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1 Introduction

L’interface de paie Astre/SIFAC ou autre système de paie (HR Access, Papaye, PAF)/SIFAC a pour but d’intégrer
dans  l’application  de  gestion  financière  et  comptable  les  écritures  budgétaires,  comptables  et  analytiques
relatives à la liquidation de la paie dans ces systèmes de paie externes avec le niveau d’agrégation suivant :

-Cumul par imputation budgétaire, comptable et analytique (autant de lignes de facture que d’adresses
budgétaires, comptables et analytiques distinctes)

-Globalisation de l’intégration de la paie (pas de détail par agent sauf cas particuliers le nécessitant)

-Intégration d’un détail  par agent uniquement pour les cas particuliers (agents hors mode de paiement
virement, compensation avances/acomptes, cessions et arrêts sur salaire et ORV individuel)

-Cumul par Tiers organisme social à payer.

L’intégration se fera par Unité Budgétaire.
La ventilation par UB (une ou plusieurs pièces comptables par UB) permet d’avoir un contrôle simplifié lors de
l’intégration.
NB : cette ventilation est à minima nécessaire par société FI.

L’interface de paie génère un flux unique de liquidations portant les informations comptables nécessaires à la
comptabilisation de la paie par SIFAC.

La génération des supports de paiement relatifs au net à payer agents est réalisée par le système de paie
externe, hors cas particuliers identifiés précédemment.
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2 Prérequis à la mise en œuvre de l’interface 

 
Ces pré-requis doivent IMPERATIVEMENT être remplis. 

En effet, cette phase est primordiale au bon déroulement de l’interface 
Astre-Sifac.

2.1 Alimentation de l’UB et du CR Astre dans les centre de coûts

Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, des zones ont été ajoutées dans la fiche
du centre de coûts. 
Ces zones sont :

• l’Unité Budgétaire Astre (3 caractères)
• le Centre Responsable Astre (5 caractères). 

Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent obligatoirement
être renseignées pour permettre de retrouver les centres de coûts correspondant dans le référentiel SIFAC.

Transaction de modification d’un centre de coûts : KS02

Se positionner sur l’onglet « zones supp. »
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Renseigner l’Unité Budgétaire et le Centre Responsable correspondant et sauvegarder

 
Un centre de coûts ne peut référencer qu’un et un seul lien UB/CR.

Réciproquement un lien UB/CR ne peut correspondre qu’à un et un seul centre 
de coûts.

Cette unicité sera contrôlée lors du formatage du fichier Astre.

Pour contrôler les centres de coûts mis à jour avec les données Astre et ainsi éviter les doublons, il  est
possible de visualiser la liste des centres de coûts par périmètre analytique via la transaction KS13.

Sélectionner le point « Tous les ctres cts » et exécuter 
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Afin d’obtenir une liste pertinente pour l’interface Astre, il est important de créer une mise en forme dédiée à
Astre. 

Pour cela cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :
- Société
- Centre financier
- Centre de coûts
- Désignation
- Centre de Profit
- Dom. hiérarchie
- ASTRE : Unité budgétaire
- ASTRE : Centre responsable

Ok

Sauvegarder 

Renseigner le nom /ASTRE et valider.

Une fois cette mise en forme créée, pour chaque consultation, aller chercher cette mise en forme /ASTRE,
via le 

bouton  (Sélectionner Mise en Forme)
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Exemple de liste :
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2.2 Alimentation de l’UB et de la Convention Astre dans les eotp

Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, des zones ont été ajoutées dans la fiche
de l’eOTP. 
Ces zones sont :

• l’Unité Budgétaire Astre (3 caractères)
• le Numéro de Convention Astre (4 caractères). 

Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent obligatoirement
être renseignées pour permettre de retrouver les eOTP correspondant dans le référentiel SIFAC.

Transaction de modification d’un EOTP : CJ20N

Cliquer  sur  le  bouton   pour  aller  renseigner  l’eOTP que l’on  souhaite  modifier  => CVRA00001 par
exemple

Et valider 
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Sélectionner l’onglet Extension Client :
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Renseigner le numéro de convention Astre ainsi que l’UB et sauvegarder.

 
Un EOTP ne peut référencer qu’un et un seul lien UB/Convention Astre 

Réciproquement un lien UB/Convention Astre ne correspondre qu’à un et un 
seul EOTP.

Cette unicité sera contrôlée lors du formatage du fichier Astre.

Pour contrôler les eOTP mis à jour avec les données Astre et ainsi  éviter les doublons, il  est possible d’aller
visualiser la liste des eOTP via CN43N.

Renseigner « * » dans la zone Elément d’OTP pour avoir tous les eOTP et exécuter 
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Afin d’obtenir une liste pertinente pour l’interface Astre, il est important de créer une mise en forme dédiée à Astre.

Pour cela cliquer sur le bouton et sélectionner « Modifier Mise en
Forme »

Sélectionner les données suivantes pour affichage :
- Périmètre Analytique
- Société
- Définition de Projet
- Elément d’OTP
- Désignation
- ASTRE : Unité Budgétaire
- Num convention Astre
- Centre de coûts associé
- Centre de profit
- Domaine fonctionnel
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Sauvegarder 

Renseigner le nom /EOTP_ASTRE et valider.

Une  fois  cette  mise  en  forme  créée,  pour  chaque  consultation,  aller  chercher  cette  mise  en  forme
/EOTP_ASTRE, dans l’écran de sélection de la transaction
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Exemple de liste :
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2.3 Alimentation du Code agent et du Code Collectivité Astre dans la fiche agent
Sifac

 La création/modification des agents dans Sifac n’est nécessaire que si 
l’agent fait l’objet d’un cas particuliers :

• Paie négative
• Paiement hors virement Astre
• Avance
• Cession/Opposition.

2.3.1 CRÉATION OU MODIFICATION DE L’AGENT DANS SIFAC

Afin de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, un infotype « Organisation Astre » a été
créé dans la fiche Matricule. 
Cet infotype spécifique permet de renseigner les données d’identifiant de l’agent Astre et du code collectivité
Astre pour une société SIFAC. 
Pour tous les établissements qui utilisent Astre, ces deux zones spécifiques Astre doivent obligatoirement
être renseignées pour permettre de retrouver les matricules correspondant dans le référentiel SIFAC.

Transaction de modification d’un agent HR : PRMD

Renseigner l’infotype permettant la saisie des données Astre : 9001
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Cliquer sur le bouton  pour créer ou modifier cet infotype « Organisation Astre ».

Cliquer sur le bouton  pour ajouter des entrées dans l’infotype. 
Pour chaque société il faut indiquer le code agent astre (IDF_AGENT du fichier impagt*.csv) suivi du code
collectivité séparé par un ‘/’. SAUVEGARDER.

 

Pour les établissements n’utilisant pas Astre, l’infotype spécifique Astre ne
doit pas d’être renseigné car il n’est pas utilisé.

2.3.2 TRANSFORMATION DE L’AGENT EN FOURNISSEUR

Si le fournisseur correspondant à l’agent n’a pas encore été créé, il est nécessaire de lancer la transaction de
transformation des Agents en Fournisseur : Transaction ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS.
Si l’agent est modifié, il  faut également lancer la mise à jour du fournisseur en exécutant la transaction
ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS en mode « Actualisation ».

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Mission :
SIFAC_MUT_MIS_TRANSFO_AGFRS_Vm.n.doc
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2.4  Création des fournisseurs transmis par Astre

Les fournisseurs transmis par Astre (fournisseur générique, fournisseurs organismes sociaux et fournisseurs
bénéficiaires des cessions/oppositions) doivent être créés dans SIFAC dans le groupe de compte Z010.

2.4.1 FOURNISSEUR GÉNÉRIQUE

Transaction de création d’un code fournisseur : FK01

Renseigner le numéro de fournisseur sur 7 caractères issu d’Astre (renseigné dans le fichier impagt*.csv)
précédé de « AS », la société et le Groupe de Comptes Z010 permettant la saisie en numérotation externe.
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Renseigner les données minimum obligatoires (nom, critères de recherche, pays) et passer à l’écran suivant

 :

 

Renseigner le compte collectif relatif au fournisseur générique (42120000) et passer à l’écran suivant  :
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Renseigner un ou plusieurs modes de paiement et sauvegarder :

 

 
Pour les établissements ayant une interface PàF-Sifac, il faudra créer un 
fournisseur DIVERS PAIE PAF (PAF0000001) avec comme compte collectif 
le compte 47281000 et avec « V » comme Modes de paiement.

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 22/169



2.4.2 FOURNISSEUR ORGANISMES SOCIAUX OU BÉNÉFICIAIRES DES CESSIONS/OPPOSITIONS

Transaction de création d’un code fournisseur : FK01

Créer le numéro de fournisseur commençant par « AS » suivi des 7 caractères issu d’Astre (renseigné dans le
fichier impagt*.csv) précédé de « AS », la société et le Groupe de Comptes Z010 permettant la saisie en
numérotation externe.
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Renseigner les données minimum obligatoires (nom, critères de recherche, pays) et passer à l’écran suivant

 :

 

Renseigner les données bancaires et passer à l’écran suivant  :
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Renseigner le compte collectif relatif à l’organisme social et passer à l’écran suivant  :

Renseigner un ou plusieurs modes de paiement et passer à l’écran suivant :

 

L’utilisation du Modes paiement G permet lors du virement de générer une 
ligne pour l’ensemble des postes payés et non une pour chaque ligne.
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Renseigner le numéro d’affilié de l’organisme social dans la zone «  Internet compt. » de l’onglet Correspondance
Comptabilité et Sauvegarder :

Exemples de codifications de N° d’affilié :

Organismes
sociaux

Exercic
e

Trimestr
e 1

Moi
s 2

SIRET Exercic
e

Mois
autres
organisme
s 3

NB
Car.

