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Ce document présente les différentes étapes d’installation à suivre pour passer en mode GBCP dans 
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1 INTRODUCTION 

Ce dossier décrit la liste des opérations techniques et fonctionnelles à réaliser afin de basculer le site en 

mode GBCP.  

Après l’installation du patch Harpège contenant les évolutions liées au mode GBCP, le site fonctionnera 

toujours comme avant en mode NON GBCP. La bascule sera initialisée uniquement lorsque la coche GBCP 

sera activée au niveau du module d’administration d’Harpège. 

A partir de là, une suite d’actions sera à mener, dans l’applicatif Harpège et via des traitements (scripts) à 

exécuter par l’intermédiaire du gestionnaire informatique du site. 

La liste et l’ordre des actions sont détaillées dans le schéma suivant. 

Le fonctionnement d’Harpège en mode GBCP est, lui, décrit dans le guide utilisateur correspondant au 

déversement GFC « HAGU_Outil_PAF_SIFAC_Cible ». 

 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS  

Mode opératoire - Passage au mode GBCP 

 

 

 

Harpège MOP_GBCP_6-9-0.doc Page 5 

2 ACTIONS NECESSAIRES AU PASSAGE EN MODE GBCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Paramétrage de l’outil de déversement GFC  

(Menu Paramétrage � Paye � Déversement en GFC) 
 

� Cocher le mode GBCP 
� Saisir l’année de la bascule 

 
2. Exécution du 1er traitement de passage en mode GBCP : 

 
� Demander le lancement du shell « outil_gbcp_ imput_a_maj.sh » 

permettant de lister dans le fichier 
« PERIODE_IMPUT_GFC_LISTE_AGENT.log » : 

• les agents dont les imputations spécifiques sont en cours 
sur le mois de la bascule. Ces imputations seront clôturées 
en automatique par l’étape 3. 

• les agents avec des imputations spécifiques débutant le 
mois de la bascule ou après la bascule. Ces imputations 
peuvent être supprimées ou modifiées dans Harpège. 

(Le script lancé par le shell, periode_imput_gfc_liste_agent 
_dm103147.don, doit être déposé dans le répertoire où se trouve le 
shell). 

� Après consultation de cette liste, le gestionnaire demandera la suite 
des traitements à lancer. 

 
Installation du patch Harpège 
contenant les évolutions GBCP 

 
Fonctionnement d’Harpège en mode NON GBCP 

 
Traitement informatique 

 
Module Administration 

Harpège 

 
Module Gestion Harpège 

 
Traitement informatique à  
exécuter obligatoirement 

après la bascule, à la 
demande du gestionnaire 

Harpège 

Bascule en mode GBCP (irréversible) 
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5. Vérification du périmètre analytique saisi : 
 

� Menu Outils � Paye � Déversement en GFC � Paramètres 
GFC. 

 
Module Gestion Harpège 

 
4. Saisie des nouvelles périodes d’imputations spécifiques (avec saisie du 

code élément de paye) et de leurs clés de répartition financière : 
 

� Pour saisir à l’écran les nouvelles imputations niveau agent 
démarrant à partir du mois de la bascule, consulter la liste des agents 

concernés sur le listing produit précédemment (fichier 
PERIODE_IMPUT_GFC_LISTE_AGENT.log). 

 
Module Gestion Harpège 

 
3. Exécution de la suite des traitements de passage en mode GBCP :  

 
� Demander le lancement du shell « outil_gbcp_mises_a jour.sh » 

permettant de : 
• Fermer les imputations spécifiques en cours lors de la 

bascule, listées précédemment, sur le mois précédant la 
bascule. Les mises à jour sont listées dans le fichier  
« PERIODE_IMPUT_GFC_A_FERMER.log ». 

• Clôturer les « anciens » comptes en date de la bascule moins 
un jour et créer les nouveaux comptes valides à partir de la 
date de la bascule dans le plan de compte M9. 

• Mettre à jour de la table des  contrôles à effectuer lors de la 
génération des mouvements GFC. 

(Les 3 scripts lancés par le shell, periode_imput_gfc_fermeture 
_agent_dm103147.don, compte_m93_gfc_dm103147.don et  
ctrl_generation_sifac_dm103147.don doivent être déposés dans 
le répertoire où se trouve le shell). 
 

