
2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Définition.
3. Enregistrez le nouveau groupe.

Remarque :
Par défaut, aucun accès n'est défini pour le groupe d'accès aux données à sa création.

5.3.8.3.2 Modifier un groupe d'accès aux données

Pour modifier un groupe d'accès aux données
1. Sélectionnez le groupe d'accès aux données à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur de groupe d'accès aux données apparaît.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez les modifications.

5.3.8.3.3 Dupliquer un groupe d'accès aux données

Vous pouvez dupliquer les propriétés d'un groupe d'accès aux données pour créer un nouveau groupe.

Pour dupliquer un groupe d'accès aux données
1. Ouvrez le groupe d'accès aux données à dupliquer.
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2. Dans l'éditeur de groupe d'accès aux données, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et éventuellement les propriétés du

groupe d'accès aux données.
4. Cliquez sur OK.

La copie du groupe d'accès aux données apparaît dans l'éditeur de groupe d'accès aux données,
avec tous les paramètres du groupe d'accès aux données dupliqué déjà renseignés.

Conseil :
Vous devez modifier le code pour pouvoir dupliquer un groupe d'accès aux données.

5.3.8.3.4 Supprimer un groupe d'accès aux données

Il est possible de supprimer un groupe d'accès aux données.

Pour supprimer un groupe d'accès aux données
1. Sélectionnez le groupe d'accès aux données à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur Oui.

5.3.9 Exporter les utilisateurs

5.3.9.1 Exporter les informations liées aux droits fonctionnels des utilisateurs

Deux exports permettent de savoir quels utilisateurs ont quels droits fonctionnels.

Ils permettent de restituer les informations suivantes :
• Exporter les droits fonctionnels et voir quels droits fonctionnels sont présents dans quels profils

fonctionnels.

• Exporter les allocations de profils fonctionnels et voir quels utilisateurs sont alloués à quels profils
fonctionnels.
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Exemple :

Ci-dessous le résultat de l'export permettant de savoir quels profils fonctionnels utilisent les droits
fonctionnels inclus dans le droit Gérer une définition de consolidation :

Exemple :

(suite) Le résultat de l'export ci-dessous permet de savoir quels utilisateurs possèdent le profil
fonctionnel VIEWER :

L'utilisateur LANGDON peut uniquement consulter une définition de consolidation.

5.3.9.1.1 Pour exporter l'association droits fonctionnels - profils fonctionnels
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Droits fonctionnels.

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste des droits fonctionnels, sélectionnez ceux que vous souhaitez exporter.
6. Cliquez sur le bouton Exporter.

Un message de confirmation apparaît.

5.3.9.1.2 Pour exporter l'association profils fonctionnels - utilisateurs
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Allocation de profils fonctionnels.

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste des profils fonctionnels, sélectionnez ceux que vous souhaitez exporter.
6. Cliquez sur le bouton Exporter.
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Un message de confirmation apparaît.

5.3.9.2 Exporter les informations liées aux restrictions de données des
utilisateurs

Deux exports permettent de savoir quels utilisateurs ont quelles restrictions d'accès.

Ils permettent de restituer les informations suivantes :
• Exporter les restrictions de dimensions et voir quelles restrictions existent sur quelles dimensions

et pour quelles phases et quelles domaines d'accès.

• Exporter les allocations des groupes d'accès et voir quels utilisateurs appartiennent à quels
groupes d'accès.

Exemple :

Ci-dessous le résultat de l'export permettant de savoir quels sont les groupes d'accès dont les
restrictions sont appliquées à la dimension Unité (RU) pour la phase A et le domaine d'accès
ANALYSE :
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Exemple :

(suite) Le résultat de l'export ci-dessous permet de savoir quels sont les utilisateurs qui sont associés
au groupe d'accès FRANCE.

5.3.9.2.1 Pour exporter l'association restrictions de dimensions - groupe d'accès
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Restrictions de dimensions.

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur Suivant.
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5. Dans la liste des dimensions, sélectionnez celles dont vous souhaitez exporter les restrictions
existantes.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans le tableau de phases et définition d'accès, sélectionnez les phases et les domaines d'accès

(domaine Saisie, Analyse, Consolidation et Ecritures manuelles) sur lesquelles les restrictions à
exporter sont appliquées.

8. Cliquez sur le bouton Exporter.

Un message de confirmation apparaît.

5.3.9.2.2 Pour exporter l'association groupe d'accès - utilisateurs
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Allocation des groupes d'accès.

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans la liste des groupes d'accès, sélectionnez ceux que vous souhaitez exporter.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur le bouton Exporter.

Un message de confirmation apparaît.

5.3.9.3 Exporter la liste des groupes propriétaires - utilisateurs

5.3.9.3.1 Pour exporter l'association groupes propriétaires - utilisateurs
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Groupes propriétaires.

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur le bouton Exporter.

Un message de confirmation apparaît.
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5.3.9.4 Exporter la liste des niveaux d'utilisateurs

5.3.9.4.1 Pour exporter la liste des niveaux d'utilisateurs
1. Dans la vue Utilisateurs, sélectionnez Fichier > Exporter > Niveaux d'utilisateurs

(Admin/Standard).

L'Assistant d'export de donnée apparaît.

2. Dans le menu déroulant Type de fichier d'export, sélectionnez le format (.txt ou .csv).
3. Dans la zone Nom du fichier d'export, saisissez le chemin et le nom du fichier d'export ou

sélectionnez-le via le bouton Parcourir.
4. Cliquez sur le bouton Exporter.

Un message de confirmation apparaît.

5.3.10 description des profils fonctionnels

Selon votre contrat de licence SAP BusinessObjects Financial Consolidation, vous disposez d'un ou
plusieurs de ces profils contractuels.

Remarque :
Lorsque vous définissez le profil fonctionnel d'un utilisateur, vous pouvez retirer des droits par rapport
au profil contractuel acquis avec votre licence, mais pas en ajouter.

Les sections ci-dessous contiennent des tableaux classés par domaine, puis par vue, qui groupent les
différentes fonctions d'application et les droits correspondant à chaque profil contractuel SAP
BusinessObjects Financial Consolidation.

Cette dépendance est totalement sécurisée puisqu'elle est gérée par l'application. Par exemple, lorsque
vous cochez l'option correspondant à l'un de ces droits, un message d'information apparaît, expliquant
que les droits liés au droit que vous venez de cochez seront automatiquement activés.

Droits des profils fonctionnels avec dépendances
Les droits suivants dépendent les uns des autres :
• Exécuter un groupe de rapports et Exécuter une tâche d'exécution de groupes de rapports.
• Exécuter une consolidation et Exécuter une tâche d'exécution de consolidation.
• Exécuter une définition de rapprochement intra-groupe et Exécuter une tâche d'exécution

des rapprochements intra-groupe.
• Intégrer une liasse et Exécuter une tâche d'intégration des liasses.
• Créer un utilisateur et Modifier un utilisateur.
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• Créer un groupe de rapports et Modifier un groupe de rapports.
• Consulter une liasse et Saisir des données dans un document de liasse.

Exemple :

Si vous sélectionnez le droitExécuter une tâche d'exécution de consolidation, un message apparaît,
vous signalant que le droit Exécuter une consolidation sera automatiquement activé. Inversement,
si vous supprimez le droit Exécuter une consolidation, le droit Exécuter une tâche d'exécution
de consolidation sera automatiquement désactivé.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels
• Utilisateurs SAP BusinessObjects Extended Analytics

5.3.10.1 Droits des profils fonctionnels dans le domaine Analyse

Vue Etats

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXXXAccéder à la vue Etats

XXXXExécuter
undocume-
nt

XXXXDocume-
nts Excel
Web

XXXXConsulter un groupe de rapportsCréer un
groupe
de rap-
ports

Adminis-
trer un
groupe de
rapports

XXXXCréer un groupe de rapports

XXXXModifier un groupe de rapport

XXXXSupprimer un groupe de rapports

XXXXExécuter
un
groupe
de rap-
ports
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXXXTableau de
bord

XXXXAnalyses

Rubriques associées
• Utilisateurs SAP BusinessObjects Extended Analytics

5.3.10.2 Droits des profils fonctionnels dans le domaine Exploitation

Vue Périmètres

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXAccéder à la vue Périmètres

XXXXConsulter un portefeuilleGérer un
portefeuille

XXCréer et modifier un portefeuille

XXSupprimer un portefeuille

XXXXConsulter une occurrence de porte-
feuille

Gérer une
occurrence
de porte-
feuille XXCréer et modifier une occurrence de

portefeuille

XXSupprimer une occurrence de porte-
feuille

XXImporter une occurrence de portefeuille

XXXXConsulter un périmètreGérer un
périmètre

XXCréer et modifier un périmètre

XXSupprimer un périmètre

2011-02-12514

Domaine Administration



ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter une occurrence de périmètreGérer une
occurrence
de péri-
mètre

XXCréer et modifier une occurrence de
périmètre

XXSupprimer une occurrence de péri-
mètre

XXXXConsulter une définition de consolida-
tion

Gérer une
définition
de consoli-
dation XXCréer et modifier une définition de co-

nsolidation

XXSupprimer une définition de consolida-
tion

XXExécuter une consolidation

XXVerrouiller une consolidation

XXDéverrouiller une consolidation

XXXXConsulter une définition de rapproche-
ment intra-groupe

Gérer une
définition
de rappro-
chement in-
tra-groupe

XXCréer et modifier une définition de
rapprochement intra-groupe

XXSupprimer une définition de rapproche-
ment intra-groupe

XXExécuter une définition de rapproche-
ment intra-groupe

XXVerrouiller une définition de rapproche-
ment intra-groupe

Vue Consolidations

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXAccéder à la vue Consolidations
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ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter une définition de consolida-
tion

Gérer une
définition
de consoli-
dation XXCréer et modifier une définition de co-

nsolidation

XXSupprimer une définition de consolida-
tion

XXExécuter une consolidation

XXVerrouiller une consolidation

XXDéverrouiller une consolidation

XXXXConsulter une définition de rapproche-
ment intra-groupe

Gérer une
définition
de rappro-
chement in-
tra-groupe

XXCréer et modifier une définition de
rapprochement intra-groupe

XXSupprimer une définition de rapproche-
ment intra-groupe

XXExécuter une définition de rapproche-
ment intra-groupe

XXVerrouiller une définition de rapproche-
ment intra-groupe

Vue Reporting général

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXAccéder à la vue Reporting général

XXConsulter une remontéeGérer une
remontée XXCréer et modifier une remontée

Vue Reporting par unité

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXAccéder à la vue Reporting par unité
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ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXAutoriser le
déver-
rouillage
des liasses

XX

Autoriser la
publication
par déroga-
tion

XXXXConsulter un reporting par unité

Gérer un
reporting
par unité

XXCréer et modifier un reporting par unité

XXSupprimer un reporting par unité

XXGénérer une liasse sur un site courant

Vue Liasses

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXXXAccéder à la vue Liasses

XXXXConsulter
une liasse
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXXSaisir des données dans un docu-
ment de liasse

Alimenter
une lia-
sse

Gérer une
liasse

XXXImporter des données dans une
liasse

XXXExporter des données d'une lia-
sse

XXXExécuter des règles de liasse

XXXExécuter des calculs de pré-alime-
ntation

XXXMettre une liasse à zéro

XXXContrôler une liasse

XXXPublier une liasse

XXX

Intégrer une liasse

Remarque :
Désactiver ce droit désactive au-
tomatiquement le droit 'Exécuter
une tâche d'intégration des lia-
sses' dans la partie 'Accéder à la
vue Tâches'.

XXXProtéger une liasse

XXXOter la protection d'une liasse

XX
Suppri-
mer une
liasse

XXX
Docume-
nts Excel
Web
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Vue Taux

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXXXAccéder à la vue Taux

XXXXConsulter une table des taux de
conversion

Gérer
une table
deconver-
sion

Gérer un
taux de co-
nversion

XXSaisir une table des taux de co-
nversion

XXSupprimer une table des taux de
conversion

XXImporter une table des taux de
conversion

XXXXConsulter une table des taux
d'impôt

Gérer
une table
des taux
d'impôt

Gérer un
taux d'im-
pôt

XXSaisir une table des taux d'impôt

XXSupprimer une table des taux
d'impôt

XXImporter une table des taux d'im-
pôt

Vue Ecritures manuelles

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXAccéder à la vue Ecritures manuelles

XXXXConsulter une écritureGérer une
écriture

XXCréer et modifier une écriture (ainsi
que Déposter)

XX
Poster une écriture (le droit de dépos-
ter dépend du droit Créer et modifier
une écriture)

XXProtéger une écriture ou un journal

XXDéprotéger une écriture ou un journal

XXSupprimer une écriture
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ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter un modèle d'écritureGérer un
modèle
d'écriture XXCréer et modifier un modèle d'écriture

XXSupprimer un modèle d'écriture

5.3.10.3 Droits des profils fonctionnels dans le domaine Administration

Vue Tâches

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXAccéder à la vue Tâches

XXXXConsulter
les tâches

XXXXCréer et modifier une tâche d'exécution
de groupe de rapports

Gérer une
tâche
d'exécution
de groupe
de rapports

XXXXSupprimer une tâche d'exécution de
groupe de rapports

XXXXExécuter une tâche d'exécution de
groupe de rapports

XXCréer et modifier une tâche d'exécution
de consolidation

Gérer une
tâche
d'exécution
de consoli-
dation

XXSupprimer une tâche d'exécution de
consolidation

XXExécuter une tâche d'exécution de co-
nsolidation

XXCréer et modifier une tâche d'exécution
des rapprochements intra-groupe

Gérer une
tâche
d'exécution
des rappro-
chements
intra-
groupe

XXSupprimer une tâche d'exécution des
rapprochements intra-groupe

XXExécuter une tâche d'exécution des
rapprochements intra-groupe
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ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXCréer une tâche d'exécution des règles
de préconsolidation

Gérer une
tâche
d'exécution
des règles
de précon-
solidation

XXSupprimer une tâche d'exécution des
règles de préconsolidation

XXExécuter une tâche d'exécution des
règles de préconsolidation

XXCréer et modifier une tâche d'envoi
d'objets

Gérer une
tâche d'en-
voi d'objets

XXSupprimer une tâche d'envoi d'objets

XXExécuter une tâche d'envoi d'objets

XXCréer et modifier un groupe de tâchesGérer un
groupe de
tâches XXSupprimer un groupe de tâches

XXExécuter un groupe de tâches

XXCréer et modifier une tâche d'inspec-
tion et de réception d'objets

Gérer une
tâche d'ins-
pection et
de récep-
tion d'objets

XXSupprimer une tâche d'inspection et
de réception d'objets

XXExécuter une tâche d'inspection et de
réception d'objets

XXCréer et modifier une définition et une
tâche d'audit

Gérer une
définition et
une tâche
d'audit XXSupprimer une définition et une tâche

d'audit

XXExécuter une définition et une tâche
d'audit

XXXCréer et modifier une tâche d'exécution
d'interface

Gérer une
tâche
d'exécution
d'interface XXXSupprimer une tâche d'exécution d'in-

terface

XXXExécuter une tâche d'exécution d'inter-
face
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ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXCréer et modifier une tâche d'intégra-
tion des liasses

Gérer une
tâche d'inté-
gration des
liasses XXXSupprimer une tâche d'intégration des

liasses

XXX

Exécuter une tâche d'intégration des
liasses

Activer ce droit active automatiquement
le droit 'Intégrer une liasse' dans la
partie 'Accéder à la vue Liasses'.

Vue Planifications

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter les planifica-
tions de tâches

Accéder à la vuePlanifica-
tions

XXXGérer les planifications
de tâches

Vue Monitoring

ViewerInteractive
User

Power
User

Administra
teurActions

XXXXAccéder à la vue Monitoring

Vue Historique

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter un historiqueAccéder à la vueHis-
toriques XSupprimer un historique
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Vue Carnet d'adresses

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter un correspondant

Accéder à la vue
Carnet d'adresses

XCréer et modifier un correspon-
dant

XSupprimer un correspondant

XEnvoyer un correspondant

Vue Signatures de sites

ViewerInteractive
User

Power
User

Administra
teurActions

XAccéder à la vue Signature des sites

Vue Sécurité

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXAccéder à la vue Sécurité

X

Créer un utilisateur

Remarque :
Ce droit active automatiquement
le droit 'Modifier un utilisateur'.

Gérer un
utilisateur

X

Modifier un utilisateur

Remarque :
Ce droit n'active pas automatique-
ment le droit 'Créer un utilisateur'.

XModifier un mot de passe utilisa-
teur

XActiver un utilisateur

XDésactiver un utilisateur

XXConsulter un utilisateur
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XCréer et modifier un groupe pro-
priétaire

Gérer un
groupe
proprié-
taire XSupprimer un groupe propriétaire

XXConsulter un groupe propriétaire

XCréer et modifier un profil fonctio-
nnel

Gérer un
profil fonc-
tionnel

XSupprimer un profil fonctionnel

XXConsulter un profil fonctionnel

XCréer et modifier un groupe d'ac-
cès aux données

Gérer un
groupe
d'accès
aux don-
nées

XSupprimer un groupe d'accès aux
données

XXConsulter un groupe d'accès aux
données
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XCréer et modifier une définition
d'accès en saisie-analyse

Gérer
une défini-
tion d'ac-
cès en
saisie-
analyse

Gérer les
définitions
d'accès

XSupprimer une définition d'accès
en saisie-analyse

XXConsulter une définition d'accès
en saisie-analyse

XCréer et modifier une définition
d'accès en consolidation

Gérer
une défini-
tion d'ac-
cès en
consolida-
tion

XSupprimer une définition d'accès
en consolidation

XXConsulter une définition d'accès
en consolidation

X
Créer et modifier une définition
d'accès en écriture manuelle cen-
trale

Gérer
une défini-
tion d'ac-
cès en
écriture
manuelle
centrale

XSupprimer une définition d'accès
en écriture manuelle centrale

XXConsulter une définition d'accès
en écriture manuelle centrale

Vue Suivi des montants de liasses

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXConsulter un suivi des mon-
tants de liasses

Accéder à la vue Suivi
des montants de lia-
sses

XSupprimer un suivi des mo-
ntants de liasses

Vue Audit

ViewerInteractive
User

Power
User

Administra
teurActions

XXAccéder à la vue Audit
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5.3.10.4 Droits des profils fonctionnels dans le domaine Mise en œuvre

Vue Structure

Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

XXAccéder à la vue Structure
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

XXCréer et modifier
une entité

Gérer une entitéAlimenter la structure /
Gérer une valeur de réfé-
rence

XXSupprimer une en-
tité

XCréer et modifier
un flux

Gérer un flux

XSupprimer un flux

XCréer et modifier
une rubrique

Gérer une rubrique

XSupprimer une ru-
brique

XCréer et modifier
une phase

Gérer une phase

XSupprimer une
phase

XCréer et modifier
une période

Gérer une période

XSupprimer une pé-
riode

XCréer er modifier
une nature

Gérer une nature

XSupprimer une na-
ture

XX
Créer et modifier
un code de péri-
mètre

Gérer un code de
périmètre

XXSupprimer un code
de périmètre

XX
Créer et modifier
une version de pé-
rimètre

Gérer une version
de périmètre

XX
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

Supprimer une
version de péri-
mètre

X
Créer et modifier
une version de réfé-
rentiel

Gérer une version
de référentiel

X
Supprimer une
version de référen-
tiel

XXCréer et modifier
un pays

Gérer un pays

XXSupprimer un pays

XXCréer et modifier
une variante

Gérer une variante

XXSupprimer une va-
riante

X
Créer et modifier
une origine tech-
nique

Gérer une origine
technique

XSupprimer une ori-
gine technique

X
Créer et modifier
une origine géogra-
phique

Gérer une origine
géographique

XSupprimer une ori-
gine géographique

XXCréer et modifier
une devise

Gérer une devise

XXSupprimer une de-
vise

XX
Créer et modifier
une version de
taux de conversion

Gérer une version
de taux de conver-
sion
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

XX
Supprimer une
version de taux de
conversion

X
Créer et modifier
un taux de conver-
sion

Gérer un taux de
conversion

XSupprimer un taux
de conversion

XCréer un taux d'im-
pôt

Gérer un taux d'im-
pôt

XSupprimer un taux
d'impôt

X
Créer et modifier
un niveau de na-
ture

Gérer un niveau de
nature

XSupprimer un ni-
veau de nature

XCréer et modifier
un sens

Gérer un sens

XSupprimer un sens

XCréer et modifier
une classe

Gérer une classe

XSupprimer une cla-
sse

X
Créer et modifier
une devise ratta-
chée à la nature

Gérer une devise
rattachée à la na-
ture

X
Supprimer une de-
vise rattachée à la
nature

X

Créer et modifier
une restriction sur
périmètre et varia-
nte

Gérer une restric-
tion sur périmètre
et variante
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

X
Supprimer une
restriction sur péri-
mètre et variante

X
Créer et modifier
un type d'origine
technique

Gérer un type
d'origine technique

XSupprimer un type
d'origine technique

X
Créer et modifier
un niveau d'origine
technique

Gérer un niveau
d'origine technique

X
Supprimer un ni-
veau d'origine
technique

XX
Créer et modifier
une variante de
rapprochement

Gérer une variante
de rapprochement

XX
Supprimer une va-
riante de rappro-
chement
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

XXCréer et modifier
un filtre

Gérer un filtreDéfinir toute la structure
de la base de données

XXSupprimer un filtre

X
Créer et modifier
une table de référe-
nce

Administrer une
table de référence

XSupprimer une
table de référence

XCréer et modifier
une caractéristique

Administrer une
caractéristique

XSupprimer une ca-
ractéristique

X
Créer et modifier
une propriété de
table de référence

Administrer une
propriété de table
de référence

X
Supprimer une
propriété de table
de référence

X
Créer et modifier
une source de don-
nées

Administrer une
source de données

XSupprimer une
source de données

XCréer et modifier
une dimension

Administrer une di-
mension

XSupprimer des di-
mensions

X
Créer/Modifier une
propriété de
source de données

Administrer une
propriété de
source de données

X
Supprimer une
propriété de
source de données
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Vie
wer

Inter-
active
User

Po-
wer
User

Admi
nis
tra
teur

Actions

XXConsulter la structure

Vue Documents

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Administra
teurActions

XXXXAccéder à la vue Documents

XXXXConsulter un documentGérer un
document

Gérer un
document

XXCréer et modifier un docume-
nt

XXSupprimer un document

XXExécuter
un docu-
ment

XXConsulter un dossierGérer un
dossier

Organiser
undocume-
nt XXCréer et modifier un dossier

XXsupprimer un dossier ;

XXConsulter un cahierGérer un
cahier

XXCréer et modifier un cahier

XXSupprimer une page

Vue Journaux

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXXAccéder à la vue Journaux

XXXXConsulter un journal d'écrituresGérer un
journal
d'écritures XCréer et modifier un journal d'écritures

XSupprimer un journal d'écritures
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Vue Référentiels

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXConsulter un référentielAccéder à la vue
Référentiels

XCréer et modifier un référentiel

XSupprimer un référentiel

XValider un référentiel

XXDiffuser un référentiel

Vue Règles

ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXAccéder à la vue Règles
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

XXConsulter une règle de consolida-
tion

Consulter
une règle

Gérer une
règle

XXConsulter une règle de préconso-
lidation

XXConsulter une règle de rapproche-
ment

XXConsulter une règle de liasse

XXConsulter une règle SQL

XXConsulter une règle de rollup
d'unités

XXConsulter une règle de rollup de
rubriques

XCréer et modifier une règle de
consolidation

Créer et
modifier
une règle

XCréer et modifier une règle de
préconsolidation

XCréer et modifier une règle de
rapprochement

XCréer et modifier une règle de
liasse

XCréer et modifier une règle SQL

XCréer et modifier une règle de
rollup d'unités

XCréer et modifier une règle de
rollup de rubriques

XSupprimer une règle de consoli-
dation

Suppri-
mer une
règle

XSupprimer une règle de préconso-
lidation

XSupprimer une règle de rappro-
chement

XSupprimer une règle de liasse
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ViewerInterac-
tive User

Power
User

Admini
stra
teur

Actions

Supprimer une règle SQL X

XSupprimer une règle de rollup
d'unités

XSupprimer une règle de rollup de
rubriques

XXConsulter une famille et un jeu
de règles

Gérer une
famille et
un jeu de
règles XCréer et modifier une famille et

un jeu de règles

XSupprimer une famille et un jeu
de règles

XXConsulter un coefficientGérer un
coefficient

XCréer et modifier un coefficient

XSupprimer un coefficient

XXConsulter une fonctionGérer une
fonction

XCréer et modifier une fonction

XSupprimer une fonction

Vue Restrictions de saisie

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXAccéder à la vue Restrictions de saisie

XXXConsulter une restriction de saisieGérer une
restriction
de saisie XXCréer et modifier une restriction de

saisie

XXSupprimer une restriction de saisie
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Vue Définitions d'interface

ViewerInteractive
User

Power
User

Adminis
trateurActions

XXXAccéder à la vue Définitions d'interface

XXXConsulter une définition d'interfaceAdministrer
les définitio-
ns d'inter-
face

XXXCréer et modifier une définition d'inter-
face

XXXSupprimer une définition d'interface

5.3.10.5 Droits des profils fonctionnels pour les options générales

Options générales

ViewerInteractive
UserPower UserAdministra

teurActions

XEditer les options de transfert

XEditer les langues de travail

XEditer les options de traitements spéci-
fiques

XEditer le mode multi-utilisateur

XEditer la restriction d'accès utilisateur
dans les groupes de rapports

XEditer l'option de suivi des montants de
liasses

X
Editer l'option de destination du compte-
rendu de production du traitement d'inter-
face
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ViewerInteractive
UserPower UserAdministra

teurActions

X

Gérer et exporter des rapports d'événe-
ments

Remarque :
Si ce droit n'est pas activé, les utilisateurs
peuvent accéder à l'onglet Rapports
d'événements dans la fenêtre "Options
générales" en lecture seule et peuvent
exporter uniquement les rapports d'évé-
nements des objets auxquels ils ont ac-
cès. Si ce droit est activé, les utilisateurs
peuvent exporter les rapports d'événeme-
nts relatifs à tous les objets, même ceux
auxquels ils n'ont pas accès.

5.4 Vue Audit

5.4.1 Présentation de la vue Audit

La vue Audit du domaine Administration permet de créer des définitions d'audit.

Les définitions d'audit permettent de localiser toutes les formes d'utilisation d'une “dimension”, d'une
caractéristique ou de certains objets du domaine Configuration.

Pour accéder à la vue Audit, cliquez sur l'icône dans le domaine Administration.

A partir de cette vue, il est possible de créer :
• des définitions d'audit ;

• des tâches d'exécution d'audit.

Ces opérations s'effectuent à l'aide d'un éditeur.

Rubriques associées
• Fonctionnement de l'audit
• Tâches associées à l'audit
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5.4.1.1 Fonctionnement de l'audit

Le fonctionnement de l'audit est décrit dans les schémas ci-dessous.

Il est possible de créer les définitions d'audit dans la vue Audit, puis d'exécuter la tâche d'audit dans
la vue Tâches.

Les définitions d'audit sont alors stockées dans une vue dédiée et pourront être utilisées de façon
fréquente.

Il est également possible de créer les définitions d'audit et d'exécuter les tâches d'audit directement
dans la vue Tâches pour une utilisation ponctuelle.

Dans ce cas, les exécutions d'audit sont listées parmi d'autres tâches.
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5.4.1.2 Tâches associées à l'audit

L'exécution d'une tâche d'audit ainsi que la consultation du résultat de l'exécution s'effectuent dans la
vue Tâches.

Rubriques associées
• Vue Tâches

5.4.2 Editeur d'audit

L'éditeur d'audit permet de créer des définitions d'audit et des tâches.

L'éditeur d'audit comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

Il affiche le code et les libellés de la définition d'audit.
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• L'onglet .

Il permet de traduire les libellés d'un objet en six langues.

• Onglet Définition.

Il permet de configurer la définition d'audit.

Rubriques associées
• Onglet Définition
• Le bureau

5.4.2.1 Onglet Définition

Cet onglet présente les différents paramètres à renseigner pour une “définition d'audit”.

Figure 5-4 : Domaine Administration  > Vue Audit > Editeur d'audit

L'onglet Définition se compose de différentes parties :

Zone 1
Cette zone présente tous les types d'éléments pour lesquels il est possible d'effectuer une recherche
sur :
• Trois objets : Fonction, Coefficient et Règle de consolidation.

• Toutes les dimensions et caractéristiques de la source de données Montants.
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Remarque :
Il est nécessaire de sélectionner le type d'élément à rechercher afin de poursuivre la définition
d'audit.

Exemple :

Dans l'éditeur ci-dessus, on souhaite identifier les objets dans lesquels la phase B - Budget est utilisée.

Zone 2
Cette zone présente le type d'élément sélectionné dans la zone 1.

Zone 3
Les deux options suivantes sont disponibles :
• Instances utilisées : permet de déterminer si l'élément sélectionné dans la zone 1 est utilisé dans

les objets sélectionnés dans la zone 6.

• Instances non utilisées : permet de chercher tous les objets ou valeurs non utilisés dans la zone
1.

Zone 4
Cette zone permet de préciser l'élément à rechercher dans le cas où l'une des méthodes de sélection
In ou Filtre a été sélectionnée dans la zone 5. Vous pouvez sélectionner l'élément à l'aide du

bouton .

Zone 5
Deux cas peuvent se présenter, selon que vous avez sélectionné dans la zone 3 l'option Instances
utilisées ou l'option Instances non utilisées.
• Si vous avez sélectionné l'option Instances utilisées, vous avez le choix entre les méthodes

suivantes :
• In : recherche les occurrences des éléments renseignés dans la zone 4.

• Filtre : recherche les occurrences des filtres renseignés dans la zone 4.

Attention :
Cette méthode est disponible uniquement pour les dimensions.

• En tant qu'objet : recherche toutes les occurrences de l'objet quelle que soit son utilisation (en
tant qu'objet, en tant que valeur de référence ou en tant que filtre pour la structure).

• Si vous avez sélectionné l'option Instances non utilisées, vous avez le choix entre les méthodes
suivantes :
• In : recherche toutes les valeurs non utilisées de l'objet.

• Filtre : recherche tous les filtres non utilisés.

Remarque :
Cette option n'est disponible que si une dimension a été sélectionnée dans la zone 1.
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Zone 6
Cette zone présente tous les objets dans lesquels la recherche de l'élément sélectionné sera effectuée.

Les objets présentés dépendent de l'élément à rechercher.

Tous les objets dans lesquels la recherche peut s'effectuer sont sélectionnés par défaut. Il est possible
de ne sélectionner qu'un objet ou plusieurs objets.

Rubriques associées
• Définition d'une dimension

5.4.3 Créer une définition d'audit

5.4.3.1 Créer une définition d'audit

La création d'une nouvelle définition d'audit peut être effectuée :
• Dans l'éditeur d'audit depuis la vue Audit.

La création de définitions d'audit depuis la vue Audit permet de stocker des définitions d'audit qui
pourront être réutilisées.

• Depuis la vue Tâches.

La création de définitions d'audit depuis la vue Tâches permet d'utiliser ponctuellement des définitions
d'audit.

Remarque :
Lorsqu'une définition d'audit est créée à partir de la vue Tâches, elle n'apparaît pas dans la vue
Audit.

Attention :
Lorsque vous générez une tâche d'audit à l'aide d'une définition d'audit, la tâche est parfaitement
indépendante de la définition utilisée à l'origine pour la créer. En d'autres termes, si vous modifiez
la définition par la suite, la tâche n'est pas affectée. Dans ce cas, vous devez :

• soit modifier la tâche directement ;

• soit supprimer la tâche et en générer une autre.

Rubriques associées
• Créer une tâche
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5.4.3.1.1 Pour créer une définition d'audit dans la vue Audit
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur d'audit s'affiche.

2. Saisissez les paramètres de l'onglet Général.
3. Saisissez les paramètres de l'onglet .
4. Saisissez les paramètres de l'onglet Définition.
5. Enregistrez votre définition d'audit.

Rubriques associées
• Le bureau
• Onglet Définition

5.4.3.2 Objets localisables

Il n'est pas possible d'effectuer une recherche pour tous les objets de l'application.

Le tableau ci-dessous présente :
• tous les éléments qui peuvent être localisés ;

• tous les objets dans lesquels les éléments peuvent être localisés.

Remarque :
Les règles SQL ne sont pas auditées. Comme tous les objets peuvent être référencés dans ces règles,
elles doivent être auditées manuellement.
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Vue Structure

Défini-
tion de
conso-
lida-
tion

Coeffi
cient

Fa-
milles
et jeux
de
règles

Règle
de co-
nsoli-
dation

Règle
de pré-
conso-
lida-
tion

Règle
de rap-
pro-
cheme-
nt

Règle
de lia-
sse

Référe
ntiels

Planifi
cationFiltreDimen

sion

xxxxxxx

Valeur
de ré-
fére-
nce

Phase

xxx
Carac
téris
tique

xxFiltre

xxxxxxx

Valeur
de ré-
fére-
nce

Exer
cice Carac

téris
tique

xxFiltre

xxxxxxxx

Valeur
de ré-
fére-
nce

Unité

xxxxxxx
Carac
téris
tique

xxxxxxFiltre

xxxxxxxx

Valeur
de ré-
fére-
nce

Devise

xxxxxxx
Carac
téris
tique

xxxxxxxFiltre
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Défini-
tion de
conso-
lida-
tion

Coeffi
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5.4.3.3 Créer une tâche d'exécution d'audit

Une fois la “définition d'audit” créée et enregistrée dans la vue Audit, il est possible de demander
l'exécution de la tâche associée. Celle-ci est gérée par la vue Tâches.

Il est possible de créer une tâche d'exécution d'audit :
• Depuis la vue Audit.

• depuis l'éditeur d'audit.

Rubriques associées
• Présentation des vues Tâches, Planification, Monitoring et Historiques

5.4.3.3.1 Pour créer une tâche d'exécution d'audit à partir de la vue Audit
• Sélectionnez Actions > Générer une tâche.

La tâche est générée et apparaît dans la vue Tâches.

Remarque :
Le code attribué à la tâche générée est celui de la définition d'audit.

5.4.3.3.2 Pour créer une tâche d'exécution d'audit à partir de l'éditeur d'audit
• Sélectionnez Actions > Générer une tâche dans la définition d'audit.

La tâche est générée et apparaît dans la vue Tâches.

Remarque :
Le code attribué à la tâche générée est celui de la définition d'audit.
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5.4.4 Exécuter une tâche d'audit

5.4.4.1 Editeur de tâche

L'éditeur de tâche permet de définir et de planifier l'exécution d'une tâche. Il permet également de
consulter le résultat de l'exécution de la tâche.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général.

Il affiche les propriétés générales du type de tâche à exécuter sur la définition d'audit sélectionnée.

• L'onglet Tâche.

Il affiche la liste des différentes planifications par ordre de création. La définition d'une nouvelle
planification de tâche s'effectue par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue. L'exécution peut être
planifiée à une date précise ou selon une récurrence.

• L'onglet Historique.

Il permet de visualiser les lignes d'historique liées aux exécutions successives de la tâche. Il contient
également un rapport d'événements pour chaque ligne.

• L'onglet Définition.

Il précise les caractéristiques de la tâche. Cet onglet présente les mêmes informations que l'onglet
du même nom de la vue Audit.

• L'onglet Résultat.

Rubriques associées
• Onglet Résultat
• Présentation des vues Tâches, Planification, Monitoring et Historiques

5.4.4.1.1 Onglet Résultat

L'onglet Résultat présente les informations issues du résultat de l'exécution de la tâche. Tous les objets
dans lesquels l'élément recherché est utilisé s'affichent dans cet onglet.

Cet onglet se compose des colonnes suivantes :
• Code – Source : indique le code de l'élément recherché.
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• Libellé long – Source : indique le libellé long de l'élément recherché.

• Type – Source : indique le type d'élément recherché.

• Code – Destination : indique le code de l'objet dans lequel est utilisé l'élément recherché.

• Libellé long – Destination : indique le libellé long du type d'objet dans lequel est utilisé l'élément
recherché ;

• Type – Destination : indique le type d'objet dans lequel est utilisé l'élément recherché.

• Information : indique l'emplacement de l'objet dans lequel est utilisé l'élément recherché.

Remarque :

• A l'aide du menu contextuel, il est possible de personnaliser l'affichage des colonnes et d'imprimer
la liste contenue dans l'onglet.

• La commandeCréer une nouvelle tâche accessible via un menu contextuel génère automatiquement
une tâche dans la vue Tâches.

Exemple :

L'écran suivant illustre le résultat de l'exécution de la tâche d'audit consistant à rechercher dans quels
objets la rubrique Autres Actifs Long Terme est utilisée.

La ligne sélectionnée indique que la rubrique Ajustements de consolidation sur réserves (code
E900E) est utilisée dans l'onglet Sélection de la règle de consolidation Entrant : attribution des
dividendes reçus (montant converti) sur les capitaux propres nets d'ouverture.
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Vérification dans l'onglet Sélection de la vue Règles du domaine Configuration : la rubrique
Ajustements de consolidation sur réserves dont le code est E900E est bien utilisée dans cette
règle de consolidation.

Rubriques associées
• Desktop and shared functions
• Using an existing task to create new ones

5.4.4.2 Exécuter une tâche d'audit

Une fois qu'une tâche d'audit a été créée, il est possible de l'exécuter à partir de la vue Tâches.

Rubriques associées
• Running tasks

5.4.4.3 Créer une tâche à partir d'une autre tâche
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Une fois une tâche d'audit exécutée, le résultat permet de savoir où l'élément recherché est utilisé.
Vous pouvez visualiser le résultat dans la vue Tâches.

Il est ensuite possible de localiser à son tour l'objet trouvé, via la création automatique d'une autre
tâche d'audit. Cela évite de créer à nouveau une tâche manuellement.

Il est possible de consulter, renommer et gérer ces tâches de la même manière que les autres tâches
créées manuellement.

La création automatique d'une tâche fonctionne uniquement pour certains objets.

Attention :
Cette opération n'est possible que si l'objet destination est lui-même un objet auditable.

Exemple :

La capture d'écran suivante illustre le résultat de l'exécution de la tâche d'audit consistant à rechercher
dans quels objets la rubrique Autres Actifs Long Terme est utilisée.

La ligne sélectionnée indique que la règle de consolidation Elimination of Financial revenues -
Corporate amount (code DIV-015A) est l'un des objets contenant la rubrique Ajustements de
consolidation sur réserves.

On souhaite savoir où la règle de consolidation Div-015A est encore utilisée. Pour cela, on crée une
tâche de façon automatique.
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L'éditeur de tâche s'affiche.

Comme indiqué ci-dessus, le code de l'objet recherché est attribué par défaut à la tâche.
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Rubriques associées
• Objets localisables

5.4.4.3.1 Pour créer une tâche d'exécution d'audit à partir d'une autre tâche
• Dans l'onglet Résultat de la tâche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet dont vous

souhaitez identifier l'emplacement, puis sélectionnez Créer une nouvelle tâche.

L'éditeur de tâche d'audit s'affiche.

Remarque :
Le code attribué par défaut à la nouvelle tâche est celui de l'objet recherché.

5.5 Vue Suivi des montants de liasses

5.5.1 Présentation de la vue Suivi des montants de liasse

La vueSuivi desmontants de liasse du domaineAdministration permet de consulter les modifications
effectuées sur les montants d'une liasse depuis la dernière publication.

Voici les étapes de fonctionnement du “suivi des montants de liasses” :
• Le “suivi des montants de liasses” doit être activé, pour une ou plusieurs phases. Si le suivi n'est

pas activé, la vue Suivi des montants de liasses ne contiendra rien.

• Si un montant est modifié dans une liasse qui a déjà été publiée, lorsque la liasse est à nouveau
publiée, les différents montants (le montant précédant et le nouveau montant) sont affichés dans
un éditeur de la vue Suivi des montants de liasses. Un éditeur est créé pour une liasse. Vous
pouvez accéder à l'éditeur de suivi des montants de liasses depuis la vue, mais aussi depuis la
liasse elle-même, à l'aide d'un menu contextuel.

Remarque :

• Si une liasse a déjà été publiée avant l'activation du “suivi des montants de liasses”, le suivi des
montants de cette liasse ne sera pas généré lors des publications suivantes. En d'autres termes,
pour que le suivi d'une liasse soit généré, une liasse doit être publiée pour la première fois alors
que le “suivi des montants de liasses” est activé.

• Si une liasse reçue est publiée ou intégrée, le suivi est automatiquement généré.
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Pour accéder à cette vue, cliquez sur le domaine Administration.

Rubriques associées
• Activer le suivi des montants de liasses

5.5.2 Editeur de suivi des montants de liasses

L'éditeur de suivi des montants de liasses permet de consulter les différents montants modifiés dans
la liasse en cours.

L'éditeur de suivi des montants de liasses se compose des trois zones suivantes :
• La zone gauche de l'éditeur identifie les publications et éventuellement les intégrations de la liasse.

• La zone droite de l'éditeur permet de consulter toutes les informations liées aux montants qui ont
été modifiés dans la liasse. Les informations fournies dans cette zone dépendent de la sélection
effectuée dans la zone 1. Pour modifier les colonnes affichant ces informations, cliquez surColonnes.

Remarque :
Le Numéro de version est l'une des informations qui peut être affichée dans cette zone. A chaque
fois que la liasse est publiée, ce numéro est incrémenté, que des montants aient été modifiés ou
non. Par conséquent, les numéros de versions ne se suivent pas obligatoirement dans la vue Suivi
des montants de liasses. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

• La zone inférieure permet de visualiser le commentaire qui a été saisi lors de la publication. Le
commentaire qui s'affiche est celui de la publication qui est sélectionnée dans la partie gauche de
l'éditeur. Cette zone est affichée par défaut. Pour la masquer, cliquez sur le bouton Commentaires.

La barre d'outils contient des boutons qui permettent d'effectuer les actions suivantes :
• Imprimer la liste des lignes telles qu'elles sont affichées.

• Choisir les colonnes à afficher, à trier et à regrouper.

• Afficher l'éditeur en plein écran afin d'obtenir une meilleure lisibilité des informations.

• Afficher ou masquer les commentaires liés à chaque publication.

Exemple :

Une liasse est publiée trois fois avec des modifications de montants uniquement entre la première et
la deuxième publication. Alors, dans la vue Suivi des montants de liasses, seule la publication
portant le numéro de version 2 s'affiche.
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5.5.3 Activer le suivi des montants de liasses

Pour pouvoir consulter toutes les modifications qui ont été effectuées sur les montants d'une liasse
entre deux publications, vous devez activer l'option “Suivi des montants de liasses” et préciser les
phases pour lesquelles vous souhaitez activer le suivi.

L'activation de cette fonctionnalité s'effectue dans l'onglet Suivi des montants de liasses de la boîte
de dialogue Options générales.

5.5.3.1 Pour activer le suivi des montants de liasses

1. Cliquez sur Outils > Options générales.

La boîte de dialogue Options générales s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Suivi des montants de liasses.
3. Sélectionnez l'option Activer le suivi des montants de liasses.
4. Dans le tableau, sélectionnez la ou les phases pour lesquelles vous souhaitez activer le suivi.
5. Cliquez sur OK.

5.5.4 Consulter un suivi des montants de la liasse

Un suivi des montants de liasses est généré automatiquement pour une liasse dans les conditions
suivantes :
• Le “suivi des montants de liasses” est activé pour la phase qui identifie la liasse.

• La liasse a été publiée pour la première fois alors que le “suivi des montants de liasse” était activé.

• Un montant au minimum a été modifié, ajouté ou supprimé dans la liasse.

• La liasse a été à nouveau publiée, quel que soit le mode de publication.

Si toutes ces conditions sont réunies, lorsque la liasse est publiée pour la deuxième fois, un suivi des
montants de la liasse est généré automatiquement. Ce suivi sera mis à jour à chaque nouvelle
publication.

A une liasse correspond un suivi des montants de liasse.
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Pour chaque ligne de montant ajouté, modifié ou supprimé dans la liasse, les montants suivants sont
affichés dans l'éditeur de suivi des montants de liasses :
• le montant précédent, c'est-à-dire le montant tel qu'il apparaissait dans la liasse lors de la publication

précédente.

• le montant modifié, c'est-à-dire le montant tel qu'il apparaît dans la liasse lors de la publication
actuelle.

• la différence, c'est-à-dire la différence entre le montant précédent et le montant modifié.

Vous pouvez accéder à l'éditeur de suivi des montants de liasses depuis la vue, mais aussi depuis
la liasse elle-même, à l'aide d'un menu contextuel.

Rubriques associées
• Origines techniques des montants de liasses
• Afficher, trier et regrouper les informations du suivi des montants de liasses

5.5.4.1 Origines techniques des montants de liasses

Chaque montant est identifié par son origine technique. Les origines techniques possibles sont les
suivantes :

DescriptionOrigine

A-nouv. de document de liasseORIG05

A-nouv. d'écriture de liasseORIG06

Document de liasseORIG07

Document de liasse – Montant saisiORIG07-01

Document de liasse – Montant calculéORIG07-02

Document de liasse – Montant importéORIG07-03

Ecriture manuelle de liasseORIG08

Ecriture manuelle de liasse – Montant saisiORIG08-01

Ecriture manuelle de liasse – Montant calculéORIG08-02

Ecriture automatique de liasseORIG09

Données intra-groupeORIG16

Montant de liasse suppriméORIG99
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5.5.4.2 Consulter le commentaire saisi pour une publication

Lorsque l'utilisateur qui a publié la liasse a saisi un commentaire pour la publication, vous pouvez le
visualiser dans la zone inférieure de l'éditeur Commentaire à la publication en sélectionnant la
publication voulue dans la zone gauche de l'éditeur.

Si ce volet n'apparaît pas, cliquez sur le bouton Commentaire pour le faire apparaître.

Aucun commentaire n'apparaît si l'utilisateur qui a publié la liasse n'a pas saisi de commentaire.

5.5.4.3 Pour afficher l'éditeur en plein écran

• Pour améliorer la lisibilité, cliquez sur Plein écran afin d'afficher l'éditeur en plein écran.

5.5.4.4 Pour accéder au suivi des montants à partir d'une liasse

• Depuis la vue Liasses, sélectionnez la liasse dont vous souhaitez consulter le suivi des montants,
puis suivez l'une des procédures suivantes :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Suivi des montants de liasses.

• Cliquez sur Actions > Suivi des montants de liasses.

L'éditeur de suivi des montants de liasses s'ouvre.

Rubriques associées
• Afficher, trier et regrouper les informations du suivi des montants de liasses

5.5.5 Afficher, trier et regrouper les informations du suivi des montants de liasses

L'affichage des informations contenu dans un éditeur de suivi des montants de liasses peut être
personnalisé. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• choisir les colonnes à afficher ;
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• trier les informations présentées dans la liste ;

• regrouper les informations présentées dans la liste ;

• filtrer les informations sur une colonne.

Ces opérations s'effectuent dans la boîte de dialogue Colonnes ou le menu contextuel qui apparaît
lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête d'une colonne.

Rubriques associées
• Trier, regrouper, supprimer et filtrer via le menu contextuel d'une colonne
• Afficher, trier et regrouper dans la boîte de dialogue Colonnes

5.5.5.1 Trier, regrouper, supprimer et filtrer via le menu contextuel d'une colonne

• Vous pouvez trier le contenu d'une colonne par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur Tri
croissant ou Tri décroissant.

Remarque :
Vous pouvez aussi effectuer un tri croissant ou décroissant en cliquant sur l'en-tête d'une colonne.

• Vous pouvez masquer une colonne en cliquant sur Supprimer la colonne. Pour l'afficher à nouveau,
utilisez la boîte de dialogue Colonnes.

• Vous pouvez effectuer un regroupement sur la colonne en cours en cliquant sur Grouper par cette
colonne. Vous pouvez également afficher au-dessus des en-têtes une boîte de regroupement en
cliquant sur Boîte de regroupement. Si vous effectuez des regroupements sur plusieurs colonnes,
la boîte de regroupement permet de visualiser plus facilement les colonnes regroupées, permet de
trier par ordre croissant ou décroissant chaque colonne, et permet enfin de modifier l'ordre de priorité
des regroupements. Reportez-vous à l'exemple de regroupement ci-dessous.

• Vous pouvez afficher la boîte de dialogue Colonnes en cliquant sur Colonnes.

• Vous pouvez filtrer les informations d'une colonne en cliquant sur Filtre.

Le filtrage permet de rechercher rapidement et aisément un type d'information dans une colonne.

Une colonne filtrée affiche uniquement les informations répondant aux critères spécifiés et masque
momentanément les informations que vous ne souhaitez pas afficher.

Lorsque vous sélectionnez la commande Filtre, des flèches de filtrage automatique apparaissent
sous les en-têtes de colonne. Par défaut, toutes les valeurs sont affichées dans la colonne.

Vous pouvez sélectionner une valeur spécifique à afficher. Vous pouvez également définir un filtre
plus complexe. Reportez-vous à l'exemple de filtrage ci-dessous.
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Exemple :

Regroupement. Dans cette image, les informations sont regroupées par origine technique, puis par
numéro de version. Par exemple, si vous souhaitez inverser l'ordre de priorité des regroupements,
vous pouvez faire glisser Origine technique à droite de Numéro de version dans la boîte de
regroupement :

La priorité des regroupements est modifiée comme indiqué dans l'image ci-dessous :

Exemple :

Filtrage. Vous pouvez afficher les lignes contenant des numéros de version supérieurs à 2 :

2011-02-12561

Domaine Administration



Voici l'affichage qui en résulte :

Les lignes contentant le numéro de version 2 n'est pas affiché. Les lignes contenant un numéro de
version supérieur à 2 sont affichées.
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Rubriques associées
• Afficher, trier et regrouper dans la boîte de dialogue Colonnes

5.5.5.2 Afficher, trier et regrouper dans la boîte de dialogue Colonnes

La boîte de dialogueColonnes, accessible en cliquant surColonnes, se compose des onglets suivants :
• Onglet Affichage.

Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher.

Déterminez l'ordre d'affichage des colonnes à l'aide des boutons réprésentant des flèches.

Pour modifier la largeur d'une ou plusieurs colonnes, sélectionnez la ou les colonnes de votre choix,
puis saisissez la largeur voulue dans le champ Largeur des colonnes sélectionnées (en pixels).

Pour que toutes les colonnes soient dimensionnées automatiquement en fonction des données
qu'elles contiennent, sélectionnez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes.

• Onglet Tri.

Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez les colonnes que vous voulez trier.

Dans le cas où vous en avez sélectionné plusieurs, déterminez l'ordre de priorité des tris à l'aide
des boutons représentant des flèches.

Pour spécifier l'ordre de tri sur une ou plusieurs colonnes, sélectionnez la ou les colonnes de votre
choix, puis sélectionnez Croissant ou Décroissant.

• Onglet Regroupement.

Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez les colonnes que vous voulez regrouper.

Dans le cas où vous avez sélectionné plusieurs colonnes à regrouper, déterminez l'ordre de priorité
des regroupements à l'aide des boutons réprésentant des flèches.

Pour préciser l'ordre de tri au sein d'un ou plusieurs regroupements, sélectionnez la ou les colonnes
de votre choix, puis l'option Croissant ou Décroissant.

Rubriques associées
• Trier, regrouper, supprimer et filtrer via le menu contextuel d'une colonne

5.5.6 Export des lignes de suivi des montants de liasses
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Vous pouvez exporter les lignes de suivi des montants de liasses de l'éditeur des suivis des montants
de liasses vers un fichier CSV (Comma Separated Values) ou un fichier texte. On distingue trois types
d'export :
• Export de toutes les lignes de suivi des montants de liasses

Exportez toutes les lignes de suivi des montants de liasses et toutes les colonnes quel que soit
l'affichage en cours.

• Export d'une liste filtrée des lignes de suivi des montants de liasses

Vous pouvez créer un filtre et n'afficher que les lignes de suivi des montants de liasses présentes
dans le filtre. Vous pouvez afficher des colonnes supplémentaires ou masquer les colonnes affichées.
Vous pouvez alors exporter uniquement les lignes de suivi des montants de liasses et les colonnes
affichées.

• Export d'une ligne de suivi des montants de liasses sélectionnée

Vous pouvez sélectionner et exporter une ligne de suivi des montants de liasses unique. Toutes les
colonnes sont exportées.

5.5.6.1 Pour exporter toutes les lignes de suivi des montants de liasses

1. Dans l'éditeur des suivis des montants de liasses, cliquez avec le bouton droit sur une ligne de suivi
des montants de liasses quelconque et sélectionnez Exporter les données dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Export de données" s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

5.5.6.2 Pour exporter une liste filtrée des lignes de suivi des montants de liasses

1. Dans l'éditeur des suivis des montants de liasses, créez et configurez vos filtres dans la liste des
lignes de suivi des montants de liasses.

2. Le cas échéant, ajoutez ou supprimez des colonnes dans la liste des lignes de suivi des montants
de liasses.

3. Cliquez avec le bouton droit sur une ligne de suivi des montants de liasses quelconque et sélectionnez
Exporter la liste dans le menu contextuel.
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La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

4. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

5. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

6. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Rubriques associées
• Trier, regrouper, supprimer et filtrer via le menu contextuel d'une colonne
• Afficher, trier et regrouper dans la boîte de dialogue Colonnes

5.5.6.3 Pour exporter une ligne de suivi des montants de liasses sélectionnée

1. Dans l'éditeur des suivis des montants de liasses, cliquez avec le bouton droit sur la ligne de suivi
des montants de liasses de votre choix et sélectionnez Exporter la sélection dans le menu
contextuel.
La boîte de dialogue "Exporter la sélection" s'ouvre.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

5.5.7 Imprimer la liste d'un suivi des montants de liasses

Vous pouvez imprimer le contenu d'un éditeur de suivi des montants de liasses.

Avant de lancer l'impression, vous pouvez mettre en page la future impression. Vous pouvez également
visualiser l'aperçu avant impression.

Pour ce faire, cliquez sur l'icône Imprimer.
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Domaine de configuration

6.1 Structure

6.1.1 Présentation de la vue Structure

Dans la vue Structure du domaine Mise en œuvre, vous pouvez :
• définir et personnaliser la base de données en définissant :

• les axes d'analyse nécessaires à la collecte, au traitement et à la restitution de l'information
véhiculée lors des différents cycles de remontée ;

• les tables des données nécessaires au traitement de l'information collectée.

• définir les filtres regroupant dans un sous-ensemble des valeurs de la base de données.

Les étapes de définition de la structure sont les suivantes :
• définition de la structure des données ;

Vous créez et gérez les différents objets, tels que les tables de référence, les caractéristiques et
propriétés associées aux tables de référence et les dimensions identifiant les montants.

• alimentation des tables de référence ;

Vous créez et gérez les valeurs contenues dans les tables de référence.

• définition des filtres.

Vous créez et gérez les différents filtres reposant sur les tables de référence.

Pour accéder à la vue Structure, cliquez sur dans le domaine Mise en œuvre.

Cette vue présente :
• l'architecture des tables de référence et des sources de données avec leurs dimensions ;

Cette architecture est présentée dans l'arborescence.

• les éléments de définition de l'objet sélectionné dans l'arborescence.
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Ces éléments sont présentés dans la zone de liste et varient selon le mode fonctionnel choisi.

A partir de cette vue, il est possible de créer et gérer les différents objets de la vue.

La définition des différents objets s'effectue depuis un éditeur spécifique.

6.1.1.1 Architecture de la structure

L'arborescence présente au premier niveau :
• Tables de référence

• Sources de données

Tables de référence
Le dossier Tables de référence regroupe toutes les tables de référence définies (produit et client).
Sous chaque table, les caractéristiques et propriétés qui lui sont rattachées sont affichées.

Sous chaque caractéristique, les caractéristiques adjointes sont affichées. Ce sont des raccourcis vers
les caractéristiques et propriétés définies dans la table de référence.

Figure 6-1 : Domaine Mise en œuvre > Vue Structure

1. Table de référence Pays.
2. Caractéristique Zone géographique de la table Pays, prenant ses valeurs dans la table de référence

Zone.
3. Table de référence Entité.
4. Caractéristique Pays de la table Entité, prenant ses valeurs dans la table de référence Pays (").
5. Caractéristique adjointe Zone géographique de la table de référence Entité. Il s'agit de l'image de

la caractéristique Zone géographique (…) de la table Pays (").
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Sources de données
Le dossier Sources de données contient :
• la source de données "Montant" ;

Sous ce dossier, toutes les dimensions utilisées pour identifier un montant sont affichées.

• les sources de données "Taux de conversion", "Taux d'impôt".

Sous ces sources de données, les dimensions utilisées pour identifier les taux sont affichées.

6.1.1.2 Modes fonctionnels

Quatre modes fonctionnels, correspondant aux étapes de définition de la structure, sont possibles :
• Définition

Ce mode permet de créer et définir les tables de référence, les dimensions, les caractéristiques,
les propriétés et de modifier les sources de données "Taux de conversion" et "Taux d'impôt".

• Alimentation

Ce mode permet l'ajout, la consultation et la modification des valeurs de tables de référence associées
aux dimensions et caractéristiques.

• Hiérarchie

Ce mode permet de présenter les fonctionnalités du mode Alimentation d'une façon différente, en
hiérarchisant les valeurs de référence d'une dimension et de ses caractéristiques.

• Filtres

Ce mode permet de définir les filtres et leurs contenus.

Rubriques associées
• Définir la structure de la base
• Sources de données
• Mode Hiérarchie
• Gestion des filtres

6.1.1.2.1 Pour changer de mode fonctionnel
1. Dans l'arborescence de la vue Structure, sélectionnez Actions.

Le menu présente les différents modes fonctionnels susceptibles d'être utilisés. Le mode fonctionnel
utilisé est repéré à l'aide du symbole .

2. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser.
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6.1.2 Interface de la vue Structure

La vue Structure du domaine Mise en œuvre contient cinq objets :
• Tables de référence

• Caractéristiques et propriétés

• Dimensions

• Sources de données

• Filtres

6.1.2.1 Tables de référence

Une table de référence contient un ensemble de valeurs élémentaires, valeurs dites de référence,
permettant de qualifier les données. C'est sur cet ensemble de valeurs que l'utilisateur définira les
dimensions et les caractéristiques.

Par exemple, la valeur de référence U001 de la table de référence Unités correspond à une unité du
Groupe.

On distingue :
• les tables de référence "produit", symbolisées par l'icône orange ;

Elles sont pré-définies dans le progiciel.

• les tables de référence "client", symbolisées par l'icône bleue .

Elles sont définies par l'utilisateur.

Remarque :
Il n'est pas possible de supprimer les tables de référence "produit".

La structure minimale d'une table de référence est composée des colonnes suivantes :
• code alphanumérique ;

Il s'agit de l'identifiant d'une ligne de la table.

• libellés courts et longs.

Ils permettent de décrire une ligne de la table dans les différentes langues de travail possibles.

A cette structure minimale, les colonnes de libellé extra-long et de commentaire peuvent être ajoutées.
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6.1.2.2 Caractéristique et propriété

Les caractéristiques et propriétés sont directement rattachées aux tables de référence. Elles fournissent
une information supplémentaire sur les valeurs de référence d'une table.

Les informations permettant de "caractériser" les valeurs de référence sont de deux types :
• soit elles proviennent d'une table de référence ;

Dans ce cas, elles sont appelées caractéristiques.

Remarque :
Une caractéristique permet de relier une table de référence à une autre table ou à elle-même.

• soit elles sont du type Booléen, Entier, Réel, Texte ou Date.

Dans ce cas, elles sont appelées propriétés.

Le tableau suivant présente un exemple de la table de référence Entités. La caractéristique Pays et
la propriété booléenne Inclure sont liées à cette table enregistrée dans la base de données comme
suit :

…Prendre en co-
mpte (Prop.1)Pays(Caract.1)Libellé longLibellé courtCode

…OuiAL…Unité U001U001

…NonFRA…Unité U002U002

………………

Les caractéristiques et propriétés permettent de regrouper, de sélectionner et de trier les valeurs de
table de référence.

Remarque :
Chaque table de référence peut posséder plusieurs caractéristiques et/ou propriétés.

On distingue :
• les caractéristiques et propriétés "produit" ;

Les caractéristiques "produit" sont symbolisées par l'icône orange et les propriétés "produit" par
l'icône orange . Elles sont pré-définies dans le progiciel.

• les caractéristiques et propriétés "client".
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Les caractéristiques "client" sont symbolisées par l'icône bleue et les propriétés "client" par
l'icône bleue . Elles sont définies par l'utilisateur.

Remarque :

• Il n'est pas possible de supprimer les caractéristiques et propriétés "produit".
• Il est possible de modifier les icônes affectées par défaut aux caractéristiques et propriétés.

Exemple :

Pour la table de référence Pays, l'ajout d'une caractéristique Continent permet de préciser pour chaque
pays le continent auquel ce dernier est rattaché.

Exemple :

Les caractéristiques "Zone de production" et "Zone de vente" peuvent toutes les deux être rattachées
à la même table de référence "Zone".

Exemple :

Une caractéristique peut lier une table de référence à elle-même. Par exemple, la caractéristique
"Société" est rattachée à la table de référence "Unités" et prend ses valeurs dans cette même table.

6.1.2.2.1 Caractéristique adjointe

L'ensemble des tables de référence, liées directement ou indirectement à une autre table de référence,
met en évidence sous une table de référence une hiérarchie de caractéristique.

Une caractéristique se définissant toujours sous une table de référence, dans le cas où une
caractéristique (Caract.1) est rattachée à une table elle-même définissant une autre caractéristique
(Caract.2), cette première (Caract.1) apparaît comme étant une caractéristique adjointe de la deuxième
(Caract.2).

Une caractéristique adjointe est symbolisée par l'icône .

Il est possible, dans cette hiérarchie de caractéristiques, de personnaliser l'icône et les libellés des
caractéristiques adjointes.

Exemple :

La caractéristique Pays de la table de référence Unité prend ses valeurs dans la table de référence
Pays. Dans le cas où la caractéristique Zone est rattachée à la table de référence Pays, la
caractéristique Zone apparaît comme caractéristique adjointe de la caractéristique Pays.
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6.1.2.2.2 Exemple de caractéristiques

L'ajout de caractéristiques ou propriétés consiste à ajouter des colonnes supplémentaires pour préciser
des informations liées aux lignes.

Dans cet exemple, une caractéristique doit être ajoutée à la table de référence Unités afin d'indiquer
le pays auquel appartient l'unité.

La table suivante présente un exemple de la table de référence Entités. Cette table est stockée de la
façon suivante dans la base de données :

…Pays(Caract.1)Libellé longLibellé courtCode

…AL-Unité U001U001

…FRA-Unité U002U002

……………

Pays est une caractéristique de la table Unités.

La table suivante présente un exemple de la table de référence Pays pour la caractéristique Pays.
Cette table est stockée de la façon suivante dans la base de données :

…Libellé longLibellé courtCode alphanumérique

…………

…-AllemagneAL

…-FranceFRA

…………

Il sera ensuite possible de regrouper, dans un document par exemple, les unités par pays et de mettre
en face de chaque unité le libellé court du pays rattaché.

6.1.2.3 Cas particuliers

Les tables de référence suivantes sont des tables de référence particulières :
• Période

• Numéro d'écriture

• Code de “périmètre”
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• Origine géographique

• Journal

6.1.2.3.1 Table de référence Période

Les valeurs contenues dans la table de référence Période correspondent à un ensemble infini de
valeurs du type AAAA.MM (Année.Mois).

Il n'est pas possible de rajouter des caractéristiques ou propriétés à cette table. Les seules opérations
autorisées sont :
• la modification et la traduction des libellés de ces tables ;

Remarque :
La saisie des libellés et des traductions des valeurs de la table de référence Période est particulière.
Les codes des valeurs de référence de la table (par exemple 2000.12) sont convertis en libellés
courts et longs (décembre 2000), que vous pouvez modifier et traduire.

• la modification de l'icône représentant les tables de référence dans l'application.

Rubriques associées
• Le bureau

6.1.2.3.2 Table de référence Numéro d'écriture

Les valeurs contenues dans la table de référence Numéro d'écriture correspondent à un ensemble
infini de valeurs du type Entier.

Il n'est pas possible de rajouter des caractéristiques et/ou propriétés à ces tables. Les seules opérations
autorisées sont :
• la modification et la traduction des libellés de ces tables ;

• la modification de l'icône représentant les tables de référence dans l'application.

6.1.2.3.3 Tables de référence Code de périmètre, Origine géographique et Journal

Les valeurs contenues dans les tables de référence Code de périmètre, Origine géographique et
Journal correspondent à des objets de l'application.

L'alimentation de ces tables correspond à la création d'objet. Par exemple, l'ajout d'une valeur de
référence à la table Périmètre correspond à la création d'un périmètre depuis la vue Périmètres du
Bureau.

Il n'est pas possible de rajouter des caractéristiques et/ou propriétés à ces tables. Les seules opérations
autorisées sont :
• la modification et la traduction des libellés de ces tables ;

• la modification de l'icône représentant les tables de référence dans l'application.

2011-02-12574

Domaine de configuration



6.1.2.4 Dimensions

Une dimension est un axe d'analyse d'une source de données. Chaque dimension fait référence à un
certain type de données, tel qu'un montant ou un taux de change. Les valeurs des dimensions sont
extraites des tables de référence.

Remarque :
Les dimensions accessibles depuis la vue Structure sont celles qui sont rattachées à la source de
données "Montants".

Toute donnée est identifiée de manière unique à partir des valeurs de chacune des dimensions.
Schématiquement, le montant est stocké dans la base sous forme d'une ligne de ce type :

MontantDimensions

M…DeviseParte
naireFluxRu

briqueUnitéExercicePhase

100…EuroU02F99
Chiffre
d'af-
faires

U012000.12Conso

Cette ligne contient les informations suivantes : pour la consolidation de l'exercice 2000.12, l'unité U01
réalise un chiffre d'affaires de 100 euros avec le partenaire U02.

Remarque :
Plusieurs dimensions peuvent relier une table des données à une table de référence. Ces dimensions
sont appelées dimensions conjointes.

Le progiciel offre en standard les dimensions nécessaires à la mise en œuvre d'une consolidation
statutaire.

Les dimensions de la base de données sont au nombre maximum de quarante :
• 18 sont des dimensions "produit", symbolisées par l'icône orange .

Elles sont pré-définies dans le progiciel.

• 22 sont des dimensions "client", symbolisées par l'icône bleue .

Elles sont laissées libres et peuvent être choisies en fonction des analyses envisagées par l'utilisateur.

Remarque :
Il n'est pas possible de supprimer les dimensions "produit".

Rubriques associées
• Sources de données
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6.1.2.4.1 Dimension de particularisation

La dimension Unité est une dimension de particularisation pour la source de données Taux de conversion
et Taux d'impôts. Une dimension de particularisation permet de définir un taux particulier pour une
unité, par opposition à un taux général qui vaut pour toutes les unités pour lesquelles aucun taux
particularisé n'a été défini.

Exemple :

Vous pouvez ensuite définir un autre taux d'impôt pour une unité spécifique (par exemple, dans une
zone non fiscale) : PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS, REPORTING UNIT=U001:15%.

6.1.2.4.2 Exemple de dimensions principale et de détail

Dans cet exemple, on considère que l'unité U1 détaille son chiffre d'affaires par partenaire.

Le chiffre d'affaires total de l'unité U1 est de 1000. Il se détaille de la façon suivante :
• l'unité U1 a fait 600 de chiffre d'affaires avec l'unité U2 ;

• l'unité U1 a fait 250 de chiffre d'affaires avec l'unité U3 ;

• l'unité U1 a fait 150 de chiffre d'affaires avec des partenaires Hors-groupe.

Les montants sont alors stockés de la façon suivante dans la base de données :

Montant…Partenaire…RubriqueUnité

1 000…-…Chiffre d'af-
fairesU1

600…U2…Chiffre d'af-
fairesU1

250…U3…Chiffre d'af-
fairesU1

150…HG…Chiffre d'af-
fairesU1

6.1.2.4.3 Exemple de dimensions et caractéristiques

Dans l'exemple ci-dessous, on souhaite définir, à l'aide de la même table de référence, la dimension
Pays et la caractéristique Pays de l'unité.

Les montants enregistrés dans la base de données sont les suivants :
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Montant…Pays de l'unitéPaysUnité

60…FRFRU1

67…FRALU1

61…FRJPU1

15…ALFRU2

78…ALALU2

52…ALANU2

41…JPFRU3

94…JPALU3

27…JPJPU3

13…ALFRU4

40…ALALU4

52…ALJPU4

16…FRFRU5

6…FRALU5

La dimension Pays va permettre de détailler une analyse, par exemple le Chiffre d'affaires détaillé par
Pays. Dans ce cas, le résultat de l'analyse sera le suivant :
• le Chiffre d'affaires généré en Allemagne (AL) est 285 ;

• le Chiffre d'affaires généré en Angleterre (AN) est 52 ;

• le Chiffre d'affaires généré en France (FR) est 145 ;

• le Chiffre d'affaires généré au Japon (JP) est 140.

La caractéristique Pays de l'unité va permettre de regrouper les montants, par exemple le Chiffre
d'affaires des unités française. Dans ce cas, le Chiffre d'affaires des unités françaises est 210, et est
répartit comme suit :
• le Chiffre d'affaires des unités françaises généré avec l'Allemagne est 73 ;

• le Chiffre d'affaires des unités françaises généré avec la France est 76 ;

• le Chiffre d'affaires des unités françaises généré avec le Japon est 61.
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6.1.2.5 Sources de données

Les traitements de l'information collectée peuvent s'appuyer sur des montants ou des sources de
données.

L'application offre en standard les tables d'exploitation nécessaires aux traitements de consolidation
statutaire :
• source de données "Montants" ;

• taux de conversion d'une consolidation ;

• taux d'impôt d'une consolidation.

Remarque :

• Les sources de données Taux de conversion et Taux d'impôt sont alimentées dans la vue Taux du
domaine Exploitation.

• Il est possible de définir les documents utilisés pour la saisie et la restitution des différents types de
taux.

• Il existe d'autres sources de données dans le progiciel. Ces dernières sont non modifiables et ne
sont pas accessibles depuis la vue Structure. Seules les sources de données listées ci-dessus
sont modifiables.

La source de données Montants est une source particulière. Elle correspond à la table des montants
et est alimentée tout au long du processus d'exploitation (liasse, écritures, consolidation).

Elle contient les dimensions utilisées pour identifier les montants.

Plusieurs types de dimension sont utilisables dans les sources de données. Les dimensions les plus
importantes sont les suivantes :
• Dimensions principales.

Elles sont des valeurs obligatoires permettant d'identifier des données de référence.

• Dimensions de détail.

Elles sont des valeurs optionnelles permettant d'identifier une donnée détaillant une donnée de
référence.

Remarque :
Les dimensions "client" ne peuvent être que des dimensions de détail.

Schématiquement, les montants sont stockés dans la base sous forme de lignes de ce type :

MontantDimensions de détailsDimensions principales

M…TitrePartenaire…UnitéExercicePhase
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MontantDimensions de détailsDimensions principales

20…Titre1U02…U012000.12Conso

100…Sans ob-
jet

Sans ob-
jet…U012000.12Conso

Rubriques associées
• Paramétrage standard de la structure
• Présentation de la vue Taux

6.1.2.6 Filtres

Un filtre permet de sélectionner un ensemble de valeurs d'une “dimension”.

Un filtre peut être défini à l'aide d'une :
• liste de valeurs élémentaires ;

• caractéristique ;

• propriété.

Exemple :

Le filtre Filiale française permet de regrouper dans un même ensemble toutes les unités représentant
des filiales françaises.

6.1.3 Editeurs de la vue Structure

La définition des différents objets de la vue Structure s'effectue à l'aide d'un éditeur. Celui-ci diffère
en fonction de l'objet.

Les différents éditeurs disponibles à partir de la vue Structure sont :
• l'éditeur de table de référence ;

• l'éditeur de caractéristique ou propriété ;

• l'éditeur de dimension ;

• l'éditeur de source de données "Taux de conversion" et "Taux d'impôt" ;
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• l'éditeur de valeur de référence ;

• l'Editeur de filtre.

Les onglets communs à tous ces éditeurs sont les suivants :
• onglet Général ;

Il permet de définir les identifiants de l'objet d'interface.

• onglet ;

Il permet de saisir la traduction des libellés d'objets.

Rubriques associées
• Définir une table de référence
• Définition des caractéristiques et propriétés
• Définition d'une dimension
• Sources de données
• Définir une valeur de référence
• Gestion des filtres

6.1.4 Créer et gérer des objets

Lors de la création d'un objet dans la vue Structure, il est nécessaire de définir les propriétés suivantes :
• le code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant de l'objet.

Remarque :
Lors de la création de codes dans l'application, vous pouvez utiliser les caractères suivants :

• Les majuscules.

• Les chiffres.

• Les signes plus (+) et moins (-) et les points (.).

• le libellé court (30 caractères maximum) et le libellé long (120 caractères maximum).

Ils permettent de décrire l'objet.

Ces libellés sont traduisibles.

Ces propriétés sont présentées dans l'onglet Général de la palette de propriétés ou de l'éditeur.
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6.1.4.1 Pour créer un objet

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

2. Saisissez le code et les identifiants de l'objet dans les zones correspondantes de l'onglet Général.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.1.4.2 Pour modifier un objet depuis le Bureau

1. Dans la liste de contenu, sélectionnez l'objet à modifier.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez les propriétés de l'objet.
4. Cliquez sur :

• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.

6.1.4.3 Pour modifier un objet depuis l'éditeur

1. Dans la liste de contenu, sélectionnez l'objet à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

3. Modifiez les propriétés de l'objet.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer.

6.1.4.4 Pour supprimer un objet
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1. Dans la liste de contenu, sélectionnez l'objet à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

6.1.5 Définir la structure de la base

L'étape de définition de la structure des données consiste à définir les objets qui permettent de
personnaliser la base de données.

Attention :

• En mode multiserveur, il n'est pas possible de modifier la structure des données (mode Définition).
Pour modifier la structure de la base, il est nécessaire de se connecter en mode exclusif.

• Il est recommandé de n'effectuer les modifications de la structure des données (mode Définition)
que par un seul utilisateur.

Les étapes de définition de la structure des données sont les suivantes :
• définition des tables de référence ;

• définition des caractéristiques et propriétés associées aux tables de référence ;

• définition des dimensions identifiant les montants.

Il est également possible de modifier les propriétés des sources de données "Taux de conversion" et
"Taux d'impôt".

6.1.5.1 Définir une table de référence

Une table de référence contient un ensemble de valeurs élémentaires permettant de qualifier les
données. Ces tables de référence serviront à créer des dimensions et caractéristiques Client.

La création d'une dimension s'effectue à partir du mode fonctionnel Définition de la vue Structure
dans un éditeur. Cet éditeur présente les onglets suivants :
• onglet Général ;

Saisissez le code et les libellés de la table de référence.
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• onglet Propriétés ;

Définissez les propriétés de la table de référence. Il est possible d'ajouter des colonnes pour y saisir
les libellés extra-longs et les commentaires.

Il est également possible à partir de cet onglet de modifier l'icône symbolisant la table de référence
dans l'application.

• onglet .

Saisissez la traduction des libellés de la table de référence.

A la création d'une table de référence, vous devez définir ses propriétés générales dans l'ongletGénéral,
notamment :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique d'une ligne de la table.

• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils permettent de décrire une ligne de la table. Ces libellés sont traduisibles.

La structure minimale de la table de référence est composée des colonnes de code et de libellés,
renseignées dans l'onglet Général.

Rubriques associées
• Modes fonctionnels

6.1.5.1.1 Pour créer une table de référence
1. Dans l'arborescence de la vue Structure, sélectionnez le dossier Tables de référence.
2. Sélectionnez la zone de liste.
3. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

4. Dans l'onglet Général, saisissez le code et les libellés.
5. Sélectionnez l'onglet Propriétés.
6. Modifiez, si nécessaire, l'icône de la table de référence à l'aide du bouton Bibliothèque.
7. Activez la fonction Libellé extra-long pour les valeurs de référence si vous souhaitez ajouter la

colonne de libellé extra-long à la structure de la table.
8. Activez la fonction Commentaire pour les valeurs de référence si vous souhaitez ajouter l'onglet

Commentaire à l'éditeur associé aux objets rattachés à la table.
9. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.
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6.1.5.2 Définition des caractéristiques et propriétés

Les caractéristiques et propriétés fournissent une information supplémentaire sur les valeurs d'une
table de référence.

La création d'une caractéristique ou d'une propriété s'effectue à partir du mode fonctionnel Définition
de la vue Structure dans un éditeur d'objet.

Remarque :

• Il n'est pas possible de définir des caractéristiques et/ou propriétés rattachées aux dimensions
Période, Exercice, Numéro d'écriture, Code de périmètre, Journal et Origine géographique.

• Le nombre maximum de caractéristiques est de 80 par dimension, tous niveaux confondus.
• Le nombre maximum de propriétés est 80 par dimension.

Les différents onglets susceptibles d'apparaître dans l'éditeur sont les suivants :
• onglet Général ;

Saisissez le code et les libellés de la caractéristique ou propriété.

• onglet Propriétés ;

Définissez les propriétés de la caractéristique ou propriété.

• onglet .

Saisissez la traduction des libellés de la caractéristique ou propriété.

A la création d'une caractéristique ou propriété, vous devez définir ses propriétés générales dans l'onglet
Général :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique de la caractéristique ou propriété.

• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils décrivent la caractéristique ou propriété. Ces libellés sont traduisibles.

Rubriques associées
• Cas particuliers

6.1.5.2.1 Créer une caractéristique

L'onglet Propriétés de l'éditeur de caractéristique permet de définir les propriétés de la caractéristique.

Dans cet onglet, vous pouvez spécifier :
• la Table de référence à laquelle la caractéristique est rattachée ;
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• la Valeur par défaut de la caractéristique : Il s'agit de la valeur qu'aura automatiquement la propriété
lors de l'ajout d'une valeur à la table de référence.

• le Filtre sur valeurs de référence : lors de l'ajout d'une valeur à la table de référence, les valeurs
proposées pour renseigner la caractéristique seront celles contenues dans le filtre sélectionné ;

• Saisie obligatoire : cette propriété rend la caractéristique obligatoire, c'est-à-dire que l'utilisateur
devra obligatoirement renseigner la caractéristique lors de l'ajout d'une valeur à la table de référence
;

Remarque :
Lorsque la case Saisie obligatoire est cochée, vous devez obligatoirement spécifier la valeur par
défaut de la caractéristique.

• Disponible en hiérarchie : en cochant cette case, vous rendez la caractéristique visible en mode
Hiérarchie. Cette propriété ne peut être définie que sur une caractéristique directe d'une dimension
de la source de données montants.

Conseil :
Le nom d'une caractéristique peut être différent de celui de la table de référence sur laquelle elle
s'appuie.

Rubriques associées
• Mode Hiérarchie

6.1.5.2.2 Créer une propriété

L'onglet Propriétés de l'éditeur de propriété permet de définir les propriétés de celle-ci.

Cet onglet permet de spécifier :
• l'icône symbolisant la propriété dans l'application ;

• le type de propriété, c'est-à-dire si les valeurs de la propriété sont de type Booléen, Entier, Réel,
Texte ou Date ;

Attention :

• Dans le cas où la propriété est de type Texte, il est obligatoire d'en spécifier la longueur dans la
zone Longueur. La longueur peut être comprise entre 1 et 4000.

• Dans le cas où la propriété est de type Booléen, seules les valeurs de type Oui ou Non sont
autorisées. Cette propriété devra obligatoirement être renseignée à la création de valeurs de
référence.

Remarque :
Dans le cas où la propriété est de typeDate, une case à cocher apparaît dans la zone correspondante
lors de la création de valeurs de référence. Cette case permet de préciser si le champ comporte
une valeur (case non cochée) ou non (case cochée).

• la valeur par défaut de la propriété ;
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Il s'agit de la valeur qu'aura automatiquement la propriété lors de l'ajout d'une valeur à la table de
référence.

• si la saisie pour la propriété est obligatoire ou non.

Cette propriété rend la propriété obligatoire, c'est-à-dire que l'utilisateur devra obligatoirement
renseigner la propriété lors de l'ajout d'une valeur à la table de référence.

Remarque :
Lorsque la case Saisie obligatoire est cochée, il est nécessaire de spécifier la valeur par défaut de la
propriété.

6.1.5.2.3 Créer une caractéristique adjointe

L'onglet Propriétés de l'éditeur de caractéristique adjointe permet de définir les propriétés de celle-ci.

Remarque :
L'attribution d'une caractéristique adjointe à une caractéristique est uniquement possible si la table de
référence sur laquelle pointe la caractéristique possède elle-même au moins une caractéristique.

Cet onglet permet de spécifier l'une des caractéristiques définies sur la table de référence de la
caractéristique directe.

Remarque :
Les zones Valeur par défaut, Filtre sur valeurs de référence et Saisie obligatoire ne sont pas
modifiables. Ces zones dépendent des propriétés de la caractéristique directe.

6.1.5.2.4 Pour créer une caractéristique ou propriété
1. Dans l'arborescence de la vue Structure, sélectionnez :

• La table de référence à laquelle sera rattachée la caractéristique ou propriété à créer.

• La caractéristique directe à laquelle sera rattachée la caractéristique adjointe à créer.

2. Sélectionnez la table des matières.
3. Sélectionnez Fichier > Nouveau > [Type d'objet].

L'éditeur d'objets s'ouvre.

4. Saisissez le code et les libellés dans l'onglet Général.
5. Définissez les propriétés de l'objet.
6. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.1.5.3 Définition d'une dimension

Une dimension permet d'identifier les montants d'une table de données.
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Remarque :

• Toutes les sources de données définies dans le progiciel comportent des dimensions. Il n'est
cependant possible de rajouter des dimensions qu'à la source de données "Montants".

• Le nombre maximum de dimensions est de 40, dont 22 dimensions "client". Si le site Top utilise 40
dimensions, les sous-groupes doivent s'appuyer sur ces dimensions et ne peuvent pas créer de
dimensions à leur niveau.

La création d'une dimension s'effectue à partir du mode fonctionnel Définition de la vue Structure
dans un éditeur.

Cet éditeur présente les onglets suivants :
• onglet Général ;

Saisissez le code et les libellés de la dimension.

• onglet Propriétés ;

Définissez les propriétés de la dimension. Il est possible de spécifier :
• l'icône symbolisant la dimension dans l'application ;

• la table de référence vers laquelle la dimension est rattachée.

Remarque :
Les dimensions rattachées à la même table de référence sont appelées dimensions conjointes. Par
exemple, les dimensions Unité et Partenaire sont rattachées à la table de référence Unités. Ces
dimensions ont donc les même caractéristiques.

• onglet .

Saisissez la traduction des libellés de la dimension.

A la création d'une dimension "client", vous devez définir ses propriétés générales dans l'ongletGénéral :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique de la dimension.

• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils décrivent la dimension.

Ces libellés sont traduisibles.

6.1.5.3.1 Pour créer une dimension
1. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier Montants.
2. Sélectionnez la table des matières.
3. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

4. Saisissez le code et les libellés dans l'onglet Général.
5. Définissez les propriétés de la dimension dans l'onglet Propriétés.
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6. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.1.5.4 Sources de données

Les sources de données permettent de structurer les tables de données afin d'identifier les montants
à l'aide de dimensions.

Il n'est possible de modifier que les propriétés des tables de référence "Taux de conversion" et "Taux
d'impôt". La modification d'une de ces sources de données s'effectue à partir du mode fonctionnel
Définition de la vue Structure.

Cet éditeur présente les onglets suivants :
• onglet Général ;

Modifiez le code et les libellés de la source de données.

• onglet Propriétés ;

Modifiez les propriétés de la source de données.

• onglet .

Saisissez la traduction des libellés de la source de données.

Les propriétés générales, présentées dans l'onglet Général de l'éditeur, sont les suivantes :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique de la source de données.

• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils décrivent la source de données.

Ces libellés sont traduisibles.

L'onglet Propriétés de l'éditeur permet de modifier les propriétés de la source de données.

Cet onglet permet de spécifier :
• l'icône symbolisant la source de données dans l'application ;

• l'ajout de commentaires dans les propriétés des en-têtes ;

• le document permettant la saisie des taux ;

• le cahier contenant les rapports de restitution des taux.

Rubriques associées
• Le bureau
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6.1.5.4.1 Pour modifier une source de données
1. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier Source de données.
2. Sélectionnez la source de données à modifier dans la liste de contenu.
3. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

4. Modifiez les propriétés de la source de données dans l'onglet Propriétés.
5. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.1.6 Alimenter les tables de référence

6.1.6.1 Définir une valeur de référence

La création de valeurs de référence s'effectue à partir du mode fonctionnel Alimentation de la vue
Structure.

Remarque :
La gestion des valeurs de table de référence peut également s'effectuer par l'utilisateur qui en a les
droits, à partir des différentes vues de l'application.

La définition des propriétés de la valeur de référence s'effectue depuis un éditeur spécifique.

Remarque :
Les valeurs contenues dans les tables de référence Code de périmètres, Origine géographique et
Journal correspondent à des objets de l'application. L'alimentation de ces tables correspond à la création
d'objet dans l'application.

Cet éditeur présente les onglets suivants :
• onglet Général ;

Saisissez le code et les libellés de la valeur de référence.

• onglet Propriétés ;

Définissez les propriétés de la valeur de référence. Cet onglet permet de spécifier les valeurs des
caractéristiques ou propriétés de la table de référence à laquelle la valeur est rattachée.

Remarque :
Lors de l'alimentation de certaines dimensions obligatoires et de détail, il est nécessaire de définir
des caractéristiques et/ou propriétés standard.
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• onglet ;

Saisissez les commentaires relatifs à la valeur de référence.

• onglet ;

Saisissez la traduction des libellés de la valeur de référence.

• onglet .

Définissez les droits d'accès à la valeur de référence.

A la création d'une table de référence, vous devez définir ses propriétés générales dans l'ongletGénéral :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique de la valeur de référence.

• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils décrivent la valeur de référence. Ces libellés sont traduisibles.

Remarque :
Il est possible de définir pour une valeur de référence un libellé extra-long (255 caractères maximum).

Rubriques associées
• Le bureau

6.1.6.1.1 Pour créer une valeur de référence
1. Dans la hiérarchie de la vue Structure, sélectionnez la table de référence à laquelle la valeur est

rattachée.
2. Sélectionnez la zone de liste.
3. Sélectionnez Fichier > Nouveau.

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

4. Saisissez dans l'onglet Général le code et les libellés de la valeur.
5. Sélectionnez l'onglet Propriétés.
6. Renseignez les différentes caractéristiques et/ou propriétés de la table de référence à l'aide du

bouton .

Remarque :
Si une valeur par défaut a été précisée en mode Définition, celle-ci apparaît dans la zone concernée.
Cette valeur peut être modifiée ou supprimée.

7. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.
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6.1.6.1.2 Ouverture de documents dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel
Web Schedules

Les documents à ouvrir automatiquement dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel
Web Schedules doivent être spécifiés dans la vue Structure en mode Alimentation.
• Si vous choisissez d'activer les fonctionnalités de planning, les documents sont ouverts dans Excel

et vous disposez d'un certain nombre de fonctionnalités propres au planning.

Attention :
Toutefois, certaines fonctions Excel standard ne sont pas disponibles ou adaptées à l'utilisation
avec les documents EWS. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation
SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web.

• Si vous choisissez de ne pas activer les fonctionnalités de planning, les documents sont ouverts
dans Excel, et vous ne disposez pas des fonctionnalités propres au planning.

Pour configurer des documents à ouvrir dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation
Excel Web Schedules

1. Dans la vue Structure, en mode Alimentation, ouvrez l'éditeur de la valeur de référence de la
phase concernée.

2. Dans l'onglet Propriétés, activez les options Documents Excel Web et Activer les fonctions
Planning.

Le document s'ouvre dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation Excel Web Schedules.

Attention :
Si vous n'activez pas l'option Activer les fonctions Planning, les documents seront ouverts dans
EWS mais vous ne disposerez que des fonctionnalités standard d'Excel.

6.1.6.2 Copier-coller de valeurs de référence à partir d'Excel vers SAP
BusinessObjects Financial Consolidation

Il est possible de copier une ou plusieurs valeurs de référence à partir d'Excel vers une dimension ou
une table de référence SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Les principes du copier-coller depuis Excel sont les suivants :

Le résultat du copier-coller est le suivantSi

Une nouvelle valeur de référence est créée avec
ce code.

Un code alphanumérique n'existe pas dans la
base de données.
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Le résultat du copier-coller est le suivantSi

La valeur de référence est mise à jour.Un code alphanumérique existe préalablement
dans la base de données.

Remarque :
Dans le cas où des valeurs de caractéristiques et/ou propriétés sont à associer aux valeurs de référence
à copier, ces dernières doivent être présentes dans la base de données. Par exemple, pour alimenter
la table des rubriques et toutes ses caractéristiques, il est nécessaire de d'abord alimenter les tables
des caractéristiques puis d'alimenter la dimension Rubrique.

Quelques règles sont à connaître pour un collage correct :
• il est nécessaire d'avoir en première ligne les en-têtes de colonnes ;

Ces en-têtes de colonnes correspondent aux noms de colonnes de la table dans la base de données.

Attention :
Il est obligatoire de sélectionner les en-têtes de colonne des cellules à copier.

• la seule colonne devant impérativement figurer dans la feuille Excel est la colonne du code
alphanumérique de la valeur de référence ;

Remarque :
Les autres colonnes n'étant pas obligatoires, il sera possible de changer une valeur de référence
en indiquant deux colonnes seulement, par exemple celle du code alphanumérique permettant
d'identifier la valeur de référence à modifier et la colonne identifiant la propriété à modifier. Les
autres propriétés de la valeur de référence resteront inchangées.

• dans le cas où une ligne et/ou colonne est présente plusieurs fois dans la sélection effectuée depuis
Excel, la valeur de référence sera mise à jour autant de fois qu'il y a de lignes et/ou colonnes ;

La valeur sera alors mise à jour avec la dernière ligne et/ou colonne (dans l'ordre d'Excel).

• dans le cas où une cellule d'une colonne avec en-tête est vide, la valeur est supprimée.

Remarque :

• Lors de l'alimentation d'une caractéristique par copier-coller depuis Excel, il est possible de laisser
la valeur existante dans la base de données en saisissant N/A dans les cellules concernées.

• L'ordre des colonnes dans la feuille Excel n'est pas important.

L'en-tête du fichier Excel doit être le suivant :

DescriptionEn-tête

Code alphanumérique de la valeur de référenceP_NAME
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DescriptionEn-tête

Libellé long dans six langues disponibles. Le libellé 1 correspond à
celui qui est sélectionné en langue 1 dans l'onglet Langue de travail
de la boîte de dialogue Options Générales.

Le fonctionnement est identique pour les autres libellés.

P_DESC1, P_DESC2, …,
P_DESC6

Libellé court dans six langues disponibles.

Le fonctionnement est identique à celui des libellés long.
P_SDESC1, P_SDESC2, …,
P_SDESC6

Commentaire dans six langues disponibles.

Le fonctionnement est identique à celui des libellés long.
P_XDESC1, P_XDESC2, …,
P_XDESC6

Code alphanumérique de la caractéristiqueC_CODE CARACTERIS-
TIQUE

Code alphanumérique de la propriétéP_CODE PROPRIETE

Conseil :
Afin d'obtenir les noms des en-têtes de colonnes disponibles pour une table de référence ou une
dimension, il est possible d'effectuer un copier-coller vers Excel d'une valeur, puis de modifier le contenu
de la feuille Excel avant de le coller dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Attention :

• Le copier-coller d'une sélection de lignes disjointes dans la feuille Excel ne fonctionne pas.
• Il est important de tenir compte des limites du progiciel. Par exemple, un libellé trop long sera tronqué

lors du collage dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Rubriques associées
• Le bureau
• Copier-coller de valeurs de référence de SAP BusinessObjects Financial Consolidation vers Excel

6.1.6.2.1 Pour effectuer un copier-coller à partir d'Excel dans SAP BusinessObjects Financial
Consolidation

1. Dans Excel, sélectionnez les colonnes ou les lignes à copier.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Dans la vue Structure, en mode Alimentation, sélectionnez la table de référence ou dimension à

alimenter.
4. Sélectionnez Edition > Coller.

La barre d'état du progiciel affiche la progression de l'opération ainsi que le code de la valeur collée.
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La boîte de dialogue Résultat d'import apparaît et présente le résultat du copier-coller.

6.1.6.2.2 Collage spécial

Il est possible de gérer la mise à jour des valeurs de référence déjà présentes dans la base de données
en utilisant le collage spécial.

Le collage spécial s'effectue à l'aide de la boîte de dialogue "Collage spécial".

Cette boîte de dialogue permet de :
• mettre à jour les valeurs de référence automatiquement ;

Dans le cas où l'option Automatique est sélectionnée, toutes les valeurs déjà présentes seront
mises à jour lors de l'import.

• confirmer la mise à jour de chaque valeur ;

Dans le cas où l'option Demander confirmation est sélectionnée, une boîte de dialogue apparaîtra
pour chaque valeur afin de confirmer ou non la mise à jour de la valeur.

• ignorer les valeurs existantes.

Dans le cas où l'option Ignorer est sélectionnée, les valeurs déjà présentes seront ignorées et les
nouvelles valeurs seront importées.

Pour effectuer un collage spécial
1. Dans Excel, sélectionnez les colonnes et lignes à copier.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Dans la vue Structure, en mode Alimentation, sélectionnez la table de référence ou dimension à

alimenter.
4. Sélectionnez Edition > Collage spécial.

La boîte de dialogue Collage spécial s'affiche.

La barre d'état du progiciel affiche la progression de l'opération ainsi que le code de la valeur collée.

La boîte de dialogue Résultat d'import apparaît et présente le résultat du copier-coller.

6.1.6.2.3 Visualiser le résultat d'import et les erreurs

La boîte de dialogue "Résultat d'import" est affichée à la fin de chaque procédure d'import et présente
le résultat du copier-coller. Elle présente le nombre de :
• valeurs traitées ;

• valeurs ajoutées dans la base de données ;

• valeurs modifiées dans la base de données ;

• valeurs ignorées.
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Vous pouvez accéder au détail de ces informations dans le fichier de log intitulé Coller_Structure.log.

Remarque :
L'adresse du fichier de log est indiquée dans la boîte de dialogue "Résultat d'import". Par défaut, ce
fichier est disponible dans le répertoire d'installation du progiciel.

Lors du copier-coller depuis Excel, il est possible que des erreurs soient détectées par le progiciel.
Dans ce cas :
• une boîte de dialogue apparaît, durant la procédure d'import et présente le type d'erreur rencontré ;

Remarque :
Cette boîte de dialogue s'affichera à chaque détection d'une erreur. Il est possible de ne plus afficher
cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton Ne plus afficher les messages d'erreurs.

• la boîte de dialogue "Erreurs" apparaît après l'affichage du résultat d'import"";

Cette boîte présente la liste des erreurs générées lors de l'import.

Plusieurs types d'erreurs sont susceptibles d'apparaître :
• les erreurs bloquantes, symbolisées par l'icône rouge ;

Ce type d'erreur rend le copier-coller impossible.

• les erreurs non bloquantes, symbolisées par l'icône grise ;

Ce type d'erreur rend le copier-coller d'une ligne complète ou d'une colonne complète impossible.

• les avertissements, symbolisés par l'icône ;

Ce type d'erreur indique qu'une cellule pose problème. La ligne concernée est collée, seule la cellule
n'est pas impactée.

Messages d'erreur

Le tableau suivant présente la liste des messages d'erreur affichés, leurs types, leurs descriptions et
l'action effectuée lors de l'import.

RésultatDescriptionType d'erreurMessage d'erreur affiché

Coller/Coller impossibleL'objet copié n'est pas
une feuille ExcelErreur bloquanteFormat de copier coller

non valide

Ligne non collée

Lors du collage spécial,
la mise à jour des lignes
existantes a volontaireme-
nt été ignoré

Avertissement
La ligne a volontairement
été ignorée lors du collage
spécial

2011-02-12595

Domaine de configuration



RésultatDescriptionType d'erreurMessage d'erreur affiché

Ligne non collée

La valeur dans la colonne
P_ID de la ligne X ne cor-
respond à aucune valeur
de référence déjà prése-
nte

Erreur non bloqua-
nte

La ligne X n'est pas valide
car il n'existe pas de va-
leur de référence qui a cet
identifiant

Ligne non collée

La valeur dans la colonne
P_NAME est déjà utilisée
par une autre valeur de
référence

Erreur non bloqua-
nteLe code XXX existe déjà

La première des lignes
concernées est insérée
(ou modifiée si elle exi-
ste déjà), les autres so-
nt ignorées.