URSSAF 99S1 2009 1 2 12345678912345 URSSAF 24
CSG 99S1 2009 1 2 12345678912345 CSG 24
RDS 99S1 2009 1 2 12345678912345 RDS 24
MGEN 2009 1 2 12345678912345 UNIV. XXXX 20
MAGE 2009 1 2 12345678912345 UNIV. XXXX 20
PREFON 2009 1 2 12345678912345 UNIV. XXXX 20
IRCANTEC 88 W01 BJB 856XCU 2009 02 IRCANTEC 20
RAFP 88 W01 BJB 856XCU 2009 02 RAFP 20

1 Trimestre : 1 à 4
2 Mois dans le trimestre 1 à 3
3 Mois dans l’exercice 01 à 12
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2.4.3 FOURNISSEUR DE PAIEMENT DIVERGENT

 

Le fournisseur bénéficiaire du paiement doit être créé au préalable de la 
même façon que les fournisseurs organismes sociaux.

En cas de cession ou d’opposition sur salaire, il faut renseigner dans la fiche fournisseur individuel, un ou plusieurs
codes fournisseur de paiement divergent.

Pour cela, il faut aller modifier le fournisseur individuel de paie, via la transaction FK02 :

Renseigner le code fournisseur individuel de paie sur lequel est prévu une opposition ou une cession sur salaire,
ainsi que la société et cocher le point « Opér. De paiement » :
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Cliquer sur le bouton  pour accéder à la liste des destinataires de paiement divergents
autorisés :

Renseigner  le(s)  code(s)  fournisseur(s)  du(es)  destinataire(s)  de  paiement  divergent  et  reprendre

 :
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La zone « DestPmt div.pce » signalant qu’il existe une liste de destinataires de paiement divergent autorisés est
maintenant cochée :

Sauvegarder les modifications de la fiche fournisseur 
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2.5 Représentation numérique de l’utilisateur

 
Il est impératif que la représentation décimale de l’utilisateur soit la même 
pour chacune des étapes de l’interface :

1. Récupération du fichier Astre via FTP
2. Formatage du fichier issu d’Astre
3. Intégration des pièces et création du dossier batch input
Exécution du dossier Batch Input

Pour cela, il faut aller dans le menu Système  Valeurs Utilisateur  Données Utilisateur

Puis dans l’onglet « Constantes », il faut choisir la représentation décimale suivante 1,234,567.89 (le 
séparateur milliers est la virgule et le séparateur décimal est le point. Puis Sauvegarder.

Un contrôle bloquant sur le séparateur décimal a été ajouté dans chacun des programmes de 
l’interface de paie. 

 

Pour que la représentation décimale soit opérationnelle, il faut se 
déconnecter puis se reconnecter.
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2.6 Choix du protocole de récupération de fichier 

Pour récupérer les fichiers nécessaires à l’interface de paie, il a été mis en place deux modes de 
communication différents :
• Un protocole FTP
• Un protocole de communication sécurisée utilisant SSH et SCP

Le choix du mode de communication, se fait dans la table des codes collectivités, ZSIFACFITA_COLL, via la 
case à cocher FTP.

Cas 1     : La case FTP est cochée 

La récupération du fichier pour le code collectivité TRS se fera avec le protocole FTP.

Cas 2     : La case FTP n’est pas cochée

La récupération du fichier pour le code collectivité TRS se fera avec le protocole sécurisé utilisant SSH et 
SCP (cf. documentation « SIFAC-EXP-PROCEDURE-SSH-cle-publique-cle-privee-Vm.n.doc »).

       Pour le mode de communication sécurisé SSH + SCP, il faut 
autoriser       
      l’utilisateur qui lance le programme de récupération des fichiers sur
      l’objet S_LOG_COM.

Pour plus d’informations, voir mode opératoire concernant le demi-flux technique de
l’interface Paie-SIFAC :

SIFAC-MOP-PAIE-Recuperation-des-fichiers-Vm.n.doc
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2.7 Initialisation de la table des serveurs FTP autorisés

Suite à la montée EHP, les serveurs FTP dont l’accès depuis SIFAC est autorisé, doivent 
donc être saisis dans la table SAPFTP_SERVER.

Par défaut, la table SAPFTP_SERVERS est vide et bloque tout accès à un serveur FTP. 

Pour ajouter une entrée dans cette table SAPFTP_SERVER : 
- Lancer la transaction SE16N. 
- Préciser le nom de la table SAPFTP_SERVERS et exécuter. 
- Cliquer sur l'icône 'Ajouter une ligne' pour ajouter un nouvel enregistrement. 

Préciser dans la 1ère colonne (FTP_SERVER_NAME) l'adresse IP du serveur 
distant Paie (ou '*' pour autoriser l’accès à tout serveur FTP), et dans la dernière 
colonne (DESCRIPTION) un texte libre. 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Double-cliquer sur la ligne saisie pour en afficher son détail :

 Nouveauté en EHP     :

Pour la récupération d’un fichier paie par transfert FTP depuis le serveur 
paie, la table SAPFTP_SERVERS doit préciser l’adresse IP du serveur paie.
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3 Présentation Interface Astre–Sifac

3.1 Généralités

L’interface Astre–Sifac permet à partir du fichier impagt*.csv issu d’Astre, de créer les pièces budgétaires,
comptables et analytiques dans SIFAC.

Ce processus se passe en 5 étapes :

Etape 1 : Récupération des fichiers impagt*.csv sur le serveur Astre.

Etape 2   : Formatage du fichier récupéré

Etape 3 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 4 : Lancement de l’état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant
création des pièces

Etape 5 : Exécution du batch input avec création des pièces.

3.2 Menu interface Astre-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l’interface Astre-SIFAC a été créé. 

Les transactions sont présentées dans l’ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s’appelle en tapant la transaction ZSIFACFITR_ASTRE 
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3.3 Mise a jour des tables spécifiques pour l’interface Astre-SIFAC

3.3.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

La table des codes collectivités permet de faire le lien entre le référentiel Astre et le référentiel SIFAC, au
moyen des informations suivantes :

- Le code collectivité Astre (zone COD_COLL du fichier impagt*.csv)
- Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
- Le fournisseur générique de paie Sifac (« AS » suivi des 7 caractères du code Astre) 
- Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
- La case à cocher PAF qui permet d’identifier  que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF).

Concerne uniquement les établissements RCE.
- La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
- Le périmètre financier associé au périmètre analytique

 

La case PAF ne doit pas être cochée dans le cadre de l’interface ASTRE - 
SIFAC

Pour chaque fichier impagt*.csv présent dans le répertoire  IN (ensemble des fichiers à intégrer),  le code
collectivité(COD_COLL) doit être renseigné dans la table des codes collectivités.
Et réciproquement, pour chaque code collectivité renseigné dans la table des codes collectivités, un fichier
impagt*.csv correspondant doit être présent dans le répertoire IN.

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Saisir les informations et Sauvegarder 
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Remarque : Pour un mandant multi-établissements, il faut insérer dans cette table autant de code collectivités
que d’établissements, donc de périmètres analytiques.

3.3.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette table permet de retrouver les enregistrements organismes sociaux transmis par Astre dans le fichier
impagt en renseignant les informations suivantes :

- Le code organisme social Astre (zone NUM_TIERS du fichier impagt)
- Le libellé organisme social

 

Le code fournisseur SIFAC n’a pas à être renseigné dans le cadre de 
l’interface ASTRE - SIFAC

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Saisir les informations et Sauvegarder 

Remarque :  La liste des organismes sociaux à créer dans SIFAC peut être trouvée grâce au contenu de la
colonne « NUM_TIERS » envoyée dans le fichier Astre.

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 35/169



 

Tous les NUM_TIERS figurant dans le fichier Astre doivent être référencés 
dans cette table sauf :

• « AVANC » qui correspond aux avances, 
• « CESSIO » qui correspond aux cessions, 
•  « OPOSIT » qui correspond aux oppositions 
• « PAYEUR » 

Les lignes concernant des organismes sociaux qui n’auront pas été saisis 
dans cette table, seront alors agrégées avec les lignes de rémunération 
brutes pour créer les pièces sur le fournisseur générique.
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4 Présentation Interface Paie–Sifac

4.1 Généralités

L’interface Paie–Sifac permet à partir  du fichier de raccordement INTEGPAIE créé par les établissements
utilisant un autre logiciel de paie de créer les pièces budgétaires, comptables et analytiques dans SIFAC.
Ce fichier de raccordement est le seul moyen autorisé pour interfacer un logiciel de paie. Les caractéristiques
de ce fichier dont présentées au § 10.2 de ce document.

Ce processus se passe en 4 étapes :

Etape 1 : Récupération du ou des fichiers de raccordement (un par établissement ou code collectivité).