 
Traitement informatique à  
exécuter obligatoirement 

après la bascule, à la 
demande du gestionnaire 

Harpège 
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Module Gestion Harpège 

  
6. Exécution de l’outil de changement de référentiels (structures SIFAC) au 
niveau des imputations poste et contrat : 
 

� Demander le lancement du shell 
« outil_gbcp_creation_param_referentiel.sh » permettant de créer le 
fichier de paramétrage de  l’outil « Param_Refentiel.csv » et le fichier 
des imputations cloturées « Imputations_cloturees.csv ». 
(Il faut au préalable, mettre à jour les droits au niveau du répertoire de 
l’outil en tapant « chmod 777 <nom du répertoire où se trouve l’outil> », 
et déposer les scripts lancés par le shell, 
temp_param_transfert_dm103147.don et 
cloture_imput_gfc_poste_supp_dm110130.don dans ce répertoire.) 
 

� Modifier le paramétrage (source/cible) existant ou créer de nouvelles 
lignes de paramétrage dans le fichier « Param_Referentiel.csv » : 
centre de coût et/ou opération et/ou destination et/ou fonds.  
(Cf fonctionnement de l’outil en annexe §3.2) 
 

� Demander le lancement du shell 
« outil_gbcp_import_param_referentiel.sh » permettant de remplacer 
les centre de coût et/ou opération et/ou destination et/ou fonds sources 
par les cibles paramétrés dans le fichier via les étapes suivantes : 

• Clôture des imputations niveau poste et niveau contrat 
répondant aux critères paramétrés sur le mois précédent la 
bascule. 

• Création des nouvelles périodes d’imputations niveau poste et 
niveau contrat à partir du mois de la bascule. 

• Création des nouvelles clés de répartition sur les nouvelles 
périodes créées en fonction du paramétrage saisi. 

• Génération du fichier résultat « imputations_modifiees.csv » 
listant les modifications effectuées.  

 
Cet outil peut être lancé selon 2 modes suivant la réponse saisie à la 
question « Souhaitez-vous lancer l’outil en mode « SIMULATION » ? : 

- En mode Simulation (Réponse différente de « N » ou « n ») : ce 
mode permet d’exécuter l’outil sans effectuer aucune mise à jour 
dans Harpège. 

- En mode Réel (Réponse « N » ou « n ») : ce mode permet 
d’exécuter l’outil avec mises à jour des données dans Harpège. 

Dans ces 2 modes, l’outil produit un fichier de sortie 
« Erreurs_Paramétrage.csv » listant les erreurs du fichier de 
paramétrage au niveau des valeurs cibles (centre de coût /opération / 
destination / fonds) : valeurs inexistantes ou valeurs nulles. 

 
(Les 3 scripts lancés par le shell, ext_param_referentiel_dm103147.don, 
bascule_gbcp_nonvide_dm103147.don et  trt_outils_gbcp_dm103147.don  
doivent être déposés dans le répertoire où se trouve le shell). 

 

 
Fonctionnement d’Harpège en mode GBCP 

 
Traitement informatique à  

exécuter si besoin, à la 
demande du gestionnaire 

Harpège 
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3 ANNEXES 

3.1 LISTING DES AGENTS DONT LES IMPUTATIONS SPÉCIFIQUES  SONT À CLÔTURER  
(ETAPE 2 : FICHIER « PERIODE_IMPUT_GFC_LISTE_AGENT.LOG »).  

Les imputations à clôturer sont celles qui répondent aux critères suivants :  
- L’imputation doit être liée à un numéro de dossier agent (« imputation spécifique agent ») ET  
- Aucun code élément de paie (code GELEM) ne doit être renseigné pour l’imputation ET  
- La date de bascule en mode GBCP doit être comprise dans la période d'imputation.  
 
La date de bascule en mode GBCP est comprise dans la période d'imputation, si :  
- la date de bascule est strictement supérieure au premier jour du mois de début de la période 
d'imputation ET  
- la date de bascule est strictement inférieure au premier jour du mois de fin de période d'imputation OU 
le mois de fin de période d'imputation n'est pas renseigné. 
 