Dans le fichier Excel, il y
a n lignes avec la même
valeur dans la colonne
P_NAME et une valeur
différente pour la colonne
P_ID

Erreur non bloqua-
nteLe code XXX existe déjà

Coller impossible
Aucune des colonnes
P_ID ou P_NAME n'est
prise dans la sélection

Erreur bloquante
Coller impossible : la colo-
nne P_ID et/ou P_NAME
doivent être sélectionnées

Ligne non collée
Les valeurs ne sont pas
renseignées pour ces
deux colonnes

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas valide,
la colonne P_ID ou
P_NAME doit être rensei-
gnée

Ligne non collée

La valeur n'est pas rensei-
gnée dans la colonne
P_NAME et la valeur co-
ntenue dans la colonne
P_ID ne correspond à au-
cune valeur de référence
déjà présente

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas valide,
le code de l'objet
(P_NAME) doit être rensei-
gné

Ligne non collée
La valeur pour la colonne
P_NAME est supérieure
à 12 caractères

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas valide,
le code de l'objet
(P_NAME) ne peut excé-
der 12 caractères

Ligne non collée
La valeur pour P_NAME
contient des caractères
interdits

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas valide,
le code de l'objet
(P_NAME) comporte des
caractères interdits

Coller impossible
La ligne d'en-tête de colo-
nne n'est pas prise en
compte dans la sélection

Erreur bloquante
Coller impossible : il ma-
nque les en-têtes de colo-
nnes.
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RésultatDescriptionType d'erreurMessage d'erreur affiché

Coller impossible
Une ligne vierge est séle-
ctionnée comme ligne
d'en-tête de colonne

Erreur bloquante
Coller impossible : il ma-
nque les en-têtes de colo-
nnes.

Colonne non collée
La ligne d'en-tête de colo-
nne contient des libellés
incorrects

Erreur non bloqua-
nte

L'en-tête de la colonne x
n'est pas valide

Colonne non collée
La ligne d'en-tête de colo-
nne contient des cellules
vides

Erreur non bloqua-
nte

La colonne x n'est pas va-
lide, l'en-tête de colonne
doit être renseigné

Ligne non collée

La mise à jour d'une va-
leur de référence ne peut
pas être prise en écriture
car elle est en édition

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas collée
car l'éditeur de la valeur
de référence XXX est en
saisie

Ligne non collée

La mise à jour d'une va-
leur de référence ne peut
pas être prise en écriture
car :- soit l'utilisateur
n'appartient pas au
groupe propriétaire de la
valeur de référence, - soit
l'identifiant de la valeur de
référence n'est pas com-
prise dans la plage autori-
sée, - soit la valeur de ré-
férence est une valeur
produit ne pouvant être
modifiée.

Erreur non bloqua-
nte

La ligne x n'est pas collée
car la valeur de référence
XXX est en lecture seule

Propriété tronquée et
collée

Le nombre de caractères
dans l'une des colonnes
P_SDESC, P_LDESC,
P_XDESC est supérieur
au nombre autorisé

AvertissementLa propriété P_XXX a été
tronquée à x caractères

Ligne collée, valeur de
C_CARAC non collée

La valeur de la colonne
C_CARAC n'est pas va-
lide (valeur n'existant pas,
ou contenant des carac-
tères interdits, ou le no-
mbre de caractères est
supérieur à 12)

Avertissement
La valeur x n'est pas va-
lide pour la colonne y de
la ligne z.
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RésultatDescriptionType d'erreurMessage d'erreur affiché

Ligne non collée
La valeur de la colonne
C_CARAC ne fait pas
partie du filtre de valeurs

Erreur non bloqua-
nte

La valeur x ne fait pas
partie du filtre de valeurs
autorisées pour la colonne
x de la ligne z.

Ligne non collée

La valeur de la colonne
C_CARAC est vide, alors
que la colonne C_CARAC
est obligatoire

Erreur non bloqua-
nte

Ligne x : la caractéristique
C_CARAC est obligatoire
pour cette table de référe-
nce

Ligne collée, valeur de
P_PROP non collée

La valeur de la colonne
P_PROP n'est pas valide
(valeur n'existant pas, co-
ntenant des caractères
interdits)

Avertissement
La valeur x n'est pas va-
lide pour la colonne y de
la ligne z.

Ligne non collée

La valeur de la colonne
P_PROP est vide, alors
que la colone P_PROP
est obligatoire

Erreur non bloqua-
nte

Ligne x : la propriété
P_PROP est obligatoire
pour cette table de référe-
nce

Remarque :
Tous les messages d'erreurs générés durant l'import sont disponibles dans le fichier de log
(Coller_Structure.log). Par défaut, ce fichier est disponible dans le répertoire d'installation du progiciel.

6.1.6.3 Copier-coller de valeurs de référence de SAP BusinessObjects Financial
Consolidation vers Excel

Vous pouvez extraire des lignes de données d'une table de référence et les afficher dans Excel en
copiant les données dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation et en les collant dans une
feuille Excel.

Remarque :
Lors du copier-coller dans Excel, la valeur N/A affichée dans la feuille Excel signifie que les valeurs de
caractéristiques ne sont pas renseignées dans le progiciel.

6.1.6.3.1 Pour effectuer un copier-coller de SAP BusinessObjects Financial Consolidation vers
Excel

1. Dans la vue Structure, en mode Alimentation, sélectionnez les valeurs de référence à copier.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Dans Excel, sélectionnez Edition > Coller.
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6.1.7 Mode Hiérarchie

Le mode Hiérarchie permet de présenter les fonctionnalités du mode Alimentation d'une façon différente,
en hiérarchisant les valeurs de référence d'une dimension et de ses caractéristiques.

Remarque :
Pour plus de cohérence, il est conseillé de travailler soit en mode Alimentation, soit en mode Hiérarchie.

En mode Hiérarchie, vous pouvez éditer et modifier des valeurs et utiliser le glisser-déplacer. Plusieurs
utilisateurs peuvent travailler simultanément dans ce mode. Les droits d'accès des utilisateurs sont les
mêmes qu'en mode Alimentation.

Remarque :
Le mode Hiérarchie est disponible pour les caractéristiques, mais pas pour les propriétés.

Le mode Hiérarchie se présente comme suit :
• la zone de gauche affiche la liste des dimensions et leur hiérarchie ;

• la zone du milieu affiche une présentation hiérarchique des valeurs de référence de la hiérarchie
sélectionnée à gauche ;

• la zone de droite affiche la liste des valeurs disponibles non affectées à la hiérarchie.

Rubriques associées
• Fonctionnalités du mode Hiérarchie
• Présentation de la vue Sécurité
• Boucles
• Cas particulier : caractéristiques autopointeuses

6.1.7.1 Fonctionnalités du mode Hiérarchie

Les fonctionnalités spécifiques au mode Hiérarchie sont les suivantes :
• Sélectionner les caractéristiques à afficher dans la hiérarchie

• Sélectionner le mode d'affichage de la hiérarchie

• Sélectionner les niveaux à afficher dans la hiérarchie

• Déplacer un noeud de la hiérarchie

• Gérer la hiérarchie par glisser-déplacer avec la liste

• Créer des valeurs de référence
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• Rechercher dans la hiérarchie

• Imprimer la hiérarchie

Remarque :
Le copier-coller n'est pas disponible en mode Hiérarchie.

6.1.7.1.1 Sélectionner les caractéristiques à afficher dans la hiérarchie

Pour sélectionner les caractéristiques à afficher dans la hiérarchie
1. Sélectionnez le mode Définition.
2. Ouvrez l'éditeur de la caractéristique directe de la dimension que vous souhaitez afficher en mode

Hiérarchie.
3. Dans l'onglet Propriétés, activez l'option Disponible en hiérarchie.

Rubriques associées
• Créer une caractéristique

6.1.7.1.2 Sélectionner le mode d'affichage de la hiérarchie

Plusieurs modes d'affichage de la hiérarchie sont disponibles :
• Code

• Libellé court

• Libellé long

Pour sélectionner le mode d'affichage de la hiérarchie
• En mode Hiérarchie, sélectionnez Affichage > Arborescence, puis sélectionnez le mode qui vous

convient.

6.1.7.1.3 Sélectionner les niveaux à afficher dans la hiérarchie

Pour sélectionner les niveaux des noeuds à afficher dans la hiérarchie
• Cliquez sur ou pour sélectionner les niveaux à afficher dans la hiérarchie.

Pour développer toute la hiérarchie
• Sélectionnez Affichage > Arborescence > Tout développer.

Tous les éléments de la hiérarchie sont affichés.

Pour réduire toute la hiérarchie
• Sélectionnez Affichage > Arborescence > Tout réduire.
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Seuls les nœuds racine sont affichés.

Pour afficher la hiérarchie jusqu'à un niveau
• Dans la barre d'outils standard, sélectionnez dans la liste déroulante le niveau souhaité.

6.1.7.1.4 Déplacer un noeud de la hiérarchie

Vous pouvez déplacer un nœud à l'intérieur de la hiérarchie par glisser-déposer.

Remarque :
Les noeuds inférieurs à un noeud déplacé seront également déplacés.

Dans le cas d'un filtre sur la valeur de référence, certains déplacements ne sont pas autorisés.

Rubriques associées
• Impact du filtre sur valeurs de référence sur les hiérarchies

6.1.7.1.5 Gérer la hiérarchie par glisser-déplacer avec la liste

Les valeurs de référence qui n'ont pas de valeur de caractéristique relative à la hiérarchie n'apparaissent
pas dans la zone du milieu. Ces valeurs apparaissent sous forme de liste dans la zone de droite. Vous
pouvez utiliser le glisser-déplacer :
• De la zone du milieu vers la zone de droite, pour supprimer la valeur de caractéristique d'une valeur

de référence ;

• De la zone de droite vers la zone du milieu, pour attribuer une valeur de caractéristique à une valeur
de référence.

Attention :
Le déplacement vers la zone de droite n'est pas autorisé lorsque la saisie de la caractéristique
concernée est obligatoire.

Remarque :
Vous pouvez déplacer un noeud racine de la zone du milieu vers la zone de droite. Cependant, le
noeud réapparaîtra dans la zone du milieu à la prochaine actualisation de la vue.

Exemple :

Vous disposez de la hiérarchie de départ suivante :
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• Vous déplacez FRANCE vers la liste de droite ;
• La caractéristique FRANCE n'a plus de zone ;

• U1 n'apparaît plus dans la hiérarchie ; elle conserve cependant comme pays FRANCE.

• Vous réintégrez FRANCE dans la hiérarchie, en la plaçant sous ASIE ;
• La caractéristique FRANCE a pour zone ASIE ;

• U1 réapparaît dans la hiérarchie, sous FRANCE.

Rubriques associées
• Impact de la saisie obligatoire sur les hiérarchies

Pour alimenter la hiérarchie à partir de la liste
1. Dans la barre d'outils standard, sélectionnez dans la liste déroulante la table de hiérarchie que vous

souhaitez afficher dans la liste de droite.
2. Dans la liste de droite, sélectionnez la valeur de référence et effectuez un glisser-déplacer vers la

caractéristique de la hiérarchie de la zone du milieu.

Conseil :
Pour déplacer un noeud de la zone de droite vers la racine de la zone du milieu, déplacez-le vers
une partie vide de la zone du milieu.

Pour supprimer une valeur de caractéristique d'une valeur de référence
• Dans la zone du milieu, sélectionnez la valeur de référence et effectuez un glisser-déplacer vers la

zone de droite.

Conseil :
Pour supprimer une valeur de caractéristique d'une valeur de référence, il n'est pas nécessaire de
sélectionner au préalable la table de hiérarchie dans la zone de droite.

Remarque :
Un noeud racine ne peut être déplacé vers la zone de droite.

6.1.7.1.6 Créer des valeurs de référence

Vous pouvez créer une valeur de référence à partir d'un noeud sur lequel vous êtes positionné.

Pour créer une valeur de référence à partir d'un noeud
1. Dans la hiérarchie, sélectionnez le noeud à partir duquel vous souhaitez créer la valeur de référence.
2. Sélectionnez Fichier > Nouveau, puis :

• Au même niveau pour créer une caractéristique au même niveau.
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• Au niveau inférieur pour créer une caractéristique en-dessous de la caractéristique sélectionnée.

La caractéristique créée reprendra les caractéristiques du noeud de départ.

6.1.7.1.7 Rechercher dans la hiérarchie

Vous pouvez effectuer une recherche sur les valeurs de référence présentes dans la hiérarchie.

Pour rechercher une valeur de référence
1. Sélectionnez Actions > Rechercher une valeur dans la hiérarchie.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

2. Saisissez ou sélectionnez la valeur de référence à rechercher.
3. Cliquez sur OK.

La valeur de référence recherchée s'affiche dans la hiérarchie.

6.1.7.1.8 Imprimer la hiérarchie

Vous pouvez imprimer l'ensemble de la hiérarchie ou la hiérarchie située sous un noeud spécifique.

Pour imprimer toute la hiérarchie
• Sélectionnez Fichier > Imprimer > Imprimer toute la hiérarchie.

Pour imprimer la hiérarchie située sous un noeud spécifique
1. Placez-vous à la racine du noeud dont vous souhaitez imprimer la hiérarchie.
2. Sélectionnez Fichier > Imprimer > Imprimer la hiérarchie depuis cet élément.

6.1.7.2 Spécificités de la hiérarchie

Certains paramètres définis lors de la création d'une caractéristique affectent la hiérarchie :
• Impact de la valeur par défaut sur les hiérarchies

• Impact du filtre sur valeurs de référence sur les hiérarchies

• Impact de la saisie obligatoire sur les hiérarchies

Rubriques associées
• Créer une caractéristique
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6.1.7.2.1 Impact de la valeur par défaut sur les hiérarchies

Lors de la création d'une valeur de référence, vous pouvez définir une valeur par défaut pour une
caractéristique.

En mode Hiérarchie, si une valeur par défaut a été définie pour une caractéristique, elle n'est pas prise
en compte lorsque vous créez une nouvelle caractéristique au niveau inférieur.

Exemple :

La caractéristique Pays a pour table de référence Country et pour valeur par défaut France. Lorsque
vous créez une unité sous Italie, elle prendra comme valeur Italie.

Rubriques associées
• Créer des valeurs de référence

6.1.7.2.2 Impact du filtre sur valeurs de référence sur les hiérarchies

Lors de la création d'une valeur de référence, vous pouvez définir un filtre pour n'autoriser l'utilisateur
à sélectionner que certaines valeurs de caractéristique.

En mode Hiérarchie, si une caractéristique comprend un filtre :
• Vous ne pourrez pas la déplacer vers une caractéristique non autorisée dans le filtre ;

• Vous ne pourrez pas créer d'éléments sous une caractéristique non autorisée dans le filtre.

Remarque :
Cette restriction ne s'applique pas aux caractéristiques définies avant la création du filtre.

6.1.7.2.3 Impact de la saisie obligatoire sur les hiérarchies

Lors de la création d'une valeur de référence, vous pouvez indiquer que la saisie d'une caractéristique
est obligatoire.

En mode Hiérarchie, vous ne pourrez pas déplacer cette valeur vers la zone de droite, puisque la
caractéristique est obligatoire.

6.1.7.3 Cas particulier : caractéristiques autopointeuses

Une caractéristique est dite autopointeuse lorsque les dimensions et les caractéristiques sont créées
à partir de la même table de référence. Les caractéristiques autopointeuses génèrent des cas
particuliers :
• Boucles
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• Nombre de niveaux variable

• Combinaison de caractéristiques autopointeuses et de caractéristiques basées sur des tables
distinctes

6.1.7.3.1 Boucles

En mode Alimentation, vous pouvez introduire par erreur des boucles dans la définition des niveaux.

En mode Hiérarchie :
• Création d'une boucle : les boucles ne peuvent pas être créées en mode Hiérarchie.

• Affichage d'une boucle existante : les boucles créées précédemment en mode Alimentation
n'apparaissent pas dans la zone hiérarchique du milieu.

Les valeurs composant la boucle sont affichées dans la liste de la zone de droite.

Remarque :
Cet affichage ne supprime pas pour autant la boucle de la structure. Elle apparaîtra toujours en mode
Alimentation.

6.1.7.3.2 Nombre de niveaux variable

Dans le cas de caractéristiques autopointeuses, le nombre de niveaux dans la hiérarchie est variable.

La liste déroulante des niveaux se met à jour automatiquement avec le nombre de niveaux de la
hiérarchie.

Remarque :
Ce cas est spécifique aux caractéristiques autopointeuses.

Exemple :
• l'unité U2 a pour société U1.

• l'unité U3 a pour société U1.

SociétéUnité

-U1
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SociétéUnité

U1U2

U1U3

La hiérarchie comprend donc deux niveaux.

Si vous déplacez U2 sous U3, la base de données comprend les éléments suivants :

SociétéUnité

-U1

U1U2

U2U3

La hiérarchie comprend donc trois niveaux :

6.1.7.3.3 Combinaison de caractéristiques autopointeuses et de caractéristiques basées sur des
tables distinctes

Dans une hiérarchie, vous pouvez combiner des caractéristiques autopointeuses et des caractéristiques
basées sur des tables distinctes. Cette combinaison engendre des cas particuliers ambigus. En voici
quatre exemples :

Exemple : 1

• sous la dimension "Unité", vous créez une caractéristique "Société" et une caractéristique "Pays
de l'unité" ;
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• sur la caractéristique "Société", vous créez une caractéristique adjointe "Pays de la société".

"Unité" et "Société" se basent sur la table des sociétés, "Pays de l'unité" et "Pays de la société"
se basent sur la table des pays.

Vous disposez des éléments suivants :
• l'unité U1, qui a pour pays ALL ;

• l'unité U2 a pour pays FR ;

• l'unité U2 a pour société U1.

Cela se traduit de la manière suivante dans la base de données :

PaysSociétéUnité

FRU1U2

ALU1

Une unité française a pour société une unité allemande.

Problème : les unités U1 et U2 apparaissent-elles sous FR ou sous ALL ?

En mode Hiérarchie, la relation Unité - Société - Pays se présente de la façon suivante :

U1 et U2 n'apparaissent pas sous la France, mais sous l'Allemagne.

Exemple : 2

Vous disposez des éléments suivants :
• l'unité U1, qui a pour pays ALL ;

• l'unité U2, qui n'a pas de pays ;

l'unité U2 a pour société U1.

Cela se traduit de la manière suivante dans la base de données :
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PaysSociétéUnité

U1U2

ALU1

En mode Hiérarchie, la relation Unité - Société - Pays se présente de la façon suivante :

Problème : quelles sont les conséquences d'un déplacement de U2 sous FR ?
• l'unité U2 a pour pays FR ;

• l'unité U2 n'a plus de société.

PaysSociétéUnité

FRU2

ALU1

Exemple : 3

Vous avez créé une dimension Employé, avec une caractéristique directe unité et une caractéristique
adjointe société.

Vous disposez des éléments suivants :
• l'employé E1 a pour unité U1 ;
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• l'unité U2 a pour société U1.

• l'unité U1 n'a pas de société.

Cela se traduit de la manière suivante dans la base de données :

Table des employés

UnitéEmployé

U1E1

Table des unités

SociétéUnité

U1U2

U1

En mode Hiérarchie, la relation Employé - Unité - Société se présente de la façon suivante :

Dans cet exemple, vous pouvez avoir des éléments appartenant à des tables différentes au même
niveau.

Les différentes possibilités sont les suivantes :

ConséquenceScénario

Deux cas sont possibles
• Vous souhaitez créer une nouvelle unité sous la

société U2.

• Vous souhaitez créer un nouvel employé sous
l'unité U2.

Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran. Sélec-
tionnez le type d'élément à créer (unité ou em-
ployé).

Sur U2, Fichier > Nouveau > Au niveau in-
férieur

Impossible, car vous êtes situé au niveau le plus
bas.

Sur E1, Fichier > Nouveau > Au niveau in-
férieur
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ConséquenceScénario

Deux cas sont possibles
• Vous souhaitez créer une nouvelle unité sous la

société U1.

• Vous souhaitez créer un nouvel employé sous
l'unité U1.

Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran. Sélec-
tionnez le type d'élément à créer (unité ou em-
ployé).

Sur U1, Fichier > Nouveau > Au niveau in-
férieur

Une unité est créée sous U1.Sur U2, Fichier > Nouveau > Au même ni-
veau

Un employé est créé sous U1.Sur E1, Fichier > Nouveau > Au même ni-
veau

Exemple : 4

• sous la dimension "Unité", vous créez une caractéristique "Société" et une caractéristique "Pays
de l'unité" ;

• sur la caractéristique "Société", vous créez une caractéristique adjointe "Pays de la société".

"Unité" et "Société" se basent sur la table des sociétés, "Pays de l'unité" et "Pays de la société"
se basent sur la table des pays.

Vous disposez des éléments suivants :
• l'unité U1, qui a pour pays ALL ;

• l'unité U2 a pour pays FR ;

• l'unité U2 a pour société U1.

Cela se traduit de la manière suivante dans la base de données :

PaysSociétéUnité

FRU1U2

ALU1

Une unité française a pour société une unité allemande.
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Problème : quelles sont les conséquences d'un déplacement de U1 vers la liste de droite ?
• U1 n'a plus de caractéristique Pays ;

• U2 passe dans la liste de droite, mais conserve la caractéristique FR (et a toujours pour société
U1).

6.1.8 Gestion des filtres

La définition d'un filtre permet de regrouper des objets, par exemple des valeurs d'une table de référence.

La création et la gestion des filtres s'effectue depuis le mode fonctionnel Filtre de la vue Structure du
domaine Mise en œuvre.

Exemple :

Le filtre Filiales françaises permet de regrouper dans un même ensemble toutes les valeurs de la
dimension Unité représentant des filiales françaises.

Rubriques associées
• Le bureau
• Définir un filtre

6.1.8.1 l'Editeur de filtre.

La définition du contenu d'un filtre s'effectue à partir d'un éditeur.

L'Editeur de filtre présente les onglets suivants :
• onglet Général ;

Saisissez le code et l'identifiant du filtre.
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• onglet Définition ;

Définissez le contenu du filtre sous forme graphique.

• onglet ;

Saisissez vos commentaires.

• onglet ;

Saisissez la traduction des libellés du filtre.

• onglet .

Définissez les droits d'accès au filtre, notamment le groupe propriétaire.

L'onglet Définition de l'éditeur présente une barre d'outils constituée de plusieurs boutons qui facilitent
la définition du contenu du filtre. Chaque bouton représente une commande. Selon l'élément sélectionné
dans l'onglet (opérateur logique ou critère), certains boutons sont désactivés.

Le tableau suivant présente ces différents boutons :

UsageBouton

Insérer l'opérateur logique ET.

Insérer l'opérateur logique OU.

Insérer un critère.

Supprimer un critère ou un opérateur logique.

Tester le filtre.

Rubriques associées
• Le bureau
• Définir un filtre

6.1.8.2 Propriétés d'un filtre

A la création d'un filtre, vous devez définir ses propriétés générales dans l'onglet Général, notamment :
• Code (12 caractères maximum) ;

Il s'agit de l'identifiant alphanumérique du filtre.

2011-02-12612

Domaine de configuration



• Libellé court (30 caractères maximum) et Libellé long (120 caractères maximum) ;

Ils permettent de décrire le filtre.

Rubriques associées
• Le bureau

6.1.8.3 Tester un filtre

Il est possible de tester le filtre et de visualiser les valeurs contenues dans un filtre. Cette visualisation
s'effectue depuis l'Editeur de filtre.

6.1.8.3.1 Pour tester un filtre
• Cliquez sur le bouton de l'onglet Définition.

Une boîte de dialogue présentant les valeurs contenues dans le filtre s'affiche.

6.1.8.4 Définir un filtre

Les filtres permettent de sélectionner un ensemble de valeurs d'une dimension en s'appuyant sur une
énumération de valeurs, des codes joker, des valeurs de caractéristiques ou des valeurs de propriétés.

La définition d'un filtre s'effectue sous forme graphique dans l'onglet Définition de l'Editeur de filtre.
Dans cet onglet, le filtre est présenté sous forme d'une arborescence. Il est composé :
• d'opérateurs logiques (ET ou OU) aux noeuds de l'arbre ;

• de critères composant le filtre. Chaque critère est représenté dans l'arborescence sous forme d'un
bloc, dans lequel un ensemble de valeurs est sélectionné.
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Figure 6-2 : Mise en œuvre > Structure  > Mode Filtre > Editeur de filtre > Définition

1. Opérateur logique
2. Bloc définissant le critère

Dans un bloc, trois zones permettent de définir le critère :
• celle permettant de sélectionner la table de référence, une de ses caractéristiques ou une de ses

propriétés ;

• celle permettant de choisir une méthode de sélection ;

• celle permettant de sélectionner une ou plusieurs valeurs, en fonction de la méthode choisie.

Lorsqu'un critère est en édition, chaque zone du bloc le définissant est modifiable. Il n'est cependant
pas possible de modifier la table de référence sur laquelle le filtre s'appuie (cette dernière est sélectionnée
à partir du Bureau). Seule la sélection d'une des caractéristiques ou propriétés rattachées à la table
est autorisée.

Remarque :
Il n'est pas possible de quitter un critère en édition si sa syntaxe n'est pas correcte.

1. Sélectionnez une table de référence, une caractéristique ou une propriété.
2. Choisissez une méthode de sélection.
3. Sélectionnez des valeurs.
Figure 6-3 : Mise en œuvre > Structure  > Mode Filtre > Editeur de filtre > Onglet Définition > Edition d'un critère

Remarque :
Dans le cas où une propriété de type Booléen est sélectionnée, une case à cocher apparaît dans le
bloc. Si cette case est cochée, la propriété aura la valeur Oui.
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A la création d'un nouveau filtre, un bloc en édition est affiché dans l'onglet Définition. La zone de
sélection de la table de référence est automatiquement renseignée avec la table choisie dans la vue
Structure.

6.1.8.4.1 Méthodes de sélection

Lors de la définition d'un critère, les méthodes de sélection proposées dépendent de la sélection
effectuée dans la première zone du bloc.

Dans le cas où une table de référence, une caractéristique ou une propriété a été sélectionnée, les
méthodes sont les suivantes :
• Valeurs égales à, symbolisée par l'icône ;

• Valeurs différentes de, symbolisée par l'icône ;

Dans le cas où une table de référence, une caractéristique ou une propriété de type Texte a été
sélectionnée, les méthodes sont les suivantes :
• Valeurs vérifiant, symbolisée par l'icône ;

• Valeurs ne vérifiant pas, symbolisée par l'icône .

Dans le cas où une propriété de type Réel, Entier ou Date a été sélectionnée, les méthodes sont les
suivantes :
• Inférieur, symbolisée par l'icône ;

• Inférieur ou égal, symbolisée par l'icône ;

• Supérieur, symbolisée par l'icône ;

• Supérieur ou égal, symbolisée par l'icône .

Dans le cas où une caractéristique a été sélectionnée, les méthodes sont les suivantes :
• Aucune valeur, symbolisée par l'icône ;

• Toutes les valeurs, symbolisée par l'icône ;

Méthode "Valeurs égales à"

La méthode "Valeurs égales à" consiste à sélectionner une ou plusieurs valeurs qui seront comprises
dans le contenu du filtre. Ces valeurs sont sélectionnées parmi une liste de valeurs proposées.
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Méthode "Valeurs différentes de"

La méthode "Valeurs différentes de" consiste à sélectionner une ou plusieurs valeurs qui ne seront pas
comprises dans le contenu du filtre. Ces valeurs sont sélectionnées parmi une liste de valeurs proposées.
Les valeurs contenues dans le filtre correspondent à toutes les valeurs disponibles hormis celles
sélectionnées.

Méthode "Valeurs vérifiant"

La méthode "Valeurs vérifiant" permet de sélectionner des valeurs à l'aide de codes joker.

Rubriques associées
• Codes Joker

Méthode "Valeurs ne vérifiant pas"

La méthode "Valeurs ne vérifiant pas" permet d'exclure des valeurs à l'aide de codes joker.

Rubriques associées
• Codes Joker

Méthode "Inférieur"

La méthode "Inférieur" permet de sélectionner des valeurs dont la propriété est inférieure à la valeur
sélectionnée.

Méthode "Inférieur ou égal"

La méthode "Inférieur ou égal" permet de sélectionner des valeurs dont la propriété est inférieure ou
égale à la valeur sélectionnée.

Méthode "Supérieur"

La méthode "Supérieur" permet de sélectionner des valeurs dont la propriété est supérieure à la valeur
sélectionnée.

Méthode "Supérieur ou égal"

La méthode "Supérieur ou égal" permet de sélectionner des valeurs dont la propriété est supérieure
ou égale à la valeur sélectionnée.
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Méthode "Aucune valeur"

La méthode "Aucune valeur" consiste à sélectionner toutes les valeurs de référence pour lesquelles la
caractéristique n'est pas renseignée.

Méthode "Toutes les valeurs"

La méthode "Toutes les valeurs" permet de sélectionner toutes les valeurs de référence pour lesquelles
la caractéristique est renseignée.

Codes Joker

Les codes joker peuvent être utilisés avec les méthodes de sélection Valeurs vérifiant et Valeurs ne
vérifiant pas. Ils permettent de faciliter la sélection des valeurs composant un filtre à l'aide de tri sur
leurs codes.

ExemplePermet deCode Jo-
ker

Eléments sélectionnésSaisie des don-
nées

Tous les codes commen-
çant par FIFI%Spécifier tous les caractères%

FI10, FI20, FI30…FI_0Spécifier un caractère, n'importe lequel_

A, B, C, D, E, F[A-F][ABCDEF]

Pour SQL Server uniquement : spécifier
n'importe quel caractère seul compris
dans l'intervalle spécifié ou dans la liste
énumérée de caractères

[]

G, H, I, J, K….[^A-F][^ABC
DEF]

Pour SQL Server uniquement : tout cara-
ctère ne se trouvant pas dans l'intervalle
ou dans la liste de caractères

[�?]

Conseil :
Pour utiliser le code de caractère générique [Ù] avec une voyelle, il est nécessaire d'ajouter un espace
avant la lettre.

Attention :
Les codes joker [] et [Ù] ne fonctionnent pas avec les bases de données Oracle et DB2.

Sélectionner des valeurs
En fonction de la méthode de sélection choisie, il est possible de saisir directement des valeurs dans
la zone de sélection des valeurs ou de les sélectionner parmi une liste présentant les valeurs possibles
:
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• Si vous sélectionnez la méthode Valeurs égales à ou Valeurs différentes de, il est possible de
sélectionner une ou plusieurs valeurs dans une liste.

La liste, affichable à l'aide du bouton , présente les valeurs possibles selon la table ou
caractéristique sélectionnée.

• Si vous sélectionnez la méthode Valeurs vérifiant ou Valeurs ne vérifiant pas, la zone est grisée
et la valeur attendue est une expression suivant la syntaxe des codes joker.

• Si vous sélectionnez la méthode Inférieur, Inférieur ou égal, Supérieur ou Supérieur ou égal, il
est possible de sélectionner une seule valeur dans une liste.

La liste, affichable à l'aide du bouton , présente les valeurs possibles en fonction de la propriété
sélectionnée.

• Si vous sélectionnez la méthode Aucune valeur ou Toutes les valeurs, la zone est grisée car
aucune valeur n'est attendue.

6.1.8.4.2 Utiliser les opérateurs logiques

Les différents blocs définissant le contenu du filtre peuvent être combinés dans l'onglet Définition à
l'aide d'opérateurs logiques. Le tableau suivant présente les deux opérateurs logiques possibles :

ExemplePermet deOpérateur
logique

Eléments sélection-
nésDéfinition

U1, U2, U3 plus les
autres unités ayant la
caractéristique France

Faire l'union de
deux listesOU

Liste des codes U1,
U2, U3 ayant la carac-
téristique France

Faire l'intersec-
tion de deux li-
stes

ET

Exemple :

Pour obtenir l'intervalle de codes compris entre code1 et code2, définissez le filtre comme suit :

Value > code1 And Value < code2
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Pour définir un critère
1. Depuis un critère en édition dans l'onglet Définition, sélectionnez la table de référence, une de ses

caractéristiques ou une de ses propriétés à l'aide du bouton de la première zone de sélection.
2. Sélectionnez une méthode à l'aide du bouton de la seconde zone de sélection du critère.
3.

Saisissez ou sélectionnez à l'aide du bouton les valeurs contenues dans le critère.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour insérer un critère
1. Sélectionnez l'opérateur logique auquel le nouveau critère doit être rattaché.
2. Cliquez sur .

Un nouveau critère s'affiche.

Pour insérer un opérateur logique
1. Sélectionnez le critère auquel le nouvel opérateur doit être rattaché.
2. Insérez l'opérateur logique ET ou OU :

• Cliquez sur pour insérer l'opérateur logique ET.

• Cliquez sur pour insérer l'opérateur logique OU.

Pour afficher un critère en édition
• Cliquez deux fois sur le critère souhaité.

Pour modifier un opérateur logique
• Cliquez deux fois sur l'opérateur logique à modifier.

Pour supprimer un critère
1. Dans l'onglet Définition, sélectionnez le critère à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

Pour supprimer un opérateur logique
1. Dans l'onglet Définition, sélectionnez l'opérateur logique à supprimer.

2011-02-12619

Domaine de configuration



2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

6.1.9 Paramétrage standard de la structure

La structure de la base de données présentée dans cette annexe correspond au paramétrage standard
Industrie France.

6.1.9.1 Dimensions obligatoires

Les dimensions obligatoires sont les suivantes :
• Périmètres

• Variante de consolidation

• Devise de consolidation

• Phase

• Exercice

• Période

• Unité

• Nature

• Rubriques

• Flux

• Devise

• Unité d'origine

• Origine technique

• Origine géographique

• Journal
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• Numéro d'écriture

6.1.9.1.1 Périmètres

La table des “périmètres” est renseignée dans la vue Périmètres. Elle est documentée soit en saisie
directe, soit par des écritures spécifiques, lors de la constitution des périmètres de consolidation.

Le périmètre est constitué par l'ensemble des unités unies par un lien juridique, une caractéristique
commune, ou simplement regroupées.

Remarque :
La dimension Périmètre est obligatoire pour les données consolidées. Elle n'a pas de sens pour les
données de liasse ou pré-consolidées.

Caractéristiques associées :
unité de société mère, par exemple.

6.1.9.1.2 Devise de consolidation

Il s'agit d'une liste générale des devises utilisées dans l'application. Elle définit la devise dans laquelle
est exprimée la consolidation.

Remarque :
La dimension Devise de consolidation est obligatoire pour les données consolidées. Elle n'a pas de
sens pour les données de liasse ou pré-consolidées.

Il faut distinguer la dimension Devise de consolidation de la dimension Devise.

Rubriques associées
• Devise

6.1.9.1.3 Phase

Une phase correspond à une remontée de données homogènes (Budget, Réel ou Estimation, par
exemple).

La dimension Phase n'a pas de caractéristique associée.

6.1.9.1.4 Exercice

Il s'agit des dates (année-mois) de remontée de liasse (saisie de l'information) conventionnelles. Il faut
comprendre exercice comme un exercice de remontée et non dans le sens d'exercice comptable.

Ainsi un exercice peut être mensuel, trimestriel, semestriel, annuel.

La dimension Exercice n'a pas de caractéristique associée.

Codifié sous la forme 1997.01 (janvier 1997), 1997.12 (décembre 1997), 2000.01 (janvier 2000).
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6.1.9.1.5 Période

Il s'agit des dates (année-mois) auxquelles sont rattachées les informations remontées d'une liasse.

Dans le cas d'un Budget dont la remontée s'effectue en octobre 1997, l'exercice de la liasse est octobre
1997 (1997.10), les périodes sont les douze mois du budget annuel (de 1998.01 à 1998.12).

Pour la phase Réel, qui présente un référentiel unique, la période est identique à l'exercice (par exemple,
pour les saisies réelles du mois de mai 1997, la date de la liasse est 1997.05, période 1997.05, même
si les données sont saisies en juin 1997).

Cette table est la même table que celle des exercices. La table des exercices doit contenir la liste des
exercices de remontée mais aussi la liste de toutes les périodes concernées.

La dimension Période n'a pas de caractéristique associée et ne peut pas être alimentée par l'utilisateur.

6.1.9.1.6 Unité

Il s'agit, en général :
• des unités déclarantes, c'est-à-dire des unités qui saisissent une liasse ;

• des unités partenaires ;

• des partenaires hors groupe suivis ;

• des sociétés juridiques (regroupements d'unités déclarantes utilisés uniquement pour des besoins
de restitution) ;

• Unités factices ou techniques (par exemple Non Group France, exclusion de groupe pour différentes
sociétés entrant dans l'analyse du CA).

L'unité est une entité de reporting. Une unité n'est pas équivalente à un site de saisie ; il peut y avoir
plusieurs unités sur un même site de saisie. Par contre, la saisie d'une même unité ne peut pas être
partagée pour la même phase sur plusieurs sites décentralisés.

Devise
La devise définie dans la table des unités est la devise de remontée par défaut de l'unité. La devise de
saisie d'une unité peut être spécifiée par remontée dans le suivi des unités d'une remontée.

Remarque :
La caractéristique devise de l'unité fait appel à la même table que la dimension Devise.

Société
C'est une caractéristique des unités permettant de regrouper les unités par sociétés juridiques.

Remarque :
La caractéristique société juridique de l'unité fait appel à la même table que la dimension Unité.

6.1.9.1.7 Nature

La table des natures permet de déterminer l'origine des données stockées dans la base de données :
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• Données de liasse

• saisies par écritures locales ou centrales ;

• montants générés par écritures automatiques.

Ecriture Manuelle
Indique si une écriture manuelle est autorisée ou non sur cette nature. Si la case est cochée, une
écriture manuelle sera autorisée sur cette nature.

Niveau
Indique si la nature est disponible dans la liasse ou uniquement en central et, lorsqu'elle est disponible
uniquement en central, si le mécanisme du flux de report s'applique lors de l'à-nouveau de consolidation.

Principe de codification :
• (S) Local : nature liasse de base ;

• (C) Correction : nature de correction locale ;

• (R) Ajustement : natures de retraitement disponibles dans la liasse (écritures manuelles ou
automatiques de retraitement) et en central ;

• (G) Groupe ou autre : natures disponibles uniquement en central (écritures manuelles ou
automatiques) ;

• N/A : non applicable.

Remarque :
Le mécanisme de flux de report n'est pas déclenché lors de l'à-nouveau de consolidation sur des
natures de niveau S ou R.

Devise de l'écriture
(0) indique que la nature d'écriture peut être exprimée dans toutes les devises.

(1) indique que la nature d'écriture est exprimée dans la devise de remontée de l'unité.

(2) indique que la nature d'écriture est exprimée en devise de consolidation et prise en compte au
niveau devise d'origine.

(3) indique que la nature d'écriture est exprimée en devise de consolidation et prise en compte au
niveau devise convertie.

(4) indique que la nature d'écriture est exprimée en devise de consolidation et prise en compte au
niveau consolidé.

Attention :
Une nature de niveau S ou R est nécessairement dans la devise de la remontée.

Restriction sur Périmètre et Variante
Indique l'obligation d'attacher une écriture sur cette nature à un périmètre ou une variante. N'a de sens
que si la nature est saisissable en écriture manuelle et n'est pas disponible en local.
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Principe de codification :
• (0) Pas d'obligation ni d'interdiction ;

• (1) Périmètre et variante interdits ;

• (2) Variante obligatoire ;

• (3) Périmètre obligatoire ;

• (4) Périmètre et variante obligatoires.

Nature d'à-nouveau
Nature dans laquelle l'à-nouveau est affecté. Pas de report si aucune nature est indiquée.

Appliquer taux d'intégration
Indique s'il faut ou non appliquer le taux d'intégration, par exemple sur les Mises en équivalence, les
Eliminations IP/IG,…

Si cette option n'est pas activée, le taux d'intégration n'est pas appliqué à la nature de l'écriture : le
montant consolidé est égal au montant converti, quelle que soit la position de l'unité dans le périmètre.

Si vous activez cette option, le taux d'intégration est appliqué à la nature de l'écriture : dans le cas d'une
intégration proportionnelle, le taux d'intégration est appliqué au montant converti afin d'obtenir le montant
consolidé.

Pour les ME, le montant consolidé est égal à 0 pour les rubriques à ne pas conserver au niveau consolidé
et le montant consolidé est égal au montant converti multiplié par le taux d'intégration pour les rubriques
à conserver au niveau consolidé (définies dans le référentiel).

Retraitement par document
Indique si la nature sera accessible ou non lors des retraitements effectués par document dans la liasse.
Dans le cas où la case est cochée, la nature sera disponible lors des retraitements locaux.

6.1.9.1.8 Rubriques

Il s'agit de la liste des rubriques utilisées par l'application. Une rubrique peut être un compte, un item,
un indicateur, un code de ligne permettant la remontée d'information. La table de rubriques comporte
les items comptables, ainsi que les indicateurs de gestion et les effectifs.

Classe
Cette table contient les valeurs suivantes :
• A : actif

• L : passif

• PL : compte de résultat

• T : totaux

• AX : annexe

• N/A : non applicable
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Sens
Cette caractéristique permet de définir par défaut le signe de l'écriture d'une rubrique dans le référentiel.
Cependant, le signe de l'écriture pourra être modifié dans le référentiel. De plus, si le sens de l'écriture
définie pour une rubrique via la caractéristique Sens est contradictoire avec le signe de l'écriture définie
dans le référentiel pour la même rubrique, c'est le paramétrage du référentiel qui est pris en compte.

Cette table contient les valeurs suivantes :
• D : les montants positifs représentent un débit.

• C : les montants négatifs représentent un crédit.

• + : montant signé.

A convertir
Si la case est cochée, cela indique qu'il s'agit de rubriques à convertir (Montants comptables et
monétaires).

Nombre de décimales
Indique le nombre de décimales autorisé à la saisie dans la liasse et par écriture centrale sur cette
rubrique.

Remarque :
Le nombre de décimales est un nombre de type entier.

Le nombre de décimales de la rubrique prévaut sur le nombre de décimales de la devise :
• lorsque le nombre de décimales de la devise est vide et que le nombre de décimales de la rubrique

est renseigné, il est pris en compte ;

• lorsque que le nombre de décimales de la devise et le nombre de décimales de la rubrique sont
renseignés différemment, c'est le nombre de décimales du compte qui est pris en compte.

Nb de décimales sto-
ckées dans la base

Nb de décimales de la
rubrique**Nb de décimales de la devise*Saisie des don-

nées

100,568videvide100,568

1000vide100,568

100,562vide100,568

100vide0100,568

10000100,568

100,5620100,568

100vide2100,568

10002100,568

100,5622100,568
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Nb de décimales sto-
ckées dans la base

Nb de décimales de la
rubrique**Nb de décimales de la devise*Saisie des don-

nées

100,56832100,568

100,5623100,568

* Indique le nombre de décimales autorisé à la saisie dans la liasse et par écriture centrale sur cette
devise pour les rubriques sans nombre de décimales défini.

** Indique le nombre de décimales autorisé à la saisie dans la liasse et par écriture centrale sur cette
rubrique.

Rubriques associées
• Définir les signes de calcul

6.1.9.1.9 Flux

Il s'agit :
• des mouvements ou soldes enregistrés pour une rubrique comptable (ouverture, acquisition, solde

de fin de mois) ;

• de positions permettant de saisir des détails de rubriques, telles que les échéances ou taux de
marge.

Flux équilibre
(1) signifie que les montants saisis sur ce flux lors de la passation d'écritures comptables doivent être
équilibrés.

6.1.9.1.10 Devise

Il s'agit d'une liste générale des devises utilisées dans l'application. Elle définit les devises de saisie
de l'information qui doivent être obligatoirement renseignées. Les données de liasse sont toutes en
devise de remontée de l'unité.

6.1.9.1.11 Unité d'origine

Dimension présente techniquement dans les données consolidées indiquant l'unité d'origine de
l'information dans les consolidations. Elle est égale à l'unité quand l'information ne provient pas d'une
sous-consolidation (consolidation par palier).

Rubriques associées
• Unité
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6.1.9.1.12 Origine technique

Cette dimension représente l'origine technique de la donnée (mode d'alimentation). Cette dimension
est présente dans les trois niveaux de vie d'un montant.

L'origine technique peut être l'une des suivantes : à-nouveau consolidation, report à-nouveau, à-nouveau
palier consolidation, à-nouveau document liasse, à-nouveau écriture liasse, documents liasse, écriture
manuelle de liasse, écriture automatique de liasse, écriture manuelle centrale, écriture manuelle
consolidée, écriture manuelle pré-consolidée, ajustement automatique consolidé, écriture automatique
consolidée, montant importé à partir de SAP BusinessObjects Intercompany.

6.1.9.1.13 Origine géographique

La dimension Origine géographique est présente dans les trois niveaux de vie d'un montant. Elle prend
la valeur de la “signature du site” où a été créée la donnée. Les données de liasses ont toutes la même
origine géographique.

6.1.9.1.14 Journal

La dimension Journal permet d'identifier :
• le journal de saisie pour les données saisies par écriture manuelle ;

• l'automatisme de provenance pour les données générées par à-nouveau liasse ou par traitement
automatique : il existe des journaux pour l'ouverture des liasses, pour les liasses, les préconsolidations
et les consolidations.

• journal N/A pour les données non liées à un journal précédent.

6.1.9.1.15 Numéro d'écriture

La dimension Numéro d'écriture permet d'identifier :
• le numéro de l'écriture manuelle au sein d'un journal pour les données d'écritures manuelles ;

• le numéro de génération de l'écriture pour les à-nouveaux d'écritures liasses ;

• le numéro d'exécution de la règle au sein d'un traitement automatique (liasse, préconsolidation,
consolidation) pour les données générées par cette règle ;

• 0 pour les données non liées à une écriture.

6.1.9.2 Dimensions de détail

Il s'agit des dimensions suivantes :
• Partenaires
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• Titres

6.1.9.2.1 Partenaires

Unité de reporting avec laquelle une transaction est effectuée. L'unité partenaire est notamment utilisée :
• pour détailler les transactions intra-groupe par partenaire lors de la saisie de la liasse ou d'écritures

;

• pour rapprocher, ajuster et éliminer les transactions intra-groupe lors des traitements.

Principe de codification : le code partenaire prend ses valeurs dans la table des unités.

Rubriques associées
• Unité

6.1.9.2.2 Titres

Unité de reporting sur laquelle une transaction de titres s'effectue. L'unité titre est notamment utilisée :
• pour déclarer les portefeuilles titres et les transactions intra-groupe sur les titres en saisie ;

• pour tous les traitements relatifs aux titres.

Principe de codification : le code de titre prend ses valeurs dans la table des unités.

Rubriques associées
• Unité

6.2 Report Designer

6.2.1 Présentation de la vue Documents

Dans la vue Documents du domaine Mise en œuvre, vous pouvez concevoir et tester les documents
qui permettent :
• d'alimenter les montants et commentaires contenus dans la base de données ;

• d'alimenter les taux de conversion et d'imposition ;
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• de consulter tous les types de données de la base de données (données consolidées, données de
rapprochement intra-groupe, etc.).

Pour accéder à la vue Documents, cliquez sur Documents dans le domaine Mise en œuvre.

Cette vue présente la liste des documents disponibles ainsi que leurs principales propriétés. Elle est
découpée en deux parties :
• la zone hiérarchique ;

Cette zone, située dans la partie gauche de la vue, affiche les dossiers, les cahiers et les documents.

• La zone de liste.

Cette zone, située dans la partie droite de la vue, présente les dossiers, cahiers et documents
présents dans l'objet sélectionné dans la zone hiérarchique.

A partir de cette vue, vous pouvez créer et gérer différents documents, cahiers ou dossiers. La définition
d'un document s'effectue à partir d'un éditeur.

6.2.1.1 Zone hiérarchique

Deux dossiers principaux constituent cette zone.

FonctionIcôneDossier

Présente les dossiers, ainsi que les raccourcis vers
des cahiers et documents.Dossiers

Présente :

Tous les documents existants, enregistrés dans
le dossier Documents .

Tous les cahiers existants, enregistrés dans le
dossier Cahiers .

Eléments de mise
en œuvre

Il est possible de masquer ou d'afficher cette zone.

Rubriques associées
• Personnaliser la hiérarchie des colonnes de la zone d'affichage
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6.2.1.2 Zone de liste

Cette partie affiche la liste des objets contenus dans le dossier sélectionné dans la zone hiérarchique.

Eléments affichés dans la listeDossier sélectionné dans la hiérarchie

Liste des dossiers présents dans la base de données.Fichier Dossiers

Raccourcis vers les cahiers et documents rangés dans
ce dossier.Dossier

Liste des cahiers existants.Sous-dossier Cahiers

Raccourcis vers les cahiers et documents contenus
dans ce cahier.Cahier

Liste des documents existants.Sous-dossier Documents

Raccourcis vers les cahiers et documents contenus
dans le cahier contenant le document sélectionné.Un document

Dans la zone de liste, il est possible de trier, filtrer et regrouper les éléments.

6.2.2 Objets de la vue Documents

Les objets présentés dans la vue Documents du domaine Mise en œuvre sont :
• Les “documents”, représentés par l'icône .

• Les “cahiers”, représentés par l'icône .

• Les “dossiers”, représentés par l'icône .

La création des différents objets de la vue est réalisable à partir du Bureau.

6.2.2.1 Documents ;
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Le document est un masque de saisie et de restitution de données d'une base. Ainsi, la conception
d'un document permet de localiser dans la base de données l'endroit précis où les données seront lues
ou insérées.

Un document est composé de cellules destinées à contenir ces données. Ces données sont définies
par un ensemble de dimensions, ces dimensions étant précisées pour chaque cellule.

Un document est identifié par l'icône .

De façon générale, les documents contiennent des variables à fixer, ce qui permet d'utiliser un même
document pour différentes valeurs de dimension.

Les documents peuvent posséder un nombre de lignes ou de colonnes variable.

En outre, un document peut contenir plusieurs feuilles (dans ce cas, il est appelé document multi-feuilles).

Il est possible de naviguer entre les documents grâce à l'utilisation de la liaison de documents. Il est
ainsi possible d'appeler un ou plusieurs documents à partir d'une cellule, en transmettant le contexte
d'initialisation de la cellule appelante.

Exemple :

A partir de ces documents, on veut pouvoir réaliser les opérations suivantes :
• saisir les données de ventilation du chiffre d'affaires par produit ;

• saisir ensuite le chiffre d'affaires d'un produit ventilé par partenaire.

Pour cela la vue Documents permet de définir les documents suivants :
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Un même document permet de saisir les données suivantes : données de résultats réels pour 2000.01,
2000.02.

Dans le document A :
• En saisie, il est possible de choisir les produits pour lesquels on souhaite afficher les lignes, pour

saisir les données

• En analyse, les produits affichés sont ceux pour lesquels il existe des données.

Le document B est un document multi-feuilles. Il y a autant de feuilles qu'il y a de produits.

La cellule du document A contenant le montant 35 permet d'accéder au document B avec une valeur
de la dimension Produit égale à Produit 1.

Cet exemple présente un document permettant de saisir ou de restituer le chiffre d'affaires par produit
(document A) et un document de détails par partenaires (document B).

6.2.2.2 pages

Un cahier est un regroupement de raccourcis vers des documents ou vers d'autres cahiers. Tous les
cahiers, ainsi que tout ce qu'ils contiennent, sont regroupés dans le sous-dossier Cahiers (dossier
Eléments de mise en œuvre).

Un cahier est identifié par l'icône .

6.2.2.3 Dossiers
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Un dossier permet de regrouper des raccourcis vers des cahiers et des documents. Tous les dossiers,
ainsi que leur contenu, sont rassemblés dans Dossiers.

Un dossier est identifié par l'icône .

Un dossier est exploité dans différentes vues du progiciel. Il peut être de deux types :
• dossier de saisie, affecté à chaque liasse ;

• dossier d'analyse.

6.2.2.4 Raccourcis

Un raccourci permet d'organiser les documents et cahiers de la vue Documents au sein de cahiers et
classeurs.

Une flèche située sur l'icône de l'élément sur lequel porte le raccourci permet de différencier un élément
d'un raccourci.

La suppression d'un raccourci vers un objet ne supprime pas cet objet.

Exemple :

Un raccourci vers un document sera alors identifié par l'icône .

6.2.3 Eléments dynamiques à l'exécution du document

Les documents sont rendus dynamiques par l'utilisation de paramètres à fixer :
• variables à fixer ;

• lignes et colonnes variables ;

• plusieurs feuilles.

Par ailleurs, il est possible de naviguer entre les documents grâce à l'utilisation de “liens”.

6.2.3.1 variables à fixer ;
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Lorsque vous ouvrez un document, vous pouvez sélectionner des valeurs pour les dimensions spécifiées
comme étant "A fixer" lors de la conception du document.

Remarque :
Un même dessin de document permet de générer autant de documents de saisie ou de restitution qu'il
existe de croisements possibles entre les valeurs des différentes dimensions laissées "A fixer".

Exemple :

Le document suivant permet de détailler le chiffre d'affaires d'un produit par partenaire. Il comporte
la dimension "Produit" fixée à l'exécution. On évite ainsi de voir figurer dans le dossier autant de
documents qu'il existe de produits.

6.2.3.2 lignes et colonnes variables ;

Il est possible de créer des documents qui permettront :
• l'insertion de lignes et de colonnes en saisie ;

• l'affichage des lignes et colonnes qui contiennent des données en analyse.

Les lignes et les colonnes variables correspondent à des dimensions détaillées en ligne ou en colonne.
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6.2.3.3 Document multi-feuilles

Il est possible de créer des documents qui possèdent plusieurs feuilles. Ces feuilles correspondent au
détail des dimensions globales du document. A chaque combinaison de valeurs de ces dimensions
correspond une feuille.

Exemple :

Le document B détaille la dimension Produit sur plusieurs feuilles.

6.2.4 Naviguer entre les documents

Afin de faciliter la navigation entre les documents, pour guider la saisie ou permettre d'accéder à des
données de plus en plus détaillées lors de l'analyse, il est possible de définir un lien entre une cellule
et un ou plusieurs documents.

La création de liens permet :
• d'accéder facilement aux documents liés ;

• de transmettre automatiquement le contexte de la cellule d'origine aux documents liés de destination.
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Exemple
On souhaite analyser le chiffre d'affaires en utilisant deux documents :
• le document A ventile une rubrique par produits ;

• le document B ventile une rubrique et un produit par partenaire.

Conception du document :

Document exécuté :

L'utilisateur fixe la rubrique Chiffre d'affaires à l'ouverture du document A.

Afin d'obtenir le détail par partenaire, il ouvre le document lié à la cellule contenant le montant 35. Le
progiciel ouvre alors le document B en transmettant le contexte suivant : Rubrique = Chiffre d'affaires
et Produit = Produit 1.

Rubriques associées
• Lier des documents
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6.2.5 Editeurs

6.2.5.1 Editeur de dossier

A la création ou à la modification d'un dossier, ce dernier est affiché dans un éditeur. Cet éditeur permet
de définir les propriétés du dossier.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• Onglet Général. Il permet de définir le contexte d'utilisation du dossier en cours.

• Onglet Phases. Il permet de spécifier les phases qui seront concernées par le dossier en cours.

• Onglet Contexte. Il permet de définir le contexte d'utilisation du dossier en cours, qu'il contienne
ou non un document d'accueil.

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de commentaires du document en cours.

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de commentaires du document en cours.

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de sécurité du document en cours.

Rubriques associées
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

6.2.5.2 Editeur de pages

A la création ou à la modification d'un cahier, ce dernier est affiché dans un éditeur. Cet éditeur permet
de définir le cahier.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• Onglet Général. Il permet de définir le contexte d'utilisation du cahier en cours.
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• Onglet . Il permet de consulter les propriétés de commentaires du cahier en cours.

• Onglet . Il permet de consulter les propriétés de traduction du cahier en cours.

• Onglet . Il permet de consulter les propriétés de sécurité du cahier en cours.

6.2.5.3 Editeur de document

A la création ou à l'ouverture d'un document, ce dernier est affiché dans un éditeur. Cet éditeur permet
de définir le document ainsi que les éléments qui le composent.

Figure 6-4 : Domaine Mise en œuvre > Vue Documents > Vue Editeur de document

1. Onglets de l'éditeur de document
2. Sous-onglets de création et d'exécution de documents

L'éditeur de document comporte six onglets :
• Onglet Général. Il permet de définir le contexte d'utilisation du document en cours.

• Onglet Document. Il permet de créer et de personnaliser un document. Il contient les sous-onglets
suivants :
• Sélection
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• Mise en page

• Messages

• Exécution

• Onglet Guide. Il permet de définir une aide à l'utilisation du document en saisie et en analyse ;

Remarque :
Les vues Documents et Rapports utilisent le même éditeur de document pour créer et exécuter les
documents. Seuls les points d'entrée dans l'éditeur diffèrent en fonction de la vue.

• Dans la vue Documents, vous pouvez accéder à l'onglet Sélection pour créer un nouveau
document. Il est possible de tester le document en visualisant son résultat d'exécution dans
l'onglet Exécution.

• Depuis la vue Rapports, on accède à l'onglet Exécution lors de l'ouverture d'un document,
l'objectif étant d'analyser des données. Il est éventuellement possible d'effectuer des modifications
dans les autres onglets.

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de commentaires du document en cours.

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de traduction du document en cours ;

• Onglet . Il permet de définir les propriétés de sécurité du document en cours.

Rubriques associées
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

6.2.5.3.1 Onglet Sélection

Dans l'onglet Sélection, vous pouvez définir l'architecture du document en trois étapes :
• Sélectionnez une source de données. Cette étape permet de sélectionner le type des données

contenues dans le document ;

• insertion des dimensions et caractéristiques de façon globale ou différenciée par ligne ou colonne
;

• initialisation de ces dimensions et caractéristiques. Cette étape permet d'affecter des valeurs aux
dimensions et caractéristiques insérées et ainsi d'identifier les données à saisir ou à restituer.

6.2.5.3.2 Onglet Dessin

L'onglet Dessin permet de :
• définir l'apparence du document ;

• format des cellules,

• format des données,
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• contenu des titres,

• définition d'éventuels en-têtes et pieds de pages.

Conseil :
Il est possible d'automatiser la mise en forme du document en appliquant une charte graphique.

• définir les documents liés aux cellules ;

• définir les formules à la cellule.

Rubriques associées
• Lier des documents
• formules à la cellule.

6.2.5.3.3 Onglet Rapport d'exécution

Dans l'onglet Message, vous pouvez signaler aux utilisateurs les incohérences susceptibles de se
produire lors de l'utilisation du document. A l'exécution du document, deux cas peuvent alors se
présenter :
• les erreurs empêchent l'exécution du document, l'onglet Rapport d'exécution est activé au lieu de

l'onglet Exécution.

• les avertissements n'empêchent pas l'exécution du document. L'onglet Exécution est activé mais
il est possible de consulter les avertissements générés dans l'onglet Rapport d'exécution.

6.2.5.3.4 Onglet Exécution

Dans l'onglet Exécution, vous pouvez afficher le document contenant des données de la base de
données.

6.2.5.3.5 Barres d'outils de l'éditeur de document

Dans l'éditeur de document, ces barres d'outils sont les suivantes :
• la barre d'outils Standard du Bureau ;
• la barre d'outils Sélection, pour la conception de documents et de rapports ;
• les barres d'outils Dessin et Dessin - Objets, pour la mise en page ;
• la barre d'outils Outils d'élaboration pour la conception et la présentation des documents et des

états ;
• la barre d'outils Exploitation, pour l'exécution des documents et des rapports ;
• la barre d'outils Charte graphique.

Par défaut, les barres d'outils sont présentes dans la fenêtre de l'éditeur. Mais il est possible de les
masquer.

Remarque :
Selon l'état de la session de travail, les boutons qui correspondent à des commandes de menus non
disponibles sont désactivés.
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Pour afficher ou masquer une barre d'outils
1. SélectionnezAffichage >Barre d'outils. Un sous-menu vous présente les barres d'outils susceptibles

d'être affichées dans l'éditeur. Les barres d'outils affichées sont repérées à l'aide du symbole .
L'absence de ce symbole indique que la barre d'outils est masquée.

2. Sélectionnez la barre d'outils que vous souhaitez afficher ou masquer. Le symbole apparaît ou
disparaît ainsi que la barre d'outils sélectionnée.

Barre d'outils Sélection

Pourou sélectionnezCliquez sur

Visualiser les propriétés du bloc séle-
ctionné.Edition > Bloc > Propriétés

Trier les éléments d'après leur code.-

Trier les éléments d'après leur libellé
court.-

Trier les éléments d'après leur libellé
long.-

Expanser jusqu'au niveau sélectionné.-

Affichez la palette de dimensions.Affichage > Palette de dimensions

Insérer un bloc.Insertion > Bloc

Ajouter un bloc ligne.Action > Ajouter un bloc ligne à la fin

Ajouter un bloc colonne.Action > Ajouter un bloc colonne à la fin

Définir une source de données dans
les blocs lignes.Action > Source de données > Ligne

Définir une source de données dans
les blocs colonnes.Action > Source de données > Colonne

Définir une source de données dans
le bloc document.

Action > Définition de la source de don-
nées > Pour tout le document
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Barres d'outils Dessin

Pourou sélectionnezCliquez sur

Déterminer les documents cibles de la
liaison.Edition > Cellule > Lier à

Afficher les indicateurs de formule à la
cellule.

Affichage > Indicateurs > Formule ou
signe imposé

Afficher les indicateurs de format auto-
matique.

Affichage > Indicateurs > Format détaché
de la charte graphique

Afficher les références des cellules.Affichage > Références des cellules

Afficher les formules à la cellule.Affichage > Formules à la cellule

Afficher les lignes et colonnes mas-
quées.Affichage > Lignes et colonnesmasquées

Afficher un aperçu au format Internet
du document en cours.Outils > Aperçu HTML

Insérer une boîte de texte.Insertion > Boîte de texte

Insérer un trait.Insertion > Ligne

Afficher les informations de format de
la cellule sélectionnée.Format > Cellule

Aligner les éléments sélectionnés à
gauche.Format > Aligner > A gauche

Aligner les éléments sélectionnés à
droite.Format > Aligner > A droite

Aligner les éléments sélectionnés en
haut.Format > Aligner > En haut

Aligner les éléments sélectionnés en
bas.Format > Aligner > En bas

Homogénéiser les éléments sélection-
nés en largeur.Format > Même taille > En largeur

Homogénéiser les éléments sélection-
nés en hauteur.Format > Même taille > En hauteur
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Pourou sélectionnezCliquez sur

Homogénéiser les éléments sélection-
nés en largeur et en hauteur.

Format > Même taille > En hauteur et en
largeur

Placer les éléments sélectionnés au
premier plan.Format > Ordre > Premier plan

Placer les éléments sélectionnées en
arrière-plan.Format > Ordre > Arrière-plan

Avancer les éléments sélectionnées
d'un plan.Format > Ordre > Avancer

Reculer les éléments sélectionnés d'un
plan.Format > Ordre > Reculer

Barre d'outils Outils d'élaboration

Pourou sélectionnezCliquez
sur

Supprimer une sélection et la placer dans le pre-
sse-papiers.Edition > Couper

Copier une sélection et la placer dans le presse-
papiers.Edition > Copier

Coller une sélection à partir du presse-papiers.Edition > Coller

Effectuer un collage spécial.Edition > Collage spécial

Saisir ou visualiser les traductions du texte conte-
nu dans la cellule sélectionnée.Outils > Traduction des textes

Barre Exploitation

Pourou sélectionnezCliquez sur

Afficher les indicateurs de liaison.Affichage > Indicateurs > Lien

Afficher les indicateurs de commentaires.Affichage > Indicateurs > Commen
taires
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Pourou sélectionnezCliquez sur

Afficher les informations à propos des don-
nées contenus dans la cellule sélectionnée.Affichage > Information donnée

Afficher l'en-tête du document en cours.Affichage > En-tête

Afficher le pied de page du document en
cours.Affichage > Pied de page

Sélectionner le facteur de zoom que vous
souhaitez appliquer au document.-

Sélectionner l'opérateur de l'échelle que
vous souhaitez appliquer au document.-

Sélectionner le coefficient de l'échelle que
vous souhaitez appliquer au document.-

Figer les colonnes et lignes de titres.Format > Figer les titres

Libérer les lignes de titres.Format > Libérer > Lignes figées

Libérer les colonnes de titres.Format > Libérer > Colonnes figées

Exécuter le document en cours.Action > Exécuter

Afficher la feuille précédente du document
multi-feuilles en cours.Action > Feuille > Précédente

Afficher la feuille suivante du document
multi-feuilles en cours.Action > Feuille > Suivante

Barre d'outils Charte graphique

Pourou sélectionnezCliquez sur

Détacher les éléments sélectionnés
de la charte graphique.-

Ré-appliquer la charte graphique at-
tachée au document en cours.

Format > Charte graphique > Ré-
appliquer

Sélectionner une charte graphique à
appliquer au document en cours.-
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Pourou sélectionnezCliquez sur

Visualiser, modifier ou sélectionner
une charte graphique à appliquer au
document en cours.

Format > Charte graphique > Asso-
cier une charte graphique

6.2.5.3.6 Zoom

Il est possible d'agrandir un document à l'écran afin d'améliorer la lisibilité de celui-ci. Inversement, il
est possible de réduire le document pour en avoir une vue d'ensemble.

Remarque :
Le facteur de zoom sélectionné s'applique uniquement à l'onglet affiché.

Pour définir le facteur de zoom
• Dans le menu déroulant de zoom de la barre d'outils, sélectionnez le facteur de zoom que vous

souhaitez appliquer.

6.2.6 Utilisation des documents, cahiers et dossiers

6.2.6.1 Création d'un document

Les étapes de création d'un document sont les suivantes :
• Saisie d'un code et d'un libellé ;

• Sélection des données ;
• définition de l'architecture du document,

• identification des données à saisir et à restituer à l'aide des dimensions de la base de données,

• regroupement des données à saisir et à restituer à l'aide des caractéristiques de la base de
données.

• Présentation du document ;
• définition du format des cellules, des libellés affichés, etc,

• définition des “chaînages” entre les documents,

• définition des formules à la cellule.
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• Tests et diagnostics sur le document.
• tests avec des données réelles,

• tests du rendu du document au travers d'un navigateur Internet.

Lors de la création d'un document depuis le Bureau, deux cas peuvent se présenter :
1. aucun cahier ou dossier n'est sélectionné lors de la création du document. Le document est alors

affecté au sous-dossier Documents et l'éditeur de document ouvre un document vierge. Il est
ensuite possible de créer un raccourci vers le cahier ou le dossier auquel vous souhaitez rattacher
le document ;

2. un cahier ou un dossier est sélectionné lors de la création du document. Le document est alors créé
dans le sous-dossier Documents mais un raccourci entre le cahier ou le dossier sélectionné et le
document est également créé. L'éditeur de document ouvre un document vierge.

6.2.6.1.1 Pour créer un document depuis le Bureau
• Sélectionnez Fichier > Nouveau > Document.

L'éditeur de document ouvre un document vierge.

Remarque :
Une fois les documents créés, il est nécessaire d'organiser ces documents au sein de cahiers et
dossiers.

Rubriques associées
• Editeur de document

6.2.6.1.2 Pour créer un document depuis l'éditeur de Documents
• Sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de document ouvre un document vierge.

Remarque :
Une fois les documents créés, il est nécessaire d'organiser ces documents au sein de cahiers et
dossiers.

Rubriques associées
• Editeur de document

6.2.6.2 Exécution d'un document
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L'exécution d'un document permet d'interroger la base de données pour alimenter le document
sélectionné. En fonction de la conception du document, certaines valeurs doivent être fixées à l'exécution
du document.

6.2.6.2.1 Pour exécuter un document
• Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Action > Exécuter.

L'onglet Exécution de l'éditeur de document apparaît, affichant le document contenant les données
de la base.

6.2.6.2.2 Messages d'erreur lors de l'exécution d'un document

ExplicationMessage

Pour les sources de données liasse ou pré-consolidées
dans les documents contenant des hiérarchies :

Une des valeurs de dimension obligatoires (Phase ou
Exercice) est manquante ou n'a pas été initialisée dans
l'assistant Variables à fixer.

Pour la source de données consolidées dans les docume-
nts contenant des hiérarchies :

Une des valeurs de dimension obligatoires (Phase, Exer-
cice, Périmètre, Variante, Devise de consolidation) est
manquante ou n'a pas été initialisée dans l'assistant Va-
riables à fixer.

Il est impossible de définir une hiérar-
chie, car le contexte n'a pas été détermi-
né. Les dimensions suivantes n'ont pas
été initialisées

Pour les sources de données liasse ou pré-consolidées
dans les documents contenant des hiérarchies:

La valeur de l'une des dimensions obligatoires (Phase ou
Exercice) n'est pas unique.

Pour la source de données consolidées dans les docume-
nts contenant des hiérarchies :

La valeur de l'une des dimensions obligatoires (Phase,
Exercice, Périmètre, Variante, Devise de consolidation)
n'est pas unique.

Il est impossible de définir une hiérar-
chie, car le contexte n'est pas unique.
Les dimensions suivantes ne possèdent
pas de valeur unique :

-La dimension [D] est présente dans plu-
sieurs axes.

Une erreur inattendue s'est produite (par exemple, le
serveur d'application ne répond pas).Le document n'a pas pu être initialisé.
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ExplicationMessage

Exemple : le bloc [B] a une source Liée au bloc-Commen-
taire et le bloc Document a une source de type Taux de
périmètre (qui n'a pas de propriété Commentaire).

Le bloc [B] est lié a une source de type
autre que "Montant".

-
Bloc [B], Dimension [D] : L'expansion
forcée est interdite avec une initialisation
par "même valeur que".

Il n'est pas possible de lier des cellules initialisées avec
la méthode même valeur que.

Bloc %s, Dimension %s : la création de
liens avec une cellule initialisée par
"même valeur que" est interdite.

La dimension [D] est initialisée par rapport à une dimen-
sion située sur l'axe opposé. Elle doit dans ce cas être
agrégée.

Block [B], Dimension [D] : une dimension
initialisée avec "même valeur que" par
rapport à une dimension de l'axe opposé
doit être agrégée.

La dimension [D] est initialisée par rapport à une caracté-
ristique d'une dimension d'une autre source de données
dans le même bloc. Elle doit dans ce cas être agrégée.

Block [B], Dimension [D] : une dimension
initialisée avec "même valeur que" par
rapport à une dimension de l'axe opposé
doit être agrégée.

-
Block [B], Dimension [D] : les palmarès
sont interdits avec une initialisation par
"même valeur que".

-Bloc [B], Dimension [D] inutile : cette di-
mension a été ignorée à l'exécution. (*)

Les messages (*) ne génèrent pas d'erreurs empêchant l'exécution du document mais des
avertissements.

6.2.6.3 Gérer les documents

Vous pouvez organiser les documents selon vos besoins. Ces opérations peuvent être regroupées en
trois classes :
• les opérations réalisables uniquement depuis le Bureau ;

• ouverture d'un document,

• Supprimer un document

• recherche d'un document,

• recherche de l'utilisation d'un document,
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• déplacement d'un document.

Remarque :
Seuls les points spécifiques aux documents seront abordés ici.

• les opérations réalisables uniquement depuis l'éditeur de document ;
• enregistrement d'un document,

• export d'un document,

• recherche dans un document.

• les opérations réalisables depuis le Bureau ET depuis l'éditeur de document sont ;
• la création d'un document,

• la visualisation et modification des propriétés d'un document.

Propriétés spécifiques
Les propriétés spécifiques d'un document sont les suivantes :
• l'expansion active ;

• la “charte graphique ”utilisée pour la mise en forme du document ;

• les modèles d'en-tête et de pied de page joints au document.

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Utilisation de la propriété Expansion pour afficher toutes les valeurs de dimension
• Définition d'une charte graphique
• Définir des en-têtes et pieds de pages

6.2.6.3.1 Effectuer une recherche dans un document

Vous pouvez rechercher un code ou une description présents dans un document.

Remarque :
La fonction Rechercher ne prend pas en compte les en-têtes, pieds de page et boîtes de texte.

Attention :
Si vous recherchez un nombre en milliers, vous devez saisir le symbole de groupement des chiffres
défini dans les options régionales Windows entre l'unité et le millier. Exemple : pour saisir 2000, si le
symbole est "espace", saisissez 2 puis "espace" puis 000.

Pour rechercher un code ou une description dans un document
1. Sélectionnez Edition > Rechercher.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

2. Saisissez le code ou la description que vous souhaitez rechercher.
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3. Cliquez sur Suivant.

6.2.6.3.2 Enregistrer un document

L'enregistrement permet de prendre en compte les modifications effectuées dans le document actif. Si
aucune modification n'a été apportée au document, les commandes liées à l'enregistrement sont
inactives.

Pour enregistrer un document
• Sélectionnez Fichier > Enregistrer.

6.2.6.3.3 Renommer un document

Vous pouvez renommer un document sans avoir à le déplacer ni le dupliquer. Cette opération n'est
réalisable que depuis le Bureau.

Pour renommer un document
1. Sélectionnez le document que vous souhaitez renommer.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez le code ou l'un des libellés du document.

6.2.6.3.4 Dupliquer un document

Il est possible de dupliquer un document.

Pour dupliquer un document depuis le Bureau
1. Sélectionnez le document que vous souhaitez dupliquer.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Sélectionnez Edition > Coller.

Pour dupliquer un document depuis l'éditeur de document
1. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le nom du document.

6.2.6.3.5 Suppression d'un document

Lors de la suppression d'un document, plusieurs cas sont possibles :
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Opérations liéesEmplacement

Après confirmation, le document et tous les raccourcis partants
de ce documentsont supprimés.Depuis le sous-dossier Documents.

Seul le raccourci entre le document et le cahier est supprimé,
le document reste disponible dans le sous-dossier DocumentsDepuis un cahier ou un dossier

Attention :
Un document ne peut être supprimé que par un utilisateur appartenant au site ayant créé le document.

6.2.6.3.6 Déplacer un document

Plusieurs cas sont possibles lors du déplacement d'un document depuis le Bureau :

Opérations liéesDéplacement

Par défaut, l'opération déplace le lien du document vers le
cahier d'origine en le faisant pointer vers le cahier de des-
tination. Si la touche contrôle est appuyée, un nouveau lien
est créé entre le document et le cahier de destination

D'un cahier vers un autre

L'opération crée un lien du document vers le cahier de de-
stination

Du sous-dossier Documents vers un
cahier

Le lien du document vers le cahier est supprimé. Le docu-
ment disparaît de toutes les occurrences affichées du cahier

D'un cahier vers le sous-dossier Docu-
ments

6.2.6.3.7 Exporter un document

Exporter un document permet d'enregistrer le document sélectionné sous différents formats :
• le format Internet permet de visualiser un document à l'aide d'un navigateur Internet. L'extension

est alors .HTML.

• le format "Texte fixe" permet de visualiser un rapport à l'aide du Bloc Notes de Windows. Ce format
est un format de champs délimités par leur taille. L'extension du document est alors .TXT ;

• le format "Texte délimité" permet de visualiser un rapport à l'aide de Microsoft Excel. Ce format est
un format de champs délimités par un séparateur (le point virgule). Ce séparateur est géré dans les
paramètres de Windows. L'extension du document est alors .CSV.

Pour exporter un rapport
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Fichier > Exporter.

La boîte de dialogue Exporter vers apparaît.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
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3. Saisissez le nom que vous souhaitez affecter au document.
4. Sélectionnez le format souhaité.
5. Cliquez sur Enregistrer.

6.2.6.4 créer un cahier ;

Par défaut, un cahier créé est affecté au sous-dossier Cahiers.

6.2.6.5 Gérer les cahiers

Vous pouvez :
• créer une page ;

• déplacer une page ;

• supprimer une page ;

• ordonner les documents dans un cahier.

Les autres opérations réalisables sur les cahiers sont traitées dans le chapitre des fonctions utilisateur
générales. Ces paramètres sont :
• rechercher un cahier ;

• renommer un cahier ;

• dupliquer un cahier.

Rubriques associées
• Editeur de pages

6.2.6.5.1 déplacer un cahier ;

Lors du déplacement d'un cahier, plusieurs cas sont possibles :
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Opérations liéesDéplacement

Par défaut, un nouveau lien est créé entre le cahier sélectionné et le
cahier de destination. Toutes les occurrences des cahiers d'origine
et de destination sont modifiées en conséquence.

La touche SHIFT, lorsqu'elle est activée pendant le déplacement,
permet de supprimer le cahier déplacé de son emplacement d'origine.

La touche CTRL, lorsqu'elle est activée pendant le déplacement,
permet de sélectionner l'emplacement du cahier parmi les éléments
du cahier ou dossier de destination.

D'un cahier ou d'un dossier
à un autre cahier ou dossier

L'opération crée un raccourci du cahier vers le cahier de destination.De la liste des cahiers vers
un cahier

Conseil :
Il est possible de maintenir enfoncées les touches MAJ et CTRL simultanément.

6.2.6.5.2 Supprimer un cahier

Lors de la suppression d'un cahier, plusieurs cas sont possibles :

Opérations liéesEmplacement

Après confirmation, le cahier est supprimé de la base, et tous les liens
partant de ce cahier vers d'autres cahiers ou dossiers sontsupprimés.

Depuis le sous-dossier
Cahiers

Après confirmation, le lien entre le cahier et le dossier estsupprimé. Le
cahier est supprimé du dossier mais reste dans le sous-dossierCahiers.Depuis un dossier

Après confirmation, le lien entre le cahier et l'autre cahier estsupprimé.
Le cahier disparaît en dessous de chaque occurrence de l'autre cahier.Depuis un autre cahier

Remarque :
Lors de la suppression, un message demande systématiquement de confirmer la suppression d'un
cahier.

6.2.6.5.3 Ordonner les documents d'un cahier

Il est possible d'ordonner les documents au sein d'un cahier pour les présenter dans un ordre particulier
en saisie ou en restitution.

Pour ordonner les documents d'un cahier
• Glissez-déplacez les documents, tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, pour leur affecter

un emplacement dans un cahier ou dossier.
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Remarque :
Si vous n'appuyez pas sur la touche CTRL, les documents déplacés se placeront en fin de cahier.

6.2.6.6 Création d'un dossier

Lorsque vous créez un dossier, il est automatiquement affiché dans le fichier Dossiers.

Rubriques associées
• Editeur de dossier

6.2.6.7 Gérer les dossiers

Vous pouvez effectuer les opérations décrites ci-après depuis le Bureau :
• créer un dossier ;

• déplacer un dossier ;

• supprimer un dossier ;

• enrichir le contenu d'un dossier.

6.2.6.7.1 Propriétés de dossier

Un dossier possède deux propriétés spécifiques :
• phases associées ;

Cette propriété permet de définir les phases qui seront concernées par le dossier.

Il est possible de préciser que le dossier concerne :
• toutes les phases de la base de données,

• une sélection parmi ces phases.

Ainsi, lors de l'analyse, à l'application du filtre Bureau sur la remontée, seuls les dossiers concernés
par la phase de la remontée sont affichés.

• contexte d'utilisation ;

Cette propriété permet de définir le contexte d'utilisation du dossier.

Il existe quatre contextes d'utilisation d'un classeur :
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• analyse Windows,

Ce contexte permet d'indiquer si le dossier en cours sera proposé dans la vue Rapports.

• analyse Internet,

Ce contexte permet d'indiquer si le dossier en cours sera proposé pour la restitution Internet.

• saisie Windows et Internet,

Ce contexte permet d'indiquer que le dossier en cours sera proposé comme dossier de saisie.

• définir le premier document du dossier comme document d'accueil en saisie.

Ce contexte permet d'indiquer si le dossier contient un document d'accueil (le premier document
du dossier).

Rubriques associées
• Editeur de dossier

6.2.6.7.2 Supprimer un dossier

La suppression d'un dossier entraîne la suppression des raccourcis vers les cahiers et documents
contenus dans ce dossier. Après confirmation, le document et tous ses raccourcis sontsupprimés.

6.2.7 Concevoir des documents

6.2.7.1 Concept général de saisie/restitution des données

Le document est un masque de saisie et de restitution de données d'une base. Ainsi, la conception
d'un document permet de localiser dans la base de données l'endroit précis où les données seront lues
ou insérées. Afin de définir cet emplacement, il est nécessaire de choisir :
• une source de données ;

• un type de données ;

• valeur de dimension,
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6.2.7.2 bloc de séparation

Un bloc de séparation permet d'aérer le document. La ligne ou colonne générée par un bloc de séparation
ne ramène pas de montants.

Un bloc de séparation prend la couleur Fenêtre des paramètres Windows, pour le différencier d'un bloc
vide. Par défaut, cette couleur est le blanc.

Exemple :

Dans la capture suivante, le bloc 1 est un bloc vide alors que le bloc 3 est un bloc de séparation.

6.2.7.2.1 Pour insérer un bloc de séparation
1. Sélectionnez le bloc suivant le bloc que vous souhaitez insérer.
2. Sélectionnez Insertion > Séparation.

Le bloc de séparation est inséré avant le bloc sélectionné.
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6.2.7.2.2 Pour supprimer un bloc de séparation
1. Sélectionnez le bloc que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Le bloc de séparation est supprimé.

6.2.7.3 Bloc de paramétrage

Un bloc de paramétrage constitue l'architecture d'un document. On y définit :
• la sélection des données à extraire de la base de données à l'aide ;

• une source de données et un type de données ;

• des dimensions initialisant les données pour chaque source de données. Pour chaque dimension,
on définit ;
• un nom,

• la méthode de sélection utilisée,

• la valeur prise par cette méthode de sélection.

• le regroupement éventuel des données, dans le cas où la sélection extrait plusieurs données, à
l'aide ;
• du mode de regroupement ;

• de la caractéristique de regroupement.

Il existe trois types de blocs de paramétrage :
• un bloc document ;

Initialiser une dimension dans le bloc document permet d'affecter la même valeur de dimension à
toutes les données du document. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

• un ou plusieurs blocs ligne numérotés (1, 2, 3, par exemple) ;

Initialiser une dimension dans un bloc ligne permet d'affecter la même valeur de dimension à toutes
les données de ce bloc.

Conseil :
L'insertion d'un bloc ligne sans dimension permet l'insertion d'un séparateur de lignes dans le
document.

• un ou plusieurs blocs colonne, identifiés par les lettres A, B, C, par exemple.

Initialiser une dimension dans le bloc colonne permet d'affecter la même valeur de dimension à
toutes les données de ce bloc.
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Conseil :
L'insertion d'un bloc colonne sans dimension permet l'insertion d'un séparateur de colonnes dans le
document.

1. Bloc Document
2. Blocs ligne
3. Bloc colonne

Attention :
Lorsqu'un bloc non initialisé est inséré en ligne ou en colonne, l'option Donnée invisible est cochée
par défaut dans l'onglet Dessin et s'applique aux cellules de la ligne ou de la colonne. Pour extraire
des données de type texte ou numérique, vous devez désactiver cette option en sélectionnantCellules
> Format dans le menu contextuel du bloc depuis l'onglet Dessin. Lorsqu'un bloc initialisé est inséré,
l'option Donnée invisible est décochée par défaut.

L'intersection du bloc document, d'un bloc ligne et d'un bloc colonne identifie les données de la base.

Exemple :

Une initialisation de la dimension Rubrique avec la valeur Chiffre d'affaires dans le bloc document
signifie que le document dans sa totalité concerne le chiffre d'affaires.

Rubriques associées
• Méthode de sélection Caractéristique
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6.2.7.3.1 Pour insérer un bloc de paramétrage
1. Sélectionnez le bloc suivant le bloc que vous souhaitez insérer.
2. Sélectionnez Insertion > Bloc.

Le bloc est inséré.

6.2.7.3.2 Pour ajouter un bloc ligne à la fin
• Sélectionnez Action > Ajouter un bloc ligne à la fin.

6.2.7.3.3 Pour ajouter un bloc colonne à la fin
• Sélectionnez Action > Ajouter un bloc colonne à la fin.

6.2.7.3.4 Pour supprimer un bloc
1. Sélectionnez le bloc que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Le bloc de séparation est supprimé.

6.2.7.4 Interaction entre les onglets Sélection et Dessin

Les blocs et leurs initialisations vont créer en temps réel le tableau du sous-onglet Dessin.

Un bloc ligne peut créer une ou plusieurs lignes dans le tableau.

Exemple :

Onglet Sélection :

Onglet Dessin :

Exemple :

Onglet Sélection :
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Onglet Dessin :

6.2.7.5 Sélectionner des données

Lors de la conception d'un document, vous devez prendre en compte les données à saisir et à restituer.

Lors de cette étape, chacun des blocs (document, ligne et colonne) est initialisé à l'aide de :
• une source de données et un type de données ;

• des dimensions initialisant les données pour chaque source de données.

La position de ces éléments en bloc document, en bloc ligne ou en bloc colonne conditionne la partie
du document dans laquelle les valeurs définies par ces éléments sont considérées comme constantes.

6.2.7.5.1 Choisir une source de données et un type de données

Par défaut, la source de données est présente dans le bloc document lors de la création du document.

On distingue deux catégories de sources de données :
• Montants

Vous pouvez sélectionner la source de données à l'exécution du document. Cela permet d'extraire
les données de liasse, consolidées ou préconsolidées à l'aide du même document.

• Autre : taux de change, taux d'imposition, intercos, etc.

Pour chaque source de données, il existe des types de données spécifiques. Vous pouvez
sélectionner le type de données à l'exécution du document. Cela permet, par exemple, pour la
source de données Données consolidées de choisir entre les types de données Montants devise
d'origine, Montants convertis, Montants consolidés et Commentaire.
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Sources de données

1. Affecte la source de données du bloc document au bloc sélectionné.
2. Affecte le type de données du bloc document au bloc sélectionné.
3. Affecte le montant par défaut (*) de la source de données du bloc document au bloc sélectionné.
4. Affecte les commentaires de la source de données du bloc document au bloc sélectionné.
5. Lors de l'exécution du document, la source de données doit être sélectionnée parmi les options

suivantes : Montants de liasse, Montants préconsolidés et Montants consolidés.
6. Le type de données est à fixer (Montants de liasse, Montants préconsolidés ou Montants consolidés)

en fonction de la source de données fixée à l'exécution.
7. Affecte le montant par défaut (*) de la source de données fixée à l'exécution au bloc sélectionné.
8. Le type de données doit être sélectionné parmi les options Montants de liasse et Commentaire.
Figure 6-5 : (*) Montants par défaut : Montants de liasse (pour une source de données Montants de liasse), Montants de liasse
(pour une source de données Montants préconsolidés) ou Montants consolidés (pour une source de données Montants consolidés)

Sources de données définies sur des blocs différents

Pour distinguer les types de données dans différentes lignes ou colonnes, il est possible de surcharger
le type défini dans le bloc document. Après insertion, par défaut, les sources de données et type de
données insérés sont liés à ceux se trouvant dans le bloc document.
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Exemple :

Le schéma suivant montre la définition des blocs document et colonnes correspondants :

Insertion d'une source de données dans un bloc ligne ou colonne
1. Sélectionnez un bloc ligne / colonne.

2. Sélectionnez Action > Source de données > En ligne / En colonne.

3. Sélectionnez la source de données souhaitée sur les différents blocs.

6.2.7.5.2 Définition d'une méthode de sélection

Une fois les dimensions insérées, vous devez préciser les valeurs que prennent ces dimensions à l'aide
d'une méthode de sélection.

Pour initialiser une dimension
1. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez initialiser.
2. Sélectionnez la méthode dans la liste déroulante.
3. Si la méthode de sélection nécessite une valeur, cliquez dans la zone de valeur.

Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez la valeur voulue et cliquez sur OK.

Les différentes méthodes de sélection

DescriptionMéthode de sélectionSymbole

Initialise la dimension avec une seule de ses valeurs.Une seule valeur

Initialise la dimension avec l'ensemble des valeurs
élémentaires contenues dans un filtre.Filtre

Toutes les valeurs non incluses dans le filtre.Toutes les valeurs sauf
celles du filtre

Initialise la dimension avec une formule utilisant une
ou plusieurs dimensions.Formule

Initialise la dimension à l'aide d'une méthode qui ne
sera choisie qu'à l'exécution du document : Valeur,
Filtre, Caractéristique, , ou .

A fixer
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DescriptionMéthode de sélectionSymbole

Initialise une dimension avec une valeur d'une autre
dimension. Les deux dimensions doivent se baser sur
la même “table de référence”.

Mêmes valeurs que

Initialise une dimension avec des valeurs non retenues
par une autre dimension. Les deux dimensions doivent
se baser sur la même table de référence.

Valeurs différentes de

Initialise la dimension avec toutes ses valeurs et aussi
ses valeurs non définies.

Toutes ou aucune va-
leur ;*

Initialise la dimension avec toutes ses valeurs.Toutes les valeurs ;

Initialise la dimension avec ses valeurs non définies.Aucune valeur*

Initialise la dimension à partir d'une valeur dans la hié-
rarchie.Hiérarchie

Initialise la dimension avec une valeur d'une de ses
caractéristiques.Caractéristique<Icône de la cara-

ctéristique>

* Ces méthodes ne sont applicables qu'aux dimensions de détail.

Remarque :
La dimension Numéro d'écriture ne peut pas être initialisée à l'aide des méthodes Filtre, Caractéristique
et Une seule valeur.

Méthode de sélection "Une seule valeur"

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension une de ses valeurs élémentaires.

La valeur de la dimension peut être laissée "A fixer" à l'exécution du document (valeur par défaut).
Dans ce cas, il est possible de choisir la valeur à l'exécution parmi une liste de filtres.

Conseil :
Pour revenir à la valeur ""A fixer"", supprimez la valeur existante.

Exemple :

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :
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100Chiffre d'affaires

Méthode de sélection Filtre

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension l'ensemble des valeurs élémentaires
contenues dans le filtre sélectionné.

La valeur peut être laissée à fixer à l'exécution du document (valeur par défaut). Dans ce cas, il est
possible de choisir la valeur à l'exécution parmi une liste de filtres.

Conseil :
Pour revenir à la valeur "A fixer", supprimez la valeur existante.

Exemple :

Onglet Sélection :

* Le filtre "Parfums" permet de sélectionner tous les produits de l'activité Parfumerie.

Onglet Exécution :

100Parfum 1

150Parfum 2

200Parfum 3

50Parfum 4

Rubriques associées
• Gestion des filtres

Méthode de sélection Formule

Cette méthode de sélection consiste à affecter une formule à une ou plusieurs dimensions.

La formule peut être laissée à fixer à l'exécution du document (valeur par défaut). Dans ce cas, à
l'exécution, il est possible de choisir la formule parmi la liste des formules.
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Conseil :
Pour revenir à la valeur A fixer, supprimez la valeur existante.

Lors de la création d'une formule, un assistant contextuel permet d'aider la saisie de la syntaxe de la
formule. Cet assistant est appelé lors de la saisie de '{ '.

Attention :
Il n'est possible d'insérer qu'une seule méthode de sélection Formule par bloc de paramétrage.

Exemple :

Onglet Sélection :

* Cette formule est définie comme suit :

[{Phase=Réel ;Exercice=+0.00}-{Phase=Budget ;Exercice=+0.12}] / {Phase=Budget ;Exercice=+0.12}

Onglet Exécution :

Ecart Réel/Budget

5 %Chiffre d'affaires

Rubriques associées
• assistant langage

Méthode de sélection A fixer

Cette méthode permet de choisir la méthode d'initialisation de la dimension lors de l'exécution du
document parmi les méthodes suivantes :
• Une seule valeur

Remarque :
Si cette méthode est choisie à l'exécution du document, les totaux et caractéristiques éventuellement
définis sur cette dimension sont ignorés.

• Toutes les valeurs

• Aucune valeur

• Filtre

• Caractéristique
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Méthode de sélection Mêmes valeurs que

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension (ou à la caractéristique) la valeur d'une
autre dimension (ou d'une autre caractéristique).

Remarque :
La méthode de sélection "Mêmes valeurs que" permet de restituer des données mais ne peut être
utilisée dans un document de saisie.

Attention :
La dimension de référence ne doit pas être initialisée à l'aide de l'une des méthodes suivantes : Mêmes
valeurs que ou Valeurs différentes de.

Ces dimensions peuvent se trouver dans un “bloc de paramétrage” de même type (ligne ou colonne)
ou de type opposé. Dans ce dernier cas, les deux dimensions doivent se baser sur la même source
de données et la dimension initialisée avec cette méthode doit être agrégée.

Une dimension initialisée à l'aide de cette méthode et ce par rapport à une dimension issue d'une autre
source de données doit être agrégée.

Avec cette méthode de sélection, l'expansion forcée et l'usage des palmarès sont interdits.

Il n'est pas possible d'initialiser une dimension se trouvant sur le bloc document à l'aide de cette méthode.

Exemple :

Exemple d'initialisation avec deux dimensions se trouvant dans un même bloc

Le but de cet exemple est de présenter les sessions intra-activités.

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :

TAX - 2000.12
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16,00 %Unité 1

1
15,00 %Unité 2

14,50 %Unité 1

11,00 %Unité 3

Exemple :

Exemple d'initialisation avec deux dimensions se trouvant dans des blocs opposés

Une dimension initialisée avec la méthode Mêmes Valeurs que par rapport à une dimension située
dans un bloc opposé est toujours agrégée.

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :

Activité 1

1

100Unité 1

100Unité 2

100Unité 3

300Total Activité 1

Activité 2

100Unité 3

300Unité 7

400Total Activité 2

300Activité 1

400Activité 2
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Méthode de sélection Valeurs différentes de

Cette méthode d'initialisation est identique à la méthode Mêmes valeurs que. La dimension est alors
initialisée à l'aide des valeurs que la dimension de référence n'a pas prises dans le document.

Attention :
La dimension de référence ne doit pas être initialisée à l'aide de l'une des méthodes suivantes : Mêmes
valeurs que ou Valeurs différentes de.

Cette méthode ne s'applique que pour les dimensions se basant sur des tables de références au nombre
d'éléments fini.

Ces dimensions peuvent se trouver dans un bloc de paramétrage de même type (ligne ou colonne) ou
de type opposé. Dans ce dernier cas, les deux dimensions doivent se baser sur la même source de
données et la dimension initialisée avec cette méthode doit être agrégée.

Une dimension initialisée à l'aide de cette méthode et ce par rapport à une dimension issue d'une autre
source de données doit être agrégée.

Avec cette méthode de sélection, l'expansion forcée et l'usage des palmarès sont interdits.

Il n'est pas possible d'initialiser une dimension se trouvant sur le bloc document à l'aide de cette méthode.

Exemple :

Cet exemple permet de comparer les échanges d'une unité vers les partenaires ayant une activité
identique, avec ceux qui ont une activité différente.

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :

Activités différe-
ntesMême activité

2011-02-12668

Domaine de configuration



Activité 1

1

150100Unité 1

150100Unité 2

100100Unité 3

100-Unité 4

500300Total Activité 1

Activité 2

10060Unité 4

5040Unité 5

100-Unité 6

50-Unité 7

300100Total Activité 2

Méthode de sélection "Toutes ou aucune valeur"

Cette méthode permet de sélectionner les données de la base :
• identifiées avec les valeurs de la dimension ;

• non identifiées sur la dimension.

Attention :
L'utilisation des modes de regroupement autres que Détail et En-tête et détail est incohérente sur une
dimension initialisée avec la méthode Toutes ou aucune valeur. Cette méthode d'initialisation permet
d'obtenir le détail et le total de la dimension. L'utilisation d'un mode de regroupement avec un total
doublerait le résultat attendu (addition du détail et du total).

Exemple :

Contenu des tables de données

MontantProduitActivitéRubrique

1 000--Chiffre d'affaires

600-Activité 1Chiffre d'affaires

250Produit 1Activité 1Chiffre d'affaires
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MontantProduitActivitéRubrique

350Produit 2Activité 1Chiffre d'affaires

400-Activité 2Chiffre d'affaires

100Produit 1Activité 2Chiffre d'affaires

300Produit 2Activité 2Chiffre d'affaires

Le paramètre Aucune valeur est représenté par '-'.

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :

1 000Chiffre d'affaires

Dans le cas où le mode de regroupement utilisé est Détaillée, le résultat de l'exécution est le suivant
:

1 000Chiffre d'affaires

600Chiffre d'affaires-Activité 1

250Chiffre d'affaires-Activité 1-Produit 1

350Chiffre d'affaires-Activité 1-Produit 2

400Chiffre d'affaires-Activité 2

100Chiffre d'affaires-Activité 2-Produit 1

300Chiffre d'affaires-Activité 2-Produit 2

En revanche, dans le cas où le mode de regroupement utilisé est Détail, total après, le résultat de
l'exécution est le suivant :

1 000Chiffre d'affaires
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600Chiffre d'affaires-Activité 1

250Chiffre d'affaires-Activité 1-Produit 1

350Chiffre d'affaires-Activité 1-Produit 2

1 200Total Chiffre d'affaires-Activité 1

400Chiffre d'affaires-Activité 2

100Chiffre d'affaires-Activité 2-Produit 1

300Chiffre d'affaires-Activité 2-Produit 2

800Total Chiffre d'affaires-Activité 2

3 000Total Chiffre d'affaires

Méthode de sélection "Toutes les valeurs"

Cette méthode permet de sélectionner les données de la base identifiées avec les valeurs de la
dimension.

Exemple :

Contenu des tables de données

MontantProduitActivitéRubrique

1 000--Chiffre d'affaires

600-Activité 1Chiffre d'affaires

250Produit 1Activité 1Chiffre d'affaires

350Produit 2Activité 1Chiffre d'affaires

400-Activité 2Chiffre d'affaires

100Produit 1Activité 2Chiffre d'affaires

300Produit 2Activité 2Chiffre d'affaires

Le paramètre Aucune valeur est représenté par '-'.