Etape 2 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 3 : Lancement de l’état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant
création des pièces

Etape 4 : Exécution du batch input avec création des pièces.

4.2 Menu interface Paie-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l’interface Paie-SIFAC a été créé pour les établissements
utilisant un autre système de paie qu’Astre. 
Les transactions sont présentées dans l’ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s’appelle en tapant la transaction ZSIFACFITR_PAIE
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4.2.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

Cette table permet de renseigner les informations suivantes :

- Le code collectivité
- Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
- Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
- La case à cocher PAF qui permet d’identifier  que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF).

Concerne uniquement les établissements RCE.
- La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
- Le périmètre financier associé au périmètre analytique

 

La case PAF ne doit pas être cochée dans le cadre de l’interface PAIE - 
SIFAC

 
Le code fournisseur générique n’a pas à être renseigné. 
Cette information n’est utilisée que pour les établissements possédant 
Astre ou PAF.

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Saisir les informations et Sauvegarder 
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4.2.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette  table  permet  de  retrouver  les  enregistrements  organismes  sociaux  transmis  dans  le  fichier  de
raccordement. Les valeurs à renseigner sont les suivantes :

- Le code organisme social
- Le libellé organisme social
- Le code fournisseur Sifac correspondant à cet organisme social

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

 

Saisir les informations et Sauvegarder 

 
Dans le cadre de l’interface PAIE-SIFAC : 

• Le code fournisseur SIFAC associé à l’organisme doit 
obligatoirement être renseigné dans le cadre de l’interface PAIE – 
SIFAC

• Le fournisseur de paie générique doit être inséré dans la table des 
organismes sociaux sinon les pièces HZ ne pourront être créées 

De plus, le compte à utiliser pour les pièces HZ est le 51590000
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5 Présentation Interface PAF–Sifac

5.1 Généralités

Ce traitement permet aux établissements passés aux Responsabilités et Compétences Elargies d’intégrer la
Paie à Façon.
Harpège récupère le fichier KX issu de la Trésorerie Générale et le retraite  afin de lui  donner un format
compatible avec Sifac.  Les caractéristiques de ce fichier dont présentées au § 10.2 de ce document.
Ce processus se passe en 4 étapes :

Etape 1 : Récupération du ou des fichiers de raccordement (un par établissement).

Etape 2 : Intégration du fichier formaté avec préparation de la création des pièces dans SIFAC.

Etape 3 : Lancement de l’état des besoins en disponibles pour vérifier les disponibles budgétaires avant
création des pièces

Etape 4 : Exécution du batch input avec création des pièces.

5.2 Menu interface Paie-SIFAC

Un menu récapitulant toutes les transactions de l’interface Paie-SIFAC a été créé pour les établissements
utilisant un autre système de paie qu’Astre. 
Les transactions sont présentées dans l’ordre où elles doivent être exécutées.

Ce menu s’appelle en tapant la transaction ZSIFACFITR_PAIE
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5.2.1 MISE À JOUR DE LA TABLE DES CODES COLLECTIVITÉS

Cette table permet de renseigner les informations suivantes :

• Le code collectivité
• Le périmètre analytique correspondant dans Sifac
• Le nombre de caractères communs entre le Programme de financement et les eOTP
• La case à cocher PAF qui permet d’identifier que cet établissement utilise la Paie à Façon (PAF). Concerne

uniquement les établissements RCE.
• La case à cocher FTP qui permet de choisir le protocole FTP pour la récupération des fichiers
• Le périmètre financier associé au périmètre analytique

 

La case PAF doit être cochée dans le cadre de l’interface PAF - SIFAC

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

Cliquer sur le bouton  pour pouvoir saisir de nouvelles lignes dans la table.

Saisir les informations et Sauvegarder 

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 41/169



5.2.1.1 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution transitoire (à utiliser seulement sur l’exercice 
2009)

Remarque : Dans le cadre d’un établissement ayant une interface avec Astre et une interface avec la Paie à
Façon, il faudra créer 2 codes collectivités pour un même périmètre analytique.

• Le premier code collectivité correspondant à celui d’Astre (fournisseur générique différent de celui de
la PAF afin de pouvoir distinguer les pièces issues d’Astre ou de la PAF et case PAF non cochée)

• Le second code collectivité correspondant à celui de la Paie à Façon (fournisseur générique différent de
celui d’Astre afin de pouvoir distinguer les pièces issues d’Astre ou de la PAF et case PAF cochée).

5.2.1.2 INTERFACE PAF-SIFAC : Solution cible (à compter de l’exercice 2010)

Remarque : A partir de 2010, tous les établissements RCE ne devront plus avoir qu’un seul code collectivité
pour leur établissement (celui de la Paie à Façon).

5.2.2 MISE À JOUR DE LA TABLE DES ORGANISMES SOCIAUX

Cette  table  permet  de  retrouver  les  enregistrements  organismes  sociaux  transmis  dans  le  fichier  de
raccordement. Les valeurs à renseigner sont les suivantes :
• Le code organisme social
• Le libellé organisme social

On accède à cette transaction en cliquant sur le bouton 

 
Cette table n’a pas à être renseignée pour la PAF dans la mesure où un 
seul fournisseur (fournisseur générique PAF) est indiqué dans le fichier de 
raccordement.

5.2.3 EXTRACTION DES REFERENTIELS  (ZSIFACFITR_EXP_REF)

Dans le cadre de la solution cible de l’interface PàF-Sifac, il est indispensable, pour permettre la saisie de clés de

répartition financière valides, que les deux systèmes partagent les référentiels ci-dessous : 

• des destinations/sous-destinations (domaines fonctionnels dans Sifac), 

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444, ajout de 3 nouvelles zones : 

o Destination LOLF : est récupérée à partir de la table ZSIFACTAFM_DLOLF (mise à jour par la 

transaction ZSIFACFMTR_DLOLF) 

Ou

correspond aux 3 premiers caractères du domaine fonctionnel avec vérification de sa présence 

dans le groupe de domaines fonctionnels LOLF_CUMUL

Ou

est laissée à vide

o Date de début d’association de la destination LOLF 
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o Date de fin d’association de la destination LOLF

• des structures analytiques (centres de coûts dans Sifac), 

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444 : 

o Tous  les  centres  de  coûts  (blocage  aux  coûts  primaires  réels  ou pas)  ainsi  que toutes  leurs

périodes d’analyse sont extraits. 

o Ajout de la zone « Type de centre de coût » (KOSAR)

• des opérations (EOTP dans Sifac) 

A PARTIR DE LA LIVRAISON PRD-444 : 

o Tous les eOTP sont extraits (quelque soit le statut et le code élément d’imputation)

o Ajout de la zone Elément d’OTP (PSPNR) identifiant technique

• de l’origine des fonds (fonds dans Sifac).

Les structures analytiques, les opérations et les fonds sont des référentiels fixés et gérés par le domaine GFC. Les

établissements  ont  confirmé  la  prévalence  du  domaine  GFC  pour  définir  les  subdivisions  des  destinations,

notamment pour répondre aux objectifs que se fixe l’établissement en matière de comptabilité analytique.

Les  référentiels  des  structures  analytiques  (centres  de  coût),  des  domaines  fonctionnels  (destinations/sous-

destinations), des eOTP (opérations) ainsi que des fonds SIFAC sont importés dans les outils HARPEGE, PRISME ou

SIHAM afin de permettre la mise en œuvre de contrôles de saisie en amont.

On génère dans Sifac ainsi quatre fichiers csv et un fichier de synthèse.

 Il est IMPERATIF de mettre à jour la table ZSIFACFITA_COLL  pour 
renseigner le périmètre financier rattaché au périmètre analytique.

Le mode de transfert des fichiers (SCP ou FTP), est le même que celui 
paramétré pour la paie dans la table ZSIFACFITA_COLL.

 Suite à l'installation des OTs de la livraison PRD-396 et AVANT lancement des 
extractions :
il faut modifier (transaction FM5U) les zones "Désignation" et "Description" 
du fonds "13" et "652" si elles comportent le caractère "..." par la chaine de 
caractères "etc" sinon l'export des fonds génère un dump.

Rappel : le séparateur des fichiers csv est « ; ». Vous ne devez pas utiliser ce caractère dans les zones extraites (cf

§ 10.3 FICHIERS EN SORTIE DE SIFAC  ISSUS DE L’EXTRACTION DES REFERENTIELS). Si ce caractère est utilisé,

cela entrainera une anomalie bloquante à l’import des référentiels dans les outils Harpège, Siham ou Prisme. Il

faudra donc corriger les données référençant le caractère « ; » et relancer l’extraction des référentiels.

 
Pour les établissements utilisant l’interface PAF-Sifac via Harpège, il est 
IMPERATIF pour utiliser la livraison PRD-444 de Sifac que la version har406la 
d’Harpège soit installée.
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A partir de la livraison PRD-444, pour l’extraction des domaines fonctionnels, 
il est IMPERATIF de vérifier que :

- la table ZSIFACTAFM_DLOLF (Table de correspondance entre les DF et 
les destinations LOLF) est correctement paramétrée 

- le groupe de domaines fonctionnels LOLF_CUMUL est lui aussi 
correctement créé.