3.2 OUTIL DE CHANGEMENT DE REFERENTIELS AU NIVEAU DES IM PUTATIONS POSTE ET 
CONTRAT 

 
Le principe de fonctionnement de l’outil est le sui vant : 
 
L’outil sélectionne les périodes d’imputations au niveau poste ou contrat, en cours lors de la bascule 
GBCP, dont les clés de répartition contiennent au moins un des éléments du référentiel qui a été modifié, 
parmi les centres de coût / code opération / code destination / code fonds. Puis il remplace ces éléments 
par les nouvelles valeurs du référentiel, qui sont à renseigner dans un fichier de paramétrage en entrée 
de l’outil. Si la période d’imputation impactée est en cours à la date de bascule GBCP, l’outil ferme cette 
imputation et en crée une nouvelle débutant à la date de bascule+1jour, et reporte la date de fin de la 
période d’imputation fermée sur la nouvelle si celle-ci était renseignée; les clés de répartition sont 
recréées avec les nouvelles valeurs cibles paramétrées. Sinon si la période d’imputation est postérieure à 
la date de bascule, la période d’imputation reste inchangée et les clés de répartition sont directement 
modifiées avec les valeurs cibles paramétrées. 
 
L’outil fonctionne avec un fichier en entrée : 

• Un fichier de paramétrage « Param_Référentiel.csv » : 
Il contient les modifications du référentiel à reporter dans les imputations d’Harpège sous forme 
de valeurs sources/valeurs cibles : aussi si une clé de répartition contient les valeurs sources à 
remplacer, elle est modifiée avec les valeurs cibles (cf. détail du fichier en entrée ci-après). 
 

Et génère 3 fichiers en sortie : 
• Un fichier « Erreurs_Paramétrage.csv » : 

Il permet de lister les erreurs de saisie au niveau des valeurs cibles du fichier de paramétrage 
« Erreurs_Paramétrage.csv ». Les codes centre de coût, code destination, code opération et 
code fonds cibles paramétrés et inexistants dans le référentiel d’Harpège sont listés en sortie, de 
même que les codes centre de coût et destination cibles non renseignés alors que ces données 
sont obligatoires. 

• Un fichier « Imputations_modifiees.csv » : 
Il permet de lister les modifications effectuées sur les périodes d’imputations et leurs clés de 
répartition. 

• Un fichier « EXT_PARAM_REFERENTIEL_nnnnn.log »  (Exemple : 
EXT_PARAM_REFERENTIEL_17554.log) : c’est un fichier technique qui ne doit être exploité 
qu’en cas de problème détecté sur la base de données par le responsable informatique. Ce 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS  

Mode opératoire - Passage au mode GBCP 

 

 

 

Harpège MOP_GBCP_6-9-0.doc Page 9 

fichier n’a pas pour vocation d’être utilisé par les gestionnaires : il ne s’agit pas d’un compte-
rendu fonctionnel d’exécution. 

 
L’outil se lance en 2 étapes : 
1. Le fichier de paramétrage nommé « Param_Référentiel.csv  » est généré par l’exécution du premier 

traitement « outil_gbcp_creation_param_referentiel.sh ». 
Le gestionnaire peut alors renseigner dans ce fichier de paramétrage, les valeurs cibles des centres 
de coût, destinations, opérations et fonds à remplacer.  
Le fichier « imputations_cloturees.csv » est aussi créé lors du passage de ce script. Il contient toutes 
les imputations dont la date de fin a été fixée à la date de suppression du poste lié pendant 
l’exécution du script « outil_gbcp_creation_param_referentiel.sh », ainsi que toutes les imputations 
qui ont une date de début postérieure à la date de suppression du poste lié. Pour ces imputations, la 
date de fin n’est pas modifiée, et le témoin anomalie dans le fichier de sortie est positionné à ‘O’. 
Elles ne sont présentes dans ce fichier qu’à titre informatif pour le gestionnaire. 

 
2. Le contrôle des valeurs cibles renseignées ainsi que les modifications des imputations et clés de 

répartition sont effectuées via le lancement du shell « outil_gbcp_import_param_referentiel.sh ». 
L’outil peut être lancé selon 2 modes : 
• Un mode « Simulation » ne réalisant aucune mise à jour dans Harpège. 
• Un mode « Réel » réalisant les mises à jour des périodes d’imputations et clés de répartition 