Onglet Sélection :
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Onglet Exécution :

250Produit 1Activité 1Chiffre d'affaires

350Produit 2Activité 1Chiffre d'affaires

100Produit 1Activité 2Chiffre d'affaires

300Produit 2Activité 2Chiffre d'affaires

Méthode de sélection "Aucune valeur"

Cette méthode permet de sélectionner les données de la base non identifiées sur la dimension.

Exemple :

Contenu des tables de données

MontantProduitActivitéRubrique

1 000--Chiffre d'affaires

600-Activité 1Chiffre d'affaires

250Produit 1Activité 1Chiffre d'affaires

350Produit 2Activité 1Chiffre d'affaires

400-Activité 2Chiffre d'affaires

100Produit 1Activité 2Chiffre d'affaires

300Produit 2Activité 2Chiffre d'affaires

Le paramètre Aucune valeur est représenté par '-'.

Onglet Sélection :
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Onglet Exécution :

250Produit 1Activité 1Chiffre d'affaires

350Produit 2Activité 1Chiffre d'affaires

100Produit 1Activité 2Chiffre d'affaires

300Produit 2Activité 2Chiffre d'affaires

Méthode de sélection Hiérarchie

La méthode de sélection Hiérarchie permet de restituer les données sous forme hiérarchique dans un
document.

Remarque :

• Cette méthode pouvant être utilisée dans le bloc document, on utilisera un document multi-feuilles.
Dans ce cas, à l'exécution du document, il faudra sélectionner un élément de la hiérarchie par feuille.

• Dans un même bloc, il n'est pas possible d'utiliser la méthode de sélection Hiérarchie et le
regroupement par caractéristique.

Rubriques associées
• Dimensions et sources de donnnées
• Hiérarchies utilisées
• Croisement de hiérarchies dans un même bloc ligne ou colonne
• Sélectionner des données
• Restrictions
• Styles

Dimensions et sources de donnnées

Cette méthode peut être utilisée pour les dimensions et les sources données figurant dans le tableau
suivant :
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Source de donnéesDimension

Données de liasse

Données préconsolidées

Données consolidées

Rubrique

Données consolidéesUnité

Données consolidéesUnité d'origine

Données de liasse

Données préconsolidées

Données consolidées

Flux et dimensions de détail

Hiérarchies utilisées
• Dimension Rubrique :

Pour la dimension Rubrique, les hiérarchies utilisées lors de la sélection et les hiérarchies qui seront
restituées à l'exécution du document ne sont pas les mêmes. A la sélection, on choisit une hiérarchie
parmi les hiérarchies proposées, c'est-à-dire celles qui sont définies dans la structure (hiérarchies
basées sur des caractéristiques pour la dimension Unité ; hiérarchies basées sur des caractéristiques
auto-pointeuses pour la dimension Rubrique). Cette hiérarchie sert uniquement de base pour la
visualiser. A l'exécution du document, la hiérarchie qui est restituée est celle qui est utilisée dans
la consolidation dont le document affiche les données.

• Dimensions Unité et Unité d'origine :

Vous avez le choix entre deux types de hiérarchie. La hiérarchie sélectionnée s'appliquera au
moment de l'exécution du document. Cependant, lorsque vous spécifiez un point de départ, la
hiérarchie sélectionnée est utilisée à des fins de visualisation uniquement.

• Autres dimensions :

Les hiérarchies utilisées pour toutes les autres dimensions sont les hiérarchies qui sont définies
dans la structure, basées sur des caractéristiques.

Remarque :

• Les principes suivants s'appliquent uniquement aux dimensions Rubrique, Unité et Unité d'origine.
• Si un document contient plusieurs hiérarchies, la hiérarchie restituée peut être fusionnée.
• Les hiérarchies permettent de représenter les données sous la forme d'une arborescence. Elles

doivent être définies à l'avance dans la vue Référentiels pour les plans de comptes et dans la
vue Périmètres pour les unités.

•
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Rubriques associées
• Sélectionner des données

Croisement de hiérarchies dans un même bloc ligne ou colonne

Vous pouvez placer dans un même bloc ligne ou colonne, plusieurs hiérarchies et plusieurs méthodes
de regroupement expansées (Toutes les valeurs, Filtre, caractéristique).

Le comportement général est le suivant :
• Lorsque la hiérarchie est placée en dernière position dans le bloc, trois ou six lignes (en fonction

du mode de regroupement) s'affichent et le retrait de la charte graphique s'applique.

• Lorsque la hiérarchie n'est pas placée en dernière position dans le bloc, le comportement de la
hiérarchie est le même que celui d'un filtre détaillé.

Sélectionner des données

Le paramétrage de la méthode de sélection Hiérarchie s'effectue dans l'onglet Sélection du document.

Remarque :
La sélection des données de la hiérarchie à restituer s'effectue lors de l'exécution du document (onglet
Exécution de la vue Documents, document de saisie dans la vue Liasses ou document de restitution
dans la vue Rapports).
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Si vous cliquez sur le bouton à droite de A fixer, la boîte de dialogue "Fixation d'une hiérarchie"

s'affiche (pour la dimension Unité ) :

Configurez la méthode de sélection de la hiérarchie comme suit :
1. Choix de la hiérarchie

Sélectionnez la hiérarchie à appliquer lors de l'exécution du document.

Remarque :
Cette option n'est disponible que pour les dimensions Unité et Unité d'origine.

Il existe trois possibilités :
• La hiérarchie Périmètre

La hiérarchie de périmètre spécifiée dans la vue Périmètres est appliquée.

• Une dimension de structure

Les hiérarchies disponibles sont celles présentes dans la table d'entités.

• A fixer
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Sélectionnez le type de hiérarchie à appliquer lors de l'exécution du document.

2. Choix du point de départ

Sélectionnez le point de départ de l'extraction des données.

Il existe trois possibilités :

• Si vous avez sélectionné une hiérarchie de structure, vous pouvez uniquement sélectionner un
point de départ au sein de cette hiérarchie.

• Si vous avez sélectionné la hiérarchie Périmètre, le point de départ défini ne tient lieu que de
référence puisque l'application ne peut détecter en ce point la hiérarchie de périmètre à appliquer.

• Si vous souhaitez que le point de départ soit choisi lors de l'exécution du document, sélectionnez
l'option A fixer. Si vous souhaitez aussi choisir un même point de départ pour les hiérarchies de
la même dimension, sélectionnez l'optionUtiliser le point de départ partagé. Ainsi, à l'exécution
du document, vous choisirez le point de départ une seule fois pour toutes les hiérarchies pour
lesquelles cette option a été sélectionnée.

3. Choix d'un mode de restitution

Remarque :

• Cette zone n'est disponible ni pour les dimensions de détail, ni pour la dimension Rubrique.
• Elle est inactive si vous sélectionnez A fixer dans la zone Choix d'une hiérarchie.
• Restitution des éliminations. Dans ce menu déroulant, choisissez comment les éliminations

seront affichées à l'exécution du document.

Remarque :
Ce menu déroulant n'est pas disponible pour la dimension Rubrique.

Il existe trois possibilités :
• Contribution par niveau. Ce mode permet de restituer l'élimination des opérations internes

entre les unités d'un même niveau hiérarchique pour chaque unité appartenant au périmètre.
Dans ce cas, une ligne d'élimination apparaît pour chaque nœud de la hiérarchie.

Remarque :

• Les lignes d'éliminations peuvent être restituées dans la mesure où une règle de rollup
d'unités a été prise en compte dans la consolidation.

• Ce mode n'est pas compatible avec une hiérarchie de type Structure.
• Contribution globale au groupe. Ce mode permet de restituer sous forme hiérarchique les

montants à plat d'une consolidation. Dans ce cas, les lignes d'élimination n'apparaissent pas.
Le calcul des éliminations est intégré dans les montants des unités.

• A fixer. A l'exécution du document, vous choisirez l'un des deux modes de restitution des
éliminations expliqués ci-dessus.

• Restitution enmulti-hiérarchie. Une seule hiérarchie sera restituée à l'exécution du document.
Dans le cas où plusieurs hiérarchies sont utilisées par plusieurs consolidations, il convient de
choisir la hiérarchie à restituer. Vous pouvez choisir l'une des possibilités suivantes :
• Hiérarchie de référence. Dans ce cas, le première hiérarchie trouvée par l'application est

affichée (première colonne, première ligne).
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• Hiérarchie fusionnée. Dans ce cas, les hiérarchies sont fusionnées au sein d'une même

hiérarchie.
• A fixer. A l'exécution du document, vous choisirez l'un des deux modes de restitution en

multi-hiérarchies expliqués ci-dessus.

Remarque :
Les modes Contribution par niveau et Hiérarchie de référence ne sont pas compatibles.

4. Choix d'un mode de sélection

Cette zone vous permet de sélectionner les éléments de la hiérarchie qui seront restitués. Vous
pouvez effectuer cette sélection de deux façons différentes :
• Par niveaux hiérarchiques. Cette option permet de définir à partir du point de départ sélectionné,

jusqu'à quel niveau de la hiérarchie les données seront restituées.
• Par liens hiérarchiques. Cette option permet de sélectionner automatiquement les éléments

en fonction de leur relation avec le point de départ sélectionné. Vous pouvez ainsi gagner un
temps précieux. Il est possible, par exemple, de sélectionner tous les enfants d'un point de départ.
Il est de même possible de sélectionner un point de départ et tous ses descendants.

Remarque :
L'option Contribution aux éliminations des parents est disponible dans le menu pour la dimension
Unité et uniquement si vous avez sélectionné l'option Contribution par niveau pour restituer
les éliminations. Si vous sélectionnez Contribution aux éliminations des parents, les parents
du point de départ sélectionné ainsi que les lignes d'éliminations des parents seront pris en
compte.

• A fixer. Vous effectuez votre sélection à l'exécution du document.

Conseil :
Dans la zone Aperçu, vous pouvez visualiser votre sélection.

5. Affichage de la hiérarchie

Ce menu déroulant vous permet de définir si le nœud parent sera affiché avant ou après le détail
de chaque niveau. Vous pouvez aussi le laisse à fixer lors de l'exécution du document.

Remarque :

• Les sélections effectuées dans cette fenêtre seront affichées par défaut dans l'assistant Variables
à fixer à la prochaine exécution du document.

• Si vous ne choisissez pas toutes les options de la hiérarchie dans l'onglet Sélection (c'est-à-dire,
si vous laissez A fixer), une boîte de dialogue apparaîtra au moment de l'exécution (dans l'onglet
Exécution) pour vous permettre de faire vos choix.
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Rubriques associées
• Définir une règle de rollup d'unités

Restrictions

Les hiérarchies ne permettent pas l'utilisation des fonctions suivantes :
• modes de regroupement ;

• palmarès ;

• tri.

Styles

Les styles sont appliqués aux hiérarchies en fonction de ce qui a été défini dans la charte graphique
utilisée dans le document.

Les combinaisons suivantes sont disponibles dans l'onglet Sélection du document pour chaque
dimension utilisant la méthode de sélection Hiérarchie :

• Style par niveaux. Un style différent (jusqu'à six niveaux) s'applique à chaque niveau de la hiérarchie.

• En-têtes, style par niveaux. Même chose que ci-dessus, avec un autre style qui sera appliqué aux
en-têtes.

• Style total noeuds feuilles. Un style est appliqué au total, un autre à tous les nœuds (qui ont des
enfants), un encore à toutes les feuilles (qui n'ont pas d'enfants) de la hiérarchie.

• En-têtes, style total noeuds feuilles. Même chose que ci-dessus, avec un autre style qui sera
appliqué aux en-têtes.

• A fixer. Le choix s'effectue au moment de l'exécution du document.

Onglet Hiérarchie

Dans cet exemple, on souhaite concevoir un document permettant d'analyser le chiffre d'affaires pour
l'activité "Alimentaire" et les sous-activités qui en dépendent.

La hiérarchie d'unités est définie dans la vue Périmètres.

Onglet Sélection
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Dans la colonne Unité, lorsque vous cliquez sur le bouton situé à droite de A fixer, la boîte de dialogue
Fixation d'une hiérarchie pour la dimension Unité apparaît. Vous sélectionnez les éléments suivants.

Onglet Exécution

A l'exécution du document, l'assistant Variables à fixer apparaît :
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Remarque :
Vous devez fixer toutes les variables affichées dans cet assistant.

Le document s'affiche de la façon suivante :

Méthode de sélection Caractéristique

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dimension une valeur de l'une de ses caractéristiques.

La valeur peut être laissée à fixer à l'exécution du document (valeur par défaut). Dans ce cas, il est
possible de choisir la valeur à l'exécution parmi la liste des valeurs de la caractéristique.

Conseil :
Pour revenir à la valeur "A fixer", supprimez la valeur existante.
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Exemple :

La vue Structure présente l'association des Produits aux Familles.

Groupe de produitsProduit

Machine agricoleTracteur

Machine agricoleFaucheuse

Machine outilsPonceuse

Machine outilsCloueuse

Machine agricoleMoissonneuse

Machine outilsExploration

Onglet Sélection :

Onglet Exécution :

100Tracteur

150Faucheuse

50Moissonneuse

6.2.7.5.3 Insérer des dimensions

Chaque source de données possède :
• des dimensions d'en-tête. Ces dimensions identifient les tables de la source de données et sont

obligatoires ; Phase et Exercice pour la source de données Montants de liasse, par exemple.

• des dimensions obligatoires. Ces dimensions peuvent identifier une donnée. Rubrique et Unité pour
la source de données Montants de liasse, par exemple.

• des dimensions de détail. Ces dimensions peuvent identifier une donnée. Partenaire et Titres pour
la source de données Montants de liasse, par exemple.

L'insertion des dimensions dans les différents blocs de paramétrage peut être réalisée de deux façons
:
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• la commande de menu Insertion > Dimension affiche une fenêtre présentant les dimensions
disponibles dans la base de données ;

• la palette de dimensions affiche les dimensions disponibles dans la base de données susceptibles
d'être insérées par glisser-déplacer.

Absence de dimensions dans un bloc

Le tableau suivant présente le fonctionnement du progiciel en cas d'absence d'une dimension dans les
blocs de paramétrage.

DescriptionDimension

La valeur de la dimension est demandée à l'exécution du document.

Le fonctionnement est identique à l'ajout de la dimension dans un bloc document
avec la méthode de sélection A fixer.

Obligatoire
d'en-tête

Toutes les valeurs de la dimension absente seront agrégées.

Le fonctionnement est identique à l'insertion d'une dimension dans un bloc document
avec la méthode Agrégée.

Obligatoire

Les données non identifiées par la dimension absente seront extraites de la base
de données.

Le fonctionnement est identique à l'insertion d'une dimension dans un bloc document
avec la méthode Aucune valeur.

Analyse

Cas particulier d'un document de liasse

Dans le cas d'un document de saisie, la plupart des dimensions obligatoires sont renseignées
automatiquement par le contexte de saisie. Dans le cas d'une phase monopériode, seules les dimensions
Rubrique et Flux sont donc obligatoires.

Palette de dimensions

Cette palette présente, sous forme d'arborescence, la source de données, les dimensions et les
caractéristiques correspondantes.

Remarque :
Par défaut, seules les dimensions principales sont affichées. Pour afficher toutes les dimensions, cochez
la case Afficher toutes les dimensions.

Cette palette permet de sélectionner et d'insérer par glisser-déplacer les dimensions et caractéristiques
dans le document en cours de conception.
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Par défaut, la palette de dimensions est présente dans la fenêtre de l'éditeur de document. Mais il est
possible de la masquer.

Remarque :
Le niveau "Montants" correspond aux sources de données :- montants de liasse,- montants
pré-consolidés,- montants consolidés.

Pour afficher ou masquer la palette de dimensions
• Sélectionnez Affichage > Palette de dimensions.

La présence du symbole indique que la palette de dimensions est affichée. L'absence de ce
symbole indique qu'elle est masquée.

Pour insérer une dimension ou une caractéristique sur un bloc
1. Affichez la palette de dimensions.
2. Sélectionnez et déplacez la dimension ou la caractéristique que vous souhaitez insérer sur le bloc

souhaité.

Remarque :
Lorsque vous sélectionnez une caractéristique, la dimension dont elle dépend est également
sélectionnée.

Rubriques associées
• Palette de dimensions

Insertion depuis le menu

La boîte de dialogue Dimensions - Caractéristiques contient une liste des dimensions de l'application.

Après validation de la sélection, la sélection effectuée sur la dimension choisie estinsérée.

Pour insérer une dimension ou une caractéristique sur un bloc
1. Sélectionnez le bloc sur lequel vous souhaitez insérer une dimension ou une caractéristique.
2. Sélectionnez Insertion > Dimension.

La boîte de dialogue Dimensions - Caractéristiques apparaît.

3. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez insérer et cliquez sur le bouton OK.

Insertion par glisser-déplacer

A partir de la palette de dimensions, il est possible de sélectionner et de déplacer une dimension dans
le tableau à l'endroit souhaité par glisser-déplacer.

2011-02-12684

Domaine de configuration



La destination de cette insertion est matérialisée par un trait rouge dans le tableau de l'onglet Sélection.
En cas de déplacement non autorisé, le curseur prend la forme suivante : .

A l'exécution du document, l'application vérifie l'initialisation des différents blocs et enregistre le résultat
dans l'onglet Messages.

6.2.7.6 Regrouper des données par caractéristique

6.2.7.6.1 Définition d'un groupe de données

Sur chaque dimension, les données peuvent être :
• agrégées ;

• détaillées. Dans ce cas, elles peuvent faire l'objet ;
• d'un en-tête,

• d'un total.

Le tableau suivant associe les différents modes de regroupement et les icônes correspondantes :

Type de regroupementIcône

Les données sont agrégées.

Les données sont détaillées.

Les données sont détaillées et une ligne d'en-tête précède les données affi-
chées.

Les données sont détaillées et un total précède les données affichées.

Les données sont détaillées et un total suit les données affichées.

Les données sont détaillées et une ligne d'en-tête précède les données affi-
chées et un total les suit.

Le regroupement sera à fixer lors de l'exécution du document.

Exemple de document à en-têtes

Le schéma suivant présente un document contenant des en-têtes :
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Exemple de document contenant des totaux

Le schéma suivant présente un document contenant des totaux :

Symboles fournissant davantage d'informations sur la dimension ou caractéristique

Les symboles du tableau suivant sont affichés à gauche de la dimension ou de la caractéristique.

DescriptionSymbole

Si la dimension ou caractéristique génère des lignes d'en-têtes unique-
ment.

Si la dimension ou caractéristique génère des lignes de données. Ces
lignes peuvent également présenter un en-tête ou une ligne de total.

Si la valeur de la dimension ou de la caractéristique doit être affichée
sur le niveau inférieur générateur de lignes.

Si les montants ne sont pas détaillés sur cette dimension, aucune valeur n'est donc affichée. Il n'y a
alors pas de symbole.
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Exemples de regroupement

Exemple 1

La dimension Unité génère les lignes de détails qui sont regroupées sur un niveau d'en-tête grâce à la
caractéristique Zone géographique. Vient ensuite un total général.

Remarque :
Pour ajouter un total par Zone géographique, il faut demander un total sur la dimension Unité, dimension
sur laquelle s'opère le regroupement.

Exemple 2

La dimension Unité génère des lignes de détail qui sont regroupées sur un premier niveau de total sur
la caractéristique Zone géographique. Vient ensuite un total général, deuxième niveau de total.
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Exemple 3

La dimension Unité est agrégée, elle ne génère donc pas de lignes. Seul le détail des différentes zones
géographiques est donc affiché, suivi d'un total général.

Exemple 4

La dimension Unité est agrégée. Seule la caractéristique Zone génère des lignes. Comme aucune
en-tête et aucun total ne sont demandés, l'activité est précisée sur les lignes générées par la
caractéristique Zone.

2011-02-12688

Domaine de configuration



Exemple 5

La dimension Unité génère les lignes de niveau le plus détaillé, lignes qui sont regroupées sur un niveau
de total grâce à la caractéristique Zone géographique. Ces zones sont regroupées sur un niveau
d'en-tête et de total grâce à la dimension Activité. Vient ensuite un total général.

6.2.7.6.2 Création de groupes

Une fois les dimensions insérées dans un bloc, la création d'un regroupement s'effectue en deux étapes
:
1. L'insertion, par glisser-déplacer, des dimensions et caractéristiques associées.

2. La sélection du mode de regroupement : format et texte de regroupement. Cette définition s'effectue
dans les onglets Format et Langage de l'éditeur de charte graphique.

Rubriques associées
• Onglet Format
• Onglet Langage

6.2.7.7 Trier des données et des titres

Il est possible de trier les données et les titres.
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Exemple :

Affichage du chiffre d'affaires des unités par ordre décroissant. Ce tri porte sur les codes et libellés
des dimensions.

6.2.7.7.1 Pour trier les données ou titres d'un bloc de paramétrage
1. Sélectionnez le bloc contenant les données sur lesquelles vous souhaitez effectuer un tri.
2. Sélectionnez Edition > Bloc > Propriétés, puis sélectionnez l'onglet Tris.
3. Pour définir un tri sur les données, sélectionnez Tri sur les données et définissez ce tri.
4. Pour définir un tri sur les titres, sélectionnez Tri sur les titres et définissez ce tri.
5. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Trier des données
• Trier des titres

6.2.7.7.2 Trier des données

Il est possible de trier les données par lignes.

Le tableau suivant décrit les colonnes de l'onglet de tri.

DescriptionColonne

Permet d'indiquer si le tri doit être effectué en mode croissant
ou décroissant ou si aucun monde n'est utilisé.Tri 1 sur montants

Permet de trier les données ainsi que le résultat des formules
à la cellule sur leur valeur absolue.

Exemple : le résultat d'un tri décroissant, prenant en compte
les valeurs absolues, sur les données -10, 0, 50 est : 50, 10,
0.

Abs

Permet de définir le bloc par rapport auquel les montants
seront triés.Bloc de référence

Vous pouvez définir jusqu'à trois critères de tri sur une même dimension ou caractéristique dans les
colonnes décrites ci-dessus.

La case à cocherGrouper les dimensions vous permet d'effectuer un tri sur au moins deux dimensions
en les groupant, c'est-à-dire en les considérant comme une seule et unique dimension.

Remarque :
Cette option n'est accessible que si les dimensions du bloc n'ont ni en-tête ni total et si le mode de
regroupement Détaillée a été sélectionné.
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Exemple 1 : tri sur deux blocs dans un document

On souhaite trier les données du document suivant afin que le chiffre d'affaires et la marge soient
décroissants par produit :

MargeChiffre d'affaires

3100Produit 3

5100Produit 1

4100Produit 2

Dans la boîte de dialogue Propriétés du bloc, il faut :
• sélectionner un tri décroissant sur le bloc contenant la dimension affichant le chiffre d'affaires ;

• sélectionner un tri décroissant sur le bloc contenant la dimension affichant la marge.

Le résultat est le suivant :

MargeChiffre d'affaires

5100Produit 1

4100Produit 2

3100Produit 3

Exemple 2 : tri sur un bloc contenant deux dimensions dans un document

On souhaite trier les données du document suivant par unité (US Drinks, par exemple) et par produit
(Cola, par exemple) dans l'ordre décroissant :

Décembre 2002

47415Cola

US Drinks 18000Eau minérale

52361Jus de fruit

63451Burger

Fast foods 35986Déjeuner

43000Boisson
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Dans la boîte de dialogue Propriétés du bloc, il faut :
• sélectionner un tri décroissant sur la dimension affichant les unités ;

• sélectionner un tri décroissant sur la dimension affichant les produits ;

• cocher la case Grouper les dimensions.

Le résultat est le suivant :

Décembre 2002

63451BurgerFast foods

52361Jus de fruit
US Drinks

47415Cola

43000Boisson
Fast foods

35986Déjeuner

18000Eau minéraleUS Drinks

6.2.7.7.3 Trier des titres

Ce tri porte sur les codes et libellés des titres.

Les critères de tri sont les suivants :
• le code de la dimension ou caractéristique, valeur par défaut ;

Le bouton de la barre d'outils Sélection permet de trier les blocs sélectionnés grâce aux libellés
courts des dimensions ou caractéristiques sélectionnées sur ces blocs.

• son libellé long ;

Le bouton de la barre d'outils Sélection permet de trier les blocs sélectionnés grâce aux libellés
courts des dimensions ou caractéristiques sélectionnées sur ces blocs.

• son libellé court.

Le bouton de la barre d'outils Sélection permet de trier les blocs sélectionnés grâce aux libellés
courts des dimensions ou caractéristiques sélectionnées sur ces blocs.

Remarque :
Ces boutons ne sont accessibles que si le tri s'effectue sur les titres et si la dimension ou caractéristique
est détaillée.
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Exemple 1 : tri des titres sur une dimension dans un bloc

On souhaite trier les données suivantes :

10Produit 6

-10Produit 31

2Produit 39

5Produit 1

Le résultat d'un tri des titres (sur libellés de produit) est le suivant :

5Produit 1

10Produit 6

-10Produit 31

2Produit 39

Exemple 2 : tri des libellés courts de deux dimensions sur un bloc

On souhaite voir apparaître dans le document le libellé court de l'unité et le libellé court du produit
classés par ordre alphabétique.

Sans critère de tri, les données apparaissent de la façon suivante :

1874France Eau - Eau minérale aromatisée

8552US Drinks - Eau minérale gazeuse

4523France Eau - Eau de source

57013Florida Juices - Jus de fruit

2281US Drinks - Limonade

3 000Deutsche Getränke - Vin

Dans la boîte de dialogue Propriétés du bloc, il faut :
• sélectionner le libellé court comme critère de tri sur la dimension affichant les unités ;

• sélectionner le libellé court comme critère de tri sur la dimension affichant les produits ;

• cocher la case Grouper les dimensions.
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Le résultat est le suivant :

3 000Deutsche Getränke - Vin

57013Florida Juices - Jus de fruit

4523France Eau - Eau de source

1874France Eau - Eau minérale aromatisée

8552US Drinks - Eau minérale gazeuse

2281US Drinks - Limonade

6.2.7.8 Définition de palmarès

Un palmarès permet de sélectionner les montants à afficher en fonction de certains critères.

La définition des palmarès s'effectue dans l'onglet Palmarès de la boîte de dialogue Propriétés du
bloc.

Les colonnes de l'onglet Palmarès sont décrites dans le tableau suivant :

DescriptionColonne

Permet de sélectionner la ou les dimensions sur laquelle le classement sera
effectué.

Les dimensions proposées sont :
• les dimensions possédant une méthode de sélection multi valeurs détaillées,

• les dimensions ou caractéristiques générant des lignes porteuses de mon-
tants.

Regroupement
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DescriptionColonne

Permet de sélectionner les montants à afficher. Vous pouvez définir plusieurs
méthodes d'extraction pour une même caractéristique.

Ces méthodes sont les suivantes :
• différent de zéro,

Permet d'afficher uniquement les montants différents de zéro.

• inférieurs ou égaux à,

Permet d'afficher les montants inférieurs ou égaux à la valeur définie dans
la colonne Valeur.

• supérieurs ou égaux à,

Permet d'afficher les montants supérieurs ou égaux à la valeur définie dans
la colonne Valeur.

• représentant une part du total,

Permet d'afficher les montants qui représentent une certaine part du total
des montants du regroupement.

• les plus petits,

Permet d'afficher les montants les plus faibles.

La colonne Valeur permet de fixer le nombre de montants à afficher.

• les plus grands.

Permet d'afficher les montants les plus importants.

La colonne Valeur permet de fixer le nombre de montants à afficher.

Méthode d'extrac-
tion

Permet de fixer la valeur de la méthode d'extraction sélectionnée.Valeur

Permet de définir le bloc par rapport auquel les montants seront sélectionnés.Bloc de référence

Permet d'extraire les montants en valeur absolue.

Astuce - Pour sélectionner des valeurs non nulles, suivez les indications sui-
vantes :
• Méthode d'extraction : supérieurs ou égaux à.

• Valeur d'extraction : 0,1.

• Valeur absolue : Oui.

Valeur absolue

Permet de trier les données ainsi que le résultat des formules à la cellule sur
leur valeur absolue.Abs
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DescriptionColonne

Permet d'ajouter une ligne de total pour les valeurs NON sélectionnées par
la méthode d'extraction.Total

Permet d'ajouter une ligne de total pour les valeurs NON sélectionnées par
la méthode d'extraction.Autre

Remarque :
Si plusieurs données possèdent la même valeur et qu'une seule doit être extraite, la première valeur
issue du tri sera sélectionnée.

Le résultat de l'extraction du produit ayant le meilleur Chiffre d'affaires parmi les données triées suivantes
:

MargeChiffre d'affaires

5100Produit 1

4100Produit 2

3100Produit 3

Seule la première valeur de tri est sélectionnée.

5100Produit 1

6.2.7.8.1 Pour définir un palmarès
1. Sélectionnez le bloc contenant les données sur lesquelles vous souhaitez effectuer un palmarès.
2. Sélectionnez Edition > Bloc > Propriétés, puis sélectionnez l'onglet Palmarès.
3. Définissez le palmarès vous permettant d'organiser les données.
4. Cliquez sur OK.

6.2.7.8.2 Exemples de palmarès

Exemple de palmarès : afficher le CA des produits des trois meilleures activités

On souhaite créer un rapport qui présente le CA des produits des trois meilleures activités.
• Onglet Sélection :
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• Palmarès :
• Méthode d'extraction : trois plus grands montants.

• Bloc colonne de référence : A= F99

• Total

• Autre

• Tri :
• Activité : croissant

• Produit : croissant

• Bloc colonne de référence : A= F99

Tableau de base

F99

Activité 1

2• Produit 1.1

3• Produit 1.2

5Total Activité 1

Activité 2

10• Produit 2.1

10• Produit 2.2

30• Produit 2.3

50Total Activité 2

Activité 3

10• Produit 3.1
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Tableau de base

10Total Activité 3

Activité 4

10• Produit 4.1

35• Produit 4.2

45• Produit 4.3

5• Produit 4.4

5• Produit 4.5

100Total Activité 4

Activité 5

10• Produit 5.1

5• Produit 5.2

30• Produit 5.3

35• Produit 5.4

80Total Activité 5

Tableau avec montants sélectionnés et triés

F99

Activité 2

10• Produit 2.1

10• Produit 2.2

30• Produit 2.3

50Total Activité 2
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Tableau avec montants sélectionnés et triés

Activité 5

5• Produit 5.2

10• Produit 5.1

30• Produit 5.3

35• Produit 5.4

80Total Activité 5

Activité 4

5• Produit 4.4

5• Produit 4.5

10• Produit 4.1

35• Produit 4.2

45• Produit 4.3

100Total Activité 4

15Autre

245TOTAL

Exemple de palmarès : afficher l'évolution du CA des cinq meilleurs produits de l'année précédente

On souhaite créer un rapport qui présente l'évolution du CA des cinq meilleurs produits de l'année
précédente (F00). On veut qu'ils soient triés par CA de l'année (F99).
• Onglet Sélection :

• Palmarès :
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• Méthode d'extraction : cinq plus grands montants.

• Bloc colonne de référence : A= F00

• Tri :
• Décroissant

• Bloc colonne de référence : B= F99

Tableau de base

F99F00

75Produit 1.1

5050Produit 1.2

1510Produit 1.3

105100Produit 1.4

53Produit 1.5

3525Produit 1.6

9089Produit 1.7

5036Produit 1.8

5545Produit 1.9

108Produit 1.10

52Produit 1.11

1025Produit 1.12

9580Produit 1.13

532478TOTAL

Tableau avec montants sélectionnés et triés

F99F00

105100Produit 1.4

9580Produit 1.13

9089Produit 1.7

5545Produit 1.9
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Tableau avec montants sélectionnés et triés

5050Produit 1.2

395364Sous-total

137114Autre

532478TOTAL

6.2.7.9 Utilisation de la propriété Expansion pour afficher toutes les valeurs de
dimension

La propriété Expansion affiche toutes les valeurs possibles pour une dimension lors de l'exécution du
document, que des données soient présentes ou non.

Lors de la saisie des données, cela permet de visualiser toutes les données à saisir. Lors de l'analyse
de données, l'expansion permet d'identifier les valeurs pour lesquelles il n'existe pas de donnée.

Appuyez-vous sur les symboles suivants :
• violette ( ) si la dimension n'est pas expansée ;

• cyan ( ) si la dimension est expansée.

Il est possible de spécifier si l'expansion définie dans les blocs est active :
• lors de la saisie des données (valeur par défaut).

• lors de l'analyse de celles-ci.

6.2.7.9.1 Pour développer des dimensions
1. Sélectionnez le bloc contenant les dimensions que vous souhaitez développer.
2. Sélectionnez Edition > Bloc > Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés du bloc s'affiche.

3. Sélectionnez l'onglet Expansion.
4. Cochez les cases correspondant aux dimensions que vous souhaitez développer.
5. Cliquez sur OK.

Conseil :
Cette opération peut également être effectuée à l'aide de la commande Expanser jusqu'à ce niveau
dans le menu contextuel d'une dimension.
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6.2.7.9.2 Pour définir le contexte de l'expansion de dimensions
1. Sélectionnez Action > Expansion active.

Un sous-menu présente les contextes susceptibles d'être affectés à l'expansion de dimensions.
Une coche indique dans quels contextes l'expansion sera effective.

2. Sélectionnez les contextes dans lesquels vous souhaitez que l'expansion soit active ou non.

Le symbole apparaît ou disparaît des contextes sélectionnés.

6.2.7.9.3 Exemple d'application de la propriété Expansion

Le schéma suivant représente un document affiché dans l'onglet Sélection.

Toutes les valeurs contenues dans le filtre sur la dimension Produit sont automatiquement insérées,
qu'elles contiennent ou non des données, et ce, pour chaque unité.

En exécution, le document se présente alors de la façon suivante :

10• Produit 1

-• Produit 1

35• Produit 3

20• Produit 4

-• Produit 5

-• Produit 6

-• Produit 7

5• Produit 8

70Total Unité 1

15• Produit 9

-• Produit 10
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-• Produit 11

10• Produit 12

25Total Unité 2

6.2.7.10 Génération de données à l'aide d'un bloc générateur

Une ligne ou une colonne génératrice est une ligne ou une colonne générant des données.

Attention :
Cette fonction n'est accessible qu'en ajoutant une source de données en ligne ou en colonne.

Figure 6-6 : Edition > Bloc > Propriétés > Avancé

La propriété "Bloc générateur de données" est affectée par défaut à un bloc lors de sa création.

Remarque :
Cette fonction n'a d'incidence que sur les blocs générant plusieurs lignes ou colonnes à l'exécution.

Exemple :

On souhaite afficher dans deux blocs colonne des montants de liasse et les commentaires associés.
Mais on souhaite afficher uniquement les commentaires qui ont un montant associé. Il suffit alors de
désactiver l'option Bloc générateur de données pour la colonne affichant les montants.
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6.2.7.10.1 Pour modifier la propriété Bloc générateur de données
1. Sélectionnez le bloc dont vous souhaitez modifier la propriété.
2. Sélectionnez Edition > Bloc > Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés du bloc s'affiche.

3. Sélectionnez l'onglet Avancé.
4. Désactivez l'option Bloc générateur de données.

6.2.8 Définition de la présentation d'un document

Il est possible de modifier la présentation d'un document grâce aux actions suivantes :
• le formatage des lignes et colonnes : bordures, motifs et hauteurs de ligne ;

• le formatage des cellules et des données ;

• la définition des titres : format des cellules et contenu des titres ;

• l'ajout de boîtes de texte, traits, flèches.

• la mise en page pour l'impression ;
• l'ajout de “liens” vers d'autres documents.

En ce qui concerne les trois premiers points cités ci-dessus, le formatage peut être réalisé de deux
façons :
• automatiquement, en appliquant une charte graphique (fonctionnement pas défaut).

• Il faut pour cela détacher de la charte graphique les lignes, colonnes ou cellules à surcharger. Le
symbole apparaît dans la partie supérieure droite des éléments non rattachés à une charte
graphique.

Vous définissez la présentation du document dans l'onglet Dessin.

Rubriques associées
• Définition d'une charte graphique

6.2.8.1 Mots clés de l'onglet Dessin

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux termes employés dans l'onglet Dessin, prévue pour
faciliter la lecture de ce chapitre.
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1. En-tête de document
2. Colonnes de marge
3. Colonne de titre
4. Colonne de retrait
5. Colonne vide
6. Colonne de séparation
7. Lignes de marge
8. Ligne de titre
9. Ligne de retrait
10. Ligne vide
11. Ligne de séparation

6.2.8.1.1 Ligne et colonne de marge

Il existe :
• une ligne de marge au dessus et en dessous du tableau ;

• une colonne de marge de chaque côté du tableau.

Ces lignes et colonnes ne peuvent être supprimées. Elles permettent l'insertion de boîtes de texte dans
le document.

Ces lignes et colonnes sont prises en compte lors de l'impression du document, notamment avec l'option
Centrer.
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Remarque :
Ces lignes et colonnes ne sont pas visibles dans l'onglet Sélection de l'éditeur de document.

Rubriques associées
• Imprimer un document

6.2.8.1.2 Ligne et colonne de retrait

Les lignes et colonnes de retrait permettent d'espacer les lignes et colonnes de titre du tableau. Elles
ne peuvent pas être supprimées.

6.2.8.1.3 Ligne et colonne de titre

Une ligne ou colonne de titre permet d'insérer les titres. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des
lignes et colonnes de titre.

Remarque :
Il est cependant possible de saisir les titres à l'intérieur même du tableau.

Mars 2001Rappel Mars 2000

300Chiffre d'affaires11 000

500Coût des ventes10 000

...

6.2.8.1.4 En-tête de document

L'en-tête de document se trouve à l'intersection des en-têtes de ligne et des en-têtes de colonne.

Dans un document multi-feuilles, l'en-tête de document indique grâce à un code de couleurs la présence
de plusieurs feuilles.

SignificationCouleurVue

Le bloc document est détaillé. Le docume-
nt se découpera en feuilles à l'exécution.Jaune

Le bloc document contient des initialisatio-
ns qui ne génèrent qu'une feuille.Gris

Le bloc document contient des regroupe-
ments à fixer à l'exécution.

Gris ou Jaune avec point
d'exclamation
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6.2.8.1.5 En-tête de ligne, de colonne

Les en-têtes de lignes et de colonnes sont séparées en deux :
• une première ligne ou colonne indique la référence du bloc ;

• une deuxième ligne ou colonne matérialise les lignes ou colonnes contenues dans le bloc. Elle
indique également si la ligne ou la colonne générera n lignes ou n colonnes à l'exécution du document
et si ces lignes ou colonnes comporteront des données. Un code couleur permet de visualiser ces
indications.

SignificationCouleurEn-tête

Ligne ou colonne de séparation.
Couleur Fenêtre des paramètres
Windows

Blanc par défaut

Ligne ou colonne contenant une
initialisation qui ne générera qu'une
ligne ou colonne.

Ligne ou colonne vide.

Gris

Ligne ou colonne détaillée qui
s'expansera à l'exécution du docu-
ment.

Jaune

Ligne ou colonne d'en-tête.Gris clair

Ligne ou colonne de total.Gris foncé

Ligne ou colonne contenant un re-
groupement à fixer à l'exécution.

Gris ou Jaune avec point d'excla-
mation

6.2.8.2 Lignes et colonnes

Les opérations courantes sur les lignes et les colonnes sont les suivantes :
• insertion d'une ligne ou d'une colonne de titre ;

• insertion de blocs de séparation ;

• définition de la hauteur d'une ligne ou de la largeur d'une colonne ;
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• masquage de certaines lignes ou colonnes.

Il existe deux modes d'affichage :
• un mode dans lequel les lignes et colonnes masquées sont affichées. Elles sont alors repérées

à l'aide d'un en-tête grisé et de couleurs différentes des cellules affichées,

• un mode dans lequel ces lignes et colonnes ne sont pas affichées.

Conseil :
Il est possible de masquer les lignes et colonnes en faisant apparaître des données utilisées dans des
formules à la cellule même si ces données ne sont pas affichées.

Rubriques associées
• bloc de séparation

6.2.8.2.1 Pour sélectionner une ligne / colonne
• Cliquez sur l'en-tête de la ligne / colonne que vous souhaitez sélectionner.

6.2.8.2.2 Pour sélectionner plusieurs lignes / colonnes
• Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur la première ligne ou colonne que vous souhaitez sélectionner. Maintenez le bouton
de la souris enfoncé et placez le curseur dans la dernière ligne ou colonne que vous souhaitez
inclure dans la sélection.

• Cliquez sur la première ligne ou colonne que vous souhaitez sélectionner. Appuyez sur la touche
MAJ et cliquez sur la dernière ligne ou colonne de la sélection.

6.2.8.2.3 Pour insérer une ligne / colonne de titre
1. Sélectionnez une ligne / colonne de titre.
2. Sélectionnez Insertion > Ligne / Colonne de titre.

6.2.8.2.4 Pour insérer une ligne / colonne de titre à la fin
• Sélectionnez Action > Ajouter une ligne / colonne de titre à la fin.

6.2.8.2.5 Pour supprimer une ligne / colonne de titre
1. Sélectionnez une ligne / colonne de titre.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

6.2.8.2.6 Pour modifier la hauteur / largeur d'une ligne / colonne
1. Sélectionnez la ligne / colonne dont vous souhaitez modifier la hauteur / largeur.
2. Détachez, le cas échéant, la ligne / colonne de la charte graphique à laquelle elle est attachée.
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Conseil :
La boîte de dialogue Définir la hauteur de ligne / largeur de colonne permet de détacher la ligne /
colonne sélectionnée de la charte graphique.

Une croix noire apparaît.

3. Sélectionnez Format > Ligne > Hauteur ou Format > Colonne > Largeur.

La boîte de dialogue Définir la hauteur de ligne / Définir la largeur de colonne apparaît.

Saisissez alors la hauteur / largeur voulue et cliquez sur le bouton OK.

Rubriques associées
• Définition d'une charte graphique

6.2.8.2.7 Pour masquer une ligne / colonne
1. Sélectionnez la ligne / colonne que vous souhaitez masquer.
2. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Masquer.

6.2.8.2.8 Pour afficher une ligne / colonne
1. Afficher les lignes et colonnes masquées.
2. Sélectionnez la ligne / colonne que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Afficher.

6.2.8.2.9 Pour afficher / masquer les lignes et colonnes masquées
• Sélectionnez Affichage > Lignes et colonnes masquées.

Si le bouton est appuyé dans le menu Affichage et dans la barre d'outils Exploitation, les lignes
et colonnes masquées sont affichées. Dans le cas contraire, les lignes et colonnes définies comme
masquées ne sont pas affichées.

6.2.8.3 Format de cellule

Pour chaque cellule, il est possible de spécifier :
• si la cellule est jointe à la charte graphique ;

• la police utilisée. Cette police est caractérisée par :
• un nom,

• un style : Normal, Gras, Italique ou Gras italique,

• une taille,
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• une couleur,

• des effets : barré et souligné.

La case à cocher Donnée invisible permet également de définir si les données contenues dans la
cellule seront masquées lors de l'exécution du document.
• les bordures. Les bordures sont définies par :

• les bords de la cellule concernés par la bordure,

En présentation, les quatre bords de la cellule sont définis. En exécution, une règle de priorité
détermine quelle bordure est affichée entre deux cellules contiguës.

• le type de trait utilisé,

• la couleur de ce trait.

• les couleurs et le motif :
• une première palette permet de définir la couleur de fond de la cellule,

• le motif est caractérisé par son type et sa couleur.

Conseil :
Il est conseillé de ne pas utiliser de hachures dans les documents destinés à être affichés via Internet.

• le format des données ;

• le filtrage effectué sur le contenu des cellules :
• le signe imposé des montants contenus dans la cellule,

• si la donnée et son commentaire éventuel sont saisissables,

• s'il sera possible d'accéder au commentaire associé à la cellule lors de l'exécution du document.

Rubriques associées
• Règles de priorité des bordures à l'exécution du document

6.2.8.3.1 Mise en forme des données

Il existe plusieurs formats de données prédéfinis :
• entier ;

• booléen ;

• réel ;

• texte ;

Ces paramètres ne sont pas disponibles lors de l'enregistrement du document au format HTML.

• date ;

• taux.
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Attention :
Pour les données numériques, le séparateur décimal et le séparateur de milliers sont respectivement
"." et "," indépendamment des paramètres régionaux appliqués lors de l'exécution du document.

Remarque :
Les montants qui ne peuvent être affichés en totalité dans une cellule apparaissent comme suit :
########.

6.2.8.3.2 Paramètres communs aux formats de données

Ces paramètres sont :
• les caractères utilisés pour la valeur N/A ;

La "Valeur N/A" permet de repérer les cellules qui ne contiennent pas de données ou dont le résultat
de formule est incohérent. 7/0, par exemple.

• l'alignement horizontal ;

Permet de spécifier l'alignement horizontal des données dans les cellules du document. Les données
peuvent être alignées :
• à gauche,

• à droite,

• au centre.

• l'alignement vertical.

Permet de spécifier l'alignement vertical des données dans les cellules du document. Les données
peuvent être alignées :
• en bas,

• en haut,

• au centre.

6.2.8.3.3 Format de données Texte

Remarque :
La taille variable permet d'ajuster la taille d'une cellule d'un document au texte qu'elle contient. Elle
s'applique :

• Uniquement à l'affichage dans un document Windows

• A l'impression dans un document Windows ou Web.

Rubriques associées
• Paramètres communs aux formats de données
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6.2.8.3.4 Pour définir ou modifier le format des cellules
1. Sélectionnez les cellules dont vous souhaitez définir ou modifier le format.
2. Détachez, le cas échéant, les cellules de la charte graphique en cochant la case Détacher de la

charte graphique.

Le symbole apparaît.

3. Sélectionnez Format > Cellule.

La boîte de dialogue Format de cellule apparaît.

4. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez affecter aux cellules sélectionnées dans les différents
onglets.

5. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Format de cellule

6.2.8.4 Titres

Pour définir le contenu des titres, on utilise le langage d'affichage. Celui-ci peut faire appel à :
• des constantes : texte saisi au clavier ("TOTAL", par exemple) ;

• des formules d'affichage permettant d'afficher les codes ou libellés des dimensions présentes dans
le document, par exemple.

Une expression utilisant ces formules doit nécessairement débuter par '>', pour la différencier d'une
expression utilisant une formule à la cellule qui débute par '='. Si le langage d'affichage fait référence
à une dimension détaillée ou à fixer à l'exécution du document, le progiciel affiche dans la cellule
une série de 'X'.

Conseil :
L'assistant langage et formule facilite la création de formules d'affichage.

Rubriques associées
• assistant langage

6.2.8.5 formules à la cellule.

2011-02-12712

Domaine de configuration



Les formules à la cellule permettent d'effectuer des calculs à l'aide des données contenues dans le
document en cours et des données de la base de données.

Conseil :
Vous pouvez également utiliser l'assistant langage en cliquant deux fois dans la cellule.

Une expression utilisant ces formules doit nécessairement débuter par '=', pour la différencier d'une
expression utilisant une formule d'affichage qui débute par '>'.

Remarque :
Si la référence d'une formule à la cellule est erronée, le progiciel affiche dans la formule une série de
'#' et l'indicateur de formule à la cellule devient de couleur rouge. Par exemple, une formule faisant
référence à une cellule supprimée.

L'indicateur de formule à la cellule permet de visualiser les cellules contenant ce type de formule.
Il est possible d'afficher ou de masquer ces indicateurs.

Les formules à la cellule s'associent aux initialisations par formules définies dans l'onglet Sélection.
Lors de l'exécution du document, l'ordre de distribution dans lequel sont appliquées ces différentes
formules est le suivant :
• formules présentes dans le bloc document ;

• formules présentes dans les blocs ligne ;

• formules présentes dans les blocs colonne ;

• formules à la cellule.
• Formule de bloc document : {P=K1}-{P=K2}

• Formule de bloc ligne : {A=P1}-{A=P2}

• Formule de bloc colonne : {M=C1}-{M=C2}

• En appliquant l'ordre de distribution ci-dessus, la formule résultante est la suivante :
(({P=K1,A=P1,M=C1}-{P=K1,A=P2,M=C1})-({P=K1,A=P1,M=C2}-{P=K1,A=P2,M=C2}))-(({P=K2,A=P1,M=C1}-
{P=K2,A=P2,M=C1})-({P=K2,A=P1,M=C2}-{P=K2,A=P2,M=C2}))

Remarque :
Les formules à la cellule ne permettent pas d'afficher des données de type Texte, ni d'effectuer des
conditions sur des données de type Texte.

Rubriques associées
• Indicateurs
• assistant langage

6.2.8.6 assistant langage
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L'assistant langage permet de :
• définir des formules de langage d'affichage ; Cela permet par exemple d'afficher le libellé long d'une

dimension dans la cellule d'un document.

• paramétrer des fonctions de calcul sur les éléments d'une hiérarchie. Cela permet de calculer la
contribution d'une unité par rapport au chiffre d'affaires global du groupe, par exemple.

Selon l'option sélectionnée (Langage ou Formule sur hiérarchie), le format de l'assistant langage
sera différent.

Le tableau suivant décrit les principaux boutons de l'assistant langage communs à ces deux options :

PourCliquez sur

Insérer des guillemets dans la formule.

Insérer un espace dans la formule.

Insérer un renvoi à la ligne dans la formule.

Insérer un '&' dans la formule.

Faire passer la formule de la zone d'aperçu à la zone de saisie.

Valider la formule et l'insérer dans la cellule.

Annuler la dernière modification effectuée dans la formule.

Réduire la fenêtre.

Restaurer la fenêtre de l'assistant langage.

Rubriques associées
• Utiliser des formules de langage d'affichage
• Utiliser des formules sur hiérarchie

6.2.8.6.1 Pour afficher l'assistant langage
1. Dans l'onglet Dessin, sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez insérer une formule.
2. Sélectionnez Edition > Cellule > Assistant langage et formule.

L'assistant langage apparaît.

Conseil :

Par défaut, l'assistant langage s'affiche sous sa forme réduite. Cliquez sur le bouton pour
l'afficher dans sa totalité.
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Remarque :
Vous pouvez également afficher cet assistant en cliquant deux fois dans la cellule du document.

6.2.8.6.2 Utiliser des formules de langage d'affichage

L'option Langage de l'assistant langage permet de définir des formules qui modifient l'affichage des
données dans les cellules.

Figure 6-7 : Edition > Cellule > Assistant langage et formule

La définition de formules de langage d'affichage s'effectue en quatre étapes :
1. Sélection du type de formule (ici, option Langage)
2. Sélection du type d'éléments de l'expression
3. Sélection des éléments de l'expression
4. Saisie de l'expression

Rubriques associées
• Langue d'affichage

6.2.8.6.3 Sélection du type d'éléments de l'expression

Plusieurs types d'éléments peuvent être insérés dans une formule via ce menu :
• Objets d'exploitation

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes propriétés des objets d'exploitation de la base
de données. Exemples : définition de consolidation, écriture, liasse, portefeuille, périmètre, remontée,
reporting par unité, taux.
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• Sélection

Ce type d'élément permet d'accéder aux propriétés des dimensions et caractéristiques. Exemples :
valeur de dimension, nom de dimension, initialisation courante, initialisation par filtre, initialisation
par formule, initialisation par caractéristique, valeur de caractéristique, nom de caractéristique.

• Informations générales

Ce type d'élément permet d'accéder aux propriétés relatives au document et à l'environnement
général.

• Fonctions de manipulation de texte

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes fonctions de traitement de texte.

• Fonctions sur période

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes fonctions permettant de restituer ou de recalculer
des périodes.

6.2.8.6.4 Sélection des éléments de l'expression

Après avoir sélectionné le type d'élément concerné par la formule en cours, vous devez sélectionner
les propriétés de l'élément que vous souhaitez afficher.

Il est possible de sélectionner un format d'affichage pour les propriétés suivantes :
• date et période ;

• booléen ;

• texte ;

• numéro de page.

Vous pouvez insérer des caractères de liaison dans la formule en cours via les boutons de cette zone.

6.2.8.6.5 Saisie de l'expression

Une fois ces propriétés sélectionnées, cliquez sur le bouton pour afficher la formule dans la zone
Expression. Vérifiez que la formule est correcte en cliquant sur l'icône .

La saisie d'expression au format texte est possible entre guillemets.

6.2.8.6.6 Utiliser des formules sur hiérarchie

Sélection du type de formule
L'option Formule sur hiérarchie permet de définir des fonctions de calcul supplémentaires sur les
cellules des documents contenant des hiérarchies.
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Figure 6-8 : Edition > Cellule > Assistant langage et formule

La définition de formules sur hiérarchie s'effectue en quatre étapes :
1. Sélection du type de formule (ici, option Formule sur hiérarchie)
2. Sélection de la syntaxe de l'expression
3. Sélection des éléments de l'expression
4. Saisie de l'expression

Sélection de la syntaxe de l'expression
Les différentes fonctions de calcul hiérarchique sont décrites dans le tableau suivant :

SyntaxeDescriptionFonction

Code dimension = STARTINGPOINT()Renvoie la valeur de la racine de
la partie de la hiérarchie restituéeSTARTINGPOINT

Code dimension = ANCESTOR("expre-
ssion numérique") où "expression nu-
mérique" correspond au nombre de
positions à remonter dans la hiérarchie
complète à partir de l'élément de référe-
nce

Renvoie la valeur portée par le
noeud correspondant à l'ancêtre
distant de n positions dans la hié-
rarchie complète

ANCESTOR
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SyntaxeDescriptionFonction

Code dimension = DISPLAYEDANCE-
STOR("expression numérique") où
"expression numérique" correspond au
nombre de positions à remonter dans
la hiérarchie restituée à partir de l'élé-
ment de référence

Renvoie la valeur portée par le
noeud correspondant à l'ancêtre
distant de n positions dans la hié-
rarchie restituée

DISPLAYEDANCES
TOR

Code dimension = ANCESTOROFLE-
VEL("niveau") où "niveau" est une ex-
pression numérique qui correspond au
numéro d'un niveau de la hiérarchie
exploitée dans le document

Renvoie la valeur d'un noeud père
de niveau n dans la hiérarchie
restituée

ANCESTOROFLE
VEL

CHILDCOUNT("code dimension")Renvoie le nombre de fils rattachés
au noeudCHILDCOUNT

LEAFCOUNT("code dimension")
Renvoie le nombre des éléments
terminaux rattachés directement
ou indirectement au noeud

LEAFCOUNT

Sélection des éléments de l'expression
Vous pouvez insérer des caractères de liaison dans la formule en cours via les boutons de cette zone.

Saisie de l'expression

Une fois ces propriétés sélectionnées, cliquez sur le bouton pour afficher la formule dans la zone
Expression. Vérifiez que la formule est correcte en cliquant sur l'icône .

6.2.8.6.7 Exemples d'utilisation de l'assistant langage

Langue d'affichage
• Affichage du libellé long de la caractéristique Classe initialisant la rubrique :
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• Affichage de la date butoir de publication de la liasse :

• Affiche du nombre total de pages du document :
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• Affichage des expressions "total" en majuscules :

• Affichage du dernier mois de l'exercice social :
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Formule sur hiérarchie
Pour calculer la contribution d'une unité par rapport au chiffre d'affaires global du groupe :
• {AC=R1120;FL=F99} correspond au chiffre d'affaires de l'unité à la clôture ;

• {AC=R1120;FL=F99;RU=ANCESTOR(0)} correspond au chiffre d'affaires à la racine de la hiérarchie
(ici, au niveau du groupe).
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6.2.8.7 Lier des documents

La création de liens permet, depuis une cellule d'un document, d'ouvrir un autre document en lui
transmettant les initialisations de la cellule source.

Dans le document exécuté, la création de liens permet d'accéder :
• à la liste des documents éventuellement prédéfinis lors de la conception du document ;

Remarque :
Dans le cas de la création de liens vers un document n'appartenant pas au dossier de saisie, ce
document ne sera pas proposé dans la liste des documents liés.

• à tous les documents contenus dans la base de données.

L'indicateur de liaison permet de visualiser les cellules contenant des liens vers des documents. Il
est possible d'afficher ou de masquer ces indicateurs.

La colonneDocuments liés permet, lors de la liaison de plusieurs cellules, de visualiser les documents
liés à toutes les cellules sélectionnées.

Rubriques associées
• Documents liés : transmission des contextes d'initialisation
• Indicateurs
• Naviguer entre les documents

6.2.8.7.1 Pour afficher les indicateurs de liaison
• Sélectionnez Affichage > Indicateurs de liaison.

Si le bouton est activé dans la barre d'outils Exploitation, les lignes et colonnes masquées sont
affichées. Dans le cas contraire, les lignes et colonnes définies comme masquées ne sont pas
affichées.

6.2.8.7.2 Pour lier une cellule
1. Sélectionnez la cellule que vous souhaitez lier à un ou plusieurs documents.
2. Sélectionnez Edition > Cellule > Lier à...

La boîte de dialogue Lier à des documents apparaît.

3. Faites passer les documents, cahiers et dossiers que vous souhaitez lier aux cellules sélectionnées

dans la liste des documents liés à l'aide du bouton .
4. Cliquez sur OK.
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Si les indicateurs de liaison sont affichés, l'indicateur de liaison apparaît dans le coin inférieur droit
de la cellule sélectionnée.

6.2.8.7.3 Pour lier plusieurs cellules
1. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez lier à des documents.
2. Sélectionnez Edition > Cellule > Lier à...

La boîte de dialogue Lier à des documents apparaît.

Conseil :
L'icône présente dans la colonne Documents liés indique les documents liés à toutes les cellules
sélectionnées.

3. Faites passer les documents, cahiers et dossiers que vous souhaitez lier aux cellules sélectionnées

dans la liste des documents liés à l'aide du bouton .

Conseil :

Le bouton permet de lier tous les documents présents dans la liste des documents liés à
toutes les cellules sélectionnées.

4. Cliquez sur OK.

Si les indicateurs de liaison sont affichés, l'indicateur de liaison apparaît dans le coin inférieur droit
des cellules sélectionnées.

6.2.8.8 Options d'affichage

6.2.8.8.1 Indicateurs

Pour visualiser les éléments que peuvent contenir les différentes cellules du document, il est possible
d'afficher des indicateurs :
• indicateurs de données. Il en existe deux types :

• indicateurs de formule à la cellule. Ils permettent de signaler les cellules contenant des formules.

• indicateurs de signe imposé. Ils permettent d'afficher le signe à utiliser.

Attention :
En cas d'affichage de ces deux types d'indicateurs, l'indicateur de formule à la cellule est prioritaire
sur l'indicateur de signe imposé.

• indicateurs de liaison. Ils permettent de signaler les cellules pointant vers d'autres documents.
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• indicateur de détachement d'une charte graphique. Ils permettent de signaler si un élément est
détaché de la charte graphique associée au document.

• indicateurs de commentaire. Ils permettent de signaler la présence d'un commentaire associé à la
cellule :
• pleins, ces indicateurs signalent la présence d'un commentaire,

• vides, ils signalent qu'un commentaire est saisissable.

Pour afficher ou masquer les indicateurs
1. Sélectionnez Affichage > Indicateurs.

Un sous-menu vous présente les indicateurs.

2. Sélectionnez [Indicateur] pour afficher ou masquer les indicateurs correspondants.

Si le bouton correspondant est activé dans le menu Affichage et dans la barre d'outils Exploitation
les indicateurs sont affichés. Dans le cas contraire, ils sont masqués.

6.2.8.8.2 Mode d'affichage des cellules

Il existe deux modes d'affichage des cellules de document :
• affichage des références ;

Les cellules sont référencées à l'aide de :
• la lettre de la colonne de la cellule,

• un chiffre qui indique la position de la ligne de la cellule.

Attention :
Ce chiffre peut être différent de celui du bloc ligne de la cellule.

• affichage des formules à la cellule ;

Rubriques associées
• formules à la cellule.

Pour afficher / masquer les références des cellules
• Sélectionnez Affichage > Références des cellules.

Si le bouton est activé dans le menu Affichage et dans la barre d'outils Exploitation, les
références des cellules sont affichées. Dans le cas contraire, elles sont masquées.

Pour afficher / masquer les formules des cellules
• Sélectionnez Affichage > Formules à la cellule.
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Si le bouton est activé dans le menu Affichage et dans la barre d'outils Exploitation, les formules
des cellules s'affichent. Dans le cas contraire, elles sont masquées.

6.2.8.8.3 En-têtes et pieds de page

Il est possible d'afficher ou de masquer l'en-tête et/ou le pied de page d'un document depuis l'éditeur
de document.

Il est possible d'afficher par défaut l'en-tête et le pied de page d'un document depuis le Bureau ou
depuis l'éditeur de document.

Pour afficher / masquer l'en-tête d'un document
• Sélectionnez Affichage > En-tête.

Pour afficher / masquer le pied de page d'un document
• Sélectionnez Affichage > Pied de page.

Pour afficher l'en-tête et le pied de page par défaut depuis le Bureau
1. Sélectionnez le document auquel l'affichage par défaut sera appliqué.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés du document sélectionné apparaît.

3. Dans l'onglet Document, cochez la case Afficher les en-tête et pied de page par défaut de la
zone Affichage.

L'en-tête et le pied de page s'affichent à l'exécution du document.

Remarque :
Ce mode d'affichage est appliqué à chaque exécution du document.

Pour afficher l'en-tête et le pied de page par défaut depuis l'éditeur de document.
• Sélectionnez Actions > Afficher par défaut les en-tête et pied de page.

L'en-tête et le pied de page s'affichent à l'exécution du document.

Remarque :
Ce mode d'affichage est appliqué à chaque exécution du document.

6.2.8.8.4 Figer les titres

Il est possible de figer les lignes et colonnes de titre pendant le défilement du document.

Rubriques associées
• Pour figer les titres de rapport
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6.2.8.9 Mettre en forme un document

6.2.8.9.1 Définition d'une charte graphique

La charte graphique permet de formater automatiquement le tableau de l'onglet Dessin.

Remarque :
Il est également possible de détacher certaines cellules, lignes ou colonnes de la charte graphique
pour leur apporter des modifications.

Les éléments qui ne sont pas joints à une charte graphique sont repérés par le symbole dans le coin
supérieur droit.

Une charte graphique est identifiée par :
• un code ;

• un nombre de niveaux de regroupement en ligne ;

• un nombre de niveaux de regroupement en colonne.

Remarque :
Le nombre de niveaux de regroupement est le nombre de couples {en-tête ; total}.

Les étapes de la création d'une charte graphique sont les suivantes :
• définition du nombre de niveaux de regroupement ;

Remarque :
Par défaut, une charte graphique possède trois niveaux de regroupement en ligne et un niveau en
colonne.

• définition des bordures, des motifs et de la police de chaque cellule du document (tableau et titres).

• définition de la hauteur de chaque ligne et de la largeur de chaque colonne : titres, tableaux, marges
et retraits ;

• définition du format de chaque type de données ;

• définition du contenu des titres pour chaque niveau de regroupement.

La définition d'une charte graphique s'effectue à partir d'un éditeur de charte graphique. Cet éditeur
comporte, outre les onglets standard Général, Traduction et Sécurité :
• Format : permet d'insérer un niveau de regroupement mais également de définir les bordures, la

trame, la police, les hauteurs de lignes et les largeurs de colonnes ;

• Hiérarchie : permet de définir le format des données de type hiérarchique ;

• Données : permet de définir le format de chaque type de données ;

• Langage : permet de définir le contenu des titres pour chaque niveau de regroupement.
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Rubriques associées
• Détacher un élément de la charte graphique

Onglet Format

L'onglet Format permet de définir le format de chaque type de niveaux mais également le format des
lignes, colonnes et cellules.

Remarque :
S'il y a plus de niveaux définis dans la charte graphique que dans le document même, on commence
par le niveau le plus grand (de façon à ce que l'en-tête et le total généraux soient identiques d'un
document à l'autre).

Rubriques associées
• Format de cellule

Pour insérer un niveau de regroupement
1. Sélectionnez la ligne ou la colonne au-dessus ou à gauche de laquelle vous souhaitez insérer le

niveau de regroupement.
2. Sélectionnez Insérer un niveau de regroupement dans le menu contextuel de la ligne ou colonne

sélectionnée.

Pour supprimer un niveau de regroupement
1. Sélectionnez la ligne ou la colonne que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer un niveau de regroupement dans le menu contextuel de la ligne ou

colonne sélectionnée.

Remarque :
La suppression d'un en-tête entraîne la suppression du total correspondant, et réciproquement.

Onglet Hiérarchie

L'onglet Hiérarchie permet de définir la mise en forme des données provenant de hiérarchies :
• le style des cellules et des en-têtes (police, bordures et motifs)

• le nombre de niveaux hiérarchiques de la charte graphique ;

Remarque :
Par défaut, trois niveaux sont pré-définis dans cet onglet.

• la hauteur des lignes pour chaque niveau ;

Remarque :
La largeur des colonnes est définie dans l'onglet Format.

• l'identifiant qui apparaîtra à l'exécution du document (code, libellé court et libellé long, par exemple)
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Remarque :
Cette fonction est habituellement exécutée via l'assistant langage. Cependant, dans le cas de
hiérarchies, la colonne Langage d'affichage est utilisée.

• le retrait en pixels des cellules d'en-tête de ligne par rapport à la marge.

Conseil :
Vous pouvez copier et coller le format d'une cellule à l'autre.

Le bouton Initialisation à partir des styles de l'onglet Format permet de ré-appliquer la mise en
forme définie dans l'onglet Format.

Pour définir le style des en-têtes et des montants
1. Sélectionnez la cellule dont vous souhaitez modifier la mise en forme.
2. Dans le menu contextuel de cette cellule, sélectionnez Format de cellule.
3. Définissez la mise en forme de votre cellule dans les onglets Police, Bordures, Motifs et Donnée.
4. Cliquez sur OK.

Remarque :
Si vous cliquez sur le bouton Initialisation à partir des styles de l'onglet Format, les formats
définis pour chaque cellule seront remplacés par la mise en forme définie pour les niveaux de
regroupement dans l'onglet Format.

Pour insérer un niveau hiérarchique
1. Sélectionnez la ligne au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer un niveau hiérarchique.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Insérer un niveau.

Pour supprimer un niveau hiérarchique
1. Sélectionnez la ligne que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer un niveau.

Correspondance entre format et hiérarchie

En fonction de la mise en forme définie pour les niveaux de regroupement dans l'onglet Format et du
nombre de niveaux hiérarchiques paramétrés, plusieurs cas peuvent se produire :
• Exemple 1 : il existe plus de niveaux d'en-têtes que de niveaux hiérarchiques.

• Exemple 2 : il existe plus de niveaux hiérarchiques que de niveaux d'en-têtes.

Exemple 1 : il existe plus de niveaux d'en-têtes que de niveaux hiérarchiques.
Dans l'onglet Hiérarchie, trois niveaux hiérarchiques ont été définis.

Dans l'onglet Format, quatre niveaux d'en-têtes ont été définis.

Dans ce cas :
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• le format appliqué au niveau le plus haut de la hiérarchie sera celui défini pour le niveau En-tête 4
dans l'onglet Format.

• le format appliqué aux niveaux intermédiaires suivra l'ordre des niveaux d'en-têtes suivants ;

• le format appliqué au niveau le plus bas de la hiérarchie sera celui défini pour le niveau Détail dans
l'onglet Format.
• Onglet Format

• Onglet Hiérarchie

Exemple 2 : il existe plus de niveaux hiérarchiques que de niveaux d'en-têtes.
Dans l'onglet Hiérarchie, quatre niveaux hiérarchiques ont été définis.

Dans l'onglet Format, trois niveaux d'en-têtes ont été définis.

Dans ce cas :
• le format appliqué au niveau le plus haut de la hiérarchie sera celui défini pour le niveau En-tête 3

dans l'onglet Format.

• le format appliqué aux niveaux intermédiaires supplémentaires sera celui défini pour le niveau
En-tête 1.

• le format appliqué au niveau le plus bas de la hiérarchie sera celui défini pour le niveau Détail dans
l'onglet Format.
• Onglet Format
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• Onglet Hiérarchie

Onglet Données

L'onglet Données permet de définir les différents types de données.

Attention :
L'alignement des titres est défini dans l'onglet Alignement de la boîte de dialogue Format de cellule.

Onglet Langage

L'onglet Langage permet de définir le contenu des titres du document en fonction des niveaux suivants
:
• l'en-tête général et les lignes ou colonnes uniques ;

• les en-têtes de regroupement ;

• les lignes et colonnes de détail ;

• les totaux de regroupement ;

• Total général

Il est possible de définir le contenu des titres, à l'aide de :
• texte fixe : affichage du texte et des traductions et choix du séparateur utilisé ;

• noms de dimensions : affichage du code, du libellé court ou du libellé long et choix du séparateur
utilisé ;

• noms de caractéristiques utilisés dans la méthode de sélection : affichage du code, du libellé court
ou du libellé long et choix du séparateur utilisé ;
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• dimensions, caractéristiques, filtres et formules utilisés en méthode de sélection : code, libellé court
et libellé long.

Exemple d'application sur ligne unique

L'onglet Langage suivant permet de définir le contenu des titres d'une ligne d'en-tête de regroupement.

Onglet Sélection dans l'éditeur de document :

La ligne résultante, à l'exécution du document, est la suivante :
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F99=Flux-A=Classe:Ru
brique

987654321

Remarque :

• Les index présents dans la ligne précédente font référence aux index présents sur la capture de
l'onglet Langage.

• (*) Entre chaque dimension de bloc, un séparateur automatique ('-') est inséré.

Exemple d'application sur lignes de détail de regroupement

L'onglet Langage suivant permet de définir le contenu des titres d'une ligne d'en-tête de regroupement.

Les onglets Langage suivants permettent de définir le contenu des titres des lignes de détail et de
total.
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Onglet Sélection dans l'éditeur de document :

Le tableau résultant, à l'exécution du document, est le suivant :

6.2.8.9.2 Mettre en place une charte graphique

Pour créer une charte graphique
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Format > Charte graphique.

La boîte de dialogue Chartes graphiques apparaît.

2. Cliquez sur .

L'éditeur de charte graphique apparaît.

3. Saisissez les paramètres que vous souhaitez affecter à la charte graphique dans les différents
onglets.

4. Enregistrez les modifications.

Pour appliquer une charte graphique
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Format > Charte graphique.

La boîte de dialogue Chartes graphiques apparaît.

2. Sélectionnez la charte graphique que vous souhaitez associer au document en cours.
3. Cliquez sur OK.

Pour ré-appliquer une charte graphique
• Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Format > Charte graphique > Ré-appliquer.

La charte graphique associée au document est alors ré-appliquée.

Pour joindre tous les éléments du document à la charte graphique
• Sélectionnez Format > Charte graphique > Tout joindre.
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Le symbole disparaît du coin supérieur droit de toutes les cellules, lignes et colonnes du document.

6.2.8.9.3 Détacher un élément de la charte graphique

Toutes les cellules, lignes et colonnes sont par défaut jointes à la charte graphique associée au
document. Il est toutefois possible de détacher des éléments de la charte graphique afin de les modifier.
Les modifications sont alors enregistrées lors de la ré-application de la charte graphique.

Pour détacher une ligne / colonne de la charte graphique
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Format Ligne / Colonne Hauteur / Largeur.

La boîte de dialogue Définir la hauteur de ligne / Définir la largeur de colonne apparaît.

2. Décochez la case Détachez de la charte graphique.
3. Cliquez sur OK.

Le symbole apparaît dans le coin supérieur droit de la ligne / colonne que vous venez de détacher
de la charte graphique. La ligne / colonne peut alors être modifiée.

Pour détacher tous les éléments du document de la charte graphique
• Sélectionnez Format > Charte graphique > Tout détacher.

Le symbole apparaît dans le coin supérieur droit de toutes les cellules, lignes et colonnes du
document.

6.2.8.9.4 Définir des en-têtes et pieds de pages

Un en-tête et un pied de page peuvent être :
• spécifiques à un document ;

Les en-têtes et les pieds de page sont alors définis grâce à un éditeur d'en-tête et pied de page.

• joints à un modèle ;

Un éditeur de modèle d'en-tête et pied de page permet de définir ceux-ci.

Attention :
Une modification de ce modèle impacte tous les documents dont l'en-tête et le pied de page sont
joints à ce modèle.

Remarque :

• L'éditeur de modèle d'en-tête et pied de page et l'éditeur d'en-tête et pied de page propres à un
document possèdent les différences suivantes :
• Les onglets standard ne sont présents que dans l'éditeur de modèle d'en-tête et pied de page.
• Seuls les modèles d'en-tête et pied de page peuvent être enregistrés, les en-têtes et pieds de

page propres à un document étant enregistrés avec le document.
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• Lorsqu'un en-tête ou un pied de page est spécifique à un document, la palette de propriétés du
document affiche le nom du document comme modèle d'en-tête et de pied de page.

Créer un modèle d'en-tête et de pied de page

L'éditeur de modèlepermet de créer un modèle pour les en-têtes et pieds de pages.

Il comporte, outre les onglets standard Général, Traductions et Sécurité, les onglets suivants :
• Onglet En-tête

Définit un en-tête.

• Onglet Pied de page

Définit un pied de page.

Création d'un modèle d'en-tête et de pied de page
1. Sélectionnez Format > En-tête et pied de page.

L'éditeur d'en-tête et pied de page apparaît.

2. Sélectionnez Actions > Lier à un modèle.

La boîte de dialogue Modèles d'en-tête et de pied de page apparaît.

3. Cliquez sur .

L'éditeur de modèle d'en-tête et pied de page apparaît.

4. Définissez le modèle d'en-tête et pied de page comme vous le souhaitez.

5. Enregistrez le modèle.

Liaison d'un modèle d'en-tête et de pied de page au document en cours
1. Sélectionnez Format > En-tête et pied de page.

L'éditeur d'en-tête et pied de page apparaît.

2. Sélectionnez Actions > Lier à un modèle.

La boîte de dialogue Modèles d'en-tête et de pied de page apparaît.

3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez joindre au document en cours.

4. Cliquez sur OK.

Le modèle sélectionné s'affiche dans l'éditeur de modèle d'en-tête et pied de page.

Attention :
Toute modification de ce modèle impactera tous les documents joints à ce modèle.

Détachement d'un modèle d'en-tête ou de pied de page du document en cours
1. Sélectionnez Format > En-tête et pied de page.
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L'éditeur d'en-tête et pied de page apparaît.

2. Sélectionnez Actions > Délier du modèle.

Une copie du modèle précédemment lié s'affiche dans l'éditeur d'en-tête et pied de page.

Définir le format d'un en-tête ou d'un pied de page

La largeur de l'en-tête et du pied de page s'adapte au format et à l'orientation du papier, lors de
l'impression du document. C'est pourquoi ce sont les proportions qui existent entre les colonnes et non
la largeur de celles-ci qui sont importantes.

Remarque :
La hauteur des lignes est identique à celle qui est affichée.

Le format des cellules est le même que le format utilisé pour les cellules du tableau.

Les textes contenus dans les en-têtes et pieds de page sont traduisibles.

Définition d'un en-tête ou d'un pied de page
1. Sélectionnez Format > En-tête et pied de page.

L'éditeur d'en-tête et pied de page apparaît.

2. Définissez votre en-tête ou votre pied de page.

Insertion de lignes ou de colonnes dans un en-tête
1. Sélectionnez la ligne / colonne située immédiatement au-dessous / à droite de l'endroit où vous

souhaitez insérer la nouvelle ligne / colonne.

2. Sélectionnez Insérer ligne / Insérer colonne dans le menu contextuel de la ligne / colonne
sélectionnée.

Remarque :
La procédure est identique pour insérer des lignes / colonnes dans un pied de page.

Suppression de lignes ou de colonnes dans un en-tête
1. Sélectionnez les lignes / colonnes que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez Supprimer ligne / Supprimer colonne dans le menu contextuel des lignes / colonnes
sélectionnées.

Remarque :
La procédure de suppression des lignes / colonnes dans un pied de page est identique.

Traduction de l'en-tête et du pied de page
1. Depuis l'éditeur d'en-tête et pied de page, sélectionnez Traduction des libellés dans le menu

contextuel de l'en-tête ou du pied de page en cours.

La boîte de dialogue Traduction des textes apparaît.
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Rubriques associées
• Format de cellule
• Traduction des textes

6.2.8.9.5 Collage spécial

Il est possible de sélectionner les éléments que vous souhaitez coller ou ne pas coller lors d'un copier
/ coller.

Les options du collage spécial sont les suivantes :
• tout ;

• spécial.

Il est possible de copier :
• le contenu tel que les formules à la cellule et le langage d'affichage ;

• les documents liés ;

• la police ;

• les bordures et les motifs ;

• le format des données ;

• les filtres de cellule.

Pour effectuer un collage spécial
1. Coupez ou copiez les cellules que vous souhaitez coller.
2. Sélectionnez Edition > Collage spécial.
3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez conserver lors du collage.
4. Cliquez sur OK.

6.2.8.9.6 Insérer une boîte de texte

Il est possible d'insérer une boîte de texte dans un document.

Les paramètres d'une boîte de texte sont les suivants :
• Police

• Couleur

• Bordures

• le format du texte contenu dans la boîte de texte ;
• les caractères utilisés par représenter la valeur N/A,

• les alignements vertical et horizontal,
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• la casse utilisée dans cette boîte de texte,

• si les renvois à la ligne sont autorisés dans la boîte de texte.

• la position et la taille.

Il existe deux types de positions :
• Relative. Il faut alors préciser la cellule par rapport à laquelle la boîte de texte va être positionnée,

ainsi que la position voulue par rapport à cette cellule de référence. Cette fonctionnalité est très
utile lors de l'exécution de documents à ligne ou à colonne variables.

Remarque :

• Dans les documents de saisie EWS, les boîtes de texte sont simplement relatives et cette
distinction n'est pas appliquée.

• Les cellules "Au milieu" représentent le milieu de la ligne ou de la colonne.
• Absolue. La boîte de texte sera alors positionnée à l'emplacement défini lors de la création et

ce, quelle que soit la morphologie du document lors de son exécution.

Rubriques associées
• Format de cellule

Pour insérer une boîte de texte
1. Sélectionnez Insertion > Boîte de texte.

La boîte de texte apparaît.

2. Dimensionnez la boîte de texte à l'aide de votre souris.
3. Cliquez dans la boîte de texte et ajoutez votre texte.

Pour modifier le format d'une boîte de texte
1. Sélectionnez la boîte de texte dont vous souhaitez modifier les paramètres.
2. Sélectionnez Format > Boîte de texte.

La boîte de dialogue Format de cellule apparaît.

3. Modifiez les paramètres souhaités.
4. Enregistrez le document en cours.

Rubriques associées
• Insérer une boîte de texte

6.2.8.9.7 Ajouter des traits et des flèches

Il est possible, pour améliorer le rendu d'un document, d'ajouter des traits et des flèches.

Les paramètres permettant de définir un trait ou une flèche sont les suivants :
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• la définition du trait ou de la flèche ;

• la position et la taille.

Pour ajouter un trait ou une flèche
• Sélectionnez Insertion > Ligne.

Pour modifier le format d'un trait ou d'une flèche
1. Sélectionnez le trait ou la flèche dont vous souhaitez modifier les paramètres.
2. Sélectionnez Format > Ligne.

La boîte de dialogue Format de flèche s'affiche.

3. Modifiez les paramètres souhaités.
4. Enregistrez le document en cours.

Rubriques associées
• Insérer une boîte de texte
• Ajouter des traits et des flèches

6.2.8.9.8 Manipuler les boîtes de texte et les traits

Il est possible de mettre un objet (boîte de texte ou trait) :
• en arrière plan ;

• en avant plan.

Il est également possible :
• de dimensionner des objets avec une taille identique à celle d'un objet existant ;

Remarque :
Une boîte de texte et un trait peuvent avoir la même largeur.

• d'aligner des objets sur la position la plus à gauche, à droite, en haut ou en bas des objets
sélectionnés.

Pour mettre un objet en avant plan
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre en premier plan.
2. Sélectionnez Format > Ordre > Premier plan.

Pour mettre un objet en arrière plan
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre en arrière plan.
2. Sélectionnez Format > Ordre > Arrière-plan.
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Pour affecter la même taille à différents objets
1. Sélectionnez l'objet possédant la taille que vous souhaitez affecter aux objets.
2. Sélectionnez les objets que vous souhaitez redimensionner.
3. Sélectionnez Format > Même taille.

Remarque :
Une boîte de texte et un trait peuvent avoir la même largeur.

Pour aligner un objet
1. Sélectionnez les objets que vous souhaitez aligner.
2. Sélectionnez :

• Format > Aligner > Gauche pour aligner les objets sélectionnés sur la position la plus à gauche
des objets sélectionnés.

• Format > Aligner > Droite pour aligner les objets sélectionnés sur la position la plus à droite
des objets sélectionnés.

• Format > Aligner > Haut pour aligner les objets sélectionnés sur la position la plus haute des
objets sélectionnés.

• Format > Aligner > Bas pour aligner les objets sélectionnés sur la position la plus basse des
objets sélectionnés.

6.2.8.10 Mettre en page un document à l'impression

Il est possible d'associer à chaque document une mise en page par défaut, effective lors de la conception
ainsi que l'exécution de ce document.

Cette mise en page est définie à l'aide des éléments suivants :
• l'ajustement, qui permet de spécifier des propriétés de zoom à l'impression du document :

• pourcentage d'agrandissement ou de réduction saisi manuellement ;

• zoom automatique pour faire tenir le document sur le nombre de pages spécifié.

Il est possible d'appliquer l'ajustement défini à l'en-tête et au pied de page du document.

• les différentes marges à appliquer au document ;

• l'orientation de la page : portrait ou paysage ;

• le centrage, qui permet de centrer le document par rapport à la largeur ou par rapport à la hauteur ;

Remarque :
Les marges définies sont prises en compte dans les calculs de centrage.
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• l'ordre des pages, qui permet d'indiquer le sens d'impression des différentes pages du document :
vers le bas et la droite ou inversement.

Conseil :
L'onglet Valeurs par défaut est propre à l'utilisateur ayant conçu le document, donc modifiable par cet
utilisateur uniquement. Les paramètres de cet onglet seront utilisés par défaut dans l'onglet Mise en
page.

Les paramètres de l'onglet Mise en page sont conservés dans le profil de l'utilisateur et peuvent donc
être modifiés à tout moment.

6.2.8.10.1 Pour définir la mise en page à l'impression
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Fichier > Mise en page.

L'onglet Valeurs par défaut de la boîte de dialogue Mise en page du document apparaît.

2. Sélectionnez les paramètres souhaités.
3. Cliquez sur OK.

6.2.8.10.2 Insérer un saut de page

Il est possible d'insérer lors de mise en page du document des sauts de page qui ne seront effectifs
que lors de l'impression du document. Il est néanmoins possible de modifier ces sauts de page lors de
l'exécution du document.

Un saut de page simple est repéré par le symbole , dans la ligne ou colonne de marge de la
ligne ou colonne sélectionnée.

Il existe deux types de sauts de page :
• Standard

Inséré depuis une ligne ou colonne fixe, un saut de page est généré après la ligne ou colonne
sélectionnée.

• Récurrence

Inséré depuis des lignes ou colonnes variables, un saut de page est généré après chaque valeur
de la base de données. Dans le cas d'un niveau "Détail", le saut de page récurrent génère un saut
de page après la liste des valeurs analysées.

Exemple de saut de page dans un document

Conception du document :
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Exécution du document :
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A l'impression, on obtient un saut de page après chaque total de niveau Pays. L'en-tête de colonne est
répétée sur chacune de ces pages.

Pour insérer un saut de page après une ligne / colonne
1. Sélectionnez la ligne / colonne après laquelle vous souhaitez insérer un saut de page.
2. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Saut de page après cette ligne / colonne.

Une coche apparaît devant la commande Saut de page après cette ligne / colonne et indique
qu'un saut de page a été inséré dans le document en cours.
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Pour supprimer un saut de page
1. Sélectionnez la ligne / colonne après laquelle se trouve le saut de page que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Saut de page après cette ligne / colonne.

La coche devant la commande Saut de page après cette ligne / colonne disparaît.

6.2.8.10.3 Utiliser la fonction Répéter jusqu'à

Il est possible de répéter des lignes ou des colonnes lors de l'impression d'un document.

Dans la ligne ou colonne de marge, le symbole indique la dernière ligne ou colonne répétée.

Pour sélectionner les lignes / colonnes à répéter à l'impression
1. Sélectionnez la dernière ligne / colonne que vous souhaitez répéter lors de l'impression du document.
2. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Répéter jusqu'à cette ligne / colonne à l'impression.

Une coche apparaît devant la commande Répéter jusqu'à cette ligne / colonne à l'impression et
indique que cette fonctionnalité est utilisée dans le document en cours.

Pour désélectionner des lignes / colonnes à répéter
1. Sélectionnez la ligne / colonne marquée par le symbole .
2. Sélectionnez Format > Ligne / Colonne > Répéter jusqu'à cette ligne / colonne à l'impression.

La coche devant la commande Répéter jusqu'à cette ligne / colonne à l'impression disparaît.

6.2.9 Tester et visualiser les documents pour une utilisation web

6.2.9.1 Tester l'exécution d'un document avec les données de la base

Il est possible d'exécuter le document à l'aide de données de la base afin de vérifier sa conception :
initialisation, formules et formatage.

Rubriques associées
• Pour valider les variables d'un rapport de groupe de rapport
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6.2.9.1.1 Pour tester l'exécution d'un document
1. Sélectionnez Action > Exécuter.

La boîte de dialogue Assistant Variables s'affiche.

2. Sélectionnez les valeurs.
3. Cliquez sur Terminer.

Deux cas peuvent alors se produire :
• L'onglet Exécution de l'éditeur apparaît, affichant le document exécuté. L'onglet Rapport

d'exécution ne contient alors que d'éventuels avertissements.

• L'onglet Rapport d'exécution apparaît, affichant les erreurs ayant empêché l'exécution du
document.

6.2.9.2 Aperçu d'un document au format HTML

Il est possible d'afficher un document dans un navigateur Internet virtuel, afin de visualiser la présentation
du document au format HTML.

6.2.9.2.1 Pour visualiser un document au format HTML
1. Depuis l'onglet Dessin ou Exécution, sélectionnez Outils > Aperçu HTML.

La boîte de dialogue Aperçu HTML apparaît et affiche le document dans un navigateur Internet
virtuel.

2. Cliquez sur Fermer.

6.2.9.3 Contraintes de taille et de format liées à une utilisation web

Lorsque vous créez un document, vous devez tenir compte des contraintes suivantes, liées à son
utilisation dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web :
• Format des données :

• Police

L'ensemble des couleurs et polices disponibles sont supportées au format HTML.

• Tableaux
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La taille des colonnes et des lignes des tableaux ne peut pas être définie sur le web. Il est donc
important de choisir une taille permettant d'afficher la totalité des données contenues dans les
cellules à la création du document dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web.

Remarque :
Les trames, hachures, traits et flèches ne sont pas gérés au format HTML.

• Taille du document

Pour éviter des temps de chargement trop longs, il est recommandé de ne pas dépasser 50 Ko pour
un document HTML.

Attention :
L'utilisation d'objets graphiques et l'application de chartes graphiques complexes augmentent le
temps d'affichage des pages.

6.2.9.3.1 Pour connaître la taille d'un document au format HTML
1. Ouvrez le document dans l'éditeur de document.
2. Depuis l'onglet Dessin ou Exécution, sélectionnez Outils > Aperçu HTML.

La taille du document est affichée dans la barre de titre.

6.2.10 Impression

Vous pouvez imprimer :
• un “dossier”, ainsi que ses propriétés et les cahiers et documents qu'il contient ;

• un “cahier”, ainsi que ses propriétés et les documents qu'il contient ;

• des documents, ainsi que leurs propriétés et objets (filtres, formules et documents liés, par exemple) ;

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

6.2.10.1 Imprimer un document

Lors de l'impression d'un document, vous pouvez définir :
• l'ajustement, qui permet de spécifier le zoom automatique pour faire tenir le document sur le nombre

de pages spécifié ;
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Il est possible d'appliquer l'ajustement défini à l'en-tête et au pied de page du document.

• pourcentage d'agrandissement ou de réduction saisi manuellement ;

• le centrage, qui permet de centrer le document par rapport à la largeur ou par rapport à la hauteur ;

Remarque :
Les marges définies dans la partie Marges de la boîte de dialogue sont prises en compte dans les
calculs de centrage.

• l'ordre des pages, qui permet d'indiquer le sens d'impression des différentes pages du document :
vers le bas et la droite ou inversement.

Lorsque l'option Appliquer les paramètres de mise en forme dans les documents est cochée, les
paramètres choisis dans la zone Options de mise en page pour les documents ne sont pas prises
en compte. Seule la mise en page définie lors de la conception du document est prise en compte.

Conseil :
Lors d'une impression de plusieurs documents, cette option permet :

• Lorsqu'elle est sélectionnée, d'imprimer les documents sélectionnés avec les options de mise
en page définies lors de la conception des documents,

• Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, de définir les options de mise en page à appliquer à tous les
documents sélectionnés.

Rubriques associées
• Le bureau

6.2.10.1.1 Pour imprimer un document
1. Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Fichier > Imprimer > Autre.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

2. Sélectionnez les options d'impression voulues.

Remarque :
Dans la zone Paramètres d'impression des [section du document] de la boîte de dialogue accessible
via le bouton Editer les paramètres d'impression, les propriétés sélectionnées s'appliquent à tous
les objets du même type, et pas à tous les objets qui apparaissent dans la zone de gauche.

3. Cliquez sur le bouton Mise en page.

La boîte de dialogue Mise en page s'affiche.

4. Sélectionnez les options de mise en page voulues.

Si vous souhaitez utiliser uniquement la mise en page définie lors de la conception du document,
sélectionnez l'option Appliquer les paramètres de mise en page définis dans les documents.

Remarque :
Le boutonAperçu ne permet pas de visualiser le document en cours. Il permet uniquement d'afficher
les paramètres de ce document.

2011-02-12748

Domaine de configuration



5. Cliquez sur OK.
6. Vous revenez dans la boîte de dialogue Imprimer.
7. Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

Rubriques associées
• Le bureau

6.2.10.2 Imprimer une feuille

Il est possible d'imprimer rapidement la feuille en cours en utilisant la mise en page définie lors de la
conception du document.

Rubriques associées
• Mettre en page un document à l'impression

6.2.10.2.1 Pour imprimer la feuille en cours
• Depuis l'éditeur de document, sélectionnez Fichier > Imprimer > Feuille active.

6.2.11 Exemples de documents

6.2.11.1 Document Saisie du Compte de résultat

Le document Saisie du Compte de résultat présente un exemple de création d'un document de saisie
à l'aide d'une “charte graphique ”et initialisé à l'aide de valeurs élémentaires.

6.2.11.1.1 Onglet Sélection

L'onglet Sélection se présente comme suit :
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La source de données (Montants de liasse) est placée dans le bloc document.

La dimension Rubrique est initialisée sur chaque bloc ligne avec une seule valeur.

La dimension Flux est initialisée sur deux blocs colonne avec une seule valeur.

Des blocs vides sont insérés pour aérer le document final.

6.2.11.1.2 Onglet Dessin

La mise en forme du document se présente comme suit.
• En-tête
• Pied de page
• Document
• Boîte de texte

En-tête

L'en-tête du document est définie de la façon suivante :
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SyntaxeEmplaceme
ntPoliceChamp

texte
Trame de
fondBordure

>"Category: "
& VALUE(T)
!NAME & " - "
& VALUE (T)
!LDESC

Cellule A2Arial, Nor-
mal, 8

Aligné à
gauche,
Bleu foncé

BlancAucunePhase

>"Data Entry
Period: " &
VALUE(U)
!NAME

Cellule A3Arial, Nor-
mal, 8

Aligné à
gauche,
Bleu foncé

BlancAucuneExercice

>"Reporting
unit: " & VA
LUE(E) !NAME
& " - " & VA
LUE(E) !LDESC

Cellule C2Arial, Nor-
mal, 8

Aligné à
droite, Bleu
foncé

BlancAucuneUnité

>"Currency: "
& OBJECT
(PACKAGE)
!PK- DATEN
CUR! NAME & "
- " &

OB
JECT (PA
CKAGE) !PK-
DATEN CUR!
LDESC

Cellule C3Arial, Nor-
mal, 8

Aligné à
droite, Bleu
foncé

BlancAucuneDevise

>DOC() !LDESCCellule B1Arial, Gras,
8

Centré,
Bleu foncéBlancAucuneTitre

Cellules A3
à C3, Trait
du bas

Bordure du
bas, Trait si-
mple, Bleu
foncé

Ligne

Pied de page

Le pied de page du document est défini de la façon suivante :

SyntaxeEmplaceme
ntPoliceChamp

texte
Trame de
fondBordure

> "Docume-
nt : " &
DOC()!NAME

Cellule A1Arial, Nor-
mal, 8

Aligné à
gauche,
Bleu foncé

Blanc

Bordure du
haut, Trait
simple, Bleu
foncé

Document
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Document

Le corps du document est défini de la façon suivante :

SyntaxePoliceChamp texteTrame de fondBordure

> VA-
LUE(A)!LDE-
SC

Arial, Normal,
10

Aligné à
gauche, Bleu
foncé

Crème

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Détail
(1ère colonne)

> VA-
LUE(A)!NAME

Arial, Normal,
10

Centré, Bleu
foncéCrème

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Détail
(2ème colo-
nne)

> VA-
LUE(A)!LDE-
SC

Arial, Italique,
10

Aligné à
gauche, Bleu
foncé

Bleu clair

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Sous-
total (1ère colo-
nne)

> VA-
LUE(A)!NAME

Arial, Italique,
10

Centré, Bleu
foncéBleu clair

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Sous-
total (2ème
colonne)

> VA-
LUE(A)!LDE-
SC

Arial, Gras, 10Centré, BlancBleu foncé

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Total
(1ère colonne)

> VA-
LUE(A)!NAMEArial, Gras, 10Centré, BlancBleu foncé

Gauche,
Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

En-tête de
ligne : Total
(2ème colo-
nne)

> VA-
LUE(M)!LDE-
SC

Arial, Gras, 10Centré, Bleu
foncéCrème

Gauche,
Droite, Haut,
Bleu foncé

En-tête de co-
lonne : (1ère
ligne)

> VA-
LUE(M)!NAMEArial, Gras, 10Centré, Bleu

foncéCrème
Gauche,
Droite, Bas,
Bleu foncé

En-tête de co-
lonne : (1ère
ligne)

Les formats des données utilisés sont les suivants :
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SyntaxePoliceTrame de fondBordure

Type de don-
nées : réel, aligne-
ment horizontal :
Droite, alignement
vertical: Centré,
Echelle appli-
quées aux don-
nées (1)

Arial, Normal, 10Blanc
Gauche, Droite,
Haut, Bas, Bleu
foncé

Cellule de saisie :
Analyse

Type de don-
nées : réel, aligne-
ment horizontal :
Droite, alignement
vertical: Centré,
Echelle appli-
quées aux don-
nées (1)

Arial, Italique, 10Bleu clair
Gauche, Droite,
Haut, Bas, Bleu
foncé

Cellule de saisie :
Sous-total

Type de don-
nées : réel, aligne-
ment horizontal :
Droite, alignement
vertical: Centré,
Echelle appli-
quées aux don-
nées (1)

Arial, Gras, 10Bleu foncé
Gauche, Droite,
Haut, Bas, Bleu
foncé

Cellule de saisie :
Total

(1) "Donnée soumise à l'échelle" = permet d'appliquer l'échelle définie lors de la saisie (ex. : /1000,
pour afficher les montants en en milliers)

Boîte de texte

SyntaxePoliceChamp texteTrame de
fondBordure

X: 200,7 ; Y: 1,8

Largeur : 75.2 ; Hau-
teur : 12.1

LogoDemo,
Gras, 28Centré, BlancLogo Busine-

ss Objects
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SyntaxePoliceChamp texteTrame de
fondBordure

Position relative à la
cellule A17,3 (Haut-
Gauche)X: -131,9; Y: -
17,3

Largeur : 105,2 ; Hau-
teur : 13,1

Arial, Gras,
10

Centré, Bleu
foncéCrème

"Gauche,
Haut, Bas,
Bleu foncé

" Rubrique

X: 141,2 ; Y: 37,1

Largeur : 20,3 ; Hau-
teur : 13,1

Arial, Gras,
10

Centré, Bleu
foncéCrème

"Droite, Haut,
Bas, Bleu fon-
cé

"Code

6.2.11.1.3 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Phase

• Exercice

Une fois ces valeurs renseignées, le document se présente sous la forme suivante :
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6.2.11.2 Document Saisie des intercos

Le document Saisie des intercos présente un exemple de création d'un document de saisie à l'aide
d'une charte graphique et initialisé à l'aide d'un filtre. Il contient également des documents liés.

6.2.11.2.1 Onglet Sélection

L'onglet Sélection se présente comme suit :
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La source de données est placée sur le bloc document ainsi que la dimension Unité, dont la valeur
sera reprise lors de la liaison de document.

La dimension Partenaire est initialisée en axe ligne avec un premier filtre qui permet de proposer une
liste de partenaires et un second qui propose les partenaires appartenant au Hors-Groupe.

6.2.11.2.2 Onglet Dessin

La charte graphique associée au document est la celle définie dans l'exemple du Compte de résultat.

