Aide-Mémoire
Communication entre l’opérateur et les approbateurs
Lorsqu’une transaction est saisie dans synchro Um compte dépense, plusieurs « boutons » sont
à la disposition de l’opérateur ou de l’approbateur. Ces boutons permettent d’effectuer une
action sur la pièce ou permettent une communication directe entre l’opérateur et les
approbateurs.
La couleur orangée nous en indique l’accessibilité.

I - SOUMETTRE
•
•

Lorsque l’opérateur saisit une transaction, le bouton « soumettre » permet l’apparition
de la ligne d’approbation.
L’utilisation subséquente du bouton « soumettre » aura pour effet de réinitialiser le
formulaire qui avait été approuvé par un des approbateurs.

Lorsque l’opérateur ou l’approbateur effectue une modification qui ne change pas le
montant total, le projet ou les taxes autocotisées, il est préférable d’enregistrer seulement.

II - AJOUT COMMENTAIRES
•

Ce bouton permet à l’opérateur d’ajouter une information au formulaire ou de
communiquer directement avec l’approbateur.

Pour recevoir des notifications par courriel le profil de l’opérateur ou de l’approbateur doit
être configuré de cette façon :

•

Pour ajouter un commentaire, il suffit d’inscrire l’information dans la case
« commentaire » et ensuite, d’appuyer sur le bouton « ajout commentaires ».

III - DEMANDE D’INFO
L’approbateur en attente, qui approuvera éventuellement la demande de
remboursement, pourrait communiquer avec l’opérateur en faisant une DEMANDE
D’INFO.
•

Pour faire une demande d’info, il suffit d’inscrire l’information dans la case
« commentaire » et ensuite, d’appuyer sur le bouton « demande d’info ».
L’opérateur recevra un courriel semblable à celui-ci :

Comment visualiser la demande d’info :
•
•

B

Cliquer sur le lien du courriel
Ouvrir le commentaire dans la pièce synchro soit en ouvrant la bulle A ou en cliquant la
flèche B
A

•

Si la demande d’information requiert une réponse sans ajout de document, l’opérateur
peut répondre directement dans la pièce synchro avec AJOUT COMMENTAIRE.

•

Si la demande d’information requiert un document (ex. preuve d’événement, relevé de
carte), il y a deux possibilités pour l’envoi du document :

1- JOINDRE, si les pièces justificatives liées au UM compte dépense sont en fichiers joints.
2- ENVOYER par courriel ou par courrier selon la demande de l’approbateur.
Comment JOINDRE un document en fichiers joints :

1-

2-

3-

4-

Important – Ne pas enlever des documents ajoutés par un approbateur.

IV – APPROUVER
Ce bouton permet à l’approbateur en attente d’approuver la transaction.
Le dernier approbateur en attente doit être un responsable du contrôle (Direction des
Finances pour unité centralisée ou unité pour unité décentralisée).

V – REFUSER
Ce bouton permet à l’approbateur en attente de refuser la transaction. Un commentaire
sera requis.

VI – RETOURNER
Ce bouton permet à l’approbateur en attente de donner la possibilité à l’opérateur
d’ajouter un approbateur dans la ligne d’approbation.

VII – ENREGISTRER
Ce bouton permet d’enregistrer toute modification dans le UM compte dépense.
Lors de la création de la transaction, il permet de créer le numéro de la pièce sans la
soumettre et d’y revenir ultérieurement afin de la finaliser.

VIII – AVISER
Ce bouton permet d’envoyer un message par courriel, incluant le lien de la pièce, à un
destinataire choisi.

Comment envoyer un AVIS

1- AVISER

2- REMPLIR

3- OK

La personne avisée recevra un courriel semblable à celui-ci :

Recommandations
Frais de voyage envoyé en fichiers joints.

Afin de faciliter le contrôle et d’accélérer le traitement des frais de voyage, nous recommandons
de diviser vos fichiers joints en trois parties.

1- Feuille de travail (s’il y a lieu)
La feuille de travail peut être la saisie « facture par facture » directement dans le
formulaire Synchro ou une feuille de travail Excel détaillée.

2- La preuve d’événement
Mettre en évidence les informations répondant à :
▪ C’est quoi ?
▪ C’est pour qui ?
▪ C’est quand (période)?
▪ C’est où ?

3- Placer les factures en ordre selon la feuille de travail
Joindre vos factures dans le même sens et dans l’ordre de la feuille de travail Excel
ou selon la présentation du formulaire Synchro.