dans Harpège. 
Le mode est à choisir après lancement de l’outil, via la console. 
Aussi il est préconisé de lancer l’outil autant de fois que nécessaire en mode simulation, afin de 
n’avoir plus aucune erreur de paramétrage détectée, avant de lancer l’outil en mode réel.  
L’outil peut donc être lancé plusieurs fois de suite, en mode simulation et en mode réel : pour se 
faire, il suffit de relancer le shell « outil_gbcp_import_param_referentiel.sh », après avoir corrigé les 
éventuelles erreurs de saisie directement dans le fichier de paramétrage, sans avoir besoin de le 
regénérer. Il est également préconisé de supprimer au préalable les fichiers de sortie et de log. 
Attention en mode réel, les mises à jour correspondantes aux lignes de paramétrage du fichier en 
entrée sans erreur, sont effectuées dans Harpège et celles correspondantes aux lignes en erreur ne 
sont pas traitées.  
Il est possible aussi de regénérer le fichier de paramétrage si besoin « Param_Référentiel.csv  », en 
relançant le premier shell « outil_gbcp_creation_param_referentiel.sh ». Il est préconisé de supprimer 
au préalable les fichiers de sortie et de log. Mais attention le nouveau fichier de paramétrage écrase 
le précédent, éventuellement mis à jour par le gestionnaire avec les nouvelles valeurs cibles. 

 
Cet outil permet donc de remplacer les valeurs des centre de coût et/ou code opération et/ou code 
destination et/ou code fonds des clés de répartition par les nouvelles valeurs cibles saisies. 
Par contre, cet outil ne fait aucun contrôle sur la cohérence fonctionnelle des clés de répartition une fois 
modifiées. 
 
Aussi l’outil doit être lancé sur l’environnement d e test au préalable, qui doit être une copie 
conforme de la base de production, suivi de l’exécu tion de l’outil de contrôle de masse des 
imputations qui permettra de détecter automatiqueme nt toutes les incohérences éventuelles. 
C’est seulement à la suite de cette étape que l’out il pourra être lancé sur l’environnement de 
production. 
 
 
Détail du fichier en entrée : 
Le fichier de paramétrage nommé « Param_Référentiel.csv  » est généré par l’exécution du premier 
traitement « outil_gbcp_creation_param_referentiel.sh ». (Il faut au préalable déposer le script 
temp_param_transfert_dm103147.don dans le répertoire où se trouve le shell et donner les droits (777) 
sur ce répertoire). 
 
Le fichier est  automatiquement initialisé avec toutes les valeurs des clés de répartition : « centre de coût 
/ destination / opération / fonds », trouvées dans Harpège sur toutes les périodes d’imputations en cours 
lors de la bascule ou débutant après la bascule.  
 
Il se présente sous la forme suivante : 
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- Une première ligne d’entête :  
« Centre de cout Source;Destination Source;Operation Source;Fonds Source;Centre de cout 
Cible;Destination Cible;Operation Cible;Fonds Cible;Priorite; »      
 

- Une ligne par groupe de valeurs « centre de coût / destination / opération / fonds » distinct sur les 
clés de répartition en cours dans Harpège au moment de la bascule ou ultérieures. 
Chaque ligne contient 4 premiers champs correspondant aux valeurs sources (centre de coût / 
destination / opération / fonds) des clés trouvées, suivis de 4 champs correspondant à leurs 
nouvelles valeurs cibles, et se termine par un niveau de priorité :  
 
Exemple : 

 
 
• Le caractère « * » signifie « n'importe quelle valeur » : aussi on utilisera « * » en cible pour 

indiquer que la valeur d’origine doit être conservée. 
• Si la valeur d’origine n’est pas renseignée, l’outil cherchera donc une valeur nulle comme valeur 

d’origine. 
• Si la valeur cible est nulle, cela signifie que la valeur source sera mise à nulle. 
• Le niveau de priorité (chiffre pouvant être égal à 1 ou 2 ou 3 etc…) représente le niveau de 

priorité de la modification : c’est le niveau de priorité dont le chiffre est le plus petit qui est 
prioritaire sur les autres, le niveau le plus prioritaire étant égal à 1.  
C’est à dire que si une clé de répartition doit être modifiée plusieurs fois par l’outil, en fonction du 
paramétrage saisi, seule la modification dont le chiffre est le plus bas sera traitée. 
Une clé de répartition ne doit en effet subir qu’une seule modification par passage de l’outil. 
Aussi ce niveau de priorité est à déterminer avec précaution. 