Documents liés
On souhaite lier le document de Compte de résultat au document de saisie des intercos. Pour ce faire,
il suffit :
• d'ouvrir le document de Compte de résultat ;

• de sélectionner la cellule du Chiffre d'affaires pour le flux F99 ;

• Sélectionnez Edition > Cellule > Lier à...

• de sélectionner le document de saisie des intercos.

6.2.11.2.3 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Phase

• Exercice

• Unité

Une fois ces valeurs renseignées, le document se présente sous la forme suivante :
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6.2.11.3 Document de saisie de taux de conversion

6.2.11.3.1 Onglet Sélection

La source de données (Taux de conversion) est placée sur le bloc document.

Le premier bloc ligne est initialisé avec un filtre et permet d'afficher toutes les devises de la base de
données.

Le second bloc ligne permet d'aérer le document.

Le troisième bloc ligne est initialisé avec un filtre d'unités et permet d'afficher toutes les devises de la
base de données pour cette restriction d'unités.

Les blocs colonne sont initialisés à l'aide des valeurs de base suivantes : Taux d'ouverture, Taux de
clôture, Taux moyen et Taux moyen N-1.

6.2.11.3.2 Onglet Dessin

La charte graphique associée au document est la celle définie dans l'exemple du Compte de résultat,
mis à part l'en-tête du document dans laquelle ne sont affichées que la période et la version.

6.2.11.3.3 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Version

• Période

Une fois ces valeurs renseignées, le document apparaît.

6.2.11.4 Document Rapprochements intra-groupe (Acheteur / Vendeur)

6.2.11.4.1 Onglet Sélection

L'onglet Sélection se présente comme suit :
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La source de données (Rapprochement intra-groupe - Montant en devise d'origine) est placée sur le
bloc document, ainsi que les dimensions Phase, Exercice, Périmètre, Variante, Devise de consolidation,
Variante de rapprochement, initialisées par valeur à fixer et les dimensions Unité et Partenaire sont
initialisées avec toutes les valeurs et agrégées.

Le bloc ligne contient les dimensions Règle de rapprochement, Vendeur et Acheteur, initialisées avec
toutes les valeurs et détaillées.

Les blocs colonne contiennent :
• une source de données différente de celle présente dans le bloc document :

• pour la colonne A, Rapprochement intra-groupe - Montant converti du vendeur,

• pour la colonne B, Rapprochement intra-groupe - Montant converti de l'acheteur,

• pour la colonne C, Rapprochement intra-groupe - Ecart des montants convertis intra-groupe.

• la dimension Flux, initialisée à l'aide de la valeurs F99.

6.2.11.4.2 Onglet Dessin

La charte graphique associée au document est la celle définie dans l'exemple du Compte de résultat.

6.2.11.4.3 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Phase
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• Exercice

• Scope

• Variante

• Devise de visualisation

• Variante de rapprochement

Une fois ces valeurs renseignées, le document apparaît.

6.2.11.5 Document de restitution d'une écriture

6.2.11.5.1 Onglet Sélection

L'onglet Sélection se présente comme suit :

La dimension Numéro d'écriture est placée dans le bloc document pour créer un document multi-feuilles.
Le document possède une feuille par écriture contenu dans la base de données.

La dimension Origine géographique est une dimension obligatoire pour tout type d'écriture.
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Remarque :
La dimension Unité d'origine est obligatoire pour les types d'écritures pré-consolidées.

Toutes les dimensions de détails doivent être placées dans le bloc ligne avec la méthode de sélection
Toutes ou aucune valeur. Le document s'adaptera ainsi à toutes les analyses.

6.2.11.5.2 Onglet Dessin

Le document possède en fait trois colonnes :
• la première (A) récupère les données de la base de données. Elle est masquée.

• la seconde affiche le montant de la première si celui-ci est au débit.

Pour cela, il existe une formule à la cellule qui teste le sens du compte et le signe du montant. Il
s'agit de la valeur suivante :

= IF (( [A in (SIGN=D)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A in (SIGN=C)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; IF (( [A in
(SIGN=+)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; N/A)))

• la troisième affiche le montant de la première si celui-ci est au crédit.

Pour cela, il existe une formule à la cellule qui teste le sens du compte et le signe du montant. Il
s'agit de la valeur suivante :

= IF (( [A in (SIGN=D)] AND A4 <= 0 ) ; - A4 ; IF (( [A in (SIGN=C)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; IF (( [A in
(SIGN=+)] AND A4 >= 0 ) ; A4 ; N/A)))

La charte graphique associée au document est la celle définie dans l'exemple du Compte de résultat.

6.2.11.5.3 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Phase

• Exercice

• Scope

• Variante

• Devise de consolidation

Il est également demandé de sélectionner une feuille correspondant à un numéro d'écriture.

Une fois ces valeurs renseignées, le document apparaît.

6.2.11.6 Document multipériode
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L'exemple du document multipériode indique comment définir un document utilisable quel que soit
l'exercice et permettant de saisir ou de restituer les données sur toute la période de remontée. Le mois
de début d'exercice est le mois de juillet.

6.2.11.6.1 Référentiels

Un référentiel multipériode est défini comme suit :

6.2.11.6.2 Reporting général

A chaque période de saisie il est nécessaire d'associer une remontée. Pour une année, il existe douze
remontées dont les exercices vont être compris entre 2002.07 et 2003.06.

6.2.11.6.3 Onglet Sélection

L'onglet Sélection se présente comme suit :
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Formule

Le document doit permettre de saisir les 12 périodes (2002.07 à 2003.08), et ce pour toutes les
remontées (Exercices 2002.07 à 2003.08) et même pour tous les différents exercices fiscaux de
l'entreprise.

On utilise pour chaque période la méthode formule :

EvaluationFormulePériode

2002.07{PE = (DFIRST = 7)MONTH(0 ;DFIRST)}Période 1 = Juillet

2002.08{PE = (DFIRST = 7)MONTH(1 ;DFIRST)}Période 2 = Août

………

2003.06{PE = (DFIRST = 7)MONTH(11 ;DFIRST)}Période 12 = Juin

* La dimension Exercice est initialisée en mode relatif (Exercice = +0+00) et exécutée pour une valeur
d'exercice comprise entre 2002.07 et 2003.06.
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6.2.11.6.4 Onglet Exécution

Les valeurs suivantes sont demandées lors de l'exécution du document :
• Phase

• Période de référence

• Unité

Une fois ces valeurs renseignées, le document apparaît.

6.2.11.7 Documents hiérarchiques permettant de comparer deux consolidations

On souhaite comparer deux consolidations. Entre les deux consolidations, il est possible que le périmètre
change. A chaque périmètre correspond une hiérarchie. Tous les calculs (agrégats et lignes d'élimination)
sont effectués sur la hiérarchie de la consolidation correspondante. En revanche, pour visualiser le
document, les lignes restituées sont basées sur la hiérarchie de la première consolidation.

Exemple 1 : l'unité U6 est nouvelle dans la deuxième consolidation.

Exemple 2 : l'unité U3 n'existe plus dans la deuxième consolidation.
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Exemple 3 : l'unité U3 change de branche dans la hiérarchie entre la première et la deuxième
consolidation.

6.2.12 Annexe
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6.2.12.1 Traduction des textes

Il est possible de traduire tous les textes d'un document afin d'obtenir un document accessible dans
toutes les langues de travail existantes. Les textes traduisibles sont les suivants :
• les textes contenus dans les lignes, colonnes de titre et cellules du tableau ;

• les textes contenus dans les boîtes de texte.

Remarque :
Les libellés des dimensions et caractéristiques utilisées par le langage d'affichage sont traduits dans
la vue Structure.

La traduction des textes est accessible depuis l'onglet Dessin de l'éditeur de document.

Les colonnes de la boîte de dialogue "Traductions des textes" sont les suivantes :
• le type du texte traduit ;

• si le texte est traduit ou non ;

• les différentes langues de travail sont affichées en colonne.

Conseil :
La langue de travail en cours est affichée en première colonne.

6.2.12.1.1 Texte universel

Il est possible d'affecter à toutes les langues de travail le texte saisi pour la langue de travail en cours
(fonctionnement par défaut).

Conseil :
La langue de travail en cours est définie sur le Bureau et s'affiche en première colonne de la boîte de
dialogue Traduction des textes.

6.2.12.1.2 Pour traduire un texte
1. Sélectionnez Outils > Traduction des textes.

La boîte de dialogue Traduction des textes apparaît.

Conseil :
Si une cellule est sélectionnée dans l'éditeur de document, la ligne correspondante est
automatiquement sélectionnée dans la boîte de dialogue Traduction des textes.

2. Saisissez les traductions que vous souhaitez affecter au document.

Remarque :
Les modifications s'affichent en temps réel dans le document.
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3. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Traduction des textes

6.2.12.2 Règles de priorité des bordures à l'exécution du document

On distingue trois niveaux issus des modes de regroupement :
• Total

• En-tête

• Analyse

Dans le cas où deux cellules sont contiguës, la règle de priorité pour formater la bordure commune est
la suivante :
• Si les deux cellules appartiennent à des niveaux différents, la bordure du niveau supérieur est

prioritaire ;
• Onglet Sélection

En-tête 1

En-tête 2

• Traitement

EUROPE

France

• quand il s'agit de deux cellules de même niveau ;
• s'il s'agit d'une cellule de Total et d'une cellule d'entête, la cellule de total est prioritaire,

• Onglet Sélection

En-tête 1

Total 1
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• Traitement

100Total France

Espagne

• lorsque deux cellules appartiennent au même niveau, la bordure basse de la cellule du haut est
prioritaire et la bordure droite de la cellule de gauche est prioritaire ;
• Onglet Sélection

Chiffre d'affaires

Marge

• Traitement

100Chiffre d'affaires

Marge

• une bordure "vide" est la moins prioritaire ;
• Introduction

Total 1

Total 2

• Traitement

50Total France

100Total Europe

Remarque :
Si la ligne n°2 est masquée et la ligne n°3 est de hauteur nulle, les lignes 1 et 4 sont considérées
comme contiguës : les lignes masquées ou de hauteur nulle ne sont pas prises en compte.
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6.2.12.3 Syntaxe du format de données

Pour définir le format des nombres, la syntaxe est la suivante :

Format des positifs ; format des négatifs ; format du zéro.

Par défaut, le format des négatifs est -(format des positifs) et le format du zéro est celui des positifs.

Pour tous les formats de données existants, des valeurs par défaut permettent de formater les données.
Mais il est possible de personnaliser ces formats à l'aide des symboles répertoriés dans le tableau
suivant :

DescriptionSymbole

Affiche un chiffre ou un 0.

Si un chiffre existe à l'emplacement du 0, le chiffre est affiché. Dans le cas contraire,
l'application affiche un 0.

0

Affiche un chiffre ou rien.

Si un chiffre existe à l'emplacement du #, le chiffre est affiché, sinon l'application
n'affiche rien.

# n'affiche que les chiffres significatifs.

#

Séparateur décimal..

Séparateur de milliers.,

Pourcentage.

Le nombre est multiplié par 100 et le symbole % est inséré à l'emplacement défini.
%

Affiche le caractère texte.

-

+

$

( )

FRF
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Lors de l'affichage des données, les paramètres utilisés sont les paramètres régionaux de Windows
(Panneau de configuration).

6.2.12.3.1 Exemples

Dans les exemples 0 à 12, les paramètres régionaux de Windows sont :
• espace, pour le séparateur de milliers ;

• ',', pour le séparateur décimal.

Dans les exemples 13 à 15, les paramètres régionaux de Windows sont :
• ',', pour le séparateur de milliers ;

• '.', pour le séparateur décimal.

Format 0

Montant affichéMontant stockéSyntaxe

10,1,44,010,100,44#.#

0,44,00,440,0

Format 1

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

1123 456 789

13

1123456789

0

12,6

### ### ###
Pas de décimale

Vide si donnée=0
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Format 2 (format Réel par défaut)

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 456

1234 567 890

0

-123 456

123

123456

1234567890

0

-123456

123,4567

###,###,##0
Pas de décimale

0 si donnée=0

Format 3

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 4560(123 456)123456,10-123456###,###,##0 ;
(###,###,##0)

Pas de décimale

Montants négatifs entre
parenthèses

Format 4

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 457

OK

-123 456

123456,78

0

-123456

###,###,##0 ;;

OK

Pas de décimale

OK si donnée=0
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Format 5

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 456,0

0,0

-123 456,0

123,4

123,457

123456

0

-123456

123,4

123,4567

###,###,##0.0##3 décimales maximum
dont une obligatoire

Format 6

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 456,000

0,000

-123 456,000

123,400

123,457

123456

0

-123456

123,4

123,4567

###,###,##0.0003 décimales obliga-
toires

Permet l'alignement des montants.

Format 7

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

1200,00%

0,00%

12,35%

-12,30%

12

0

0,1234567

-0,123

0.00%
Donnée x100%

2 décimales obliga-
toires
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Format 8 (format Taux par défaut)

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

1200,00%

0,00%

12,34567%

-12,30%

12

0

0,1234567

-0,123

0.00###%
Donnée x100%

5 décimales maximum,
dont 2 obligatoires

Format 9

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

12,00%

0,00%

0,12346%

-12,30%

12

0

0,1234567

-0,123

0.00### "%"
Donnée %

5 décimales maximum,
dont 2 obligatoires

Permet de ne pas effectuer la multiplication par 100.

Format 10

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

%12,00

%0,00

%0,12346

(%12,30)

12

0

0,1234567

-0,123

%0.00### ;

(%0.00###)

% donnée

5 décimales maximum,
dont 2 obligatoires

Montants négatifs entre
parenthèses
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Format 11

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 456 FRF

0 FRF

(123 456 FRF)

124 FRF

123456

0

-123456

123,6

###,###,##0 FRF ;
(###,###,##0 FRF)

FRF (entier)

Montants négatifs entre
parenthèses

Format 12

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123 456,00 FRF

0,00 FRF

(123 456,00 FRF)

123,60 FRF

123456

0

-123456

123,6

###,###,##0.00 FRF ;
(###,###,##0.00 FRF)

FRF (centimes)

Montants négatifs entre
parenthèses

Format 13

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

$ 123,456

$ 0

($ 123,456)

x

123456

0

-123456

123,6

$ ###,###,##0 ;

($ ###,###,##0)

$ (entier)

Montants négatifs entre
parenthèses
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Format 14

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

$ 123,456.00

$ 0.00

($ 123,456.00)

$ 123.60

123456

0

-123456

123,6

$ ###,###,##0.00 ;

($ ###,###,##0.00)

$ (cents)

Montants négatifs entre
parenthèses

Format 15

Montant affichéMontant stockéSyntaxeDescription

123,456.00

.00

-123,456.00

.23

123456

0

-123456

0,23

###,###.00
2 décimales imposées

Chiffre des unités non
obligatoire

6.2.12.4 Langue d'affichage

Une formule du langage d'affichage est constituée des éléments suivants :
• textes constants ;

• fonctions permettant d'afficher des informations relatives à l'environnement, à une dimension et son
initialisation ou à un objet métier, par exemple ;

• fonctions de manipulation de texte.

Ces éléments doivent être séparés par un opérateur &.

Un assistant langage et formule peut vous guider lors de la saisie d'une formule d'affichage.

Rubriques associées
• assistant langage
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6.2.12.4.1 Informations affichables

Les informations susceptibles d'être affichées sont les suivantes :
• Objets d'exploitation

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes propriétés des objets d'exploitation de la base
de données :
• Définition de consolidation ;

• Définition de rapprochement intra-groupe ;

• Ecriture courante.

Remarque :
La dimension Origine géographique identifie une écriture pour la restitution des propriétés de l'écriture
par le langage d'affichage. Par défaut, cette dimension est initialisée avec la valeur du site courant.

• écriture (données consolidées),

• écriture (données de liasse),

• écriture (données pré-consolidées),

• liasse courante,

• liasse,

• liasse intégrée,

• occurrence de portefeuille,

• occurrence de périmètre,

• remontée,

• reporting par unité,

• taux d'impôt,

• taux de conversion,

• sélection,

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes propriétés des dimensions et caractéristiques
:
• valeur de dimension,

• nom de dimension,

• initialisation courante,

• initialisation par filtre,

• initialisation par formule,

• initialisation par caractéristique,
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• valeur de caractéristique,

• nom de caractéristique.

• informations générales,
• document : propriétés, charte graphique ou en-tête et pied de page, par exemple.

• utilisateur : auteur ou droits, par exemple.

• informations sur l'environnement : numéro de page, dates et version de l'application, par exemple.

• fonctions sur périodes.

Ce type d'élément permet d'accéder aux différentes fonctions permettant de restituer ou de recalculer
des périodes.

6.2.12.4.2 Syntaxe

textes constants ;

Les textes constants sont placés entre guillemets. Aucun élément de ce texte n'est interprété, sauf "
\n " qui correspond à un retour à la ligne.
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Objets et propriétés

SignificationSyntaxe

Nom de la dimension <dim>DIM(<dim>)

Sélection

Valeur élémentaire de la dimension <dim>VALUE(<dim>)

Nom de la caractéristique <carac> de la dime-
nsion <dim>CHARAC(<dim>;<charac>)

Valeur de la caractéristique <charac> de la
dimension <dim>, si cette caractéristique est
utilisée dans un regroupement, ou si <dim>
est initialisée par la caractéristique <charac>.
S'utilise uniquement dans une ligne d'en-tête
ou de total

CHARACINIT(<dim>;<cha
rac>)

Nom du filtre utilisé pour initialiser la dimension
<dim>FILTER(<dim>)

Nom de la formule utilisée pour initialiser la
dimension <dim>FORMULA(<dim>)

Nom de la caractéristique initialisée en mé-
thode sélection (initialisation par caractéris-
tique, ou regroupement).

CURCHARAC(<dimen
sion>)

Valeur de la méthode de sélection (utilisée
pour les initialisations à fixer) : dimension, filtre,
formule, caractéristique.

CURINIT(<dimension>)

Objet d'exploitation obtenu grâce aux différe-
ntes initialisations de dimensionOBJECT(<nom>)

Objets d'exploitation liasse courante,CURPACKAGE

Ecriture courante.CURENTRY

Document courantDOC()
Informations géné-
rales Information <référence> dans l'environnement

courantENV(<référence>)

Exemple :

>OBJECT(_CURENTRY) !LDESC affiche le libellé de l'écriture courante.
• >OBJECT(_CURENTRY) !J-SCOPE-NAMES affiche la liste des codes des périmètres de l'écriture

courante.
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• >OBJECT(_CURENTRY) !J-VAR-NAMES affiche la liste des codes des variantes de l'écriture
courante.

Exemple :

CURPACKAGE>OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DATENCUR !NAME affiche la devise de saisie de
la liasse courante.
• >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-DENPER[mm.aaaa] affiche l'exercice de la liasse courante.

• >OBJECT(_CURPACKAGE) !PK-FOLDER !NAME affiche le dossier de saisie de la liasse courante.

Formats

Il est possible d'utiliser des formats d'affichage prédéfinis pour les objets suivants :
• Date

Remarque :
Pour ce type, il est également possible de personnaliser le format d'affichage.

• Période

Remarque :
Pour ce type, il est également possible de personnaliser le format d'affichage.

• Page

• Booléen

• Description

Exemples pour les dates

date au format court (19/02/98)sdate

date au format long (jeudi 19 février 1998)ldate

heure (16:47:12)time

date et heure au format court (19/02/98 16:47:12)sdatetime

date et heure au format long (jeudi 19 février 1998
16:47:12)ldatetime

chaîne de caractères constituée des éléments fi-
gurant dans le tableau ci-dessousformat personnalisé
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Séparateurs autorisés/ : . ou espace

Numéro de jour sur 1 ou 2 chiffresj

Numéro de jour sur 2 chiffresjj

Jour de la semaine abrégé en minusculesjjj

Jour de la semaine abrégé, 1er caractère en
majuscule.Jjj

Jour de la semaine abrégé, en majusculesJJJ

Jour de la semaine en minusculesjjjj

Jour de la semaine, 1er caractère en majuscule.Jjjj

Jour de la semaine, en majusculesJJJJ

Numéro de mois sur 1 ou 2 chiffresm

Numéro de mois sur 2 chiffresmm

Mois abrégé en minusculesmmm

Mois abrégé, 1er car. MajusculeMmm

Mois abrégé, en majusculesMMM

Mois en minusculesmmmm

Mois 1er car. MajusculeMmmm

Mois en majusculesMMMM

Année sur 2 chiffresaa

Année sur 4 chiffresaaaa

Heure sur 1 chiffreH

Heure sur 2 chiffresHH

Minutes sur 1 chiffreM

Minutes sur 2 chiffresMM

Secondes sur 1 chiffreS

Secondes sur 2 chiffresSS

am ou pm s'affiche (pas en mode 24 heures)am

AM ou PM s'affiche (pas en mode 24 heures)AM
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Remarque :
Les paramètres permettant de définir un format personnalisé pour les objets de type Période sont les
mêmes que ceux de ce tableau, à l'exception des paramètres relatifs à l'heure.

Attention :
La traduction des dates s'effectue en fonction de la langue de l'application sélectionnée.

Fonctions de manipulation de texte

SignificationFonction

Renvoie les n derniers caractères de l'expressionRight(expression;n)

Renvoie les n premiers caractères de l'expressionleft(expression;n)

Renvoie les n caractères de l'expression à partir
du d-ième.

La spécification du n est optionnelle (s'il n'est pas
renseigné, on prend la fin de l'expression à partir
du d-ième caractère)

substring(expression;d;n)

Passe l'expression en majusculesupper(expression )

Passe l'expression en minusculeslower(expression )

Passe l'expression en minuscules, avec le pre-
mier caractère en majusculescaps(expression )

Découpe l'expression suivant le caractère sépa-
rateur, et renvoie le n-ième morceau.token(expression, séparateur, n)

Dans les fonctions ci-dessus, on autorise comme
paramètre entier la fonction length(expression),
qui renvoie la longueur (en nombre de caractères)
de l'expression.

Fonctions sur période

Les mots clés suivant permettent de définir des fonctions d'affichage sur les objets de type Période.

REF_PER

Période égale à l'exercice de référence.
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DFIRST

Période égale au premier mois de l'exercice social.

On peut préciser DFIRST en début d'expression pour fixer le premier mois de l'exercice. Par défaut,
DFIRST = 1 dans le document.

Un exemple de l'utilisation de cette fonction est détaillé dans l'exemple de document multipériode.

DLAST

Période égale au dernier mois de l'exercice social, soit MONTH(11 ; DFIRST)

FONCTIONS

L'argument <Période P> peut être le résultat d'une fonction.

MONTH()

Syntaxe : MONTH(<Entier n>;<Période P>)

Donne la période obtenue par décalage de n mois par rapport à la période P.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

Par exemple : MONTH(2; 1997.11) retourne 1998.01

MONTH_FIX()

Syntaxe : MONTH_FIX(<Entier n>;<Période P>)

Donne le même résultat que MONTH() s'il reste compris entre DFIRST et DLAST (c'est-à-dire compris
dans l'exercice social). Donne N/A sinon.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

QUARTER()

Syntaxe : QUARTER(<Entier n>;<Période P>)

Donne la période correspondant au dernier mois du n-ième trimestre suivant (n>0) ou précédent (n<0)
la période P.

Par défaut, le décalage n est nul.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.
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Exemple :

Si le mois de début d'exercice est Mars, QUARTER(0; 1997.11) retourne 1997.11. Si le mois de début
d'exercice est Janvier, QUARTER(0;1997.11) retourne 1997.12.

QUARTER_FIX

Syntaxe : QUARTER_FIX(<Entier n>;<Période P>)

Donne le même résultat que QUARTER() s'il reste compris entre DFIRST et DLAST (c'est-à-dire compris
dans l'exercice social). Donne N/A sinon.

Par défaut, le décalage n est nul.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

SEMESTER()

Syntaxe : SEMESTER(<Entier n>;<Période P>)

Donne la période correspondant au dernier mois du n-ième semestre suivant (n>0) ou précédent (n<0)
la période P.

Par défaut, le décalage n est nul.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

Exemple :

Si le mois de début d'exercice est Janvier, SEMESTER(2;1997.11) retourne 1998.12.

Si le mois de début d'exercice est Décembre, SEMESTER(2;1997.11) retourne 1998.11

Si le mois de début d'exercice est Janvier, pour toutes les périodes de l'exercice 1996, SEMESTER(-1)
renvoie 1995.12.

SEMESTER_FIX

Syntaxe : SEMESTER_FIX(<Entier n>;<Période P>)

Donne le même résultat que SEMESTER() s'il reste compris entre DFIRST et DLAST (c'est-à-dire
compris dans l'exercice social). Donne N/A sinon.

Par défaut, le décalage n est nul.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

YEAR()

Syntaxe : YEAR(<Entier n>;<Période P>)
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Donne la période correspondant au dernier mois de la n-ième année suivant (n>0) ou précédant (n<0)
la période P.

Par défaut, le décalage n est nul.

<Période P> : par défaut, la période origine est DFIRST.

Exemple :

Si le mois de début d'exercice est Janvier, YEAR(2;1997.11) retourne 1999.12.

Si le mois de début d'exercice est Décembre, YEAR(2;1997.11) retourne 1999.11

6.2.12.4.3 Exemples

Exemple A

On souhaite afficher le libellé long de la dimension Rubrique initialisée suivi du libellé long et du code
de la valeur prise par cette dimension, suivie du libellé long de la caractéristique Classe de cette
dimension.

Onglet Sélection

Onglet Dessin

> DIM(ACCOUNT) !LDESC & " : " & VALUE(ACCOUNT) !LDESC & " - " & VALUE(ACCOUNT) !NAME
&" , "& VALUE(ACCOUNT) !CLASS !LDESC

Onglet Exécution

Rubrique : Chiffre d'affaires - R010T , Résultat

Exemple B

Onglet Sélection

Onglet Dessin

>DIM(ACCOUNT) !LDESC &'' : ''& FILTER(AC-
COUNT) !LDESCEn-tête général
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>CHARAC(ACCOUNT ;CLASS) !LDESC &'' : ''&
CHARACINIT(ACCOUNT ;CLASS) !LDESCEn-tête de regroupement

>VALUE(ACCOUNT) !LDESCAnalyse

>''Total''&CHARACINIT(ACCOUNT ;CLASS)
!LDESCTotal de regroupement

>''TOTAL''Total général

Onglet Exécution

Rubrique : toutes les rubriquesEn-tête général

Type : actifEn-tête de regroupement

Windows

Stocks …
Analyse

Total ActifTotal de regroupement

Type : résultatEn-tête de regroupement

Chiffre d'affaires

Coût des ventes …
Analyse

Total RésultatTotal de regroupement

…….

TOTALTotal général

Exemple C

Onglet Sélection

Onglet Dessin
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>DIM(MOVEMENT)!LDESC &'' : ''& FORMULA(MOVEMENT) !NAME

Onglet Exécution

Flux : CONTROLE

Exemple D

Onglet Sélection

Onglet Dessin

On souhaite afficher les informations correspondantes à l'initialisation fixée à l'exécution. On anticipe
donc le choix d'une méthode de sélection en paramétrant une syntaxe dynamique avec l'initialisation
courante.

> CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' &
CURINIT(ACCOUNT) !LDESCEn-tête

>VALUE(ACCOUNT) !LDESC & '' - '' & VA-
LUE(ACCOUNT) !NAMEAnalyse

> ''TOTAL'' & CURINIT(ACCOUNT) !LDESCTotal

Onglet Exécution
• on fixe une méthode de sélection par caractéristique et on choisit la classe Résultat :

Type : résultatEn-tête

Chiffre d'affaires - R010T

Coût des ventes - R0200 …
Analyse

TOTAL RésultatTotal

• on fixe une méthode de sélection par filtre et on choisit le filtre Résultat :

RésultatEn-tête

Chiffre d'affaires - R010T

Coût des ventes - R0200 …
Analyse
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TOTAL RésultatTotal

Exemple E

Onglet Sélection

Onglet Dessin

On souhaite afficher les informations correspondantes à l'initialisation fixée à l'exécution. On anticipe
donc le choix d'une méthode de sélection en paramétrant une syntaxe dynamique avec l'initialisation
courante pour la dimension produit et on définit le langage pour le regroupement par la caractéristique
Segment.

> CURCHARAC(ACCOUNT) !LDESC & '' : '' &
CURINIT(ACCOUNT) !LDESCEn-tête général

>CHARAC(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESC &'' :
'' CHARACINIT(PRODUCT ;SEGMENT) !LDESCEn-tête de regroupement

> VALUE(PRODUCT) !LDESC & '' - '' & VA-
LUE(PRODUCT) !NAMEAnalyse

> ''Total '' & CHARACINIT(PRODUCT ;SEGME-
NT) !LDESCTotal de regroupement

> ''TOTAL'' & CURINIT(PRODUCT) !LDESCTotal général

Onglet Exécution

On fixe une méthode de sélection par caractéristique et on choisit la Famille Média :

Famille : MédiaEn-tête général

Segment : Micro-ordinateursEn-tête de regroupement

Ordinateurs

Portables…
Analyse

Total Micro-ordinateursTotal de regroupement

Segment : Matériel audio/vidéoEn-tête de regroupement
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Lecteur DVD

Lecteur Compact Disc Laser…
Analyse

Total Matériel audio/vidéoTotal de regroupement

TOTAL MédiaTotal général

6.2.12.5 Syntaxe des formules à la cellule

6.2.12.5.1 Uplets

Ce sont des combinaisons de valeurs de dimension identifiant une ou plusieurs données. Ils se
présentent sous la forme d'une liste d'initialisations entre accolades séparées par des points virgules.

{<Initialisation1>; <Initialisation2>; <Initialisation3>; …}

Syntaxe d'une initialisation de dimension
• Dimension non initialisée : #<nom de la dimension>

• Référence à un code élémentaire : <nom de la dimension> = <code élémentaire>

• Référence à un OBJET filtre agrégé : <nom de dimension> sum FILTRE

• Référence à un OBJET filtre détaillé : <nom de dimension> in FILTRE

• Référence à une valeur de caractéristique : SUM (CARAC = code valeur de CARAC)

Exemple :

Le type de syntaxe [DIM in (CARAC=Valeur de caractéristique)] permet de prendre en compte toutes
les valeurs de dimension qui ont la même valeur pour la caractéristique CARAC.

Exemple :

[AC in (sens = +)] permet de prendre en compte toutes les rubriques de sens créditeur.

Spécification d'un FILTRE

Spécification d'un FILTRE :
• Par code de filtre : <code de filtre>

2011-02-12787

Domaine de configuration



• Par liste de codes élémentaires : (<code élémentaire>; <code élémentaire>;...)

• Par caractéristique : (<nom de caractéristique> = <code de caractéristique>)

• Code de caractéristique différent de : (<nom de caractéristique> = <> <code de caractéristique>)

• Filtre tout : %

CommentairesExemple

"la rubrique dont le code élémentaire est C01".{ RUBRIQUE = C01 }

"les rubriques figurant dans le filtre ACTIF".{ RUBRIQUE in ACTIF }

"les rubriques figurant dans la liste de valeurs
élémentaires".{ RUBRIQUE in ( C01; C02; C03; C10 ) }

"toutes les unités dont la caractéristique PAYS
est FRANCE".{ UNITE in ( PAYS = FRANCE ) }

toutes les unités ;{ UNITE in % }

"Pour chaque flux, la rubrique TOTACTIF se
calcule comme la somme des rubriques d'actif
pour le flux considéré".

{ RUBRIQUE = TOTACTIF; M in % } = { A sum
ACTIF }

6.2.12.5.2 Constantes

Les constantes numériques

Des nombres entiers ou décimaux peuvent apparaître dans les formules en tant que constantes.

Exemple :

Entiers relatifs : 10, -15 ; nombres décimaux : 10,235, -14,6

N/A

Cette valeur correspond à un montant non renseigné ou à une erreur de calcul.

Exemple :

1/0 produit comme résultat la valeur N/A.

6.2.12.5.3 Opérateurs

On en distingue quatre classes (dans l'ordre décroissant des priorités) :
• Opérateurs arithmétiques

2011-02-12788

Domaine de configuration



• Opérateurs de comparaison
• Opérateurs logiques
• L'opérateur conditionnel IF

Opérateurs arithmétiques

Les opérateurs arithmétiques sont les suivants :
• Exponentiation (^)

• Négation (- unaire)

• Multiplication (*) et division (/)

• Modulo (%)

• Addition (+) et soustraction (- binaire)

Opérateurs de comparaison

Les opérateurs de comparaison sont les suivants :
• Egal (=)

• Différent de (<>)

• Plus petit que (<)

• Plus grand que (>)

• Inférieur ou égal à (<=)

• Supérieur ou égal à (>=)

Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques sont les suivants :
• NOT
• AND
• OR

L'opérateur conditionnel IF

Dans les formules, la syntaxe est la suivante :

IF(<Condition1>; <Expression1 - clause THEN>; <Expression2 - clause ELSE>)

Exemple :

IF({ACCOUNT=R1; FLOW=F99}>{ACCOUNT=R3; FLOW=F99}; R02=R03+R01; R02=0
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Exemple :

Exemple de formule conditionnelle sur une caractéristique de dimension : IF({RUBRIQUE in (COUNTRY
= POL)} ; 1 ; 0) où RUBRIQUE est le code de la dimension,COUNTRY est le code de la caractéristique,
POL est la valeur de la caractéristique, 1 est la valeur à afficher si la condition est respectée, 0 est la
valeur à afficher si la condition n'est pas respectée.

6.2.12.5.4 Fonctions

Les fonctions mathématiques

ExempleCommentairesSyntaxe

SIN({A=R10})SinusSIN(<expr.>)

CosinusCOS(<expr.>)

TangenteTAN(<expr.>)

Racine carréeSQRT(<expr.>)

Logarithme (base 10)LOG(<expr.>)

ExponentielleEXP(<expr.>)

Valeur absolueABS(<expr.>)

ROUND(-3.75) -> -4Valeur corrigée par l'entier le
plus procheROUND(<expr.>)

TRUNC(-3.75) -> -3Valeur corrigée par l'entier sans
les décimalesTRUNC(<expr.>)

FLOOR(-3.25) -> -4Valeur entière inférieureFLOOR(<expr.>)

CEILING(-3.25) -> -3Valeur entière supérieureCEILING(<expr.>)

POWER({A=110}, 2)X puissance yPOWER(<expr. x>; <expr. y>)

MIN(-2, 1) -> -2Valeur la plus petiteMIN(<expr. A> ; <expr. b>)

MAX(-2, 1) -> 1Valeur la plus grandeMAX(<expr. a> ; <expr. b>)

SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0Signe de l'expression (+1, -1,
ou 0)SIGN(<expr.>)

2011-02-12790

Domaine de configuration



Les fonctions spéciales

EXIST(<expr.>)

Test d'existence.

Exemple :

Le prédicat EXIST({AC=R10}) est VRAI si {AC=R10} existe, FAUX dans le cas contraire.
• IF(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>)

• IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>))

EXIST_COMMENT(<uplet>)

Teste si l'uplet porte un commentaire. N'est utilisable que dans les contrôles.

Exemple :

Le prédicat EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) est VRAI si un commentaire est saisi sur {AC=R10,
FL=F00}, FAUX dans le cas contraire.

ISNULL(<expr. 1>; <expr. 2>)

Si l'expression 1 est N/A, on la remplace par l'évaluation de l'expression 2.

Exemple :

ISNULL(N/A; 4) donne 4 et ISNULL(3; 4) donne 3.

EXIST_OPBAL()

Teste si la liasse a un à nouveau et vaut VRAI ou FAUX.

Remarque :
Le test sur les à-nouveaux est global à la liasse et non spécifique à un indicateur.

Tests sur les valeurs des dimensions

Syntaxes
• [<nom de dimension> <opérateur de comparaison> <code>] où <opérateur de comparaison> peut

être "=", "<>", "<", "<=", ">", ">="

• <nom de dimension> <opérateur de comparaison> VALUE(<nom de dimension>) ]

• [<nom de dimension> in <filtre>]
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Le test s'effectue sur la valeur de la dimension dans la donnée résultat (ou le facteur s'il s'agit d'un
contrôle).
• >[DP > 97.12] renvoie vrai si l'exercice est postérieur à décembre 92.

• >[RU in (PAYS = FRANCE)] renvoie vrai si le pays de l'unité est France.

• >[PARTENAIRE in Filtre] renvoie vrai si le partenaire de la donnée résultat (ou du facteur) est dans
le filtre.

• Cette syntaxe permet d'avoir des données détaillées dans un même schéma d'analyse calculées
de façon différente. Par exemple, si {AC = C01; FL = F00} est détaillé par partenaire, vous pouvez
écrire : {AC = C01; FL = F00; PA in %} = IF ([PA in Filtre]; {FL = F99}; {FL = F80}). On peut même
avoir une partie du schéma d'analyse saisissable, en utilisant une condition de déclenchement :

• - Condition de déclenchement : [PARTNER in Filtre]

• - Expression : {ACCOUNT = C01 ; FLOW = F00 ; PARTNER in %} = {FLOW = F99}. Dans ce cas,
seuls les partenaires présents dans le filtre seront calculés. On pourra aussi différencier la formule
suivant la nature (alors que cette dimension ne peut pas apparaître dans un uplet d'une formule du
référentiel)

VALUE() : fonction "valeur prise par une dimension"

On utilise cette fonction pour extraire la valeur prise par une dimension de la donnée résultat (formule)
ou du facteur (contrôle).

Accès aux tables d'exploitation/Tables client

Il est possible d'accéder aux tables d'exploitation à l'aide d'une formule.

Syntaxe : <Code de la source de données>!<Code de propriété de la table d'exploitation>
{<Initialisation1>; <Initialisation2>;…}

Exemple :

{ACCOUNT=A100; FLOW=F00}={ACCOUNT=A150}*{EXRATE!EXRATE{EXHENTITY=VALUE(E);
EXHPERIOD=VALUE(P); EXHVERSION=REEL; EXHCURRENCY=VALUE(C); EXHTYPE=TC}

6.2.12.6 Documents liés : transmission des contextes d'initialisation

Le tableau suivant récapitule la transmission des contextes d'initialisation lors de la liaison de documents.
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Transmission
de la valeur
source : point
de départ de
la hiérarchie

L'application demande la valeurTransmission
de la valeur
source

Une seule va-
leur

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• Caractéris-
tique dé-
taillée

• Transmis-
sion du
filtre source

• Filtre dé-
taillé

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Blocs Ligne
ou Colonne

Filtre à fixer
détaillé

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• Caractéris-
tique dé-
taillée

• L'application
demande de
choisir une
feuille

• Transmis-
sion du
filtre source

• Filtre dé-
taillé

• L'applica-
tion dema-
nde de
choisir une
feuille

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• Caractéris-
tique agré-
gée

• Transmis-
sion du
filtre source

•
• Filtre agré-

gé

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Blocs Ligne
ou Colonne

Filtre à fixer
agrégé

Bloc Docume-
nt

Aucune transmission de contexte : le filtre destina-
tion est sélectionné et détaillé.

Blocs Ligne
ou Colonne

Filtre fixé dé-
taillé

Aucune transmission de contexte :
le filtre destination est sélectionné
et détaillé ; l'application demande
de choisir une feuille

Si la valeur
source appar-
tient au filtre
destination :
• Initialisa-

tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Sinon :
aucune
transmis-
sion de
contexte :

• le filtre de-
stination
est sélec-
tionné et
détaillé

• L'applica-
tion dema-
nde de
choisir
une feuille

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Aucune transmission de contexte : le filtre destina-
tion est sélectionné et agrégé.

Filtre fixé
agrégé
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Si la caractéris-
tique source est
la même que la
caractéristique
destination :
• Transmission

du code de la
caractéris-
tique source

• Caractéris-
tique dé-
taillée

Sinon : l'appli-
cation dema-
nde de choi-
sir une carac-
téristique et
la détaille

L'application
demande de
choisir une ca-
ractéristique et
la détaille

• Transmis-
sion du
code de la
caractéris-
tique de la
valeur
source

• Caractéris-
tique dé-
taillée

Blocs Ligne
ou Colonne

Caractéris-
tique à fixer
détaillée

L'application
vous dema-
nde :
• de choisir

unecaracté-
ristique et
la détaille

• de choisir
une feuille

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source
(code de
dimen-
sion)

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Si la caractéris-
tique source est
la même que la
caractéristique
destination :
• Transmission

du code de la
caractéris-
tique source

• Caractéris-
tique dé-
taillée

Sinon : l'appli-
cation vous
demande :

• de choisir
une caractéri-
stique et la
détaille

• de choisir
une feuille
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Si la caractéris-
tique source est
la même que la
caractéristique
destination :
• Transmission

du code de la
caractéris-
tique source

• Caractéris-
tique agré-
gée

Sinon : l'appli-
cation dema-
nde de choi-
sir une carac-
téristique et
l'agrège

L'application
demande de
choisir une ca-
ractéristique et
l'agrège

• Transmis-
sion du
code de la
caractéris-
tique de la
valeur
source

• Caractéris-
tique agré-
gée

Blocs Ligne
ou Colonne

Caractéris-
tique à fixer
agrégée

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Aucune transmission de contexte : le filtre destina-
tion est sélectionné et détaillé

Blocs Ligne
ou Colonne

Caractéris-
tique fixée dé-
taillée

Aucune transmission de contexte :
la caractéristique destination est
sélectionné et détaillé ; l'applica-
tion demande de choisir une feuille

Si le code de
caractéris-
tique source
est le même :
• Initialisa-

tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source
(code de
dimen-
sion)

Sinon :
aucune
transmis-
sion de
contexte

• la caracté-
ristique
destina-
tion est
sélection-
née et dé-
taillée

• L'applica-
tion dema-
nde de
choisir
une feuille

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• Caractéris-
tique dé-
taillée

• Initialisation
par

• Transmis-
sion du
filtre source

• Filtre dé-
taillé

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Blocs Ligne
ou Colonne

Sélection à
fixer détaillée

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• L'application
demande de
choisir une
feuille

• Initialisation
par

• Transmis-
sion du
filtre source

• L'applica-
tion dema-
nde de
choisir une
feuille

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Bloc Docume-
nt

• initialisation
par caractéri-
stique,

• Transmission
du code de la
caractéris-
tique

• Caractéris-
tique agré-
gée

• Initialisation
par

• Transmis-
sion du
filtre source

• Filtre agré-
gé

• Initialisa-
tion par

• Transmis-
sion de la
valeur
source

Blocs Ligne
ou Colonne

Sélection à
fixer agrégée

Bloc Docume-
nt
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Cellule source

HiérarchieCaractéristique
agrégée (3)

Filtre agrégé
(2)

Valeur éléme-
ntaire (1)Document destination

Transmission du code de la source de données

Si certaines dimensions sont nécessaires (Péri-
mètre, par exemple), l'application les transmet à
partir de la source ou les demande si elles ne sont
pas disponibles.

Source de do-
nnées à fixer

Si le document cible contient la même hiérarchie,
il sera initialisé avec les valeurs suivantes :
• Point de départ : identique au point de départ

sélectionné à l'exécution du document source

• Du niveau : identique au niveau de la cellule
chaînée dans le document source

• Jusqu’au niveau : tous les niveaux de la hié-
rarchie

Blocs Ligne
ou Colonne

Hiérarchie à
fixer

Une seule va-
leur : à fixer

reprend l'élé-
ment de la
hiérarchie à
partir duquel
la liaison a
été créée

Hiérarchie

(1) La colonne Valeur élémentaire concerne les cellules sources suivantes :
• cellules initialisées avec la méthode de sélection ;

• cellules des lignes de détail initialisées avec les méthodes de sélection , Caractéristique, et
.

(2) La colonne Filtre agrégé concerne les cellules suivantes :
• cellules de lignes agrégées et initialisées avec les méthodes de sélection , et ;

• cellules des lignes d'entête et de total initialisées avec les méthodes de sélection , et .

(3) La colonne Caractéristique agrégée concerne les cellules suivantes :
• cellules de lignes agrégées et initialisées avec la méthode de sélection Caractéristique.
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• cellules des lignes d'entête et de total initialisées avec la méthode de sélection Caractéristique.

6.3 Référentiels

6.3.1 Eléments de la vue Référentiels

Cette vue présente la liste des référentiels disponibles ainsi que leurs principales propriétés.

A partir de cette vue, vous créez et gérez des référentiels. La définition du contenu d'un référentiel,
c'est-à-dire des objets qui le composent, s'effectue à partir d'un éditeur.

Remarque :
Le filtre de remontée permet de n'afficher que les référentiels utilisés dans les remontées sélectionnées
dans le filtre.

Plusieurs modèles d'affichage sont disponibles pour cette vue. Ces modèles permettent d'afficher en
colonnes certaines propriétés des référentiels. Par exemple, le modèle d'affichage Environnement de
saisie permet d'afficher en colonnes, dans le Bureau, les propriétés définies dans l'onglet
Environnement de saisie de l'éditeur de référentiel.

Pour accéder à la vue Référentiels, cliquez sur Référentiels dans le domaine Mise en œuvre.

Rubriques associées
• Modes simplifié et étendu

6.3.2 Interface de la vue Référentiels

Objets présents dans la vue Référentiels du domaine Mise en œuvre :
• Référentiel

• Plan de comptes

• Options

• Périodes

• Familles de rubriques

• Schémas d'analyse
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• Formules

• Contrôles

6.3.2.1 Référentiel

Un référentiel sert à définir :
• l'environnement de collecte des données, c'est-à-dire la structure des données gérées par

l'application :
• pour la saisie de liasse par document et/ou par écriture ;

• pour les “écritures manuelles centrales”.

• les types d'automatismes de “consolidation”
• la conversion des données ;

• les comportements des données lors des variations de “périmètre”

• les taux d'intégration retenus pour les différents flux.

• les mécanismes d'à-nouveau ;

• les contrôles des données appliqués aux niveaux :
• Liasses

• Validité d'une écriture manuelle

Un référentiel est identifié de manière unique par un couple {Phase, Version}.

Rubriques associées
• Phase
• Version

6.3.2.1.1 Phase

Une phase correspond à une “remontée” de données homogènes effectuée périodiquement. La phase
est une dimension principale de la base de données.

Remarque :
La définition d'une phase peut s'effectuer directement dans la vueRéférentiels ou dans la vue Structure
du domaine Mise en œuvre.

Exemple :

Exemples de catégories : plan long terme, budget, consolidation légale.
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Rubriques associées
• Phase

6.3.2.1.2 Version

Le numéro de version est un identifiant du référentiel. Cette notion permet de définir plusieurs versions
de référentiel pour une même phase.

Remarque :
La définition d'une version peut s'effectuer directement dans la vue Référentiels ou dans la vue
Structure du domaine Mise en œuvre.

Conseil :
Il est possible de classer les différents référentiels en affectant une notion de temps à la version (par
exemple année 2001, année 2002).

6.3.2.2 Le plan de comptes

Le plan de comptes représente les rubriques affectées au référentiel sous forme hiérarchique. Vous
organisez la hiérarchie des rubriques utilisées dans le référentiel et leurs propriétés de calcul. Les
rubriques peuvent être organisées par glisser-déplacer.

L'organisation des rubriques en hiérarchie permet d'effectuer des calculs de rollup de données (locales
ou consolidées).

Par ailleurs, cette organisation vous permet de définir les propriétés d'une rubrique et d'affecter
automatiquement aux rubriques filles les mêmes propriétés.

Les hiérarchies sont classées par référentiel et par version.

Rubriques associées
• Etape Plan de comptes

6.3.2.3 Options

Les options permettent de définir :
• le mode de définition des flux d'entrée, de sortie, le changement de mode de variation de taux

d'intégration et flux de fusion ainsi que les filtres de rubriques associés ;

• les taux d'intégration retenus pour les différents flux ;
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• la dimension utilisée en cas de conversion en fonction d'une monnaie de transaction.

Ces options permettent de déclencher les mécanismes adéquats au début du traitement de consolidation.

Conversions (onglet Devises de transaction)
Pour les conversions, il s'agit de la mise en œuvre d'une conversion non liée à la devise de saisie mais
liée à une devise de transaction. Ce mode de conversion est lié à la mise en œuvre d'une analyse par
monnaie de transaction.

Périmètres (onglet Changements de périmètres)
Cette zone vous permet de déterminer les flux et les rubriques affectés par les traitements automatiques
gérés par le logiciel (par exemple, les données du bilan) lors de variations de périmètre (entrée de
périmètre, sortie, changement de mode de consolidation, fusion, variation de taux d'intégration) et le
mode de maintien des liasses mises en équivalence.

Taux d'intégration (onglet Changements de méthodes de consolidation)
Les traitements des taux d'intégration permettent de préciser les différents taux d'intégration (ouverture,
clôture) à appliquer sur les différents flux de variation lors du traitement de “consolidation”.

Rubriques associées
• étape Options

6.3.2.4 Périodes

La définition des périodes de saisie permet de spécifier le mois de début d'exercice, ainsi que les
périodes effectivement saisissables pour un exercice donné.

L'exercice est la date conventionnelle de remontée de l'information, c'est-à-dire la date à laquelle les
données sont saisies pour toutes les périodes définies. Par exemple, si le budget de l'année 2004
s'établit en octobre 2003, l'exercice s'intitule 2003.10.

La période est la date de validité de l'information, c'est-à-dire l'intervalle de temps auquel est imputé
le montant saisi. Par exemple, un plan sur trois ans établi en 2003.12 comprend les périodes 2004.12,
2005.12 et 2006.12.

Le premier mois d'exercice permet à l'application d'interpréter les syntaxes de périodes renvoyant au
début ou à la fin de l'année, ou à la fin de l'un de ses trimestres ou semestres.

Un référentiel peut être mono-période (pour chaque exercice, les données ne peuvent être rattachées
qu'à une seule période, identique à l'exercice), ou multi-période (pour un exercice, plusieurs périodes
existent).
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Exemple :

Pour ces trois phases, l'information est remontée en décembre 2003 (nom de l'exercice), mais pour
des périodes différentes.
• Pour la phase de reporting, l'information remontée correspond à décembre 2003.

• Pour le budget mensualisé, l'information remontée correspond aux 12 mois de l'année 2004.

• Pour le plan à 5 ans, l'information remontée correspond aux cinq années à venir.

Phase de plan à 5
ans

Phase de budget
mensualisé

Phase de reporting
mono-périodeExercice : 2003.12

1002003.12

Période

102004.01

152004.02

252004.03

......

2002002004.12

3002005.12

4002006.12

5002007.12

6002008.12

6.3.2.4.1 Calcul sur périodes

Vous pouvez générer automatiquement les formules qui permettent de calculer le cumul à partir du
mensuel (et réciproquement).

Exemple :

Vous pouvez saisir des rubriques cumulées. Ainsi, dans une phase de REEL mensuel, si l'utilisateur
souhaite calculer les données mensuelles, il lui suffit de préciser le flux mois, le flux cumul, les rubriques
calculées en mensuel et la combinaison Exercice, Période où rechercher le cumul précédent. Les
formules nécessaires au calcul sont alors générées automatiquement.
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6.3.2.5 Familles de rubriques

Une famille de rubriques est un groupe standardisé de rubriques autorisées pour un référentiel. Ces
rubriques possèdent les mêmes flux et contiennent le même type de données (conversion et
consolidation, par exemple).

Rubrique
Une rubrique est une dimension principale recouvrant les notions suivantes :
• des comptes comptables ou de gestion ;

• les indicateurs physiques ou statistiques.

Indicateur
Dans SAP BusinessObjects Financial Consolidation, un indicateur est un couple {Rubrique, Flux}
pouvant faire l'objet d'une analyse.

Flux
Un flux est un mouvement ou un solde enregistré sur une rubrique. L'association entre un flux et une
rubrique permet de qualifier de manière précise les montants sur les rubriques.

Exemple :

Le flux Acquisition sur la rubrique Immobilisations corporelles correspond à une augmentation des
immobilisations corporelles.

6.3.2.6 Schémas d'analyse

Des analyses détaillées de montants peuvent être nécessaires, par exemple pour effectuer des
rapprochements de comptes réciproques, ou pour réaliser une analyse par produit du chiffre d'affaires.
Le principe est d'associer des dimensions d'analyse à des indicateurs.

Le schéma d'analyse décrit les niveaux et les dimensions d'analyse des données à saisir.

Exemple :

Un montant peut faire l'objet d'une analyse par Partenaire et par Partenaire/Pays/Monnaie.
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6.3.2.7 Formules

Les formules de calcul permettent d'alimenter automatiquement des montants à partir d'autres données.
Il existe deux types de formule différents :
• les formules manuelles, définies par l'utilisateur ;

• les formules automatiques, créées automatiquement lors du paramétrage des schémas d'analyse.

Formule manuelle
Une formule manuelle est composée d'uplets (définition des différentes valeurs de dimension des
données de la formule) reliés par des opérateurs (+,-,*,/, par exemple.) ou des fonctions (IF, ABS, etc.).

Famille de formules
Les formules manuelles sont regroupées à des fins de classement et de consultation au sein de familles
de formules homogènes.

6.3.2.8 Contrôles

Les contrôles servent à tester la validité des données. Ils peuvent s'appliquer à différents niveaux :
• Données de liasse

• Ecritures manuelles

Ces contrôles sont définis :
• Manuellement

• Automatiquement dans certains schémas d'analyse.

Exemple :

Il est possible de vérifier, pour les liasses de la phase CONSO-Consolidation Financière que le résultat
au bilan est égal au résultat du compte de résultat.

Rubriques associées
• Niveaux de contrôles
• Famille de contrôles
• Jeux de contrôles
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6.3.2.8.1 Niveaux de contrôles

Les contrôles sont hiérarchisés afin de vérifier dans un premier temps les équilibres fondamentaux,
puis des informations annexes. Pour faciliter cette validation progressive, des niveaux de contrôles
homogènes sont définis. Exemples : contrôles de comptabilité de base et contrôles intra-groupe. Un
rang d'exécution est attaché à chaque niveau de contrôles.

6.3.2.8.2 Famille de contrôles

Une famille de contrôles correspond à un ensemble de contrôles regroupés par thème fonctionnel
(exemple : un sous-ensemble de contrôles de vérification du bilan).

6.3.2.8.3 Jeux de contrôles

Un jeu de contrôles regroupe l'ensemble des contrôles élémentaires et des familles de contrôles
applicables à une liasse. L'ordre d'exécution des contrôles au sein du jeu est défini par le rang d'exécution
du niveau de contrôle.

6.3.3 Procédure de conception d'un référentiel dans la vue Référentiels

La conception d'un référentiel s'effectue en dix étapes :
1. Etape Définition

Dans cette étape, vous définissez les libellés, la phase et la version du référentiel. Les informations
de sécurité (site et groupe propriétaires) sont masquées à l'ouverture, mais peuvent être affichées
et modifiées dans cette fenêtre.

2. Etape Plan de comptes

Les rubriques y sont présentées sous la forme d'un plan de comptes hiérarchique. Vous organisez
ici la hiérarchie des rubriques utilisées dans le référentiel et leurs propriétés de calcul. Les rubriques
peuvent être organisées par glisser-déposer.

3. Etape Options

Elle contient les options s'appliquant de manière générale au référentiel. Ces options permettent
de définir les fonctionnalités gérées afin de simplifier les fenêtres et boîtes de dialogues affichées
par la suite dans l'éditeur. Les options disponibles sont plus nombreuses en mode étendu.

4. Etape Périodes

Elle permet de gérer les périodes de saisie, les sources d'initialisation et le Mensuel/Cumul.

5. Etape Familles de rubriques

Dans cette étape, vous créez des groupes appelés familles à partir des rubriques du Plan de comptes.
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Remarque :
Cette étape n'est disponible qu'en mode étendu. Dans un référentiel en mode simplifié, les familles
de rubriques créées par défaut ne sont accessibles qu'en lecture.

6. Etape Comportement flux

Dans cette étape, vous affectez des flux aux familles de rubriques créées à l'étape Familles de
rubriques (couples {Famille, Flux}), et vous y définissez les propriétés des flux dans chaque famille
de rubriques.

7. Etape Schémas d'analyse

Dans cette étape, vous associez des schémas d'analyse à des couples famille-flux, et vous définissez
le fonctionnement des dimensions dans le paramétrage.

8. Etape Formules

Elle contient les formules de calcul manuelles et automatiques mises en œuvre dans le référentiel.
Les formules sont regroupées dans des familles de formules.

9. Etape Contrôles

Elle contient les contrôles manuels et automatiques mis en œuvre dans le référentiel. Les contrôles
sont regroupés dans des familles de contrôles, elles-mêmes affectées à des jeux de contrôles.

10. Etape Rapport de validation

Elle vous permet de vérifier que le référentiel est valide et ne contient pas d'erreurs, avant de le
diffuser.

Rubriques associées
• Etape Définition
• Etape Plan de comptes
• étape Options
• Etape Périodes
• Etape Familles de rubriques
• Etape Comportement flux
• étape Schémas d'analyse
• étape Formules
• étape Contrôles
• Etape Rapport de validation

6.3.4 Modes simplifié et étendu

Il existe deux modes de paramétrage :
• Mode standard
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• Mode étendu. Le mode étendu comprend toutes les options, en particulier la gestion des flux.

Selon le niveau de précision dont vous avez besoin pour le paramétrage de votre référentiel, vous
pouvez utiliser le mode standard ou le mode étendu.

Remarque :
Lors de la migration à partir de la version 9.1.2 ou d'une version antérieure vers SAP BusinessObjects
Financial Consolidation, le référentiel est automatiquement converti en mode étendu. Le mode standard
est réservé aux nouveaux référentiels.

Caractéristiques du mode standard
Le mode standard offre à l'utilisateur une interface de paramétrage simplifiée aux étapes suivantes :
• plans de comptes : propriétés de calcul périodique et de conversion jointes aux rubriques ;

Les couples famille-flux seront donc construits automatiquement, et ne sont pas modifiables. Un ou
deux flux seront alors utilisés par l'application (cumul et valeur périodique).

• périodes : choix de périodes dans une liste prédéfinie et modifiable ;

• schémas d'analyse : une rubrique ne peut être associée qu'à un seul schéma pour tous ses flux.

Par conséquent, les options nécessitant la gestion avancée des flux (à-nouveau, changement de
périmètre, etc.) ne sont pas accessibles.

En mode standard, vous pouvez donc concevoir un référentiel simple, mono-période ou multi-périodes,
en paramétrant uniquement la hiérarchie du plan de comptes et les propriétés qui permettent de calculer
les agrégats.

Ainsi, vous définissez les calculs, les périodes, les schémas d'analyse, les formules et les contrôles.
Les détails des flux ne sont pas disponibles, et tous les paramétrages sont faits par défaut sur "Tous
flux".

Caractéristiques du mode étendu
Dans l'étape Plan de comptes et jusqu'à l'étape Contrôles, vous pouvez passer en mode étendu en
cliquant sur le bouton Mode étendu.

Dans ce cas, vous pourrez définir librement des couples famille-flux ainsi que des périodes dans l'étape
Comportement flux. Vous pourrez également ventiler les schémas d'analyse par flux. D'autres options,
grisées en mode standard, seront également disponibles dans les autres étapes.

Passage du mode standard au mode étendu
Attention :
Lorsque vous passez en mode étendu, vous ne pouvez plus revenir en mode standard.

• Lorsque vous créez un nouveau référentiel, il est par défaut en mode standard. Vous pouvez passer
en mode étendu si vous le souhaitez.

Vous pouvez également afficher les options disponibles en mode étendu tout en restant en mode
standard : utilisez les boutons Afficher les options du mode étendu et Masquer les options du
mode étendu.
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• Lorsque vous migrez un référentiel à partir de la version 9.1.2 ou d'une version antérieure, il est
automatiquement en mode étendu. Vous ne pouvez pas revenir au mode standard.

• Lorsque vous enregistrez un référentiel utilisant le mode standard, il apparaîtra en mode standard
à la prochaine ouverture.

6.3.5 Editeur de référentiel

L'éditeur de référentiel permet de définir les différents objets participant à la définition du référentiel.

Cet éditeur est composé de différentes étapes pour faciliter le paramétrage du référentiel. La navigation

entre les étapes successives se fait par les boutons et , ou en sélectionnant l'étape dans la barre
des étapes.

La définition d'un référentiel s'effectue en neuf étapes, chacune contenant des options spécifiques.

Il est possible de créer, de copier, de valider, d'imprimer et de supprimer un référentiel.

Rubriques associées
• Gérer les objets en utilisant l'éditeur d'objets
• Procédure de conception d'un référentiel dans la vue Référentiels

6.3.5.1 Copier un référentiel

Il est possible de copier les informations contenues dans un référentiel dans un nouveau référentiel.

Cette procédure est utile pour faciliter la construction d'un référentiel. Elle permet de récupérer l'intégralité
du paramétrage d'un référentiel existant (analyses et contrôles, par exemple.) dans un nouveau
référentiel, puis de les modifier.

Exemple :

Cette procédure peut, par exemple, servir dans le cas :
• d'un référentiel changeant de version ;

• d'une phase de gestion construite à partir d'une phase de consolidation légale ;

• d'une phase de budget construite à partir d'une phase de reporting.
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6.3.5.1.1 Pour copier un référentiel
1. Ouvrez le référentiel à copier.
2. Depuis l'éditeur de référentiel, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

3. Modifiez la phase et la version du nouveau référentiel.
4. Cliquez sur OK.

Remarque :
Vous ne pouvez pas enregistrer un référentiel avec l'identifiant {Phase-Version} d'un référentiel existant.
Vous ne pouvez donc pas écraser par cette action le paramétrage d'un référentiel existant.

6.3.5.2 Valider et diffuser un référentiel

Lorsque vous validez un référentiel, il est automatiquement enregistré, et une série de contrôles est
déclenchée sur le référentiel et en vérifie la syntaxe. Les erreurs ou avertissements sont consignés
dans un rapport de validation.

Lorsque vous diffusez un référentiel, celui-ci devient exploitable.

Cette dissociation entre validation et diffusion permet de ne pas perturber l'exploitation courante tout
en travaillant sur le référentiel et en le validant. Si la diffusion n'est pas effectuée, l'ensemble des
propriétés et données attachées au référentiel (telles que les familles de rubriques) ne sont pas prises
en compte pour les données exploitées. Pour être diffusé, le référentiel doit auparavant être validé.

Remarque :
Depuis le Bureau, vous pouvez valider et diffuser plusieurs référentiels à l'aide de la multi-sélection.

En mode simplifié, lorsque la validation est réussie, le référentiel est automatiquement diffusé.

Rubriques associées
• Etape Rapport de validation

6.3.5.2.1 Pour valider un référentiel depuis le Bureau
1. Sélectionnez un ou plusieurs référentiels à valider.
2. Sélectionnez Actions > Valider.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK.

6.3.5.2.2 Pour diffuser un référentiel depuis le Bureau
1. Sélectionnez un ou plusieurs référentiels à diffuser.
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2. Sélectionnez Actions > Diffuser.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur OK.

6.3.5.3 Imprimer un référentiel

Vous pouvez imprimer :
• depuis le Bureau, la liste des référentiels affichés ;

• depuis le Bureau et/ou l'éditeur, les propriétés d'un référentiel.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

6.3.5.4 Imprimer des listes d'objets

Vous pouvez imprimer des listes filtrées pour les objets suivants :
• Rubriques
• Familles de rubriques
• Schémas d'analyse
• Formules
• Contrôles
• Rapports de validation

6.3.5.4.1 Pour imprimer une liste d'objets filtrée
1. Accédez à l'étape contenant les objets pour lesquels vous souhaitez imprimer une liste filtrée :
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Passez à l'étape...Pour imprimer la liste d'objets...

Plan de comptes ou Familles de rubriquesRubriques

Familles de rubriquesFamilles de rubriques

Schémas d'analyseSchémas d'analyse

FormulesFormules

ContrôlesContrôles

2. Dans l'étape choisie, créez un filtre dans la liste d'objets en cliquant sur les en-têtes de colonnes
de la liste et en choisissant Filtre dans le menu contextuel.
Des listes déroulantes de filtres apparaissent sous chaque en-tête de colonne de la liste.

3. Configurez les filtres.

Seule la liste d'objets filtrée s'affiche dans la liste.

Remarque :
Vous pouvez ajouter des colonnes à la liste afin de définir des filtres supplémentaires en effectuant
un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste et en choisissant Colonnes dans le menu
contextuel. Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue "Colonnes groupées", ajoutez les
colonnes requises à la liste Colonnes visibles et cliquez sur OK.

4. Cliquez n'importe où dans la liste filtrée et sélectionnez Imprimer la liste dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Imprimer" s'affiche.

5. Configurez les options d'impression et cliquez sur OK.
La liste d'objets filtrée est imprimée.

Rubriques associées
• Pour exporter une liste de formules filtrée
• Pour exporter une liste de contrôles filtrée

6.3.5.5 Pour supprimer un référentiel

1. Depuis le Bureau, sélectionnez le référentiel à supprimer.

Remarque :
Un référentiel utilisé pour une exploitation ne doit pas être supprimé, sinon cette exploitation ne
fonctionnera plus. Par conséquent, vous ne pourrez plus accéder aux liasses ni exécuter des
consolidations.

2. Sélectionnez Edition > Supprimer.
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Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

6.3.6 Définir un référentiel

6.3.6.1 Etape Définition

Dans l'étape Définition, vous identifiez le référentiel en définissant la phase et la version, ainsi que les
libellés.

6.3.6.1.1 Pour identifier un référentiel dans l'étape Définition
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'étape Définition de l'éditeur de référentiel apparaît.

2. Sélectionnez la phase et la version associées au référentiel.
3. Saisissez le libellé court et le libellé long.

Conseil :
Si vous le souhaitez, lorsque vous avez renseigné la phase et la version, vous pouvez enregistrer
le référentiel et le fermer, pour le paramétrer ultérieurement.

4. Si vous souhaitez modifier le groupe propriétaire, cliquez sur le bouton Afficher la sécurité.

Les informations de sécurité s'affichent.

5. Le cas échéant, modifiez le groupe propriétaire.
6. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape Plan de comptes.

6.3.6.2 Etape Plan de comptes

Dans l'étape Plan de comptes, les rubriques sont présentées sous la forme d'un plan de comptes
hiérarchique. Vous organisez ici la hiérarchie des rubriques utilisées dans le référentiel et leurs propriétés
de calcul.

Figure 6-9 : Mise en œuvre > Référentiels > Plan de comptes
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La fenêtre est composée de trois parties :
1. Dans la partie gauche, la représentation hiérarchique des rubriques.
2. Dans la partie inférieure, si vous avez cliqué sur le bouton Rubriques exclues, les rubriques

contenues dans la table des rubriques de la vue Structure et non présentes dans le référentiel.
3. Dans la partie droite, réparties dans deux onglets, les propriétés de calcul et les autorisations de

commentaires relatifs aux rubriques.

L'organisation des rubriques en hiérarchie permet d'effectuer des calculs de rollup de données de liasse
et consolidées.

Par ailleurs, cette organisation vous permet de définir les propriétés d'une rubrique et d'affecter
automatiquement aux rubriques filles les mêmes propriétés.

Les hiérarchies de rubriques sont donc consignées au sein de chaque version de référentiel.

Rubriques associées
• Définir une règle de rollup de rubriques
• Construire le plan de comptes
• Pour rechercher un élément dans la hiérarchie
• Paramétrer l'environnement par défaut des rubriques du plan de comptes
• Définir les propriétés de calcul des rubriques dans le plan de comptes
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6.3.6.2.1 Construire le plan de comptes

Pour définir un plan de comptes hiérarchique, vous pouvez procéder de trois façons :
• Définir manuellement la hiérarchie des rubriques dans le plan de comptes : vous permet de définir

manuellement la hiérarchie en déplaçant les rubriques par glisser-déposer.

• Initialiser une hiérarchie de rubriques à partir de la structure : vous permet de reprendre une hiérarchie
existante en l'important à partir de la structure.

• Initialiser une hiérarchie de rubriques à partir d'un autre référentiel : vous permet de reprendre une
hiérarchie utilisée dans un autre référentiel.

Remarque :
Après une initialisation à partir de la structure ou d'un autre référentiel, le plan de comptes hiérarchique
peut être modifié manuellement.

Rubriques associées
• Construire le plan de comptes

Construire le plan de comptes

Le référentiel comporte déjà des ru-
briquesLe référentiel est vide

Mode étenduMode simplifiéMode étenduMode simplifié

La hiérarchie pré-
cédente est réor-
ganisée à partir
de celle issue de
la structure.

Les propriétés des
rubriques de la
hiérarchie qui exis-
taient déjà dans le
référentiel sont
conservées.

Il n'y a pas d'ajout
ni de suppression
de rubriques dans
la hiérarchie de
rubriques.

La hiérarchie pré-
cédente est rem-
placée par celle
issue de la struc-
ture.

Les propriétés
des rubriques de
la hiérarchie qui
existaient déjà da-
ns le référentiel
sont conservées.

Les propriétés par
défaut sont utili-
sées pour les
nouvelles ru-
briques ajoutées
dans le référen-
tiel.

La hiérarchie est
créée à partir de
la hiérarchie de la
structure.

Les propriétés par
défaut sont utili-
sées pour les
nouvelles ru-
briques ajoutées
dans le référen-
tiel.

La hiérarchie est
créée à partir de
la hiérarchie de la
structure.

Les propriétés hé-
ritées de la ru-
brique mère sont
utilisées pour les
nouvelles ru-
briques ajoutées
dans le référen-
tiel.

Création à partir
de la structure

Une hiérarchie est
appliquée à un ré-
férentiel.
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Le référentiel comporte déjà des ru-
briquesLe référentiel est vide

La hiérarchie pré-
cédente est rem-
placée par celle
issue du référen-
tiel source.

Les propriétés des
rubriques du réfé-
rentiel source sont
reportées dans les
rubriques du réfé-
rentiel de destina-
tion.

La hiérarchie pré-
cédente est rem-
placée par celle
issue du référen-
tiel source.

Les propriétés
des rubriques du
référentiel source
sont reportées da-
ns les rubriques
du référentiel de
destination.

La hiérarchie est
créée à partir de
la hiérarchie du
référentiel source.

Les propriétés
des rubriques du
référentiel source
sont reportées da-
ns les rubriques
du référentiel de
destination.

La hiérarchie est
créée à partir de
la hiérarchie du
référentiel source.

Les propriétés
des rubriques du
référentiel source
sont reportées da-
ns les rubriques
du référentiel de
destination.

Copie à partir d'un
autre référentiel

Une hiérarchie est
importée d'un réfé-
rentiel source da-
ns un référentiel
cible.

* Ces deux cas arrivent notamment lors de la migration d'un référentiel existant dans une version
précédente.

Définir manuellement la hiérarchie des rubriques dans le plan de comptes

Vous pouvez définir manuellement la hiérarchie en déplaçant les rubriques et les agrégats par
glisser-déplacer.

Pour afficher les rubriques exclues du plan de comptes
• Dans l'étape Plan de comptes, cliquez sur le bouton Rubriques exclues.

Les rubriques existantes dans la structure mais exclues du plan de comptes apparaissent dans la
zone Rubriques exclues du plan de comptes.

Pour définir manuellement la hiérarchie des comptes
1. Dans la partie Rubriques exclues du plan de comptes, sélectionnez les rubriques à intégrer au

plan de comptes.

Conseil :
Vous pouvez sélectionner plusieurs rubriques en maintenant la touche CTRL enfoncée.

2. Glissez-les vers la partie Plan de comptes.

Initialiser une hiérarchie de rubriques à partir de la structure

Vous pouvez utiliser une hiérarchie existante en l'important à partir de la structure.
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Pour reprendre une hiérarchie de rubriques à partir de la structure
1. Dans la zone Plan de comptes, cliquez sur le bouton .

La fenêtre "Création d'un plan de comptes hiérarchique" apparaît.

2. Sélectionnez l'option Créer à partir de la structure.
3.

Cliquez sur le bouton associé au champ Hiérarchie.
La boîte de dialogue "Sélection d'un élément : caractéristique" s'affiche.

Remarque :
Seules les caractéristiques spécifiées comme disponibles en mode hiérarchique apparaissent.
L'option Disponible en hiérarchie définie dans la Structure doit être activée.

4. Choisissez les caractéristiques à appliquer et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue "Sélection d'un élément : caractéristique" se ferme.

5. Cliquez sur OK dans la fenêtre "Création d'un plan de comptes hiérarchique".

La hiérarchie est importée dans le plan de comptes.

Attention :
Il n'y a pas de lien dynamique permanent entre la structure et le référentiel. Le lien n'existe qu'au
moment de la création du plan de comptes hiérarchique ; ainsi, d'éventuelles modifications ultérieures
des valeurs de caractéristiques dans la structure n'impactent pas les hiérarchies existantes dans
les référentiels.

Initialiser une hiérarchie de rubriques à partir d'un autre référentiel

Pour construire votre hiérarchie, vous pouvez également reprendre une hiérarchie utilisée dans un
autre référentiel.

Pour reprendre une hiérarchie de rubriques à partir d'un autre référentiel
1. Dans la zone Plan de comptes, cliquez sur le bouton .

La fenêtre Création d'un plan de comptes hiérarchique apparaît.

2. Sélectionnez Copier à partir d'un référentiel.
3. Sélectionnez le Référentiel dont vous souhaitez importer la hiérarchie.

La phase et la version sont renseignées automatiquement.

4. Cliquez sur OK.

La hiérarchie est importée dans le plan de comptes.

2011-02-12820

Domaine de configuration



6.3.6.2.2 Gérer les colonnes des rubriques exclues du plan de comptes

Pour ajouter des colonnes à la liste des rubriques exclues du plan de comptes

Vous pouvez afficher des colonnes supplémentaires dans la liste Rubriques exclues du plan de
comptes.
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste Rubriques exclues du plan de

comptes et sélectionnez Colonnes dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Colonnes groupées s'affiche.

2. Dans l'onglet Affichage, ajoutez les colonnes requises à la liste Colonnes visibles à l'aide de la

flèche .
3. Cliquez sur OK.

Pour grouper des colonnes dans la liste des rubriques exclues du plan de comptes

Regrouper les colonnes permet de faire passer les rubriques sous les colonnes de votre choix. Ainsi,
vous pouvez afficher uniquement les rubriques requises.
1. Effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la liste Rubriques exclues du plan de

comptes et sélectionnez Boîte de regroupement dans le menu contextuel.
La boîte de regroupement s'affiche au-dessus des colonnes.

2. Effectuez un glisser-déplacer des en-têtes de colonnes vers la boîte de regroupement afin de grouper
les rubriques dans une colonne spécifique.

Remarque :
Vous pouvez déplacer autant de colonnes que vous le souhaitez vers la boîte de regroupement.

3. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur les en-têtes de colonnes et sélectionnerColonnes
dans le menu contextuel. Dans l'onglet Regroupement, choisissez les colonnes souhaitées en les

déplaçant vers la liste Colonnes groupées à l'aide de la flèche .
4. Cliquez sur OK une fois l'opération terminée.

Les rubriques sont réunies sous les colonnes groupées.

Pour dissocier des colonnes dans la liste des rubriques exclues du plan de comptes
1. Si la boîte de regroupement n'est pas affichée, effectuez un clic droit sur les en-têtes de colonnes

de la liste Rubriques exclues du plan de comptes et sélectionnez Boîte de regroupement dans
le menu contextuel.
La sélection de colonnes groupées s'affiche au-dessus des en-têtes de colonnes.

2. Pour supprimer une colonne groupée de la boîte de regroupement, effectuez un glisser-déplacer
de la colonne vers les en-têtes.
La colonne est supprimée de la boîte de regroupement.

3. Répétez l'opération jusqu'à avoir supprimé toutes les colonnes ou le nombre de colonnes souhaité
de la boîte de regroupement.
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4. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur les en-têtes de colonnes et sélectionnerColonnes
dans le menu contextuel. Dans l'ongletRegroupement, supprimez les colonnes de la liste Colonnes

groupées à l'aide de la flèche .
5. Cliquez sur OK une fois l'opération terminée.
6. Pour masquer la boîte de regroupement une fois l'ensemble des colonnes supprimées, effectuez

un clic droit sur les en-têtes de colonnes et sélectionnez Boîte de regroupement dans le menu
contextuel.
La boîte de regroupement disparaît.

6.3.6.2.3 Pour rechercher un élément dans la hiérarchie
1. Cliquez sur .
2. Choisissez le type de recherche requis dans la zone Type de recherche :

• Code
• Type

3. Dans la zone Rechercher, saisissez le code ou le libellé (en entier ou en partie) ou choisissez le
type requis.

Remarque :
Activez l'option Respecter la casse pour rechercher spécifiquement des termes en majuscules ou
en minuscules.

4. Cliquez sur Suivant.

La sélection se place sur la prochaine rubrique correspondant au terme saisi.

6.3.6.2.4 Paramétrer l'environnement par défaut des rubriques du plan de comptes

L'environnement des rubriques d'un plan de comptes définit le contexte (liasse, écriture) et la portée
(natures) des calculs de rollups. Il est possible de définir l'environnement qui s'appliquera par défaut
lors de la création d'une nouvelle rubrique. Les paramètres de l'environnement d'une rubrique donnée
pourront ensuite être modifiés.

Les différents contextes proposés sont les suivants :
• Dans la liasse :

• Nature liasse de base

Cochez cette case pour que les rubriques soient calculées dans la liasse pour les données de
nature correspondant à la nature de saisie.

• Natures de retraitement (documents ou écritures)

Cochez cette case pour que les rubriques soient calculées dans la liasse pour les données de
nature correspondant aux différentes natures possible de retraitement, accessibles dès la liasse.

• zone Dans les écritures manuelles centrales :
• Natures d'écritures locales
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Cochez cette case pour que les rubriques soient calculées dans les écritures manuelles centrales
pour les données de nature correspondant aux différentes natures possibles de retraitement,
accessibles dès la liasse.

• Natures d'écritures centrales

Cochez cette case pour que les rubriques soient calculées dans les écritures manuelles centrales
pour les données de nature correspondant aux natures retraitements centraux.

Remarque :
La zone Dans les écritures manuelles centrales n'est disponible que si vous avez coché la case
Ecritures manuelles en central dans l'étape Options.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Ecritures

Pour paramétrer l'environnement par défaut pour les rubriques du plan de comptes
1. Dans la zone Plan de comptes, cliquez sur le bouton Environnement par défaut.

La fenêtre Environnement par défaut apparaît.

2. Paramétrez l'environnement par défaut.
3. Cliquez sur OK.

6.3.6.2.5 Définir les propriétés de calcul des rubriques dans le plan de comptes

Vous pouvez définir les propriétés de calcul des rubriques du plan de comptes : vous pouvez définir :
• les signes de calcul ;
• les données périodiques ;
• le mode de conversion.

Vous pouvez également définir la manière dont les propriétés de calcul sont héritées dans les hiérarchies.

Définir les signes de calcul

Vous pouvez définir les propriétés de calcul des rubriques du plan de comptes dans la zone Calcul.
• Signe de saisie est le signe conventionnel de saisie de la rubrique en position de clôture ou de

cumul ;

• Signe de rollup est le signe qui sera utilisé pour le calcul de l'agrégat (rollup) dans la liasse et dans
la consolidation ;

• Signe d'écriture est fixé automatiquement par l'application en fonction du type de compte et du
signe de saisie sélectionnés.
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Remarque :
Le paramétrage d'une hiérarchie de rubriques génère automatiquement des formules de calcul
automatique de liasse, qui prennent en compte le sens d'agrégation dans la rubrique parente (signe
de rollup). Ces formules sont toujours prioritaires par rapport aux formules manuelles.

Rubriques associées
• Pour créer une formule
• Définir une règle de rollup de rubriques

Pour définir les propriétés de calcul des rubriques du plan de comptes
1. Sélectionnez la rubrique.
2. Dans la zone Signes de calcul :

• Sélectionnez le type de la rubrique

• Choisissez le signe de saisie

• Choisissez le signe de rollup

Rubriques associées
• Exemples de signes de saisie et de rollup
• Définir les données périodiques (mode simplifié uniquement)

Exemples de signes de saisie et de rollup

Exemple de signes de saisie et de rollup dans un système de type "européen" (système où les montants
sont présignés à la saisie) :

MontantSigne de rol-
lup

Signe de sai-
sieRubriques

100++Revenu net

1 000++Ventes

-900+-Coûts

-600+-Frais d'admini-
stration

-300+-Autre

Exemple de signes de saisie et de rollup dans un système de type "anglo-saxon" (système où les
montants sont toujours saisis en positif) :
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MontantSigne de rol-
lup

Signe de sai-
sieRubriques

100++Revenu net

1 000++Ventes

900-+Coûts

600++Frais d'admini-
stration

300++Autre

Exemple de sens d'écriture

Sens
d'écri-
ture

Exemple

Signe de
saisie
(et de
sto-
ckage)
possible

Rappel
principe
comp-
table

Type de
compte

Déclara
tion

Sto-
ckage
de l'écri-
ture

CréditCumulDLiasses

D1 1001001001 000+

Un débit
augme-
nte le
solde

Actif

D-900100100-1 000-Un crédit
augme-
nte le
solde

Actif né-
gatif C900-1001001 000+

C900-1001001 000+Un crédit
augme-
nte le
solde

Passif
D-900100100-1 000-

C900-1001001 000+

Un crédit
augme-
nte le
solde

Produit
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Sens
d'écri-
ture

Exemple

Signe de
saisie
(et de
sto-
ckage)
possible

Rappel
principe
comp-
table

Type de
compte

C-1 100-100100-1 000-Un débit
augme-
nte le
solde

Charge
D1 1001001001 000+

Définir les données périodiques (mode simplifié uniquement)

La zoneDonnées périodiques vous permet de fixer un flux par défaut aux rubriques. Cette information
permettra de créer automatiquement des couples famille-flux.

Remarque :
Cette zone n'est pas disponible en mode étendu. Elle sera détaillée dans l'étape Périodes de l'onglet
Calcul sur périodes.

Le montant saisi sur un compte pourra représenter soit un cumul de fin de période ou un solde
(YTD), soit la variation de la période, dite montant de la période (PER).

Vous pouvez également choisir de :
• calculer le cumul de fin de période à partir du montant de la période ;

• calculer le montant de la période à partir du cumul de fin de période.

Rubriques associées
• Pour paramétrer les périodes d'un référentiel mono-période en mode étendu
• Paramétrage des périodes d'un référentiel multi-périodes en mode étendu

Pour définir les données périodiques
1. Sélectionnez la rubrique.
2. Dans la zone Données périodiques, sélectionnez le flux de saisie de la rubrique.

Définir le mode de conversion (mode simplifié uniquement)

La zone Mode de conversion vous permet d'indiquer quel type de taux de conversion s'appliquera à
la rubrique lors du traitement de consolidation.

Remarque :
Cette zone n'est pas disponible en mode étendu. Elle est détaillée par flux dans l'étapeComportement
flux.

2011-02-12826

Domaine de configuration



Rubriques associées
• Utiliser les onglets contextuels des flux

Pour définir le mode de conversion
1. Sélectionnez la rubrique.
2. Dans la zone Mode de conversion, sélectionnez le type de taux.

Gérer l'héritage des propriétés de calcul

Dans une hiérarchie, pour vous permettre d'effectuer le paramétrage d'un référentiel plus rapidement,
les signes de calcul des rubriques dépendent des propriétés affectées aux éléments parents.

Vous pouvez cependant décider d'affecter des propriétés différentes de celles de son parent à un ou
plusieurs éléments. Vous pouvez également affecter à nouveau les propriétés d'une rubrique à tous
ses fils.

Pour affecter des propriétés différentes de son parent à un élément fils
1. Sélectionnez l'élément fils.
2. Désactivez l'option Utiliser les propriétés de calcul du parent.

Les propriétés ne sont plus grisées et vous pouvez les modifier.

Pour affecter les propriétés d'une rubrique à tous ses éléments fils
1. Sélectionnez la rubrique mère.
2. Cliquez sur le bouton Appliquer les propriétés de calcul à tous les fils.

Tous les fils prennent les propriétés de la rubrique mère.

Attention :
Le signe de rollup est la seule propriété à laquelle ce changement ne s'appliquera pas : toute
personnalisation apportée à ce signe sera conservée.

Définir la possibilité de saisir un commentaire

L'onglet Commentaire vous permet d'autoriser ou non la saisie ou l'import dans la liasse d'un
commentaire associé à un montant porté par la rubrique.

De la même façon que dans l'ongletCalcul, vous pouvez gérer l'héritage des propriétés de commentaires
au sein de la hiérarchie.

Rubriques associées
• Gérer l'héritage des propriétés de calcul
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6.3.6.3 étape Options

L'étape Options contient les options s'appliquant de manière générale au référentiel. Les options
permettent de définir :
• les fonctionnalités gérées, afin de simplifier les fenêtres et boîtes de dialogues affichées par la suite

dans l'éditeur (gestion des écritures, des flux, etc.)

• certains paramètres de traitement, tels que les flux de variation de périmètre.

Les options disponibles sont plus nombreuses en mode étendu.

Les options sont regroupées dans des onglets :
• en mode standard :

• Ecritures

• Saisie des données

• en mode étendu :
• Ecritures

• Saisie des données

• Devises de transaction

• A-nouveau

• Restrictions

• Changements de périmètres

• Changements de méthodes de consolidation.

Conseil :
Si vous souhaitez visualiser les options du mode étendu tout en restant en mode standard, utilisez les
boutons Afficher les options du mode étendu et Masquer les options du mode étendu.

Lorsque vous créez un référentiel, les options de mise en œuvre définies sont appliquées au référentiel.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ultérieurement les propriétés d'un référentiel.

Attention :
Une modification des options impacte les objets déjà créés. Les propriétés de ces derniers sont donc
modifiées.
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Exemple :

Si la gestion des reports et à-nouveaux est autorisée, les flux de report sont sélectionnés dans l'étape
Comportement flux. Dans le cas où cette option est retirée par la suite, le mécanisme de flux de
report sera supprimé de toutes les familles de rubriques.

Rubriques associées
• Définir les options en mode simplifié
• Définir les options en mode étendu

6.3.6.3.1 Définir les options en mode simplifié

Dans un référentiel en mode simplifié, deux onglets sont disponibles :
• onglet Ecritures

• onglet Saisie des données

Mode simplifié : onglet Ecritures

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode simplifié, l'onglet Ecritures vous permet de définir le
contexte d'utilisation des écritures manuelles de liasse et/ou centrales.

Remarque :
Vous ne pouvez modifier les paramètres de cet onglet que si votre plan de comptes comporte au moins
une rubrique.

Pour définir la gestion des écritures
1. Dans l'onglet Ecritures, sélectionnez l'option souhaitée :

• Modification d'écriture manuelle autorisée : il sera possible de modifier une écriture manuelle
sans effectuer de contrepassation.

• Contrepassation obligatoire : s'il existe des écritures manuelles en central et/ou dans la liasse,
cette option empêche la suppression ou la modification des écritures passées.

Remarque :
Cette option est recommandée pour des consolidations à la marge.

2. Sélectionnez éventuellement les options suivantes :
• Ecritures manuelles en central : des retraitements pourront être saisis sous la forme d'écritures

manuelles centrales.

• Retraitement dans la liasse (Par écritures manuelles) : les retraitements dans la liasse seront
autorisés à l'aide d'écritures manuelles.
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Mode simplifié : onglet Saisie des données

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode standard, l'onglet Saisie vous permet de définir
l'environnement de saisie par défaut des liasses, c'est-à-dire les dossiers de saisie par défaut et le
comportement des contrôles.

L'environnement défini sera appliqué par défaut aux remontées utilisant ce référentiel.

Vous pourrez modifier cet environnement par défaut :
• pour une ou plusieurs unités ;

• pour une ou plusieurs remontées.

Rubriques associées
• La vue Reporting par unité
• La vue Reporting général

Pour paramétrer l'environnement de saisie de la liasse
• Dans l'onglet Saisie, définissez l'environnement de la liasse :

• Dossier Windows et Internet : sélectionnez le dossier associé par défaut à la saisie de la liasse
sur Windows et sur Internet, dans le cas où il n'existe pas de dossier spécifique Internet. Vous
effectuez votre sélection dans la liste de tous les dossiers de saisie disponibles, excepté ceux
associés à d'autres phases.

• Dossier spécifique Internet : sélectionnez le dossier qui sera associé par défaut à la saisie de
la liasse sur Internet. Vous effectuez votre sélection dans la liste de tous les dossiers de saisie
associés entre autres à cette phase ou à toutes les phases.

• Jeu de contrôles : sélectionnez le jeu de contrôles qui sera utilisé par défaut pour le contrôle
de la liasse. Vous effectuez votre sélection dans la liste des jeux de contrôles du référentiel.

• Niveau de contrôle à atteindre : spécifiez le niveau à atteindre pour valider la liasse. Vous
effectuez votre sélection dans la liste des niveaux de contrôle définis dans le référentiel.

Remarque :
Par défaut, aucun niveau n'est sélectionné. Cette option n'est disponible que si un jeu de contrôles
est sélectionné.

• Bloquant : vous pouvez indiquer si le niveau de contrôle à atteindre est bloquant ou non.
Dans ce cas, pour valider la liasse, aucun contrôle, de niveau inférieur ou égal au niveau à
atteindre, ne doit être en erreur.

• Verrouillage à la publication : sélectionnez le type de verrouillage de la liasse. Trois types sont
possibles :
• Total : la liasse sera verrouillée, et aucune modification ne sera possible.

• Hors retraitements : la liasse sera verrouillée, et il ne sera possible de modifier les données
que par retraitements locaux (par écritures manuelles ou dans les documents).
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• Aucun : la liasse ne sera pas verrouillée, et sera modifiable. Il s'agit du type de verrouillage
sélectionné par défaut.

• Jeu de règles : spécifiez le jeu de règles de liasse à associer par défaut à la liasse.

Remarque :
Cette option n'est disponible que si l'option Application de règles de liasse a été sélectionnée
dans l'onglet Ecritures.

• Intégrer les montants à zéro : si vous cochez cette case, les montants "0" saisis ou calculés
seront intégrés dans les données préconsolidées.

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Ecritures

6.3.6.3.2 Définir les options en mode étendu

Dans un référentiel en mode étendu, sept onglets sont disponibles.
• Mode étendu : onglet Ecritures

• Mode étendu : onglet Saisie des données

• Mode étendu : onglet Devises de transaction

• Mode étendu : onglet A-nouveau

• Mode étendu : onglet Restrictions

• Mode étendu : onglet Changements de périmètres

• Mode étendu : onglet Changements de méthodes de consolidation

Mode étendu : onglet Ecritures

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Ecritures vous permet de définir le
contexte d'utilisation des écritures manuelles de liasse et/ou centrales.

Remarque :
Vous ne pouvez modifier les paramètres de cet onglet que si votre plan de comptes comporte au moins
une rubrique.

Pour définir la gestion des écritures
1. Dans l'onglet Ecritures, sélectionnez l'option souhaitée :

• Modification d'écriture manuelle autorisée : il sera possible de modifier une écriture manuelle
sans effectuer de contrepassation.

• Contrepassation obligatoire : s'il existe des écritures manuelles en central ou dans la liasse,
cette option empêche la suppression ou la modification des écritures passées.
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Remarque :
Cette option est recommandée pour des consolidations à la marge.

Attention :
Pour pouvoir utiliser l'option Contrepassation obligatoire, vous devez avoir coché au préalable la
case Ecritures manuelles en central.

2. Sélectionnez éventuellement les options suivantes :

DescriptionOption

des retraitements pourront être saisis sous la forme d'écritures
manuelles centrales.

Remarque :
L'activation de cette option affecte l'environnement par défaut des
familles de rubriques.

Ecritures manuelles en cen-
tral (case à cocher)

les retraitements dans la liasse seront autorisés.
• Par écritures manuelles : les retraitements dans la liasse se-

ront autorisés à l'aide d'écritures manuelles. Si vous cochez la
case Différenciée par rapport au central, le comportement
des flux dans les écritures manuelles défini dans les familles
de rubriques pourra être différencié selon qu'il s'agit d'écritures
manuelles de liasse ou centrales. Si vous cochez la case Inté-
grer les en-tête en central, l'en-tête des écritures manuelles
de liasse sera intégré dans la base de données centrale. Cette
option permet d'intégrer les écritures complètes en central
(journal, numéro et description).

• Dans les documents : des retraitements pourront être saisis
au sein des documents de la liasse.

Retraitement dans la liasse
(case à cocher)

les règles de liasse seront appliquées.Application de règles de lia-
sse (case à cocher)

Remarque :
Les rubriques calculées par rollup ne sont pas visibles dans les écritures et sont exclues de l'équilibre
Débit/Crédit des écritures. Ainsi, vous pouvez paramétrer les couples famille-flux sans tenir compte
des écritures.

Rubriques associées
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les familles de rubriques
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les formules
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Mode étendu : onglet Saisie des données

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Saisie des données vous permet de
mettre en œuvre l'environnement de saisie par défaut de la liasse.

Les options disponibles sont les mêmes qu'en mode simplifié.

Rubriques associées
• Mode simplifié : onglet Saisie des données

Mode étendu : onglet Devises de transaction

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Devises de transaction vous permet
de définir la conversion des devises de transaction suivant la dimension "Devise de transaction" de
certains flux.

La conversion ne sera pas liée à la devise de saisie, mais à une devise de transaction. Ce mode de
conversion est lié à la mise en œuvre d'une analyse par devise de transaction dans un schéma d'analyse.

Remarque :
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, désactivez l'optionConvertir les devises de transaction.

Pour définir le mode de conversion des devises de transaction
• Dans l'onglet Devises de transaction, renseignez les champs :

• Dimension "Monnaie de transaction" : sélectionnez la devise de transaction dans laquelle
sont saisies les déclarations. Le traitement de conversion s'appuiera alors sur la valeur de la
devise de transaction, et plus sur celle de la devise de l'unité.

• Filtre de flux à convertir : sélectionnez l'ensemble des flux sur lesquels les montants seront
saisis et convertis en fonction de la devise de transaction, lors du traitement de consolidation.

Rubriques associées
• Précisions sur le champ Dimension "Devise de transaction"

Précisions sur le champ Dimension "Devise de transaction"

Les dimensions proposées pour la dimension "Devise de transaction" sont celles qui sont rattachées
à la “table de référence” des devises (table de référence Produit "Currency").

Rubriques associées
• Définir une table de référence
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Mode étendu : onglet A-nouveau

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet A-nouveau vous permet de définir
l'origine des données d'à-nouveaux associées par défaut au référentiel.

Remarque :
Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, désactivez l'option Données d'à-nouveau.

Lorsque vous activez l'option Données d'à-nouveau, vous pouvez sélectionner soit des données
consolidées, soit des données préconsolidées.

Rubriques associées
• Pour définir les données d'à-nouveau consolidées
• Associer des périodes
• Définir les flux d'ouverture et de clôture

Pour définir les données d'à-nouveau consolidées
1. Dans l'onglet A-nouveau, activez l'option Consolidées.
2. Sélectionnez les données :

• Consolidation.

Conseil :
Lorsque vous sélectionnez la consolidation, tous ses identifiants sont renseignés automatiquement.

• Catégorie

• Exercice

• Périmètre

• Variante

• Devise de consolidation

Pour définir les données d'à-nouveau préconsolidées
1. Dans l'onglet A-nouveau, activez l'option Préconsolidées.
2. Sélectionnez les données :

• Remontée

Conseil :
Lorsque vous sélectionnez la remontée, la phase et l'exercice sont renseignés automatiquement.

• Catégorie

• Exercice
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Associer des périodes

Dans le cas où le référentiel est multi-périodes ou un à-nouveau est associé à la “remontée”, vous
devez définir le comportement des périodes lors de l'à-nouveau, en précisant la période source et la
période cible. Les périodes présentées correspondent aux périodes définies dans l'étape Périodes.

Remarque :
Pour pouvoir associer des périodes, vous devez au préalable avoir défini les périodes de votre référentiel
dans l'étape Périodes.

En cas de référentiel mono-période, la période source alimente la période cible. Dans le cas d'un
référentiel multi-périodes, les différentes périodes se définissent dans la boîte de dialogue Associations
de périodes, qui permet de définir les associations de périodes par défaut pour la remontée.

Rubriques associées
• Etape Périodes

Pour associer des périodes
1. Dans l'onglet A-nouveau, cliquez sur le bouton Associer des périodes.
2. La boîte de dialogue Associer des périodes s'affiche.
3. Définissez l'association de périodes :

• dans la colonne Période source, sélectionnez la ou les périodes sources de l'à-nouveau ;

Vous pouvez saisir uniquement des périodes relatives en face des périodes existantes dans la
partie droite (période du référentiel). Dans le cas où aucune période n'est précisée en face d'une
période du référentiel, cela signifie que la période n'a pas d'à-nouveau.

• dans la colonne Période cible, les périodes cibles sur la liasse sont présentées. Les périodes
présentées correspondent aux périodes définies dans l'étape Périodes.

• dans la colonne Période cible (Evaluation), les évaluations de périodes cibles sont présentées.

Définir les flux d'ouverture et de clôture

La zone Gérer les flux d'ouverture et de clôture permet de sélectionner :
• le flux qui porte le solde à l'ouverture ;

• le flux qui porte le solde à la clôture.

Ces paramètres seront utilisés dans la consolidation lors des traitements d'à-nouveau.

Mode étendu : onglet Restrictions

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Restrictions vous permet de mettre
en œuvre les restrictions sur les dimensions proposées par défaut pour la saisie dans les liasses et
des données fermées par défaut sur les liasses.
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Données fermées

La zone Données fermées de l'onglet Restrictions permet de bloquer la saisie sur un ou plusieurs
flux ou périodes alimentés par un à-nouveau.

