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Poursuite des efforts
de décentralisation
L’intensification des activités de dé-

centralisation et de rationalisation des
processus a permis de réaliser la décen-
tralisation de la saisie ou du contrôle au
système Prophecy chez près de la moitié
des facultés et services. Dans une deuxième
phase, ces unités recevront à la fin de fé-
vrier une formation particulière visant
leur intégration au projet R@V.

Avec R@V les unités auront accès à un
module qui effectue la passerelle avec le
système PurchaseMaster et qui permet,
dans un environnement Web convivial,
la transmission et le suivi de leurs de-
mandes d’approvisionnement. Elles évi-
teront ainsi les délais actuels de trans-
mission et gagneront en rapidité et
efficacité dans leurs achats.

Décentralisation des rapports
de gestion avec PIREL
En décembre dernier, les rapports

«États des comptes» du fonds de fonc-
tionnement sont venus s’ajouter aux rap-
ports «Sommaires» produits par la sec-
tion budget. C’est plus de 150 usagers
des départements, facultés et services qui
peuvent maintenant consulter les rap-
ports entreposés en format pdf dès leur
production à partir du système financier.

En février, s’ajouteront les rapports
«Relevés des dépenses salariales» ainsi
que les «États des comptes» du budget
MAO du fonds d’immobilisation.

La décentralisation des «États des
comptes» du fonds avec restriction fera
l’objet d’un projet pilote auquel partici-
peront quelques unités. Les contraintes

actuelles de gestion des accès ainsi que
l’ajout des centres de recherche aux
unités déjà présentes rendent le dé-
ploiement plus complexe. Cependant,
la Direction des finances s’efforcera de
modifier au plus tôt et de façon avan-
tageuse pour tous, le mode de distri-
bution de ce rapport mensuel de plus de
10 000 pages. (Guide de formation dis-
ponible sur www.fin.umontreal.ca)

Magasin virtuel
Avec l’ajout du site transactionnel de

Sigma-Aldrich, la Division approvision-
nements aura complété le magasin vir-
tuel pour les achats courants des unités
administratives. Les onze fournisseurs
inscrits au magasin virtuel représentent
un potentiel de plus de 17 000 transac-
tions d’achats, soit presque 30 % du vo-
lume total.

Nouveau service d’agences
de voyages
Prochainement, la Direction des fi-

nances ira en appel d’offres pour les ser-
vices d’agences de voyages non exclusives.
L’objectif recherché dans cette démarche
est l’amélioration de l’efficacité de la
gestion des voyages par un service per-
sonnalisé adapté aux voyages corpo-
ratifs. L’appel d’offres répondra égale-
ment à une partie des besoins institu-
tionnels en mobilité internationale.
Pour toute information supplémentaire,
renee.pelletier@umontreal.ca .

Le magasin virtuel
est maintenant complété

Au cours des mois de février et mars,
le site Sigma-Aldrich sera graduellement dis-
ponible pour le personnel de recherche et
de laboratoire. En février, l’accès au site
sera limité aux utilisateurs du dépar-
tement de Chimie pour être généralisé
en mars. Tous les détenteurs de code
d’accès Fisher ou VWR, qui avaient si-
gnifié leur intention d’utiliser le site de
Sigma-Aldrich sur le formulaire d’ouver-
ture de compte, recevront automatique-
ment leur code d’accès. Deux rencontres
d’information seront organisées en mars
afin de faciliter une utilisation rapide
pour l’ensemble du site. Les codes d’accès
seront remis lors de ces séances.

Les prix de certains produits chimi-
ques et solvants courants ont fait l’objet
d’une entente. Il faut cependant tenir
compte que la très grande majorité des
produits commandés chez Sigma-Aldrich
ayant un caractère unique et étant d’uti-
lisation très restreinte, la structure de
prix standard pour les institutions sera
appliquée.

En plus de l’achat en ligne, le site offre
un outil de recherche et de documenta-
tion scientifique à grande valeur ajoutée
pour les produits requis par le secteur
de la recherche. Les achats via le site
www.sigmaaldrich.com seront livrés
par messager directement au local du
requérant le lendemain de la commande
et les factures seront acheminées direc-
tement au requérant par courrier. Pour
en savoir plus, communiquez avec Ma-
dame Denise Houde au 6836.