5.2.3.1 Lancement du flux manuel : extraction, stockage et transfert des fichiers

La transaction permettant d’extraire, de stocker et de déposer les fichiers référentiels Sifac sur le serveur 
HARPEGE est ZSIFACFITR_EXP_REF.

 
Il faudra, au préalable, créer un répertoire /appli/<Système 
ID>/IRD/PAYE/OUT pour stocker les fichiers référentiels générés par 
Sifac sur le serveur Sifac.

Lancement de la transaction ZSIFACFITR_EXP_REF.
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Saisie des paramètres     :

1. Sélection des fichiers     :
Il faut choisir les fichiers à extraire (par défaut les 4 fichiers sont cochés pour extraction).

- Fichier CC  Extraction des Centres de Coût du périmètre analytique
- Fichier DF  Extraction des Domaines fonctionnels du mandant 
- Fichier EOTP  Extraction des eOTP du périmètre analytique 
- Fichier FONDS  Extraction des Fonds du périmètre financier associé au périmètre analytique.

- Périmètre analytique  Périmètre analytique (obligatoire) dont on souhaite extraire les données.

2. Destination des Fichiers (Répertoire cible)     :

- Case «     LOCAL     » cochée   Indiquer le répertoire cible : Chemin local (sur le poste de travail, où 
les fichiers vont être générés).
Remarque : avec cette option, aucun transfert vers le serveur n’est effectué.

- Case «     Serveur     » cochée  Indiquer le répertoire cible (1) : Chemin sur le Serveur Sifac 
(exemple : /appli/<Système ID>/IRD/PAYE/OUT)

3. Transfert

- IP du serveur  Adresse IP du serveur pour le transfert via FTP ou SCP.
- Nom d’utilisateur  User ayant les droits pour copier sur serveur 
- Nom du répertoire   répertoire de récupération sur le serveur 
- Mot de passe  Password du user si utilisation du protocole FTP 

Remarque : le Mot de passe est une donnée obligatoire dans le cas où le transfert se fait 
en mode FTP.

- Répertoire source autre que (1) : Cette zone doit être renseignée uniquement pour le cas 
spécifique de transfert par exemple d’un serveur SIFAC sous Windows NT vers un serveur distant 
sous Linux. Elle permet de spécifier un nom de répertoire source spécifique pour le transfert et 
différent de celui précisé précédemment dans la zone « Répertoire cible (1) ».

Cas spécifique     : Transfert depuis un serveur SIFAC sous Windows NT vers un 
serveur distant sous Linux 
 Spécifier dans la zone « Répertoire source » le même nom que celui précisé dans la zone 

« Répertoire cible (1) », mais en le faisant précédé de la mention « /cygdrive/ » et en 
remplaçant les anti-slashs « \ » par des slashs « / » ;
Exemple : Répertoire cible (1) avec I:\appli\WIN\IRD\PAYE\

    Répertoire source autre que (1) avec /cygdrive/I/appli/WIN/IRD/PAYE/

Une fois les paramètres saisis dans les différentes variables, il est possible d’enregistrer la variante pour ne pas 
avoir à les saisir à nouveau :

Renseigner un Nom de variante et une signification et sauvegarder : 
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A l’issue du traitement :

• Un compte-rendu est affiché à l’écran :

 

• Les fichiers sélectionnés sont générés sur le répertoire cible indiqué soit sur le serveur Sifac (et sont 
consultables via AL11) soit sur le répertoire local.

Exemple : Fichier CC_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Exemple : Fichier DF_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv
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Exemple : Fichier EOTP_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

Exemple : Fichier FONDS_<P.Analytique>_<Date_extraction>_<Heure_extraction>.csv

 

• Un fichier de synthèse (SYNTH*.csv) est généré sur le répertoire cible indiqué soit sur le serveur Sifac (et est 
consultable via AL11) soit sur le répertoire local. 
Ce fichier contient le nombre de lignes extraites pour chacun des fichiers.
Exemple : 

• Un fichier d’erreur (ERREUR*.csv) peut être éventuellement généré sur le répertoire cible indiqué sur le 
serveur Sifac (et est consultable via AL11) ou sur le répertoire local. 
Ce fichier contient les erreurs rencontrées. 
Exemple : 
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5.2.3.2 Lancement du flux automatique : extraction,  stockage et transfert des fichiers

Le programme est : ZSIFACFIRE_EXPORTCSV.

Pour automatiser ces extractions de manière journalière, vous trouverez plus
d’informations dans la « Procédure d’exploitation concernant la gestion des jobs

SAP »  :
SIFAC-EXP-PROCEDURE_GESTION_BATCHS-Vx.x.doc

 
L’extraction des référentiels (Centres de coûts, Domaines fonctionnels, 
eOTP, Fonds) peut être utilisée pour les autres logiciels (autres logiciels de
paie, Siham ou Prisme).
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6 Traitement interface

6.1 Etape 1 : Récupération du Fichier 

L’automate technique de récupération des fichiers permet de rapatrier :
 soit les fichiers Astre depuis le serveur Astre vers le répertoire IN de SIFAC : fichiers impagt*.csv
 soit les fichiers de raccordement provenant d’une  application de paie AUTRE, depuis le serveur

défini par l’utilisateur vers le répertoire WORK de SIFAC : fichiers integpaieCCCCCJJMMAAAA.csv
 soit des fichiers de raccordement provenant de la PAF, depuis le serveur défini par l’utilisateur vers

le répertoire WORK de SIFAC : fichiers integpaieCCCCCAAAAMM_AAAAMMJJHHMMSS.csv

 Vérifier le format du fichier paie à récupérer :

 La structure du fichier doit être cohérente avec celle définie en annexe 
§10.1 pour le fichier « impagt » ou §10.2 pour celui « INTEGPAIE ».

 Si SIFAC est une solution UNIX (Redat Enteprise par exemple), il 
convient que le fichier paie soit au format UNIX (Utiliser si besoin un 
éditeur comme Notepad++ pour modifier le caractère fin de ligne à « LF »).

 Si SIFAC est dans un environnement Windows, il convient que le 
fichier paie soit au format Windows (le caractère fin de ligne doit être 
« CRLF »).

Ce programme permet également la mise à jour de la table de suivi des flux de paie ZSIFACTA_PAYE.

Renseigner tous les paramètres de l’écran :

• Nom de l’application     source : 
o ASTRE pour les établissements utilisant Astre, 
o AUTRE pour les autres établissements.
o PAF pour la Paie à Façon

• Périmètre analytique : Ce paramètre est obligatoire
Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant. 
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 Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront 
lancer l’ensemble des programmes de l’interface pour chaque périmètre 
analytique 

• IP du serveur : Adresse IP du serveur où l’on va chercher le fichier à récupérer

• Nom d’utilisateur : Nom du user autorisé sur le serveur distant

• Mot de passe (si  FTP) : Mot de passe de l’utilisateur uniquement si utilisation du protocole FTP

• Nom du répertoire source : Nom du répertoire où se trouve le fichier à récupérer

• Fichier logique cible (1) : Nom du chemin logique pour interface de paie  
« ZDIR_IRD_PAYE »

• Préfixe : Ce paramètre permet de définir le début du nom de fichier à récupérer. 2 possibilités :

o « impagt » pour les fichiers issus d’Astre 
o « INTEGPAIE » pour les fichiers issus des autres applications de paie y compris PAF

• Cas transfert spécifique     : A renseigner uniquement pour le transfert par SCP depuis un 
serveur distant sous Linux vers un serveur SIFAC sous Windows NT 

 Spécifier dans la zone « Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique 
(1) » le même chemin Windows que celui déterminé à partir du fichier logique cible (1), 
mais en le faisant précédé de la mention « /cygdrive/c » et en remplaçant les anti-
slashs « \ » par des slashs « / ». Pour le lecteur « I : » par exemple, on mettra 
« /cygdrive/i/ ».

 Exemple : 
Fichier logique cible (1)     : ZDIR_IRD_PAYE (défini avec le chemin physique sous 
Windows c:\SIFAC\appli\<SYSID>\IRD\PAIE\<FILENAME>)
Répertoire cible autre que celui déterminé par le fichier logique (1)     : 
/cygdrive/c/SIFAC/appli/PWD/IRD/PAIE/   (avec PWD correspondant au SYSID)

 

La date du fichier impagt*.csv sert à renseigner la période de paie dans le 
texte de l’entête (exemple : Paie 06 2008–UB) ainsi que la date de pièce.

Par exemple : 
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Cliquer sur le bouton enregistrer 
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Renseigner un Nom de variante et une signification et sauvegarder 
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On obtient un compte rendu du type suivant :

 
Lors de la récupération d’un nouveau fichier, l’archivage, des anciens 
fichiers de l’application saisie en paramètres et pour les codes collectivités
présent dans la table ZSIFACFITA_COLL pour le périmètre analytique saisi 
en paramètre, est lancé automatiquement.