Pour définir les données fermées
• Dans l'onglet Restrictions, définissez les données fermées :

• dans le champ Périodes fermées, sélectionnez un filtre ou plusieurs valeurs.

• éventuellement, cochez la case Fermer les flux seulement s'il existe un à-nouveau pour
bloquer la saisie sur le flux pour les unités disposant d'un à-nouveau ;

Dans ce cas, la saisie sur les flux reste possible pour les unités ne disposant pas d'à-nouveau.

• dans le champ Périodes fermées, sélectionnez un filtre ou plusieurs valeurs.

Restrictions de saisie

La zone Restrictions de saisie de l'onglet Restrictions permet de restreindre la saisie à l'aide d'un
filtre.

Pour définir les restrictions de saisie
1. Dans l'onglet Restrictions, activez l'option Restrictions de saisie.

2. Dans le champ Restrictions, sélectionnez le filtre qui permettra de restreindre la saisie.

3. Sélectionnez le(s) environnement(s) sur le(s)quel(s) la restriction de saisie s'appliquera :
• Documents

• Ecriture manuelle de liasse

• Ecriture manuelle centrale.

Attention :
Si une modification est effectuée pour les environnements Documents et Ecriture manuelle
de liasse, vous devez générer de nouveau les liasses pour que ces modifications soient prises
en compte pour l'exploitation.

Rubriques associées
• La vue Reporting par unité

Mode étendu : onglet Changements de périmètres

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Changements de périmètres vous
permet de déterminer les flux et les rubriques affectés par les traitements automatiques gérés par le
produit (par exemple, les données du bilan) lors de variations de périmètre (entrée de périmètre, sortie,
fusion).
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Les traitements des taux d'intégration permettent de préciser les différents taux d'intégration (ouverture,
clôture) à appliquer sur les différents flux de variation lors du traitement de “consolidation”.

Pour définir les changements de périmètres
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Changements de périmètres dans l'étape Options.
2. Renseignez les éléments de la partie Entrée de périmètre :

• Sélectionnez un Flux d'entrée, c'est-à-dire le flux sur lequel seront reportés les soldes d'ouverture
des unités entrantes.

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques sur lequel le traitement sera appliqué.

Attention :
Si vous ne précisez pas de filtre de rubriques, le flux sélectionné sera appliqué à toutes les
rubriques.

3. Renseignez les éléments de la partie Sortie de périmètre :
• Sélectionnez un Flux de sortie, c'est-à-dire le flux sur lequel est réalisée la déconsolidation des

unités sortantes. Il s'agit du flux sur lequel seront reportés les soldes d'ouverture et les éventuelles
variations, dans le cas d'une unité sortante en cours d'exercice.

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques sur lequel le traitement sera appliqué.

Attention :
Si vous ne précisez pas de filtre de rubriques, le flux sélectionné sera appliqué à toutes les
rubriques.

4. Renseignez les éléments de la partie Fusion :
• Sélectionnez un Flux de fusion de l'absorbée, c'est-à-dire le flux sur lequel les données de

l'absorbée sortent.

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques sur lequel le traitement sera appliqué.

5. Renseignez les éléments de la partie Taux d'intégration à appliquer sur les flux de variation de
périmètre :
• Sélectionnez le filtre de Taux intégrés aux taux d'ouverture.

Précisions sur les taux d'intégration

Le taux d'intégration est le taux par lequel le montant converti est multiplié pour calculer le montant
consolidé.

Attention :
Ce traitement n'a aucun rapport avec l'action d'intégration de liasse.

Le comportement général est le suivant :
• le flux d'ouverture, le flux d'entrée de périmètre et le flux de sortie (ancien mode) sont intégrés au

taux d'ouverture ;
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• le flux de clôture, le flux de sortie de périmètre, le flux de fusion de l'absorbée et le flux d'entrée
(nouveau mode) sont intégrés au taux de clôture.

Par défaut, les autres flux sont intégrés au taux de clôture. Vous pouvez les intégrer au taux d'ouverture
à l'aide d'un filtre.

Vous pouvez modifier ce comportement en précisant à l'aide d'un filtre les flux intégrés au taux
d'ouverture. Tous les autres flux seront intégrés au taux de clôture.

Remarque :
Le flux de fusion de l'absorbée est toujours intégré au taux de clôture. Par contre chez l'absorbante, le
flux est assimilé à un flux de variation normal et peut donc être intégré au taux de clôture (comportement
par défaut) ou sélectionné dans le filtre de flux à intégrer au taux d'ouverture.

L'application du taux défini va influencer le calcul du taux de variation et du taux d'intégration.

Si un même flux est utilisé pour plusieurs variations de périmètre, il est nécessaire de vérifier qu'il est
sélectionné dans les deux zones Flux intégrés au taux d'ouverture et Flux intégrés au taux de
clôture.

Mode étendu : onglet Changements de méthodes de consolidation

Dans l'étape Options d'un référentiel en mode étendu, l'onglet Changements de méthodes de
consolidation vous permet de déterminer les flux et les rubriques affectés par les traitements
automatiques gérés par le produit (par exemple, les données du bilan) lors de variations de périmètre
(changement de méthode de consolidation) et le mode de maintien des liasses mises en équivalence.

Pour définir les changements de méthodes de consolidation
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Changements de méthodes de consolidation dans

l'étape Options.
2. Renseignez les éléments de la partie Changement de méthode :

• Sélectionnez un Flux d'entrée. C'est le flux sur lequel seront transférées les données d'ouverture
des unités qui changent de méthode d'intégration (intégration globale ou proportionnelle à
l'ouverture et mise en équivalence à la clôture et inversement).

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques pour le flux d'entrée.

• Sélectionnez un Flux de sortie. C'est le flux sur lequel sont contrepassées les données
d'ouverture des unités qui changent de mode d'intégration (intégration globale ou proportionnelle
à l'ouverture et mise en équivalence à la clôture et inversement).

Attention :
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner le même flux pour le flux d'entrée et de sortie. Dans ce
cas, les données contenues dans les deux flux seront agrégées.

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques pour le flux de sortie.

3. Renseignez les éléments de la partie Traitement des unités proportionnelles :
• Sélectionnez un Flux d'écart d'intégration.
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• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques.

4. Renseignez les éléments de la partie Maintien des liasses mises en équivalence :
• Activez l'option Maintien des liasses mises en équivalence.

• Sélectionnez éventuellement un Filtre de rubriques.

Rubriques associées
• Traitement des unités proportionnelles
• Maintien des liasses mises en équivalence

Traitement des unités proportionnelles

L'information de la zone Traitement des unités proportionnelles ne concerne que les unités
consolidées par la méthode d'intégration proportionnelle. Cette zone permet de définir le flux qui porte
l'écart d'intégration calculé automatiquement pendant la consolidation lorsque le taux d'intégration varie
entre l'ouverture et la clôture.

Remarque :
Les taux appliqués pour les différents flux sont sélectionnés dans l'ongletChangements de périmètres
de l'étape Options.

Exemple :

Ecart d'intégration :

F99 FermetureF00 Ouverture

100100Total des liasses

40 %30 %Taux d'intégration

4030Total consolidé

Ecart d'intégration :

F90 : flux pour l'écart de +10

Maintien des liasses mises en équivalence

Par défaut, en fin de traitement de consolidation, les montants provenant des liasses des unités intégrées
selon la méthode de mise en équivalence sont supprimés de la table de consolidation. Si vous souhaitez
les conserver, cochez la case Maintien des liasses mises en équivalence.
• Si cette option est activée, les montants provenant des liasses des unités mises en équivalence

sont conservés et convertis, mais par défaut le montant consolidé correspondant est mis à zéro
automatiquement.
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• Par dérogation au principe précédent, pour que le taux d'intégration s'applique à un ensemble de
rubriques en fonction de la nature (propriété Application du taux d'intégration), il faut en plus
définir ici le filtre de rubriques concerné.

Les données portées par ces rubriques seront alors, en fonction de leur nature de rattachement,
intégrées dans les données consolidées au taux renseigné.

Exemple :

Montants consoli-
dés

Montants conver-
tisMontants sociauxMontants naturesMontants

0100100Toutes les na-
tures

Montants des ru-
briques exclues
du filtre de ru-
briques

25100100

Nature intégrée
en fonction du
taux d'intégration
saisi dans le péri-
mètre

Montants des ru-
briques incluses
dans le filtre séle-
ctionné

100100100Nature 100 % inté-
grée

Attention :
Cette description du maintien des liasses mises en équivalence ne s'applique que pour les données
d'origine Liasse et issues d'une écriture manuelle sans critère de validité. Pour les données issues
d'un traitement automatique, voir la description des traitements de consolidation. Pour les données
issues d'une écriture manuelle avec critère de validité, voir la description des écritures manuelles.

6.3.6.4 Etape Périodes

Dans l'étape Périodes, vous définissez les périodes de saisie et les calculs sur les périodes.

Remarque :
Cette étape est différente en mode simplifié et en mode étendu.

Rubriques associées
• Notions préalables sur les périodes
• Paramétrer les périodes en mode simplifié
• Pour paramétrer les périodes d'un référentiel mono-période en mode étendu
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• Paramétrage des périodes d'un référentiel multi-périodes en mode étendu

6.3.6.4.1 Notions préalables sur les périodes

L'exercice est la date conventionnelle de remontée d'un ensemble de liasse. Les périodes permettent
de rattacher des données à des dates différentes dans une même liasse pour collecter des données
prévisionnelles, voire rétrospectives relatives à des époques différentes.

Les périodes saisissable ou calculées dans une liasse sont définies dans un référentiel, le plus souvent
de façon relative à l'exercice de saisie, éventuellement dans l'absolu.

Enfin, comme le code des exercices, le code des périodes se présente au format Année.Mois
(AAAA.MM).

La saisie des informations dans une même liasse peut se faire sur une ou plusieurs périodes. On parle
de :
• référentiel mono-période (une seule période saisissable, dont la valeur est égale à l'exercice de la

remontée) ;

• ou de référentiel multi-périodes (plusieurs périodes autorisées pour un exercice).

Remarque :
Dans le cas où un référentiel ne devrait comporter qu'un seul exercice, mais dont la période doit avoir
une valeur différente de l'exercice, ce référentiel aura malgré tout le statut multi-périodes.

Exemple :

Re-prévision en visée à fin d'année.

Exemple :

Définitions des périodes de saisie :

Configuration des périodesPériodicité requise pour les rap-
ports de donnéesPhase

+0.00Mensuelle (une liasse de saisies par
mois)REEL

+0.01

+0.02

+0.03

Mensuelle (une liasse de saisies par
mois)

Prévisions mensuelles glissa-
ntes à trois mois
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Configuration des périodesPériodicité requise pour les rap-
ports de donnéesPhase

+1.01

+1.02

...

+1.12

Annuelle (une liasse de saisies par
an)Budget mensualisé

Pour la phase "Réel", l'exercice est identique à la période. L'information saisie pour un exercice
correspond à la période courante.

...2001.052001.042001.032001.022001.01
Période de
saisie/Pé-
riode

Oui2001.01

OuiOui2001.02

2001.03

...

Pour la phase "Prévisions mensuelles glissantes à trois mois", les périodes autorisées pour les premiers
exercices de l'année 2001 pourront être :

...2001.062001.052001.042001.032001.022001.01

Période
de sai-
sie/Pé-
riode

OuiOuiOui2001.01

OuiOuiOui2001.02

OuiOuiOui2001.03

...

Pour la phase "Budget mensualisé", l'information, concernant les périodes correspondantes aux douze
mois de l'année, est remontée une fois en décembre.
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...2004.12...2004.012003.12...2003.012002.12...2001.01

Pé-
riode
de sai-
sie/Pé-
riode

OuiOuiOui2001.01

OuiOuiOui2001.02

OuiOuiOui2001.03

...

Dans un référentiel, l'étape Périodes permet de déterminer le mois de début d'exercice ainsi que les
différentes périodes de saisie.

Seules les périodes de saisie sont à définir dans cet onglet. Il n'est pas nécessaire de définir les
périodes utilisées dans l'expression des formules.

Mois de début d'exercice social

Le mois de début de l'exercice social correspond au premier mois de l'exercice, au sens comptable ou
fiscal du terme. Par défaut, le début d'exercice est fixé à janvier.

Périodes

Les périodes de saisie autorisées sont définies :
• soit en fonction de l'exercice courant ;

• soit en fonction du mois du début d'exercice social ;

Dans le cas où le mois de début d'exercice social change, la ou les périodes autorisées sont
réévaluées.

• soit de façon absolue.

Remarque :
La définition de ces périodes est identique à la définition des périodes dans les formules.

Exemple :

Dans un compte de résultat, dans le cas où on souhaite saisir les données du mois courant et les
prévisions à fin décembre, il suffit de définir les périodes de saisie avec la syntaxe +0+00; +0.12, où
+0+00 indique que l'exercice courant sert de point de référence. Le point saisi dans la syntaxe +0.12
indique qu'il s'agit du 12e mois de l'année, soit le mois de décembre pour un exercice social débutant
en janvier.
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Afficher les périodes de l'exercice

Lorsque vous sélectionnez un exercice dans la zoneAfficher les périodes de l'exercice, vous pouvez
tester les valeurs des périodes définies. Ces valeurs s'affichent dans la colonne Evaluation de l'onglet
Périodes.

Traitement période après période
La case à cocher Traitement période après période permet de préciser le mode de traitement des
périodes pour les règles de liasse.

Remarque :
La case à cocher Traitement période après période n'est disponible que dans le cadre d'un référentiel
multi-périodes.

Report d'une période sur l'autre

L'option Report d'une période sur l'autre permet de reporter les à-nouveaux d'une période à l'autre.

Remarque :
L'option Report d'une période sur l'autre n'est disponible que si :

• le référentiel est multi-périodes ;

• l'option Traitement période après période est activée ;

• les à-nouveaux sont gérés dans le référentiel.

6.3.6.4.2 Paramétrer les périodes en mode simplifié

Périodes
L'onglet Périodes vous permet d'indiquer :
• le mois de début de l'exercice social ;

• les périodes saisissables sur un exercice de remontée.

Vous pouvez également créer, modifier ou supprimer une période absolue.

Calcul sur périodes
En mode étendu, l'onglet Calcul sur périodes de l'éditeur de référentiel permet de générer
automatiquement les formules qui calculeront le cumul à partir du mensuel et réciproquement.

Conseil :
Si vous souhaitez visualiser les options du mode étendu tout en restant en mode simplifié, utilisez les
boutons Afficher les options avancées et Masquer les options avancées.

Paramétrage des périodes d'un référentiel mono-période en mode standard
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'étape Périodes.
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2. Sélectionnez Mono-période.

Paramétrage des périodes d'un référentiel multi-périodes en mode standard
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'étape Périodes.
2. Sélectionnez Multi-périodes.
3. Dans le champ Mois de début d'exercice social, sélectionnez le mois.

Remarque :

• Pour évaluer les valeurs prises par les périodes en fonction de l'exercice de la remontée, sélectionnez
l'exercice dans le champ Afficher les périodes de l'exercice de la boîte de dialogue Choix d'une
période.

• En mode simplifié, la liste des périodes par défaut correspond aux 12 mois du prochain exercice
social et à la fin des deux années ultérieures.

Pour insérer une période absolue (dans un référentiel multi-périodes)
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.
2.

Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez Insérer une période.
La boîte de dialogue Choix d'une période apparaît.

3. Dans la zone Mois, sélectionnez Absolu pour définir le mois en le sélectionnant dans une liste des
mois.

4. Dans la zone Année, sélectionnez Absolu pour définir l'année en la sélectionnant dans une liste
des années.

Pour supprimer une période
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.
2. Sélectionnez la période à supprimer dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Pour modifier les propriétés d'une période
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.
2. Sélectionnez la période à modifier dans la liste.
3. Cliquez deux fois sur la période.

La boîte de dialogue Choix d'une période apparaît.

4. Modifiez la période.
5. Cliquez sur OK.
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6.3.6.4.3 Paramétrer les périodes en mode étendu

Onglet Périodes

Dans l'onglet Périodes d'un référentiel en mode étendu, les options disponibles sont les mêmes qu'en
mode simplifié.

Rubriques associées
• Paramétrer les périodes en mode simplifié

Pour paramétrer les périodes d'un référentiel mono-période en mode étendu
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'étape Périodes.
2. Sélectionnez Mono-période.
3. Paramétrez l'onglet Calcul sur périodes.

Rubriques associées
• Onglet Calcul sur périodes

Paramétrage des périodes d'un référentiel multi-périodes en mode étendu
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'étape Périodes.
2. Sélectionnez Multi-périodes.
3. Dans le champ Premier mois de l'exercice comptable, sélectionnez le mois.
4. Dans le champAfficher les périodes de l'exercice, sélectionnez l'exercice dans la boîte de dialogue

Choix d'une période.

Remarque :
Seul le mode absolu est disponible pour les années comme pour les mois.

5. Gérez les périodes.

Rubriques associées
• Insérer une période

Insérer une période

Vous pouvez insérer une période :
• en la sélectionnant ;

• ou en insérant directement une formule sur la période, à l'aide d'un assistant.

Pour insérer une période (dans un référentiel multi-périodes)
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.
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2.
Cliquez sur

3. Sélectionnez Insérer une période.

La boîte de dialogue Choix d'une période apparaît.

4. Dans la zone Mois, sélectionnez :
• Absolu pour définir le mois de façon absolue (liste des mois).

• Relatif pour définir le mois de façon relative par rapport au mois de début d'exercice social.

Remarque :
Si vous sélectionnez un mois relatif, l'année devra être également relative.

5. Dans la zone Année, sélectionnez :
• Absolu pour définir l'année de façon absolue (liste des années).

Remarque :
Vous ne pouvez sélectionner le mode absolu pour l'année que si vous avez choisi le mode absolu
pour le mois.

• Relatif pour définir l'année de façon relative (par rapport à l'année sélectionnée dans le champ
Afficher les périodes de l'exercice).

Pour insérer une formule sur période
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.

2.
Cliquez sur

3. Sélectionnez Insérer une formule sur période.

L'Assistant Formule sur période apparaît.

4. Construisez votre formule.

5. Cliquez sur OK.

Suppression d'une période
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.

2. Sélectionnez la période à supprimer dans la liste.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Modification des propriétés d'une période
1. Dans le référentiel, sélectionnez l'onglet Périodes dans l'étape Options.
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2. Sélectionnez la période à modifier dans la liste.

3. Cliquez deux fois sur la période.

La boîte de dialogue "Choix d'une période" apparaît.

4. Modifiez la période.

5. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Syntaxe des périodes

Onglet Calcul sur périodes

Dans l'onglet Calcul sur périodes, vous pouvez spécifier les formules qui permettent de calculer le
cumul à partir du mensuel et réciproquement.

Pour définir la gestion des calculs sur périodes
• Dans l'onglet Calcul sur périodes, définissez les points suivants :

• Environnement liasse : définissez la nature des données pour lesquelles les formules
s'exécutent :
• Nature liasse de base.

• Natures de retraitement dans les liasses.

Attention :
Pour gérer les calculs sur les naturesNatures de retraitement dans les liasses, vous devez
au préalable avoir autorisé les retraitements dans la liasse.

• Flux dumontant de la période : indiquez le flux qui portera les données en périodique (mensuel,
trimestriel, etc.).

• Flux en cumul : indiquez le flux qui portera les données en cumul.

• Rubriques à calculer enmensuel : indiquez les rubriques qui seront calculées en mode Période.

Dans ce cas, la formule suivante s'applique : MensuelM = CumulM-CumulM-1.

Conseil :
Vous pouvez sélectionner :
• un filtre de rubriques avec l'icône ci-après :

• plusieurs rubriques avec l'icône ci-après :

• Rubriques à calculer en cumul : indiquez les rubriques qui seront calculées en mode Cumul
de fin de période.

Dans ce cas, la formule suivante s'applique : CumulM = MensuelM+MensuelM-1.
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• Cochez la case Appliquer aux schémas d'analyse si vous souhaitez appliquer les formules
aux schémas d'analyse.

• La liste des périodes permet de préciser la/les périodes disponibles pour l'exercice identifiant
les données à extraire.

Rubriques associées
• Mode simplifié : onglet Saisie des données

Pour insérer une nouvelle expression
1. Dans l'onglet Calcul sur périodes, cliquez sur Nouvelle.
2. Saisissez le nom de l'expression.
3. Cliquez sur OK.

Exemple :

{AC in (SETACC = I00Y-1); FL = Y10} = {$S1}

Pour insérer un mois
• Dans l'onglet Calcul sur périodes, sélectionnez dans l'en-tête (Aucun) le mois souhaité.

Ceci permet de paramétrer une source de calcul spécifique à un mois donné, par dérogation à la
source par défaut (colonne Tous).

6.3.6.5 Etape Familles de rubriques

L'étape Familles de rubriques permet de grouper les rubriques du plan de comptes par familles.

Spécificités du mode simplifié
Dans un référentiel en mode simplifié, les familles de rubriques sont construites automatiquement à
partir des propriétés des rubriques, définies dans l'étape Plan de comptes.

Remarque :
Vous ne pouvez pas déplacer des éléments de la hiérarchie dans cette étape. Pour modifier la hiérarchie,
retournez à l'étape Plan de comptes.

Cette étape n'est donc disponible qu'en mode étendu. Dans un référentiel en mode simplifié, les familles
de rubriques créées par défaut ne sont accessibles qu'en lecture seule.

Figure 6-10 : Mise en œuvre > Référentiels > Familles de rubriques
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La fenêtre est composée de trois parties :
1. Dans la partie droite, la hiérarchie des rubriques du référentiel.

Remarque :
Il s'agit de la hiérarchie de rubriques définie dans l'étape Plan de comptes. Seules les rubriques
figurant dans la hiérarchie apparaissent ici.

Attention :
Toutes les rubriques de la hiérarchie doivent obligatoirement être incluses dans une famille de
rubriques, excepté celles du type "ligne de présentation".

2. Dans la partie gauche, la liste des familles de rubriques créées. C'est ici que vous affecterez les
rubriques sélectionnées dans le plan de comptes à des familles de rubriques.

Remarque :
Par défaut, les fils d'un élément associé à une famille de rubriques sont inclus dans la même famille.

3. Dans la partie inférieure, les éléments liés aux autres parties.

Rubriques associées
• Affecter des rubriques aux familles de rubriques
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les familles de rubriques
• Initialiser des familles de rubriques
• Affecter des flux aux familles de rubriques
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6.3.6.5.1 Utiliser la hiérarchie de rubriques

Affecter des rubriques aux familles de rubriques

Attention :
Une rubrique ne peut être affectée qu'à une seule famille de rubriques.

Dans la partie droite qui présente les rubriques, quatre types d'icônes peuvent apparaître, selon le
statut des rubriques :

SignificationIcône

(icône orange)

La rubrique est associée à une famille de rubriques.

(icône orange)

La rubrique n'est pas associée à une famille de rubriques.

(icône bleue)

La famille de rubriques associée à la rubrique dépend de la rubrique mère.

(icône bleue)

La rubrique n'est pas associée à une famille de rubriques et dépend des
propriétés de la mère.

Pour que le référentiel puisse être validé, toutes les rubriques de la hiérarchie doivent obligatoirement
être incluses dans une famille de rubriques, excepté les lignes de présentation.

Pour affecter une rubrique à une famille de rubriques
1. Sélectionnez la famille de rubriques à laquelle vous souhaitez affecter la rubrique.
2. Dans la partie Rubriques à droite de l'écran, cochez la rubrique à associer à la famille de rubriques.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

La rubrique est désormais associée à une famille de rubriques.

Remarque :

• Si la rubrique contient des éléments fils, ils sont automatiquement affectés à la famille de rubriques.
• Lorsque vous sélectionnez une famille de rubriques, les rubriques affectées à cette famille de

rubriques sont surlignés en jaune dans la section Rubriques.
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Conseil :
Si vous cliquez sur la colonne des familles de rubriques, les familles cochées sont présentées en
premier dans la liste.

Pour affecter des rubriques multiples à une famille de rubriques
1. Sélectionnez la famille de rubriques à laquelle vous souhaitez affecter les rubriques.
2. Si les rubriques ne sont pas encore affichées en mode énuméré, cliquez sur l'icône de flèche

et choisissez le mode énuméré dans le menu déroulant.
3. Dans la partie Rubriques à droite de l'écran, sélectionnez les rubriques que vous souhaitez affecter

à la famille de rubriques et cochez l'une des cases de la colonne Sélection à l'aide du bouton gauche
de la souris.

Conseil :
Utilisez la souris et la touche Maj pour effectuer une sélection contiguë de rubriques ou utilisez la
souris et la touche CTRL pour une sélection non contiguë.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Les rubriques sont associées à la famille de rubriques.

Remarque :

• Si les rubriques contiennent des éléments fils, ils sont automatiquement affectés à la famille de
rubriques.

• Lorsque vous sélectionnez une famille de rubriques, les rubriques affectées à cette famille de
rubriques sont surlignés en jaune dans la section Rubriques.

Conseil :
Si vous cliquez sur la colonne des familles de rubriques, les familles cochées sont présentées en
premier dans la liste.

Pour affecter une rubrique à une famille de rubriques différente

Il est possible que vous souhaitiez réaffecter une rubrique déjà associée à une famille de rubriques à
une famille différente.
1. Pour cela, sélectionnez la nouvelle famille de rubriques à laquelle vous souhaitez affecter la rubrique.
2. Dans la partie Rubriques à droite de l'écran, cochez la rubrique à associer à la nouvelle famille de

rubriques.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

La rubrique est affectée à la nouvelle famille de rubriques et supprimée de la famille précédente.
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Remarque :

• Si la rubrique réallouée contient des enfants, ceux-ci sont automatiquement réaffectés à la nouvelle
famille de rubriques, sauf si le lien entre la rubrique mère et les enfants est brisé (les rubriques
enfant ont été affectées à une autre famille de rubriques, par exemple). Dans ce cas, vous pouvez
réaffecter les enfants en sélectionnant la rubrique réaffectée et en cliquant sur Appliquer à tous
les fils.

• Lorsque vous sélectionnez une famille de rubriques, les rubriques affectées à cette famille de
rubriques sont surlignés en jaune dans la section Rubriques.

Conseil :
Si vous cliquez sur la colonne des familles de rubriques, les familles cochées sont présentées en
premier dans la liste.

Pour afficher les rubriques non associées à une famille de rubriques
1. Dans l'étape Familles de rubriques, affichez les rubriques de la listeRubriques en mode énuméré :

a. Cliquez sur le bouton et choisissez Répertorier dans la liste déroulante.

2. Triez la liste Rubriques en cliquant sur l'en-tête de la colonne Familles de rubriques.
Les rubriques non associées à une famille de rubriques sont groupées sans écriture dans la colonne
Familles de rubriques.

Rubriques associées
• Pour affecter une rubrique à une famille de rubriques différente
• Appliquer la famille de rubriques aux éléments fils
• Pour afficher les rubriques associées à une famille de rubriques

Pour afficher les rubriques associées à une famille de rubriques
1. Dans l'étape Familles de rubriques, sélectionnez la famille dont vous souhaitez afficher les rubriques

affectées.
2. Cliquez sur le bouton .

Les rubriques affectées à la famille de rubriques sélectionnée sont surlignés en jaune dans la liste
Rubriques.

Remarque :

En mode énuméré, le bouton est désactivé. Toutefois, vous pouvez faire défiler la liste
Rubriques : les rubriques affectées à la famille de rubriques sélectionnée sont surlignés en jaune.

Pour supprimer des rubriques d'une famille de rubriques
1. Sélectionnez la famille de rubriques dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur pour afficher toutes les rubriques affectées à cette famille de rubriques dans la

colonne Rubriques.
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3. Désativez la rubrique dans la partie Rubriques à droite de l'écran.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Appliquer la famille de rubriques aux éléments fils

Par défaut, lorsque vous définissez une famille de rubriques au niveau d'un nœud, tous les éléments
fils de la rubrique sont affectés à la même famille.

Cependant, si vous avez modifié manuellement la famille de rubriques, vous pouvez souhaiter affecter
de nouveau la même famille de rubriques à tous les fils d'un élément constituant un nœud.

Conseil :
Pour faciliter leur repérage, les éléments fils liés à la rubrique mère apparaissent précédés d'une icône
bleue.

Pour appliquer une famille de rubriques aux éléments fils d'une hiérarchie
1. Sélectionnez le noeud.
2. Cliquez sur Appliquer à tous les fils.

La famille de rubriques est appliquée à tous les éléments fils, qui apparaissent alors précédés d'une
icône bleue.

Après cette opération, un lien dynamique sera créé entre la rubrique mère et ses éléments fils : toute
modification de la famille de rubriques affectée à la rubrique mère se répercutera alors sur les éléments
fils de cette rubrique.

Pour rechercher un élément dans la hiérarchie
1. Cliquez sur .
2. Dans le champ Rechercher, saisissez le nom de la rubrique ou famille de rubriques recherchée.
3. Dans le champ En colonne, indiquez si vous recherchez une rubrique ou une famille de rubriques.
4. Cliquez sur Suivant.

La sélection se place sur le prochain élément correspondant au terme saisi.

Pour développer ou réduire un nœud de la hiérarchie

Vous pouvez développer ou réduire un nœud de la hiérarchie de rubriques depuis la partie Rubrique
de l'écran.
1. Pour développer un nœud de la hiérarchie de rubriques, sélectionnez le nœud et cliquez sur Tout

développer en haut à droite de l'écran.
Le nœud de la hiérarchie de rubriques est complètement développé.

2. Pour le réduire de nouveau, sélectionnez un élément quelconque du nœud et cliquez sur Tout
réduire en haut à droite de l'écran.
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Le nœud de la hiérarchie de rubriques est complètement réduit.

Définir l'environnement des rubriques

Vous définissez l'environnement de chaque rubrique dans l'onglet Environnement.

Vous pouvez indiquer si nécessaire la rubrique d'à-nouveau associée. Elle correspond à la rubrique
pour laquelle les montants du flux de clôture de l'exercice précédent se reportent dans l'exercice en
cours. Généralement, la rubrique d'à-nouveau est identique à la rubrique de destination. Cette
fonctionnalité permet de gérer, par exemple, le report des exercices déficitaires pour le calcul des
impôts différés.

Pour définir l'environnement d'une rubrique
1. Sélectionnez la rubrique pour laquelle vous souhaitez définir l'environnement.
2. Dans le champ Rubrique d'à-nouveau de l'onglet Environnement, indiquez la rubrique utilisée

comme rubrique d'à-nouveau.

Remarque :
Par défaut, la rubrique d'à-nouveau est identique à la rubrique sélectionnée.

3. Activez l'option Autoriser un commentaire si vous souhaitez autoriser les commentaires. La case
Sur tous les flux vous permet d'autoriser les commentaires sur tous les flux.

Conseil :
Lorsque vous modifiez cette sélection, elle est automatiquement répercutée dans l'étape Plan de
comptes, onglet Commentaire, zone Commentaire.

6.3.6.5.2 Paramétrer l'environnement par défaut pour les familles de rubriques

L'environnement d'une famille de rubriques définit le contexte (liasse, écriture) et la portée (natures)
du calcul du flux de report. Il est possible de définir l'environnement qui s'appliquera par défaut lors de
la création d'une nouvelle famille de rubriques. Les paramètres de l'environnement d'une famille de
rubriques donnée pourront ensuite être modifiés.

Les différents contextes proposés sont les suivants :
• Dans la liasse :

• Nature liasse de base

Cochez cette case dans le cas où le flux de report est calculé dans la liasse pour les données
de nature correspondant à la nature de saisie.

• Natures de retraitement (documents ou écritures)

Cochez cette case dans le cas où le flux de report est calculé dans la liasse pour les données
de nature correspondant aux différentes natures possible de retraitement, accessibles dès la
liasse.

• Dans les écritures manuelles centrales :
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• Natures d'écritures locales

Cochez cette case dans le cas où le flux de report est calculé dans les écritures manuelles
centrales pour les données de nature correspondant aux différentes natures possibles de
retraitement, accessibles dès la liasse.

• Natures centrales

Cochez cette case dans le cas où le flux de report est calculé dans les écritures manuelles
centrales pour les données de nature correspondant aux natures retraitements centraux.

Remarque :
La zone Dans les écritures manuelles centrales n'est disponible que si vous avez coché la case
Ecritures manuelles en central dans l'étape Options.

• Dans les écritures automatiques centrales :
• Toutes les natures

Cochez cette case dans le cas où le flux de report est calculé dans les écritures automatiques
centrales pour toutes les natures de données.

Conseil :
Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes contenant des informations sur l'environnement en
effectuant un clic droit sur les en-têtes des colonnes et en sélectionnant Colonnes dans le menu
contextuel. Dans l'ongletAffichage, choisissez les colonnes à afficher ou masquer à l'aide des boutons

et .

Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Ecritures

Pour paramétrer l'environnement par défaut pour les familles de rubriques
1. Sous Familles de rubriques, cliquez sur Flux de report.

La fenêtre Environnement par défaut - Flux de report apparaît.

2. Paramétrez l'environnement par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Rétablir l'environnement par défaut pour une famille de rubriques
• Définir l'environnement d'une famille de rubriques comme environnement par défaut

Rétablir l'environnement par défaut pour une famille de rubriques

Après avoir modifié l'environnement pour une famille de rubriques, vous pouvez rétablir l'environnement
par défaut si nécessaire.
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Pour rétablir l'environnement par défaut
1. Sélectionnez la famille de rubriques.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Appliquer l'environnement par défaut.

Définir l'environnement d'une famille de rubriques comme environnement par défaut

Après avoir modifié l'environnement pour une famille de rubriques, vous pouvez l'enregistrer comme
environnement par défaut, afin qu'il soit utilisé pour les autres familles.

Pour définir un environnement comme environnement par défaut
1. Sélectionnez la famille de rubriques.
2. Dans l'onglet Environnement Flux de report, cliquez sur Définir comme défaut.

6.3.6.5.3 Gérer les familles de rubriques

Initialiser des familles de rubriques

Vous pouvez créer une par une les familles de rubriques.

Vous pouvez également initialiser la liste des familles de rubriques :
• à partir de la structure, en utilisant la caractéristique définie à cet effet ;

• à partir d'un autre référentiel.

Rubriques associées
• Initialiser les familles de rubriques à partir de la structure
• Pour créer une famille de rubriques
• Mettre à jour les familles de rubriques à partir de la structure
• Initialiser les familles de rubriques à partir d'un autre référentiel

Initialiser les familles de rubriques à partir de la structure

Attention :
L'initialisation des familles de rubriques à partir de la structure annule et remplace tout paramétrage
effectué au préalable.

Vous pouvez créer la liste des familles de rubriques à partir des valeurs de la caractéristique définie à
cet effet dans la vue Structure.

La liste des familles de rubriques sera initialisée et les rubriques incluses dans le plan de comptes y
seront associées en fonction de la caractéristique utilisée.
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Pour initialiser les familles de rubriques à partir de la structure
1. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre Initialiser les familles de rubriques s'affiche.

2. Sélectionnez l'option Initialiser à partir de la structure.
3. Dans le champ Caractéristique, sélectionnez la caractéristique à partir de laquelle vous souhaitez

créer les familles de rubriques.
4. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur Oui.
Les familles de rubriques apparaissent dans la partie Familles de rubriques, en haut à gauche de
la fenêtre.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Structure

Mettre à jour les familles de rubriques à partir de la structure

Vous pouvez mettre à jour les familles de rubriques en fonction de la caractéristique définie dans la
structure.

La liste des familles de rubriques sera initialisée et les rubriques incluses dans le plan de comptes y
seront associées en fonction de la caractéristique utilisée.

Pour mettre à jour les familles de rubriques à partir de la structure
1. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre "Initialiser les familles de rubriques" s'affiche.

2. Sélectionnez Mettre à jour à partir de la Structure.
Dans le champ Caractéristique, la caractéristique affichée est celle avec laquelle le référentiel a
été créé.

3. Cliquez sur OK.
Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.
Les familles de rubriques apparaissent dans la partie Familles de rubriques, en haut à gauche de
la fenêtre.

Initialiser les familles de rubriques à partir d'un autre référentiel

Vous pouvez créer les familles de rubriques à partir d'un autre référentiel : les familles de rubriques du
référentiel source et leur contenu sont copiés pour les rubriques existantes dans le référentiel cible.
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Pour initialiser les familles de rubriques à partir d'un autre référentiel
1. Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre Initialiser les familles de rubriques s'affiche.

2. Sélectionnez Copier à partir d'un référentiel.
3. Dans le champ Référentiel, sélectionnez le référentiel à partir duquel vous souhaitez créer les

familles de rubriques.
La Phase et la Version sont renseignées automatiquement.

4. Cliquez sur OK.
Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur Oui.
Les familles de rubriques apparaissent dans la partie Familles de rubriques, en haut à gauche de
la fenêtre.

Créer une famille de rubriques

Pour créer une famille de rubriques
1.

Cliquez sur .

L'assistant de création d'une nouvelle famille de rubriques apparaît.

2. Saisissez le nom de la nouvelle famille de rubriques.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Dans l'étape suivante, paramétrez l'environnement comme vous le souhaitez.

Conseil :
L'assistant vous propose le paramétrage de l'environnement par défaut.

Copier une famille de rubriques

Pour créer plus rapidement une famille de rubriques, vous pouvez copier une famille existante afin
d'extraire ses paramètres (flux et propriétés).

Pour copier une famille de rubriques
1. Sélectionnez la famille à copier.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Copier.
3. Dans le menu contextuel, cliquez sur Coller.

La nouvelle famille de rubriques est placée sous la famille existante.
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Supprimer une famille de rubriques

Pour supprimer une famille de rubriques
1. Sélectionnez la famille à supprimer.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui pour supprimer la famille de rubriques.

Utiliser les onglets contextuels des familles de rubriques

Lorsque vous sélectionnez une famille de rubriques, ses propriétés s'affichent dans les trois onglets
en bas de la fenêtre.
• Onglet Flux de report

L'onglet Flux de report présente l'environnement de la famille de rubriques.

Dans cet onglet, vous pouvez modifier l'environnement :
• en cochant les cases correspondant à vos souhaits ;

• en appliquant l'environnement par défaut (bouton Appliquer le défaut)

• en indiquant que vous souhaitez utiliser les paramètres définis pour cette famille de rubriques
comme paramètres par défaut (bouton Définir comme défaut).

• Onglet Définition

L'onglet Définition indique le libellé long de la famille de rubriques, que vous avez défini lors de sa
création, ainsi qu'un commentaire éventuel.

• Onglet Flux

L'onglet Flux présente une liste de flux affectés à la famille de rubriques sélectionnée dans l'étape
Comportement flux.

Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier les flux dans l'onglet Flux. Ils ne peuvent être modifiés que dans
l'étape Comportement flux.

6.3.6.6 Etape Comportement flux

Dans l'étape Comportement flux, vous affectez des flux aux familles de rubriques. Cette étape permet
de gérer facilement chaque affectation de flux à une ou plusieurs familles de rubriques et de définir les
propriétés de flux pour chaque famille.
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Remarque :
Elle ne permet pas de créer des familles de rubriques. Pour créer une famille de rubriques, vous devez
revenir à l'étape Familles de rubriques.

Figure 6-11 : Mise en œuvre > Référentiels > Comportement flux

La fenêtre est composée de quatre parties :
1. Dans la partie gauche, la liste des familles de rubriques créées dans l'étape Familles de rubriques.
2. Dans la partie droite, la grille de flux qui présente tous les flux organisés par colonnes. Les affectations

de flux aux familles de rubriques s'effectuent ici.
3. Dans la partie supérieure, à droite, la liste déroulante de toutes les propriétés de flux.
4. Dans la partie inférieure, les onglets contextuels présentant les propriétés des flux.

6.3.6.6.1 Affecter des flux aux familles de rubriques

Un même flux peut être affecté à plusieurs familles de rubriques.

Remarque :
Lorsqu'un flux est affecté à une famille de rubriques, tous les flux de l'environnement par défaut de ce
flux doivent également être affectés à cette même famille. Par conséquent, lorsqu'un flux de report,
d'écart de conversion ou d'à-nouveau a été défini dans l'environnement par défaut du flux, vous devez
également associer l'ensemble des flux définis (en utilisant la touche CTRL pour effectuer une sélection
multiple non contigüe) à la famille de rubriques.
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Exemple :

Le flux F99 a été défini comme flux de report dans l'environnement par défaut du flux F00. Lors de
l'association du flux F00 à la famille de rubriques, le message "le flux F99 n'est pas autorisé comme
flux de report pour F00" apparaît.

Vous devez alors affecter les flux F00 et F99 à la famille de rubriques.

Pour affecter un flux à une famille de rubriques
1. Dans l'étape Comportement flux, cliquez sur la cellule de la grille de flux correspondant au flux et

à la famille de rubriques auxquels vous souhaitez affecter le flux.
2. Cliquez sur Ajouter.

Remarque :
Vous pouvez également cliquer deux fois sur la cellule.

La cellule apparaît en surbrillance dans la grille et le flux est maintenant affecté à la famille de
rubriques.

Pour affecter des flux multiples à une famille de rubriques
1. Dans l'étape Comportement flux, cliquez sur la cellule correspondant au premier flux et déplacez

le pointeur sur toutes les cellules de la grille qui correspondent aux flux que vous souhaitez réaffecter
à la famille de rubriques.

Conseil :
Vous pouvez utiliser la touche CTRL pour ajouter des flux non contigus à la sélection.

2. Cliquez sur Ajouter.
Les cellules apparaissent en surbrillance dans la grille et les flux sont maintenant affectés à la famille
de rubriques.

6.3.6.6.2 Désaffecter des flux d'une famille de rubriques

Remarque :
Vous ne pouvez pas désaffecter d'une famille de rubriques un flux utilisé comme flux de report, d'écart
de conversion ou d'à-nouveau.

Pour désaffecter un flux d'une famille de rubriques
1. Dans l'étape Comportement flux, cliquez sur la cellule correspondant au flux à désaffecter de la

famille de rubriques.
2. Cliquez sur Supprimer.

Le flux est supprimé de la famille de rubriques.
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Pour désaffecter des flux multiples d'une famille de rubriques
1. Dans l'étape Comportement flux, cliquez sur la cellule correspondant au premier flux et déplacez

le pointeur sur toutes les cellules de la grille de flux qui correspondent aux flux que vous souhaitez
désaffecter de la famille de rubriques.

Conseil :
Vous pouvez utiliser la touche CTRL pour ajouter des flux non contigus à la sélection.

2. Cliquez sur Supprimer.

Les flux sont supprimés de la famille de rubriques.

6.3.6.6.3 Organiser l'ordre des flux dans la grille de flux

Il est possible de modifier l'ordre d'affichage des flux dans la grille de flux.

Pour modifier l'ordre des flux dans la grille de flux
1. A l'étapeComportement des flux, cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnezRéorganiser

les flux dans le menu déroulant.

Vous pouvez également effectuer un clic droit dans la grille de comportement des flux et sélectionner
Réorganiser les flux dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Réorganiser les flux" s'ouvre.

2. Utilisez les flèches pour modifier l'ordre d'affichage des flux dans la grille.
3. Cliquez sur OK.

Les flux sont réorganisés dans la grille.

Conseil :
Vous pouvez également effectuer un glisser-déposer des en-têtes de colonnes pour modifier l'ordre
des flux.

6.3.6.6.4 Organiser l'ordre des familles de rubriques

Il est possible de modifier l'ordre d'affichage des familles de rubriques dans la grille de flux.

Pour changer l'ordre des familles de rubriques
1. A l'étapeComportement des flux, cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnezRéorganiser

les familles de rubriques dans le menu déroulant.

Vous pouvez également effectuer un clic droit dans la grille de comportement des flux et sélectionner
Réorganiser les familles de rubriques dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Réorganiser les familles de rubriques" s'ouvre.

2. Utilisez les flèches pour modifier l'ordre d'affichage des familles de rubriques dans la grille.
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3. Cliquez sur OK.
Les familles de rubriques sont réorganisées dans la grille de flux.

6.3.6.6.5 Paramétrer l'environnement par défaut pour les flux

Pour paramétrer l'environnement par défaut pour un flux
1. Dans la grille de flux, cliquez sur un couple flux-famille de rubriques.

Les onglets Calcul et Environnement apparaissent au bas de l'écran.

2. Paramétrez l'environnement par défaut.
3. Cliquez sur Définir comme défaut.

6.3.6.6.6 Utiliser les onglets contextuels des flux

Lorsque vous sélectionnez un couple flux-famille de rubriques, ses propriétés s'affichent dans les deux
onglets en bas de la fenêtre.

Dans ces deux onglets, deux boutons sont disponibles :Appliquer le défaut et Définir comme défaut.
• Le bouton Appliquer le défaut vous permet d'appliquer à nouveau sur le flux l'environnement par

défaut.

• Le boutonDéfinir comme défaut vous permet d'indiquer que vous souhaitez utiliser les paramètres
définis pour ce flux comme paramètres par défaut.

Onglet Calcul
L'onglet Calcul présente les propriétés de calcul du flux sélectionné.
• La zone Conversion permet de préciser le mode de conversion. Ces caractéristiques sont utilisées

pour le traitement de “consolidation”. Pour chaque flux autorisé, vous pouvez définir :
• Le Taux de conversion.

C'est le type de taux de conversion qui sera appliqué aux montants associés au flux.

• Le Flux d'écart de conversion.

C'est le flux sur lequel sera stockée la différence de conversion entre le flux sélectionné et son
flux de report.

Remarque :
La liste de flux d'écart de conversion est limitée aux seuls flux autorisés.

• La zone Reports vous permet de définir pour chaque flux autorisé :
• Le Flux de report associé.

Tout mouvement enregistré sur un flux autorisé ayant un flux de report se reporte sur ce dernier,
pendant le traitement de consolidation, et selon le contexte défini pour la famille de rubriques
dans la liasse et/ou les écritures manuelles.
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• Le Flux d'à-nouveau associé.

Il correspond au flux sur lequel les montants de l'exercice précédent se reportent dans l'exercice
en cours.

• La zone Intégration vous permet de définir pour chaque flux de la famille de rubriques si les montants
provenant de la liasse doivent être insérés dans la table des données préconsolidées lors du
traitement d'intégration de liasse :
• Inclure aux données préconsolidées

Les montants portés par le flux seront intégrés dans les données préconsolidées de la base de
données.

• Exclure des données préconsolidées

Les montants portés par le flux ne seront pas intégrés dans les données préconsolidées de la
base de données.

Onglet Environnement
L'ongletEnvironnement présente l'environnement du flux. Il permet de définir les autorisations d'écritures
sur des natures de retraitements. Vous y indiquez si les retraitements doivent être saisis :
• dans la liasse, au sein des cahiers documents ou des écritures manuelles de liasse ;

• ou en central, au sein des écritures manuelles.

6.3.6.6.7 Afficher les propriétés de flux pour tous les flux affectés à des familles de rubriques

Il est possible d'afficher les propriétés Calcul et Environnement pour tous les flux affectés à des
familles de rubriques.

Cela permet de vérifier le mode d'application d'une propriété à tous les flux affectés à des familles de
rubriques.

Une liste déroulante permet d'afficher les valeurs d'une propriété à la fois.

Vous pouvez afficher les propriétés suivantes :
• taux de conversion ;
• flux d'écart de conversion ;
• flux de report ;
• à-nouveau ;
• inclusion dans les données préconsolidées (Oui/Non) ;
• autorisé dans les documents de liasse (Oui/Non) ;
• autorisé dans les écritures manuelles de liasse (Oui/Non) ;
• autorisé dans les écritures manuelles centrales (Oui/Non) ;
• autoriser un commentaire (Oui/Non).
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Pour afficher les propriétés de flux de tous les flux affectés
• Dans l'étape Comportement flux, choisissez une propriété dans le menu déroulant Propriété à

afficher.
Les flux affectés à des familles de rubriques présentent la valeur de la propriété sélectionnée.

Exemple :

Affichez la valeur de la propriété Autorisé dans les écritures manuelles centrales pour chaque flux
affecté :

6.3.6.6.8 Copier les flux affectés et leur comportement d'une famille de rubriques vers une autre

Vous pouvez copier les flux affectés d'une famille de rubriques vers une autre, ainsi que leur
comportement personnalisé, c'est-à-dire le paramétrage défini dans les onglets Environnement et
Calcul. Cela permet de créer un niveau de personnalisation avancé pour une famille de rubriques et
de dupliquer facilement ce paramétrage sur autant de familles que nécessaire.

Pour copier le comportement des flux d'une famille de rubriques vers une autre
1. Dans l'étape Comportement flux, effectuez un clic droit sur la famille de rubriques source et

sélectionnez Copier le comportement des flux dans le menu contextuel.
2. Effectuez un clic droit sur la famille de rubriques cible et sélectionnez Coller le comportement des

flux dans le menu contextuel.
Les flux de la famille de rubriques source ainsi que leur comportement personnalisé sont désormais
affectés à la famille cible.

Remarque :
Vous pouvez appliquer la commande Coller le comportement des flux à autant de familles de
rubriques que vous le souhaitez.

Rubriques associées
• Pour affecter un flux à une famille de rubriques
• Pour affecter des flux multiples à une famille de rubriques
• Pour paramétrer l'environnement par défaut pour un flux
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• Utiliser les onglets contextuels des flux

6.3.6.6.9 Exporter le comportement des flux pour toutes les familles de rubriques

Vous pouvez exporter le comportement des flux pour toutes les familles de rubriques. L'export inclut
tous les flux affectés et configurés pour toutes les familles de rubriques.

Pour exporter le comportement des flux pour toutes les familles de rubriques
1. A l'étape Comportement des flux, cliquez sur le bouton .

Vous pouvez également effectuer un clic droit dans la liste des familles de rubriques ou la grille des
flux et sélectionner Exporter dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

6.3.6.7 étape Schémas d'analyse

Dans l'étape Schémas d'analyse, vous associez des schémas d'analyse à des couples de rubriques
et flux, et vous définissez le fonctionnement des dimensions dans le groupe.

Remarque :
Vous ne pouvez pas déplacer des éléments de la hiérarchie dans cette étape. Pour modifier la hiérarchie,
retournez à l'étape Plan de comptes.

Cette étape est disponible en mode étendu et en mode standard.

Remarque :

• En mode standard, la zone Flux est grisée : les schémas d'analyse concerneront tous les flux.
• Les flux affichés dans la colonne Flux correspondent aux flux associés à la famille de rubriques

sélectionnée.
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Figure 6-12 : Mise en œuvre > Référentiels > Schémas d'analyse

La fenêtre est composée de 5 parties :
1. Dans la partie gauche, la hiérarchie des rubriques du référentiel ;

Remarque :
Il s'agit de la hiérarchie de rubriques définie dans l'étape Plan de comptes. Seules les rubriques
figurant dans la hiérarchie apparaissent ici.

2. Dans la partie droite, en haut, la liste des flux affectés (cochés) ou non au schéma d'analyse ;

Remarque :
Dans un référentiel en mode standard, les schémas d'analyse concernent tous les flux. Cette section
est donc grisée en mode standard.

3. Dans la partie gauche, au milieu, si vous avez cliqué sur le bouton Rubriques, la liste des rubriques
sans schéma d'analyse ;

4. Dans la partie droite, en bas, la liste des schémas d'analyse : c'est ici que vous affecterez les
rubriques sélectionnées dans le plan de comptes et les flux sélectionnés à des schémas d'analyse.

Remarque :
Par défaut, les fils d'un élément associé à un schéma d'analyse sont inclus dans le même schéma.

5. Dans la partie inférieure, les détails du schéma d'analyse sélectionné.

Vous pouvez créer les schémas d'analyse :
• à partir de la structure, en utilisant la caractéristique définie à cet effet ;
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Remarque :
Les modifications des valeurs de caractéristiques dans la structure n'impactent pas les schémas
d'analyse existants dans les référentiels. Afin que les modifications soient prises en compte dans
les référentiels, il est nécessaire d'effectuer une mise à jour.

• à partir d'un autre référentiel, en recopiant les schémas d'analyse de celui-ci.

Rubriques associées
• Mise à jour du référentiel depuis la structure
• Comportement général
• Associer des schémas d'analyse aux couples rubriques/flux
• Pour initialiser les schémas d'analyse à partir de la structure
• Initialiser les schémas d'analyse

6.3.6.7.1 Mise à jour du référentiel depuis la structure

Vous pouvez créer des schémas d'analyse manuellement. Mais vous pouvez également les créer à
partir des valeurs de caractéristiques définies dans la Structure. On dit alors que les schémas d'analyse
sont initialisés à partir de la Structure. Dans ce cas, les schémas d'analyse et la structure sont liés.

En revanche, lorsqu'une caractéristique est modifiée dans la Structure, la modification n'est pas
automatiquement prise en compte dans le référentiel. Pour qu'elle soit prise en compte, il est nécessaire
de mettre à jour les éléments suivants:
• Familles de rubriques

• Schémas d'analyse

D'autre part, lorsqu'une caractéristique n'établit pas le lien entre la Structure et les schémas d'analyse,
on parle de mode énuméré. C'est alors le mode hiérarchique du plan de comptes qui est utilisé, non
plus la Structure.

Le mode énuméré vous est proposé par le système dans certains cas. Vous pouvez également le
demander vous-même dans l'étape Schémas d'analyse.

Rubriques associées
• Mettre à jour les familles de rubriques à partir de la structure
• Initialiser les schémas d'analyse

Pour initialiser des schémas d'analyse de la structure
1. Dans l'étape Schémas d'analyse, cliquez sur le bouton Initialiser.

La boîte de dialogue Gestion des schémas d'analyse apparaît.

2. Sélectionnez l'option Delier de la Structure.
3. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.
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4. Cliquez sur Oui.

6.3.6.7.2 Comportement général

Ce paragraphe a pour but d'expliquer deux types de comportement important à connaître lors de
l'association d'un couple Rubrique-Flux et d'un schéma d'analyse:
• Contrôle sur la création des couples Rubriques-Flux lors de l'association aux schémas d'analyse.

• Liaison entre le référentiel et la structure ou mode énuméré.

Cas n° 1 : soit la rubrique 1-PL associée à la caractéristique CAR 1 et au flux C05.05.

Vous souhaitez associer le couple Rubrique-Flux 1-PL / C05 à un schéma d'analyse dont la
caractéristique n'est pas CAR1.

Pour associer un couple rubrique-flux à un schéma d'analyse
1. Dans la zone des Rubriques, sélectionnez la rubrique voulue.

2. Dans la partie Flux, sélectionnez le flux que vous souhaitez associer.

3. Dans la zone Schémas d'analyse, cliquez sur la case à cocher du schéma d'analyse auquel vous
souhaitez associer le couple rubrique-flux.

Le message suivant s'affiche : "Cette rubrique n'a pas la même valeur caractéristique que le schéma,
souhaitez-vous passer en mode énuméré ?".
• Si vous souhaitez quand même créer l'association entre le couple rubrique-flux et le schéma

d'analyse, cliquez sur le bouton Oui. Le lien avec la structure est alors rompu.

Si vous avez cliqué sur le bouton Oui, l'image suivante s'affiche :
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Vous constatez en et que le couple constitué de la rubrique 1-PL et du flux C05 est

bien associé au schéma d'analyse coché en .

En , vous constatez par ailleurs qu'il n'y a plus de lien avec la structure car il n'y a aucune
valeur dans la colonne Caractéristique.
• Si vous souhaitez conserver le lien avec la structure (via la caractéristique), cliquez sur le bouton

Non. L'association entre le couple rubrique-flux et le schéma d'analyse n'est pas créée.

Cas n° 2 : soit la rubrique 1-PL associée à la caractéristique CAR 1 et au flux C05.05.

Vous souhaitez associer le couple Rubrique-Flux 1-PL / C05 à un schéma d'analyse dont la
caractéristique est la même : CAR1.

Pour ce faire, reprenez les étapes 1 à 3 de la procédure du cas n°1. L'association est créée, et le lien
avec la structure est conservé via la caractéristique commune à la rubrique et au schéma, c'est-à-dire
CAR1.
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Cas n° 3 : soit les rubriques 1-PL et 2-BS qui sont toutes les deux associées à la même
caractéristique CAR 1, mais qui sont associées à des familles de rubriques qui ne comportent
pas les mêmes flux.

Le flux C04 est défini dans la famille de rubriques associée à 1-PL, mais n'est pas défini dans l'analyse
flux associée à 2-BS.

Vous souhaitez associer le couple rubrique-flux 1-PL / C05 à un schéma d'analyse dont la caractéristique
est CAR1.

Pour ce faire, reprenez les étapes 1 à 3 de la procédure du cas n°1. Le message d'erreur suivant
s'affiche :

"Pour conserver le lien avec la structure, les indicateurs suivants doivent être ajoutés au schéma mais
ne sont pas définis dans les familles de rubriques.

2-BS - C04

Souhaitez-vous passer en mode énuméré ?"
• Si vous souhaitez conserver le lien avec la structure (via la caractéristique), cliquez sur le bouton

Non. L'association entre le couple rubrique-flux et le schéma d'analyse n'est pas créée.

• Si vous souhaitez quand même créer l'association entre le couple rubrique-flux et le schéma
d'analyse, cliquez sur le bouton Oui. Le lien avec la structure est alors rompu. Seul l'indicateur 1-PL
C04 sera créé.

6.3.6.7.3 Associer des schémas d'analyse aux couples rubriques/flux

Attention :
Une rubrique ne peut être affectée qu'à un seul schéma d'analyse.

Dans la partie gauche qui présente les rubriques, deux types d'icônes peuvent apparaître, selon le
statut des rubriques :

SignificationIcône

(icône orange)

La rubrique est associée à un schéma d'analyse.

(icône orange)

La rubrique n'est pas associée à un schéma d'analyse.

Toutes les rubriques ne doivent pas être obligatoirement incluses dans un schéma d'analyse.
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Pour afficher les rubriques non associées à un schéma d'analyse
• Dans l'étape Schémas d'analyse, cliquez sur le bouton Rubriques.

Les rubriques non associées à un schéma d'analyse apparaissent dans la zone Rubriques sans
schéma d'analyse.

Pour dissocier un couple rubrique-flux d'un schémas d'analyse
1. Sélectionnez la rubrique que vous souhaitez dissocier.
2. Dans la section Flux, sélectionnez le flux.
3. Dans la partie Schémas d'analyse à droite de l'écran, décochez le schéma d'analyse.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Associer un couple rubrique-flux à un schéma d'analyse

Par défaut, les schémas d'analyse sont associés à tous les flux. Vous pouvez cependant associer un
schéma d'analyse à un flux spécifique.

Pour associer un couple rubrique-flux à un schéma d'analyse
1. Sélectionnez la rubrique que vous souhaitez associer.
2. Dans la partie Flux, sélectionnez le flux que vous souhaitez associer.
3. Dans la partie Schémas d'analyse à droite de l'écran, cochez le schéma d'analyse à associer au

flux.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Le flux est associé au schéma d'analyse.

Conseil :
Si vous cliquez sur la colonne des familles de rubriques, les familles cochées sont présentées en
premier dans la liste.

Appliquer le schéma d'analyse aux éléments fils dans la hiérarchie de rubriques

Par défaut, lorsque vous définissez un schéma d'analyse au niveau d'un noeud, tous les éléments fils
de la rubrique sont affectés au même schéma d'analyse.

Cependant, si vous avez modifié manuellement les schémas d'analyse, vous pouvez souhaiter affecter
à nouveau le même schéma d'analyse à tous les fils d'un élément constituant un noeud.

Pour appliquer un schéma d'analyse aux éléments fils d'une hiérarchie
1. Sélectionnez le noeud.
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2. Cliquez sur le bouton Appliquer schéma d'analyse.

Remarque :
Ce bouton est grisé si les schémas sont liés à la structure. Si vous voulez vraiment effectuer cette
action, vous devez vous délier de la structure.

Le schéma d'analyse est appliqué à tous les éléments fils.

Rubriques associées
• Mise à jour du référentiel depuis la structure

Effectuer une recherche dans la hiérarchie

Pour rechercher un élément dans la hiérarchie
1. Cliquez sur .
2. Saisissez la rubrique à rechercher.
3. Cliquez sur Suivant.

La sélection se place sur la prochaine rubrique correspondant au terme saisi.

6.3.6.7.4 Gérer les schémas d'analyse

Initialiser les schémas d'analyse

Vous pouvez créer les schémas d'analyse à partir des valeurs de la caractéristique définie à cet effet
dans la vue Structure.

Tous les schémas d'analyse seront alors créés pour les rubriques incluses dans le plan de comptes
hiérarchique.

Exemple d'initialisation de schéma d'analyse
Dans la vue Structure, les rubriques sont définies ainsi :

SchémaCode de rubrique

SCHEM1R1

SCHEM1R2

SCHEM2R3

Lorsque vous initialisez les schémas d'analyse à partir de la structure, les schémas d'analyse sont
automatiquement créés, et les rubriques correspondantes y sont associées.
• SCHEM1 est créé et est associé aux rubriques A1 et A2.
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• SCHEM2 est créé et est associé à la rubrique A3.

Vous pouvez aussi modifier un schéma d'analyse indépendamment des autres schémas, c'est-à-dire
modifier ou supprimer la caractéristique qui lui est associée.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Structure

Pour initialiser les schémas d'analyse à partir de la structure
1. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre "Gestion des schémas d'analyse" apparaît.

2. Sélectionnez l'option Créer à partir de la structure.
3. Dans le champ Caractéristique, sélectionnez la caractéristique à partir de laquelle vous souhaitez

créer les schémas d'analyse.
4. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur Oui.

Les schémas d'analyse apparaissent dans la partie Schémas d'analyse en haut à droite de la fenêtre.

Pour mettre à jour les schémas d'analyse à partir de la structure
1. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre Gestion des schémas d'analyse apparaît.

2. Sélectionnez Mettre à jour à partir de la Structure.

Dans le champ Caractéristique, la caractéristique affichée est celle avec laquelle le référentiel a
été créé.

3. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Oui.

Les schémas d'analyse apparaissent dans la partie Schémas d'analyse en haut à droite de la fenêtre.

Pour initialiser les schémas d'analyse à partir d'un autre référentiel
1. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Initialiser.

La fenêtre Gestion des schémas d'analyse apparaît.

2. Sélectionnez Copier à partir d'un référentiel.
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3. Dans le champ Référentiel, sélectionnez le référentiel à partir duquel vous souhaitez créer les
schémas d'analyse.

La Phase et la Version sont renseignées automatiquement.

4. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur Oui.

Les schémas d'analyse apparaissent dans la partie Schémas d'analyse en haut à droite de la fenêtre.

Pour modifier un schéma d'analyse indépendamment des autres
1. Dans la partie Schémas d'analyse, sélectionnez le schéma dont vous souhaitez modifier la

caractéristique.
2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez l'onglet Définition.
3. Dans la zone Lien avec la structure, cliquez sur le bouton, puis sélectionnez la caractéristique

voulue.

Conseil :
Pour supprimer la caractéristique, vous pouvez utiliser le menu contextuel en effectuant un clic droit
dans la zone d'affichage de la valeur de la caractéristique.

Création d'une analyse dimensionnelle
1.

Dans la zone Schémas d'analyse à droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton .

L'Assistant Nouveau schéma d'analyse apparaît.

2. Saisissez le libellé long et, éventuellement, le commentaire, à l'aide du bouton Editer.
3. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre suivante de l'assistant s'ouvre.

4. Indiquez l'environnement et la nature des données des formules SAP BusinessObjects Financial
Consolidation :
• Liasse :

• Nature liasse de base, dans le cas où les formules automatiques de l'application doivent
s'exécuter dans la liasse pour les données de nature correspondant à la nature de saisie.

• Natures de retraitement dans les liasses, dans le cas où les formules de l'application
doivent s'exécuter dans la liasse pour les données de nature correspondant aux différentes
natures possibles de retraitement.

• Ecritures manuelles centrales :
• Natures d'écritures dans les liasses, dans le cas où les formules de l'application doivent

s'exécuter dans les écritures manuelles centrales pour les données de nature correspondant
aux différentes natures possibles de retraitement
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• Natures d'écritures centrales, dans le cas où les formules de l'application doivent s'exécuter
dans les écritures manuelles centrales pour les données de nature correspondant aux natures
de retraitements centraux.

• Ecritures automatiques centrales :
• Toutes natures, dans le cas où les formules de l'application doivent s'exécuter dans les

écritures automatiques centrales pour toutes les natures de données.

5. Cliquez sur Suivant.

La fenêtre suivante de l'assistant s'ouvre.

6. Indiquez l'environnement et la nature des données des contrôles de l'application :
• Inclure les contrôles :

• Dans les contrôles de la liasse, dans le cas où les contrôles de l'application s'appliquent
dans la liasse

• Lors de la validation des écritures manuelles, dans le cas où les contrôles s'appliquent à
chaque validation d'une écriture manuelle.

• Nature :
• Nature liasse de base, dans le cas où les contrôles de l'application portent sur des données

de même nature que les données saisies dans la liasse

• Filtre, dans le cas où les données sur lesquelles s'appliquent les contrôles de l'application
ont été sélectionnées à l'aide d'un filtre.

• Nature par nature ou Toutes les natures agrégées, si vous voulez que les contrôles
automatiques du schéma d'analyse portent sur chaque nature individuelle ou sur toutes les
natures cumulées.

7. Cliquez sur Terminer.

Exemple :

Pour les contrôles d'infériorité/supériorité entre le total d'un compte et son analyse sur une dimension
du schéma, il pourra être pertinent que le contrôle se déclenche sur la valeur agrégée des natures,
c'est-à-dire sur la base des montants de liasse après retraitement local. A l'inverse, il conviendra
davantage d'appliquer les contrôles d'égalité nature par nature.

Utiliser les onglets contextuels des schémas d'analyse

Vous pouvez modifier les propriétés des schémas d'analyse dans les onglets en bas de la fenêtre :
• Onglet Schéma d'analyse

• Onglet Environnement contrôle

• Onglet Environnement formule

• Onglet Indicateurs
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• Onglet Définition

Onglet Schéma d'analyse

Après avoir créé un schéma d'analyse, vous devez définir dans l'onglet Schéma d'analyse les
dimensions permettant d'analyser l'indicateur.

Pour chacune des dimensions d'analyse retenues, vous pouvez :
• définir les valeurs de la dimension d'analyse, en limitant le nombre de valeurs de la dimension de

l'indicateur ;

• définir le mode de détail, en indiquant les calculs et les contrôles entre le détail et le total.

Pour insérer une nouvelle dimension d'analyse à partir d'un filtre
1. Dans l'onglet Schéma d'analyse, placez le curseur sur le noeud au-dessus de la dimension à

insérer et cliquez sur le bouton Insérer.

L'"Assistant Nouvelle dimension d'analyse" apparaît.

2. Sélectionnez une dimension d'analyse.
3. Dans la zone Mode, sélectionnez Basé sur un filtre.
4. Cliquez sur Suivant.

L'étape Paramètres génériques apparaît.

5. Indiquez les paramètres génériques :
• Montants à ce niveau : cochez cette case pour indiquer que des montants sont présents à ce

niveau ;

• Analyse du détail selon le filtre : cochez cette case pour pouvoir sélectionner un filtre auquel
se limitera l'analyse.

6. Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Mode apparaît.

7. Sélectionnez le mode de calcul de la dimension d'analyse.
• Ni calcul, ni contrôle entre le détail et le total pour ne pas définir de formule ou de contrôle

par défaut ;

• Contrôle de la somme du détail par rapport à la valeur d'un niveau supérieur pour définir
des contrôles sur les données analysées à l'aide d'une dimension d'analyse ;

• Report de la somme du détail sur un niveau supérieur pour indiquer que la saisie du détail
alimente automatiquement un niveau supérieur ;

• Report sur un code élémentaire de la différence entre la somme du détail et le total pour
stocker la différence entre le total et la somme du détail d'un indicateur sur un code particulier
de la dimension ;
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• Report de la somme du détail sur un code élémentaire pour stocker la somme du détail d'un
indicateur sur un code particulier de la dimension.

8. Après avoir le cas échéant renseigné la dernière étape, cliquez sur le bouton Terminer.

Selon l'option sélectionnée à l'étape 7, les étapes suivantes différeront. Nous détaillons ici chaque
option.

Rubriques associées
• Contrôle de la somme du détail par rapport à la valeur d'un niveau supérieur
• Report de la somme du détail sur un niveau supérieur
• Report sur un code élémentaire de la différence entre la somme du détail et le total
• Report de la somme du détail sur un code élémentaire

Contrôle de la somme du détail par rapport à la valeur d'un niveau supérieur

La saisie est autorisée sur l'indicateur et sur la dimension de détail. Le contrôle permet alors de comparer
la somme des détails par rapport au total d'un niveau supérieur.

Pour renseigner cette étape
1. Saisissez le Code identifiant le contrôle

2. Saisissez le Libellé extra-long décrivant le contrôle

3. Indiquez le Niveau de contrôle

4. Eventuellement, utilisez des liens pour définir les documents accessibles directement à partir de
l'erreur mise en évidence à l'exécution du contrôle.
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5. Dans la zone Description :
• doit être permet de choisir l'opérateur de comparaison du contrôle (=, <, ,>, ).

• à permet de préciser le niveau de détail supérieur par rapport auquel la somme du détail est
contrôlée.

• Valeur absolue permet de comparer en valeur absolue la somme du détail et le total.

6. Dans la zone Options :
• Erreur permet de préciser si le contrôle générera des erreurs ou seulement des avertissements ;

• Tolérance décrit le seuil de tolérance.

Report de la somme du détail sur un niveau supérieur

La saisie n'est pas autorisée sur le niveau supérieur, mais seulement sur la dimension de détail.

Pour renseigner cette étape
1. Indiquez le Libellé long.

2. Dans le champ Se reporte sur, sélectionnez le niveau supérieur souhaité.

Report sur un code élémentaire de la différence entre la somme du détail et le total

La saisie est autorisée sur l'indicateur et sur la dimension de détail.

Pour renseigner cette étape
1. Indiquez le Libellé long.

2. Dans le champ Se reporte sur, sélectionnez la valeur de la dimension d'analyse sur laquelle la
différence entre le total et le détail se reporte.

Report de la somme du détail sur un code élémentaire

La saisie est autorisée sur l'indicateur et sur la dimension de détail.

Pour renseigner cette étape
1. Indiquez le Libellé long.

2. Dans le champ Se reporte sur, sélectionnez la valeur de la dimension d'analyse sur laquelle la
somme du détail se reporte.

Pour insérer une nouvelle dimension d'analyse à partir de valeurs élémentaires
1. Dans l'onglet Schéma d'analyse, placez le curseur sur le noeud à partir duquel la dimension doit

être insérée, et cliquez sur le bouton Insérer.

L'Assistant Nouveau schéma d'analyse apparaît.
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2. Sélectionnez une dimension d'analyse.

3. Dans la zone Mode, sélectionnez Valeurs élémentaires.

4. Cliquez sur Suivant.

L'étape Valeurs élémentaires apparaît.

5. Sélectionnez la ou les valeurs pour la dimension choisie.

6. Cliquez sur Terminer.

Aller à la formule automatique ou le contrôle automatique généré

Vous pouvez atteindre la formule ou le contrôle automatique généré par une dimension d'analyse.

Pour atteindre la formule ou le contrôle automatique généré par une dimension d'analyse
1. Sélectionnez la dimension d'analyse.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Aller à l'élément généré.

Vous êtes alors positionné dans l'étape Formules ou dans l'étape Contrôles (selon les options
sélectionnées lors de la définition de la dimension d'analyse), sur l'élément généré.

Onglet Environnement contrôle

Cet onglet reprend les informations fournies lors de la troisième étape (Environnement contrôles
automatiques) de la création d'un schéma d'analyse.

Rubriques associées
• Création d'une analyse dimensionnelle

Onglet Environnement formule

Cet onglet reprend les informations fournies lors de la deuxième étape (Environnement formules
automatiques) de la création d'un schéma d'analyse.

Rubriques associées
• Création d'une analyse dimensionnelle

Onglet Indicateurs

Cet onglet est une représentation graphique des associations entre les rubriques, les flux et les schémas
d'analyse, que vous avez effectuées dans l'étape Schémas d'analyse : il indique les couples
rubriques/flux.
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Onglet Définition

Cet onglet reprend le libellé long saisi lors de la création d'une hiérarchie d'analyse.

Rubriques associées
• Création d'une analyse dimensionnelle

6.3.6.8 étape Formules

Dans l'étape Formules, vous définissez les formules de calcul manuelles et automatiques mises en
œuvre dans le référentiel. Les formules sont regroupées dans des familles de formules.

Les formules de calcul permettent d'alimenter automatiquement des montants à partir d'autres données.
Elles sont de deux types :
• les formules manuelles, définies par l'utilisateur ;

• les formules automatiques, créées automatiquement lors du paramétrage des schémas d'analyse.
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Figure 6-13 : Mise en œuvre > Référentiels > Formules

L'éditeur des formules contient 4 parties :
1. Dans la partie gauche, en haut, la liste à plat des formules de calcul manuelles.

Conseil :
Il est possible d'afficher les formules en effectuant un clic droit sur les en-têtes de colonnes de la
liste Formules et en sélectionnant Colonnes dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue
"Colonnes groupées" de l'onglet Affichage, ajoutez la colonne Formule à la liste des "Colonnes
visibles" et cliquez sur OK.

2. Dans la partie gauche, en bas, si vous avez cliqué sur le bouton Formules automatiques, la liste
à plat des formules de calcul automatiques.

3. Dans la partie droite, le regroupement des formules dans les familles de formules.

Remarque :

• Toutes les formules présentes dans l'arborescence des familles sont exécutées par le référentiel.
Une formule n'est présente qu'une fois dans une famille de formules.

• Les familles de formules sont classées alphabétiquement par libellé.
4. Dans la partie inférieure, les éléments liés aux autres parties.

Conseil :
Le bouton Plein écran permet d'afficher uniquement les zones Formules et Formules automatiques.
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Rubriques associées
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les formules
• Pour créer une famille de formules
• Pour supprimer une famille de formules
• Condition de déclenchement d'une formule

6.3.6.8.1 Paramétrer l'environnement par défaut pour les formules

L'environnement par défaut vous permet de définir dans quels cas la formule doit s'exécuter, et pour
quel type de données.

Les différents contextes proposés sont les suivants :
• Dans la liasse :

• Nature liasse de base

Cochez cette case pour que la formule s'exécute dans la liasse pour les données de nature
correspondant à la nature de saisie.

• Natures de retraitement (documents ou écritures)

Cochez cette case pour que la formule s'exécute dans la liasse pour les données de nature
correspondant aux différentes natures de retraitement possibles, accessibles dès la liasse.

• zone Dans les écritures manuelles centrales :
• Natures d'écritures locales

Cochez cette case pour que la formule s'exécute dans les écritures manuelles centrales pour
les données de nature correspondant aux différentes natures de retraitement possibles,
accessibles dès la liasse.

• Natures d'écritures centrales

Cochez cette case pour que la formule s'exécute dans les écritures manuelles centrales pour
les données de nature correspondant aux natures de retraitement centraux.

Remarque :
La zone Dans les écritures manuelles centrales n'est disponible que si vous avez coché la case
Ecritures manuelles en central dans l'étape Options.

• zone En pré-alimentation du document :
• Nature liasse de base.

Cochez cette case pour que la formule s'exécute à la préalimentation de la liasse pour les données
de nature correspondant à la nature de saisie.

• Autres natures liasse.

Cochez cette case pour que la formule s'exécute à la préalimentation de la liasse pour les données
de nature correspondant aux différentes natures de retraitement possibles, accessibles dès la
liasse.
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Rubriques associées
• Mode étendu : onglet Ecritures

Pour paramétrer l'environnement par défaut pour les formules
1. Dans la zone Familles de formules, cliquez sur le bouton Environnement par défaut.

La fenêtre Environnement par défaut apparaît.

2. Paramétrez l'environnement par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Rétablir l'environnement par défaut pour une formule
• Définir l'environnement d'une formule comme environnement par défaut

Rétablir l'environnement par défaut pour une formule

Après avoir modifié l'environnement pour une formule, vous pouvez rétablir l'environnement par défaut
si nécessaire.

Pour rétablir l'environnement par défaut
1. Sélectionnez la formule.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Appliquer l'environnement par défaut.

Définir l'environnement d'une formule comme environnement par défaut

Après avoir modifié l'environnement pour une formule, vous pouvez l'enregistrer comme environnement
par défaut, afin qu'il soit utilisé pour les autres formules.

Pour définir un environnement comme environnement par défaut
1. Sélectionnez la formule.
2. Dans l'onglet Environnement, cliquez sur le bouton Définir comme défaut.

6.3.6.8.2 Gérer les familles de formules

Pour créer une famille de formules
1.

Dans la zone Famille de formules, cliquez sur la flèche à côté du bouton , puis sur Nouvelle
famille de formules.

2. Saisissez le libellé long et éventuellement le commentaire associé à la famille de formules.
3. Cliquez sur Terminer.
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Remarque :
Onglet contextuel des familles de formules : lorsque vous sélectionnez une famille de formules dans
l'étape Formules, l'onglet Définition est disponible en bas de la fenêtre. Il affiche le libellé long et le
commentaire de la famille de formules.

Pour copier une famille de formules
1. Sélectionnez la famille de formules à copier.
2. Dans le menu contextuel de la famille de formules, sélectionnez Copier.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Coller.

Pour supprimer une famille de formules
1. Sélectionnez la famille de formules à supprimer.
2. Dans le menu contextuel de la famille de formules, sélectionnez Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur Oui.

La formule est supprimée.

Attention :
Si la famille de formules que vous supprimez contient des formules, celles-ci seront également
supprimées.

6.3.6.8.3 Gérer les formules manuelles

Pour créer une formule
1.

Dans Famille de formules, cliquez sur la flèche à côté du bouton , puis sur Nouvelle formule.

L'Assistant Nouvelle formule apparaît.

2. Saisissez le libellé long de la formule et éventuellement son Commentaire.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Dans l'étape suivante, sélectionnez la famille dans laquelle vous souhaitez insérer la formule.

Remarque :
Vous ne pouvez insérer une formule que dans une seule famille.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans l'étape suivante, définissez la formule en utilisant le bouton Générer, ainsi que la condition

de déclenchement et l'application éventuelle au schéma d'analyse.
7. Cliquez sur Terminer.

Rubriques associées
• Assistant formules
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Assistant formules

Pour créer des formules, vous disposez de l'assistant formules, qui vous aidera à définir les expressions
des formules.

Dans l'assistant formules, trois modes de sélection sont possibles :
• Une seule valeur pour sélectionner une valeur dans la liste des rubriques et flux valides pour ce

référentiel ;

• Filtre pour sélectionner un filtre de valeurs ou créer un nouveau filtre ;

• Plusieurs valeurs pour sélectionner plusieurs rubriques ou flux.

Pour définir une formule à l'aide de l'assistant formules
1. Dans le champ Rubrique, sélectionnez la ou les rubriques composant la formule.
2. Dans le champ Flux, sélectionnez le ou les flux composant la formule.

Conseil :
Les rubriques et les flux sélectionnés apparaissent dans la zone "Expression".
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3. Si un schéma d'analyse est disponible, il apparaît dans le menu déroulant Schéma d'analyse et le
détail du schéma apparaît dans la zone située en dessous.

4. Eventuellement, cochez la case Appliquer la formule au schéma d'analyse.
5. Cliquez sur Ajouter cette expression à la formule pour intégrer l'expression.
6. Dans le champ Formule, composez votre formule en vous aidant des boutons et des opérateurs à

votre disposition.
7. Eventuellement, saisissez la condition de déclenchement.

Rubriques associées
• Syntaxe des uplets
• Onglets contextuels des formules manuelles

Onglets contextuels des formules manuelles

Lorsque vous sélectionnez une formule manuelle dans l'étape Formules, trois onglets contextuels sont
disponibles en bas de la fenêtre.
• Onglet Expression

L'onglet Expression affiche le détail de la formule et la condition de déclenchement.

• Onglet Environnement

L'onglet Environnement affiche l'environnement correspondant à la formule. Vous pouvez modifier
l'environnement dans cet onglet.

• Onglet Définition

L'onglet Définition affiche le libellé long et le commentaire de la formule.

6.3.6.8.4 Gérer les formules automatiques

Pour afficher les formules automatiques
• Dans l'étape Formules, cliquez sur le bouton Formules automatiques.

Les formules automatiques existantes apparaissent dans la zone Formules automatiques.

Remarque :
Il n'y a de formules automatiques que si vous avez créé un ou des schéma(s) d'analyse générant des
formules.

Rubriques associées
• Onglet Schéma d'analyse
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Onglets contextuels des formules automatiques

Lorsque vous sélectionnez une formule automatique dans l'étape Formules, deux onglets contextuels
sont disponibles en bas de la fenêtre.
• Onglet Expression

L'onglet Expression affiche le détail de la formule automatique générée par le schéma d'analyse.
L'expression n'est pas formulée de la même façon que pour les formules manuelles, car cette formule
a été créée par un schéma d'analyse.

• Onglet Définition

L'onglet Définition affiche le libellé long de la formule.

6.3.6.8.5 Précisions sur la syntaxe des formules

Condition de déclenchement d'une formule

Il est possible de fixer une condition de déclenchement en fonction de laquelle l'indicateur faisant l'objet
de la formule sera soit effectivement calculé, soit librement saisissable.

Si la condition n'est pas vérifiée, la formule sera ignorée et il sera possible de saisir des données sur
l'indicateur qu'elle calculerait dans le cas contraire.

Remarque :
Dans l'expression, AC correspond au nom de la dimension Rubrique et FL correspond au nom de la
dimension Flux.

Les principes généraux de syntaxe pour la définition de la condition de déclenchement sont identiques
à ceux des expressions des contrôles.

Conseil :
Pour construire votre condition de déclenchement, vous pouvez utiliser la zoneExpression de l'assistant
formules, puis copier la formule et la coller dans la zone Condition de déclenchement.

Exemple :

La formule doit s'exécuter si la rubrique AA20 Frais d'établissement est supérieure à son amortissement
AA21 Amort./Frais d'établissement sur le flux F99. La condition s'exprimera de la manière suivante :
{AC=AA20; FL=F99}>= {AC=AA21; FL=F99}.

Expression d'une formule

L'expression d'une formule est constituée de deux parties séparées par le signe "=". Ces deux parties
sont :
• les données calculées, composée d'un uplet pris comme destinataire du résultat de la formule de

calcul ;
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• l'expression, composée des uplets pris comme origine dans le calcul (les opérandes) et des
opérateurs mathématiques.

La syntaxe permettant d'identifier les indicateurs repose sur les uplets. Un uplet est défini de la façon
suivante : {Initialisation de dimension1; Initialisation de dimension2}

La syntaxe d'une initialisation de dimension peut faire référence :
• à un code élémentaire.

La syntaxe est <nom de dimension>=<code élémentaire>

• à un filtre.

Remarque :
Les formules de calcul définies dans l'étape Formules priment sur les formules automatiques générées
par les schémas d'analyse.

Exemple :

UpletLibellé longCode de rubrique

AC=RA10}Vente de produits finisRA10

AC=RB02}Achat de matières premièresRB02

AC=RB12}Achat de marchandisesRB12

AC=RB46}Frais d'affranchissementRB46

La formule s'exprimera alors de la manière suivante :
{AC=RBE}={AC=RA10}+{AC=RB02}+{AC=RB12}+{AC=RB46}

Ou : {AC=RBE}={AC sum (RA10; RB02; RB12; RB46)}.

Cette formule s'applique à la seule rubrique RBE de la phase Résultat Trimestriels, et pour les flux
autorisés associés à {AC=RBE} dans l'onglet Indicateurs de ce même référentiel. Dans ce cas, il est
également possible d'utiliser un filtre. Dans ce cas, la formule de calcul appliquée est la suivante :
{AC=RBE}={AC sum RES01} où RES01 est un filtre contenant RA10, RB02, RB12 et RB46.

Rubriques associées
• Utilisation de filtres

Types d'initialisation autorisés

Le tableau ci-dessous présente les types d'initialisation de dimensions autorisées dans un uplet se
trouvant dans la donnée calculée.
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Dimensions d'ana-
lysePériodeRubrique, Flux

Dimensions princi-
pales (sauf Ru-
brique, Nature,
Flux et Période)

# Code de dimen-
sion

Code de dimen-
sion = code

Code de dimen-
sion in code OU
Code de filtre in %

Code de dimen-
sion sum code
OU Code de filtre
in %

Code de dimen-
sion in (code1 ;
code2 ; etc.)

Code de dimen-
sion sum (code1 ;
code2 ; etc.)

Code de dimen-
sion in (carac. =
code)

Code de dimen-
sion sum (carac.
= code)

Le tableau ci-dessous présente les types d'initialisation de dimensions autorisées dans un uplet se
trouvant dans l'expression de la formule.

Dimensions d'ana-
lyse

Phase, Période,
ExerciceRubrique, Flux

Dimensions princi-
pales (sauf Ru-
brique, Nature,
Flux, Phase, Pé-
riode et Exercice)

# Code de dimen-
sion

Code de dimen-
sion = code
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Dimensions d'ana-
lyse

Phase, Période,
ExerciceRubrique, Flux

Dimensions princi-
pales (sauf Ru-
brique, Nature,
Flux, Phase, Pé-
riode et Exercice)

Code de dimen-
sion in code OU
Code de filtre in %

Code de dimen-
sion sum code
OU Code de filtre
in %

Code de dimen-
sion in (code1 ;
code2 ; etc.)

Code de dimen-
sion sum (code1 ;
code2 ; etc.)

Code de dimen-
sion in (carac. =
code)

Code de dimen-
sion sum (carac.
= code)

Rubriques associées
• Syntaxe des uplets

Appliquer la formule au schéma d'analyse

L'option Appliquer la formule au schéma d'analyse de l'onglet Expression permet de répéter une
formule générique pour les analyses définies sur la donnée calculée.

Exemple :

Dans le cas où les rubriques R01, R02 et R03 sont analysées par Partenaire (PA), il est possible
d'utiliser l'option Appliquer la formule au schéma d'analyse afin de limiter le nombre de formules. En
effet, avec l'option sélectionnée, une seule formule est nécessaire : {AC=R01}={AC=R02}+{AC=R03}

Si l'option n'est pas cochée, il faut ajouter à la formule précédente la formule suivante sur le détail par
partenaire : {AC=R01;PA in %}={AC=R02}+{AC=R03}
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Principe de sélection des données

Les règles suivantes sont utilisées dans les formules :
• si une ou des dimensions parmi Rubrique, Flux et Période ne sont pas précisées, la formule

s'appliquera à tous les codes des dimensions concernées ; Reportez-vous à l'exemple 1 ci-dessous.

• lorsqu'une dimension supplémentaire apparaît dans l'expression des données calculées, celle-ci
est automatiquement appliquée à tous les membres de l'expression ; Reportez-vous à l'exemple 2
ci-dessous.

• le caractère # est utilisé pour exclure une dimension d'un uplet. Reportez-vous à l'exemple 3
ci-dessous.

Exemple : 1

{AC=RBE}={AC=RB10}-{AC=RB02}-{AC=RB12}-{AC=RB46}. Les dimensions de flux et de période
ne sont pas spécifiées dans cette formule. Celle-ci sera alors calculée quel que soit le flux et la période.

Exemple : 2

{AC=TRA10; FL=F99}={AC=RA10}-{AC=RA12}-{AC=RA20}

La formule n'est calculée que pour le flux FLUX=F99. Cela équivaut à la formule ci-dessous :
{AC=TRA10;FL=F99}={AC=RA10;FL=F99}-{AC=RA12;FL=F99}-{AC=RA20; FL=F99}

Exemple : 3

Exemple d'une expression : {AC=RA10; AFFIL=PAR1}=0.10*{AC=RA10; #AFFIL}

Sur la rubrique RA10, le montant correspondant au Partenaire 1 est égal à 10% du montant global
de tous les partenaires. La dimension Partenaire est détaillée dans la partie gauche de la formule et
s'applique donc à toute la formule. Pour pouvoir faire le total sur toutes les valeurs de la dimension,
il faut donc l'exclure de l'expression de la formule.

Pour faire une formule de ce type, il faut que RA10 ait un détail élémentaire sur PAR1.

Utilisation de filtres

Les filtres peuvent être définis des deux manières suivantes :
• {Code de dimension in Filtre} permettant de sélectionner les valeurs du filtre de façon détaillée ;

• {Code de dimension sum Filtre} permettant de sélectionner les valeurs du filtre de façon agrégée.

La syntaxe à utiliser dépend du type d'initialisation des dimensions.

Cette syntaxe permet de limiter la formule aux seules valeurs d'un filtre de la dimension ou de définir
une formule générique pour un ensemble de valeurs.
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Attention :

• Il n'est pas possible d'agréger un filtre sur des données calculées.
• Les filtres utilisés dans une formule sur une dimension d'analyse doivent être cohérents avec ceux

qui sont utilisés dans le schéma d'analyse.

Exemple :

Exemples de filtres utilisés dans les formules :

CommentairesExemple

Rubriques (AC) figurant dans le filtre ACTIFAC in ACTIF}

Rubriques (AC) figurant dans la liste de valeurs élémentairesAC in (C01;C02;C03;C10)}

Toutes les unités (RU) dont la caractéristique PAYS (COUNTRY) est
FRANCERU in (COUNTRY=France)}

Toutes les unités (RU)RU in %}

Dans les formules avec filtres, des filtres portant sur la même dimension peuvent être placés dans la
donnée calculée et l'expression de la formule. Dans ce cas, la formule est réalisée pour toutes les
valeurs de la dimension commune aux deux filtres.

Exemple :

{AC=SL; AFFIL in %}={AC=SFG; AFFIL in TP}+{AC=SSG; AFFIL in TP}

La rubrique CA est égale à la somme des rubriques Ventes Produits Finis (VPF) et Ventes Produits
Intermédiaires (VPI) pour chaque partenaire de la liste HG.

Exemple :

Dans le cas où les rubriques R1, R2 et R3 sont analysées par partenaire avec une analyse limitée
aux valeurs du filtre de partenaire Filtre 1 :
• La formule {AC=R3; PA in FILTRE2} = {AC=R1}+{AC=R2} est rejetée car le filtre utilisé dans la

formule est différent de celui utilisé pour l'analyse. Le rapport de validation comprendra donc des
erreurs.

• La formule {AC=R3; PA in FILTRE1} = {AC=R1}+{AC=R2} est acceptée. Le rapport de validation
ne comportera donc pas d'erreurs.

• La formule peut également être {AC=R3; PA in %} = {AC=R1}+{AC=R2}. Dans ce cas, la formule
s'exécutera pour les partenaires du Filtre1 uniquement.

Rubriques associées
• Syntaxe des uplets
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• Types d'initialisation autorisés

6.3.6.8.6 Exporter des formules

Vous pouvez exporter des formules vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). On distingue
trois types d'export :

• Export de toutes les formules

Permet d'exporter toutes les formules et colonnes.

• Export d'une liste de formules filtrée

Vous pouvez créer un filtre et n'afficher que les formules présentes dans le filtre. Ensuite, vous
pouvez exporter les formules ainsi que les colonnes affichées.

• Export d'une sélection de formules

Cette fonction permet de n'exporter que la ou les formules sélectionnées.

Pour exporter toutes les formules
1. Dans l'étape Formules, effectuez un clic droit n'importe où dans la liste du même nom et sélectionnez

Exporter les données dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Export de données" s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Pour exporter une liste de formules filtrée
1. Dans l'étape Formules, créez un filtre en cliquant sur les en-têtes de colonnes de la liste du même

nom et en choisissant Filtre dans le menu contextuel.
Des listes déroulantes de filtres apparaissent sous chaque en-tête de colonne de la liste Formules.

2. Configurez les filtres.

Seule la liste de contrôles filtrée s'affiche dans la liste Formules.

Remarque :
Vous pouvez ajouter des colonnes à la liste Formules afin de définir des filtres supplémentaires en
effectuant un clic droit dans les en-têtes de colonnes de la liste et en choisissant Colonnes dans
le menu contextuel. Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue "Colonnes groupées", ajoutez
les colonnes requises à la liste Colonnes visibles et cliquez sur OK.
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3. Effectuez un clic droit n'importe où dans la liste de formules filtrée de la liste Formules et sélectionnez
Exporter la liste dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

4. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

5. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

6. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Pour exporter une sélection de formules
1. Dans l'étape Formules, sélectionnez la ou les formules requises dans la liste Formules puis

sélectionnez Exporter la sélection dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Exporter la sélection" s'ouvre.

Conseil :
Pour sélectionner une plage de formules, cliquez sur la première formule et maintenez la touche
Maj enfoncée puis cliquez sur la dernière formule de la plage.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

6.3.6.9 étape Contrôles

Dans l'étape Contrôles, vous définissez les contrôles manuels et automatiques mis en œuvre dans le
référentiel. Les contrôles sont regroupés dans des familles de contrôles, elles-mêmes affectées à des
jeux de contrôles.
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Figure 6-14 : Mise en œuvre > Référentiels > Contrôles

L'éditeur des contrôles contient 4 parties :
1. Dans la partie gauche, en haut, la liste à plat des contrôles manuels.

2. Dans la partie gauche, en bas, si vous avez cliqué sur le bouton Contrôles automatiques, la liste
à plat des contrôles automatiques.

3. Dans la partie droite, le regroupement des contrôles dans les familles et jeux de contrôles.

Remarque :
Les contrôles appartiennent obligatoirement à un jeu de contrôles. En effet, au moment de définir
la saisie de la liasse, dans la vue Reporting par unité, l'utilisateur sélectionnera le jeu de contrôles
correspondant à la liasse, afin de définir le niveau de contrôle de la liasse.

Un contrôle peut être affecté à plusieurs familles de contrôles et à plusieurs jeux.

4. Dans la partie gauche, en bas, les éléments liés aux autres parties.

Rubriques associées
• Fonctionnement des contrôles
• Présentation des contrôles
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les contrôles
• Gérer les jeux de contrôles
• Gérer les familles de contrôles
• Gérer les contrôles
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6.3.6.9.1 Fonctionnement des contrôles

Un contrôle permet de comparer deux montants.

Un contrôle utilise une expression et une tolérance, qui est comparée un écart (l'écart calculé entre les
deux montants comparés).

L'expression est la formule qui identifie les deux montants à comparer.

La tolérance est une valeur saisie par l'utilisateur qui sera comparée à l'écart.

L'écart est une valeur absolue calculée automatiquement entre les deux montants comparés dans le
contrôle.

Si l'écart calculé entre les deux montants comparés est inférieur ou égal à la tolérance saisie, les deux
montants sont considérés comme égaux.

ExempleRésultat du contrôleComparaison écart /
tolérance

Expression du contrôle
pour les montants x et
y

Tolérance saisie : 1

Montant x : 1 000 000

Montant y : 1 000 000,5

Ecart : 0.5

L'écart est inférieur à la
tolérance. Les deux
montants sont donc co-
nsidérés comme
égaux.

Le contrôle, qui a pour
but de vérifier que les
deux montants sont
égaux, est valide.

Valide<Tolérance
x = y

Erreur ou avertisseme-
nt>Tolérance
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ExempleRésultat du contrôleComparaison écart /
tolérance

Expression du contrôle
pour les montants x et
y

Tolérance saisie : 1

Montant x : 1 000 000

Montant y : 1 000 000,5

Ecart : 0.5

L'écart est inférieur à la
tolérance. Les deux
montants sont donc co-
nsidérés comme
égaux.

Le contrôle, qui a pour
but de vérifier que x est
inférieur à y, est en er-
reur.

Erreur ou avertisseme-
nt<Tolérance

x < y

Valide>Tolérance et x < y

Erreur ou avertisseme-
nt>Tolérance et x > y

Erreur ou avertisseme-
nt<Tolérance

x > y Valide>Tolérance et x > y

Erreur ou avertisseme-
nt>Tolérance et x < y
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ExempleRésultat du contrôleComparaison écart /
tolérance

Expression du contrôle
pour les montants x et
y

Tolérance saisie : 1

Montant x : 1 000 000

Montant y : 1 000 000,5

Ecart : 0.5

L'écart est inférieur à la
tolérance. Les deux
montants sont donc co-
nsidérés comme
égaux.

Le contrôle, qui a pour
but de vérifier que x est
inférieur ou égal à y,
est valide.

Valide<Tolérance

x < y

Valide>Tolérance et x < y

Erreur ou avertisseme-
nt>Tolérance et x > y

Valide<Tolérance

x > y Valide>Tolérance et x > y

Erreur ou avertisseme-
nt>Tolérance et x < y

Exemple :

Dans un schéma d'analyse, un contrôle peut permettre de vérifier que le montant du total et le montant
de la somme du détail (lorsque le détail est saisi) sont égaux.

6.3.6.9.2 Présentation des contrôles

Le schéma ci-dessous présente les principales étapes de création et d'organisation des contrôles dans
un référentiel.
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Remarque :
La validation de la liasse s'effectue dans la vue Liasses du domaine Exploitation.

Rubriques associées
• Effet des contrôles sur la publication
• Exemple
• Niveaux de contrôles
• Icônes de l'étape Contrôles

Effet des contrôles sur la publication

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement général pour la publication de la liasse lors du
déclenchement des contrôles.
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Le niveau de contrôle à atteindre pour la publication et le caractère bloquant du niveau sont précisés
dans les onglets Environnement et Niveau des onglets contextuels du contrôle.