 
Exemple de modification du fichier : 
 
Modification (en rouge) de lignes déjà présentes dans le fichier : 
01M1A;M;;PI;01G1A;M;;PI;1; 
02I4D;I;;;02P1G;P;*;F20;1; 
Ajout de nouvelles lignes de paramétrage plus général : 
FAF--00HC0;10F;*;*;*;101;*;null;2; 
*;*;*;*;*;*;*;null;3; 

 
� Dans ce cas, les modifications réalisées par l’outil sont les suivantes : 

1. Ligne 1 de paramétrage : Toutes les clés de répartition dont le centre de coût est égal à  
« 01M1A », et dont le code destination est égal à « M »,et dont le code opération n’est pas 
renseigné (égal à null), et dont le code fonds est égal à « PI » sont recréées/modifiées avec 
les valeurs suivantes : avec un centre de coût égal à  « 01G1A », et avec un code 
destination égal au code destination source, soit égal à « M », avec un code opération égal 
au code opération source, soit non renseigné (égal à null),et avec un code fonds égal au 
code fonds source, soit égal à « PI ». 
Ligne 2 de paramétrage : toutes les clés de répartition dont le centre de coût est égal à 
« 02I4D », et dont le code destination est égal à « I », et dont le code opération n’est pas 
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renseigné (égal à null), et dont le code fonds n’est pas renseigné (égal à null), sont 
recréées/modifiées avec les valeurs suivantes : avec un centre de coût égal à « 02P1G », 
avec un code destination égal à « P », avec un code opération égal au code opération 
source, soit non renseigné (égal à null), et avec un code fonds égal à « F20 ». 

2. Ligne 3 de paramétrage : toutes les clés de répartition dont le centre de coût est égal à 
« FAF--00HC0 », et dont le code destination est égal à « 10F », et quel que soit le code 
opération, et quel que soit le code fonds sont recréées avec les valeurs suivantes : avec un 
centre de coût égal au centre de coût source, soit égal à « FAF--00HC0 », avec un code 
destination égal à  « 101 », avec un code opération égal au code opération source, et avec 
un code fonds non renseigné (égal à null). 

3. Ligne 4 de paramétrage : toutes les clés de répartition, quelle que soit la valeur du centre de 
coût, du code destination, du code opération et du code fonds ont leur code fonds mis à 
« null » si elles n’ont pas subies de modifications de niveau inférieur comme suit : 

 
Détails des 2 fichiers de sortie à exploiter : 
 

� Fichier « Erreurs_Paramétrage.csv » : l’outil vérifie que les nouvelles valeurs cibles de centre de 
coût, destination, opération et fonds renseignées dans le fichier de paramétrage 
« Param_Referentiel.csv » existent dans le référentiel d’Harpège. De même, si les valeurs cibles 
des codes centre de coût et destination sont nulles, elles sont listées en sortie. 
 
Le fichier se présente comme suit : 

 
 
 

� Fichier « Imputations_modifiees.csv » : il permet de restituer dans un fichier au format CSV les 
périodes d’imputations et leurs clés de répartition avec les changements de référentiel :  

 
Les champs sont les suivants : 

• « Niveau imput. » : niveau de l’imputation saisie : poste ‘PST ou contrat ‘CTR’  
• « N° poste » : n° poste concerné 
• « N° agent/contrat » : n° dossier de l’agent suivi du n° de contrat concerné, les 2 champs 

étant séparés par un tiret (exemple : « 80564-3 »). 
• « Début période » : mois de début de la période (égal au mois de la bascule pour toutes les 

imputations sources débutant avant la bascule)   
• « Fin période » : mois de fin de la période initiale (à blanc si non renseigné) 
•  « Centre coût source » 
• « Destination source » 
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• « Opération source » 
• « Fonds source » 
• « Centre coût cible » 
• « Destination cible » 
• « Opération cible » 
• « Fonds cible » 
• « Quotité (en %) » : quotité saisie en % 
• « Quotité (en h) » : quotité saisie en h 
• « Quotité calculée » : quotité calculée en % de la quotité saisie 

 
Ce fichier aura une ligne d’entête comme suit, avec les titres de colonnes séparées par un point-
virgule : 
Niveau imput;Num poste;Num agent-contrat;Début période;Fin période;Centre de  coût 
source;Destination source; Opération source;Fonds source;Centre de  coût cible;Destination 
cible;Opération cible;Fonds cible; Quotité (en %);Quotité (en h);Quotité calculée; 