- Si application ASTRE : Les INTEG/OK, INTEG/KO, FORMA/OK, 
FORMA/KO sont archivés

- Si AUTRE application de paie : Les INTEG/OK et INTEG/KO sont 
archivés

- Si application PAF : Les INTEG/OK et INTEG/KO sont archivés

Pour plus d’informations, voir mode opératoire concernant le demi-flux technique
de l’interface Paie-SIFAC :

SIFAC-MOP-PAIE-Recuperation-des-fichiers-Vm.n.doc
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6.2 Etape 2 : Formatage du fichier Astre

6.2.1 ECRAN DE SÉLECTION

(*) Zone non utilisée pour l’interface

6.2.1.1 Les modes de traitement

2 possibilités de mode de traitement     :

1. Intégration mensuelle initiale     : 
Ce mode de traitement est celui à utiliser par défaut. 
Il s’agit du mode classique d’utilisation de l’interface. 
Tous les fichiers de tous les établissements présents dans le répertoire IN sont traités. 

o Un fichier de raccordement par établissement est créé (INTEGPAIE*.csv).

Remarque : Tous les établissements présents dans la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL)
doivent avoir un fichier impagt*.csv correspondant dans le répertoire IN. 
Réciproquement,  tous  les  fichiers  présents  dans  le  répertoire  IN  doivent  avoir  l’établissement
correspondant créé dans la table des codes collectivités (ZSIFACFITA_COLL).

Dans le cas où l’intégration mensuelle initiale est cochée, il ne faut pas renseigner les autres paramètres.
En effet, il est nécessaire de préciser le code collectivité uniquement dans le cas où l’on souhaite faire une
reprise corrective et à ce moment là, il faudra cocher « Intégration corrective exceptionnelle ».

Dans le cas du traitement mensuel initial, le programme va lire directement dans le répertoire le fichier issu
d’Astre pour chaque établissement.
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Dans le cas le plus courant, il faut uniquement cocher « Intégration mensuelle initiale ».

2. Intégration corrective exceptionnelle     : 
Il s’agit d’un mode correctif d’utilisation de l’interface. 
Ce mode de traitement s’utilise code collectivité par code collectivité. 
Dans ce cas, il faut préciser l’établissement (code collectivité) sur laquelle on souhaite relancer le
traitement de formatage. 

o Un seul fichier de raccordement pour cet établissement est créé.

Dans le cas exceptionnel, « Intégration corrective exceptionnelle » est cochée et un code collectivité doit  être
renseigné.

6.2.1.2 Le périmètre analytique

Le périmètre analytique est un paramètre obligatoire.
Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant. 

 Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront 
lancer l’ensemble des programmes de l’interface pour chaque périmètre 
analytique
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6.2.1.3 Ecrans de sélection générant un message d’erreur

Dans cet exemple, un code collectivité a été renseigné à tort alors que le mode « Intégration mensuelle initiale »
est coché.

Dans cet exemple, le code collectivité et le fichier sont renseignés ensemble à tort.
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Dans cet exemple, ni le code collectivité, ni le fichier n’ont été renseigné alors que le mode « Intégration corrective
exceptionnelle » à été coché.

Dans cet exemple, le périmètre analytique saisi n’existe pas.
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6.2.2 COMPTE RENDU D’EXÉCUTION

6.2.2.1 Sans erreur

Le  fichier  intégré  en  entrée  a  été  correctement  formaté  et  a  généré  le  fichier  de  raccordement
INTEGPAIEAMI__.csv contenant 93 lignes.

6.2.2.2 Avec erreurs

Le fichier ci-dessus présente des erreurs qui doivent être analysées.

Voir § 11.1
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6.2.3 FICHIER CRÉÉ EN SORTIE

Il est possible d’aller visualiser le fichier créé en sortie via la transaction AL11
L’arborescence est la suivante : 
Z_APPLI/DEV/IRD/PAYE/WORK/INTEGPAIECCCCC.cvs avec CCCCC = Code Collectivité

Double Clic pour affichage du fichier :

Remarque : Les données de ce fichier seront complétées lors de l’intégration.
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6.2.4 TABLE DE SUIVI DES FLUX DE PAIE

La table ZSIFACTA_PAYE est initialisée lors de la réception des fichiers en provenance du système de paie
externe sur le serveur SIFAC.

Les différents types de flux rencontrés dans la table ZSIFACFITA_PAYE sont les suivants :

- RECEP : Ce flux est positionné après la récupération du fichier via un protocole sécurisé sur le serveur
distant avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.

- FORMA : Ce flux est positionné après le formatage du fichier Astre ou après la récupération du fichier
de raccordement via un protocole sécurisé sur un autre serveur de paie avec un statut «  OK » si cette
action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.

- INTEG : Ce flux est positionné après l’intégration du fichier dans Sifac avec un statut « OK » si cette
action s’est correctement déroulée, et un statut « KO » sinon.

- ARCHI : Ce flux est positionné sur tous les fichiers ayant un statut INTEG/KO après l’archivage qui
intervient lors d’une nouvelle récupération du fichier via un protocole sécurisé sur le serveur distant
avec un statut « OK » si cette action s’est correctement déroulée, sinon avec un statut « KO ». 

A la fin du traitement de formatage des fichiers en entrée, la table est mise à jour avec le nouveau flux
(FORMA), la date de formatage et le nouveau statut (OK ou KO).
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6.2.4.1 Statut OK

Si le compte rendu n’a pas mis en évidence d’erreur et que le fichier a été correctement créé, alors le statut
de la table est positionné à OK pour le flux FORMA.

6.2.4.2 Statut KO

Si le compte rendu a mis en évidence des erreurs, le fichier n’a donc pas été correctement créé, alors le statut
de la table est positionné à KO pour le flux FORMA.
Il faut alors corriger les données dans SIFAC ou dans ASTRE, en fonction des messages d’erreur, le cas
échéant régénérer un nouveau fichier issu d’Astre et relancer le traitement avec ce nouveau fichier avant de
passer à l’étape 3.

Dans tous les cas, tant que la table de suivi des flux n’indique pas que le fichier est en statut OK pour le flux
FORMA, l’étape 3 ne pourra pas être lancé. Ce contrôle est fait au lancement de l’étape 3.
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6.3 Etape 3 : Intégration

6.3.1 ECRAN DE SÉLECTION

(*) Zone non utilisée pour l’interface

6.3.1.1 Paramètres liés au Batch Input

La première partie de l’écran de sélection sert à alimenter les caractéristiques du dossier Batch-input
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Les différentes zones à renseigner sont :

- Nom du dossier : 
Il s’agit du nom du dossier Batch Input. 
Ce paramètre est obligatoire. 

o Par défaut : INTERF_PAIE

- Utilisateur du Dossier : 
Il s’agit du nom de connexion de l’utilisateur qui va lancer le Dossier Batch Input. 
Ce paramètre est obligatoire. 

o Par défaut : Nom de l’utilisateur connecté qui exécute le programme.

- Maintenir le dossier : 
Cette case permet, lorsqu’elle est cochée, de maintenir le dossier dans le gestionnaire des dossiers
batch input après son exécution avec succès. 
Cela  permet  de  consulter  le  protocole  d’exécution  et  de  voir  notamment les  numéros  de  pièces
comptables créées (uniquement les pièces enregistrées). 

o Par défaut : La case est cochée.

 
Si cette case n’est pas cochée et que le batch input est exécuté avec 
succès, le dossier ne sera pas conservé et son protocole d’exécution ne 
sera pas consultable

- Date de Blocage : 
Il s’agit d’une date jusqu’à laquelle le dossier sera maintenu dans le gestionnaire des dossiers batch
input.

- Pas de données   : 
Il s’agit de spécifier le caractère signifiant pas de données. 
Ce paramètre ne doit pas être modifié. 

o Par défaut : ‘/’. 

- Smallog   : 
Si cette case n’est pas cochée, le programme affiche le détail de chaque transaction ajoutée dans
dossier batch input. Sinon le compte rendu de création du dossier batch input sera plus succinct.

6.3.1.2 Paramètres propres au traitement

Tout comme dans l’étape 2 permettant le formatage du fichier issu d’Astre,
2 possibilités de mode de traitement     :

1. Intégration mensuelle initiale
2. Intégration corrective exceptionnelle
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Dans le cas où l’intégration mensuelle initiale est cochée, il ne faut pas renseigner les autres paramètres.
En effet, il est nécessaire de préciser le code collectivité uniquement dans le cas où l’on souhaite faire une
reprise corrective et à ce moment là, il faudra cocher « Intégration corrective exceptionnelle ».

Dans le cas du traitement mensuel initial, le programme va lire directement dans le répertoire le fichier issu
d’Astre pour chaque établissement.

Les cas d’erreurs sont les mêmes que dans l’étape 2.

6.3.1.3 Paramètre déterminant le type d’application paie

Ce paramètre permet de déterminer si l’on intègre un fichier issu du formatage réalisé par l’exécution de
l’étape 2, ou si l’on intègre un fichier provenant d’un autre système de paie.

Ce paramètre va nous servir lors de la recherche des fichiers dans la table de suivi des flux de l’interface
ZSIFACTA_PAYE.

6.3.1.4 Paramètre déterminant le périmètre analytique

Le périmètre analytique est un paramètre obligatoire.
Il permet de gérer les établissements partageant le même mandant. 