Rubriques associées
• Onglets contextuels des contrôles manuels

Exemple

Dans cet exemple, on crée trois contrôles différents :
• Contrôle 1 : l'actif doit être égal au passif.

• Contrôle 2 : le résultat d'ouverture doit être affecté.

• Contrôle 3 : le chiffre d'affaires doit être détaillé par Partenaire/Produit.

On affecte ensuite à ces contrôles les niveaux de contrôle suivant :
• Niveau 1 : contrôle comptable de base. Ce niveau est affecté aux contrôles 1 et 2.

• Niveau 2 : contrôle d'existence. Ce niveau est affecté au contrôle 3.

On affecte ensuite ces contrôles aux familles suivantes :
• Famille 1 : contrôles comptables sociétés en IG/IP. Cette famille regroupe les contrôles 1 et 2.

• Famille 1 : contrôles supplémentaires. Cette famille contient le contrôle 3.
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• Famille 1bis : contrôles comptables de base MEE. Cette famille contient le contrôle 2.

On organise ensuite ces familles en jeux de contrôles :
• Jeu IG/IP. Ce jeu regroupe les familles 1 et 2.

• Jeu MEE. Ce jeu contient la famille 1bis.

Dans cet exemple, le niveau de contrôle à atteindre pour toutes les unités est le niveau 2.

Dans ce cas, pour le jeu IG/IP, les contrôles 1,2 et 3 doivent être validés pour que la liasse atteigne
l'état "validée". Pour le jeu MEE, seul le contrôle 2 doit être validé pour que la liasse atteigne l'état
"validée".

Dans le cas où la contrainte d'envoi affectée au niveau 2 est l'état "validée", alors il est nécessaire que
tous les contrôles soient validés pour que la liasse soit transmise au site central.

Niveaux de contrôles

Suite à l'exécution des contrôles et si une anomalie est détectée, les contrôles émettent des
avertissements (indicatifs) ou des erreurs.

Deux types de contrôle existent :
• Les erreurs, symbolisées par l'icône rouge .

Elles empêchent la liasse d'atteindre l'état "validée". Dès lors, si sa contrainte d'envoi lui imposait
d'avoir cet état, la liasse ne peut être envoyée au site central.

• Les avertissements, symbolisés par l'icône bleue .
• Ils n'interrompent pas la procédure de validation de la liasse. Ils ont un caractère indicatif et

n'interdisent pas la publication de la liasse au “site de collecte”.

Lors de la publication standard de la liasse et si le niveau de contrôle à atteindre pour la publication
est bloquant, les erreurs générées par les contrôles de niveau inférieur ou égal au niveau à atteindre
sont bloquantes : elles empêchent la liasse d'atteindre l'état "validée".

Tant qu'il y a au moins une erreur de niveau inférieur ou égal au niveau à atteindre dans le jeu de
contrôles de la liasse, celle-ci ne sera pas validée.

Remarque :
Dans le cas d'une “publication anticipée” de la liasse, les erreurs générées sont alors non bloquantes.

Rubriques associées
• Présentation des contrôles
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Icônes de l'étape Contrôles

SignificationIcône

Le jeu de contrôles

Famille de contrôles

Contrôle manuel

Contrôle automatique

6.3.6.9.3 Paramétrer l'environnement par défaut pour les contrôles

L'environnement par défaut vous permet de définir sur quelles données le contrôle doit s'exécuter.

Les différents contextes proposés sont les suivants :
• zone "Contexte" :

• Liasse

Si vous cochez cette case, le contrôle s'exécutera sur les données de liasse.

• Validité d'une écriture manuelle ;

Si vous cochez cette case, le contrôle s'exécutera à la validation d'une écriture manuelle.

• zone "Options" :
• Erreur

Si vous cochez cette case, le contrôle générera des erreurs.

• Tolérance

Saisissez le seuil de tolérance dans cette zone.

• "Nature" :
• Nature liasse de base

Si vous cochez cette case, le contrôle s'appliquera sur les données de nature correspondant à
la nature de saisie.

• Filtre de nature d'écritures

Le contrôle s'appliquera sur les données dont vous aurez sélectionné la nature à l'aide d'un filtre.
Dans le cas où aucun filtre n'est sélectionné, le contrôle ne s'appliquera sur aucune nature.
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• Nature par nature ou Toutes les natures agrégées.

Si vous cochez cette option, le contrôle s'applique aux données préalablement agrégées sur la
dimension Nature. Cette option n'est disponible que si au moins un filtre de nature a été
sélectionné.

Exemple :

Pour vérifier la différence entre deux indicateurs, il peut être utile d'exécuter les contrôles sur les
natures agrégées, c'est-à-dire sur tous les montants de liasse après les retraitements locaux. A
l'inverse, il conviendra davantage d'appliquer les contrôles d'égalité nature par nature.

Rubriques associées
• Fonctionnement des contrôles

Pour paramétrer l'environnement par défaut pour les contrôles
1. Dans la zone Hiérarchie des contrôles, cliquez sur le bouton Environnement par défaut.

La fenêtre Environnement par défaut apparaît.

2. Paramétrez l'environnement par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Rubriques associées
• Rétablir l'environnement par défaut pour un contrôle
• Définir l'environnement d'un contrôle comme environnement par défaut
• Fonctionnement des contrôles

Rétablir l'environnement par défaut pour un contrôle

Après avoir modifié l'environnement pour un contrôle, vous pouvez rétablir l'environnement par défaut
si nécessaire.

Pour rétablir l'environnement par défaut
1. Sélectionnez le contrôle.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Appliquer l'environnement par défaut.

Définir l'environnement d'un contrôle comme environnement par défaut

Après avoir modifié l'environnement pour un contrôle, vous pouvez l'enregistrer comme environnement
par défaut, afin qu'il soit utilisé pour les autres contrôles.
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Pour définir un environnement comme environnement par défaut
1. Sélectionnez le contrôle.
2. Dans l'onglet Environnement, cliquez sur le bouton Définir comme défaut.

6.3.6.9.4 Gérer les jeux de contrôles

Un jeu de contrôles regroupe l'ensemble des contrôles élémentaires et des familles de contrôles
applicables à une liasse. Plusieurs jeux de contrôles peuvent être définis dans un référentiel.

Remarque :
Un même contrôle et/ou famille de contrôles peuvent être affectés à plusieurs jeux de contrôles.

Un jeu de contrôles est défini par défaut pour toutes les “remontées” et toutes les unités. Il reste toutefois
possible de différencier ce jeu en exploitation :
• pour une remontée ;

• éventuellement par unité.

Ainsi il est possible, par exemple, d'utiliser un jeu de contrôles différent en décembre que celui utilisé
pour les autres mois. De même, des jeux de contrôles différents peuvent être appliqués aux filiales en
fonction de leur activité.

Rubriques associées
• Pour créer un jeu de contrôles
• Pour copier un jeu de contrôles
• Pour supprimer un jeu de contrôles

Pour créer un jeu de contrôles
1.

Dans la zone Hiérarchie des contrôles, cliquez sur la flèche à côté du bouton , puis sur Nouveau
jeu.

2. Saisissez le code et le libellé long associé au jeu de contrôles.
3. Cliquez sur Terminer.

Remarque :
Onglet contextuel des jeux de contrôles : lorsque vous sélectionnez un jeu de contrôles dans l'étape
Contrôles, l'onglet Définition est disponible en bas de la fenêtre. Il affiche le code, le libellé long et le
commentaire du jeu de contrôles.

Pour copier un jeu de contrôles
1. Sélectionnez le jeu de contrôles à copier.
2. Dans le menu contextuel du jeu de contrôles, sélectionnez Copier.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Coller.

2011-02-12906

Domaine de configuration



Pour supprimer un jeu de contrôles
1. Sélectionnez le jeu de contrôles à supprimer.
2. Dans le menu contextuel du jeu de contrôles, sélectionnez Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur Oui.

Le jeu de contrôles est supprimé.

Attention :
Si le jeu de contrôles que vous supprimez contient des contrôles, ceux-ci seront également supprimés.

6.3.6.9.5 Gérer les familles de contrôles

Une famille de contrôles permet de regrouper les contrôles par thème fonctionnel.

Remarque :
Un même contrôle peut être affecté à plusieurs familles et plusieurs jeux de contrôles.

Les contrôles automatiques définis dans les schémas d'analyse doivent être rattachés, comme les
contrôles manuels, à une famille et/ou un jeu de contrôles.

Rubriques associées
• Pour créer une famille de contrôles
• Pour copier une famille de contrôles
• Pour supprimer une famille de contrôles

Pour créer une famille de contrôles
1.

Dans la zoneHiérarchie des contrôles, cliquez sur la flèche à côté du bouton , puis surNouvelle
famille.

2. Saisissez le libellé long et éventuellement le commentaire associé à la famille de contrôles.
3. Dans l'étape suivante, sélectionnez le jeu de contrôles auquel sera rattachée la famille.
4. Cliquez sur Terminer.

Remarque :
Onglet contextuel des familles de contrôles Lorsque vous sélectionnez une famille de contrôles dans
l'étape Contrôles, l'onglet Définition est disponible en bas de la fenêtre. Il affiche le libellé long et le
commentaire de la famille de contrôles.

Pour copier une famille de contrôles
1. Sélectionnez la famille de contrôles à copier.
2. Dans le menu contextuel de la famille de contrôles, sélectionnez Copier.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Coller.
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Pour supprimer une famille de contrôles
1. Sélectionnez la famille de contrôles à supprimer.
2. Dans le menu contextuel de la famille de contrôles, sélectionnez Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur Oui.

La famille de contrôles est supprimée.

Attention :
Si la famille de contrôles que vous supprimez contient des contrôles, ceux-ci seront également
supprimés.

6.3.6.9.6 Gérer les contrôles

Les règles suivantes sont appliquées sur les contrôles :
• un contrôle doit comprendre au minimum les dimensions Rubrique et Flux ;

• une dimension qui apparaît dans le facteur, et non dans la donnée calculée et l'expression, est
valable pour toute l'expression ;

• l'utilisation du facteur est optionnelle ;

Elle permet de simplifier l'expression des formules.

• si un filtre apparaît dans l'expression, le contrôle sera exécuté pour l'agrégation du filtre ;

• si un filtre apparaît dans le facteur, le contrôle sera exécuté pour toutes les valeurs du filtre ;

• si un filtre apparaît dans le facteur, la formule génère autant de contrôles élémentaires que de
valeurs sélectionnées par le filtre.

Assistant formules
Pour définir les contrôles, vous disposez de l'assistant formules (disponible également à l'étape
Formules), qui vous aidera à définir les expressions. L'assistant formules fonctionne de la même façon
qu'à l'étape Formules.

Rubriques associées
• Assistant formules
• Pour créer un contrôle manuel
• Pour afficher les contrôles automatiques
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Gérer les contrôles manuels

Pour créer un contrôle manuel
1.

Dans la zone Hiérarchie des contrôles, cliquez sur la flèche à côté du bouton , puis sur Nouveau
contrôle.

L'Assistant Nouveau contrôle apparaît, à l'étape Définition.

2. Saisissez le code et le libellé long du contrôle.
3. Cliquez sur Suivant.

L'étape Affectation s'affiche.

4. Sélectionnez le jeu ou la famille à laquelle vous souhaitez affecter le contrôle.
5. Cliquez sur Suivant.

L'étape Expression s'affiche.

6. A l'aide du bouton Générer, saisissez le facteur et l'expression composant le contrôle.

Conseil :
L'assistant formules qui s'ouvre de la même façon qu'à l'étape Formules.

7. Cliquez sur Suivant.

L'étape Niveau s'affiche.

8. Sélectionnez le niveau correspondant au contrôle.
9. Cliquez sur Terminer.

Rubriques associées
• Assistant formules
• Onglets contextuels des contrôles manuels
• Onglets contextuels des contrôles automatiques

Onglets contextuels des contrôles manuels

Lorsque vous sélectionnez un contrôle manuel dans l'étape Contrôles, cinq onglets contextuels sont
disponibles en bas de la fenêtre.
• Onglet Expression

L'onglet Expression affiche le détail du contrôle.

Le bouton Utiliser comme libellé vous permet d'utiliser l'expression comme libellé long pour le
contrôle.

• Onglet Environnement

L'onglet Environnement affiche l'environnement correspondant au contrôle.
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Vous pouvez modifier l'environnement dans cet onglet.

• Onglet Niveau

L'onglet Niveau a deux usages distincts :
• il permet de définir pour l'ensemble des contrôles les différents niveaux ;

• il indique le niveau de sécurité auquel est associé le contrôle.

Rubriques associées
• Paramétrer l'environnement par défaut pour les contrôles

Pour créer des niveaux de contrôles
1. Dans l'onglet Niveau, cliquez sur le bouton Nouveau.
2. L'Assistant Nouveau niveau de contrôles apparaît.
3. Dans l'étape Définition, indiquez le code et le libellé long du nouveau niveau.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans l'étape Rang, indiquez le rang du niveau.

Conseil :
Vous pourrez modifier le rang du niveau ultérieurement, à l'aide des boutons Augmenter le rang et
Diminuer le rang.

Pour définir le niveau de contrôle auquel est associé le contrôle courant
1. Sélectionnez le contrôle pour lequel vous souhaitez définir le niveau.
2. Dans la colonne Type, cochez la case correspondant au niveau à attribuer au contrôle.

Onglet Lier aux documents

L'onglet Lier aux documents vous permet de lier un document à un contrôle. Ce lien à caractère
indicatif facilite la correction des contrôles dans la liasse, en cas d'erreurs. En effet, il permettra à
l'utilisateur d'accéder directement au document erroné et affecté au contrôle à partir du rapport de
validation.

Remarque :
Aucune vérification n'est effectuée pour vérifier si les données contrôlées sont dans le document lié.

Pour lier un document à un contrôle
1. Dans l'onglet Lier aux documents, cliquez sur le bouton Ajouter.

La fenêtre Lier à des documents apparaît.

2. Sélectionnez le ou les documents à associer au contrôle.
3. Cliquez sur OK.
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Onglet Définition

L'onglet Définition affiche le code, le libellé extra-long et le commentaire du contrôle.

Gérer les contrôles automatiques

Pour afficher les contrôles automatiques
• Dans l'étape Contrôles, cliquez sur le bouton Contrôles automatiques.

Les contrôles automatiques existants apparaissent dans la zone Contrôles automatiques.

Remarque :
Il n'y a de contrôles automatiques que si vous avez créé un ou des schéma(s) d'analyse générant des
contrôles.

Rubriques associées
• Onglet Schéma d'analyse

Onglets contextuels des contrôles automatiques

Lorsque vous sélectionnez un contrôle automatique dans l'étape Contrôles, cinq onglets contextuels
sont disponibles en bas de la fenêtre.

Onglet Expression

L'onglet Expression affiche le détail de la formule du contrôle. L'expression n'est pas formulée de la
même façon que pour les contrôles manuels, car ce contrôle a été créé par un schéma d'analyse.

Onglet Environnement

L'onglet Environnement affiche l'environnement correspondant au contrôle. Il correspond à l'onglet
disponible pour les contrôles manuels.

Rubriques associées
• Onglets contextuels des contrôles manuels

Onglet Niveau

L'onglet Niveau indique le niveau de sécurité auquel est associé le contrôle. Il correspond à l'onglet
disponible pour les contrôles manuels.

Rubriques associées
• Onglets contextuels des contrôles manuels
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Onglet Lier aux documents

L'onglet Lier aux documents vous permet de lier un document à un contrôle. Il correspond à l'onglet
disponible pour les contrôles manuels.

Rubriques associées
• Onglet Lier aux documents

Onglet Définition

L'onglet Définition affiche le code, le libellé extra-long et le commentaire du contrôle. Il correspond à
l'onglet disponible pour les contrôles manuels.

Rubriques associées
• Onglet Définition

6.3.6.9.7 Exporter des contrôles

Vous pouvez exporter des contrôles vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). On
distingue trois types d'export :

• Export de tous les contrôles

Export de tous les contrôles et toutes les colonnes

• Export d'une liste de contrôles filtrée

Vous pouvez créer un filtre et n'afficher que les contrôles présents dans le filtre. Ensuite, vous
pouvez exporter les contrôles et les colonnes affichés.

• Export d'une sélection de contrôles

Cette fonction permet de n'exporter que le ou les contrôles sélectionnés.

Pour exporter tous les contrôles
1. Dans l'étapeContrôles, effectuez un clic droit n'importe où dans la liste du même nom et sélectionnez

Exporter les données dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Export de données" s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.
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Pour exporter une liste de contrôles filtrée
1. Dans l'étape Contrôles, créez un filtre en cliquant sur l'en-tête des colonnes de la liste du même

nom et choisissez Filtre dans le menu contextuel.
Des listes déroulantes de filtres apparaissent sous chaque en-tête de colonne de la liste Contrôles.

2. Configurez les filtres.

Seule la liste de contrôles filtrée s'affiche dans la liste Contrôles.

Remarque :
Vous pouvez ajouter des colonnes à la liste Contrôles afin de définir des filtres supplémentaires
en effectuant un clic droit dans les en-têtes de colonnes de la liste et en choisissant Colonnes dans
le menu contextuel. Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue "Colonnes groupées", ajoutez
les colonnes requises à la liste Colonnes visibles et cliquez sur OK.

3. Effectuez un clic droit n'importe où dans la liste de contrôles filtrée de la liste Contrôles et
sélectionnez Exporter la liste dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Export de la liste" s'ouvre.

4. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

5. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

6. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.

Pour exporter une sélection de contrôles
1. Dans l'étape Contrôles, sélectionnez le ou les contrôles requis dans la liste du même nom puis

sélectionnez Exporter la sélection dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue "Exporter la sélection" s'ouvre.

Conseil :
Pour sélectionner une plage de contrôles, cliquez sur le premier contrôle et maintenez la touche
Maj enfoncée puis cliquez sur le dernier contrôle de la plage.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier d'export, choisissez entre les formats de fichier .CSV
(valeurs séparées par des virgules) et .TXT (valeurs séparées par des onglets).

3. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nom de fichier et un chemin d'accès pour le fichier d'export.
Vous pouvez également saisir le nom du chemin dans le champ Nom du fichier d'export.

4. Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche et le fichier d'export apparaît dans le répertoire spécifié.
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6.3.6.10 Etape Rapport de validation

Dans l'étape Rapport de validation, vous pouvez afficher un rapport sur la validation du référentiel.
Cette fenêtre présente également des informations sur les volumes de données et les contraintes liées
au référentiel.

Le rapport est généré automatiquement lorsque vous effectuez une validation, c'est-à-dire une série
de contrôles sur le référentiel pour en vérifier la syntaxe. Ce rapport permet d'identifier et de décrire
les éventuelles anomalies et/ou erreurs du référentiel.

Figure 6-15 : Mise en œuvre > Référentiels > Rapport de validation

Rubriques associées
• Valider et diffuser un référentiel
• Statistiques du référentiel
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6.3.6.10.1 Valider et diffuser un référentiel

La validation du référentiel vérifie la cohérence et la présence d'éventuelles erreurs de paramétrage
pour ensuite optimiser le référentiel pour l'exploitation.

La diffusion du référentiel permet d'exploiter le référentiel créé. Elle le rend utilisable :
• dans la base de données centrales ;

• dans les sites de saisie.

La notion de diffusion permet de ne pas perturber l'exploitation courante tout en travaillant sur le
référentiel et en le validant.

Remarque :
Si la diffusion n'est pas effectuée, l'ensemble des propriétés et données attachées au référentiel ne
sont pas prises en compte pour les données exploitées.

Le schéma suivant présente le fonctionnement général de la validation et de la diffusion d'un référentiel :

A la validation du référentiel, les différents types d'erreurs susceptibles d'apparaître sont :
• Les erreurs bloquantes, symbolisées par l'icône .

Ce type d'erreur bloque la validation du référentiel.

• Les erreurs, symbolisées par l'icône .

Ce type d'erreur indique un dysfonctionnement bloquant un ou plusieurs objets définis dans le
référentiel. Les erreurs n'empêchent pas la validation du référentiel.
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• Les avertissements, symbolisés par l'icône .

Les avertissements indiquent un dysfonctionnement sur un ou plusieurs objets définis dans le
référentiel mais ne bloquant pas leur utilisation. Les avertissements n'empêchent pas la validation
du référentiel.

• Les informations, symbolisées par l'icône .

Les informations sont uniquement indicatives. Elles n'empêchent pas la validation du référentiel.

Les icônes suivantes indiquent le statut du référentiel :
• L'icône indique que le référentiel a été validé et diffusé.

• L'icône indique que le référentiel est validé.

• L'icône indique que le référentiel a été modifié depuis sa dernière validation ou diffusion.

• L'icône indique que le référentiel n'a jamais été validé ni diffusé.

6.3.6.10.2 Pour valider un référentiel

La validation permet de lancer un contrôle de syntaxe qui vérifie que les contrôles et les formules sont
valides syntaxiquement et en particulier qu'ils ne font pas référence à un filtre qui a été supprimé.
• Dans la colonne de gauche, dans la zone Statut, cliquez sur Valider le référentiel.

Un message indiquant si le référentiel est valide ou non apparaît.

Vous pouvez ensuite consulter le rapport de validation pour en connaître les détails. Vous pouvez
afficher et trier les erreurs par type en utilisant les boutons en haut du rapport.

6.3.6.10.3 Pour diffuser un référentiel
• Dans la zone Diffuser le référentiel (colonne de gauche), cliquez sur Statut.

Un message de confirmation de suppression apparaît.

Remarque :

• Pour être diffusé, le référentiel doit auparavant être validé.
• En mode simplifié, le référentiel est automatiquement diffusé lors de la validation.

6.3.6.10.4 Statistiques du référentiel

Les statistiques du référentiel présentent les informations relatives :
• à la validation du référentiel ;

• au volume du référentiel ;

• aux limites du référentiel.
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Pour accéder aux statistiques du référentiel
• A partir du référentiel, sélectionnez Fichier > Statistiques.

Onglet Général

L'onglet Général présente des informations sur la création et la mise à jour du référentiel.

Onglet Validation

L'onglet Validation présente les dernières dates de validation et de diffusion du référentiel, ainsi que
le code de l'utilisateur ayant réalisé ces opérations.

Onglet Formules

L'onglet Formules indique le nombre de formules (formules manuelles, flux de report, formules des
schémas d'analyse et formules Mensuel/Cumul) définies dans le référentiel. Ces formules sont détaillées
par contexte (préalimentation, liasse, écritures manuelles centrales).

Onglet Contrôles

L'onglet Contrôles indique le nombre de contrôles (contrôles manuels et contrôles des schémas
d'analyse) définis dans le référentiel.

Ces contrôles sont détaillés par contexte (liasse, validité d'une écriture manuelle, à-nouveau).

Onglet Limites

L'onglet Limites indique, au moyen de jauges, le pourcentage d'atteinte des limites du référentiel sur
les objets suivants :
• les formules, détaillées par contexte (pré-alimentation, liasse, écritures manuelles centrales).

• les périodes (périodes de saisie, périodes utilisées dans les formules, etc.).

6.3.7 Annexe

6.3.7.1 Migrer un référentiel
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Lors de la migration d'une version existante vers SAP BusinessObjects Financial Consolidation, le
référentiel est automatiquement converti en mode étendu. Le mode standard est réservé aux nouveaux
référentiels.

Remarque :
Seuls les référentiels valides sont migrés.

Impact de la migration sur les hiérarchies
Après la migration, il n'y aura plus de liens de mise à jour automatique entre la structure et le référentiel.
Vous pouvez néanmoins reconstituer la hiérarchie à partir de la vue Structure (ou d'un autre référentiel)
en cliquant sur Créer le plan de comptes hiérarchique à l'étape Plan de comptes.

Lors de la migration d'un référentiel existant dans une version antérieure, la liste des rubriques existantes
dans le référentiel s'affiche "à plat", triée par ordre alphabétique dans le plan de comptes. Vous pouvez
définir la hiérarchie manuellement en organisant les rubriques par glisser-déposer.

Pour en savoir plus sur la migration d'un référentiel, consultez le Guide d'installation de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation.

6.3.7.2 Syntaxe des formules, contrôles et périodes

6.3.7.2.1 Syntaxe des uplets

Ce sont des combinaisons de valeurs de dimension identifiant une ou plusieurs données. Ils se
présentent sous la forme d'une liste d'initialisations entre accolades séparées par des points virgules.

{<Initialisation1>; <Initialisation2>; <Initialisation3>; …}

6.3.7.2.2 Syntaxe d'une initialisation de dimension
• Dimension non initialisée : #<nom de la dimension>

• Référence à un code élémentaire : <nom de la dimension> = <code élémentaire>

• Référence à un OBJET filtre agrégé : <nom de la dimension> sum FILTRE

• Référence à un OBJET filtre détaillé : <nom de la dimension> in FILTRE

6.3.7.2.3 Spécification d'un filtre
• Par code de filtre : <code de filtre>

• Par liste de codes élémentaires : (<code élémentaire>; <code élémentaire>;...)

• Par caractéristique : (<nom de caractéristique> = <code de caractéristique>)

• Code de caractéristique différent de : (<nom de caractéristique> <> <code de caractéristique>)

• Filtre pour tout : %
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CommentairesExemple

La rubrique dont le code élémentaire est C01.{ AC = C01 }

Les rubriques figurant dans le filtre ACTIF.{ AC in ACTIF }

Les rubriques figurant dans la liste de valeurs
élémentaires.{ AC in ( C01; C02; C03; C10 ) }

Toutes les unités dont la caractéristique PAYS
(GO) est FRANCE.{ RU in ( GO = FRANCE ) }

Toutes les unités.{ RU in % }

Pour chaque flux, la rubrique TOTACTIF se
calcule comme la somme des rubriques d'actif
pour le flux considéré

{ AC = TOTACTIF; FL in % } = { AC sum ACTIF
}

6.3.7.2.4 Syntaxe des constantes

On distingue :
• Les constantes numériques

• N/A

Les constantes numériques

Des nombres entiers ou décimaux peuvent apparaître dans les formules en tant que constantes.

Attention :
Si la case Appliquer la formule au schéma d'analyse est cochée, une formule générant un nombre
de montant supérieur à 1000 sera rejetée à la validation du référentiel (par exemple, une analyse par
Partenaire avec plus de 1000 partenaires).

Exemple :

Entiers relatifs : 10, -15 ; nombres décimaux : 10,235, -14,6.

N/A

Elle correspond à un montant non renseigné ou à une erreur de calcul.

Exemple :

1/0 produit comme résultat la valeur N/A.
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6.3.7.2.5 Opérateurs

On en distingue quatre classes (dans l'ordre décroissant des priorités) :
• Opérateurs arithmétiques

• Opérateurs de comparaison

• Opérateurs logiques

• L'opérateur conditionnel IF

Opérateurs arithmétiques
• Exponentiation (^)

• Négation (- unaire)

• Multiplication (*) et division (/)

• Modulo (%)

• Addition (+) et soustraction (- binaire)

Opérateurs de comparaison
• Egal (=)

• Différent de (<>)

• Plus petit que (<)

• Plus grand que (>)

• Inférieur ou égal à (<=)

• Supérieur ou égal à (>=)

Opérateurs logiques
• NOT
• AND
• OR

L'opérateur conditionnel IF

Dans les formules :

IF(<Condition1>; <Expression1 - clause THEN>; <Expression2 - clause ELSE>). Reportez-vous à
l'exemple 1 ci-dessous.

Tandis que les contrôles supportent l'écriture ci-dessous :

IF(<Condition1>; <Condition2 - clause THEN>; <Condition3 - clause ELSE>). Reportez-vous à l'exemple
2 ci-dessous.
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Exemple :
1. Exemple de contrôle : IF({AC=R1; FL =F99}>100;{AC=R2; FL=F99}={AC=R3; FL=F99})
2. {AC=R02}=IF({AC=R1;FL=F99}>{AC=R3; FL=F99}; {AC=R03}+{AC=R01}; 0)

6.3.7.2.6 Syntaxe des périodes

Ce sont des dates au format A.MM. Elles peuvent être définies de deux manières :
• de manière relative ;

La période est exprimée par rapport à l'exercice en cours à l'aide de la syntaxe suivante : +/- Y +/-
MM. Reportez-vous à l'exemple 1 ci-dessous.

• en adoptant une écriture mixte.

La syntaxe admise est : [+/-] Y ./+/- MM. Reportez-vous à l'exemple 1 ci-dessous.

Exemple :

1. +0-01 correspond au mois précédent de l'exercice en cours (même année).

Exemple :

2. Pour l'exercice de référence 1995.12, la période +.1.01 correspond à 1996.01.01.

REF_PER

C'est la période égale à l'exercice de référence (exemple dans la liasse égale à l'exercice de la
remontée).

DFIRST

Période égale au premier mois de l'exercice social.

DLAST

Période égale au dernier mois de l'exercice social, soit MONTH(11; DFIRST).

Exemple :

Si le mois de début d'exercice est octobre, alors DFIRST=octobre et DLAST=septembre.
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Les fonctions relatives aux périodes

MONTH()

Syntaxe : MONTH(<Entier n>; <Période Per>)

Donne la période obtenue par décalage de n mois par rapport à la période Per. Per peut lui-même être
le résultat d'une fonction. Par défaut, la période origine est DFIRST.

Exemple :

L'exercice de référence est 1998.11 et le mois de janvier est le mois de début d'exercice :
• MONTH(2; DFIRST) retourne 1998.03.

• MONTH(2; REF_PER) retourne 1999.01.

MONTH_FIX()

Syntaxe : MONTH_FIX(<Entier n>; <Période Per>)

Donne le même résultat que MONTH( ) s'il reste compris entre DFIRST et DLAST, soit compris dans
l'exercice social. Donne N/A sinon. Par défaut, la période origine est DFIRST.

Exemple :

Si DFIRST est égal à Janvier et l'exercice de référence est 1998.11, MONTH_FIX(2; REF_PER)
retourne N/A.

QUARTER()

Syntaxe : QUARTER(<Entier n>; <Période Per>)

Donne la période correspondant au dernier mois du n-ième semestre suivant (n > 0) ou précédent (n
< 0) Per.

Par défaut, le décalage n est nul et la période origine Per est DFIRST.

Exemple :

Si le mois de début d'exercice est Mars et si REF_PER=1997.11, QUARTER(0; REF_PER) retourne
1997.11.

Si le mois de début d'exercice est Janvier et si REF_PER=1997.11, QUARTER(0; REF_PER) retourne
1997.12.

YEAR()

Syntaxe : YEAR(<Entier n>; <Période Per>)
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Donne la période obtenue par décalage de n années par rapport à la période Per. Per peut lui-même
être le résultat d'une fonction. Par défaut, la période origine est DFIRST.

QUARTER_FIX()

Syntaxe : QUARTER_FIX(<Entier n>; <Période Per>)

Donne le même résultat que QUARTER( ) s'il reste compris entre DFIRST et DFIRST + 11 mois. Donne
N/A sinon. Par défaut, la période origine est DFIRST.

SEMESTER()

Syntaxe : SEMESTER(<Entier n>; <Période Per>)

Donne la période correspondant au dernier mois du n-ième semestre suivant (n > 0) ou précédent (n
< 0) Per.

Par défaut, le décalage n est nul et la période origine Per est DFIRST.

Exemple :

Si le mois de début d'exercice est Décembre et REF_PER=1997.11, SEMESTER(2; REF_PER)
retourne 1998.11.

SEMESTER_FIX()

Syntaxe : SEMESTER_FIX(<Entier n>; <Période Per>)

Donne le même résultat que SEMESTER( ) s'il reste compris entre DFIRST et DFIRST + 11 mois.
Donne N/A sinon. Par défaut, la période origine est DFIRST.

MONTH_OF(<fonction sur période>)

C'est un entier qui correspond au numéro de mois de la période calculée dans la fonction. Si l'on ne
précise pas de fonction, la période par défaut est REF_PER.

Exemple :

IF(MONTH_OF(REF_PER)=01; <Expression1>; <Expression2>)

Exemple :

MONTH_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) vaut 11 pour REF_PER = 1997.09.
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YEAR_OF(<fonction sur période>)

C'est un entier qui correspond au numéro d'année de la période calculée dans la fonction. Si l'on ne
précise pas de fonction, la période par défaut est REF_PER.

Exemple :

YEAR_OF(MONTH(2 ; REF_PER)) vaut 1998 pour REF_PER = 1997.12.

6.3.7.2.7 Fonctions

Les fonctions mathématiques

ExempleCommentairesSyntaxe

SIN({A=R10})SinusSIN(<expr. >)

CosinusCOS(<expr.>)

TangenteTAN(<expr.>)

Racine carréeSQRT(<expr.>)

Logarithme (base 10)LOG(<expr.>)

ExponentielleEXP(<expr.>)

Valeur absolueABS(<expr.>

ROUND(-3.75) -> -4Valeur corrigée par l'entier le
plus procheROUND(<expr.>)

TRUNC(-3.75) -> -3Valeur corrigée par l'entier sans
les décimalesTRUNC(<expr.>)

FLOOR(-3.25) -> -4Valeur entière inférieureFLOOR(<expr.>)

CEILING(-3.25) -> -3Valeur entière supérieureCEILING(<expr.>)

POWER({A=110}, 2)X puissance yPOWER(<expr. x>; <expr. y>)

MIN(-2, 1) -> -2Valeur la plus petiteMIN(<expr. A> ; <expr. b>)

MAX(-2, 1) -> 1Valeur la plus grandeMAX(<expr. a> ; <expr. b>)

SIGN(-3.25) -> -1SIGN(0) -> 0Signe de l'expression (+1, -1,
ou 0)SIGN(<expr.>)
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Les fonctions spéciales

$

Permet d'appeler une source d'initialisation.

Exemple :

$S1 appelle la source d'initialisation S1.

Onglet Calcul sur périodes

# Dimension d'analyse

Montant non détaillé

Exemple :

Sur la rubrique RA10, le montant correspondant au Partenaire 1 est égal à 10% du montant global
de tous les partenaires. La dimension Partenaire est détaillée dans la partie gauche de la formule et
s'applique donc à toute la formule. Pour pouvoir faire le total sur toutes les valeurs de la dimension,
il faut donc l'exclure de l'expression de la formule.

Pour faire une formule de ce type, il faut que RA10 ait un détail élémentaire sur PAR1.

EXIST(<expr.>)

Test d'existence.

Exemple :

Le prédicat EXIST({AC=R10}) est VRAI si {AC=R10} existe, FAUX dans le cas contraire.

Exemple :
• F(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>)

• IF(NOT(EXIST({AC=R10}); <Expression1>; <Expression2>))

EXIST_COMMENT(<uplet>)

Teste si l'uplet porte un commentaire. Cette fonction est utilisable dans les contrôles et les formules
référentielles.
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Exemple :

Le prédicat EXIST_COMMENT({AC=R10, FL=F00}) est VRAI si on a saisi un commentaire sur
{AC=R10, FL=F00}, FAUX dans le cas contraire.

ISNULL(<expr. 1>; <expr. 2>)

Si l'expression 1 est N/A, on la remplace par l'évaluation de l'expression 2.

Exemple :

ISNULL(N/A; 4) donne 4 et ISNULL(3; 4) donne 3.

EXIST_OPBAL()

Teste si la liasse a un à nouveau et vaut VRAI ou FAUX.

Remarque :
Le test sur les à-nouveaux est global à la liasse et non spécifique à un indicateur.

Tests sur les valeurs des dimensions

Syntaxes :
• [<nom de dimension> <opérateur de comparaison> <code>] où <opérateur de comparaison> peut

être "=", "<>", "<", "<=", ">", ">="

• <nom de dimension> <opérateur de comparaison> VALUE(<nom de dimension>) ]

• [<nom de dimension> in <filtre>]

Le test s'effectue sur la valeur de la dimension dans la donnée résultat (ou le facteur s'il s'agit d'un
contrôle).

VALUE() : fonction "valeur prise par une dimension ou caractéristique"

On utilise cette fonction pour extraire la valeur prise par une dimension ou une caractéristique de la
donnée résultat (formule) ou du facteur (contrôle).

Exemple :

Syntaxe avec une dimension : EXCH-CU = VALUE(C).

Exemple :

Syntaxe avec une caractéristique : TAX-CNTRY = VALUE(RU!COUNTRY).
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6.3.7.2.8 Exemples

Conditions de déclenchement et clause IF

Le référentiel comporte 12 périodes de saisie. On souhaite calculer un indicateur pour les périodes du
premier et du dernier trimestre uniquement, et de manière différente selon le trimestre.

Il faut, dans ce cas, combiner une condition de déclenchement (la formule vaut pour le premier et
dernier trimestre, dans les autres cas, l'uplet est saisissable) et une clause IF (formule différente pour
le premier et le dernier trimestre).

La formule sera la suivante :
• Pour la condition de déclenchement : [DP<= +0.03] OR [DP >= +0.10]

• Pour l'expression : {AC = R100A ; FL = F99} = IF ([DP <= +0.03] ; {AC = R101L} ; {AC = R300A})

Remarque :
A la validation du référentiel, les conditions de déclenchement sont toujours considérées vraies. C'est
pourquoi lorsque deux formules manuelles calculent le même indicateur avec des conditions de
déclenchement différentes, une des deux formules sera rejetée à la validation.

Exploiter les montants d'une autre source de données dans une formule

Dans cet exemple, on souhaite exploiter les montants d'une autre source de donnée dans une formule
(taux de change, taux d'impôts, taux du périmètre...).

Exemple 1
Pour la rubrique A100L, le flux F99 est égal au flux F00 multiplié par le taux de conversion à la clôture
de la devise de saisie et à l'aide de la table des taux dont :
• la période est la période pour laquelle l'indicateur est saisi ;

• la version est TEST.

Si un taux particulier a été saisi pour l'unité de la liasse, ce taux sera alors utilisé. Dans le cas contraire,
le taux utilisé sera le taux général de la devise de saisie de la liasse.

La formule s'exprimera alors de la manière suivante : {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} *
DATASOURCE(CONRATE;CONVRATE){EXCH-PE = VALUE(P) ; EXCH-CU = VALUE(C) ; EXCH-RU
= VALUE(E) ; EXCH-VE = TEST ; EXCH-TY = TC}

Remarque :
Pour l'expression EXCH-RU = VALUE(E), si une unité n'est pas définie dans la table des taux (pas de
taux personnalisé pour l'unité), le taux général sera alors utilisé.

Selon les codes de sources des données et de dimension, la formule peut également être du type
suivant : {AC = A100L ; FL = F99} = {FL = F00} * DATASOURCE(CON-RATE;CONV-RATE){CONV-PE
= VALUE(PE) ; CONV-CU = VALUE(CU) ; CONV-RU = VALUE(RU) ; EXCH-VE = REEL ; EXCH-TY
= TC}
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Exemple 2
A la clôture, la rubrique A200 est égale à la rubrique A300 multiplié par le taux de d'impôt du pays de
l'unité.

Pour la dimension Pays de la source de données Taux d'impôt, les valeurs prises en compte sont celles
de la caractéristique Pays de la dimension Unité de la source de données des montants de liasse.

La formule s'exprimera alors de la manière suivante : {AC = A200 ; FL = F99} = {AC =A300 ; FL = F99}
* DATASOURCE(TAXRATE;TAXRATE){TAX-PE = VALUE(PE) ; TAX-CNTRY = VALUE(RU!COUNTRY)
; TAX-RU = VALUE(RU) ; TAX-TY = DEF}

Contrôles ne se déclenchant que sur certaines périodes

Dans un référentiel multi-périodes (12 mois calendaires), on souhaite vérifier qu'un uplet est positif pour
les mois pairs.

La dimension Période ne peut pas être utilisée en facteur pour plusieurs valeurs (par exemple P in
(+0.01;+0.02) ou P in (Filtre).

Vous devez alors saisir la formule suivante : IF ([DP = +0.02] OR [DP = +0.04] OR [DP = +0.06]OR
[DP = +0.08] OR [DP = +0.10] OR [DP = +0.12] ; {AC = A100L ; FL = F00} > 0)

Contrôles ne se déclenchant que sur certaines unités

Pour vérifier l'existence d'un uplet pour les unités de la branche AUTO, la syntaxe de la formule est la
suivante :
• Pour le facteur : {FL in %}

• Pour l'expression : IF([RU in FILTRAUTO] ; EXIST ({AC = A100L}))

Sommer dans une rubrique les montants pris dans d'autres liasses

Dans cet exemple, on souhaite, pour un ensemble d'unités, sommer dans une rubrique les montants
pris dans d'autres liasses.

Pour toutes les unités qui ne sont pas de la branche Auto, un des indicateurs est égal à la somme du
même indicateur sur les unités de la branche Auto.

La condition sera la suivante : [RU in (BRANCH<>AUTO)]

L'expression est la suivante : {AC = R210 ; FL = F99} = {RU sum (BRANCH=AUTO)}

Remarque :

• Cette formule ne s'exécute que si les liasses impliquées par la formule ont les mêmes devises de
saisie.

• Il n'est pas possible d'utiliser la dimension Unité dans la partie calculée de l'expression.
• Dans cet exemple, la caractéristique Branche de l'Unité est utilisée, mais il est également possible

d'utiliser un filtre selon la même syntaxe.
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Contrôles inter-unités

Pour un indicateur donné, on souhaite vérifier dans la liasse de l'unité S0101 que le montant saisi pour
l'indicateur est la somme des montants saisis sur le même indicateur pour les unités F1 et F2.

Dans ce cas, l'expression est la suivante :

{AC = A101L ; FL = F99} = IF ([RU = S0101] ; {RU sum (F1;F2)})

Indicateur = constante

Exemple de formule : {AC = A100L ; FL = F00} =10

Remarque :

• Cette formule s'exécute uniquement pour les contextes Préalimentation document-Nature Liasse
de base et Liasse-Nature Liasse de base.

• Si la case Appliquer la formule au schéma d'analyse est cochée, une formule générant un nombre
de montant supérieur à 1 000 sera rejetée à la validation du référentiel (par exemple, une analyse
par Partenaire avec plus de 1 000 partenaires).

Schémas d'analyse : remontée dans l'arbre

Soit le schéma d'analyse suivant : un indicateur se détaille par Pays, puis par Produits. Le détail Produit
se reporte dans Pays (CO) et le détail Pays se reporte dans l'indicateur.

On souhaite calculer pour chaque produit la somme des pays.

La procédure est alors la suivante :
• Ajoutez dans le schéma d'analyse une analyse par produits directement sous l'indicateur ;

• Ajoutez la formule suivante {AC = R1; FL=F00;PRODUIT in %} = {CO sum %}.

Tests sur les valeurs des dimensions

[DP > 97.12] renvoie vrai si l'exercice est postérieur à décembre 92.

[RU in (CO = FRANCE)] renvoie vrai si le pays de l'unité est France.

[PA in Filtre] renvoie vrai si le partenaire de la donnée résultat (ou du facteur) est dans le filtre.

Cette syntaxe permet d'avoir des données détaillées dans un même schéma d'analyse calculées de
façon différente. Par exemple, si {AC = C01; FL = F00} est détaillé par partenaire, on peut écrire : {AC
= C01; FL = F00; PA in %} = IF ([PA in Filtre]; {FL = F99}; {FL = F80})

On peut même avoir une partie du schéma d'analyse saisissable, en utilisant une condition de
déclenchement :
• Condition de déclenchement : [PA in Filtre]

• Expression : {AC = C01 ; FL = F00 ; PA in %} = {FL = F99}
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Dans ce cas, seuls les partenaires présents dans le filtre seront calculés. On pourra aussi différencier
la formule suivant la nature.

Remarque :
La dimension Nature ne peut pas être utilisée dans les formules.

Exemples de répartition

Exemple 1
Dans cet exemple, on souhaite répartir le total de la rubrique A013 par période au prorata de ce qui a
été saisi, sur ces périodes, pour la rubrique A012 :
• pour le mois d'Avril, le flux de clôture (F99) pour la rubrique A012 est égal au total de ce qui a été

saisi, pour cette même rubrique, sur le flux d'ouverture (F00) en Janvier, Février, Mars et Avril ;

• pour la rubrique A013, la saisie s'effectue sur le flux de clôture (F99).

Les montants sur le flux d'ouverture (F00) pour Janvier, Février, Mars et Avril sont alors calculés
au prorata de ce qui a été saisi pour la rubrique A012 sur ces mêmes périodes.

Les deux formules sont les suivantes :
• {AC = A013 ; FL = F00} = {AC = A013 ; FL = F99 ; PE = +0.04} * ({AC = A012 ; FL = F00} / {AC =

A012 ; FL = F99 ; PE = +0.04})

• {AC = A012 ; FL = F99 ; PE = +0.04} = {FL = F00 ; PE = +0.01} + {FL = F00 ; PE = +0.02} + {FL =
F00 ; PE = +0.03} + {FL = F00 ; PE = +0.04}

Le document aura alors la forme suivante :

Exemple 2 - Ventilation par partenaires
Dans cet exemple, on souhaite répartir le total de la rubrique P012 au prorata de ce qui a été saisi pour
les partenaires CB00 et CN30.

La formule est la suivante : {AC = P013 ; FL = F99 ; PA in %} = {AC = P013 ; #PA} * {AC = P011 ; FL
= F99} / {AC = P011 ; #PA}

Le document sera alors de la forme suivante :
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Exemple 3 - Ventilation par partenaires/titres
Dans cet exemple, on souhaite répartir le total de la rubrique P013 au prorata de ce qui a été saisi pour
les partenaires et par titre.

Les deux formules sont les suivantes :
• {AC = P013 ; FL = F99 ; PA in %} = {AC = P013 ; #PA} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC = P011 ;

#PA}

• {AC = P013 ; FL = F99 ; PA in % ; SH in %} = {AC = P013 ; #SH} * {AC = P011 ; FL = F99} / {AC =
P011 ; #SH}

Le document aura alors la forme suivante :

6.3.7.3 Erreurs de validation

A la validation du référentiel, les différents types d'erreurs susceptibles d'apparaître sont :
• Les erreurs bloquantes, symbolisées par l'icône .

Ce type d'erreur bloque la validation du référentiel.

• Les erreurs, symbolisées par l'icône .

Ce type d'erreur indique un dysfonctionnement bloquant un ou plusieurs objets définis dans le
référentiel. Les erreurs n'empêchent pas la validation du référentiel.

• Les avertissements, symbolisés par l'icône .

Les avertissements indiquent un dysfonctionnement sur un ou plusieurs objets définis dans le
référentiel mais ne bloquant pas leur utilisation. Les avertissements n'empêchent pas la validation
du référentiel.

• Les informations, symbolisés par l'icône .

Les informations sont uniquement indicatives. Elles n'empêchent pas la validation du référentiel.

Rubriques associées
• Erreurs bloquantes sur les contrôles
• Erreurs
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• Avertissements
• Informations

6.3.7.3.1 Erreurs bloquantes

Erreurs bloquantes sur les contrôles

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs bloquantes sur les contrôles pouvant intervenir
lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Trop de contrôles sont définis
dans le référentiel. L'onglet Sta-
tistiques du rapport de valida-
tion permet d'obtenir des infor-
mations complémentaires co-
ncernant les limites du référen-
tiel.

Le référentiel contient trop de
contrôlesDépassement de capacité

Erreurs bloquantes sur les formules

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs bloquantes sur les formules pouvant intervenir
lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Trop de formules sont définies dans le référe-
ntiel. L'onglet Statistiques du rapport de vali-
dation permet d'obtenir des informations com-
plémentaires concernant les limites du référe-
ntiel.

Le référentiel contient trop
de formules

Dépassement de capa-
cité

Exemples de formules circulaires :

Les formules {RU=A001; FL=F00}={RU=A002;
FL=F00} et la formule {RU=A002;
FL=F00}={RU=A001; FL=F00} forment une
référence circulaire

La formule X et la formule
Y forment un cycleRéférence circulaire

6.3.7.3.2 Erreurs

Il existe quatre types d'erreurs :
• Erreurs sur la définition des schémas d'analyse
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• Erreurs sur les formules

• Erreurs sur les contrôles

• Erreurs sur la définition des indicateurs commentés

Attention :
Les objets qui sont en erreurs ne fonctionnent pas dans le référentiel.

Erreurs sur la définition des schémas d'analyse

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs sur la définition des schémas d'analyse pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

L'indicateur défini n'existe dans
aucune famille de rubriques

L'indicateur X n'est défini dans
aucune familleIndicateur rejeté

Erreurs sur les formules

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs sur la définition des formules pouvant intervenir
lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Un même indicateur est calculé par
deux formules. Dans ce cas, la formule
manuelle est privilégiée (sauf pour les
formules de rollup, toujours prioritaires).

La formule de flux de report dans
la famille X pour l'indicateur Y a été
ignorée (résultat calculé par la for-
mule A de l'application pour l'indica-
teur B)

Doublon

Un même indicateur est calculé par
deux formules. Dans ce cas, la formule
manuelle la plus détaillée est privilégiée

La formule manuelle X est ignorée
(résultat calculé par la formule ma-
nuelle Y)

Le même indicateur est calculé par une
formule d'application définie dans le
schéma d'analyse et par une formule
manuelle. Dans ce cas, la formule ma-
nuelle est privilégiée

La formule X de l'application est
ignorée (résultat calculé par la for-
mule manuelle Y)

L'expression de la formule manuelle
n'est pas valide (uplet défini dans au-
cune famille de rubriques ou période
non définie, par exemple)

La formule manuelle X pour l'indica-
teur Y est rejetée (aucun paramètre
valide)

Formule rejetée
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CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

La donnée calculée de la formule n'est
pas valide (uplet défini dans aucun plan
de comptes ou période non définie, par
exemple.)

La formule manuelle X pour l'indica-
teur Y est rejetée (donnée résultat
non valide)

Aucun contexte n'est sélectionné pour
la formuleFormule jamais exécutée

La formule {RU in FILTRE1;
FL=F00}=15 générera ce type d'erreur
dans le cas où le contenu du filtre1 est
trop important (supérieur à 1000 va-
leurs)

La préalimentation par une consta-
nte crée trop de montants

Dans ce cas, le résultat de la formule
est déjà calculé par une autre formule
qui s'applique au détail de l'analyse
(caseAppliquer au détail cochée dans
l'onglet Expression)

La formule X ne peut pas être appli-
quée au détail : le résultat est déjà
détaillé

Impossible d'appli-
quer la formule au
détail

Remarque :
Cette formule est définie comme suit : {Data ID1}={Data ID2}+{Data ID3}. {Uplet1} est la donnée calculée
et {Uplet2}+{Uplet3} est l'expression de la formule.

Erreurs sur les contrôles

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs sur la définition des contrôles pouvant intervenir
lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

L'indicateur n'est défini dans au-
cune famille de rubriques.

Le contrôle manuel X est rejeté (il y a
des paramètres non valides)Contrôle rejeté

Erreurs sur la définition des indicateurs commentés

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs sur la définition des indicateurs commentés
pouvant intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

L'indicateur n'est défini dans
aucune famille de rubriques.

L'indicateur X n'est défini dans
aucune familleIndicateur rejeté
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6.3.7.3.3 Avertissements

Il existe trois types d'avertissements :
• Avertissements sur la définition des schémas d'analyse

• Avertissements sur les formules

• Avertissements sur les contrôles

Les objets ayant générés un avertissement fonctionnent, mais partiellement.

Exemple :

La formule {Uplet1}={Uplet2}+{Uplet3} génère un avertissement si l'uplet {Uplet2} n'est pas défini.
Dans ce cas, la formule fonctionne mais correspondra alors à la formule suivante : {Data ID1}={Data
ID3}.

Avertissements sur la définition des schémas d'analyse

Le tableau ci-dessous présente les différents avertissements sur la définition des schémas d'analyse
pouvant intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Exemple d'analyse :

Analyse du chiffre d'affaires par :
• Partenaire du Filtre1

• Partenaire du Filtre2

Cet avertissement est généré quand les
filtres 1 et 2 ne sont pas disjoints.

Les filtres X et Y possèdent
des valeurs de référence
communes

Conflit dans un schéma
d'analyse

Exemple d'analyse :

Analyse du chiffre d'affaires par :
• Valeur élémentaire Partenaire 1

• Partenaires du Filtre2

Cet avertissement est généré quand le
Partenaire 1 fait partie du filtre 2.

La valeur de référence X est
présente dans le filtre Y
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CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Exemple d'analyse :

Analyse du chiffre d'affaires par Pays /
Marché.

Cet avertissement est généré quandAucun
montant est sélectionné pour le niveau
Marché.

Schéma d'analyse X : des
niveaux d'analyse ne conte-
nant pas de montants ne
sont pas suivis par des ni-
veaux contenant des monta-
nts

Dimension d'analyse
ignorée

Avertissements sur les formules

Le tableau ci-dessous présente les différents avertissements sur la définition des formules pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

L'expression de la formule n'est pas
valide

La condition de la formule manuelle
X est ignorée (aucun paramètre
valide)

Condition de déclenche-
ment ignorée

Le contexte sélectionné pour la for-
mule n'est pas valide

L'alimentation d'un montant par
constante n'est possible que dans
les contextes Préalimentation /
Nature liasse de base et Liasse/Na-
ture liasse de base

Formule rejetée pour ce
contexte

Aucun contexte n'est sélectionné
pour la formule

La formule manuelle X n'a pas de
contexte d'exécution

Formule sans contexte
d'exécution

Cet avertissement est généré quand
une constante est utilisée avec le
contexte Ecritures manuelles cen-
trales

Expression de la formule X pour
l'indicateur Y : donnée externe Z
non autorisée

Paramètres incorrects

La source d'initialisation utilisée dans
la formule n'est pas définie dans
l'onglet Périodicité

Expression de la formule X : le pa-
ramètre Y contient une source
d'initialisation inconnue
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CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Un des paramètres n'est pas défini.

Par exemple :

{RU=A001; FL=F00}={RU=A002;
FL=F00}+{RU=A003; FL=F00}

génère ce type d'avertissement si
{RU=A002; FL=F00} n'est pas défini.

Expression de la formule X pour
l'indicateur Y : le paramètre Z n'a
pas été défini

Avertissements sur les contrôles

Le tableau ci-dessous présente les différents avertissements sur la définition des contrôles pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Il n'est pas possible d'exécuter un co-
ntrôle sur une donnée externe à la lia-
sse

Contrôle manuel X : donnée
externe Y non autoriséeParamètres incorrects

L'expression du contrôle n'est pas valide
(uplet défini dans aucune famille de ru-
briques ou période non définie, par
exemple)

Contrôle manuel X : le para-
mètre Y n'est pas défini

6.3.7.3.4 Informations

Il existe trois types d'informations :
• Informations sur la définition des indicateurs

• Informations sur les formules

• Informations sur les contrôles

Informations sur la définition des indicateurs

Le tableau ci-dessous présente les différentes informations sur la définition des indicateurs pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :
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CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Aucun contexte n'a été défini pour le
flux inséré dans la famille de rubriques

Le flux X dans la famille Y n'a
pas de contexte d'existence

Flux sans contexte d'exis-
tence

Les paramètres sélectionnés lors de
la définition de l'indicateur sont différe-
nts de ceux sélectionnés dans les
valeurs par défaut des flux

Le flux X dans la famille Y est
différent de sa valeur pas défautValeurs par défaut

Les paramètres sélectionnés lors de
la définition de l'indicateur sont différe-
nts de ceux sélectionnés dans les
valeurs par défaut des flux

Le contexte de flux de report da-
ns la famille de rubriques X est
différent de sa valeur par défaut

Les paramètres sélectionnés lors de
la définition de l'indicateur sont différe-
nts de ceux sélectionnés dans les
valeurs par défaut des flux

Le contexte de la famille de ru-
briques X est différent de sa va-
leur par défaut

Informations sur les formules

Le tableau ci-dessous présente les différentes informations sur la définition des formules pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :

CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Les paramètres sélectionnés lors de la
définition de l'indicateur sont différents
de ceux sélectionnés dans les valeurs
par défaut des flux

Le contexte de la formule ma-
nuelle X est différent de sa va-
leur par défaut

Valeurs par défaut

Les paramètres sélectionnés lors de la
définition de l'indicateur sont différents
de ceux sélectionnés dans les valeurs
par défaut des flux

Le contexte de formules dans
le schéma X est différent de sa
valeur par défaut

Informations sur les contrôles

Le tableau ci-dessous présente les différentes informations sur la définition des contrôles pouvant
intervenir lors de la validation du référentiel :
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CommentairesDescriptionLibellé de l'erreur

Les paramètres sélectionnés lors de
la définition de l'indicateur sont diffé-
rents de ceux sélectionnés dans les
valeurs par défaut des flux

Le contexte du contrôle manuel X
est différent de sa valeur par dé-
faut

Valeurs par défaut

Les paramètres sélectionnés lors de
la définition de l'indicateur sont diffé-
rents de ceux sélectionnés dans les
valeurs par défaut des flux

Le contexte de contrôles dans le
schéma X est différent de sa va-
leur par défaut

6.4 Vue Règles

6.4.1 Présentation de la vue Règles

La vue Règles du domaine Mise en œuvre permet de définir des règles de traitement automatique.

Ces règles sont regroupées en familles puis en jeux de règles. Ces derniers sont utilisés durant
l'alimentation d'une liasse ou dans le cadre d'une préconsolidation ou d'une “consolidation” pour générer
des écritures automatiques à partir des montants de la base de données.

Pour accéder à la vue Règles, cliquez sur dans le domaine Mise en œuvre.

Cette vue présente :
• la liste des jeux de règles disponibles ;

• la liste des éléments permettant de définir ces jeux (règles, familles, fonctions et coefficients).

A partir de cette vue, il est possible de créer et de gérer les règles et autres éléments de la vue.

La définition d'une règle s'effectue à partir d'un éditeur. Ce dernier diffère en fonction du type de règle.

Etapes de définition des règles
La définition des règles s'effectue en deux étapes principales :
• la sélection des montants dans la base de données ;

Cette sélection consiste à déterminer les montants qui seront utilisés et traités par la règle en
affectant une ou plusieurs valeurs à une ou plusieurs dimensions. La sélection des montants à traiter
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s'effectue à partir de dimensions et peut éventuellement s'effectuer à partir de critères de restriction
sur le périmètre.

• la définition des lignes de traitement.

Ces lignes de traitement permettent de générer des montants à partir des montants à traiter. Cette
définition s'effectue par l'application d'une sélection fine sur les montants. Elle consiste à déterminer
un facteur multiplicateur et éventuellement un coefficient s'appliquant sur les montants à traiter et
à choisir une destination aux montants générés par le traitement.

Propriétés des règles
Une règle est identifiée par :
• un code (12 caractères maximum) ;

• un libellé court (30 caractères maximum) ;

• un libellé long (120 caractères maximum).

Remarque :
Les libellés courts et les libellés longs sont traduisibles.

Ces propriétés sont présentées dans l'onglet Général de la palette de propriétés.

Rubriques associées
• Editeurs de règle

6.4.1.1 Classement des règles

Les différentes règles sont regroupées en familles puis en jeux de règles.

Remarque :
Les règles de rollup sont les seules règles qui ne peuvent pas être regroupées en familles de règles.

Exemple :

Exemple de regroupement de règles :

2011-02-12940

Domaine de configuration



6.4.1.1.1 Famille de règles

Une famille de règles est un ensemble de règles classées par ordre d'exécution. On distingue les
familles de règles de consolidation, de préconsolidation et de liasse par leur composition :

Famille de règles de liasseFamille de règles de préconsoli-
dation

Famille de règles de consolida-
tion

Règles de liassesRègles de préconsolidationRègles de consolidation

Règles SQLRègles SQLRègles SQL

Règles de rapprochement

6.4.1.1.2 Jeu de règles

Un jeu de règles est un ensemble de familles et/ou de règles classées par ordre d'exécution. Il contient
l'ensemble des règles qui sont exécutées pour une consolidation, une préconsolidation ou durant
l'alimentation d'une liasse. On distingue les jeux de règles de consolidation, de préconsolidation et de
liasse par leur composition :

Jeu de règles de liasseJeu de règles de préconsolidationJeu de règles de consolidation

Familles de règles de liasseFamilles de règles de préconsolida-
tion

Familles de règles de consoli-
dation

Règles de liassesRègles de préconsolidationRègles de consolidation

Règles SQLRègles SQLRègles SQL

Règles de rapprochement

Règles de rollup
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6.4.2 Interface de la vue Règles

Les différents objets présentés dans la vue Règles sont les suivants :
• Règles

• Familles de règles

• Jeu de règles

• Fonctions

• Coefficients

6.4.2.1 Règles

Les règles permettent de générer des écritures automatiques à partir des montants de la base. Elles
sont utilisées dans le cadre de traitements automatiques.

Sept types de règles peuvent être élaborés :
• Règles de consolidation

• Règles de rollup d'unités

• Règles de rollup de rubriques

• Règles de rapprochement

• Règles de préconsolidation

• Règles de liasses

• Règles SQL

Le type de règle utilisé dépend du type de montant à traiter :
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Le tableau suivant présente le type de montants générés par une règle en fonction du type de montants
à traiter :

Montant généré

Montants consoli-
dés

Montants conver-
tisMontants sociaux

Montants à traiter
xxxMontants sociaux

xxMontants conver-
tis

xMontants consoli-
dés

Rubriques associées
• Règles de consolidation
• Règles de rollup d'unités
• Règles de rollup de rubriques
• Règles de préconsolidation
• Règles de rapprochement
• Règles de liasses
• Règles SQL
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6.4.2.1.1 Règles de consolidation

Une règle de consolidation, symbolisée par l'icône , est une règle automatique qui s'exécute pendant
la consolidation sur les montants en devise d'origine, convertis ou consolidés et pour un “périmètre”.
Ce type de règle génère des montants en devise d'origine, convertis et consolidés.

6.4.2.1.2 Règles de rollup d'unités

Une règle de rollup d'unités, symbolisée par l'icône , est une règle automatique qui permet le calcul
des rollups d'unités sur les données consolidées. Elle positionne les éléments dans la hiérarchie, et
crée les lignes d'élimination contributives aux différents noeuds de la hiérarchie.

6.4.2.1.3 Règles de rollup de rubriques

Une règle de rollup de rubriques, symbolisée par l'icône , permet d'effectuer des agrégations
successives sur des niveaux hiérarchiques du plan de comptes. Elle reproduit les calculs du référentiel
dans la consolidation. La règle de rollup de rubriques agrégera les comptes sur les dimensions de détail
que vous aurez choisies.

6.4.2.1.4 Règles de rapprochement

Une règle de rapprochement, symbolisée par l'icône , permet la comparaison d'informations et
éventuellement l'ajustement automatique des écarts. Ce type de règle est utilisé pour effectuer le
rapprochement intra-groupe sur les montants convertis et effectuer les ajustements sur les écarts.

6.4.2.1.5 Règles de préconsolidation

Une règle de préconsolidation, symbolisée par l'icône , s'exécute sur les montants en devise d'origine,
indépendamment de tout périmètre. Les montants générés sont également des montants en devise
d'origine.

6.4.2.1.6 Règles de liasses

Une règle de liasse, symbolisée par l'icône , s'exécute dans la liasse et permet de générer des
écritures automatiques sur les montants en devise d'origine.

6.4.2.1.7 Règles SQL

Une règle SQL, symbolisée par l'icône , permet d'exécuter des requêtes SQL dans la liasse ou le
cadre d'une préconsolidation ou d'une consolidation.

6.4.2.2 Familles de règles
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Une famille de règles est un ensemble de règles regroupées par thème fonctionnel (par exemple, famille
"Elimination des comptes réciproques") et classées par ordre d'exécution.

On distingue :
• Les familles de règles de consolidation, symbolisées par l'icône .

• Les familles de règles de préconsolidation, symbolisées par l'icône .

• Les familles de règles de liasse, symbolisées par l'icône .

Rubriques associées
• Classement des règles

6.4.2.3 Jeu de règles

Un jeu de règles est un ensemble cohérent de règles et/ou de familles de règles classées par ordre
d'exécution. Le jeu contient l'ensemble des règles qui sont exécutées pour une consolidation, une
préconsolidation ou durant l'alimentation d'une liasse.

On distingue :
• Les jeux de règles de consolidation, symbolisés par l'icône .

• Les jeux de règles de préconsolidation, symbolisés par l'icône .

• Les jeux de règles de liasse, symbolisés par l'icône .

Rubriques associées
• Classement des règles

6.4.2.4 Fonctions
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Les fonctions, symbolisées par l'icône , contiennent des requêtes utilisant un ou plusieurs arguments.
Ces fonctions permettent de récupérer les valeurs de taux à utiliser lors d'une consolidation ou
préconsolidation.

6.4.2.5 Coefficients

Les coefficients, symbolisés par l'icône , peuvent être utilisés lors de la définition des lignes de
traitement d'une règle de consolidation ou de préconsolidation. Ces coefficients sont des valeurs
numériques, définies à l'aide de fonctions, appliqués aux montants à traiter selon le calcul suivant :

Montants générés = Montants à traiter * Facteur * Coefficient

Montant à traiter

Montant…NatureFluxRubrique

M1…N1F1R1

Montant généré

Montant…NatureFluxRubrique

M2…N2F1R1

M2 = M1 * Facteur * Coefficient

Il est possible de définir deux types de coefficient qui dépendent du nombre de fonctions utilisées :
• les coefficients simples, définis par une fonction ;

• les coefficients composés, définis par deux fonctions.

6.4.3 Editeurs de règle

La définition d'une règle s'effectue à partir d'un éditeur. Cet éditeur, spécifique à chaque type de règle,
permet de :
• sélectionner les montants à traiter dans la base de données ;

• définir les lignes de traitement ;

• définir la condition de déclenchement de la règle.
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Les informations spécifiques au type de règle créé, telles que le “périmètre” de consolidation, les
traitements spécifiques, sont également définies dans cet éditeur.

Toutes ces informations sont présentées dans les différents onglets de l'éditeur.

Les onglets communs à tous les éditeurs de règle sont les suivants :
• onglet Général.

Il permet de définir les identifiants d'une règle.

• onglet Sélection.

Il sélectionne les montants à traiter.

• onglet Périmètre.

Il permet de sélectionner les critères de restriction sur le périmètre.

• onglet Traitement.

Il définit les lignes de traitement d'une règle.

• onglet Spécifique.

Il permet de définir des traitements spécifiques pour une règle.

• onglet Déclenchement.

Il définit la condition de déclenchement de la règle.

• onglet Rapprochement, pour la règle de rapprochement.

Il définit la manière de rapprocher des montants.

• onglet SQL, pour l'éditeur de règle SQL.

Il permet de saisir des requêtes SQL.

• onglet .

Il permet d'ajouter des commentaires sur les objets.

• onglet .

Il permet de traduire les libellés des objets et de sélectionnner une langue.

• onglet .

Il définit les paramètres de sécurité des objets.

6.4.4 Utilisation de règles
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6.4.4.1 Pour créer et identifier une règle

1. Dans la vue Règles, sélectionnez Fichier > Nouveau [type de règle].

La fenêtre de l'éditeur s'affiche.

2. Saisissez les identifiants de la règle dans les zones correspondantes de l'onglet Général.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation
• Définition d'une règle de rapprochement
• Définition d'une règle de préconsolidation
• Définition d'une règle de liasse
• Définition d'une règle SQL

6.4.4.2 Pour modifier les propriétés de plusieurs règles

1. Dans la zone de liste de la vue Règles, sélectionnez les règles à modifier.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez les propriétés des règles.
4. Cliquez sur :

• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.

Remarque :
Seuls les utilisateurs du groupe de travail propriétaire peuvent modifier une règle. Les autres utilisateurs
ne peuvent que la consulter.

6.4.4.3 Pour copier une règle

1. Dans l'éditeur de la règle à dupliquer, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
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La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

2. Modifiez les propriétés générales de la nouvelle règle.
3. Cliquez sur :

• OK pour valider les modifications.

• Annuler pour annuler les modifications.

6.4.4.4 Pour supprimer plusieurs règles

1. Dans la zone de liste de la vue Règles, sélectionnez les règles à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

Remarque :
Seuls les utilisateurs du groupe de travail propriétaire peuvent supprimer une règle.

6.4.5 Visualiser les objets de la vue

La vue Règles du domaine Mise en œuvre permet de visualiser :
• les jeux de règles disponibles et leurs contenus ;

• la liste des éléments permettant de définir ces jeux.

Ces différents objets sont présentés dans la zone hiérarchique de la vue. Si vous sélectionnez un
élément dans l'arborescence (par exemple, si vous sélectionnez un dossier de jeux de règles de
consolidation, la liste des familles et règles le composant est affichée dans la zone de liste).

Il est possible de modifier l'affichage des objets présentés dans la vue Règles.

Quatre modes d'affichage sont disponibles :
• mode Tous les jeux de règles ;

Dans ce mode, tous les jeux de règles et éléments sont affichés. Il s'agit du mode d'affichage par
défaut.

• mode Jeux de règles de consolidation ;
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Dans ce mode, seuls les jeux, familles et règles valables pour le traitement de consolidation sont
affichés.

• mode Jeux de règles de préconsolidation ;

Dans ce mode, seuls les jeux, familles et règles valables pour le traitement de préconsolidation sont
affichés.

• mode Jeux de règles de liasse ;

Dans ce mode, seuls les jeux, familles et règles de liasse sont affichés.

6.4.5.1 Pour modifier le mode d'affichage de la vue Règles

1. Dans la vue Règles, sélectionnez Actions > Afficher.

Un sous-menu vous présente les modes d'affichage susceptibles d'être utilisés dans la vue. Le
mode d'affichage sélectionné est repéré à l'aide du symbole .

2. Sélectionnez dans la liste le mode d'affichage que vous souhaitez utiliser.

6.4.6 Définition d'une règle de consolidation

La définition d'une “règle de consolidation” se compose de deux étapes principales :
• la sélection des montants à traiter ;

Elle consiste à déterminer les montants qui seront utilisés et traités par la règle. Elle s'effectue dans
un premier temps sur des valeurs de dimension, puis de façon facultative sur des critères de restriction
sur le périmètre.

• le paramétrage des lignes de traitement ;

Ces lignes de traitement permettent de générer des lignes de montants en devise d'origine, convertis
et consolidés à partir des montants à traiter.

La définition d'une règle de consolidation peut être schématisée de la façon suivante :

2011-02-12950

Domaine de configuration



En complément de ces deux étapes, l'éditeur de règle de consolidation permet :
• la définition de traitements spécifiques ;

• définir la condition de déclenchement.

Rubriques associées
• Sélectionner les montants à traiter
• Critères de restriction sur le périmètre de consolidation
• Lignes de traitement
• Règles spécifiques
• Définir la condition de déclenchement

6.4.6.1 Sélectionner les montants à traiter

Le choix des montants à traiter est réalisé par la sélection de valeurs de dimension identifiant les
montants. Cette sélection des montants est facilitée par l'utilisation de méthodes de sélection (valeurs
élémentaires, filtre, etc.).
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Les méthodes de sélection sont présentées dans une liste déroulante dans l'onglet Sélection de l'éditeur
de règle et diffèrent en fonction du type de dimension sélectionnée (dimension principale et dimension
de détail).

Figure 6-16 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation > Sélection

6.4.6.1.1 Méthodes de sélection d'une dimension

Les méthodes de sélection proposées pour une dimension principale sont les suivantes :
• Une seule valeur, symbolisée par l'icône ;

• Plusieurs valeurs, symbolisée par l'icône ;

• Filtre, symbolisée par l'icône ;

• Mêmes valeurs que, symbolisée par l'icône ;

• Valeurs différentes de, symbolisée par l'icône ;

• Caractéristique.
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Le tableau ci-dessous présente, en fonction des dimensions principales, les méthodes de sélection
possibles et le comportement par défaut, c'est-à-dire les montants sélectionnés si aucune méthode
n'est précisée dans l' onglet Sélection :

Comportement par défautMéthode de sélection possibleDimension

Montants sélectionnés dans la
définition de consolidationUne seule valeur

Phase

Exercice

Périmètre

Variante de consolidation

Devise de consolidation

Tous les montants existants
Plusieurs valeurs

Filtre
Période

Tous les montants existantsToutes les méthodes de sélec-
tionAutres dimensions principales

Remarque :
Les dimensions Exercice et Période sont évaluées de manière indépendante. Pour la sélection de
données issues d'un traitement précédent, il est nécessaire de préciser la période et également l'exercice
de ce traitement.

Méthode de sélection "Une seule valeur"

Cette méthode est disponible uniquement pour les dimensions Phase, Exercice, Périmètre, Variante
de consolidation et Devise de consolidation. Elle permet de ne sélectionner qu'une seule valeur de la
dimension.

Méthode de sélection "Plusieurs valeurs"

Cette méthode consiste à affecter une ou plusieurs valeurs à la dimension.

Après avoir sélectionné la méthode Plusieurs valeurs, la liste des valeurs existantes de la dimension
apparaît. Les montants identifiés par les valeurs sélectionnées dans cette liste seront traités par la
règle.
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Exemple :

Méthode de sélection Filtre

Cette méthode consiste à affecter un ensemble de valeurs à la dimension sélectionnée à l'aide d'un
filtre de valeurs.

Remarque :
Cette méthode de sélection n'est pas disponible pour les dimensions Phase, Exercice, Périmètre,
Variante de consolidation et Devise de consolidation.

Après avoir sélectionné la méthode Filtre, la liste des filtres disponibles pour la dimension apparaît.
Les montants identifiés par les valeurs contenues dans le filtre sélectionné seront traités par la règle.

Exemple :

La méthode Filtre permet, par exemple, de sélectionner les unités de distribution et de production.
Dans ce cas, les montants sélectionnés sont ceux des unités appartenant au filtre Distribution et
Production.
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Méthode de sélection "Mêmes valeurs que"

Cette méthode consiste à affecter un ensemble de valeurs à la dimension sélectionnée à l'aide d'une
caractéristique ou d'une dimension conjointe.

Remarque :
Cette méthode de sélection est proposée dans le cas où il existe une autre dimension ou caractéristique
basée sur la même “table de référence” que la dimension sélectionnée (dimensions et caractéristiques
conjointes).

Après avoir sélectionné la méthode Mêmes valeurs que, la boîte de dialogue Associer des valeurs
apparaît. Cette boîte de dialogue présente deux parties :
• la partie gauche permet de sélectionner la liste des caractéristiques de la dimension sélectionnée ;

• la partie droite permet de sélectionner une dimension ou caractéristique conjointe à la caractéristique
sélectionnée dans la partie gauche.
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Figure 6-17 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation > Sélection

Exemple :

La méthode Même valeurs que permet de sélectionner, par exemple, toutes les unités qui ont le même
pays que leurs partenaires. Dans ce cas, les montants sélectionnés sont ceux des unités qui ont la
même valeur de caractéristique Pays que leurs partenaires.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Structure

Méthode de sélection "Valeurs différentes de"

Cette méthode consiste à affecter un ensemble de valeurs à la dimension sélectionnée à l'aide d'une
caractéristique ou d'une dimension conjointe.
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Remarque :
Cette méthode de sélection est proposée dans le cas où il existe une autre dimension ou caractéristique
basée sur la même “table de référence” que la dimension sélectionnée (dimensions et caractéristiques
conjointes).

La sélection de la valeur s'effectue à l'aide de la boîte de dialogue Valeurs différentes de. La sélection
s'effectue de manière identique pour la méthode de sélection Valeurs différentes de etMêmes valeurs
que.

Rubriques associées
• Méthode de sélection "Mêmes valeurs que"
• Présentation de la vue Structure

Méthode de sélection Caractéristique

Cette méthode consiste à affecter un ensemble de valeurs à la dimension présentant la même valeur
de caractéristique.

Remarque :
Cette méthode de sélection n'est disponible que pour les dimensions ayant des caractéristiques.

Lors de la sélection de la méthode, la liste des caractéristiques disponibles pour la dimension
sélectionnée apparaît. Après avoir sélectionné une caractéristique, il est possible de choisir une valeur
pour la caractéristique. Les montants de la dimension qui sont sélectionnés via la valeur de
caractéristique seront traités par la règle.

Remarque :
La méthode de sélection Caractéristique permet, par exemple, de sélectionner toutes les unités de
la zone France. Dans ce cas, les montants sélectionnés sont ceux des unités dont la caractéristique
est France.

Pour sélectionner les montants à traiter
1. Sélectionnez l'onglet Sélection de l'éditeur de règle.
2. Cliquez sur le bouton de la colonne Sélection de la dimension souhaitée.

La liste des méthodes de sélection proposées apparaît.

3. Sélectionnez la méthode souhaitée.
4.

Cliquez sur le bouton de la colonne Valeur.

Une boîte de dialogue présentant la liste des valeurs possibles apparaît.

5. Sélectionnez la ou les valeurs souhaitées puis cliquez sur le bouton OK.

Rubriques associées
• Méthode de sélection "Mêmes valeurs que"
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6.4.6.1.2 Méthodes de sélection d'une dimension de détail

Les méthodes de sélection pour une dimension de détail sont identiques à celles d'une dimension
principale, avec en addition les méthodes suivantes :
• Toutes les valeurs, symbolisé par l'icône ;

• Aucune valeur, symbolisé par l'icône ;

• Toutes ou aucune valeur, symbolisé par l'icône ;

• Filtre ou aucune valeur, symbolisé par l'icône .

Remarque :
Lorsque aucune méthode de sélection n'est précisée pour une dimension de détail dans l'onglet
Sélection, cela correspond à ne pas sélectionner de montants sur cette dimension.

La marche à suivre pour sélectionner les montants d'une dimension de détail est identique à celle
permettant de sélectionner les montants d'une dimension principale.

Méthode de sélection "Toutes les valeurs"
Cette méthode consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels la dimension est renseignée.

Méthode de sélection "Aucune valeur"
Cette méthode consiste à sélectionner tous les montants pour lesquels la dimension n'est pas renseignée.

Méthode de sélection "Toutes ou aucune valeur"
Cette méthode consiste à sélectionner tous les montants, que la dimension soit renseignée ou non.

Méthode de sélection "Filtre ou aucune"
Il permet de sélectionner :
• tous les montants pour lesquels la dimension n'est pas renseignée ;

• les montants identifiés par les valeurs du filtre sélectionné.

Rubriques associées
• Méthode de sélection Filtre

6.4.6.1.3 Type de montants

La colonne Type de montants, de l'onglet Sélection permet de sélectionner le type de montants à
partir duquel la règle s'exécutera. Les types de montants à traiter possibles pour une règle de
consolidation sont :
• Montant social ;

• Montant converti ;

• Montant consolidé.
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Par défaut, le type de montant sélectionné est Montant social.

Remarque :
En fonction du type de montant sélectionné, le type de montant généré varie.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Règles

Pour modifier le type de montants
1. Cliquez sur le bouton dans la colonne Type de montants de l'onglet Sélection.

La liste des types de montants apparaît.

2. Sélectionnez un type parmi la liste proposée.

Rubriques associées
• Présentation de la vue Règles

6.4.6.2 Critères de restriction sur le périmètre de consolidation

Une restriction des montants visés par la règle peut être définie à l'aide de critères sur le “périmètre”
de consolidation. Les critères de restriction portent sur la dimension Unité et sur ses dimensions
conjointes. Toute dimension conjointe à la dimension Unité peut faire l'objet d'une restriction vis-à-vis
du périmètre.

La sélection des critères sur le périmètre s'effectue en fonction des critères suivants :
• situation de l'unité (mère, sous-mère, filiale, sous-filiale, hors-périmètre) ;

• méthode d'intégration (globale, proportionnelle, etc.) ;

• variation de la méthode d'intégration entre le périmètre d'ouverture et celui de clôture.

La sélection peut s'effectuer soit sur le périmètre de consolidation, soit sur le périmètre de consolidation
secondaire.

Remarque :
Le périmètre secondaire est un autre périmètre qui peut être renseigné dans la définition de consolidation.
Les tests de périmètre effectués lors de l'exécution de la règle peuvent s'appuyer dessus.

Cette sélection s'effectue à partir de l'onglet Périmètre de l'éditeur de règle.

Les montants sélectionnés à l'aide des critères de restriction sur le périmètre sont identifiés par
l'intersection des critères sélectionnés.
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Les critères relatifs à la situation de la dimension Unité sont testés par rapport au périmètre TOP. Pour
les autres dimensions conjointes à la dimension Unité, ces critères sont testés par rapport au périmètre
global. Le schéma ci-dessous présente un exemple d'organisation dans un périmètre global :

Exemple :

La capture d'écran ci-dessous correspond à la sélection des montants déclarés par la Mère vis à vis
de ses filiales.

Figure 6-18 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation > Périmètre
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Rubriques associées
• Dimensions

6.4.6.2.1 Etat des unités liées au périmètre

Le tableau ci-dessous présente la situation des différentes unités en fonction du périmètre :

Périmètre GlobalSous-Périmètre 2Sous-Périmètre 1Périmètre TOP

Parent--ParentU0

Filiale--FilialeU1

Sous-mère-ParentSous-mèreU2

Sous-mèreParent-Sous-mèreU3

Sous-filiale-Filiale-U4

Sous-filialeFiliale--U5
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6.4.6.2.2 Montants sélectionnés en fonction des critères choisis

Autres dimensionsUnité

Montants dont la valeur de la
dimension est mère du péri-
mètre global.

Montants de l'unité Mère du pé-
rimètre TOP.Parent

Montants dont la valeur de la
dimension est sous-mère du
périmètre global.

Montants de l'unité mère d'un
sous-périmètre.Sous-mère

Montants dont la valeur de la
dimension est filiale du péri-
mètre global.

Montants de la filiale du péri-
mètre TOP.Filiale

Montants dont la valeur de la
dimension est sous-filiale du
périmètre global.

Il n'y a pas de sous-filiale dans
un périmètre TOP.Sous-filiale

Montants dont la valeur de la
dimension n'appartient pas au
périmètre global.

Montants des unités n'apparte-
nant pas au périmètre TOP.Hors périmètre

Le fonctionnement des critères sur la méthode d'intégration et les variations de méthode est identique
à ceux relatifs à la situation. Ces critères sont testés par rapport au périmètre TOP pour la dimension
Unité. Pour les autres dimensions conjointes à cette dimension, ces critères sont testés par rapport au
périmètre global.

6.4.6.2.3 Critères de restriction sur la méthode d'intégration et les variations de méthode définis
dans le périmètre

Remarque :
Le terme Unité utilisé dans ce tableau englobe les valeurs de la dimension Unité mais également celles
de ses dimensions conjointes.

DescriptionSélectionCritère

Unités intégrées globalement.Globale (IG)Intégration

Unités intégrées proportionnellement.Proportionnelle (IP)

Unités mises en équivalence.Equivalence (ME)

Unités intégrées selon la méthode de "fausse
mise en équivalence".Fausse équivalence (FME)

Unités non consolidées.Non intégré (NI)
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DescriptionSélectionCritère

Unités sans variation entre l'ouverture et la
clôture.Sans variationChangement

Unités entrantes dans le périmètre.Entrante

Unités sortantes du périmètre à l'ouverture de
l'exercice.Sortante à l'ouverture

Unités sortantes du périmètre en cours
d'exercice.Sortante en cours d'exercice

Unités sortantes du périmètre et absorbées à
l'ouverture de l'exercice par d'autres unités.Sortante absorbée à l'ouverture

Unités sortantes du périmètre et absorbées
en cours d'exercice par d'autres unités.

Sortante absorbée en cours d'exer-
cice

Unités dont la méthode d'intégration change :
globale ou proportionnelle à l'ouverture et
mise en équivalence à la clôture.

IG/IP->ME

Unités dont la méthode d'intégration change :
mise en équivalence à l'ouverture et intégra-
tion globale ou proportionnelle à la clôture.

ME->IG/IP

Des critères supplémentaires sont proposés dans l'onglet Périmètre. Ces critères permettent d'indiquer
si on souhaite sélectionner, pour l'ensemble de la règle, les montants intra sous-périmètre pour les
couples suivants :
• Unité d'origine/Partenaire ;

• Unité d'origine/Titre ;

• Partenaire/Titre.

Remarque :
La dimension Unité d'origine n'est utilisée que dans le cas d'une consolidation par palier. L'unité d'origine
correspond à l'unité qui a généré l'information des données consolidées.

6.4.6.2.4 Pour définir les critères de déclenchement sur le périmètre
1. Sélectionnez l'onglet Périmètre de l'éditeur de règle.
2. Sélectionnez les critères en cochant les cases correspondantes.

6.4.6.3 Lignes de traitement
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Une ligne de traitement permet, dans une règle, de générer une écriture automatique à partir des
montants à traiter.

6.4.6.3.1 Définir les lignes de traitement

La règle traite les montants issus de la sélection générale. Pour chaque ligne de traitement de la règle,
il est possible de restreindre ces montants à un sous-ensemble.

Une ligne de traitement permet de générer des montants à partir des montants à traiter selon le principe
suivant :

Montant à traiter

Montant…NatureFluxRubrique

M1…N1F1R1

Montant généré

Montant…NatureFluxRubrique

M2…N2F1R1

M2 = M1 * Facteur * Coefficient

Remarque :
L'exécution de la ligne de traitement peut être conditionnée à la valeur d'un montant.

La définition des lignes de traitement s'effectue à partir de l'onglet Traitement de l'éditeur de règle.
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Figure 6-19 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation > Traitement

6.4.6.3.2 Gérer les lignes de traitement

La partie supérieure de l'onglet Traitement permet de réaliser les opérations suivantes :
• insertion d'une ligne de traitement ;

L'insertion de plusieurs lignes permet d'effectuer plusieurs traitements sur la sélection générale.

• organisation des lignes de traitement ;

L'ordre des lignes de traitement est sans effet sur le résultat de l'exécution de la règle. Les numéros
d'ordre attribués aux lignes de traitement permettent simplement de les classer mais ne permettent
pas d'extraire des montants générés par une ligne de traitement précédemment exécutée.

Remarque :
En revanche, il est possible de sélectionner des montants générés par des règles précédemment
exécutées.

• suppression d'une ligne de traitement.

Pour insérer une ligne de traitement
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur de règle, sélectionnez une ligne de traitement.
2. Sélectionnez Edition > Insérer une ligne.

Le numéro de la nouvelle ligne s'affiche dans la liste des lignes de traitement.

2011-02-12965

Domaine de configuration



Pour modifier l'ordre des lignes de traitement
1. Dans la liste de l'onglet Traitement, sélectionnez la ligne de traitement à déplacer.
2. Cliquez sur le bouton pour monter la ligne ou sur le bouton pour descendre la ligne.

Pour supprimer une ligne de traitement
1. Dans la liste de l'onglet Traitement, sélectionnez la ligne de traitement à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer une ligne.

Un message de confirmation de suppression apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la suppression et Non pour l'annuler.

6.4.6.3.3 Paramétrer une ligne de traitement

Le paramétrage d'une ligne de traitement se compose de quatre grandes étapes :
• la restriction ;

De façon optionnelle, une restriction supplémentaire peut être définie sur les montants à traiter.
Cette restriction porte sur les dimensions disponibles et sur le signe des montants.

• le seuil de déclenchement ;

De façon optionnelle, il est possible de définir un seuil de déclenchement pour l'exécution d'une
ligne de traitement.

• le traitement ;

Il permet de sélectionner :
• Le facteur à appliquer aux montants à traiter pour obtenir les montants générés.

• Eventuellement, le coefficient à appliquer aux montants.

• la destination.

La destination des montants générés permet de préciser les dimensions cibles.

Par défaut, les montants à traiter de la ligne de traitement sont ceux de la sélection générale.
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Figure 6-20 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation > Définir les lignes de traitement

6.4.6.3.4 Restreindre les montants à traiter

Il est possible de restreindre l'exécution d'une ligne de traitement à un sous-ensemble de montants de
la sélection générale. Ce sous-ensemble se définit à partir de la colonne Restriction selon les critères
de sélection suivants :
• des valeurs particulières de dimension, permettant d'effectuer une restriction sur la sélection générale

;

• le signe des montants.

Restriction sur la sélection générale
Les méthodes de sélection proposées pour la restriction dépendent des méthodes utilisées dans l'onglet
Sélection. La sélection finale correspond à l'application de la restriction sur la sélection générale.

Dans tous les cas, les méthodes de sélection proposées pour la restriction sont les suivantes :
• Plusieurs valeurs ;

• Filtre ;

• Caractéristique ;

• Mêmes valeurs que ;

• Valeurs différentes de.
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Dans le cas où la méthode Filtre ou aucune valeur est utilisée pour une dimension dans la sélection
générale, il est possible de sélectionner, en plus des autres méthodes, la méthode de sélection Aucune
valeur pour la même dimension. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Signe des montants
Il est possible de restreindre les montants à traiter en fonction de leur signe :
• positif ou négatif (+/-) ;

• positif (+) ;

• négatif (-).

Exemple :

Restriction sur la sélection générale On sélectionne un filtre permettant de sélectionner les unités
dans la zone Europe dans l'onglet Sélection. Lors de la restriction, il est possible de sélectionner la
méthode Plusieurs valeurs. Dans ce cas, il n'est possible que de sélectionner une ou plusieurs valeurs
parmi les unités de la zone Europe.

Rubriques associées
• Sélectionner les montants à traiter

6.4.6.3.5 Définir un seuil de déclenchement

L'objectif du seuil est de conditionner l'exécution d'une règle par rapport à la valeur d'un montant. Le
montant doit faire partie de la sélection générale, notamment au niveau du type de montant à traiter.

Sélection
La colonne Sélection dans la partie inférieure de l'onglet Traitement permet de sélectionner l'ensemble
des montants sur lequel porte la valeur du seuil à l'aide de méthodes de sélection.

Les méthodes de sélection proposées pour définir un seuil sont :
• Plusieurs valeurs ;

• Filtre ;

• Caractéristique ;

• Mêmes valeurs que ;

• Valeurs différentes de ;

• Toutes les valeurs ;

• Aucune valeur ;

• Toutes ou aucune valeur ;

• Filtre ou aucune valeur.
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Dans le cas d'aucune sélection de dimension, la condition s'applique sur les montants à traiter.

Montant
Lors de la définition du montant du seuil, plusieurs options sont proposées :
• Supérieur ;

Dans ce cas, le traitement s'exécutera si le montant est supérieur à la valeur du seuil définie.

• Supérieur ou égal ;

Dans ce cas, le traitement s'exécutera si le montant est supérieur ou égal à la valeur du seuil définie.

• Inférieur ;

Dans ce cas, le traitement s'exécutera si le montant est inférieur à la valeur du seuil définie.

• Inférieur ou égal ;

Dans ce cas, le traitement s'exécutera si le montant est inférieur ou égal à la valeur du seuil définie.

• Egal.

Dans ce cas, le traitement s'exécutera si le montant est égal à la valeur du seuil définie.

Une dernière colonne permet de définir si le seuil s'applique :
• pour chaque valeur définie de la dimension ;

Ce mode est repéré par l'icône .

• sur l'agrégation de valeurs de la dimension.

Ce mode est repéré par l'icône .

Remarque :
Dans le cas où la sélection est une valeur, la cellule est grisée et est non modifiable.

Pour effectuer une restriction sur la sélection générale des montants
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur, sélectionnez la ligne de traitement souhaitée.
2. Dans la zone Restriction, sélectionnez la méthode de sélection souhaitée.
3.

Cliquez sur le bouton pour faire apparaître la liste des valeurs possibles.
4. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs puis cliquez sur le bouton OK.

Pour effectuer une restriction sur le signe des montants
• Dans la liste déroulante de la zone Montant, sélectionnez l'option + ou -. Par défaut, tous les

montants sont pris en compte.

Pour fixer un seuil
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur, sélectionnez la ligne de traitement souhaitée.
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2. Cochez la case Seuil.
3. Dans la partie inférieure de l'onglet, indiquez la dimension affectée par le seuil.
4. Dans la colonne Sélection, sélectionnez la méthode de sélection et la valeur correspondant à

l'ensemble des valeurs sur lequel porte la valeur du seuil.
5. Sélectionnez si le seuil s'applique pour chaque valeur ou pour l'agrégation des valeurs de la sélection

définie pour la dimension.
6. Sélectionnez la méthode à utiliser (supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal).
7. Saisissez la valeur du seuil.
8. Si vous souhaitez que les montants soient comparés en valeur relative, décochez la case Valeur

absolue.

6.4.6.3.6 Définir un facteur et un coefficient

Le paramétrage courant d'une ligne de traitement consiste à sélectionner :
• le facteur ;

Par défaut, le facteur est égal à 1.

• éventuellement, le coefficient.

Rubriques associées
• Fonctions et coefficients

Pour définir un facteur et un coefficient
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur, sélectionnez la ligne de traitement souhaitée.
2. Saisissez le facteur dans la zone Facteur.
3.

Sélectionnez le coefficient à utiliser à l'aide du bouton de la colonne Coefficient.

Remarque :
Une même fonction peut être utilisée dans plusieurs coefficients. Le coefficient est calculé à sa
première exécution. Si une règle utilise ce coefficient, celui-ci ne sera pas recalculé et son résultat
précédemment calculé est utilisé.

4. Dans le cas où le coefficient est générateur, une coche apparaît dans la colonne Par coefficient
pour les lignes correspondantes aux dimensions alimentées par les données du coefficient.

Rubriques associées
• Fonctions et coefficients

6.4.6.3.7 Définir la destination des montants générés

Il est possible de préciser pour chaque ligne de traitement la destination des montants générés. Cela
consiste à modifier les valeurs des dimensions de la sélection générale.
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La destination des montants générés est définie dans la zone Destination en affectant des valeurs
particulières de dimension. Différentes méthodes de sélection permettent de définir la destination des
montants générés :
• Une seule valeur ;

• Aucune valeur ;

• Valeur de ;

Cette méthode de sélection permet de générer des lignes directement sur la valeur d'une
caractéristique ou d'une autre dimension. Dans les deux cas, la valeur sélectionnée doit être conjointe
à la dimension.

• Absorbante.

Cette méthode permet de remplacer les valeurs de l'unité absorbée par celles de l'unité absorbante,
pour la dimension Unité et ses dimensions conjointes.

Exemple d'inversion de dimension
Les montants générés par la règle sont calculés de la façon suivante :

MontantPartenaireUnité

10U2U1Montant à traiter

Montant généré = -1*Montant à traiter

MontantPartenaireUnité

-10U1U2
Montant généré

Partenaire / Unité inver-
sé

Dans cet exemple, l'inversion est définie comme suit : pour la dimension Unité, la colonne Destination
est renseignée avec :
• la méthode de sélection Valeurs de ;

• la valeur "Partenaire".

Le croisement de la ligne Partenaire et de la colonne Destination doit alors être renseigné avec :
• la méthode de sélection Valeurs de ;

• la valeur "Unité".

Exemple de remplacement des valeurs de l'unité absorbée par celles de l'unité absorbante
En début d'exercice, l'unité U2 est absorbée par l'unité U1. Les montants à traiter sont les suivants :
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MontantPartenaireUnité

10R1U2Montant à traiter

Il est possible de générer ce montant sur la même rubrique chez l'unité absorbante en sélectionnant
l'option Absorbante pour destination de la dimension Unité.

Les montants générés seront alors les suivants :

MontantPartenaireUnité

10R1U1Montant à traiter

Rubriques associées
• Restreindre les montants à traiter

Pour définir la destination des montants générés
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur, sélectionnez la ligne de traitement souhaitée.
2. Dans la zone Destination, sélectionnez la méthode de sélection souhaitée.
3.

Cliquez sur le bouton pour faire apparaître la liste des valeurs possibles.
4. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs puis cliquez sur le bouton OK.

Pour définir une inversion de dimension
1. Dans l'onglet Traitement de l'éditeur, sélectionnez la ligne de traitement souhaitée.
2. Sélectionnez la dimension inversée dans la partie inférieure de l'onglet.
3. Sélectionnez la méthode Valeur de.
4.

Sélectionnez la dimension utilisée pour l'inversion à l'aide du bouton dans la colonne
Destination.

Une boîte de dialogue présentant les dimensions susceptibles d'être utilisées apparaît.

5. Sélectionnez une dimension dans la liste puis cliquez sur le bouton OK.
6. Si nécessaire, modifiez la méthode de sélection et la valeur de la dimension sélectionnée pour

l'inversion.

6.4.6.4 Définir la condition de déclenchement
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L'onglet Déclenchement de l'éditeur de règle permet de préciser la condition de déclenchement de la
règle. Les critères permettant de définir la condition de déclenchement d'une règle sont les suivants :
• condition sur les à-nouveaux ;

• critères sur le type de consolidation.

6.4.6.4.1 Condition sur les à-nouveaux

Le déclenchement d'une règle de consolidation est régi par les conditions d'à-nouveau suivantes :
• [Aucune] ;

La règle est toujours déclenchée.

• Consolidation sans à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la définition de consolidation ne fait pas appel à un à-nouveau
de consolidation.

• Consolidation avec à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la définition de consolidation fait appel à un à-nouveau de
consolidation.

• Pas d'impact sur l'ouverture si à-nouveau.

La règle ne génère pas de montants sur les flux d'ouverture si la définition de consolidation fait appel
à un à-nouveau.

6.4.6.4.2 Type de consolidation

Vous pouvez préciser le déclenchement de la règle en fonction du type de consolidation. Deux options
sont disponibles :
• Exécuter pour une consolidation globale ;

• Exécuter pour une consolidation à la marge.

Par défaut, les deux critères d'exécution sont sélectionnés.

Remarque :
Dans tous les cas, si les cases Exécuter pour une consolidation globale et Exécuter pour une
consolidation à la marge ne sont pas cochées, la règle ne s'exécute pas.