  
Puis une ligne par imputation traitée comme suit : 
PST;32565;;JANVIER 2016;DECEMBRE 2016;01M1A;M;;PI;01G1A;M;;PI;100;;100;  
CTR;;80564-3;MARS 2016;;FAF-00HC0;10F;BIOMARIN_DEPSE;23;FAF00HC0;101 ;BIOMARIN_DEPSE;;;160;100; 

 
 
Console affichée par l’exécution du traitement (avec en bleu les données demandées et en rouge les 
réponses à saisir par l’utilisateur) :  
 
*************************************************** **************************** 
* OUTIL DE REPORT DES CHANGEMENTS DE REFERENTIEL GFC AU NIVEAU DES IMPUTATIONS * 
*                      POSTE ET CONTRATS D'HARPEGE :                           * 
*                                                                              * 
*   Cet outil fonctionne selon deux modes :                                    * 
*       -  en mode « Simulation » (sans mise à jour  dans Harpege)              * 
*       -  en mode « Reel » (avec mise à jour dans Harpege)                    * 
*                                                                              * 
*  Dans les 2 modes, un fichier de sortie « Erreurs _parametrage.csv » est cree * 
*  si des erreurs sont detectees dans le parametrag e en entree.                * 
*                                                                              * 
*************************************************** ***************************** 
*                                                                              * 
* VOUS DEVEZ DEPOSER LES SCRIPTS SUIVANTS DANS LE R EPERTOIRE DE LANCEMENT DE   * 
* L'OUTIL (SHELL) : /BDD/harpege/Outils_GBCP/Outil_ chgt_ref 
*                                                                              * 
* -  bascule_gbcp_nonvide_dm103147.don                                         * 
* -  ext_param_referentiel_dm103147.don                                        * 
* -  trt_outils_gbcp_dm103147.don                                              * 
*                                                                              * 
*************************************************** ***************************** 
*                                                                              * 
* LE FICHIER DE PARAMETRAGE EN ENTREE DE L'OUTIL « Param_Referentiel.csv »     * 
* DOIT SE TROUVER DANS LE REPERTOIRE DE LANCEMENT D E L'OUTIL (SHELL) :         * 
* /BDD/harpege/Outils_GBCP/Outil_chgt_ref 
*                                                                              * 
*************************************************** ***************************** 
*                                                                              * 
* VOUS DEVREZ DONNER LES INFORMATIONS SUIVANTES :                              * 
*                                                                              * 
* - Nom de l'instance utilisee                                                 * 
* - Mot de passe du user administration (HARP_ADM)                             * 
* - La réponse au passage de l'outil en mode simula tion (O/N)                  * 
*                                                                              * 
*************************************************** ***************************** 
*                                                                              * 
* RESULTATS :                                                                  * 
*  Les fichiers sont créés dans le repertoire de la ncement de l'outil :         * 
*                                                                              * 
*  - Fichier « Erreurs_parametrage.csv »                                       * 
*                                                                              * 
*  - Fichier de consultation des périodes d'imputat ions et leurs clés de       * 
*    répartition « Imputations_modifiees.csv ».                                * 
*                                                                              * 
*********************** *************************** ***************************** 
taper <RETURN> pour continuer 
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Veuillez saisir le nom de l'instance a mettre a jou r: 
nom_instance 
Verifiez que la base HARPMIG1 est bien demarree 
Appuyez sur ENTREE quand vous etes prets 
 
Veuillez saisir le mot de passe de l'utilisateur HA RP_ADM : 
mot_de_passe 
Souhaitez-vous lancer l'outil en mode « SIMULATION » ? : 
             « O » : mode « SIMULATION » sans valid ation des mises à jour des tables d'Harpege 
             « N » : mode « REEL » avec mise à jour  des tables d'Harpege 
Saisissez votre choix (O/N) : 
O 
*************************************************** ***************************** 
*     REPORT DES CHANGEMENTS DE REFERENTIEL GFC AU NIVEAU DES IMPUTATIONS      * 
*                       POSTE ET CONTRATS D'HARPEGE                             * 
*************************************************** ***************************** 
*                                                                              * 
* Traitement termine : Jeudi 14 Janvier 2016 11:03: 41 
* Traitement en mode : SIMULATION (sans mise à jour )                           * 
*                                                                              * 
* Resultat : Creation du fichier Imputations_modifiees.csv effec tuee                                                
*            dans le repertoire  /BDD/harpege/Outil s_GBCP/Outil_chgt_ref 
*                                                                              * 
*************************************************** ***************************** 
taper <RETURN> pour continuer 

 