 Les sites ayant plusieurs établissements, sur le même mandant, devront 
lancer l’ensemble des programmes de l’interface pour chaque périmètre 
analytique

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 64/169



6.3.2 COMPTE RENDU D’EXÉCUTION

…/…

Le compte rendu d’exécution standard récapitule toutes les actions depuis la création du dossier, en passant
par l’insertion de chaque code transaction, jusqu’à la fermeture du dossier batch input.
Comme l’établissement ne pratique pas le mandatement, les codes transactions qui ont été insérés dans le
Batch input sont des F-02.
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6.3.3 TABLE DE SUIVI DES FLUX DE PAIE

A la fin du traitement d’intégration du fichier de raccordement dans SIFAC, elle va être mise à jour avec le
nouveau flux (INTEG), la date d’intégration et le nouveau statut (OK ou KO).

6.3.3.1 Statut OK

Si le compte rendu n’a pas mis d’erreur en évidence et que le dossier batch input a été correctement créé,
alors le statut de la table est positionné à OK pour le flux INTEG.

6.3.3.2 Statut KO

Si le compte rendu a mis en évidence des erreurs, le batch input n’a donc pas été correctement créé, alors le
statut de la table est positionné à KO pour le flux INTEG.
Il faut alors corriger les données dans SIFAC, en fonction des messages d’erreur, et relancer l’étape 3.

 Lors de la prochaine récupération de fichiers pour le même périmètre 
analytique et le même code collectivité, si le présent fichier est au statut 
INTEG/KO il sera archivé.

6.3.4 MISE A JOUR DU FICHIER INTEGPAIE*.CSV

Lors du traitement d’intégration du fichier de raccordement dans SIFAC, ce dernier est complété avec les
données suivantes :

• Code société dérivée du Centre de coûts
• Périmètre financier dérivé de la Société

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 66/169



• Compte budgétaire dérivé du compte général
• Centre financier dérivé du Centre de coûts ou de l’EOTP
• Domaine d’activité dérivé du Centre de coûts ou de l’eOTP ou valorisé par défaut à 0003 (Exonéré)

 

Les différents champs sont complétés par des espaces pour atteindre la 
longueur maximale de la zone. 
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6.4 Etape 4 : Etats des besoins en disponibles

Cet état permet l’affichage du fichier INTEGPAIE qui est le reflet des pièces qui vont être créées dans SIFAC avec
l’adresse budgétaire d’exécution.
Il conviendra de comparer les montants à générer avec les disponibles réels sur les adresses concernées. Cela peut
être intéressant notamment pour vérifier les cas de paie sur programme de financement et de s’assurer qu’il y a
des crédits de paie.

6.4.1 ECRAN DE SÉLECTION

Pour lancer cet état il faut renseigner les paramètres suivants :
• Code collectivité :  Correspond au code collectivité  du fichier INTEGPAIE dont on souhaite analyser les

disponibles. Ce paramètre est obligatoire.
• Choix entre Interface de paie, autre application de paie ou Paie à façon : Ce paramètre permet de choisir

soit le fichier de la paie courant INTEGPAIECCCCC.csv, soit le fichier de la paie issu d’une autre application
de  paie  INTEGPAIECCCCCJJMMAAAA,  soit  le  fichier  de  la  paie  à  façon
INTEGPAIECCC_AAAAMM_aaaammddhhmiss.csv

• Mise en forme : Il est possible de choisir en paramètre la mise en forme par défaut de l’état.
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6.4.2 PRÉSENTATION DE L’ETAT

Il est alors possible de réaliser une mise en forme spécifique avec les cumuls souhaités et de la sauvegarder à 

l’aide des boutons .
 

Cet état propose également le transfert de la liste sous EXCEL afin de réaliser des macros complémentaires à l’aide

du bouton 
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6.4.2.1 Mise en forme /PFI_CF_CPTB

Cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :
- Société
- Programme de Financement
- Centre Financier
- Compte budgétaire
- Montant
- Devise
- Domaine Fonctionnel
- Fonds
- Type de pièce
- Compte général
- Centre de coûts
- Fournisseur
- Domaine d’activité
- Texte

Trier par Programme de financement, Centre financier, compte budgétaire et faire un sous-total, on obtient
l’affichage suivant :
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6.4.2.2 Mise en forme / CF_PFI_CPTB

Cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :
- Société
- Centre Financier
- Programme de Financement
- Compte budgétaire
- Montant
- Devise
- Domaine Fonctionnel
- Fonds
- Type de pièce
- Compte général
- Centre de coûts
- Fournisseur
- Domaine d’activité
- Texte

Trier par Centre financier, Programme de financement, Compte budgétaire et faire un sous-total, on obtient
l’affichage suivant :
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6.5 Etape 5 : Exécution du Batch Input

 
Avant de lancer l’exécution du Batch Input, pour les cycles de paiement 
réguliers (F110)

• Définir les critères de sélection avant génération du fichier de paiement 

• Exclure impérativement les types de pièces relatifs à la paie (RH, OH et
HZ) afin de ne pas générer des émargements erronés

Le batch input est l’une des méthodes les plus simples pour transférer des données dans SAP. 
Le chargement par batch input est utilisé pour :

• faire des entrées en masse de données
• reprendre des données d’un ancien système vers un nouveau système
• transférer périodiquement des données depuis des systèmes extérieurs.

 Dans le cas de l’interface Astre-Sifac, avant de lancer l’exécution du BTCI, il faut 
impérativement vérifier l’inexistence de doublons sur :

• Les centres de coûts via KS13
• Les eOTP via CN43N

Transaction pour accéder au Gestionnaire des dossiers Batch Input : SM35

Le dossier Batch Input INTERF_PAIE a été correctement créé.
Il faut maintenant l’exécuter de la façon suivante :

- Sélectionner le dossier en cliquant dessus 

- Exécuter en cliquant sur le bouton Exécuter
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- Lancer en arrière plan 

- Consulter le protocole d’exécution

- Cliquer sur protocole 

Une fois le BTCI exécuté, il n’est plus possible de revenir en arrière si ce n’est en contre-passant les pièces crées
(après prise en charge comptable effectuée dans le cas de la modélisation 1)
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6.6 Affichage des erreurs via programme spécifique

Le programme  ZSIFACFITR_ANA_PAIE  permet de lister les différents messages d’erreur bloquants pour un
batch input donné (Nom de dossier, Date de création du dossier et heure de création du dossier) ainsi que tous les
postes de la pièce comptable avec notamment les informations budgétaires.

Ce  programme  peut  être  appelé  directement  depuis  le  menu  de  l’interface  en  cliquant  sur  le  bouton

 ou en tapant le code transaction ZSIFACFITR_ANA_PAIE.

Transaction ZSIFACFITR_ANA_PAIE :

L’écran de sélection propose :

Le nom de dossier Batch Input (obligatoire) qui est renseigné par défaut à « INTERF_PAIE ».

La date d’exécution du dossier Batch Input (obligatoire). 

L’heure d’exécution du dossier Batch Input (facultatif). 

Le nom de la personne qui a créé le dossier Batch Input (facultatif).

Le nom de la mise en forme de l’état (facultatif). 
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S’il existe plusieurs dossiers batch input correspondant aux critères de sélection (si par exemple 2 dossiers au nom
de INTERF_PAIE ont été lancés le même jour et que l’heure d’exécution n’a pas été renseignée), une fenêtre
permettant la sélection d’un dossier en particulier apparait :

Pour choisir un dossier, il suffit de positionner la souris sur une ligne puis de cliquer sur le bouton 
ou de double cliquer sur le dossier voulu.

En cliquant sur le bouton , le programme revient sur l’écran de sélection initial.

Liste avec l’ensemble des messages d’erreur du dossier Batch Input sélectionné

C’est toujours le protocole le plus récent du dossier batch input qui est pris en compte dans cette édition.
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6.6.1.1 CAS DE « BUDGET ANNUEL DÉPASSÉ DE <MONTANT> EUR (CTRLE DISPONIB. BUDG. PMT … »

6.6.1.2 Cas de dépassement sur un programme de financement avec Type progr.financem.
RAEN, CVEN ou OPEN

Exemple de message : « Budget annuel dépassé de 1,541.15 EUR (Contrôle enveloppe CR) 

Adresse budgétaire en erreur : ZH/08/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS

Adr. Budg. en erreur se décompose :  ZH/08/NA/23S3B/DEPENSES/NA/923LOBCONS
• ZH ó Contrôle enveloppe CR
• 2008 ó Exercice
• NA ó Fonds
• 23S3Bó Centre financier
• DEPENSES ó Compte budgétaire
• NA ó Domaine fonctionnel
• 923LOBCONS ó Progr. financement 

è Le  problème  se  situe  au  niveau  du  Prog.  Financement  923LOBCONS et  donc  sur  l’eOTP  associé
923LOBCONS/MISSET158
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Recherche des crédits sur  Progr.financement 923LOBCONS (  ZFMAVCR01  )

è Le disponible sur le Prog Financ. est de 47,76 et le montant nécessaire à la création de la ligne de pièce
est 1588,91 

Calcul du disponible =  47,76 – 1588,91 =  - 1541,15 ó montant du message d’erreur
è Remettre des crédits 

6.6.1.3 Cas de dépassement simple

Budget annuel dépassé de 26,01 € sur l’adresse 9H/08/NA/452/63P/NA/NA
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Montant des pièces à passer : 26,01 €

Consultation des disponibles sur le CF de niveau 2     452 (  ZFMAVCR01  )     :

 Pas de budget sur le chapitre 63 concernant les dépenses de personnel (63P)

Donc 

Montant des pièces à passer : 26,01 €
Budget  0,00 €
Montant du dépassement : 26,01€

6.6.1.4 Cas  de  dépassement  de  budget  sur  Prog.Financement  avec  Type  progr.financem.
RAMA, CVMA ou OPMA

Budget annuel dépassé de 44.43 EUR (Contrôle enveloppe CR) sur l’adresse : 
ZH/08/NA/453R310/MASSE_PERSO/NA/08RQ310-01

Montant des pièces à intégrer : 34,77 + 9,66 = 44,43 €
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Consultation des disponibles sur le CF 453R310 (  ZFMAVCR01  )     :

 Pas de budget sur le centre financier 453R310 en MASSE_PERSO sur l’élément d’OTP 08RQ310-01

Donc 

Montant des pièces à passer : 44,43 €
Budget  0,00 €
Montant du dépassement : 44,43€

Il n’y a pas de budget pour le programme de financement 08RQ310-01
 Mettre des crédits sur ce PFI

 Pour analyser les erreurs de disponibles, il faut comparer, chacune des erreurs  avec 
l’état de contrôle du disponible et ajouter les crédits nécessaires sur les adresses 
concernées.

