Lycée La Découverte
Avenue Léo Lagrange
12 300 DECAZEVILLE

CBUD EPLE
CG ETAB SUPPORT
CG EPLE
COFI EPLE

Agence comptable du :

Lycée Ferdinand Foch
1 rue Vieussens
12000 RODEZ
Exercice comptable 2018 -archivages ﬁchiers informa ques

Fichier

Menu

Format

Historique des mandats

Comptabilité budgétaire / Dépenses / Documents / Mandatement ;
onglet Liste des mandats / cliquer sur la disque*e dans la barre de menus

Base de données DBF

Historique des reversements

Comptabilité budgétaire / Dépenses / Documents / reversements ;
onglet Liste des ordres de reversement /

Base de données DBF

Historique des rece*es

Comptabilité budgétaire / Rece*es / Documents / Ordres de rece*es ;
onglet Liste des ordres de rece*es /

Base de données DBF

Historique des ORR

Comptabilité budgétaire / Rece*es / Documents / Ordres de réduc0on de
rece*es ; onglet Liste des ordres de réduc0on de rece*es /

Base de données DBF

Historique des paiements

Comptabilité générale (de l'établissement support) / Paiements /
Historiques. Choisir l'établissement souhaité.

Base de données DBF

Historique des OP

Comptabilité générale (de l'établissement support) / Ordres de Paiements
/ Historiques. Choisir l'établissement souhaité, imprimer en PDF

Fichier PDF

Journal général

Comptabilité générale / Documents / Journal général
Onglet Liste des journaux généraux / cliquer sur la disque*e

Base de données DBF

Fiches de compte

Comptabilité générale / Documents / Fiches de compte
Demander l'édi0on par date, imprimer avec PDF-Cretator

A Zipper

Histor. encaissements

(CG) Encaissements / Historique des encaissements : disque*e

Base de données DBF

Créances en cours

(CG) Balance / 4112 / voir créances puis cliquer sur la disque*e dans la
barre de menus

Base de données DBF

Etat des modiﬁca0ons au
budget

Compte ﬁnancier / Autres documents / Etat des modiﬁca0ons
Imprimer par PDF-Creator

Document PDF. Peut être
u0le si DBM perdues...

Remontée académique du
compte ﬁnancer

Compte ﬁnancier / remontée académique / menu Remontée
académique / Eﬀectuer la remontée académique

Fichier compressé au nom
du RNE 0121212z.zip

Extrac0ons Adagio

Ques0on posée par le compte ﬁnancier lors de son premier lancement

Un ensemble dans 1 ZIP

Développement charges

Compte ﬁnancier / Pièces 2 à 9 bis / ques0on posée avant l'édi0on

Base de données DBF

Développement produits

Compte ﬁnancier / Pièces 2 à 9 bis / ques0on posée avant l'édi0on

Base de données DBF

Exécu0on du budget

Compte ﬁnancier / Pièces 2 à 9 bis / ques0on posée avant l'édi0on

Base de données DBF

Édi0on complète du compte
ﬁnancier

Quand tout est terminé, Compte ﬁnancier / Edi0on complète
Bien tout valider, et imprimer avec PDF-creator

Fichier PDF

Contrôles préalables

Sont eﬀectués au premier lancement du compte ﬁnancier

Fichier PDF

Compte de résultat

Toujours garder une édi0on PDF, après le solde des comptes 6 & 7

Fichier PDF

Doc de présenta0on

Présenta0on CA ...

Document tableur ou autre

Sauvegarde GFC

La dernière avant la dernière valida0on de session de l'année, celle faite
quand tout le travail est ﬁni dans le compte ﬁnancier. Etabt ra*aché

Sauvegarde au format .mbk

Sauvegardes autres

Conserver les ﬁchiers de sauvegarde correspondant à la ﬁn de l'exercice
des logiciels de comptabilité annexe. Presto, GTI, droits constatés,
EGIMMO, base élèves ...

Divers formats

Sauvegarde de l'ensemble de ces documents :
1 disque dur de l’agent comptable : D:\archives comptables
2 disque dur fondée de pouvoir D:\archives comptables
3 répertoire de sauvegarde du serveur administra0f : \\nas_adm\archives comptables
4 PC personnel de l’agent comptable
5 envoi des éléments par le drive à l’EPLE

Date :
Nom, signature :