Vistant : un bio-bar
électronique au banc d’essai
En coordination avec la Division ap-

provisionnements, l’équipe du labora-
toire d’Immunologie du département de
Microbiologie et Immunologie rempla-
cera son comptoir de vente des produits
Invitrogen par la toute nouvelle techno-
logie d’approvisionnement «Vistant»
offerte par Sigma-Aldrich. Cette techno-
logie permettra aux usagers d’effectuer
eux-mêmes leurs transactions sans l’in-
tervention du gestionnaire du bio-bar.
La facturation sera acheminée directe-
ment aux usagers et imputée sur leur
carte d’achats. Le renouvellement des
stocks s’effectuera automatiquement par
Internet sur une base hebdomadaire. Ce
nouvel équipement sera fonctionnel
à partir du 10 mars au local T-422 du
pavillon Principal.

L’équipe s’est assurée que les produits
de biologie cellulaire Sigma-Aldrich
offerts au nouveau bio-bar répondront
aux besoins des usagers actuels et se-
ront équivalents à ceux de Invitrogen à
prix compétitifs. Tous les produits entre-
posés au bio-bar pourront être achetés
au même prix (frais de transport addition-
nels) via des commandes Web sur le site
www.sigmaaldrich.com.

La liste de ces produits ainsi que les
codes d’accès des utilisateurs seront dis-
ponibles à partir de la mi-mars. Pour en
savoir plus, communiquer avec Madame
Julie Labrecque du laboratoire d’Immu-
nologie au poste 3384 (courriel : julie.
labrecque@umontreal.ca) ou encore
avec Madame Denise Houde de la Divi-
sion approvisionnements au poste 6836.

Le coin des branchés
Deuxième génération
du site de VWR
VWR a modifié son site transactionnel

afin de faciliter la recherche et l’identifi-
cation des codes de produits. L’inscrip-
tion d’un code de produit erroné ou

inexistant enclenche automatiquement
une fonction de recherche qui génère
différents choix au requérant. La touche
tab permet l’ajout du nombre de lignes
de transactions requises à la commande.

Depuis le début de février, VWR a réglé
le problème du traitement des taxes sur
les transactions par cartes d’achats. Elle
modifiera très prochainement sa factu-
ration afin d’expédier directement les
factures au requérant.

Nouvelle entente

Dans le cadre de l’entente d’achat de
cartouches d’encre laser du Conseil du
trésor, il est recommandé d’effectuer vos
achats de plus de deux cartouches neuves
chez Axidata. Vous pouvez dorénavant
utiliser le site www.axidata.com inscrit
au magasin virtuel. Pour obtenir un
code d’accès, communiquez avec Mon-
sieur Jean Bigras au poste 6844.

Gestion des risques
et contrôles - bilan d’activités
Suite à l’implantation du programme

d’autoévaluation des risques et contrôles
des activités reliées à la carte d’achats,
toutes les unités ont été visitées. Pour
l’ensemble des activités, les rapports
d’évaluation ont démontré que les con-
trôles étaient correctement appliqués
dans les unités. Les erreurs rencontrées
étaient principalement attribuables à la
période d’implantation.

Certains rappels sont cependant utiles :
• Achat de produits d’importation li-

mité aux biens numériques;
• Respect de la limite par transaction

de 2 000 $ (sauf pour les ordinateurs
ou imprimantes normalisés achetés
chez Micro 2200)

• Les achats de produits admissibles
doivent être faits avec la carte d’achats
et non payés par réquisition de paie-
ment.

La carte VISA Entreprise
Plus de 750 cartes VISA Entreprise

ont été distribuées depuis novembre
2001. Cette carte sert principalement à
payer la majorité des dépenses de
voyage, de réception et de représenta-
tion engagées au nom de l’Institution.
À date, elle a été utilisée pour 13 500
transactions totalisant une dépense de
plus de 2 700 000 $.

Le personnel admissible désirant ob-
tenir une carte doit compléter le formu-
laire de demande d’adhésion sur le site
Web de la Direction des finances au
www.fin.umontreal.ca. La copie papier
du formulaire doit être signée et ache-
minée à Madame Patrice Benoit de la
Division trésorerie et gestion des ris-
ques de la Direction des finances.

Relevé de compte sur Internet
Depuis la fin janvier, tous les déten-

teurs de la carte VISA Entreprise ont
accès à leur relevé de compte par In-
ternet à partir du site : www.accessdirect.
usbank.com .

La structure des codes d’entrée est :
• Numéro de société : 1335
• ID d’utilisateur : votre nom et

la première lettre de votre prénom
• Mot de passe : INTERNET

(Lors de votre première connexion vous
devrez obligatoirement changer votre mot
de passe.)

Pour toute information supplé-
mentaire, communiquer avec Madame
Patrice Benoit au poste 1819.

Document disponible à l’adresse :
www.fin.umontreal.ca

Pour nous rejoindre : 343-6891


