DIRECTION DES FINANCES – EXPERTISE COMPTABLE & FORMATION

COMMUNIQUÉ
Le 18 mars 2011
OBJET : SYNCHRO – LISTE DES CODES « TYPE‐SOURCE »
Aux utilisateurs du système financier,
Le nouveau système financier Synchro requiert l’entrée de codes additionnels en plus du numéro de
projet (anciennement CI) et du compte‐GL (anciennement CV).
Alors que pour le moment l’activité doit toujours être « 0001 », les champs « Type‐source » et
« Catégorie » peuvent varier selon la situation.
Nous vous joignons une liste des codes à utiliser pour les champs « Type‐source » et « Catégorie ».
Cette liste est également logée sur le site de la Direction des finances à l’adresse suivante :
http://www.fin.umontreal.ca/synchro/index.html
Vous devez vous référer à cette liste pour préparer les nouveaux formulaires disponibles sur « Info‐
path » ou lors des transactions directes à Synchro.
Vous noterez que chaque Type‐source a une série de codes de « Catégorie » qui lui est associée; nous
vous demandons de respecter cette association pour le moment. Tel que mentionné lors des séances
d’information, les activités et les catégories seront éventuellement déterminées par les unités en
fonction de leurs besoins respectifs de regroupement de l’information. Sauf pour les projets financés
par la FCI,
FCI vous n’êtes pas tenus d’inscrire une catégorie. Par ailleurs, si vous inscrivez un code à cet
effet au formulaire, celui‐ci sera saisi dans Synchro.
Bien que non vérifié par la Direction des finances, le code « Type‐source » est par ailleurs OBLIGATOIRE
et il est important de l’utiliser judicieusement selon la situation afin de vous assurer un sommaire
d’information adéquat par projet. Rien ne vous oblige à un code en particulier.
Toutefois, utiliser le code « 001 – Bilan » pour une transaction relative à une dépense ou à un revenu
pourrait ne pas être approprié et fausserait le sommaire informatif de votre projet.
De la même manière, utiliser le code « 600 » lors d’un enregistrement d’un dépôt contre une nature de
dépense pourrait fausser le sommaire de dépenses de votre projet car le montant encaissé visait à réduire
une dépense; les codes 150, 200, 220 ou 300 pourraient davantage convenir.
Conséquemment, nous vous encourageons à vous référer au tableau ci‐joint pour vous aider à choisir
le Type‐source le plus approprié selon le type de compte‐GL utilisé. La « Liste des CV‐Prophecy
convertis à Synchro » est également disponible sur le site de la Direction des finances à l’adresse
suivante : http://www.fin.umontreal.ca/synchro/index.html
N’hésitez pas à m’appeler au poste #6566 pour toute question.
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