Afin d’initialiser les modifications budgétaires réalisées, penser à lancer la transaction 
FMAVCREINIT (hors temps réel).

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Budget :
SIFAC-MOP-BUD-FMAVCREINIT-Vm.n.doc
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6.7 Analyse et retraitement des erreurs via le moniteur batch input

Le moniteur batch input fournit un large éventail de fonctionnalités permettant de traiter les dossiers.

6.7.1 LA SYNTHÈSE DES DOSSIERS

Le moniteur batch input permet de visualiser:

• L’ensemble des dossiers batch input dans l’onglet  avec une icône pour identifier le statut de 
chaque dossier.

Les dossiers :

• créés mais non encore exécutés dans l’onglet  et dont le statut est 

• en erreur dans l’onglet  et dont le statut est 

• exécutés sans erreurs dans l’onglet  et dont le statut est 

• en cours de traitement dans l’onglet  et dont le statut est 

• en cours de traitement en arrière plan dans l’onglet 

• en cours de création dans l’onglet  et dont le statut est 

• bloqués et ne pouvant plus être exécutés dans l’onglet 

• Les protocoles d’exécution du batch input
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6.7.2 LES DIFFÉRENTS MODES DE TRAITEMENT

Les différents modes d’exécution du batch input sont :

1. Traitement en avant-plan : 
Ce mode d’exécution permet à l’utilisateur de suivre à l’écran toutes les étapes du dialogue.
Pour passer d’un écran à l’autre il suffit de valider les pop-up contenant le « OK-CODE » en appuyant sur
entrée. Pour sortir du mode batch input, il suffit de taper dans la fenêtre réservée au code transaction
« /BEND ».

2. Affichage des erreurs uniquement : 
Ce mode d’exécution permet d’afficher à l’écran les étapes du dialogue pour les messages d’erreur ou les
interruptions. Dans ce mode, le batch input s’arrête uniquement sur les messages d’erreur. Pour sortir du
mode batch input, il suffit de taper dans la fenêtre réservée au code transaction « /BEND ».

3. Traitement en arrière-plan : 
Avec ce mode d’exécution les étapes du dialogue ne sont pas affichées.

Le choix du mode d’exécution du dossier batch input se fait dans la fenêtre qui s’ouvre après avoir cliqué

sur le bouton  :
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6.7.3 LES DIFFÉRENTS MODES D’ANALYSE

Le moniteur batch input offre de nombreuses possibilités d’analyse des dossiers comme :

• Affichage du contenu des dossiers

L’affichage du contenu des dossiers s’obtient en cliquant sur le bouton .
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• Affichage des protocoles

L’affichage du protocole s’obtient en cliquant sur le bouton .

• Statistiques

Les statistiques s’obtiennent en cliquant sur le bouton .
Elles renseignent sur le nombre de transactions du dossier, le nombre en erreur, le nombre traité, etc.

6.7.4 LES DIFFÉRENTES TÂCHES D’ADMINISTRATION

Le moniteur de batch input autorise également un certain nombre de tâches d’administration comme :

• Suppression des dossiers batch input
• Blocage des dossiers batch Input
• Déblocage des dossiers batch input.
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6.7.5 RETRAITEMENT D’UN DOSSIER EN ERREUR

Lorsque le dossier batch input ne s’est pas terminé correctement et que son statut est erroné , il est 
possible de retraiter les erreurs en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionner le dossier en erreur

2. Cliquer sur le bouton Analyse 
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3. Sélectionner les transactions erronées uniquement

4. Taper sur entrée pour rafraichir l’affichage. 

Seules les transactions erronées restent affichées.
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Les 3 onglets suivants sont alors disponibles pour analyser les erreurs :

• Transactions : 
Cet onglet affiche le code transaction et l’index de l’enregistrement en erreur

• Dynpros : 
Cet onglet affiche les écrans simulés par la transaction.

En double cliquant sur l’un de ces écrans il est possible d’afficher cette simulation d’écran avec les données 
renseignées par le programme.
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• Protocole   : 
Cet onglet affiche tous les messages rencontrés lors de l’exécution du dossier batch input.

Ce protocole propose 3 modes d’affichage :

o Toutes les entrées du protocole d’exécution

o Uniquement les entrées qui concernent la transaction sur laquelle on a doublé cliqué dans l’onglet 
Transactions

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 87/169



o Les informations qui concernent le dossier en lui-même
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5. Aller consulter les messages affichés dans le protocole (mode d’affichage « Toutes les entrées »). 

Seuls les messages de type E (Erreur) sont bloquants et nécessitent une correction des données avant de
relancer le batch input.

6. Aller regarder la simulation des dynpros (écrans) pour connaitre les données liées à l’erreur.
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Code transaction simulé pour lequel 
est valable le message

Index de la transaction pour le quel 
est valable le message

Programme et numéro d’écran sur 
lequel est survenu le message

Index du message

Type de message : E pour Erreur, W 
pour Warning, S pour Statut, etc.

Classe et numéro du message 
standard renvoyé



Par exemple, pour un message d’erreur du type «Budget annuel dépassé de 9999.99 EUR (Ctrle disponib. 
budg. Pmt CB)», il est possible avec le numéro d’index de retrouver les informations nécessaires à la correction
dans la simulation d’écran

Dans le Dynpro SAPLF0KA / 100  on peut trouver les informations centre financier et compte budgétaire.

Dans le dynpro SAPLKACB/0002, on peut trouver l’EOTP lorsqu’il y en a un.
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6.7.6 RÉCUPÉRATION DU PROTOCOLE DANS UN FICHIER 

Il est possible d’extraire le protocole d’exécution du dossier batch input dans un fichier afin de réaliser des
filtres et tri à posteriori.

Pour cela, il faut exécuter via la transaction SE38 ou SA38 le programme RSBDC_PROTOCOL.

Cliquer sur exécuter 

Sélectionner le dossier dont on souhaite récupérer le protocole :
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Et cliquer sur Afficher 
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Cliquer sur le bouton imprimer 

Il est maintenant possible d’exporter cette liste vers un fichier en cliquant sur Liste  Exporter  Fichier Local

Il n’y a plus qu’à choisir le format du fichier et valider 

Saisir le nom du fichier et générer 
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Toutefois le mode de fonctionnement interactif du moniteur batch input est la meilleure façon de comprendre 
et de retraiter les erreurs.

En effet, à chaque exécution du batch input un nouveau protocole est généré en plus du protocole précédent.

L’ensemble des protocoles est accessible en sélectionnant le dossier batch input et en cliquant sur le bouton 

protocole 

Chaque protocole, pour un même dossier, est clairement identifiable avec la date et l’heure d’exécution.

Le dossier batch input peut être relancé autant de fois que nécessaire. 

Seules les transactions erronées seront rejouées. 

Souvent une erreur dans les données peut être à l’origine de plusieurs transactions erronées. 

Le moyen le plus efficace de retraiter les erreurs est donc de corriger les données donnant lieu à la première
erreur trouvée dans le protocole puis relancer le dossier.

S’il existe encore des messages d’erreur bloquants, procéder de même, corriger la première erreur du nouveau
protocole et relancer.

Et ainsi de suite, jusqu’à élimination de toutes les erreurs.
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6.7.7 EXEMPLES D’ERREURS RENCONTRÉES AVEC LEUR ANALYSE

6.7.7.1  Le code TVA doit être saisi

Lorsque dans le protocole Batch Input, le message « Le code TVA doit être saisi » apparait cela signifie qu’au
moment de la création de la pièce comptable, le compte collectif renseigné gère à tort la TVA. 

En effet, pour les écritures de paie, les comptes ne doivent pas gérer la TVA.

L’ensemble des comptes concernés par la paie doivent tous avoir une "Catégorie TVA" non renseignée :
631x, 632x, 633x et 64xcomptes collectifs ou comptes dérivés par CGS des fournisseurs de paie (générique ou
individualisé) doivent également être gérés sans TVA, cela implique donc les comptes :

o 42120000 pour les écritures individualisées (fournisseur agent)  Code CGS X
o 42510000 pour les avances  Code CGS E
o 42700000 pour les oppositions  Code CGS L
o 46320000 pour les ORV  Code CGS V
o 47281000 pour le fournisseur générique pour la Paye à Façon (PàF)

Double cliquer sur la transaction concernée  Transaction 1
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En double cliquant le 1er (SAPMF05A/0100), on voit que cette écriture comptable concerne une avance (Code CGS
E) sur le fournisseur 500041.