6.4.6.4.3 Pour définir la condition de déclenchement
1. Dans l'onglet Déclenchement, zone Condition, sélectionnez la condition sur les à-nouveaux

souhaitée dans la liste déroulante.
2. Cochez la case correspondante au critère sur le type de consolidation souhaité.
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6.4.7 Définir une règle de rollup d'unités

La règle de rollup d'unités permet le calcul des rollups d'unités sur les données consolidées. Elle
positionne les éléments dans la hiérarchie, et crée les lignes d'élimination contributives aux différents
noeuds de la hiérarchie :
• Des lignes d'élimination contributives au niveau du premier parent commun. Cette règle concerne

uniquement les lignes détaillées par partenaire.

• Des lignes d'élimination contributives au niveau du parent direct.

Sélection de dimension de rollup
Vous pouvez choisir la dimension dont il sera tenu compte au cours du processus de rollup :
• Unité
• Unité d'origine

Remarque :
Il est conseillé de choisir Unité d'origine lorsque la consolidation comporte des sous-périmètres.

Sélection de nature
Lors de la création d'une règle de rollup d'unités, vous sélectionnez les natures à prendre en compte
en tant qu'entité d'élimination dans le cadre des calculs de rollup. Ainsi, les lignes de données consolidées
qui porteront une des natures sélectionnées seront traitées comme lignes d'élimination. Vous insérez
ensuite la règle par glisser-déplacer dans un jeu de règles de consolidation.

Restrictions sur les règles de rollup d'unités
• Une règle de rollup d'unités ne peut être insérée que dans un jeu de règles de consolidation.

• Un jeu de règles de consolidation ne peut contenir qu'une seule règle de rollup d'unités.

• Une règle de rollup d'unités ne peut pas être insérée dans une famille de règles.

Rubriques associées
• Définition de la consolidation

6.4.7.1 Pour définir une règle de rollup d'unités

1. Créez une nouvelle règle de rollup d'unités.
2. Dans l'onglet Traitement :
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a. Sous Sélection de dimension de rollup, choisissez la dimension (Unité ou Unité d'origine) dont
il sera tenu compte au cours du traitement du calcul de rollup.

b. Sous Sélection de nature, indiquez les natures qui seront identifiées comme natures d'élimination
dans le traitement du calcul de rollup.

3. Enregistrez votre règle.
4. Insérez la nouvelle règle par glisser-déplacer dans un jeu de règles de consolidation.

6.4.8 Définir une règle de rollup de rubriques

La règle de rollup de rubriques permet d'effectuer des agrégations successives sur des niveaux
hiérarchiques du plan de comptes. Elle utilise la hiérarchie du référentiel dans la consolidation. La règle
de rollup de rubriques agrégera les comptes sur les dimensions de détail que vous aurez choisies.

Lorsque vous créez une nouvelle règle de rollup de rubriques, vous définissez quelles sont les
dimensions de détail à agréger. Vous insérez ensuite la règle dans un jeu de règles de consolidation.

Restrictions sur les règles de rollup de rubriques
• Une règle de rollup de rubriques ne peut être insérée que dans un jeu de règles de consolidation.

• Un jeu de règles de consolidation ne peut contenir qu'une seule règle de rollup de rubriques.

• Une règle de rollup de rubriques ne peut pas être insérée dans une famille de règles.

Restrictions sur les montants auxquels les règles de rollup doivent s'appliquer
Les trois options suivantes vous permettent de ne pas effectuer le calcul de rollup sur certains types
de montants.
• Ne pas calculer le rollup de rubriques sur les montants issus des liasses.

Si cette option est sélectionnée, le calcul de rollup de rubriques ne sera pas pris en compte pour
les montants saisis dans les liasses et intégrés dans la table de pré-consolidation.

Il s'agit des montants identifiés entre autres par les origines techniques suivantes :

Libellé longCode

A-nouv. de document de liasseORIG05

A-nouv. d'écriture de liasseORIG06

Document de liasseORIG07

Document de liasse - SaisieORIG07-01

Document de liasse - Montant calculéORIG07-02

Document de liasse - Montant importéORIG07-03
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Libellé longCode

Ecriture manuelle de liasseORIG08

Ecriture manuelle de liasse - Saisie manuelleORIG08-01

Ecriture manuelle de liasse - Montant calculéORIG08-02

Ecriture automatique de liasseORIG09

Données intra-groupeORIG16

• Ne pas calculer le rollup de rubriques sur les montants issus des écritures manuelles
centrales.

Si cette option est sélectionnée, le calcul de rollup de rubriques ne sera pas pris en compte pour
les montants présents dans les écritures manuelles centrales.

Il s'agit des montants identifiés entre autres par les origines techniques suivantes :

Libellé longCode

Ecriture manuelle centrale - sans restrictionORIG10

Ecritures manuelles centrales - sans restriction
- ExerciceORIG10-01

Ecritures manuelles centrales - sans restriction
- Montant calculéORIG10-02

Ecritures manuelles centrales - sans restriction
- Montant importéORIG10-03

Ecriture manuelle centrale - avec restrictionORIG11

Ecritures manuelles centrales - avec restriction
- ExerciceORIG11-01

Ecritures manuelles centrales - avec restriction
- Montant calculéORIG11-02

Ecritures manuelles centrales - avec restriction
- Montant importéORIG11-03

Ecriture automatique de pré-consolidationORIG12

• Ne pas calculer le rollup de rubriques sur les montants issus de l'à-nouveau.

Si cette option est sélectionnée, le calcul de rollup de rubriques ne sera pas pris en compte pour
les montants issus d'à-nouveaux.

Il s'agit des montants identifiés entre autres par les origines techniques suivantes :
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Libellé longCode

A-nouv. de consolidationORIG01

Report de l'à-nouv.ORIG02

6.4.8.1 Pour définir une règle de rollup de rubriques

1. Créez une nouvelle règle de rollup de rubriques.

2. Sélectionnez l'onglet Traitement.

3. Dans la zone Montants traités, sélectionnez une ou plusieurs options si vous souhaitez que le
calcul de rollup ne soit pas appliqué à certains montants.

4. Sélectionnez les dimensions de détail pour lesquelles vous souhaitez obtenir l'agrégation du détail
des comptes grâce au traitement de rollup.

5. Enregistrez votre règle.

6. Insérez la nouvelle règle par glisser-déplacer dans un jeu de règles de consolidation.

6.4.9 Définition d'une règle de rapprochement

La règle de rapprochement permet la comparaison d'informations et l'ajustement automatique d'éventuels
écarts. Elle est utilisée pour effectuer le rapprochement intra-groupe sur les montants convertis et
éventuellement effectuer des ajustements sur les écarts.

Une règle de rapprochement peut être utilisée :
• pour des ajustements automatiques lors de la consolidation ;

Les écarts inférieurs à un certain seuil sont automatiquement ajustés. Pour cela, la règle doit être
utilisée dans le traitement de consolidation.

• pour visualiser les déclarations intra-groupe, pour les écarts non ajustés.

Dans ce cas, la règle doit être utilisée dans le traitement de rapprochement.

Le paramétrage d'une règle de rapprochement se compose de quatre étapes :
• la sélection des critères de restriction sur le périmètre de consolidation ;

Cette sélection permet de préciser le périmètre de consolidation à l'aide de critères relatifs à la
dimension Unité et à ses dimensions conjointes.
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• la définition du rapprochement ;

Cette définition permet de sélectionner les montants à rapprocher et éventuellement les montants
à ajuster ainsi que les modalités d'ajustement.

• la définition de traitements spécifiques ;

• la définition de la condition de déclenchement de la règle.

Rubriques associées
• Sélectionner les critères de restriction sur le périmètre
• Définir le rapprochement
• Définir des traitements spécifiques
• Définir la condition de déclenchement

6.4.9.1 Exemple de règle de rapprochement

Une règle de rapprochement permet la comparaison d'informations entre un acheteur et un vendeur.
Par exemple :
• Une unité SA001 vend à une unité SA002 pour un montant de 100 après conversion. L'unité SA002

déclare acheter à SA001 pour un montant de 90.

• Une unité SA003 vend à une unité SA004 pour un montant de 50. L'unité SA004 déclare acheter à
SA003 pour un montant de 100.

Le tableau ci-dessous représente les montants stockés dans la source de données "Données
consolidées" :

Montant co-
nsolidé

Montant co-
nverti

Montant en
devise d'ori-
gine

RubriqueNaturePartenaireUnité

10010020ProduitLIA01SA002SA001

-90-90-90ChargeLIA01SA001SA002

505050ProduitLIA01SA004SA003

-100-100-100ChargeLIA01SA003SA004

La définition d'une règle de rapprochement va permettre de comparer ces montants et d'ajuster les
écarts inférieurs à 20.

Dans cet exemple, les propriétés de la règle sont les suivantes :
• le calcul de l'écart est Vendeur+Acheteur ;
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• la nature d'ajustement est AJU01 ;

• le seuil d'ajustement est égal à 20 ;

• la priorité est pour le vendeur (on ajuste donc l'acheteur).

Deux écarts vont être identifiés. L'un des deux va faire l'objet d'un ajustement automatique (l'autre écart
est supérieur au seuil). Lors du traitement de consolidation, la ligne suivante va être générée dans la
source de données "Données consolidées".

-10-10-ChargeAJU01SA001SA002

On constate un ajustement de -10 pour le rapprochement des montants des unités SA001 et SA002.

Dans le cas d'un traitement de rapprochement, les données sont stockées dans une table spécifique
aux intra-groupes (source de données "Intercos") :

Ecart

Monta-
nt co-
nverti
(ache-
teur)

Monta-
nt co-
nverti
(ven-
deur)

Monta-
nt en
devise
d'ori-
gine
(ache-
teur)

Monta-
nt en
devise
d'ori-
gine
(ven-
deur)

Ru
brique

Na
ture

Parte
naireUnitéAche

teur
Ven
deurRègle

100-100-20Pro
duitLIA01SA002SA001SA002SA001RAP01

-90-90--90-ChargeLIA01SA001SA002SA002SA001RAP01

-10-10---ChargeAJU01SA001SA002SA002SA001RAP01

50-50-50Pro
duitLIA01SA004SA003SA002SA003RAP01

-100-100--100-ChargeLIA01SA003SA004SA004SA003RAP01

Il est ensuite possible de consulter cette table via un rapport de rapprochement.
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Toutes natures agrégées, on constate qu'il n'y a pas d'écart pour le couple SA001/SA002 et un écart
de -50 pour le couple SA003/SA004.

Cette analyse peut être affinée par nature via un autre rapport.

On constate alors l'ajustement automatique de -10 pour le couple SA001/SA002.

6.4.9.2 Sélectionner les critères de restriction sur le périmètre

L'onglet Périmètre de la règle de rapprochement permet de sélectionner les critères de restriction sur
le périmètre de consolidation. Cette sélection sur le périmètre consiste à restreindre l'exécution de la
règle à certaines unités du périmètre en fonction des critères suivants :
• situation au sein du périmètre (mère, sous-mère, filiale, sous-filiale, hors-périmètre) ;

• méthode d'intégration (globale, proportionnelle, etc.) ;

• variation de la méthode d'intégration entre le périmètre d'ouverture et celui de clôture.

La sélection peut s'effectuer soit sur le périmètre de consolidation, soit sur le périmètre secondaire. La
sélection des critères sur le périmètre s'effectue de manière identique pour une règle de rapprochement
et une règle de consolidation.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

6.4.9.3 Définir le rapprochement

L'onglet Rapprochement de l'éditeur de règle permet de définir le rapprochement et l'ajustement
d'éventuels écarts. Cette définition se compose d'une ou deux étapes :
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• la sélection des montants à rapprocher ;

• éventuellement, la définition de l'ajustement.

6.4.9.3.1 Sélectionner les montants à rapprocher

La sélection des montants à rapprocher consiste à :
• définir les couples Vendeur/Acheteur ;

• sélectionner les valeurs de dimension à rapprocher ;

• choisir la méthode de calcul du rapprochement.

Couples Vendeur/Acheteur

La définition des couples Vendeur/Acheteur utilisés pour le rapprochement des montants s'effectue en
sélectionnant la dimension et éventuellement des valeurs à comparer pour chaque couple
Vendeur/Acheteur. Ces deux dimensions, l'une pour le vendeur, l'autre pour l'acheteur, sont conjointes
à la dimension Unité. Par défaut, le vendeur est rattaché à la dimension Unité et l'acheteur à la
dimension Partenaire.

Remarque :
Lorsqu'une dimension est choisie pour Acheteur ou Vendeur, cette dimension est retirée de la liste
des dimensions à rapprocher.

Les méthodes de sélection proposées pour définir les montants pour Acheteur et Vendeur sont :
• Plusieurs valeurs ;

• Filtre ;

• Mêmes valeurs que ;

• Valeurs différentes de ;

• A fixer ;

• Caractéristique ;

Pour chaque couple Vendeur/Acheteur défini, il est possible de préciser un ou plusieurs critères de
rapprochement supplémentaires, c'est-à-dire les signes des valeurs de dimension (tous les montants,
montants positifs, montants négatifs).

Ces critères supplémentaires permettent, par exemple, de déterminer l'acheteur et le vendeur dans le
cas où les mêmes rubriques sont comparées chez l'acheteur et le vendeur.

Rubriques associées
• Dimensions
• Définition d'une règle de consolidation
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Pour définir les couples Vendeur/Acheteur
1. Sélectionnez l'onglet Rapprochement de l'éditeur de règle.
2. Si nécessaire, modifiez les dimensions à utiliser pour l'acheteur et/ou le vendeur dans les zones

correspondantes de la partie supérieure.
3. Sélectionnez une méthode puis une ou plusieurs valeurs dans la colonne Sélection pour restreindre

les valeurs de la dimension.
4. Si nécessaire, modifiez le critère de rapprochement (tous les montants, montants positifs, montants

négatifs).

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

Sélectionner les valeurs de dimension à rapprocher

La sélection des valeurs de dimension à rapprocher consiste à sélectionner :
• les dimensions servant à la comparaison des montants ;

• les valeurs de dimension pour lesquelles le rapprochement défini se répète.

Sélectionner les dimensions servant à la comparaison des montants

La sélection des montants à comparer s'effectue depuis la partie inférieure de l'ongletRapprochement.
Cette zone permet de définir la comparaison :
• d'éléments différents chez l'acheteur et le vendeur ;

• d'un même élément mais de façon agrégée.

Remarque :

• Dans tous les cas, le rapprochement Vendeur/Acheteur s'effectue sur les valeurs agrégées des
dimensions sélectionnées dans cette partie. Il est cependant possible de comparer de façon de
détaillée les éléments du couple Vendeur/Acheteur.

• Les dimensions déjà sélectionnées en tant que critères de rapprochement ne sont plus disponibles
pour définir la comparaison des montants.

La comparaison des montants se définit de la façon suivante :
• choix de la dimension permettant d'identifier les montants à comparer ;

Les dimensions utilisables pour un rapprochement sont les dimensions principales et les dimensions
de détails.

Remarque :
Dans cette partie, il est possible de répéter plusieurs fois une dimension lors de la sélection des
dimensions identifiant les montants à rapprocher.

• sélection des valeurs de cette dimension pour l'acheteur et le vendeur.
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Les méthodes de sélection proposées sont identiques à celles proposées dans la définition du
couple Vendeur/Acheteur.

Exemple :

La capture d'écran ci-dessous présente le rapprochement de la rubrique T3-AJU030V pour l'acheteur
et le vendeur sur chacun des flux F00, F20 et F30 (regroupés dans le filtre CRF000-10) :

Rubriques associées
• Sélectionner les valeurs pour lesquelles le rapprochement se répète

Pour définir la comparaison des montants
1. Dans l'onglet Rapprochement de l'éditeur, sélectionnez une ligne de traitement.
2. Sélectionnez Edition > Insérer une ligne.

Une ligne apparaît dans la zone de sélection des montants à comparer.

3. Dans la colonne Rapprocher, sélectionnez la dimension permettant d'identifier les montants à
comparer.

4. A l'aide d'une méthode de sélection, sélectionnez le ou les montants à comparer pour le vendeur
dans la colonne Vendeur.

5. Si nécessaire, sélectionnez la valeur de report de l'écart d'ajustement pour le vendeur dans la
colonne Ajuster.

6. A l'aide d'une méthode de sélection, sélectionnez le ou les montants à comparer pour l'acheteur
dans la colonne Acheteur.

7. Si nécessaire, sélectionnez la valeur de report de l'écart d'ajustement pour l'acheteur dans la colonne
Ajuster.

8. Si nécessaire, sélectionnez les valeurs de dimension pour lesquelles le rapprochement se répète.

Pour ordonner les lignes de définition du rapprochement
1. Dans l'onglet Rapprochement, sélectionnez une ligne de définition.
2. Cliquez sur le bouton pour faire monter la ligne ou sur le bouton pour faire descendre la ligne

dans la liste.
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Remarque :
La modification de l'ordre des lignes de définition de rapprochement n'impacte pas l'ordre de traitement.

Sélectionner les valeurs pour lesquelles le rapprochement se répète

Il est possible de sélectionner des valeurs d'une dimension pour lesquelles le rapprochement défini se
répète. Les méthodes de sélection proposées sont identiques à celles proposées dans la définition du
couple Vendeur/Acheteur.

Exemple :

La capture d'écran suivante présente le rapprochement de la rubrique T3-AJU030V pour l'acheteur
et le vendeur sur chacun des flux F00, F20 et F30 (regroupés dans le filtre CRF000-10) :

6.4.9.3.2 Définir la méthode de calcul du rapprochement

Les méthodes de calcul du rapprochement sont présentées dans la zone Calcul de l'onglet
Rapprochement.

Cette méthode permet de spécifier que le calcul de l'écart est effectué par l'opération Vendeur +
Acheteur ou par l'opération Vendeur - Acheteur. Le choix doit s'effectuer en fonction du signe de
saisie des rubriques. Dans le cas où les rubriques sont saisies suivant le sens naturel (crédit/débit),
l'opération à sélectionner est Vendeur - Acheteur.

Exemple 1 : rapprochement des rubriques "Client" et "Fournisseur"
La rubrique "Client" est de sens débiteur et la rubrique "Fournisseur" est de sens créditeur. Par
conséquent, les montants sont de même signe. Le tableau ci-dessous présente les informations saisies
par l'acheteur (U1) et le vendeur (U2) :

MontantRubriquePartenaireUnité

100ClientU2U1

90FournisseurU1U2

Dans ce cas, le calcul de l'écart s'effectue par l'opération Vendeur + Acheteur (dans ce cas 10).
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Exemple 2 : rapprochement des rubriques "Produit" et "Charge"
La rubrique "Produit" est de sens débiteur et la rubrique "Charge" est de sens créditeur.

Le tableau ci-dessous présente les informations saisies par l'acheteur (U1) et le vendeur (U2) :

MontantRubriquePartenaireUnité

100ProduitU2U1

-90ChargeU1U2

Dans ce cas, le calcul de l'écart s'effectue par l'opération Vendeur + Acheteur (dans ce cas 10).

Remarque :
Dans le cas où le calcul est Vendeur+Acheteur, il est possible d'inverser le sens d'une rubrique lors du
calcul de l'écart. C'est par exemple le cas pour calculer des écarts intra-groupe sur des positions nettes.
Il est alors possible de sélectionner une inversion des rubriques créditrices ou des rubriques débitrices.

Exemple 3 : rapprochement des rubriques "Client" et "Fournisseur"
La rubrique "Client" est de sens débiteur et la rubrique "Fournisseur" est de sens créditeur. Le tableau
ci-dessous présente les informations saisies par l'acheteur (U1) et le vendeur (U2) :

MontantRubriquePartenaireUnité

100ClientU2U1

60FournisseurU2U1

40ClientU1U2

100FournisseurU1U2

Dans ce cas, il est possible d'effectuer une inversion des rubriques créditrices. Les résultats obtenus
sont les suivants :

MontantRubriquePartenaireUnité

40Client netU2U1

-60Client netU1U2

L'unité U1 est globalement débiteur de 40 et l'unité U2 est globalement créditeur de 60. Le calcul de
l'écart s'effectue alors par l'opération Vendeur + Acheteur (dans ce cas -20).

6.4.9.3.3 Définir l'ajustement

La définition de l'ajustement automatique permet de définir :
• la priorité d'ajustement ;
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• éventuellement, la valeur stockant le montant d'ajustement pour l'acheteur ou le vendeur selon la
priorité d'ajustement ;

• le seuil d'ajustement.

Priorité d'ajustement

Les options pour définir la priorité d'ajustement sont les suivantes :
• Acheteur ;

Dans ce cas, l'ajustement va être effectué chez l'acheteur. La zone Ajuster de l'acheteur devra
contenir la valeur sur laquelle sera créée la ligne d'ajustement.

• Vendeur ;

Dans ce cas, l'ajustement va être effectué chez le vendeur. La zone Ajuster du vendeur devra
contenir la valeur sur laquelle sera créée la ligne d'ajustement.

• Moins-disant ;

Les zones Ajuster vendeur et Ajuster acheteur contiennent la valeur sur laquelle sera créée la ligne
d'ajustement de l'écart, selon que le vendeur ou l'acheteur soit le plus-disant.

• Plus-disant.

Les zones Ajuster vendeur et Ajuster acheteur contiennent la valeur sur laquelle sera créée la ligne
d'ajustement de l'écart, selon que le vendeur ou l'acheteur soit le plus-disant.

Valeur stockant le montant d'ajustement

Lors de la définition de l'ajustement, la colonne Ajuster permet de sélectionner une valeur de la
dimension stockant le montant d'ajustement pour l'acheteur ou le vendeur selon la priorité d'ajustement.

Seuil d'ajustement

La zone Seulement au dessous de permet de définir la valeur du seuil au dessus duquel le
rapprochement ne s'effectue plus.

Exemple :

Le seuil a été défini sur 1000 : les écarts inférieurs à ce seuil déclencheront l'ajustement automatique
des déclarations de l'acheteur.

Conseil :
Pour ajuster tous les écarts, il faut sélectionner un seuil égal à 0.

Pour définir les modalités de l'ajustement
1. Dans l'onglet Rapprochement, zone Calcul, sélectionnez l'une des options de calcul suivantes :

• Vendeur - Acheteur.

2011-02-12986

Domaine de configuration



• Vendeur - Acheteur.

2. Si nécessaire, sélectionnez l'option correspondante au type d'inversion souhaité.
3. Cochez la case Ajuster dans le cas où un ajustement est effectué.
4. Sélectionnez l'option correspondant à la priorité d'ajustement souhaitée.
5. Saisissez le seuil d'ajustement dans la zone Seulement au dessous de.

6.4.9.4 Définir des traitements spécifiques

Il est possible de préciser des conditions particulières de traitement lors de la définition d'une règle de
rapprochement. Les différents traitements possibles sont présentés dans l'onglet Spécifique de l'éditeur
de règle.

Les options sont les suivantes :
• Débrancher les calculs du flux de report

Dans ce cas, le flux de report défini dans la vue Référentiels n'est pas calculé pour les montants
générés.

• Débrancher les calculs du schéma d'analyse

Dans ce cas, les reports automatiques définis dans la vue Référentiels ne sont pas calculés pour
les montants générés.

• Débrancher l'extourne du flux de clôture pour les unités sortantes ou absorbées.

Dans ce cas, le mécanisme de contre-passation du flux de clôture pour les unités sortantes ou
absorbées n'est pas calculé.

6.4.9.4.1 Pour sélectionner des traitements spécifiques
• Dans l'onglet Spécifique de l'éditeur de règle, sélectionnez un ou plusieurs traitements en cochant

les cases correspondantes.

6.4.9.5 Définir la condition de déclenchement

L'onglet Déclenchement de la règle de rapprochement permet de préciser la condition de
déclenchement. Les critères permettant de définir la condition de déclenchement sont les suivants :
• condition sur les à-nouveaux ;

• critères sur le type de consolidation.
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Les conditions sur les à-nouveaux ainsi que les critères sur le type de consolidation sont identiques à
ceux d'une règle de consolidation.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

6.4.10 Définition d'une règle de préconsolidation

Une règle de préconsolidation s'exécute sur les montants en devise d'origine, indépendamment de tout
périmètre. Les montants générés sont également des montants en devise d'origine.

La définition d'une règle de préconsolidation se compose de quatre étapes :
• Sélectionner les montants à traiter.

Déterminer les montants qui seront utilisés et traités par la règle.

• le paramétrage des lignes de traitement ;

Ces lignes de traitement permettent de générer des montants à partir des montants à traiter.

• la définition de traitements spécifiques ;

• définition de la condition de déclenchement de la règle.

Remarque :
Les règles de préconsolidation ne s'exécutent pas sur les écritures manuelles centrales non postées.

Rubriques associées
• Sélectionner les montants à traiter
• Définir les lignes de traitement
• Traitements spécifiques
• Définir la condition de déclenchement

6.4.10.1 Sélectionner les montants à traiter

Le choix des montants à traiter est réalisé par la sélection de valeurs de dimension identifiant ces
montants. La sélection des montants de dimension est facilitée par l'utilisation de méthodes de sélection
(valeurs élémentaires, filtre, etc.).

La sélection des montants s'effectue dans l'onglet Sélection de l'éditeur de règle de préconsolidation.
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La marche à suivre pour sélectionner les montants est identique pour une règle de consolidation et
pour une règle de préconsolidation.

Remarque :

• Dans le cas d'une règle de préconsolidation, il n'est pas possible de sélectionner le type de montants
puisqu'il s'agit obligatoirement de montants en devise d'origine.

• Les dimensions Périmètre de consolidation, Variante de consolidation et Devise de
consolidation ne sont pas proposées dans la liste des dimensions lors de la sélection des montants
pour une règle de liasse.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

6.4.10.2 Définir les lignes de traitement

Une ligne de traitement permet, dans une règle, de générer une ou plusieurs écritures automatiques
à partir de montants à traiter. La définition des lignes de traitement s'effectue dans l'onglet Traitement
de l'éditeur de règle de préconsolidation.

La marche à suivre pour définir les lignes de traitement est identique pour une règle de consolidation
et pour une règle de préconsolidation.

Remarque :
Les dimensions Périmètre de consolidation, Variante de consolidation etDevise de consolidation
ne sont pas proposées dans la liste des dimensions lors de la sélection des montants pour une règle
de liasse.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

6.4.10.3 Traitements spécifiques

Il est possible de préciser des conditions particulières de traitement lors de la définition d'une règle de
préconsolidation. Les différents traitements spécifiques possibles sont présentés dans l'ongletSpécifique
de l'éditeur de règle.

Ces traitements spécifiques, pour une règle de préconsolidation, sont les suivants :
• Débrancher les calculs du flux de report

Dans ce cas, le flux de report défini dans la vue Référentiels n'est pas calculé.
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• Débrancher les calculs du schéma d'analyse

Dans ce cas, les reports automatiques définis dans la vue Référentiels ne sont pas calculés.

6.4.10.3.1 Pour sélectionner des traitements spécifiques
• Dans l'onglet Spécifique de l'éditeur de règle, sélectionnez un ou plusieurs traitements en cochant

les cases correspondantes.

6.4.10.4 Définir la condition de déclenchement

L'onglet Déclenchement de l'éditeur de règle de préconsolidation permet de définir la condition de
déclenchement de la règle. Cet onglet présente l'option Toujours exécuter. Cette option est cochée
par défaut. Dans le cas où l'option n'est pas sélectionnée, la règle ne s'exécutera pas.

6.4.10.4.1 Pour définir la condition de déclenchement
• Dans l'onglet Déclenchement, cochez ou décochez la case Toujours exécuter pour exécuter ou

non la règle.

6.4.11 Définition d'une règle de liasse

Une règle de liasse s'exécute dans la vue Liasses et permet de générer des écritures automatiques
sur les montants de liasse.

Pour définir une règle de liasse, vous devez :
• sélectionner les montants ;

Cette sélection consiste à déterminer les montants qui seront utilisés et traités par la règle.

• paramétrer les lignes de traitement ;

Ces lignes de traitement permettent de générer des montants à partir des montants à traiter.

• définir la condition de déclenchement.

Rubriques associées
• Sélectionner les montants à traiter
• Définir les lignes de traitement
• Définir la condition de déclenchement
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6.4.11.1 Sélectionner les montants à traiter

Le choix des montants à traiter est réalisé par la sélection de valeurs de dimension identifiant ces
montants. La sélection des montants de dimension est facilitée par l'utilisation de méthodes de sélection
(valeurs élémentaires, filtre, etc.).

La sélection des montants à traiter s'effectue dans l'onglet Sélection de l'éditeur de règle.

La marche à suivre pour sélectionner les montants à traiter est identique pour une règle de consolidation
et pour une règle de liasse.

Remarque :

• Dans le cas d'une règle de liasse, il n'est pas possible de sélectionner le type de montants puisqu'il
s'agit obligatoirement de montants de liasse.

• Les dimensions Périmètre de consolidation, Variante de consolidation et Devise de
consolidation ne sont pas proposées dans la liste des dimensions lors de la sélection des montants
pour une règle de liasse.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation

6.4.11.2 Définir les lignes de traitement

Une ligne de traitement permet, dans une règle, de générer une ou plusieurs écritures automatiques
à partir des montants à traiter. La définition des lignes de traitement s'effectue dans l'onglet Traitement
de l'éditeur de règle de liasse.

La marche à suivre pour définir les lignes de traitement est identique pour une règle de consolidation
et pour une règle de liasse.

Remarque :

• Les dimensions Périmètre de consolidation, Variante de consolidation et Devise de
consolidation ne sont pas proposées dans la liste des dimensions lors de la sélection des montants
pour une règle de liasse.

• Il n'est pas possible de générer des montants sur la nature Liasse de base. Seules les lignes de
traitement précisant en destination une nature de niveau Nature de retraitements locaux seront
exécutées.

Rubriques associées
• Définition d'une règle de consolidation
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6.4.11.3 Définir la condition de déclenchement

L'onglet Déclenchement de l'éditeur de règle permet de préciser la condition de déclenchement de la
règle.

Condition sur les à-nouveaux
Le déclenchement d'une règle de liasse est régi par les conditions suivantes :
• [Aucune].

La règle est toujours déclenchée.

• Liasse sans à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la liasse ne fait pas appel à un à-nouveau.

• Liasse avec à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la liasse fait appel à un à-nouveau.

Il est également possible de bloquer l'exécution de la règle. L'onglet Déclenchement présente l'option
Toujours exécuter. Elle est sélectionnée par défaut. Dans le cas où l'option n'est pas sélectionnée,
la règle ne s'exécutera pas.

6.4.11.3.1 Pour définir la condition de déclenchement
1. Dans l'onglet Déclenchement, zone Condition, sélectionnez la condition sur les à-nouveaux

souhaitée dans la liste déroulante.
2. Cochez ou décochez la case Toujours exécuter pour exécuter ou non la règle.

6.4.12 Définition d'une règle SQL

Une règle SQL permet de définir des requêtes SQL qui se déclenchent lors des traitements de
“consolidation”. Elle peut être utilisée en consolidation, en préconsolidation ou dans la liasse.

Attention :
La définition d'une règle SQL est réservée aux utilisateurs avertis.

La définition d'une règle SQL se compose de deux étapes :
• saisie de la requête SQL ;

• définition de la condition de déclenchement de la règle.

La taille d'une règle SQL est limitée à 1 Mo.

2011-02-12992

Domaine de configuration



6.4.12.1 Requête SQL

La saisie d'une requête SQL s'effectue dans l'onglet SQL de l'éditeur de règle SQL.

Pour en savoir plus sur la syntaxe d'une requête SQL, reportez-vous à la documentation SQL du SGBD
que vous utilisez.

Remarque :
Le contenu de la règle SQL ne peut excéder 64 Ko.

6.4.12.2 Définir la condition de déclenchement

L'onglet Déclenchement de l'éditeur de règle SQL permet de définir la condition de déclenchement.

Condition sur les à-nouveaux
Le déclenchement d'une règle SQL est régi par les conditions suivantes :
• [Aucune].

La règle est toujours déclenchée.

• Consolidation sans à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la définition de consolidation ne fait pas appel à un à-nouveau
de consolidation.

• Consolidation avec à-nouveau.

La règle se déclenche uniquement si la définition de consolidation fait appel à un à-nouveau de
consolidation.

Critères sur le type de consolidation
Vous pouvez préciser que la règle ne doit être déclenchée que pour certains types de consolidation.
Les deux possibilités sont les suivantes :
• Exécuter pour une consolidation globale.

• Exécuter pour une consolidation à la marge.

Par défaut, ces deux critères d'exécution sont sélectionnés.

Remarque :
Dans tous les cas, si les cases Exécuter pour une consolidation globale et Exécuter pour une
consolidation à la marge ne sont pas cochées, la règle ne s'exécute pas.
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6.4.12.2.1 Pour définir la condition de déclenchement
1. Dans l'ongletDéclenchement, sélectionnez dans la liste déroulante la condition sur les à-nouveaux

souhaitée.
2. Cochez la case correspondante au critère sur le type de consolidation souhaité.

6.4.13 Regrouper en familles et en jeux de règles

6.4.13.1 Familles de règles

Une famille de règles permet de regrouper des règles par thème fonctionnel. L'ordre de classement
d'une règle dans une famille détermine son rang d'exécution au sein de la famille. Une même famille
peut être utilisée dans plusieurs jeux de règles.

On distingue trois types de familles de règles par leur composition :
• les familles de règles de consolidation ;

Ce type de famille de règles permet de regrouper des règles de consolidation, des règles SQL et
des règles de rapprochement.

• les familles de règles de préconsolidation ;

Ce type de famille de règles permet de regrouper des règles de préconsolidation et des règles SQL.

• les familles de règles de liasse.

Ce type de famille de règles permet de regrouper plusieurs règles de liasse et des règles SQL.

Les opérations standard permettant la création et la gestion des familles de règles sont :
• création et identification d'une famille de règles ;

• regroupement des règles en famille ;

• modification d'une famille de règles ;

• suppression d'une famille de règles.

Toutes ces opérations sont réalisables à partir de la vue Règles du domaine Mise en œuvre.

6.4.13.1.1 Créer et identifier une famille de règles

L'identification d'une famille de règles s'effectue à l'aide d'un éditeur. L'onglet Général de cet éditeur
permet de définir les points suivants :
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• Le code (12 caractères maximum)

• Le libellé court (30 caractères maximum) et le libellé long (120 caractères maximum)

Il s'agit des identifiants de la famille de règles. Ces libellés sont traduisibles.

Pour créer et identifier une famille de règles
1. Dans la vue Règles, sélectionnez Fichier > Nouveau > [Type de famille de règles].

La fenêtre de l'éditeur apparaît.

2. Saisissez le code et les identifiants de la famille dans les zones correspondantes.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.4.13.1.2 Regrouper les règles en familles

Le regroupement des règles en famille permet de les regrouper par thème fonctionnel et de les classer
par ordre d'exécution.

Remarque :
Une règle peut appartenir à plusieurs familles à la fois.

L'ordre de classement d'une règle dans une famille détermine son rang d'exécution au sein de la famille.
Le rang d'exécution d'une règle se modifie en déplaçant la règle dans l'arborescence de la famille.

Les opérations permettant ce regroupement s'effectuent à partir de la vue Règles du Bureau.

Pour insérer une règle dans une famille
1. Organisez la zone hiérarchique afin de visualiser la famille cible souhaitée.
2. Dans la zone de liste du Bureau, sélectionnez la règle à insérer.
3. Déplacez la règle vers la famille cible.

Deux cas sont possibles
•

L'insertion de la règle dans la famille cible est autorisée. Le curseur prend la forme suivante : .

• L'insertion de la règle dans la famille n'est pas autorisée. Le curseur prend la forme suivante : .

Exemple :

L'objectif est d'insérer deux règles dans une famille et de les placer directement à l'endroit souhaité
dans l'arborescence.

Pour insérer une règle (règle 3) à la suite des autres règles d'une famille, il faut sélectionner, lors du
glisser-déplacer, la famille souhaitée :
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Pour placer une règle avant une autre dans l'arborescence, sélectionnez la règle à déplacer (ici, la
règle 4) et faites-la glisser sur la règle devant se trouver après (ici, la règle 1) :

Pour supprimer une règle d'une famille
1. Dans la zone de liste de la famille, sélectionnez la règle à supprimer.

Remarque :
La suppression d'une règle dans une famille supprime le raccourci vers la règle, mais la règle
elle-même n'est pas supprimée.

2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur le bouton :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.
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Pour modifier l'ordre d'exécution des règles dans une famille
1. Dans la zone hiérarchique de la famille, sélectionnez la règle à déplacer.
2. Déplacez la règle par glisser-déplacer dans la zone hiérarchique jusqu'à l'emplacement souhaité.

6.4.13.1.3 Modifier une famille de règles

Vous pouvez modifier le code et les libellés d'une famille de règles.

Pour modifier une famille de règle
1. Dans la zone de liste, sélectionnez la famille à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

La boîte de dialogue Famille de règles apparaît.

3. Modifiez le code et les libellés de la famille.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer une famille de règles
1. Dans la zone de liste, sélectionnez la famille de règles à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur le bouton :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

6.4.13.2 Jeu de règles

Un jeu de règles permet de constituer l'ensemble des règles utilisées à partir des familles et des règles
disponibles.

On distingue trois types de jeux de règles par leur composition :
• Les jeux de règles de consolidation.

Ce type de jeu de règles permet de regrouper des familles de règles de consolidation, des règles
de consolidation, des règles SQL, des règles de rapprochement, une règle de rollup de rubriques
et une règle de rollup d'unités.

• Les jeux de règles de préconsolidation
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Ce type de jeu de règles permet de regrouper des familles de règles de préconsolidation, des règles
de préconsolidation et des règles SQL.

• Les jeux de règles de liasse.

Ce type de jeu de règles permet de regrouper des familles de règles de liasse, des règles de liasse
et des règles SQL.

Les opérations standard permettant la création et la gestion des jeux de règles sont :
• création et identification d'un jeu de règles ;

• regroupement des règles et familles en jeux de règles ;

• suppression d'un jeu de règles.

Toutes ces opérations sont réalisables à partir de la vue Règles du domaine Mise en œuvre.

6.4.13.2.1 Création et identification d'un jeu de règles

L'identification d'un jeu de règles s'effectue à l'aide d'un éditeur. L'onglet Général de cet éditeur permet
de définir les points suivants :
• Le code (12 caractères maximum).

• Le libellé court (30 caractères maximum) et le libellé long (120 caractères maximum).

Il s'agit des identifiants du jeu de règles. Ces libellés sont traduisibles.

Pour créer et identifier un jeu de règle
1. Dans la vue Règles, sélectionnez Fichier > Nouveau > [Type de jeu de règles].

La fenêtre de l'éditeur apparaît.

2. Saisissez le code et les libellés du jeu de règles dans les zones correspondantes.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.4.13.2.2 Regrouper des règles et familles en jeu de règles

Le regroupement des règles et des familles de règles en jeu permet de définir l'ensemble des règles
utilisées pour une consolidation ou préconsolidation.

Remarque :
Une règle ou une famille de règles peut appartenir à plusieurs jeux à la fois.

L'ordre de classement d'une règle ou d'une famille dans un jeu de règles détermine son rang d'exécution
au sein du jeu. Le rang d'exécution d'une règle ou d'une famille de règles se modifie en déplaçant la
règle ou la famille dans l'arborescence du jeu de règles.

Les opérations permettant le regroupement des règles et des familles de règles en jeux s'effectue à
partir de la vue Règles du Bureau.
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Pour insérer une règle ou une famille dans un jeu de règle
1. Organisez la zone hiérarchique afin de visualiser le jeu de règle de destination.
2. Dans la zone de liste, sélectionnez la règle ou la famille de règle à insérer dans le jeu de règles.
3. Déplacez par glisser-déplacer la règle ou la famille vers le jeu cible.

Selon que l'insertion de la règle est autorisée ou non, le curseur prend l'une des formes

suivantes : ou .

Exemple :

L'objectif est d'insérer :
• une règle dans une famille contenue dans un jeu de règles ;

• une règle placée au-dessus, dans l'arborescence, d'une famille d'un jeu de règles.

Dans le premier cas, il faut sélectionner, lors du glisser-déplacer, la famille devant contenir la règle.

Dans le second cas, il est nécessaire d'appuyer sur la touche <Ctrl> lors du glisser-déplacer pour
insérer la règle au-dessus de la famille.
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6.4.13.2.3 Modifier un jeu de règles

Cette opération permet de modifier les identifiants d'un jeu de règles. La marche à suivre est identique
à celle décrite pour une famille de règles.

Rubriques associées
• Modifier une famille de règles

6.4.13.2.4 Supprimer un jeu de règles

Cette opération permet de supprimer un jeu de règles. La marche à suivre est identique à celle décrite
pour une famille de règles.

6.4.13.2.5 Sélectionner les phases du jeu de règles

Par défaut, le jeu de règles est disponible pour toutes les phases. Il est cependant possible de
sélectionner les phases pour lesquelles le jeu de règles pourra s'appliquer.

Cette opération s'effectue dans l'onglet Phases de l'éditeur de jeu de règles.

Pour limiter les phases d'un jeu de règles
1. Dans l'onglet Phases, sélectionnez l'option Sélection.
2. Cochez les cases correspondantes aux phases souhaitées.

6.4.14 Fonctions et coefficients

Les montants générés par une règle qui utilise un coefficient sont calculés de la façon suivante :

Montants générés = Montants à traiter * Facteur * Coefficient

Lors de l'exécution de cette formule, les montants sélectionnés sont multipliés par la valeur du coefficient
en mettant en relation les dimensions des montants sélectionnés et celles du coefficient.

Le calcul du coefficient est réalisé à partir d'une ou deux fonctions préalablement définies. Ces fonctions
contiennent des requêtes SQL déclenchées pour alimenter une table temporaire utilisée par le calcul
du coefficient.

6.4.14.1 Définir une fonction
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Les fonctions contiennent des requêtes SQL déclenchées pour alimenter une table utilisée par le calcul
d'un coefficient. La définition d'une fonction s'effectue à l'aide d'un éditeur.

La définition d'une fonction consiste à :
• préciser le nombre d'arguments à utiliser.

Un argument permet de préciser quelle colonne de la table des fonctions héberge telle ou telle table
de référence.

Le nombre d'argument (de 1 à 4) détermine le nombre de dimensions qui seront mises en relation
avec les valeurs générées par la requête SQL.

Remarque :

• De manière optionnelle et pour chacun des arguments utilisés, il est possible de préciser la table
de référence sur laquelle l'argument porte et un libellé pour chaque argument.

• La ou les dimensions à utiliser comme argument seront précisées dans la définition du coefficient.
• saisir la requête SQL à exécuter.

Cette requête générera les valeurs qui seront mises en relation avec les dimensions sélectionnées
comme argument dans la définition du coefficient.

Rubriques associées
• Définition des coefficients

6.4.14.1.1 Créer et gérer les fonctions

Lors de la création d'une fonction, il est nécessaire de définir les points suivants :
• Le code (12 caractères maximum).

• Le libellé court et long.

Il s'agit des identifiants de la fonction. Ces libellés sont traduisibles.

Ces propriétés sont présentées dans l'onglet Général de l'éditeur de fonction.

Pour créer et identifier une fonction
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Fonction.
2. Dans l'onglet Général, saisissez les identifiants de la fonction dans les zones correspondantes.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour modifier une fonction
1. Dans la vue Règles, sélectionnez la fonction à modifier.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez les propriétés de la fonction.
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4. Cliquez sur le bouton :
• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.

Remarque :
Le nombre d'arguments est une propriété non modifiable de la fonction.

Pour copier une fonction
1. Depuis l'éditeur de la fonction à copier, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

2. Modifiez les identifiants de la nouvelle fonction.
3. Cliquez sur le bouton :

• OK pour valider les modifications.

• Annuler pour annuler les modifications.

Pour supprimer une fonction
1. Dans la zone de liste de la vue Règles, sélectionnez la ou les fonctions à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur le bouton :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

Attention :
Une ou plusieurs fonctions peuvent être supprimées si elles ne sont pas utilisées dans la définition
d'un coefficient. Dans le cas contraire, il est nécessaire de supprimer tout d'abord toute référence
à la fonction dans les coefficients et ensuite supprimer la fonction elle-même.

Rubriques associées
• Définition des coefficients

6.4.14.1.2 Définir une fonction

La définition de la fonction s'effectue dans l'onglet Fonction de l'éditeur.

Une fonction peut avoir de 1 à 4 arguments. Les arguments peuvent porter sur toutes les tables de
référence supportant les dimensions de montants autres que les cinq dimensions identifiant les
consolidations (Phase, Exercice, Périmètre de consolidation, Variante de consolidation, Devise de
consolidation).
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L'onglet Fonction permet de :
• préciser le ou les arguments utilisés par la fonction ;

Remarque :
De manière optionnelle et pour chacun des arguments utilisés, il est possible de préciser la table
de référence sur laquelle l'argument porte et un libellé pour chaque argument.

• saisir la requête SQL ;

La saisie de la requête peut s'exécuter soit manuellement, soit en utilisant des assistants. Trois
assistants permettent de définir ces fonctions :
• assistant Taux ;

Celui-ci permet l'insertion de requêtes liées aux tables de périmètre et de portefeuille sous-jacent
de la consolidation en cours.

• Assistant Ratio :

Celui-ci permet l'insertion de requête pour la réalisation de multiplication ou division sur les
montants de la consolidation.

• Assistant Variables à fixer :

Celui-ci permet l'insertion de variables.

L'objet du script SQL de la fonction est d'insérer des lignes dans la table temporaire de résultat des
fonctions. On désigne cette table dans la requête SQL par la variable [TBL_FUNCTION].

Dans cette table :
• le code de la fonction s'insère dans la première colonne ;

• le premier argument s'insère dans la seconde colonne ;

• le second argument s'insère dans la troisième colonne, ou 0 si la fonction n'a qu'un argument ;

• le troisième argument s'insère dans la quatrième colonne, ou 0 si la fonction n'a qu'un ou deux
arguments ;

• le quatrième argument s'insère dans la cinquième colonne, ou 0 si la fonction n'a qu'un, deux ou
trois arguments ;

• la valeur de la fonction pour les valeurs des arguments s'insère dans la sixième colonne.

Exemple de table temporaire de résultat d'une fonction FONCT1
Cette fonction a trois arguments :
• le premier argument est lié à la table de référence de la dimension Unité ;

• le second argument est lié à la table de référence de la dimension Titre ;

• le troisième argument est lié à la table de référence de la dimension Rubrique.
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ValeurArg.4RubriqueTitreUnitéFonction

1/(100-10)0Chiffre d'af-
fairesU2U1FONCT1

1/(50+10)0Chiffre d'af-
fairesU3U2FONCT1

1/(80+5)0Chiffre d'af-
fairesU4U3FONCT1

Rubriques associées
• Saisie de la requête à l'aide d'assistants
• Variables

Pour définir une fonction
1. A partir de l'éditeur de fonction, sélectionnez l'onglet Fonction.
2. Cochez l'option correspondante au nombre d'arguments souhaités.

Remarque :
De manière optionnelle et pour chacun des arguments utilisés, il est possible de préciser :

•
la table de référence sur laquelle l'argument porte à l'aide du bouton .

• un libellé pour chaque argument.

3. Saisissez la requête dans la zone de saisie de l'onglet.
4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Rubriques associées
• Saisie de la requête à l'aide d'assistants

6.4.14.1.3 Saisie de la requête à l'aide d'assistants

La saisie de la requête SQL dans l'onglet Fonction de l'éditeur peut s'effectuer manuellement ou à
l'aide des assistants suivants :
• assistant Taux ;

• assistant Ratio ;

• assistant Variables à fixer.
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assistant Taux ;

L'assistant Taux permet l'insertion de requêtes liées aux tables de périmètre et de portefeuille sous-jacent
de la consolidation en cours.

Exemple 1
La capture d'écran ci-dessous correspond au paramétrage de la fonction "Taux d'intérêt du groupe".

Figure 6-21 : Mise en œuvre > Règles > Editeur de fonction > Assistant Taux

Exemple 2
La capture d'écran ci-dessous correspond au paramétrage de la fonction "Taux d'intérêt tiers à la
clôture" : 1 – taux d'intérêt à la clôture des sociétés (unités d'origine) du périmètre divisé par le taux
d'intégration à la clôture.
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Exemple 3
La capture d'écran ci-dessous correspond au paramétrage de la fonction "Taux direct dans les unités
du groupe" : taux direct à la clôture par action des unités du périmètre pour chaque société du groupe.

assistant Ratio ;

L'assistant Ratio permet l'insertion de requêtes pour la réalisation de multiplication ou division sur les
montants de la consolidation en cours (ou de la liasse, ou des montants pré-consolidés) et sur les
tables des taux.
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La capture d'écran suivante correspond au paramétrage suivant : 1 / (somme pour chaque unité et
chaque période de la rubrique "Chiffre d'affaires" (RC70100) pour le filtre de nature "Liasse et
Retraitement de liasse" (CRLIA-02). La fonction définie dans cet exemple pourra être utilisée dans la
définition d'un coefficient pouvant être appliqué aux rubriques "Frais de personnel", "Achats", "Stocks",
etc. pour obtenir les ratios usuels par unité et par période.

Figure 6-22 : Mise en œuvre > Règles > Editeur de fonction > Assistant ratio

Assistant Variables à fixer

L'assistant Variables à fixer permet l'insertion de variables.

La capture d'écran suivante correspond à la sélection de la table du périmètre global de consolidation.
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Figure 6-23 :  Mise en œuvre > Règles > Editeur de fonction > Assistant Variables à fixer

6.4.14.2 Définition des coefficients

Les coefficients peuvent être utilisés lors du paramétrage des lignes de traitement d'une règle de
consolidation ou de préconsolidation. Le paramétrage des coefficients est réalisé à partir des fonctions
pré-définies.

La définition d'un coefficient s'effectue à l'aide d'un éditeur.

La définition d'un coefficient consiste à préciser la ou les fonctions à utiliser dans le calcul. Il est ainsi
possible de définir deux types de coefficients qui dépendent du nombre de fonction utilisée :
• le coefficient simple, défini par une fonction ;

• le coefficient composé, défini par deux fonctions liées par un opérateur.

Pour chaque fonction sélectionnée, il est nécessaire de spécifier la ou les dimensions à utiliser comme
argument. Dans le cas où une table de référence a été spécifiée pour un argument dans la définition
de la fonction, la liste des dimensions proposées pour cet argument est réduite à celles qui portent sur
cette table de référence.

Les coefficients peuvent permettre la génération de valeurs sur une ou plusieurs dimensions. Dans le
cas où au moins une des dimensions est sélectionnée comme étant génératrice, le coefficient est dit
générateur.

6.4.14.2.1 Création et gestion des coefficients

Lorsque vous créez un coefficient, vous devez définir les points suivants :
• le code (12 caractères maximum) ;

• Le libellé court et long.
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Il s'agit des identifiants de la fonction. Ces libellés sont traduisibles.

Ces propriétés sont présentées dans l'onglet Général de l'éditeur de coefficient.

Pour créer un coefficient
1. Depuis le Bureau, sélectionnez Fichier > Nouveau > Coefficient.

La fenêtre de l'éditeur apparaît.

Remarque :
Lorsque vous ouvrez l'éditeur de coefficient, prenez soin d'agrandir la fenêtre à l'aide du bouton .
Vous visualiserez ainsi l'ensemble des options disponibles.

2. Dans l'onglet Général, saisissez les identifiants du coefficient dans les zones correspondantes.
3. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Pour modifier un coefficient
1. Dans la vue Règles, sélectionnez le coefficient à modifier.
2. Sélectionnez Affichage > Palette de propriétés.

La palette de propriétés apparaît.

3. Modifiez les propriétés du coefficient.
4. Cliquez sur le bouton :

• Appliquer pour valider les modifications.

• Restaurer pour annuler les modifications.

Remarque :
Le type de coefficient (simple ou composé) est une propriété non modifiable du coefficient.

Pour copier un coefficient
1. Depuis l'éditeur du coefficient à copier, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

2. Modifiez les identifiants du nouveau coefficient.
3. Cliquez sur le bouton :

• OK pour valider les modifications.

• Annuler pour annuler les modifications.

Pour supprimer un coefficient
1. Dans la vue Règles, sélectionnez dans la zone de liste le ou les coefficients à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.
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3. Cliquez sur le bouton :
• Oui pour confirmer la suppression.

• Non pour annuler la suppression.

6.4.14.2.2 Définition des coefficients

La définition du coefficient s'effectue dans l'onglet Coefficient de l'éditeur. Celui-ci permet de spécifier
:
• le type de coefficient (simple ou composé) ;

• la ou les fonctions utilisées, ainsi que les dimensions prises comme arguments ;

Remarque :
Il est possible d'utiliser plusieurs fois la même dimension comme argument.

• les dimensions génératrices.

Types de coefficients

A partir de l'éditeur de coefficient, il est possible de définir trois types de coefficient :
• Coefficient simple.

Dans ce cas, une seule fonction est utilisée. Selon la fonction choisie, il est possible de renseigner
les une à quatre dimensions à prendre comme argument de la fonction choisie.

Dans le cas où la fonction choisie possède des libellés pour ses arguments, ces derniers sont
présentés dans l'onglet Coefficient.

Lorsque pour un argument de la fonction choisie, il a été spécifié une table de référence, la liste des
dimensions pouvant être utilisées pour cet argument est réduite à celles qui portent sur cette table
de référence.

• Coefficient composé.

Dans ce cas, deux fonctions sont utilisées. Ces fonctions sont liées par un opérateur (+, -, *, /, MIN,
MAX).

Comme pour les coefficients simples, il est possible de renseigner les unes à quatre dimensions à
prendre comme arguments pour chaque fonction choisie. Il peut donc y avoir de deux à huit arguments
à renseigner.

• Coefficient générateur.

Le coefficient est dit générateur dans le cas où au minimum une de ses dimensions prises comme
argument est sélectionnée comme étant génératrice. Ce type de coefficient permet la génération
de valeurs sur une ou plusieurs dimensions. Des cases à cocher en regard de chaque argument
de la ou des fonctions utilisées apparaissent. Il est alors possible de cocher de 1 à autant de cases
que de dimensions distinctes liées aux arguments. Dans ce cas, le détail en destination est généré
suivant les dimensions spécifiées comme génératrice dans le coefficient.
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Pour définir un coefficient
1. Dans l'éditeur de coefficient, sélectionnez l'onglet Coefficient.
2. Sélectionnez dans la liste déroulante le type de coefficient.
3.

A l'aide du bouton , sélectionnez la fonction à associer au coefficient.

La liste des arguments de la fonction choisie apparaît.

4.
A l'aide du bouton , sélectionnez la dimension à prendre comme argument.

5. Cochez la case Dimension génératrice dans le cas où la dimension est génératrice.
6. Renouvelez l'opération pour chaque argument de la fonction.
7. Dans le cas d'un coefficient composé, sélectionnez l'opérateur liant les deux fonctions.
8. Sélectionnez la seconde fonction à associer au coefficient.
9. Sélectionnez la dimension à prendre comme argument et cochez la case correspondante si cette

dernière est génératrice.
10. Renouvelez l'opération pour chaque argument de la seconde fonction.
11. Sélectionnez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.

6.4.15 Exemples de règles utilisant un coefficient

L'objectif de ces exemples est de présenter le fonctionnement général d'une règle utilisant un coefficient.

Dans cet exemple, l'objectif est de définir une règle permettant de diviser les Frais de personnel (PERS)
de toutes les unités par leur Chiffre d'affaire (CA).

L'opération consiste à sélectionner la rubrique Frais de personnel pour toutes les unités et appliquer à
ces montants un coefficient (INVCA) égal à 1/CA.

La formule sera donc de la forme :

6.4.15.1 Sélection

Lors de la sélection générale des montants, on choisit dans la table des montants :
• toutes les unités ;
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• la rubrique PERS, Frais de personnel.

Figure 6-24 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation

6.4.15.2 Traitement

Une fois la sélection des montants à traiter effectuée, l'étape suivante est le traitement.

Dans la définition du coefficient, on fait référence à une fonction (FONCT1) prédéfinie. Cette fonction
a un argument qui est basé sur la table des Entités. Cet argument est ensuite mis en relation dans la
définition du coefficient avec la dimension Unité d'origine et la fonction prend comme valeur 1/CA pour
chaque unité dans les montants.

La requête SQL définie dans la fonction va permettre le calcul de la somme du Chiffre d'affaire pour
toutes natures dans la base des montants et ceci pour chaque unité.

Ensuite, l'inverse du Chiffre d'affaire par unité est calculé et mis en relation avec les valeurs de la
dimension prise comme argument par la requête SQL.

6.4.15.3 Destination
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En destination des montants générés, on sélectionne la rubrique Frais de personnel/CA (TPERSCA).

Figure 6-25 : Mise en œuvre > Règles > Assistant de règles de consolidation

Le fonctionnement général peut être schématisé de la façon suivante :
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6.4.15.4 Exemple de coefficient simple

Dans cet exemple, on souhaite multiplier le taux de détention de l'unité U1 par 100.

Les montants à traiter correspondent à la sélection suivante :
• Unité : U1.

• Nature : toutes les natures.

• Titre : VALID (tous les montants renseignés).

Les montants sélectionnés sont les suivants :

MontantTitreUnité

100U2U1

100U3U1

100U4U1

La règle utilise un facteur égal à 1 et un coefficient lui-même utilisant la fonction TEST.

Cette fonction est composée de deux arguments :
• le premier faisant référence à la table de référence de la dimension Unité ;

• le second à la table de référence de la dimension Titre.

Ces dimensions sont ensuite sélectionnées dans la définition du coefficient.

La table temporaire du calcul de la fonction est la suivante :

MontantArg. 4Arg. 3TitreUnitéFonction

0,5000U2U1TEST

0,7000U3U1TEST

Les montants générés sont les suivants :

MontantTitreUnité

50U2U1

70U3U1
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6.4.15.5 Exemple de coefficient générateur

Dans cet exemple, on souhaite effectuer la répartition du Chiffre d'affaires par Produit et par Zone
géographique.

La sélection des montants est la suivante :
• Rubrique : Chiffre d'affaires.

• Zone géographique : N/A.

• Produit : N/A.

Les montants à traiter sont :

MontantsRubriqueUnité

1 000Chiffre d'affairesU1

500Chiffre d'affairesU2

La règle utilise un facteur égal à 1 et un coefficient générateur. Ce dernier permettra de détailler les
montants des dimensions.

La fonction utilisée est REPCA. Cette dernière utilise trois arguments :
• le premier fait référence à la table de la dimension Unité ;

• le second fait référence à table de la dimension Produit ;

• le dernier fait référence à table de la dimension Zone géographique.

La requête SQL permet d'extraire les pourcentages de répartition des chiffres de vente à partir des
données saisies dans l'application.

Les valeurs de la fonction sont calculées dans une table temporaire :

ValeurArg. 4Zone géo.ProduitUnitéFonction

10 %0Z1P1U1REPCA

20 %0Z2P1U1REPCA

15 %0Z1P2U1REPCA

25 %0Z2P3U1REPCA

30 %0Z3P3U1REPCA
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ValeurArg. 4Zone géo.ProduitUnitéFonction

75 %0Z1P1U2REPCA

25 %0Z1P2U2REPCA

Les dimensions Produit et Zone géographique sont sélectionnées comme dimensions génératrices
dans la définition du coefficient. Cela permet de générer du détail sur ces dimensions pour chaque
unité.

Dans ce cas, la règle va générer les montants suivants :

MontantsZone géo.ProduitUnité

100Z1P1U1

200Z2P1U1

150Z1P2U1

250Z2P3U1

300Z3P3U1

375Z1P1U2

125Z1P2U2

6.4.15.6 Exemple de seuils à insérer pour une règle de consolidation

On souhaite générer un montant sur le flux G-F00 de l'unité FRDR003 pour toutes les rubriques qui
portent, au niveau converti, une donnée supérieure ou égale à 200.

Le paramétrage de l'onglet Sélection est le suivant :
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Le tableau ci-dessous représente un extrait de la base correspondant à la sélection :

co
nsa
mou
nt

co
nva
mou
nt

amou
ntlogsglobo

rig

te
cho
rig

ento
rig

enu
mber

audit
ID

per
iodflowacc

nt
cur
cy

enti
ty

111xlocal
OR IG
07

FR DR
003

0
0PK
G012001

.12

G-F00G-RUB
ACT
01

FRF
FR DR
003

1 0001 0000

G-EXE
CRE
GLElocal

OR IG
11

FR DR
003

2
G-EMC
0012001

.12

G-F00G-RUB
ACT
01

FRF
FR DR
003

101010xlocal
OR IG
07

FR DR
003

0
0PK
G012001

.12

G-F00G-RUB
ACT
02

FRFFR DR
003

201201201xlocal
OR IG
07

FR DR
003

0
0PK
G012001

.12

G-F00G-RUB
ACT
03

FRFFR DR
003

121212

G-EXE
CRE
GLElocal

OR IG
10

FR DR
003

3
0PK
G032001

.12

G-F00G-RUB
PAS
01

FRFFR DR
003

Le paramétrage du seuil dans l'onglet Traitement est le suivant :
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Le tableau ci-dessous représente un extrait de la base après consolidation :
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2012010local12001
.12
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6.4.15.7 Exemple de coefficient

Dans cet exemple, on souhaite définir un coefficient et une fonction permettant de calculer le chiffre
d'affaires d'une unité (rubrique CA0000) divisé par le chiffre d'affaires de toutes les unités.

La capture d'écran ci-dessous présente la fonction définie :
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La capture d'écran ci-dessous présente le coefficient défini :
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6.4.16 Règles spécifiques

Il est possible de préciser des conditions particulières de traitement lors de la définition d'une “règle de
consolidation”. Les différents traitements possibles sont présentés dans l'onglet Spécifique de l'éditeur.

Ces traitements spécifiques, pour une règle de consolidation, sont les suivants :
• Débrancher les calculs du flux de report

Dans ce cas, le flux de report défini dans la vue Référentiels n'est pas calculé pour les montants
générés.

• Débrancher les calculs du schéma d'analyse

Dans ce cas, les reports automatiques définis dans la vue Référentiels ne sont pas calculés pour
les montants générés.

• Résumer les schémas d'analyse

Crée de nouvelles lignes de totaux en générant des montants agrégés correspondant au niveau le
plus haut dans les schémas d'analyse. Tous les schémas d'analyse sont pris en charge, y compris
les suivants :
• avec une seule dimension d'analyse (par exemple : la dimension Partenaire avec un filtre et la

formule Report de la somme du détail sur un code élémentaire sur un indicateur).
• avec deux dimensions d'analyse sur deux niveaux différents (par exemple : la dimension Pays

avec le filtre "Toutes les valeurs" et détaillée par la dimension Partenaire avec le filtre "Toutes
les valeurs").

• avec deux dimensions d'analyse sur deux niveaux différents (par exemple : la dimension Pays
avec le filtre "Toutes les valeurs" et détaillée par la dimension Partenaire avec le filtre "Toutes
les valeurs") et une autre dimension sur le premier niveau (dimension Produit avec le filtre "Toutes
les valeurs").

Remarque :

• Cette option est disponible uniquement pour les règles de consolidation et de pré-consolidation.
• Cette option est grisée sauf si l'optionDébrancher les calculs du schéma d'analyse est activée.

• Débrancher l'extourne du flux de clôture pour les unités sortantes ou absorbées.

Dans ce cas, le mécanisme de contre-passation du flux de clôture pour les unités sortantes ou
absorbées n'est pas calculé.

• Alimenter tous les niveaux de montants ;

Dans ce cas, la règle génère le même montant pour tous les niveaux (en devise d'origine, converti,
consolidé) quel que soit le niveau d'origine du montant sélectionné.

• Appliquer le traitement à chaque niveau ;

Dans ce cas, la règle va s'appliquer pour chacun des niveaux des montants supérieurs à celui de
la sélection générale.
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• Traiter uniquement les unités sans données de liasse ;

Dans ce cas, la règle traite uniquement les unités présentes dans le périmètre mais n'ayant pas de
données de liasse. Cette option permet, par exemple, de traiter les unités holdings et pour lesquelles
des écritures centrales sont passées.

• Traiter uniquement les montants en devise différente de la devise de consolidation ;

Dans ce cas, la règle traite uniquement les montants exprimés en devise différente de la devise de
consolidation.

Exemple :

Règle spécifique : Appliquer le traitement à chaque niveau.

Montants convertis = Montants en devise d'origine * 5

Montants consolidés = ½ * Montants convertis

La règle permet d'additionner les rubriques R1 et R2 dans la rubrique R3.

Dans le cas ou la case Appliquer le traitement à chaque niveau n'est pas cochée, le calcul dans
la table des données consolidées peut être représenté de la façon suivante :

Remarque :
Cas particulier : lorsque les montants générés de la colonne Montants convertis sont égaux à 0,
l'option Appliquer le traitement à chaque niveau s'applique au niveau consolidé.

Dans le cas où l'option Appliquer le traitement à chaque niveau est cochée, le calcul dans la table
des données consolidées peut être représenté de la façon suivante :
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6.4.16.1 Pour sélectionner des traitements spécifiques

• Dans l'onglet Spécifique, sélectionnez un ou plusieurs traitements en cochant les cases
correspondantes.

6.4.17 Variables

Il est possible d'insérer des variables dans un script d'une règle SQL ou d'une fonction sous la forme
[NOM_DE_VARIABLE]. Lors de l'exécution, le progiciel remplace dans le script la chaîne
"[NOM_DE_VARIABLE]" par le texte qu'elle désigne avant d'envoyer la requête SQL au serveur.

6.4.17.1 Variables désignant des tables temporaires

DescriptionVariable

Table des données consolidées en cours d'élaboration.

La structure est identique à une table de données du niveau consolidé avec
une colonne supplémentaire pour l'évaluation de l'écart de conversion.

[WORKTABLE]

Table vide à la disposition de l'utilisateur durant la consolidation, ayant la même
structure que WORKTABLE.[USER_TABLE]
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DescriptionVariable

Table de résultat de l'exécution des fonctions.[FUNC
TION_TABLE]

Périmètre top de consolidation.

La table contient la concaténation des périmètres d'ouverture et de clôture.[TBL_SCOPE]

Périmètre global de consolidation.[TBL_GLO
BAL_SCOPE]

Portefeuille sous-jacent du périmètre de consolidation.

La table contient toutes les détentions, directes & indirectes, et les lignes de
capital.

[TBL_SHARES]

Périmètre top secondaire de consolidation.[TBL_SCOPE2]

Périmètre global secondaire de consolidation.[TBL_GLO
BAL_SCOPE2]

Portefeuille sous-jacent du périmètre secondaire de consolidation.[TBL_SHARES2]

Remarque :
Les périmètres et les portefeuilles contiennent les données d'ouverture, de clôture et de variation. Les
portefeuilles contiennent les détentions directes et indirectes, et les lignes de capital.

6.4.17.2 Autres variables

DescriptionVariable

Code interne de la phase.[CATEGORY]

Valeur interne de l'exercice.[UPDPER]

Code interne du périmètre.[SCOPE]

Code interne de la variante.[VARIANT]

Code interne de la devise de consolidation.[CURNCY]

Valeur interne de la période du périmètre.[SCOPE_PERIOD]

Valeur interne de la version du périmètre.[SCOPE_VERSION]

Valeur interne de la période des taux de change.[RATEPERIOD]
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DescriptionVariable

Code interne de la version des taux de change.[RATEVERSION]

Variable égale à 1 lors d'une consolidation à la marge (0 sinon).[MARGIN]

Liste des valeurs internes des périodes en cours de traitement, séparées par
des virgules (ex : 1,2,3).[PERIODS]

Rang de la période en cours de traitement (de 1 à n).[PROCESS_ITERA
TION]

Code de l'unité en cours de traitement (règles de liasse uniquement).[ENTITY]

Code interne du journal d'écriture automatique correspondant au niveau
d'exécution de la règle (règles uniquement).

Remarque :
Pour insertion de données dans WORKTABLE.

[DAYBOOK]

Numéro d'écriture automatique correspondant au rang d'exécution de la règle
(règles uniquement - lien avec l'en-tête d'écriture généré automatiquement
pour la règle SQL à l'identique de ceux qui sont générés pour les règles non
SQL).

Remarque :
Pour insertion de données dans WORKTABLE.

[ENUMBER]

Signature du site courant.

Remarque :
Pour insertion de données dans WORKTABLE.

[SIGNATURE]

Origine technique correspondant à la règle (règles uniquement).

Remarque :
Pour insertion de données dans WORKTABLE.

[TECH_ORIG]

Commande d'insertion dans la table de résultat des fonctions [FUNC-
TION_TABLE]. Elle peut être remplacée par la portion de script suivante :
"INSERT INTO [FUNCTION_TABLE]" (fonction uniquement).

[INSERT FUNC-
TION]

Code interne de la fonction en cours d'exécution (fonction uniquement).[FUNCTION_CODE]

Liste des colonnes de [WORKTABLE] dans l'ordre des dimensions de la table
des montants de la structure. Cette variable s'emploie de la manière suivante
lorsque l'on veut insérer des données en SQL : INSERT INTO [WORKTABLE]
([COLUMNS]) SELECT …

[COLUMNS]
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6.5 Vue Restrictions de saisie

6.5.1 Présentation de la vue Restrictions de saisie

La vueRestrictions de saisie du domaineMise enœuvre permet de définir un ensemble de données,
de manière à limiter la saisie dans la liasse et dans les écritures manuelles centrales à cet ensemble
de données.

Pour accéder à la vue Restrictions de saisie, cliquez sur Restrictions de saisie dans le domaine
Mise en œuvre.

Cette vue présente la liste des restrictions de saisie disponibles.

A partir de cette vue, il est possible de créer et d'administrer ces éléments. Ces opérations s'effectuent
à partir d'un éditeur.

La vue Restrictions de saisie permet de créer et de gérer des restrictions sur dimensions afin de
restreindre la saisie pour certaines unités et pour les écritures manuelles centrales de la remontée.
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Dans la vue Référentiels, vous pouvez préciser si des restrictions sur dimensions liées à l'unité sont
applicables et dans quel contexte :
• les documents ;

• les écritures manuelles de liasse ;

• les écritures manuelles centrales.

Dans la vue Reporting général, vous pouvez conserver la restriction de saisie définie par défaut dans
la vue Référentiels, en sélectionner une autre ou spécifier qu'aucune restriction ne doit être appliquée.

Dans la vue Reporting par unité, vous pouvez conserver la restriction de saisie définie par défaut
dans la vue Reporting général, en sélectionner une autre ou spécifier qu'aucune restriction ne doit
être appliquée.

Ces restrictions sont définies dans la vue Restrictions de saisie.

Remarque :
Les restrictions de saisie ne s'appliquent pas aux données d'à-nouveau. Toutes les données générées
automatiquement ainsi que les formules de calcul ne sont pas impactées par les restrictions de saisie.
Elles sont visibles dans les documents, dans les journaux d'écritures automatiques, mais elles ne sont
pas modifiables.

Pour accéder à la vue Restrictions de saisie, cliquez sur Restrictions de saisie dans le domaine
Mise en œuvre.

Cette vue présente la liste des restrictions de saisie disponibles.

A partir de cette vue, il est possible de créer et d'administrer ces éléments. Ces opérations s'effectuent
à partir d'un éditeur.

6.5.1.1 Restreindre la saisie sur dimensions

Les restrictions de saisie sur dimensions appliquées à l'unité permettent de limiter l'alimentation des
données sur des dimensions, dans la liasse et dans les écritures manuelles centrales.

Les restrictions portent sur les dimensions suivantes :
• les dimensions "produit" suivantes :

• Période

• Rubrique

• Flux

• Partenaire

• Titre

• toutes les éventuelles dimensions de détail "client".
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Remarque :
Les dimensions "produit" sont représentées par l'icône de dimension jaune. Elles sont pré-définies
dans le progiciel. Les dimensions "client" sont représentées par l'icône de dimension bleue. Elles sont
laissées libres et peuvent être choisies en fonction des analyses envisagées par l'utilisateur.

Les valeurs des dimensions sont restreintes à l'aide de différentes méthodes de sélection.

Rubriques associées
• Onglet Définition
• Présentation de la vue Structure

6.5.1.2 Impression des restrictions de saisie

Vous pouvez imprimer :
• la liste des restrictions de saisie affichées depuis le Bureau ;

• les propriétés d'une restriction.

Rubriques associées
• Imprimer les objets de bureau

6.5.2 L'éditeur de restriction de saisie apparaît.

L'éditeur de restriction de saisie permet de créer et de gérer des restrictions de saisie, en définissant
des restrictions sur dimensions.

L'éditeur de restriction de saisie comporte les onglets suivants :
• Onglet Général.

• Onglet Définition.

Il permet de définir des filtres sur dimensions afin de restreindre la saisie à certaines unités.

• Onglet Commentaire.

• Onglet Traduction.

• Onglet Sécurité.
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Rubriques associées
• Présentation de la vue Restrictions de saisie
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

6.5.2.1 Onglet Définition

L'onglet Définition de l'éditeur de restriction de saisie permet de définir les propriétés des restrictions.

Cet onglet comporte les colonnes suivantes :

La colonne Dimension
Cette colonne contient la liste des dimensions suivantes :
• les dimensions "produit" suivantes :

• Période

• Rubrique

• Flux

• Partenaire

• Titre

• les éventuelles dimensions "client" définies par l'utilisateur.

Par défaut, lors de la création d'une nouvelle restriction, l'ordre de présentation des dimensions est
celui de la structure.

La colonne Sélection
Les options disponibles pour la restriction de saisie sont :

DescriptionOptionIcône

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous
les montants pour lesquels une valeur a été définie pour
la dimension.

Toutes les va-
leurs

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner tous
les montants pour lesquels une valeur a été définie ou
non pour la dimension.

Toutes ou aucune
valeur

Cette méthode de sélection consiste à sélectionner les
montants pour lesquels une valeur n'a pas été définie
pour la dimension.

Aucune valeur
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DescriptionOptionIcône

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dime-
nsion l'ensemble des valeurs élémentaires contenues
dans le filtre sélectionné.

Filtre

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dime-
nsion l'ensemble des valeurs élémentaires contenues
dans le filtre sélectionné ou à sélectionner les montants
pour lesquels une valeur n'a pas été définie pour la dime-
nsion.

Filtre ou aucune
valeur

Cette méthode consiste à ne prendre en compte qu'une
seule et unique valeur pour une dimension donnée.Une seule valeur

Cette méthode de sélection consiste à affecter à la dime-
nsion une valeur de l'une de ses caractéristiques.Caractéristique

Exemple :

Pour la dimension Partenaire, les caractéristiques sont : Société, Activité, Devise, Type d'unité, Pays
et Zone géographique.

La colonne Valeur

Cette colonne permet de sélectionner la valeur que l'on souhaite attribuer à la dimension.

Lorsqu'une valeur différente de la valeur par défaut est sélectionnée, toute la ligne est affichée avec
un fond de couleur jaune.

Lorsque l'on ouvre la restriction, les lignes modifiées en jaune sont affichées en début de liste.

6.5.3 Pour créer une restriction de saisie

1. Dans la vue Restrictions de saisie, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de restriction de saisie apparaît.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et de l'onglet Définition.
3. Enregistrez la nouvelle restriction.
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6.5.4 Pour modifier une restriction de saisie

1. Dans la vue Restrictions de saisie, ouvrez la restriction de saisie à dupliquer.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur de restriction de saisie apparaît.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez la restriction ainsi modifiée.

6.5.5 Pour dupliquer une restriction de saisie

1. Dans la vue Restrictions de saisie, ouvrez la restriction de saisie à dupliquer.
2. Dans l'éditeur de restriction de saisie, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et éventuellement, les propriétés de

la restriction de saisie.
4. Cliquez sur OK.

La copie de la restriction de saisie apparaît dans l'éditeur de restriction de saisie, avec tous les
paramètres de la restriction dupliquée déjà renseignés.

Remarque :
Si vous ne modifiez pas le code, vous ne pourrez pas dupliquer la restriction de saisie.

6.5.6 Pour supprimer une restriction de saisie

1. Dans la vue Restrictions de saisie, sélectionnez la restriction de saisie à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation apparaît.

3. Cliquez sur Oui.

6.6 Vue Journaux
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6.6.1 Présentation de la vue Journaux

La vue Journaux du domaine Mise en œuvre permet de créer et de gérer les journaux d'écritures.

Les journaux contiennent des écritures manuelles (de liasse et/ou centrales). Un journal ne peut être
créé qu'à partir d'un “site de mise en œuvre. ”

Les journaux sont utilisés pour regrouper les écritures selon une organisation choisie :
• un journal pour chaque type de nature : correction des liasses, ajustement des consolidations, etc.

ou un journal pour chaque utilisateur saisissant des natures ;

• un journal par unités, dans le cas d'une répartition du travail par groupes d'unités ;

• un journal par périmètre, dans le cas de groupes multi-périmètres avec une répartition du travail par
périmètre.

Un journal d'écritures est défini :
• pour un environnement (liasse et/ou écritures manuelles centrales) ;

• pour un ensemble de natures (natures accessibles dans le journal) ;

• pour une ou plusieurs phases.

Pour accéder à la vue Journaux, cliquez sur Journaux dans le domaine Mise en œuvre.

Cette vue présente la liste des journaux disponibles ainsi que leurs principales propriétés.

A partir de cette vue, vous pouvez créer et administrer les journaux. Ces opérations s'effectuent à partir
d'un éditeur.

Rubriques associées
• L'éditeur de journal
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6.6.2 Interface de la vue Journaux

Nature
Un journal précise la liste des natures qui pourront être utilisées dans les écritures de ce journal. La
nature représente une trace d'audit des données entre le montant social et consolidé.

Il existe trois niveaux de natures :
• nature de saisie de liasse (nature liasse de base) ;

La saisie d'écritures n'est pas possible sur cette nature.

• natures de retraitement de la liasse ;

• natures de retraitement disponibles en central.

Les natures disponibles pour la saisie d'écritures dans les liasses sont les natures de retraitement de
la liasse.

Les natures disponibles pour la saisie d'écritures en central sont les natures de retraitement de la liasse
et les natures de retraitement disponibles en central.

Phase
Une phase correspond à une remontée de données homogènes effectuée périodiquement. Il est
nécessaire de sélectionner les phases auxquelles seront rattachées les journaux créés au sein de la
vue Journaux.

Journaux automatiques
Quatre types de journaux sont créés et gérés automatiquement. Ceux-ci ne sont pas modifiables, mais
ils peuvent être consultés ou imprimés.
• le journal de règles de liasse regroupe les écritures générées par règles de liasse,

• le journal d'à-nouveau de liasse regroupe les retraitements contenus dans les données d'à-nouveau
de liasse.

• le journal des écritures automatiques de consolidation ;

• le journal des écritures automatiques de préconsolidation.

Rubriques associées
• Onglet Natures
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6.6.3 L'éditeur de journal

L'éditeur de journal permet de créer et de gérer les journaux contenant les écritures.

L'éditeur de journal comporte les onglets suivants :
• onglet Général ;

• onglet Phases ;

Il permet de définir à quelles phases sera rattaché le journal.

• onglet Natures ;

Il permet de sélectionner les natures que l'on souhaite exploiter dans le journal, ainsi que
l'environnement choisi, liasse ou écritures manuelles centrales.

• onglet Traductions ;

• onglet Sécurité.

Rubriques associées
• Onglet Phases
• Onglet Natures
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

6.6.3.1 Onglet Phases

L'onglet Phases de l'éditeur de journal permet d'affecter un journal à une ou plusieurs phases.

L'option Toutes phases est l'option par défaut qui permet d'indiquer que le journal est accessible à
partir de toutes les phases.

L'option Sélection permet de sélectionner les phases à partir desquelles sera accessible le journal.

6.6.3.2 Onglet Natures

L'onglet Natures de l'éditeur de journal permet de sélectionner pour l'environnement liasses et/ou
écritures manuelles centrales les natures exploitables dans un journal.
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Cet onglet comporte les zones suivantes :

La zone Nature
Cette zone permet de sélectionner la liste des natures exploitables dans un journal.

Remarque :
Afin qu'une nature puisse être exploitée dans un journal, elle doit posséder la propriété Ecriture manuelle
dans la structure.

La sélection de ces natures est réalisée à l'aide des méthodes de sélection suivantes :
• Liste de valeurs ;

Cette méthode permet de sélectionner une ou plusieurs natures.

• Filtre ;

Cette méthode permet de sélectionner la liste des natures à partir d'un filtre.

• Caractéristique .

Cette méthode permet de sélectionner la liste des natures à partir d'une valeur de caractéristique.

Environnement
Cette zone permet de déterminer dans quel environnement seront saisies les écritures manuelles d'un
journal.
• si l'option Liasse est cochée, le journal sera utilisé dans la liasse ;

Seules les natures d'écritures locales autorisées et sélectionnées dans la liste en écritures manuelles
seront proposées.

• si l'option Ecritures manuelles centrales est cochée, le journal sera utilisé dans les écritures
manuelles centrales.

Toutes les natures autorisées en écritures manuelles et sélectionnées dans la liste seront proposées.

Remarque :
La liste des natures est automatiquement mise à jour dans la zone Environnement suite à une nouvelle
sélection de natures dans la zone Natures.

Rubriques associées
• Nature

6.6.4 Création d'un journal

La création d'un journal ne peut s'effectuer qu'à partir d'un site central. Par défaut, un journal créé est
accessible depuis toutes les phases pour la saisie des écritures.
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1. Dans la vue Journaux, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de journal s'affiche.

2. Saisissez les propriétés des différents onglets standard et des onglets Phases et Natures.
3. Enregistrez le journal ainsi créé.

Rubriques associées
• Onglet Phases
• Onglet Natures

6.6.5 Pour modifier un journal

1. Dans la vue Journaux, sélectionnez le journal à modifier.
2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

L'éditeur de journal s'affiche.

3. Dans l'éditeur de restriction de saisie, saisissez les paramètres à modifier.
4. Enregistrez les modifications.

Remarque :
La modification des propriétés d'une multi-sélection de journaux peut être effectuée via la palette de
propriétés.

6.6.6 Pour dupliquer un journal

1. Dans la vue Journaux, ouvrez le journal à dupliquer.
2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, modifiez le code et éventuellement, les propriétés.
4. Cliquez sur OK.

Une copie du journal s'affiche dans l'éditeur de journal. Elle contient automatiquement les paramètres
du journal dupliqué.

Remarque :
Vous ne pouvez pas dupliquer un journal sans en modifier le code.
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6.6.7 Suppression d'un journal

Vous ne pouvez pas supprimer un journal s'il contient des écritures manuelles.
1. Dans la vue Journaux, sélectionnez le journal à supprimer.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Oui.

6.7 Vue Définitions d'interface

6.7.1 Présentation de la vue Définitions d'interface

Une définition d'interface sert à faciliter le transfert de données entre les systèmes transactionnels
(progiciels de comptabilité, de gestion, de consolidation ou de reporting) et le système de reporting et
de consolidation BusinessObjects.

Pour configurer et exécuter les définitions d'interface, procédez comme suit :
1. Créez la définition d'interface depuis la vue Définitions d'interface.
2. Créez une “Tâche d'exécution d'interface” depuis la vue Tâches afin d'exécuter la définition.

Pour accéder à la vue Définitions d'interface, cliquez sur dans le domaine Mise
en œuvre.

A partir de cette vue, il est possible de créer des définitions d'interface.

Cette opération s'effectue à partir d'un éditeur.

6.7.1.1 Définition d'interface

Une “Définition d'interface” inclut :
• le format des données source ;
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• les règles à appliquer à ces données afin de les rendre compatibles avec l'application cible.

La création de la définition d'interface s'effectue depuis la vue Définitions d'interface :

6.7.1.2 Tâche d'exécution d'interface

Une “tâche d'exécution d'interface” est un ensemble d'opérations regroupant les éléments suivants :
• une définition d'interface ;

• les données à traiter selon la définition ;

• la destination des données traitées.

La création de la tâche d'exécution d'interface s'effectue depuis la vue Tâches :
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Les données à interfacer peuvent provenir :
• de tableurs ou d'éditeurs de texte ;

• de tables de bases de données ;

• de progiciels de comptabilité, de gestion, de consolidation ou de reporting.

Ces produits peuvent appartenir ou non à la gamme des produits Business Objects.

Après traitement, les données peuvent être stockées dans :
• des fichiers ;

• une table de la base de données.

6.7.2 Editeur de définition d'interface

L'éditeur de définition d'interface permet de créer et de paramétrer des définitions d'interface.

L'éditeur de définition d'interface comporte les onglets suivants :
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• onglet Général ;

Il affiche les identifiants de la définition d'interface.

• onglet Source ;

Il permet de spécifier le format des données source.

• onglet Dimensions d'entrée ;

Il permet d'identifier les dimensions de l'application source qui seront utilisées pour filtrer les données
lors de la définition des mappages.

• onglet Mappages ;

Il permet de définir des règles de mappage entre les dimensions de l'application source et les
dimensions de l'application cible.

• onglet Commentaires ;

Il permet de saisir ou de lire les commentaires.

• onglet Traductions ;

Il permet de traduire les libellés de l'objet dans six langues.

• onglet Sécurité.

Il permet de définir les paramètres de sécurité des objets.

Rubriques associées
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

6.7.3 Etapes du transfert des données

Le transfert des données s'effectue en six étapes :
• définition du format des données source (table ou fichier) ;

• sélection des dimensions source ;

• définition des règles de mappage à appliquer aux valeurs des dimensions source pour obtenir les
valeurs des dimensions cible ;

• définition de la tâche d'exécution d'interface : liaison du mappage aux données de la source à traiter ;
définition du format cible ;

• lancement des traitements sur les données ;

• vérification de la bonne exécution des traitements à l'aide de deux comptes-rendus.
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6.7.3.1 Exemple de transmission des données

Cet exemple a pour objectif d'illustrer les différentes étapes présentées de transmission des données.

La base à alimenter possède les dimensions cibles suivantes : Unité, Rubrique, Partenaire et Montant.
Les données source sont contenues dans le fichier avec le séparateur suivant :

Société;Compte;Tiers;CumulD;CumulC

SOC1;601100;PART1;10000;

SOC1;601200;PART2;15000;

SOC1;701100;PART1;;50000

SOC1;710000;;;20000

SOC1;411100;PART3;2000;

Rubriques associées
• Etape 1 : définir le format des données de la source
• Etape 2 : sélectionner les dimensions d'entrée
• Etape 3 : définir les mappages
• Etape 4 : définir la tâche d'exécution d'interface
• Etape 5 : exécuter la tâche
• Etape 6 : résultat de l'exécution de la tâche

6.7.3.1.1 Etape 1 : définir le format des données de la source

Le fichier contenant les données source est un fichier de type délimité dont le séparateur est un point
virgule. La première ligne de ce fichier contient le nom des champs.

A la fin de cette étape, la source de données définie est la suivante :

CumulCCumulDTiersCompteSociété

10 000PART1601100SOC1

15 000PART2601200SOC1

50 000PART1701100SOC1

20 000710000SOC1
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CumulCCumulDTiersCompteSociété

2 000PART3411100SOC1

6.7.3.1.2 Etape 2 : sélectionner les dimensions d'entrée

Par défaut, le module crée une dimension d'entrée pour chaque colonne source et spécifie que chacune
d'elles correspond à une colonne de texte, sauf les dimensions d'entrée CumulD (Cumul Débit) et
CumulC (Cumul Crédit). Le type numérique leur est associé.

CumulCCumulDTiersCompteSociétéNom

CumulCCumulDTiersCompteSociétéSource

NumériqueNumériqueChamp texteChamp texteChamp texteType

010 000PART1601100SOC11

015 000PART2601200SOC12

50 0000PART1701100SOC13

20 0000710000SOC14

02 000PART3411100SOC15

6.7.3.1.3 Etape 3 : définir les mappages

La définition d'un mappage consiste à associer une ou plusieurs dimensions d'entrée à une ou plusieurs
dimensions cible et ensuite à créer une ou plusieurs règles. Une règle consiste à établir si besoin des
sélections sur les valeurs des dimensions d'entrée et à exprimer les valeurs à générer dans les
dimensions cibles.

Mappage : Société / Unité
Toutes les valeurs de Société sont recopiées dans Unité.

Dimensions cibleDimension d'entréeEtat

UnitéSociété

[Société]Règle 1

Mappage : Compte, Tiers / Rubrique, Partenaire
Pour toutes les rubriques qui commencent par 6 et 7, la dimension cible Rubrique est alimentée avec
la valeur R suivie de la valeur de la rubrique. Les valeurs de la dimension d'entrée Tiers sont recodifiées :
PART1 devient P1, PART2 devient P2 et la cellule "vide" ne change pas.
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Dimensions cibleDimension d'entréeEtat

PartenaireRubriqueTiersCompte

"P1""R"+[Compte]PART16*;7*Règle 1

"P2""R"+[Compte]PART26*;7*Règle 2

"R"+[Compte]{vide}6*;7*Règle 3

Mappage : Compte, CumulD, CumulC / Montant
Pour les comptes de charges, la dimension cible Montant est alimentée comme étant l'inverse des
valeurs de la dimension d'entrée CumulD (Cumul Débit). Pour les comptes clients, les valeurs de la
dimension d'entrée CumulD (Cumul Débit) sont recopiées à l'identique dans la dimension cible Montant
et pour les comptes de produit, les valeurs de la dimension d'entrée CumulC (Cumul Crédit) sont
recopiées à l'identique dans la dimension cible Montant.

Dimensions cibleDimension d'entréeEtat

MontantCréditCumulIDRubrique

-[CumulD]6*Règle 1

[CumulD]41*Règle 2

[CumulC]7*Règle 3

Avant de passer à l'étape 4, la définition d'interface est enregistrée sous 'Première Définition'.

6.7.3.1.4 Etape 4 : définir la tâche d'exécution d'interface

Pour définir la tâche, la définition 'Première Définition' est appliquée sur le fichier Exemple.csv.

6.7.3.1.5 Etape 5 : exécuter la tâche

Déclenchement du traitement par l'utilisateur.

6.7.3.1.6 Etape 6 : résultat de l'exécution de la tâche

Les données issues de l'exécution de la tâche sont les suivantes :

MontantPartenaireRubriqueUnité

-10000P1R601100SOC1

-15000P2R601200SOC1

50 000P1R701100SOC1
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MontantPartenaireRubriqueUnité

20 000R710000SOC1

Le compte-rendu de la tâche indique que la ligne correspondant à la rubrique 411100 n'a pas été traitée
car aucune règle n'a été définie pour cette valeur dans le mappage Compte, Tiers / Rubrique, Partenaire.

6.7.4 Gérer les définitions d'interface

Dans une définition d'interface, vous pouvez :
• Créer une définition d'interface

• Dupliquer une définition d'interface

• Supprimer une définition d'interface

6.7.4.1 Créer une définition d'interface

Une définition d'interface est définie par :
• un code ;

• un libellé court ;

• un libellé long.

La création d'une “définition d'interface ”permet de caractériser les données d'origine ainsi que les
règles de mappages qui seront appliquées.

Depuis la vue Définitions d'interface, les étapes à suivre sont les suivantes :

OngletEtapes

Onglet GénéralCréation d'une définition d'interface

Onglet SourceDéfinition du format des données sources

Onglet Dimensions sourceSélection des dimensions source

Onglet MappagesDéfinition des règles de mappage
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6.7.4.1.1 Pour créer une définition d'interface
1. Dans la vue Définitions d'interface, sélectionnez Fichier > Nouveau.

L'éditeur de définition d'interface apparaît.

2. Saisissez les paramètres de l'onglet Général.
3. Enregistrez la définition d'interface.

6.7.4.2 Dupliquer une définition d'interface

Il est possible de dupliquer une définition d'interface pour créer une nouvelle définition d'interface
utilisant les mêmes paramètres.

Remarque :
Vous ne pouvez pas copier-coller une définition d'interface.

6.7.4.2.1 Pour dupliquer une définition d'interface
1. Dans l'éditeur de définition d'interface, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

2. Saisissez le code, le libellé court et le libellé long que vous souhaitez attribuer à la nouvelle définition
d'interface.

3. Cliquez sur OK.

6.7.4.3 Supprimer une définition d'interface

Il est possible de supprimer une définition d'interface.

Remarque :
La suppression d'une définition d'interface utilisée dans une tâche est autorisée. Lors de l'ouverture de
cette tâche, les opérations faisant référence à la définition supprimée seront affichées en rouge.

6.7.4.4 Définir le format des données

Cette étape consiste à définir le format physique des données à convertir. Il s'agit d'un fichier ou d'une
table "modèle" qui sera utilisé lors de l'exécution de la tâche d'interface.
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Remarque :
Le fichier ou la table utilisé sert uniquement de modèle. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un fichier
ou une table contenant un grand nombre de données.

Les différentes sources de données en entrée sont les suivantes :
• des fichiers issus d'éditeurs de texte, de tableurs ou d'applications utilisant ces formats (.csv, .txt, …)

;

• des tables de bases de données.

Les bases de données exploitables sont Microsoft SQL Server, Oracle et DB2.

Attention :
Une fois un mappage saisi, il n'est plus possible de modifier le modèle.

6.7.4.4.1 Onglet Source

Le type de source de données est défini dans l'onglet Source de l'éditeur de définition d'interface :
• dans la zone Sélection de la source modèle, vous pouvez sélectionner le format de la source de

données ;

• dans la zone Résumé, vous pouvez sélectionner les propriétés de la source ;

• dans la zone Aperçu, vous pouvez visualiser la source de données.

6.7.4.4.2 Format du fichier "modèle"

La définition du format du fichier et de ses caractéristiques s'effectue depuis l'onglet Source dans la
boîte de dialogue Source de données - Format fichier, accessible via le bouton Configurer.

Remarque :
La taille du fichier dit "modèle" ne doit pas dépasser 35 Ko.

Il existe deux types de fichiers :
• avec séparateurs ;

• de longueur fixe.

Quel que soit le type de fichier, il est possible de spécifier :
• le nombre de lignes d'en-tête ;

Les lignes d'en-tête ne sont pas prises en compte lors de l'exécution de la tâche.

Conseil :
Si le nombre de lignes d'en-tête est cinq, les cinq premières lignes du fichier seront ignorées lors
de l'exécution de la tâche.

• si la première ligne de données contient le nom des champs.

La ligne contenant le nom des champs est alors ignorée lors de l'exécution de la tâche.
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Conseil :
Si les lignes d'en-tête sont au nombre de cinq et que l'on précise que la première ligne après les
lignes d'en-tête contient le nom des champs, alors les six premières lignes du fichier seront ignorées
lors de l'exécution de la tâche.

Fichiers avec séparateurs
Ces fichiers peuvent provenir de progiciels Business Objects ou d'applications telles que Microsoft
Excel.

Les champs sont séparés par des caractères, tels que des virgules ou des tabulations.

La définition du fichier avec séparateur s'effectue dans la boîte de dialogue Description du format
délimité, accessible via le bouton Propriétés.

La définition du format physique des données consiste à spécifier :
• le caractère délimitant les colonnes ;

• le cas échéant, le type de délimiteur de texte.

La zoneAperçu permet de visualiser le fichier en cours de définition en fonction des paramètres choisis.

Fichier de longueur fixe
Les données de ces fichiers sont organisées en colonnes dont la longueur est fixe.

La définition du fichier de longueur fixe s'effectue dans la boîte de dialogue Description du format
longueur fixe, accessible via le bouton Propriétés.

La zone Colonnes définies affiche les colonnes définies à l'aide de la souris depuis la zone Aperçu.

La zoneAperçu permet de visualiser le fichier en cours de définition en fonction des paramètres choisis.

Remarque :
Les colonnes de la zone Aperçu apparaissent encadrées en rouge lorsqu'elles ont été ajoutées dans
la zone Colonnes définies.

Pour définir un fichier modèle
1. Dans l'onglet Source de l'éditeur de définition d'interface, dans la zone Type de source, sélectionnez

Fichier.
2. Cliquez sur le bouton Configurer.

La boîte de dialogue Source de données - Format fichier apparaît.

3. Dans la zone Exemple de format de fichier, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le
fichier souhaité.

4. Dans la zone Type de fichier, sélectionnez le type de fichier voulu.
5. Cliquez sur le bouton Propriétés.

En fonction du type de fichier sélectionné, la boîte de dialogue Description du format délimité ou
Description du format longueur fixe apparaît.
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6. Saisissez les paramètres voulus.
7. Cliquez sur le bouton OK dans les deux boîtes de dialogue successives.

Attention :
Une fois un mappage saisi, il n'est plus possible de modifier le modèle.

6.7.4.4.3 Format de la table "modèle"

La définition du format de la table dite "modèle" s'effectue depuis l'onglet Source de l'éditeur de définition.

La définition du format de la table et de ses caractéristiques s'effectue dans la boîte de dialogue Source
de données - Format table, accessible via le bouton Configurer.

Remarque :
Seules les 1000 premières lignes de la table dite "modèle" sont utilisées pour définir le format.

Cette boîte de dialogue présente les zones suivantes :
• la zone Sélection de la source permet de sélectionner la source de données ODBC qui sera utilisée

pour la connexion à la base ;

Remarque :
Les sources de données ODBC qui s'affichent résident sur le serveur d'application. Dans une
configuration multiserveur, les sources de données ODBC doivent avoir le même libellé et être
situées sur tous les serveurs.

• la zone Sélection de la table permet de sélectionner une table parmi les tables disponibles pour
la source sélectionnée ;

• la zone Etat indique l'état de connexion à la table ;

• la zone Aperçu permet de visualiser le format de la table en fonction des paramètres choisis.

Pour définir une table modèle
1. Dans l'onglet Source de l'éditeur de définition d'interface, dans la zone Type de source, sélectionnez

Table.
2. Cliquez sur le bouton Configurer.

La boîte de dialogue Source de données - Format table apparaît.

3. Dans la zone Sélection de la source, cliquez sur le bouton Source ODBC.

La boîte de dialogue Source de données s'affiche.

4. Sélectionnez une source ODBC et cliquez sur le bouton OK pour valider votre choix.
5. Dans la zone Sélection de la table, sélectionnez la table voulue.

La zone Etat est mise à jour.

6. Cliquez sur OK.
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6.7.4.5 Sélectionner les dimensions d'entrée

Cette étape consiste à identifier les dimensions de l'application source qui seront utilisées comme
dimensions d'entrée lors de la définition des mappages.

Par défaut, une dimension d'entrée est créée pour chaque colonne de la source.

Un éditeur de colonne indique, pour chaque dimension, son nom, son origine et le type de ses données.

6.7.4.5.1 Onglet Dimensions d'entrée

La définition des dimensions d'entrée s'effectue dans l'onglet Dimensions d'entrée.

Cet onglet comporte deux zones :
• la partie supérieure affiche un aperçu de la source ;

• la partie inférieure affiche :
• le nom de la dimension d'entrée ;

Ce libellé reste modifiable tant que le dimension d'entrée n'est pas référencée dans un mappage.

Remarque :
Lorsqu'une dimension d'entrée est référencée dans un mappage, la colonne correspondante est
de couleur jaune.

• la colonne de la source sur laquelle la dimension se base ;

• le type de la dimension d'entrée ;

• les valeurs de chaque dimension d'entrée.

Remarque :
Lorsqu'une colonne source/cible est sélectionnée, la colonne cible/source correspondante est
encadrée en bleu.

Editeur de colonne
L'éditeur de colonne est accessible via le bouton Propriétés de l'onglet Dimensions d'entrée.

Il permet de définir les colonnes d'entrée et la nature des données.

Remarque :
En fonction du type de données sélectionné, des champs supplémentaires peuvent être définis.

Il permet de préciser :
• la colonne de référence de cette dimension ;

• si la dimension d'entrée reprend toute la colonne ou une partie de la colonne de référence ;
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Il est alors possible de définir la partie qui sera reprise en indiquant le caractère de début et la
longueur de la chaîne de caractères reprise.

Conseil :
Cette fonctionnalité permet de scinder une colonne en plusieurs dimensions d'entrée.

• le type de données contenues dans cette colonne :
• Texte

• Numérique

Pour les données numériques, il est possible de définir :
• le séparateur de milliers. Par défaut, le format numérique ne contient aucun séparateur de

milliers.

• le séparateur de décimales. Par défaut, le séparateur de décimales est le point '.'.

• l'affichage d'un format numérique négatif. Par défaut, un chiffre négatif est affiché avec le
signe '-'.

• l'affichage d'un format numérique positif. Par défaut, un chiffre positif ne comporte aucun
signe.

Ce format sera appliqué sur les données numériques de la dimension d'entrée.

Exemple :

Si la colonne source contient six caractères, sélectionnez 4 comme premier caractère et 3 comme
longueur de la chaîne à extraire, afin que la colonne définie contienne les trois derniers caractères
de la colonne source.

6.7.4.5.2 Ajouter une dimension

Vous pouvez ajouter une dimension d'entrée depuis l'onglet Dimensions d'entrée.

Pour ajouter une dimension d'entrée
1. Dans l'onglet Dimensions source, cliquez sur le bouton Ajouter.

L'éditeur de colonne s'affiche.

2. Sélectionnez et saisissez les caractéristiques de la colonne que vous souhaitez créer.
3. Cliquez sur OK.

Dans la liste des dimensions, la dimension ajoutée est placée à la suite des dimensions existantes.

6.7.4.5.3 Modifier une dimension

Vous pouvez modifier une dimension d'entrée depuis l'onglet Dimensions d'entrée.
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Attention :
Si la dimension d'entrée est déjà référencée dans un mappage, il est impossible de modifier son type.

Pour modifier une dimension d'entrée
1. Sélectionnez la colonne dont vous souhaitez modifier les propriétés.
2. Cliquez sur le bouton Propriétés.

L'éditeur de colonne s'affiche.

3. Modifiez les caractéristiques de la colonne.
4. Cliquez sur OK.

6.7.4.5.4 Supprimer une dimension

Vous pouvez supprimer une dimension d'entrée depuis l'onglet Dimensions d'entrée.

Attention :
Si la dimension d'entrée supprimée correspond à l'un des mappages, un message indique que la
dimension ne peut pas être supprimée. Pour pouvoir supprimer la dimension, vous devez la supprimer
de toutes les mappages.

Pour supprimer une dimension d'entrée
1. Sélectionnez la colonne que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.

6.7.5 Définir les mappages

Pour être compatibles avec l'application cible, les données d'origine doivent être modifiées à l'aide de
mappages.

Un mappage est identifié par :
• ses dimensions d'entrée ;

Il s'agit des dimensions définies précédemment.

• ses dimensions cibles.

Il s'agit des dimensions existantes dans l'application cible.

Attention :
Les dimensions obligatoires doivent nécessairement figurer dans un des mappages de la définition
en cours.
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Remarque :
L'ordre des mappages est important, le résultat d'un mappage pouvant être utilisé par un mappage
suivant.

6.7.5.1 Onglet Mappages

Les mappages sont définis dans l'onglet Mappages de l'éditeur de définition d'interface.

L'onglet Mappages dispose d'une barre d'outils spécifique :

6.7.5.1.1 Barre d'outils des mappages

PourCliquez sur

Affecter un niveau supérieur à une règle

Affecter un niveau inférieur à une règle

Insérer une règle dans un mappage

Insérer une ligne de production dans une règle

Afficher ou masquer les palettes de dimensions

6.7.5.2 Gérer les correspondances

6.7.5.2.1 Afficher les palettes de dimensions

L'insertion des dimensions d'entrée et des dimensions cible dans un mappage s'effectue à l'aide des
palettes Dimensions d'entrée et Dimensions cible.

Remarque :
Si la palette présentant les dimensions d'entrée est vide, l'étape de définition des dimensions d'entrée
n'a pas été effectuée.
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Pour afficher ou masquer les palettes de dimension
• Cliquez sur le bouton de la barre d'outils.

6.7.5.2.2 Créer un mappage

La création d'un mappage s'effectue depuis l'onglet Mappages.

Remarque :
A sa création, le mappage prend le nom des dimensions qui la composent.

Pour créer un mappage
1. Dans la zone gauche de l'onglet Mappages, sélectionnez Ajouter un mappage dans le menu

contextuel.

Une nouvelle correspondance s'affiche.

2. Si les palettes de dimensions ne sont pas affichées, cliquez sur le bouton .
3. Dans la paletteDimensions source, cliquez deux fois sur les dimensions source que vous souhaitez

affecter au mappage en cours.

Dans la palette Dimensions cible, cliquez deux fois sur les dimensions cible que vous souhaitez
affecter au mappage en cours.

Conseil :
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité glisser-déposer.

6.7.5.2.3 Copier et coller des mappages

La fonctionnalité copier/coller peut être utilisée :
• depuis l'éditeur de définition d'interface ;

• depuis Excel.

Elle permet de copier et coller les éléments suivants :
• une cellule ;

• une règle ;

• un ensemble de règles.

Pour copier les données d'un mappage
1. Dans le mappage, sélectionnez les données à copier.
2. Sélectionnez Actions>Copier

Remarque :
Lors du collage dans Excel, les guillemets ouvrants de chaque cellule de production sont ignorés.
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Données affichées dans Excel après collageDonnées affichées dans l'éditeur de définition
d'interface

A10100"A10100"

Rubriques associées
• Coller dans un mappage

Pour coller des données dans un mappage
1. Sélectionnez les données à coller.
2. Sélectionnez Actions>Coller.

Copier-coller depuis Excel

Pour importer une règle depuis Excel, celle-ci doit se présenter sous la forme suivante :
• une colonne Niveau ;

Cette colonne indique le niveau des règles importées :

Correspond à…Un niveau…

Règle de mappage de niveau 0.

Valeur par défaut
0

Règle de mappage de niveau 1.1

Règle de mappage de niveau 2.2

Etc.

Ligne de production&

Un contrôle de cohérence des niveaux est effectué lors du collage dans l'éditeur de définition d'interface.
• les colonnes contenant les dimensions d'entrée ainsi que les dimensions cible ;

L'ordre des colonnes dans le fichier Excel n'a pas d'importance. SAP BusinessObjects Financial
Consolidation réorganise les dimensions lorsqu'elles sont importées.

Attention :
Si le mappage dans lequel vous souhaitez coller les données contient déjà des dimensions, ces
dimensions doivent être présentes dans la feuille de calcul Excel.

• une colonne Commentaires.
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Cette colonne contient des commentaires à propos des règles correspondantes.

Exemple :

6.7.5.2.4 Coller dans un mappage

Lorsque les données sont copiées dans Excel et collées dans un mappage, des guillemets doivent être
ajoutés aux valeurs de dimension cible de type texte.

Vous pouvez activer l'ajout par défaut de ces guillemets lors du collage de données, depuis le Bureau.

Pour ajouter les guillemets par défaut lors du collage de données
1. Sélectionnez Outils > Options générales.
2. Dans l'onglet Reporting, cochez la case Ajouter des guillemets dans une production de type

texte.

Remarque :
Selon les droits dont vous disposez, certaines fonctionnalités de cet onglet ne seront pas accessibles.

Rubriques associées
• Profils fonctionnels

6.7.5.2.5 Supprimer un mappage

Il est possible de supprimer un mappage depuis l'onglet Mappages.
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Pour supprimer un mappage
1. Dans la zone gauche de l'onglet Mappages, sélectionnez Supprimer ce mappage dans le menu

contextuel.

Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.

Attention :
Avant de supprimer un mappage, il faut s'assurer que celui-ci n'est pas lié à d'autres mappages ou
supprimer au préalable les liens avec ceux-ci.

2. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

6.7.5.3 Editer les règles de mappage

La définition des règles s'effectue depuis l'onglet Mappages de l'éditeur de définition d'interface.

Un mappage est composé de règles.

Une règle peut elle-même être composée de sous-règles et de lignes de production.

Remarque :
L'ordre des règles de même niveau n'a pas d'influence sur le résultat du traitement.

Conseil :
Une illustration de génération de données à partir de mappages est disponible en annexe.

6.7.5.3.1 Composition d'une règle

Une règle comprend deux parties :
• le filtre, qui permet de sélectionner les dimensions d'entrée ;

• la production, qui permet de sélectionner les dimensions cibles.
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Exemple :

MontantRubriqueMontant1Compte

[Montant1]"R"+[Compte]10*

Filtre

Le filtre permet de sélectionner les données des dimensions d'entrée à traiter dans la règle. Il est défini
en fonction d'une syntaxe.

Attention :
Si une donnée ne répond à aucun filtre dans un mappage, elle ne pourra pas être utilisée dans les
autres mappages du traitement.

Syntaxe utilisée dans les filtres

En fonction du type de la dimension d'entrée, la syntaxe utilisée dans les filtres est la suivante :
• sur les colonnes de type Texte :

ExemplesPermet deSyntaxe

Sélectionner toutes les valeursAucun critère

a* permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères commençant
par a.*a permet de sélectionner toutes
les chaînes de caractères finissant par
a.

Sélectionner toutes les valeurs*

Sélectionner toutes les valeurs
vides{vide}

6. permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères commençant
par 6 suivi d'un seul caractère.

Sélectionner n'importe quel cara-
ctère.

6$ permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères commençant
par 6 et dont les caractères suivants
sont des lettres de l'alphabet.

Sélectionner n'importe quelle
chaîne alphabétique$

6# permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères commençant
par 6 suivi d'une seule lettre de l'alpha-
bet.

Sélectionner n'importe quel cara-
ctère alphabétique (26 carac-
tères compris entre a et z)

#
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ExemplesPermet deSyntaxe

a*;b* permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères commençant
par a et toutes celles commençant par
b.

Sélectionner les valeurs vérifiant
une des conditions précisées (ou
logique)

;

a+ permet de sélectionner les chaînes
de caractères composées d'un ou plu-
sieurs a.ab+1 permet de sélectionner
les chaînes de caractères commençant
par a, suivies d'un ou plusieurs b et se
terminant par un 1.a(bc)+ permet de
sélectionner les chaînes de caractères
commençant par a et suivies d'une ou
plusieurs chaînes bc

Sélectionner un caractère alpha-
bétique répété plusieurs fois+

a[1..4] permet de sélectionner les
chaînes de caractères commençant
par a suivi d'un chiffre compris entre 1
inclus et 4 inclus.a]1..4[ permet de sé-
lectionner les chaînes de caractères
commençant par a suivi d'un chiffre
compris entre 1 exclu et 4 exclu.

Sélectionner un intervalle de va-
leurs numériques[1..4]]1..4[]1..4][1..4[

<>a* permet de sélectionner toutes les
chaînes de caractères ne commençant
pas par a

Sélectionner toutes les valeurs
de la chaîne précisée<>

• sur les colonnes de type Numérique :

Permet deSyntaxe

Sélectionner toutes les valeursAucun critère

Sélectionner les valeurs vérifiant le test de comparaison utilisé=, <>, <, >, <=, >=

Attention :
Si la syntaxe utilisée n'est pas correcte, le contenu de la cellule ne peut pas être validé. Les données
en erreur sont alors affichées en rouge.

Production

La production permet de sélectionner les données des dimensions cibles. Elle est définie en fonction
d'une syntaxe qui varie selon le type de dimension (texte ou numérique).
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Conseil :
Il est possible d'affecter des valeurs à une dimension cible en sélectionnant Liste des valeurs dans le
menu contextuel de la dimension.

6.7.5.3.2 Créer une règle de mappage

La création d'une règle s'effectue depuis l'onglet Mappages.

Pour créer une règle
1. Saisissez le filtre dans la colonne voulue de la zone Dimensions d'entrée.
2. Saisissez la production dans la colonne voulue de la zone Dimensions cible.

Vous pouvez associer un commentaire à la règle dans la zone Commentaires.

6.7.5.3.3 Insérer une règle de mappage

Il est possible d'insérer une ligne supplémentaire, correspondant à une nouvelle règle.

Pour insérer une règle
• Cliquez sur .

Une nouvelle règle est insérée.

6.7.5.3.4 Hiérarchie des règles

Il est possible d'établir une hiérarchie entre les règles composant un mappage.

Une règle fille est jointe à une règle parent. Une règle fille n'est déclenchée que si le test de la règle
parente est réalisé. Elle consiste à définir un traitement particulier sur un ensemble de données plus
restreint que la règle parente. Si un montant est traité par les deux règles, seules les données générées
par la règle fille sont conservées.

Exemple :

Source :

Montant1Compte

1 0001 010

1 5001 011

Mappage :
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MontantRubriqueMontant1Compte

[Montant1]"R"+[Compte]10*

[Montant1]"R2"+[Compte]101*

-2*[Montant1]"P"+[Compte]1010*

[Montant1]+10"E"+[Compte]1011*

Sortie :

La première ligne d'entrée vérifie les filtres des trois premières règles. Compte tenu de la hiérarchie
des lignes, seule la troisième règle génère des données (P1010, -2000).

Pour la seconde ligne d'entrée, il existe deux règles de même niveau. Deux lignes sont donc générées
: (R21011, 1500) and (E1011, 1510).

Pour établir une hiérarchie entre plusieurs règles
1. Sélectionnez la règle à laquelle vous souhaitez affecter un niveau.
2. Cliquez sur le bouton ou selon le niveau à affecter à la règle.

6.7.5.3.5 Supprimer une règle de mappage

Il est possible de supprimer une règle de mappage.

Attention :
Les sous-règles et les lignes de production qui dépendent de la règle sélectionnée seront également
supprimées.

Pour supprimer une règle
1. Sélectionnez la ligne correspondant à la règle à supprimer.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne Niveau, puis sélectionnez Supprimer dans

le menu contextuel.

6.7.5.3.6 Exemple de règles de mappage

Un règle peut être exprimée de trois manières différentes :
• Rapport : cette expression permet de recopier les valeurs d'une dimension d'entrée dans la dimension

cible.

MontantRubriqueMontant1Compte

[Montant1]"R"60*
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Dans cet exemple, les rubriques commençant par 60 voient leur dimension Montant prendre la
valeur de la dimension Montant1.

• Constante : cette expression permet d'associer une valeur fixe à toutes les dimensions cible.

Dans l'exemple précédent, les rubriques commençant par 60 se voient affecter la valeur constante
"R" pour la dimension Compte.

• Fonction : cette expression permet de générer les valeurs d'une dimension cible à l'aide de fonctions.

PartenaireTiers

RIGHT([Tiers];LEN([Tiers])-1)*

Dans cet exemple, toutes les valeurs de la dimension Partenaire sont générées grâce à des fonctions
à partir de la dimension Tiers.

Exemple :

RubriqueCompte

[Compte]6*

"RUBRIQUE"+[Compte]601000

La ligne 601000 génère deux rubriques 601000 et RUBRIQUE601000. Or, la rubrique
RUBRIQUE601000 est incorrecte car la longueur du code est supérieure à 12 caractères. La ligne
601000 est donc intégralement rejetée, aucune donnée n'est produite pour la ligne.

6.7.5.3.7 Gérer les lignes de production

Une ligne de production permet d'affecter plusieurs valeurs à une dimension cible à partir des mêmes
valeurs de dimension d'entrée.

Attention :
Si une ligne de données vérifie plusieurs filtres pour des règles de même niveau, plusieurs lignes de
production seront générées pour cette ligne.

Si l'une de ces lignes de production est incorrecte, aucune donnée ne sera générée.

Pour insérer une ligne de production
1. Sélectionnez la ligne au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer une ligne de production.
2.

Cliquez sur .

Une nouvelle ligne de production est insérée. Elle utilise le même filtre que la ligne précédente.
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Pour supprimer une ligne de production
1. Sélectionnez la ligne de production à supprimer.
2. Dans la colonne Niveau, sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.

6.7.6 Tâche d'exécution d'interface

Une tâche d'exécution d'interface permet d'associer la “définition d'interface ”définie et les données
sources à utiliser lors de l'exécution.

La tâche d'exécution d'interface se compose de trois étapes :
• création de la tâche d'exécution ;

• association de la définition d'interface et des données sources ;

• exécution de cette tâche.

Une fois la tâche exécutée, il est possible de consulter dans l'onglet Historiques :
• le compte-rendu d'exécution ;

• le compte-rendu de production.

Depuis la vue Tâches, les étapes à suivre sont les suivantes :

OngletEtapes

Onglets Général et TâcheCréation d'une tâche d'exécution

Onglet DéfinitionAssociation définition d'interface - données
sources et définition du support de destination

Vue TâchesExécution de la tâche

Onglet Historique

Le compte-rendu de production peut aussi être
généré dans un fichier.

Consultation des résultats d'exécution et de pro-
duction

6.7.6.1 Editeur de tâche
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L'éditeur de tâche permet de définir les paramètres d'exécution d'une tâche et de consulter le résultat
de cette exécution.

Cet éditeur comporte les onglets suivants :
• L'onglet Général contient le code et la description de la tâche.

• L'onglet Tâche présente la liste des différentes programmations suivant leur ordre de création.

• L'onglet Historique affiche les lignes d'historique générées par la tâche. Il contient également les
rapports générés par la tâche.

• L'onglet Définition affiche les caractéristiques de la tâche.

Rubriques associées
• Exécution d'interface

6.7.6.1.1 Onglet Historique

L'onglet Historique de l'éditeur de tâche présente le résultat de l'exécution de la tâche.

Cet onglet affiche les éléments suivants :
• les lignes d'historique liées aux exécutions successives de la tâche et les traces de chacune d'elles

;

• le compte-rendu d'exécution ;

• le compte-rendu de production, si l'option correspondante a été sélectionnée dans l'ongletDéfinition.

6.7.6.1.2 Onglet Définition

L'onglet Définition affiche les caractéristiques liées à l'exécution de la tâche.

Attention :
Lorsque vous spécifiez le dossier de destination, vous devez utiliser un chemin réseau reconnu par le
serveur d'application (\\Nom_du_poste\Dossier et pas C:\Dossier).

Cet onglet permet de définir :
• si un compte-rendu de production doit être généré, s'il doit contenir les lignes rejetées et si le rapport

doit être généré dans l'historique ou dans un fichier auquel seul l'utilisateur peut accéder, selon la
configuration définie dans la boîte de dialogue Options générales.
• Si l'option Autoriser la génération du compte-rendu de production dans l'historique est

sélectionnée, vous pourrez choisir dans l'onglet Définition de la tâche d'exécution d'interface si
vous souhaitez générer le compte-rendu dans l'historique de la tâche ou bien dans un fichier.

• Si cette option n'est pas sélectionnée, le compte-rendu de production ne pourra être généré que
dans un fichier.

• l'association entre la définition d'interface et le fichier contenant les données source ;

• la nature du support de destination :
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• Table ct_pack_import

• Fichier(s)

Table ct_pack_import
Les données sont stockées dans cette table.

Fichier(s)
Les données sont stockées dans un dossier et dans un fichier définis par l'utilisateur.

Attention :
Le chemin d'accès affiché correspond à un répertoire situé sur le serveur d'application.

L'option 1 fichier par liasse permet de stocker les données dans autant de fichiers qu'il existe de triplets
identifiants de la liasse.

Depuis le Bureau, un dossier de destination peut être défini par défaut pour stocker les fichiers générés :

Remarque :
Selon les droits dont vous disposez, certaines fonctionnalités de cet onglet ne seront pas accessibles.

Attention :
Lorsque vous spécifiez les dossiers de destination pour la tâche d'exécution d'interface, vous devez
utiliser des chemins réseau reconnus par le serveur d'application (\\Nom_du_poste\Dossier et pas
C:\Dossier).

Rubriques associées
• Profils fonctionnels

6.7.6.2 Créer une tâche d'exécution d'interface

Cette étape consiste à :
• définir les caractéristiques de la tâche d'exécution d'interface ;

• sélectionner les définitions d'interface à exécuter.

Rubriques associées
• Associer la définition d'interface aux données source

6.7.6.2.1 Pour créer une tâche d'exécution d'interface
1. Sélectionnez Fichier>Nouveau>Exécution d'interface.
2. Saisissez les identifiants de la tâche dans l'onglet Général.
3. Définissez les paramètres d'exécution de la tâche dans l'onglet Définition.
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4. Enregistrez la tâche.

Rubriques associées
• Associer la définition d'interface aux données source

6.7.6.3 Associer la définition d'interface aux données source

L'association de la définition d'interface et des données sources à utiliser s'effectue depuis l'éditeur de
tâche.

6.7.6.3.1 Pour associer définition d'interface et données sources
1. Dans l'onglet Définition, cliquez sur le bouton Ajouter de la zone Définitions d'interface et leurs

sources.

La boîte de dialogue Ajouter des associations définition - source apparaît.

2. Dans la zone Définition d'interface, cliquez sur le bouton pour sélectionner la définition
d'interface à utiliser.

3. Selon la nature du support contenant les données source, suivez l'une de ces procédures :
• Dans la zone Fichier(s), cliquez sur le bouton Ajouter pour sélectionner le fichier source.

• Dans la zone Table(s), cliquez sur le bouton Source ODBC pour sélectionner la source ODBC.

La colonne Disponibles affiche la liste des tables disponibles en fonction de la source de données
sélectionnée. La colonne Sélectionnées affiche la liste des tables sélectionnées par l'utilisateur.
Utilisez les boutons et pour sélectionner les tables voulues.

Remarque :
La case à cocher Bloquée permet de bloquer le traitement pour l'association définie lors de
l'exécution de la tâche.

4. Cliquez sur OK.

6.7.6.4 Exécuter une tâche

Une fois la tâche d'exécution d'interface définie, il est nécessaire de l'exécuter pour effectuer le traitement.

6.7.6.4.1 Pour exécuter une tâche
1. Sélectionnez la tâche à exécuter.
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2. Sélectionnez Actions > Exécuter.

La tâche s'exécute.

6.7.6.5 Consulter le résultat de l'exécution de la tâche

Les résultats de l'exécution de la tâche et les comptes-rendus générés sont affichés dans l'onglet
Historique.

Rubriques associées
• Onglet Historique

6.7.6.5.1 Compte-rendu d'exécution

Le compte-rendu d'exécution regroupe l'ensemble des informations relatives à l'exécution de la tâche.

Les informations contenues dans un compte rendu d'exécution sont regroupées en deux parties :
• informations liées à l'exécution :

• nombre d'opérations effectuées ;

• durée du traitement avec date et heure de début ;

• éventuellement, triplets {Phase ;Exercice ;Unité} générés lors du traitement ;

Attention :
Si des triplets {Phase ; Exercice ; Unité} identiques à ceux générés existent déjà dans cette
destination, ils seront remplacés par ceux générés lors de la dernière exécution du traitement.

• nom de la table de stockage temporaire des résultats (ct_pack_import).

• informations liées aux opérations :
• heures de début et de fin de traitement de cette opération ;

• définition chargée ;

• données à traiter ;

• noms des dimensions sources ;

• nombre de lignes lues indiquant :
• le nombre de lignes acceptées ;

• le nombre de lignes rejetées.

• nombre de lignes générées.
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Conseil :
Un exemple de compte-rendu d'exécution est disponible en annexe.

6.7.6.5.2 Compte-rendu de production

Le compte-rendu de production permet d'indiquer, pour chaque ligne d'entrée, les lignes cible générées.

Remarque :

• Le compte-rendu de production n'est généré que si la case Générer un compte-rendu de
production est cochée dans l'onglet Définition.

• Le compte-rendu de production est généré soit dans l'onglet Historique, soit dans un fichier, en
fonction de ce que vous avez défini dans l'onglet Définition.

Les informations contenues dans un compte-rendu de production sont regroupées en deux parties :
• informations liées aux dimensions :

• type de dimension : dimension d'entrée ou dimension cible

• liste des dimensions.

• informations liées aux opérations :
• numéro de ligne du fichier ou de la table source ;

• données produites ;

Une ligne d'entrée générant x lignes de sortie est répétée x fois.

• lignes rejetées :
• celles qui ne vérifient aucun filtre ;

• celles pour lesquelles les données produites ne sont pas conformes.

Conseil :
Un exemple de compte-rendu de production est disponible en annexe.

6.7.6.5.3 Liste des messages d'anomalie

Messages d'erreur

Messages d'anomalies entraînant un arrêt de l'opération

plusieurs dimensions de sortie obligatoires ne sont pas utilisées : [Nom de la dimension cible 1],
[Nom de la dimension cible 2]

Un mappage doit être créé pour les dimensions listées dans le message.

cette définition ne contient aucun mappage.

Messages d'anomalie entraînant un rejet de la ligne concernée
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Messages d'erreur

cette ligne ne vérifie aucun filtre ;

Une ligne qui ne vérifie aucun filtre dans un mappage est exclue du traitement.

la production [Nom de la dimension ;Nom de la production] a échoué ;

La donnée produite n'est pas conforme.

la production [Nom de la dimension ;Nom de la production] a échoué ;

La longueur de la donnée produite n'est pas conforme.

la ligne ne contient pas suffisamment de données.

Attention :
Si une ligne de données vérifie plusieurs filtres pour des règles de même niveau alors plusieurs
productions seront générées pour cette ligne. Si l'une de ces productions est incorrecte, aucune
donnée ne sera alors générée. Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.

Message d'information

cette ligne d'entrée a généré [X] lignes de sortie.

Exemple :

RubriqueCompte

[Compte]6*

"RUBRIQUE"+[Compte]601000

La ligne 601000 génère deux rubriques 601000 et RUBRIQUE601000. Or, la rubrique
RUBRIQUE601000 est incorrecte car la longueur du code est supérieure à 12 caractères. La ligne
601000 est donc intégralement rejetée, aucune donnée n'est produite pour la ligne.

6.7.7 Liste des opérateurs et fonctions pouvant être utilisés dans une production
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6.7.7.1 Fonctions utilisées dans une dimension cible de type Texte

6.7.7.1.1 CLEAN (texte ; caractère)

Supprime dans la chaîne de texte le caractère précisé.

Exemple :

CLEAN("moment" ;'m') = "oent"

6.7.7.1.2 COMPLETE (texte ; caractère ; longueur totale du code généré)

Complète une chaîne avec le caractère indiqué autant de fois que nécessaire pour atteindre la longueur
de code désirée.

Exemple :

COMPLETE("RUB1" ;'0' ;8)=RUB10000

6.7.7.1.3 CONCATENATE (texte1;texte2;…)

Assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une seule.

Texte1;texte2;… représentent les éléments de texte à assembler en un élément de texte unique.

Exemple :

CONCATENATE("Total ";"Valeur") = "Total Valeur"

6.7.7.1.4 FIXED (nombre; décimales; no_séparateur)

Arrondit un nombre au nombre de décimales spécifié, lui applique le format précisé et renvoie le résultat
sous forme de texte.
• nombre : représente le nombre à arrondir et à convertir en texte ;

• décimales : représente le nombre de chiffres après la virgule ;

• no_séparateur : représente une valeur logique qui, lorsqu'elle est égale à 1 (valeur par défaut),
permet d'éviter que des espaces soient insérés dans le texte renvoyé par FIXED.

Si no_séparateur est nul, le texte renvoyé comprend des espaces.

2011-02-121071

Domaine de configuration



Exemple :

FIXED(1234,567; 1)="1 234,6"

6.7.7.1.5 LEFT (texte; nb_caractères)

Renvoie le(s) caractère(s) situé(s) à l'extrême gauche d'une chaîne de texte.

nb_caractères doit être supérieur ou égal à zéro.

Si nb_caractères est supérieur à la longueur de texte, LEFT renvoie la totalité du texte.

Exemple :

LEFT("Prix de vente"; 4)="Prix"

6.7.7.1.6 MID (texte; no_départ; no_car)

Renvoie un nombre donné de caractères extraits d'une chaîne de texte à partir de la position que vous
avez spécifiée.

texte représente la chaîne de texte contenant les caractères à extraire.
• no_départ représente la position dans le texte du premier caractère à extraire ;

Si no_départ est inférieur ou supérieur à la longueur du texte, MID renvoie tous les caractères jusqu'à
la fin de texte.

• no_car indique le nombre de caractères à extraire du texte.

Exemple :

MID("chapeau" ; 3 ; 2)="ap"

6.7.7.1.7 REPLACE (ancien_texte; no_départ; no_car; nouveau_texte)

Remplace une chaîne de texte par une autre.
• ancien_texte : représente le texte dont vous voulez remplacer un nombre de caractères ;

• no_départ : représente le caractère de la chaîne ancien_texte à partir duquel le remplacement par
nouveau_texte doit commencer ;

• no_car : représente le nombre de caractères de la chaîne ancien_texte que nouveau_texte doit
remplacer ;

• nouveau_texte : représente le texte qui doit remplacer les caractères d'ancien_texte.

Exemple :

REPLACE("1990"; 3; 2; "91")="1991"
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6.7.7.1.8 REPT (texte; no_fois)

Répète un texte un certain nombre de fois.
• no_times : représente un nombre positif indiquant le nombre de fois que le texte doit être répété :

• si no_fois est égal à zéro, la fonction REPT renvoie un texte vide ("") ;

• si no_fois n'est pas un nombre entier, il est tronqué.

Exemple :

REPT("*-"; 3) = "*-*-*-"

6.7.7.1.9 RIGHT (texte; nb_caractères)

Renvoie le(s) dernier(s) caractère(s) à l'extrême droite d'une chaîne de texte.
• nb_caractères doit être supérieur ou égal à zéro.

Si nb_caractères est supérieur à la longueur de texte, RIGHT renvoie la totalité du texte.

Exemple :

RIGHT("Prix de vente"; 5)="vente"

6.7.7.1.10 SUBSTITUTE (texte; ancien_texte; nouveau_texte; no_position)

Remplace l'argument ancien_texte par nouveau_texte dans une chaîne de texte.
• texte : représente le texte dont vous souhaitez remplacer certains caractères ;

• ancien_texte : représente le texte à remplacer ;

• nouveau_texte : représente le texte qui doit remplacer ancien_texte ;

• no_position : spécifie l'occurrence de la chaîne ancien_texte à remplacer par nouveau_texte.
• Si vous spécifiez no_position, seule l'occurrence correspondante de ancien_texte est remplacée

;

• Si non, toutes les occurrences de ancien_texte sont remplacées par nouveau_texte.

Conseil :
Utilisez la fonction SUBSTITUTE lorsque vous voulez remplacer un texte spécifique à l'intérieur
d'une chaîne de texte.

Utilisez la fonction REPLACE lorsque vous voulez remplacer n'importe quel texte à un endroit
spécifique d'une chaîne de texte.
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Exemple :

SUBSTITUTE("Données Ventes"; "Ventes"; "Coût") = "Données Coût"

6.7.7.1.11 TRIM (texte)

Supprime tous les espaces de texte à l'exception des espaces simples entre les mots.

Conseil :
Utilisez cette fonction sur le texte provenant d'autres applications et dont l'espace peut être irrégulier.

Exemple :

TRIM("Revenu...premier....quarter ") = " Revenus premier trimestre"

6.7.7.2 Fonctions utilisées dans une dimension cible de type Numérique

6.7.7.2.1 +

Ajouter

Exemple : 123+123=246*/

-Soustraire

123-122=1

Multiplier

12*11=132

Diviser

144/12=12

6.7.7.2.2 ABS (nombre)

Renvoie la valeur absolue d'un nombre.

Exemple :

ABS(2)=2ABS(-2)=2
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6.7.7.2.3 LEN (texte)

Donne la longueur de la chaîne de caractères texte.

Les espaces sont comptés comme étant des caractères.

Exemple :

LEN("chaîne")=6

6.7.7.2.4 VALUE (texte)

Convertit en nombre une chaîne de caractères représentant un nombre.

Exemple :

VALUE("3")=3

6.7.8 Exemples de comptes-rendus

6.7.8.1 Exemple de compte-rendu d'exécution

DuréeDébutEtatEtat

00:00:0010/02/2004 14:54:48Début du traitementInformations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Traitement à 1 opération(s)Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Table de stockage temporaire des résultats
ct_pack_import_temp4856 créée

Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Début de l'opération n° 1Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Définition DETAILANS chargéeInformations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Données à traiter \\develop\projetsdev\Fina
nce\fonctionnel\liasses\2. tests\annexes\eeli-
import\unicode\detailansi.txt
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00:00:0010/02/2004 14:54:48Noms des 23 dimensions d'entrée
[D_ca1;D_dp1;D_pr1;D_ct1;D_pe1;D_ru1;D_oru1;D_ac1;D_fl1;D_au1;D_pa1;D_sh1;D_cu1;D_to;D_go;D_le;D_nu;D_act1;D_mq1;D_d11;D_d21;D_tcu1;P_amou
nt1]

Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48lignes lues : 9Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:481 ligne d'entête ignorée en début de fichier"Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:488 acceptées"Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:480 rejetée.Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:488 lignes de sortie générées avant agrégation.Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Fin de l'opération numéro 00 - Durée : 00:00:00Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Liste des liasses générées"Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Destruction de la table de stockage temporaire
des résultats [ct_pack_import_temp4856]

Informations

00:00:0010/02/2004 14:54:48Fin du traitement . Durée : 00:00:00Informations

6.7.8.2 Exemple de compte-rendu de production

Le format délimité de ce compte-rendu permet une exploitation rapide sous Microsoft Excel.

2011-02-121076

Domaine de configuration



In;In;In;In;In;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out;Out

Nº;Société;Compte;Tiers;Montant1;Phase;Exercice;Unité;Devise;Rubrique;Flux;Période;Nature;Par
tenaire;Titre;Produit;Zone géographique;Typologie de coûts;Montant

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;P10000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A11000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A11100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A11300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A11400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

2;UNITE 1;101;;50000;C;1999.01;M001;FRF;A11500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

3;UNITE 1;601;UNITE 2;4000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;A10800;F99;1999.01;LIA01;UNITE 2;;;;;4000

3;UNITE 1;601;UNITE 2;4000;C;1999.01;UNITE 1;FRF;P10700;F99;1999.01;LIA01;UNITE 2;;;;;4000

4;UNITE 2;COMPTE 215;;5000;C;1999.01;UNITE 2;FRF;P11500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000

4;UNITE 2;COMPTE 215;;5000;C;1999.01;UNITE 2;FRF;P11400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000

4;UNITE 2;COMPTE 215;;5000;C;1999.01;UNITE 2;FRF;P11500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;5000

5;UNITE 2;COMPTE 601;UNITE 2;4000;Cette ligne ne vérifie aucun filtre.

6;UNITE 2;COMPTE 607;UNITE 2;6000;Cette ligne ne vérifie aucun filtre.

7;UNITE 2;COMPTE 701;UNITE 2;45000;Cette ligne ne vérifie aucun filtre.

8;UNITE 2;COMPTE 707;UNITE 2;55000;Cette ligne ne vérifie aucun filtre.

9;UNITE 3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;UNITE 3;FRF;A12000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

9;UNITE 3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;UNITE 3;FRF;A12100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

9;UNITE 3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;UNITE 3;FRF;A12200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

9;UNITE 3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;UNITE 3;FRF;A12300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

9;UNITE 3;COMPTEA;;50000;C;1999.01;UNITE 3;FRF;A12400;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50000

10;UNITE 4;401GG;;30000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;30000

11;UNITE 4;411HH;;35000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000

11;UNITE 4;411HH;;35000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;35000

12;UNITE 4;512II;;40000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12850;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000

12;UNITE 4;512II;;40000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;40000
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13;UNITE 4;531JJ;;1000;C;1999.01;UNITE 4;FRF;P12900;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1000

14;UNITE 7;215DD;;50.63;C;1999.01;UNITE 7;FRF;Y21500;F99;1999.01;LIA01;;;;;;50.63

15;UNITE 7;311EE;;150.07;C;1999.01;UNITE 7;FRF;Y31100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;150.07

16;UNITE 7;371FF;;250;C;1999.01;UNITE 7;FRF;Y37100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;250

17;UNITE 7;401GG;;300.12;C;1999.01;UNITE 7;FRF;Y40100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;300.12

18;UNITE 8;101AA;;?;La production Montant [[MONTANT1]] a échouée. La donnée produite n'est
pas conforme.

19;UNITE 8;120BB;;?;La production Montant [[MONTANT1]] a échouée. La donnée produite n'est
pas conforme.

20;UNITE 8;211CC;;?;La production Montant [[MONTANT1]] a échouée. La donnée produite n'est
pas conforme.

21;UNITE 9;410;;1000;Cette ligne ne vérifie aucun filtre.

22;UNITE 9;411;;1;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15000;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;UNITE 9;411;;1;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;UNITE 9;411;;1;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

22;UNITE 9;411;;1;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;1

23;UNITE 9;4245;;80;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

23;UNITE 9;4245;;80;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

24;UNITE 9;4245;;80;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;80

25;UNITE 9;4245A;;200;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15100;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

25;UNITE 9;4245A;;200;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

25;UNITE 9;4245A;;200;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15300;F99;1999.01;LIA01;;;;;;200

26;UNITE 9;4246;;8000;C;1999.01;UNITE 9;FRF;A15200;F99;1999.01;LIA01;;;;;;8000

6.7.9 Illustration de la génération de données à partir des correspondances

Cette partie illustre succinctement la génération des données cible à partir des données source et des
mappages de la définition d'interface.
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Lors de la définition d'un mappage, n'oubliez pas d'inclure toutes les dimensions cible obligatoires.
Dans le cas contraire les données seront rejetées lors du traitement.

Les dimensions obligatoires sont les suivantes : Phase, Exercice, Période, Unité, Rubrique, Flux,
Devise, Nature et Montant.

6.7.9.1 Exemple de génération des données

Fichier source

SoldeCompte

25601

70705

15710

La définition est composée de trois mappages. L'évolution de la génération des résultats est détaillée
après chaque mappage.

Mappage 1
Dans cet exemple beaucoup de dimensions obligatoires n'ont pas d'équivalent dans le fichier source.
Une valeur globale à toutes les données leur est donc affectée.

Il est possible de regrouper toutes ces dimensions au sein d'un même mappage pour simplifier la
définition d'interface.

Dimensions cible
Dimen-
sion d'en-
trée

UnitéDeviseFluxPhasePériodeNatureExercice

"U001""FRF""F99""C""1999.12""LIA01""1999.12"

Résultat obtenu après le mappage 1

MontantUnitéDeviseFluxPhasePériodeNatureExerciceRu
brique

Pas ali-
mentéU001FRFF99C1999.12LIA011999.12Pas ali-

menté

A ce stade, deux dimensions obligatoires (Rubrique et Montant) ne sont pas encore renseignées.
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Mappage 2

Dimensions cibleDimension d'entrée

RubriqueCompte

"R60"60*

"R7"70*

"R71"71*

Résultat obtenu après le mappage 2

MontantUnitéDeviseFluxPhasePériodeNatureExerciceRu
brique

Pas ali-
mentéU001FRFF99C1999.12LIA011999.12R60

Pas ali-
mentéU001FRFF99C1999.12LIA011999.12R7

Pas ali-
mentéU001FRFF99C1999.12LIA011999.12R71

La dimension Compte est maintenant renseignée, plusieurs lignes font donc leur apparition, mais elles
sont toujours incomplètes car la dernière dimension obligatoire, Montant, n'est pas renseignée.

Mappage 3
La dimension Rubrique ayant déjà été utilisée comme dimension cible, elle est maintenant disponible
en tant que dimension d'entrée.

Dimensions cibleDimension d'entrée

MontantSoldeRubrique

-[Solde]R6

[Solde]R71*

Pour pouvoir être utilisée dans la dimension cible Montant, il est nécessaire que la dimension d'entrée
"Solde" soit référencée dans le mappage. Par contre, il n'est pas nécessaire d'exprimer de filtre sur
cette dimension.
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Résultat obtenu après le mappage 3

MontantUnitéDeviseFluxPhasePériodeNatureExerciceRu
brique

- 25U001FRFF99C1999.12LIA011999.12R60

Pas ali-
mentéU001FRFF99C1999.12LIA011999.12R7

15U001FRFF99C1999.12LIA011999.12R71

Dans le cas de la rubrique R7, la dimension Montant n'est pas renseignée. Cette dimension étant
obligatoire, lors du traitement la ligne est rejetée. En revanche pour les 2 autres lignes, toutes les
dimensions étant correctement renseignées, les lignes sont générées lors du traitement.

Résultat final obtenu dans la table ou le fichier après l'exécution du traitement

MontantUnitéDeviseFluxPhasePériodeNatureExerciceRu
brique

- 25U001FRFF99C1999.12LIA011999.12R60

15U001FRFF99C1999.12LIA011999.12R71

Le rejet de la ligne contenant la rubrique R7 n'a pas d'influence sur les autres lignes, nous obtenons
donc deux lignes résultat.
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BusinessObjects Compliance Link

7.1 Introduction et étapes

Ces documents générés à l'aide de SAP BusinessObjects ComplianceLink permettent de communiquer,
pour chaque montant, les informations requises par la loi Sarbanes-Oxley.

Des liens sont établis entre les documents SAP BusinessObjects Financial Consolidation et les
documents SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Procédure :

Etape 1 - Installer le programme SAP BusinessObjects ComplianceLink permettant de générer les
documents. Pour ce faire, vous devez lancer le setup approprié. Pour plus d'informations sur cette
configuration, reportez-vous au Guide d'installation de SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

Etape 2 - Paramétrer les options nécessaires à la génération des documents SAP BusinessObjects
ComplianceLink pour les montants.

Etape 3 - Pour un document spécifique, choisir de générer les documents SAP BusinessObjects
ComplianceLink pour les montants.

Etape 4 - A partir d'une liasse, consulter les documents SAP BusinessObjects ComplianceLink.

Rubriques associées
• Saisir les paramètres nécessaires à la génération des documents ComplianceLink
• Pour générer les documents ComplianceLink pour les montants d'un document
• Pour consulter un document ComplianceLink à partir d'une liasse

7.2 Saisir les paramètres nécessaires à la génération des documents ComplianceLink

En collaboration avec votre correspondant ComplianceLink, vous devez saisir les paramètres qui
permettront de générer les documents ComplianceLink associés aux montants dans l'onglet
ComplianceLink de la boîte de dialogue Options générales.

Toutes les informations à saisir dans cette boîte de dialogue sont fournies par votre correspondant
ComplianceLink. Vous effectuez ce paramétrage une fois pour toutes.
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Dans cette boîte de dialogue, vous allez spécifiez une URL de base, ainsi que les dimensions qui
permettront d'établir le lien entre un montant et le document ComplianceLink correspondant :
• Dimension Finance : vous pouvez spécifiez de 1 à 8 dimensions.

• Elément caractéristique : il s'agit de l'élément qui identifie chaque dimension, c'est-à-dire le code,
le libellé long, etc.

• Paramètre URL : il s'agit de la chaîne de caractère qui sera contenue dans l'URL du document
ComplianceLink.

Exemple :
ComplianceLink

7.2.1 Pour saisir les paramètres nécessaires à la génération des documents
ComplianceLink

1. Sélectionnez Outils > Options générales.

La boîte de dialogue Options générales s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet ComplianceLink.

Remarque :
Si cet onglet n'apparaît pas, c'est parce que vous n'avez pas installé le programme approprié.

3. Cliquez sur l'option Activer ComplianceLink.
4. Saisissez les autres informations fournies par votre correspondant ComplianceLink :

• URL de base.

• Les champs de la zone Mapping des paramètres.

5. Cliquez sur OK.

7.2.2 Pour générer les documents ComplianceLink pour les montants d'un document

Par défaut, il n'est pas précisé que les documents ComplianceLink doivent être générés pour les
montants d'un document spécifique. Lorsque vous créez un document, vous pouvez demander la
génération des documents ComplianceLink.
• Dans l'onglet Dessin de votre document, sélectionnez Actions > Afficher ComplianceLink.

Une coche apparaît à gauche de la commande.
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7.2.3 Pour consulter un document ComplianceLink à partir d'une liasse

Si les paramètres appropriés ont bien été définis dans le document, vous pouvez consulter un document
ComplianceLink pour chaque montant d'un document à partir d'une liasse.
1. Dans une cellule contenant un montant, effectuez un clic-droit puis sélectionnezComplianceLink...

La boîte de dialogue Choix des documents ComplianceLink apparaît.

Les éléments qui identifient la cellule sur laquelle vous vous trouvez sont proposés par défaut.

Remarque :
Si vous souhaitez sélectionner une autre cellule, vous pouvez modifier ces paramètres.

2. Cliquez sur le bouton Continuer.

La page correspondant au document ComplianceLink s'ouvre.

Attention :
A la première ouverture d'un document ComplianceLink, vous devez vous identifier.
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Analyse dynamique à l'aide de SAP BusinessObjects
Financial Consolidation dans Excel

Il existe deux types d'utilisation d'Excel en ce qui concerne SAP BusinessObjects Financial
Consolidation :
• La première consiste à extraire de grandes quantités de données de la base de données SAP

BusinessObjects Financial Consolidation à l'aide de la fonction d'analyse dynamique et à les analyser
dans des tableaux croisés dynamiques Excel. Un tableau croisé dynamique est un tableau qui
permet, après avoir choisi les axes d'analyse à afficher, de regrouper et de permuter ces axes de
manière dynamique.

• La deuxième permet de saisir et de consulter un ensemble de données de la base via des documents
Excel. Vous pouvez alors mettre à jour les données de ces documents en vous reconnectant à la
base de données SAP BusinessObjects Financial Consolidation.

L'analyse dynamique comporte les étapes suivantes :
• Sélectionner des montants à analyser et les axes d'analyse à détailler.
• Positionner les axes retenus à l'aide de l'assistant Excel Tableau Croisé Dynamique.

Il est ensuite possible de permuter ou de regrouper les axes, les modifications s'effectuant
dynamiquement.

Remarque :
Si vous souhaitez actualiser les données sélectionnées à partir de la base de données, vous devez
remplacer les données sources dans leurs champs, car la mise en forme sera perdue.

Exemple : Performance produit par unité

Pour analyser la performance d'une ligne de produit par unité, il faut créer une dimension d'analyse
avec les spécifications suivantes :
• L'unité est définie sur "Toutes les valeurs".
• Les rubriques sont définies comme étant égales au chiffre d'affaires externe.
• Le produit est défini sur "Toutes les valeurs".

Définir la mise en page Tableau croisé comme suit :
• Montant dans la zone de données.
• Rubriques dans la zone de pages.
• L'unité des colonnes.
• Le produit des lignes.
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8.1 Pour créer une analyse dynamique

Le seul type de données de la base de données SAP BusinessObjects Financial Consolidation qui peut
être analysé à l'aide d'un tableau croisé dynamique Excel est le type Montants. Cette analyse se déroule
en deux étapes :
• La sélection des montants et des dimensions à analyser.

• Le positionnement des axes sélectionnés grâce à l'assistant de tableaux croisés dynamiques Excel.

1. Sélectionnez Financial Consolidation > Analyse dynamique > Nouvelle.

L'éditeur d'objet Analyse dynamique s'ouvre.

2. Dans l'onglet Général sélectionné par défaut, saisissez un code, un libellé court et un libellé long.
3. Sélectionnez l'onglet Analyse pour configurer l'ensemble de données.
4. Sélectionnez la source de données Montant et la source des données associées dans la liste

déroulante Données.

Il est possible de spécifier le type de montants à analyser parmi les types suivants :
• Les données de liasse, dont les montants sociaux et les commentaires.

• Les données préconsolidées, dont les montants sociaux et les commentaires.

• Les données consolidées, dont les montants sociaux, convertis, consolidés et les commentaires.

Par défaut, les dimensions suivantes sont incluses dans l'analyse.
• Phase
• Exercice
• Période
• Unité
• Devise
• Nature
• Flux
• Rubrique

Si vous effectuez une vente par le biais d'une analyse du produit, incluez Produit.

Si vous effectuez une analyse consolidée, les dimensions suivantes apparaissent également par
défaut.
• Périmètre
• Devise de consolidation
• Variante

5. Saisissez le coefficient multiplicateur que vous souhaitez appliquer aux montants.
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Si vous saisissez un coefficient, il s'appliquera aux montants sélectionnés. Par exemple, si les
montants sélectionnés sont exprimés en euros et que le coefficient saisi est 0,001, les montants
affichés dans le tableau croisé dynamique seront exprimés en milliers d'euros.

Remarque :
Par défaut, le coefficient est 1.

6. En fonction des données sélectionnées, effectuez l'une des opérations suivantes pour saisir des
valeurs :
• De façon facultative, si vous utilisez des données de liasse ou de préconsolidation, cliquez sur

à droite de "Remontée", puis sélectionnez une remontée et cliquez sur OK.

Lorsque vous sélectionnez une “Remontée”, l'option Une seule valeur apparaît dans la colonne
"Sélection" pour les dimensions Phase et Exercice, et les valeurs correspondantes sont affichées
dans la colonne "Valeur".

•
Si vous utilisez des données de consolidation, cliquez sur à droite de Consolidation,
sélectionnez une consolidation, puis cliquez sur OK.

Lorsque vous sélectionnez une consolidation, l'optionUne seule valeur apparaît dans la colonne
"Sélection" pour les dimensions Phase, Exercice, Périmètre, Variante et Devise de consolidation.
Les valeurs correspondantes sont affichées dans la colonne "Valeur".

7. Saisissez une valeur pour les dimensions qui ne sont pas déterminées par les sélections Remontée
ou Consolidation.

Une valeur doit être attribuée à chaque dimension. Reportez-vous à la documentation pour en savoir
plus sur les méthodes de sélection des données de dimension.

Remarque :
Les méthodes de sélection Toutes les valeurs ouAucune valeur peuvent être utilisées uniquement
pour les dimensions d'analyse comme Partenaire et Titre.

8. Dans la colonne "Analyse", activez les cases correspondant aux dimensions que vous souhaitez
analyser.

Pour afficher une caractéristique, cliquez deux fois sur la dimension à laquelle elle appartient. Les
dimensions que vous sélectionnez pour l'analyse apparaissent dans le tableau croisé dynamique
Excel final.

Remarque :

• Les dimensions possédant des caractéristiques susceptibles d'être analysées sont suivies de ….
• Les dimensions ou les caractéristiques sélectionnées apparaissent en bleu.

9. Choisissez les informations que vous souhaitez afficher pour chaque dimension ou caractéristique
en activant les cases correspondantes pour chaque montant sélectionné pour analyse :
• Code

• Libellé court

• Libellé long

• Pour l'en-tête de la ligne ou de la colonne : libellé Excel
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Remarque :

• Lorsqu'une dimension ou caractéristique est définie comme analysée, au moins une des trois
premières informations (code, libellé court ou long) doit être affichée.

• Lorsque plusieurs de ces informations sont affichées, elles sont concaténées dans l'en-tête du
tableau Excel.

10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Si nécessaire, mettez en forme les onglets de commentaire, de traduction et de sécurité dans l'éditeur

d'objet des schémas d'analyse.
12. Cliquez sur Suivant.

Les boîtes de dialogue "Assistant tableau et graphique croisés dynamiques - Etape 3 sur 3" et "Liste
de champs de tableau croisé dynamique" s'affichent. Fermez la boîte de dialogue Liste de champs
de tableau croisé dynamique.

13. Les quatre premières cellules de la feuille Excel sont mises en surbrillance. Si vous souhaitez
déplacer le tableau croisé dynamique vers un autre emplacement de la feuille, sélectionnez quatre
cellules à l'emplacement souhaité.

14. Pour définir la présentation du tableau croisé dynamique, cliquez sur Disposition dans l'Assistant
tableau et graphique croisés dynamiques

La boîte de dialogue "Assistant tableau et graphique croisés - Disposition" apparaît. A l'aide de la
fonction glisser-déposer, déplacez les données source vers les champs souhaités.

15. Pour confirmer la nouvelle disposition, cliquez sur OK, puis sur Terminer.
Les données viennent remplir la feuille Excel.

16. Sélectionnez Financial Consolidation > Analyse dynamique > Enregistrer pour enregistrer
l'analyse en tant que feuille de calcul Excel.

Attention :
La commande "Enregistrer" ne sauvegarde pas la mise en forme effectuée sur les cellules, le
formatage des montants (décimales…), ainsi que les filtres définis sur les codes.

Rubriques associées
• Méthodes de sélection de données pour les dimensions
• Ajouter des commentaires sur les objets
• Traduire les libellés dans l'éditeur d'objets
• Paramètres de sécurité de l'éditeur d'objets

8.2 Pour modifier les données de l'analyse de dimension
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Attention :

• La modification des données dans l'analyse entraîne une perte de la mise en forme effectuée
auparavant (police, bordures, ombrage, format de décimales etc.) ainsi que de toutes les cellules
configurées manuellement hors de la zone d'analyse de dimension de la feuille de calcul.

• Si vous souhaitez actualiser les données de l'analyse de dimension, utilisez la commande de menu
Financial Consolidation > Analyse dynamique > Ouvrir et exécutez l'analyse sélectionnée. La
commande Actualiser les données pour les tableaux croisés dynamiques Excel ne fonctionne pas
pour les analyses de dimension.

1. Dans la feuille de calcul Excel de l'analyse que vous souhaitez modifier, sélectionnez Financial
Consolidation > Analyse dynamique > Modifier la sélection.

La boîte de dialogue "Assistant tableau et graphique croisés - Etape 3 sur 3" s'affiche.

2. Sélectionnez Nouvelle feuille de calcul.
Pour obtenir des informations sur la configuration des données dans une analyse dynamique,
reportez-vous à la rubrique sur la création d'analyses dynamiques.

Rubriques associées
• Pour créer une analyse dynamique

8.3 Pour dupliquer un tableau croisé d'analyse de dimension existant

1. Sélectionnez BusinessObjects Financial Consolidation > Analyse dynamique > Enregistrer
sous.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s'affiche.

2. Saisissez le code de l'analyse de dimension et éventuellement un libellé.
3. Sélectionnez ensuite l'onglet Sécurité.
4. Vérifiez les informations contenues dans cet onglet et cliquez sur le bouton OK.

8.4 Pour ouvrir une analyse de dimension

Il n'est pas possible d'ouvrir deux analyses de dimension en même temps. En effet, l'ouverture d'une
deuxième analyse ferme automatiquement la première. Celle-ci reste néanmoins ouverte en mémoire.
Il est donc impossible pour un autre utilisateur d'y accéder en écriture. Le seul moyen de libérer l'analyse
en cours est d'utiliser la fonction Fermer l'analyse courante.
1. Sélectionnez Financial Consolidation > Analyse dynamique > Ouvrir.

La boîte de dialogue "Démarrage de l'application" s'affiche.
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2. Sélectionnez l'analyse que vous souhaitez ouvrir.
3. Cliquez sur :

• Ouvrir, pour ouvrir l'éditeur d'objet d'analyse de dimension pour l'analyse sélectionnée.

• Supprimer, pour supprimer l'analyse.

• Exécuter, pour ouvrir la feuille Excel de l'analyse.

Rubriques associées
• Pour fermer l'analyse de dimension actuelle

8.5 Pour fermer l'analyse de dimension actuelle

Il n'est pas possible d'ouvrir deux analyses de dimension en même temps. En effet, l'ouverture d'une
deuxième analyse ferme automatiquement la première. Celle-ci reste néanmoins ouverte en mémoire.
Il est donc impossible pour un autre utilisateur d'y accéder en écriture. Le seul moyen de libérer l'analyse
en cours est d'utiliser la fonction Fermer l'analyse courante.
• Sélectionnez Financial Consolidation > Analyse dynamique > Fermer l'analyse courante.

8.6 Activer la liste de zones Tableau croisé

La liste de zones Tableau croisé, une barre d'outils lien Excel, s'affiche automatiquement lorsque vous
passez de l'éditeur d'objet d'analyse dynamique à l'assistant Tableau croisé ou Graphique croisé
dynamique. Pour activer ou désactiver cette barre d'outils, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Affichage > Barre d'outils > Personnaliser.

Le panneau "Personnaliser" s'affiche.

2. Activez ou désactivez la liste de zones Tableau croisé dans la liste "Barres d'outils".
3. Cliquez sur Fermer.
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Glossaire

A-nouveau
Les données d'à-nouveaux correspondent aux montants à la clôture de l'exercice précédent
reportés à l'ouverture de l'exercice suivant. Ces montants sont sélectionnés dans les
sources de données pré-consolidées et consolidées.

analyse flux
Une analyse flux est un regroupement de rubriques d'un référentiel ayant le même ensemble
de flux et le même comportement de chacun de ces flux (conversion, intégration, etc.).

Arborescences
Une hiérarchie est une représentation sous forme d'arborescence des valeurs de dimension
(unités, rubriques, flux, dimensions de détails). Ces arborescences permettent d'effectuer
des calculs de rollup.

Bloc de paramétrage
Un bloc de paramétrage constitue l'architecture d'un document. Il permet de sélectionner
les données à extraire de la base et éventuellement, de les regrouper. Il existe trois types
de bloc de personnalisation : le bloc document, le bloc ligne, le bloc colonne.

bloc de séparation
Un bloc de séparation permet d'insérer des lignes ou des colonnes vides entre les blocs
de paramétrage pour aérer la structure du document. La ligne ou la colonne générée par
un bloc de séparation ne ramène pas de montants.

Cahier
Un cahier regroupe des documents ou d'autres cahiers.

Caractéristique.
Les caractéristiques fournissent des informations supplémentaires concernant les valeurs
des tables de référence. Elles permettent de trier et de sélectionner les données.
déploiement

Carnet d'adresses
Le carnet d'adresses regroupe tous les correspondants d'un site.

charte graphique
Une charte graphique regroupe un ensemble de formats de présentation des documents.
Les documents peuvent donc être formatés automatiquement.

Clé
Une clé permet d'autoriser la publication par dérogation ou le déverrouillage d'une liasse.
Il s'agit d'un code généré par un utilisateur ayant le droit fonctionnel "déverrouiller" ou
"publier par dérogation" à destination d'un utilisateur n'ayant pas le droit fonctionnel
correspondant.
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Commande
Un contrôle permet de tester la validité des données de liasse ou les écritures manuelles.

Consolidation
Une consolidation est le résultat d'un traitement des données des unités d'un périmètre
selon un ensemble de règles. Ce traitement génère des données consolidées à partir des
données saisies dans les liasses et les écritures manuelles centrales.

Contre-passation
La contre-passation permet d'annuler une écriture par la création d'une écriture de valeur
inverse.

correspondant
Un correspondant est un destinataire potentiel d'informations. Les différentes formes
d'informations peuvent être transférées à une base de données (les correspondants sont
alors appelés sites) ou à une personne physique (identifiée à l'aide d'une adresse mail
par exemple).

Cumul
Un rollup permet de calculer des données au niveau des noeuds de regroupement d'une
hiérarchie.

définition d'audit
Une définition d'audit est un objet qui permet de localiser toutes les formes d'utilisation
d'une dimension, d'une caractéristique ou d'un objet. Son exécution s'effectue via une
tâche d'exécution d'audit.

Définition d'interface
Une définition d'interface permet le transfert de données des systèmes transactionnels
(progiciels de comptabilité, de gestion, de consolidation ou de reporting) vers SAP
BusinessObjects Financial Consolidation. Son exécution s'effectue via une tâche d'exécution
d'interface.

diffusion
La diffusion d'un référentiel permet de mettre le référentiel validé à disposition des sites
de saisie.

Dimension
Les dimensions sont des axes d'analyse d'une source de données. Chaque dimension
renvoie à un type de données précis (un montant ou un taux de change, par exemple).
Les valeurs des dimensions sont issues des tables de référence. Les dimensions " produit "
sont les dimensions prédéfinies fournies avec le progiciel et les dimensions " client " sont
celles que les utilisateurs peuvent définir en fonction de leurs besoins.

Diviser
L'option Diviser consiste à exprimer la valeur de la monnaie nationale en fonction d'une
quantité variable de devise étrangère.

Document
Un document est un tableau composé de cellules destinées à la saisie et/ou à la restitution
des données.

Dossier
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Un dossier regroupe des cahiers et des documents.
Ecriture inverse

Une écriture inverse est générée lors de la contre-passation d'une écriture. Elle est de
sens inverse par rapport à l'écriture d'origine pour les mêmes montants.

Ecritures manuelles centrales
Les écritures manuelles centrales sont des écritures comptables passées en complément
des données de liasse. Elles peuvent être saisies en débits ou en crédits.

Ecritures manuelles locales
Les écritures manuelles locales sont des écritures comptables passées dans les liasses.
Elles peuvent être saisies en débits ou en crédits.

Famille de contrôles
Une famille de contrôles est un groupe de contrôles qui ont été organisés selon leur fonction
(par exemple une famille de contrôles de bilans).

Famille de règles
Une famille de règles est un ensemble de règles regroupées par thème fonctionnel et
classées par ordre d'exécution.

Filtre ;
Un filtre est un ensemble de valeurs de dimension. Les filtres se composent d'opérateurs
logiques et de critères destinés à regrouper ces valeurs.

Flux
Un flux est une dimension associée de manière obligatoire à une rubrique. Les flux
permettent de différencier les montants à l'ouverture de l'exercice, à la clôture de l'exercice
et les mouvements de l'exercice.

Formule
Une formule de calcul permet de générer des montants calculés à partir d'autres données.

génération d'ouverture
Une génération d'ouverture de liasse permet de mettre à disposition de chaque entité un
environnement de saisie pour une remontée.

Graphiques
Un graphe permet de représenter sous forme graphique l'ensemble des entités d'un
portefeuille ou d'un périmètre selon leurs liens de détention.

groupe d'accès aux données
Un groupe d'accès aux données regroupe un ensemble d'utilisateurs ayant les mêmes
droits d'accès aux données.

Groupe de rapports
Un groupe de rapports est un ensemble d'états ordonnés auxquels il est possible d'associer
des variables d'exécution communes. L'exécution d'un groupe de rapports permet ainsi
d'imprimer en une fois la totalité des rapports contenus dans ce groupe.

groupe propriétaire
Un groupe propriétaire regroupe un ensemble d'utilisateurs ayant les mêmes droits sur
les objets et les données.
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Historiques
Un historique conserve les compte-rendus d'exécution d'une tâche.

hook
Un hook est un environnement permettant de stocker des requêtes SQL pour effectuer
des traitements spécifiques. Un hook peut traiter des données de liasse, des données
préconsolidées ou des données consolidées.

Insertion de portefeuille
Une occurrence de portefeuille regroupe des informations sur le capital et les titres des
sociétés juridiques d'un groupe. Elle permet d'identifier les détentions entre ces sociétés
à un instant donné.

Intégration
L'intégration désigne l'action qui transfère les données de liasse vers les données
pré-consolidées.

Jeu de contrôles
Un jeu de contrôles regroupe l'ensemble des contrôles élémentaires et/ou des familles de
contrôles applicables à une liasse.

Jeu de règles
Un jeu de règles est un ensemble de règles et/ou de familles de règles classées par ordre
d'exécution. Elles sont exécutées lors d'un traitement de consolidation ou de rapprochement,
de préconsolidation ou de liasse.

Journaux
Les journaux sont utilisés pour regrouper les écritures manuelles par unité, périmètre ou
fonction.

L'environnement de saisie
L'environnement de saisie regroupe les objets, actions et propriétés disponibles dans une
liasse (dossiers de saisie, contrôles à utiliser, niveaux de contrôle à atteindre, règles de
liasse, à-nouveaux etc).

Langue de l'application
La langue de l'application est la langue dans laquelle apparaissent tous les éléments non
traduisibles de l'interface : menus, commandes, boutons, etc.

Langue de substitution
La langue de substitution est la langue dans laquelle s'affichent les libellés qui n'ont pas
été traduits dans la langue de travail sélectionnée.

Langue de travail
La langue de travail est la langue dans laquelle apparaissent tous les textes et libellés
traduisibles.

Langue locale
La langue locale permet de définir une traduction dans la langue propre à la base locale.
Ce libellé en langue locale sera conservé en cas de réception et de mise à jour de
paramétrage.

Lien
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Les liens permettent de connecter une cellule dans un document à un ou plusieurs autres
documents. Il permet d'ouvrir ce nouveau document.

Monitoring
Le monitoring présente l'état d'avancement des tâches en cours d'exécution.

Multiplier
L'option Multiplier consiste à exprimer la valeur d'une unité de devise étrangère contre
une quantité variable de monnaie nationale.

niveau de contrôle
Un niveau de contrôle permet d'organiser les contrôles afin de vérifier progressivement
les données. Par exemple, les contrôles comptables de base sont exécutés avant les
contrôles intra-groupe, etc.

Numéro d'écriture
Un numéro d'écriture est un numéro attribué automatiquement à chaque écriture lors de
la création.

Palmarès
Un palmarès est le fruit d'une sélection de montants en fonction d'un critère par ordre
croissant ou décroissant, par exemple les 10 premières unités de ventes.

Périmètre
Un périmètre regroupe les unités qui seront consolidées dans un traitement de consolidation.
Chaque unité possède un taux de contrôle, un taux d'intérêt, un taux d'intégration, une
méthode de consolidation ainsi que des propriétés spécifiques (entrante, sortante, mère
de sous-groupe, etc.).

Périmètre de gestion
Un périmètre de gestion est un type de périmètre qui regroupe un ensemble d'unités
associées librement en vue d'un traitement de consolidation.

Périmètre juridique
Un périmètre juridique est un type de périmètre qui regroupe un ensemble d'unités liées
entre elles par des liens de détentions partant d'une société mère.

planification
Une planification regroupe les critères de déclenchement d'une tâche. Elle permet de fixer
la date et l'heure d'exécution d'une tâche et éventuellement, sa fréquence d'utilisation.

Portefeuille
Un portefeuille regroupe des informations sur le capital et les titres des sociétés juridiques
d'un groupe. Il permet d'identifier les détentions entre ces sociétés à une date donnée.

profil fonctionnel
Un profil fonctionnel regroupe un ensemble d'utilisateurs autorisés à effectuer certaines
actions dans les modules de l'application.

Protéger
La protection permet d'interdire toute modification sur une liasse.

Publication
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La publication permet de valider le contenu d'une liasse et de lui affecter un statut. Elle
est alors mise à disposition du site de publication.

Publication anticipée
La publication anticipée permet de publier une liasse avant que la date butoir de publication
soit atteinte.

Publication par dérogation
La publication par dérogation permet de publier une liasse non valide et dont la date butoir
est dépassée. Il peut également s'agir d'une liasse non valide et pour laquelle la publication
anticipée n'est pas autorisée.

Rapport
Un rapport est un tableau composé de cellules servant à restituer des données. Les cellules
contiennent des données provenant soit des tables de Montants, soit des tables spécifiques
définies par un ensemble de dimensions (taux de conversion, taux de change).

Rapport d'événements
Un rapport d'événements liste les actions effectuées par les utilisateurs dans certains
modules de l'application (exemple : création, modification, suppression d'objets).

Rapprochements intra-groupe
Un rapprochement intra-groupe est un traitement qui génère les différences de soldes ou
d'opérations intra-groupe.

Référentiel
Le référentiel sert à définir l'environnement de la collecte des données. Il inclut également
des automatismes de consolidation et de contrôle des données.

Règle de consolidation
Une règle de consolidation est un type de règle qui s'exécute lors d'un traitement de
consolidation. Elle génère alors des données dans la table des données consolidées.

Règle de liasse
Une règle de liasse est un type de règle qui s'exécute lors d'un traitement dans la liasse.
Elle génère alors des données dans la liasse.

règle de mappage
Une règle de mappage est constituée de deux parties : le filtre, qui permet de sélectionner
les dimensions d'entrée, et la production, qui permet de sélectionner les dimensions cibles.

Règle de préconsolidation
Une règle de préconsolidation est un type de règle qui s'exécute lors d'un traitement de
préconsolidation. Elle génère alors des données dans la table des données préconsolidées.

Règle de rapprochement
Une règle de rapprochement est un type de règle qui s'exécute lors d'un traitement de
rapprochement ou de consolidation. Elle génère alors les différences entre les données
saisies et/ou les ajustements automatiques effectués.

règle SQL
Une règle SQL est un type de règle qui s'exécute lors d'un traitement dans la liasse, de
préconsolidation ou de consolidation.
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Règles
Une règle est un ensemble de traitements automatiques et/ou manuels appliqués aux
montants de la base de données.

Rejet
Dans le cadre du workflow, le rejet est l'action permettant de signifier à un utilisateur de
niveau hiérarchique inférieur que la liasse est remise à sa disposition pour modification.

Remontée
Une remontée définit l'environnement de saisie de données pour un reporting et le calendrier
de saisie.

Reporting général
Un reporting général permet de définir l'environnement général de saisie pour chaque
remontée.

Reporting par unité
Un reporting par unité permet de définir un environnement de saisie particulier pour chaque
unité.

Rubrique
Une rubrique est une dimension obligatoire regroupant la liste des indicateurs de
l'application (plan de comptes et indicateur financier). Par exemple, le chiffre d'affaires, le
volume ou l'effectif sont des rubriques.

schéma d'analyse
Un schéma d'analyse est un groupe de rubriques et de flux appartenant à un référentiel
qui est utilisé pour ventiler les indicateurs par dimension de détail, pour ventiler les ventes
par partenaire ou par pays, par exemple.

signature de site
Une signature identifie un site de façon unique dans l'application. Elle permet de gérer les
fonctionnalités autorisées pour les différents sites.

Site
Un site est un correspondant de type base de données. Il est possible d'envoyer tous types
d'objet à un site.

Site de collecte
Un site de collecte est un type de site décentralisé sur lequel il est possible de saisir un
ensemble de liasses. Il reçoit son paramétrage d'un ou plusieurs sites de consolidation ou
de configuration.

Site de configuration
Un site de configuration est un type de site dédié à la configuration de l'application.

Site de consolidation
Un site de consolidation est un type de site qui possède toutes les fonctions de
consolidation. Il reçoit son paramétrage d'un ou plusieurs sites de configuration.

Site simple
Un site simple est un type de site dédié à la saisie d'une ou plusieurs liasses.

Soumission
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Dans le cadre du workflow, la soumission est l'action permettant de signifier à un utilisateur
de niveau hiérarchique immédiatement supérieur que la liasse est mise à sa disposition
pour modification.

sous-périmètre
Un sous-périmètre est un périmètre dont la société mère est incluse dans un autre
périmètre.

table de référence
Une table de référence contient une liste de valeurs élémentaires. Une table de référence
peut être "produit" (pré-définie) ou "client" (spécifique).

Table des taux
Une table des taux est une table destinée à la saisie et à la consultation des taux de
conversion ou des taux d'impôts.

Tâche
Une tâche est une opération de traitement automatique définie par un utilisateur et qui
peut être exécutée immédiatement ou programmée pour une exécution ultérieure. Certains
exemples sont les tâches de définition d'interface, le traitement des consolidations, etc.

Utilisateur
Un utilisateur est une personne identifiée dans l'application par un login et un mot de passe
et disposant d'un ensemble de droits d'accès.

validation
Dans le cas du référentiel, la validation est une action qui permet de contrôler un référentiel
nouvellement créé ou un référentiel modifié afin de le rendre utilisable par l'application .

Verrouillage
Le verrouillage a pour but de protéger une liasse saisie, contrôlée et publiée.

Workflow
Le workflow permet de restreindre l'accès et les actions des utilisateurs sur une liasse en
définissant des niveaux hiérarchiques entre ces utilisateurs.
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Informations supplémentaires

EmplacementRessources d'informations

http://www.sap.comInformations sur le produit SAP
BusinessObjects

Naviguez vers http://help.sap.com/businessobjects/ et cliquez sur Tous
les produits dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessOb-
jects".

Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux
produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP
Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF
ou des bibliothèques HTML installables.

Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par
conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail
d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Market-
place. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent
d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, co-
ntactez votre support technique.

SAP Help Portal

http://service.sap.com/bosap-support > Documentation
• Guides d'installation : https://service.sap.com/bosap-instguides
• Notes de version : http://service.sap.com/releasenotes

SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides
de migration et de mise à niveau, guides de déploiement, notes de version
et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les
clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID
utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Market-
place à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le pa-
nneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant
la documentation que vous souhaitez consulter.

SAP Service Marketplace
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EmplacementRessources d'informations

https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia

Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires,
un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires
interactif.

Docupedia

https://boc.sdn.sap.com/

https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Ressources à l'attention des déve-
loppeurs

https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles

Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
Articles SAP BusinessObjects sur
SAP Community Network

https://service.sap.com/notes

Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base
de connaissances.

Remarques

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forumsForums sur SAP Community Net-
work

http://www.sap.com/services/education

Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos
besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme
de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.

Formation

http://service.sap.com/bosap-support

Le site SAP Support Portal présente des informations sur les programmes
et services de support technique. Il propose également des liens vers
de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements.
Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un
ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique.

Support client en ligne

http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting

Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis
la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre
projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise
en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles,
de connectivité, d'outils de conception de base de données et de techno
logie d'intégration personnalisée.

Conseil
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liasse 164
mise en page 91
outils d'élaboration 94
poster une écriture 166
saisie de document 165
sélectionner des données 90
vue Documents, afficher 641
vue Documents, masquer 641
vue Périmètres, afficher 285
vue Taux, afficher 367
vue Taux, masquer 367

blocs colonne
ajouter 659
caractéristiques, insérer 684
dimension, insérer 684
sources de données, insérer 661
supprimer 659

blocs de paramétrage
ajouter 659
données, trier 690
palmarès 696
supprimer 659
titres, trier 690

blocs de séparation
ajouter 656, 657

blocs ligne
ajouter 659
caractéristiques, insérer 684
dimension, insérer 684
sources de données, insérer 661
supprimer 659

boîtes de texte
ajouter 739
mettre au premier plan 740
mettre en arrière-plan 740
modifier 739
rattacher 741

bureaux
afficher en lecture seule 25
fermer 26
ouvrir des nouveaux bureaux 25

bureaux (suite)
retour depuis l'éditeur 26

C

calcul des taux
exécuter 281
interrompre 281

caractéristiques
créer 586

carnets d'adresses
correspondants, créer 461
correspondants, modifier depuis

l'éditeur 462
correspondants, modifier depuis le

Bureau 462
correspondants, supprimer 462

cellules
afficher des données 101
copier 106
formules, afficher 724
formules, masquer 724
lier à des documents 722, 723
modifier le format 712
références, afficher 724
références, masquer 724

changements de méthodes de
consolidation
mode étendu (options du

référentiel) 838
référentiels, définir 838

changements de périmètres
mode étendu (options du

référentiel) 836
référentiels, définir 837

chartes graphiques
appliquer à des documents 734
créer 734
détacher des colonnes 735
détacher des lignes 735
détacher tous les éléments du

document 735
joindre tous les éléments du

document 734
niveaux de regroupement, insérer

727
niveaux de regroupement,

supprimer 727
niveaux hiérarchiques, créer 728
niveaux hiérarchiques, insérer 728
ré-appliquer aux documents 734

codes
objets

afficher 43, 44
coefficients

copier 1009

coefficients (suite)
créer 1009
définir 1011
modifier 1009
supprimer 1009

coller
dimensions 593, 594
données, dans Excel 598
mappages 1055
tables de référence 593

colonnes
afficher 38, 709
ajouter 182
figé

libéré 102
figer 101
insérer des sauts de page 103, 744
masquer 38, 709
modifier la largeur 39, 708
regrouper les objets 41, 42
répéter à l'impression 103, 745
statut dans les écritures 224
supprimer 182
trier 40, 41
types dans les écritures 224

colonnes de titre
ajouter 708
insérer, à la fin 708
supprimer 708

commentaires
ajouter 64
ajouter, périmètres 319
images

insérer 65
liens hypertexte

insérer 65
saisir 180
tables

insérer 65
configurer

présentation 11
consolidation

imprimer 402
présentation 11
statut de la définition 392
statut du traitement 392
vérifier les données 392

consolidation, définitions
copier 395
créer 385
déverrouiller 394
modifier 394
supprimer 395
verrouiller 393, 394

consolidations
créer des définitions 385
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consolidations (suite)
définir un contrôle 390
déverrouiller les définitions 394
exécuter 400, 401
filtrer les données 392
historiques 402
hooks

personnaliser 78
restreindre les données par valeur

392
supprimer des définitions 395
verrouiller des définitions 394

consolidations à la marge 400
consolidations complètes 400
consolidations par paliers

définir des contrôles 389
contrôles

créer 909
dans les écritures 218
définir 158
environnements par défaut,

paramétrer (référentiels) 904
environnements par défaut, rétablir

(référentiels) 905
environnements, définir comme

défaut (référentiels) 905
famille, supprimer 908
jeu, copier 906, 907
jeux, créer 906, 907
jeux, supprimer 907
niveaux, définir 909
résultats dans les écritures 219

contrôles de liasse
afficher les résultats 171
corriger les erreurs dans les

documents 172
exécuter 171

copier
coefficients 1009
données, dans Excel 593, 594
données, dans SAP

BusinessObjects Financial
Consolidation 598

famille de contrôles 907
familles de formules 886
familles de rubriques, référentiels

859
fonctions 1002
jeu de contrôles 906
mappages 1055
référentiels 813
règles 948
valeurs de référence 598

correspondants
créer 461
modifier, depuis l'éditeur 462

correspondants (suite)
modifier, depuis le Bureau 462
Supprimer 462

créer
caractéristiques 586
chartes graphiques 734
coefficients 1009
contrôles 909
correspondants 461
critères 619
définitions d'audit 543
définitions d'interface 1047
dimensions 587
documents, depuis l'éditeur 646
documents, depuis le Bureau 646
en-têtes 737
famille de contrôles 907
familles de formules 885
familles de règles 995
fonctions 1001
formules 886
jeu de contrôles 906
jeux de règles 998
mappages 1055
modèles d'en-tête 736
modèles de pied de page 736
objets 581
occurrences de portefeuille 269
palmarès 696
périmètres 306
pieds de page 737
portefeuilles 267
propriétés 586
référentiels 816
règles 948
règles de mappage 1061
remontées, depuis le Bureau 127
reportings par unité, depuis le

Bureau 140
restrictions de saisie 1032
schémas d'analyse (référentiels)

876
tables de référence 583
tables de taux 368
tâches d'exécution d'interface 1066
utilisateurs, à partir d'un compte

Windows 481
utilisateurs, depuis l'éditeur 481
utilisateurs, depuis le Bureau 481
valeurs de référence 590
valeurs de référence, hiérarchies

602
Créer

définitions d'accès, depuis l'éditeur
497

Créer (suite)
définitions d'accès, depuis le

Bureau 496
groupes d'accès aux données,

depuis l'éditeur 506
groupes d'accès aux données,

depuis le Bureau 506
groupes propriétaires, depuis

l'éditeur 485
groupes propriétaires, depuis le

Bureau 485
Planifications 441
profils fonctionnels, depuis l'éditeur

490
profils fonctionnels, depuis le

Bureau 490
signatures de site 466
Tâche 437
tâches d'exécution d'audit, à partir

d'une tâche existante 555
tâches d'exécution d'audit, depuis

le Bureau 549
critères

afficher 619
ajouter 619
créer 619
supprimer 619

D

découper
plages unitaires de signatures 468

définitions de rapprochements
verrouiller 398

définitions de rapprochements
intra-groupe
protéger 398
supprimer 399

déplacer
documents, dans des cahiers 653
noeuds, hiérarchies 601

description
objets

afficher 44
traduire 67

périodes
traduire 67

développer
arborescences 600
graphiques 291
graphiques (périmètres) 348

déverrouiller
liasses, générer des clés 147

devises de transaction (options du
référentiel)
mode étendu 833
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dimension, analyse
à l'aide d'Excel 1088
dynamique 1088

dimensions
coller 593
coller, spécial 594
créer 587
filtrer les données 392
initialiser 662
méthodes de sélection 95
restreindre les données par valeur

392
dimensions d'analyse

créer 880
dimensions de particularisation

définir 576
dimensions source

ajouter 1052
modifier 1053
supprimer 1053

distribuer
référentiels 813, 916

documents
afficher au format HTML 746
chartes graphiques, appliquer 734
chartes graphiques, ré-appliquer

734
collage spécial 738
configurer les hiérarchies 96, 97
corriger les erreurs 172
créer, depuis l'éditeur 646
créer, depuis le Bureau 646
définir des méthodes de sélection

662
déplacer, dans des cahiers 653
dupliquer, depuis l'éditeur 650
dupliquer, depuis le Bureau 650
en-têtes, créer 737
en-têtes, créer des modèles 736
en-têtes, délier 736
en-têtes, lier 736
enregistrer 650
exécuter 647
exporter 186, 651
faire un zoom 183
imprimer 210, 748
imprimer la feuille en cours 749
insérer des boîtes de texte 739
insérer des colonnes 740
insérer des lignes 740
lier 185
lier des cellules 722
lier plusieurs cellules 723
mettre des objets au premier plan

740

documents (suite)
mettre des objets en arrière-plan

740
naviguer entre les feuilles 185
paramètres d'impression 742
pieds de page, créer 737
pieds de page, créer des modèles

736
pieds de page, délier 736
pieds de page, lier 736
rechercher 649
reliés

ouvrir 105
renommer 650
sauts de page, insérer 744
sauts de page, supprimer 745
taille 747
tester l'exécution 746
traduire les en-têtes 737
traduire les pieds de page 737
traduire un texte 765
zoom 645

documents de rapport
copier des cellules 106
exporter 106

documents de restitution
ouvrir 373

documents de saisie
ouvrir 177
rechercher 181

documents liés
ouvrir 184

domaines
ouvrir 50
vues du domaine d'administration

28
vues du domaine d'analyse 27
vues du domaine de mise en

œuvre 29
vues du domaine Exploitation 28

données périodiques
référentiels, définir 826

données, sources
insérer dans un bloc colonne 661
insérer dans un bloc ligne 661
modifier 589

droits
sécurité, profils fonctionnels 486

dupliquer
définitions d'accès 497
définitions d'interface 1047
documents, depuis l'éditeur 650
documents, depuis le Bureau 650
groupes d'accès aux données 506
groupes propriétaires 486
Planifications 444

dupliquer (suite)
profils fonctionnels 491
référentiels 813
remontées 137
Tâche 440
utilisateurs 482

E

échelles
modifier 104, 184

écritures
ajouter à des liasses 199
changer l'ID d'audit 239
changer l'unité de reporting 238
coller 234
coller des lignes 226
colonnes de fichier d'import de

données 230
consulter les résultats 219
consulter les résultats des

contrôles 219
contre-passer 240
contre-passer depuis l'éditeur 241
contre-passer depuis le Bureau

241
contrôles 218
copier 234
copier des lignes 226
créer 215, 221
déplacer des lignes 226
effacer des cellules 244
effacer le contenu d'une ligne 245
erreurs lors de l'import à partir d'un

fichier 232
gestion des versions 236
historiques des tâches de

validation 220
importer à partir d'un fichier 228, 

231
imprimer 245
imprimer des modèles 250
insérer des lignes 226
joindre des fichiers 216
mode étendu (options du

référentiel) 831
mode simplifié (options du

référentiel) 829
modèles 245
modifier 215, 235, 238, 239
ouvrir 228
ouvrir des versions contre-passées

242
présentation 214
protéger 242
relations partenaires 216
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écritures (suite)
restrictions de saisie, créer 1032
restrictions de saisie, dupliquer

1033
restrictions de saisie, imprimer

1030
restrictions de saisie, modifier 1033
restrictions de saisie, supprimer

1033
saisir des données 223
statut de ligne 223
statut des lignes et des colonnes

224
supprimer 243, 244
supprimer des lignes 244
supprimer des modèles 250
trier les lignes 227
types de colonne 224
valider 220
valider depuis le Bureau 220

écritures contre-passées 240
consulter 242
créer 241

écritures de liasse
coller dans une liasse 199
copier dans une liasse 199

écritures manuelles
contrôles 217
dans des tableaux de bord 23
poster 237
statut 214
valider 217
validité 236

éditeur d'objet
barres d'outils

afficher 63
éditeurs

afficher 49
ouvrir 63

en-têtes
afficher 725
afficher dans les documents de

saisie 183
afficher par défaut, depuis l'éditeur

725
afficher par défaut, depuis le

Bureau 725
créer 737
créer des modèles 736
lignes, insérer 737
lignes, supprimer 737
masquer 725
modèles, délier des documents 736
modèles, lier aux documents 736
rapports

afficher 102

en-têtes (suite)
traduire 737

enregistrer
documents 650
graphiques 288

enregistrer sous
définitions d'accès 497
définitions d'interface 1047
documents 650
groupes d'accès aux données 506
groupes propriétaires 486
Planifications 444
profils fonctionnels 491
référentiels 813
remontées 137
restrictions de saisie 1033
Tâche 440
utilisateurs 482

ensemble de données
présentation 11

ensembles
insérer dans un jeu de règles 999
règles, modifier l'ordre d'exécution

997
environnement de saisie

paramétrer, dans le référentiel 830
environnements

contrôles, définir comme défaut
(référentiels) 905

familles de rubriques, définir par
défaut (référentiels) 857

formules, définir comme défaut
(référentiels) 885

environnements par défaut
contrôles, paramétrer (référentiels)

904
contrôles, rétablir (référentiels) 905
familles de rubriques, personnaliser

(référentiels) 855
familles de rubriques, rétablir

(référentiels) 856
formules, paramétrer (référentiels)

884
formules, rétablir (référentiels) 885
plans de comptes, paramétrer

(référentiels) 822
erreurs

corriger dans les documents 172
données rejetées des lignes

d'import 196
étape

consolidations, définir des
contrôles 389

états
processus 1068
production 1069

événements
suivre 56

EWS, documents
explorer SAP BusinessObjects

Financial Information
Management 187, 188

Excel
coller les données 598
copier des données 593, 594
créer des analyses dynamiques

1088
enregistrer une copie de l'analyse

1091
fermer une analyse de dimension

1092
ouvrir une analyse dynamique

1091
exécuter

documents 647
documents, tester 746
règles, modifier l'ordre 997
tâches d'exécution d'interface 1067
tâches différées 441
tâches immédiates 439
validation du référentiel 916

exporter
documents 651
graphiques 288
historiques 450
tables de taux 381

F

famille de contrôles
copier 907
créer 907
supprimer 908

familles de formules
copier 886
créer 885
supprimer 886

familles de règles
créer 995
modifier 997
supprimer 997

familles de rubriques
affecter une rubrique à

(référentiels) 851
associer des rubriques

(référentiels) 851
copier (référentiels) 859
dissocier des rubriques

(référentiels) 853
environnements par défaut,

paramétrer (référentiels) 855
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familles de rubriques (suite)
environnements par défaut, rétablir

(référentiels) 856
environnements, définir

(référentiels) 855
environnements, définir comme

défaut (référentiels) 857
initialiser (référentiels) 857
rechercher des rubriques

(référentiels) 854
favoris, dossier

supprimer des rapports 108
Favoris, dossier

ajouter des documents 107
fichiers

imprimer vers 56
filtre

critère, supprimer 619
critères en édition, afficher 619
critères, définir 619
critères, insérer 619
formules 893
opérateur logique, insérer 619
opérateur logique, modifier 619
opérateurs logiques, supprimer 619
syntaxe 617
tester 613

filtrer
accès à des périmètres 320

filtres
bureau 33
dans la sélection d'éléments 72
dans les consolidations 391
données périodiques à l'aide de

dimensions 392
flèches

ajouter 740
mettre au premier plan 740
mettre en arrière-plan 740
modifier 740
rattacher 741

flux
associer à des familles de

rubriques (référentiels) 861
désaffecter d'une famille de

rubriques (référentiel) 862
fermeture, définir (référentiels) 835
ouverture, définir (référentiels) 835

fonctions
copier 1002
créer 1001
définir 1004
modifier 1001
supprimer 1002

formules
cellule, masquer 724

formules (suite)
cellules, afficher 724
créer 886
environnements par défaut,

paramétrer (référentiels) 884
environnements par défaut, rétablir

(référentiels) 885
environnements, définir comme

défaut (référentiels) 885
famille, supprimer 886
filtre 893
initialisation 890
jeu, copier 886
jeux, créer 885

formules sur période
insérer (référentiels) 846

G

glisser-déposer
noeuds, hiérarchies 601

graphiques
actualiser 294
afficher, taux directs (périmètres)

348
afficher, titres émis (périmètres)

347
développer 291
développer (périmètres) 348
enregistrer 288
exporter 288
grilles, afficher 292
grilles, aligner 292
grilles, définir les propriétés 292
grilles, modifier les unités de

mesure 292
légendes, afficher 291
légendes, ajuster la taille 291
liens, sélectionner les propriétés

affichées 289
liens, visualiser les propriétés 290
méthodes de placement 294
noeuds de référence 290
noeuds de référence, périmètres

348
noeuds, ajuster la taille 289
noeuds, masquer 291
noeuds, masquer (périmètres) 349
noeuds, sélectionner les propriétés

affichées 288
noeuds, visualiser les propriétés

289
réduire 290
réduire (périmètres) 348
sauts de page, afficher 293
zoom, personnaliser 293

graphiques (suite)
zooms, sélectionner 293

grilles
afficher 292
propriétés, définir 292
rattacher 292
unités de mesure, modifier 292

groupe de rapports
lier à plusieurs rapports 113

groupes
propriétaire 69

groupes d'accès aux données
créer, depuis l'éditeur 506
créer, depuis le Bureau 506
dupliquer 506
modifier 506
Supprimer 507

groupes de rapports
créer 108
définir 110
définir les variables générales 111
dupliquer 114
exécuter 115
initialiser 111
présentation 108
supprimer 113
valider 114
variables globales 113
visualiser 109

groupes propriétaires
créer, depuis l'éditeur 485
créer, depuis le Bureau 485
dupliquer 486
modifier 485
Supprimer 486

H

héritage
définir dans le plan de comptes 827

hiérarchies
configurer dans les documents 96, 

97
hiérarchies de rubriques

définir dans le plan de comptes 819
reprendre à partir de la structure

819
reprendre la hiérarchie à partir d'un

autre référentiel 820
historiques

consolidation 402
consulter 450
exporter 450
historiques des tâches d'écriture

220
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historiques (suite)
lancement de SAP

BusinessObjects Financial
Information Management 451

rapprochements intra-groupe 402
Supprimer 451

hooks
personnaliser 78

I

icônes
statut de validation de jeu ou

famille 219
icônes de statut de validation de jeu

219
identification

utilisateurs, définir (administrateur)
479

images
insérer

dans un commentaire 65
import de données

colonnes de fichier d'écriture 230
dimensions de liasse 189
erreurs de ligne 196

import, fichiers
structure 189

importer
fichiers, dans une table des taux

377
tables, dans une table des taux 379

imprimer
documents 748
feuille en cours 749
hiérarchies, structure 603
mise en page des documents 742
occurrences de portefeuille 295
périmètres 312
Planifications 445
portefeuilles 295
référentiels 814
répéter des colonnes 745
répéter des lignes 745
restrictions de saisie 1030
tables de taux 382
Tâche 441

indicateurs de liaison
afficher 722

indicateurs de saisie
afficher 180, 724
masquer 180, 724

initialisation
formules 890

initialiser
dimensions 662

initialiser (suite)
familles de rubriques (référentiels)

857
occurrences de portefeuille 274
périmètres 342
schémas d'analyse (référentiels)

874
instructions de saisie

afficher 178
Interactive User

profils fonctionnels, descriptions
486

interface, définitions
créer 1047
dimensions source, insérer 1052
dimensions source, modifier 1053
données sources, associer 1067
dupliquer 1047
fichiers modèle, définir 1049
lignes de production, insérer 1063
lignes de production, supprimer

1064
mappages, coller 1055
mappages, copier 1055
mappages, créer 1055
mappages, supprimer 1058
palettes de dimensions, afficher

1055
palettes de dimensions, masquer

1055
règles de mappage, créer 1061
règles de mappage, hiérarchiser

1062
règles de mappage, insérer 1061
règles de mappage, supprimer

1062
tables modèle, définir 1050
tâches d'exécution d'interface,

exécuter 1067

J

jeu de contrôles
copier 906
créer 906
supprimer 907

jeux
règles, insérer 995
supprimer des règles 996

jeux de règles
créer 998
familles, insérer 999
limiter les phases 1000
modifier 1000
règles, insérer 999
supprimer 1000

jeux de règles de liasse
exécuter 200

journal d'écriture
protéger 243

journaux
événements 56
présentation 227
protéger 243

L

langue de substitution
description 49

langue de travail
description 48
sélectionner 49

langues de l'application
sélectionner 48

langues de substitution
sélectionner 49

largeur
colonnes

modifier 39
lecture seule

bureau 25
légendes

afficher dans les graphiques 291
ajuster la taille 291

liasse
dimensions d'import de données

189
liasses

clés de publication par dérogation,
générer 148

clés, générer 147
déverrouiller 206
déverrouiller en central 208
déverrouiller en local dans l'éditeur

de liasses 208
déverrouiller en local depuis le

Bureau 207
en lecture seule 169
enregistrer 170
exécuter des jeux de règles 200
exécuter les calculs de

pré-alimentation 169
explorer SAP BusinessObjects

Financial Information
Management 187, 188

exporter 170
hooks

personnaliser 78
importer des données 188
importer des fichiers 193
importer des tables 195, 196
importer en liasses 192
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liasses (suite)
imprimer 209
imprimer un document 210
intégrer 209
lancement de SAP

BusinessObjects Financial
Information Management 187

mettre à zéro depuis le Bureau 176
mettrez à zéro depuis l'éditeur de

liasse 176
ôter la protection dans l'éditeur de

liasses 173
ôter la protection depuis le Bureau

173
ouvrir 168
pièces jointes 162
protéger dans l'éditeur de liasses

173
protéger depuis le Bureau 173
publier 204
publier dans l'éditeur de liasses

202
publier par dérogation

en central 204
en local 203

publier sans validation 204
rejeter dans l'éditeur 175
rejeter depuis le Bureau 175
restrictions de saisie, appliquer

149, 150, 151
restrictions de saisie, créer 1032
restrictions de saisie, dupliquer

1033
restrictions de saisie, exporter 154
restrictions de saisie, importer 152, 

153
restrictions de saisie, imprimer

1030
restrictions de saisie, modifier 1033
restrictions de saisie, supprimer

1033
soumettre depuis l'éditeur 174
soumettre depuis le Bureau 174
statut 157
supprimer 170
tableau de bord 24
valider 172

liasses, règles
exécuter 200

licences
profils fonctionnels 486

lien hypertexte
insérer

dans un commentaire 65
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graphiques, enregistrer 288
graphiques, exporter 288
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schémas d'analyse 873
distribuer 813, 916
données d'à-nouveau, définir 834
données périodiques, définir 826
dupliquer 813
écritures (options) 829, 831
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rubriques 861
flux, désaffecter d'une famille de
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969
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ordre d'exécution, modifier 997
règles spécifiques, sélectionner

987, 990, 1025
rollups d'unités, créer 974
rollups de rubriques, créer 977
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tâches d'exécution d'interface,

associer les données sources
1067

tâches d'exécution d'interface,
créer 1066

tâches d'exécution d'interface,
exécuter 1067

Tâche
Créer 437
différée, exécuter 441
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