En double cliquant le 2ème écran (index de l’écran en erreur) (SAPMF05A/0304), on s’aperçoit qu’effectivement la
zone Code TVA est présente à tort sur l’écran et non renseignée.
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Si l’on va contrôler le compte général des avances lié au code CGS E (42510000) via la transaction  FS00, on
constate que dans l’onglet « Données de Pilotage » , la zone « Catégorie de TVA » est renseignée à tort avec la
valeur «- seulement TVA déductible permise ».

Il faut donc modifier ce compte général en cliquant sur  et supprimer cette entrée de la zone « Catégorie de
TVA » et sauvegarder.
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Cette correction impactant la structure même de l’un des écrans du batch input, il est nécessaire de relancer le
programme de création du batch input avant de relancer (dans le cas d’une intégration en Pré-Production).
Dans ce nouveau dossier, la zone « Code TVA » n’apparaitra plus dans l’écran SAPMF05A/0304.

Si le BTCI a été lancé sur la base de production, il n’est plus possible de revenir en arrière car certaines pièces ont
été créées. Dans ces conditions, pour passer outre cette erreur, il faut  renseigner à la main la valeur « X0 » pour
la TVA en exécutant à l’écran le batch input.

L’interface est terminée, quand il n’y a plus d’erreur dans le protocole du dossier batch input.
Les différentes pièces ont alors été créées.
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6.7.7.2 EOTP avec date de fin de validité dépassé

Lors de l'intégration de la paie, notamment en cas de retard,  les eOTP ont une date de validité dépassée et
l'intégration de la paie est bloquée.

La transaction standard CNMASS permet la modification en masse des OTP et eOTP. 
Les dates de fin de validité peuvent être modifiées le temps de l'intégration puis repositionnées à leur ancienne
valeur après l'intégration grâce à cette transaction CNMASS.

Transaction CNMASS :

Remplir le profil BD : 000000000001 et valider

Saisir l’eOTP dont on souhaite modifier les dates de validité :
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Il est également possible de saisir une liste d’eOTP en cliquant sur le bouton  puis en saisissant cette liste :

Mais il est également possible d’importer une liste eOTP contenue dans un fichier en cliquant sur le bouton 

puis  dans la nouvelle fenêtre.

Il est alors possible d’aller chercher le fichier contenant une seule colonne avec les noms des eOTP à sélectionner :

Cliquer ensuite sur le bouton 

Une nouvelle fenêtre apparait : 

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 100/169



Cliquer sur l’onglet « Eléments d’OTP » et sélectionner la zone « Fin base » qui correspond à la date de fin de base
de l’eOTP :

Renseigner la nouvelle valeur pour la date de fin (une date supérieure à la date d’intégration de la paie) par

exemple 31.12.9999 et reprendre  

Exécuter une première fois en mode test en cochant la case prévue à cet effet :
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Si  tous  les  indicateurs  sont  verts  et  que le  mode  test  s’est  déroulé  sans  erreur,  relancer  le  programme  de
modification en masse des eOTP mais en mode réel en décochant le mode test.

Il apparait alors la fenêtre suivante

Puis le protocole :
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Il faut également modifier le statut utilisateur de l'eOTP pour passer de Z002 (Commandes interdites) à Z003
(Commandes autorisées). Pour cela, il a été développé une transaction spécifique : ZSIFAC_STATUT_OTP

Transaction ZSIFAC_STATUT_OTP

Sélectionner « Mise à jour des Eléments OTP » et renseigner l’eOTP ou la liste d’eOTP à modifier de la même façon
que dans transaction précédente :

Sélectionner la valeur du statut actuel  de l’eOTP ou des eOTP ainsi  que le statut de remplacement grâce au
matchcode :

Exécuter le programme en mode test :
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Cliquer sur  pour confirmer la modification de statut et passer donc en mode réel.

Le statut de l’eOTP a été modifié avec succès.

Cette transaction est décrite dans le Manuel utilisateur Convention :
SIFAC_MUT_CNV_BLOCAGE_MASSE_OTP_EOTP_Vm.n.doc
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7 TRAITEMENTS COMPTABLES ASTRE – SIFAC

7.1 Operations avant intégration de la paie

Voici l’ensemble des opérations à réaliser avant d’intégrer la paie du mois.

• Gestion des avances
• Gestion des cessions oppositions
• Paiement des cotisations
• Paiement des agents hors virement astre (avant intégration de la paie

 CYCLES DE PAIEMENT REGULIERS (F110)

• Définir les critères de sélection avant génération du fichier de paiement 

• Exclure impérativement les types de pièces relatifs à la paie (RH, OH et
HZ) afin de ne pas générer des émargements erronés

7.1.1 GESTION DES AVANCES

7.1.1.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1)

7.1.1.2 Transformation de l’agent en fournisseur (§ 2.3.2)

7.1.1.3 Saisie de la demande d’acompte (F-47)

 Code Fournisseur Matricule,
 Code CGS E
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Les demandes d’avance/d’acompte au même titre que les DPAO sont 
automatiquement bloqués au paiement dans le cadre de la modélisation VISA et 
nécessitent donc une levée du code blocage visa pour donner lieu à paiement.

7.1.1.4 Levée du visa pour mise en paiement de la demande d’acompte en modélisation visa : 
levée du visa (ZSIFACFITR_VISA) 

7.1.1.5 Paiement de la demande d’acompte : décaissement manuel (F-48) 

 Code Fournisseur Matricule,
 Code CGS E
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Le versement de l’avance sur salaire dans SIFAC génère l’écriture comptable suivante :

 Type de pièce KZ

♦ Débit : Tiers Matricule via code CGS E sur le compte 42510000
♦ Crédit : Banque sur le compte 51xx0000

7.1.1.6 Paiement de la demande d’acompte : décaissement automatique (F110)

Le versement de l’avance sur salaire dans SIFAC génère l’écriture comptable suivante :

 Type de pièce KZ
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Saisie des données d’en tête.

Saisie des données agent (compte 
fournisseur associé au matricule).
Et le code CGS « E » Avance/salaire

Saisie des données du compte banque.
Cliquez sur 

Sélectionnez la demande d’acompte souhaiter puis cliquez sur 

Sauvegarder votre écriture

 



♦ Débit : Tiers Matricule via code CGS E sur le compte 42510000
♦ Crédit : Banque sur le compte 51590000

7.1.2 GESTION DES CESSIONS OPPOSITIONS

7.1.2.1 Création des agents avec référence Astre (§ 2.3.1)

7.1.2.2 Transformation de l’agent en fournisseur (§ 2.3.2)

7.1.2.3 Création du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions vue société (§ 2.4.2)

7.1.2.4 Rattachement du fournisseur bénéficiaire des cessions/oppositions au fournisseur 
matricule (§ 2.4.3)

7.1.3 TRAITEMENT EXCEPTIONNEL : PAIEMENT DES COTISATIONS AVANT INTEGRATION DE LA PAIE CAR

RETARD SUR INTÉGRATION DE LA PAIE

7.1.3.1 Saisie de la demande d’acompte (F-47) 

 Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
 Code CGS A

7.1.3.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (ZSIFACFITR_VISA) 

7.1.3.3 Paiement de la demande d’acompte : décaissement manuel (F-48) 

 Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
 Code CGS A

7.1.3.4 Paiement de la demande d’acompte : décaissement automatique (F110)

Le versement de l’avance sur salaire dans SIFAC génère l’écriture comptable suivante :

 Type de pièce KZ

♦ Débit : Organisme social via code CGS A sur le compte collectif du fournisseur
♦ Crédit : Banque sur le compte 51590000

7.1.4 TRAITEMENT EXCEPTIONNEL :  PAIEMENT DES AGENTS HORS VIREMENT ASTRE AVANT

INTEGRATION DE LA PAIE CAR RETARD SUR INTÉGRATION DE LA PAIE

A partir de l’état du logiciel de Paie (exemple pour Astre « Liste nominative par mode de paiement Astre »),
vous devez effectuer : 
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7.1.4.1 Saisie de la demande d’acompte (F-47) 

 Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
 Code CGS E

7.1.4.2 Levée du code blocage visa (en modélisation visa) (ZSIFACFITR_VISA) 

7.1.4.3 Paiement de la demande d’acompte : décaissement manuel (F-48) 

 Code Fournisseur Organisme social (ASnnnnnnn)
 Code CGS E

7.1.4.4 Paiement de la demande d’acompte : décaissement automatique (F110)

Le versement de l’avance sur salaire dans SIFAC génère l’écriture comptable suivante :

 Type de pièce KZ

♦ Débit : Organisme social via code CGS A sur le compte collectif du fournisseur
♦ Crédit : Banque sur le compte 51590000
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7.2 Operations après intégration de la paie

Voici l’ensemble des opérations de contrôle à réaliser après avoir intégré la paie du mois
• Analyse de la balance
• Pointage Astre - Sifac
• Paiement des agents hors paiement Astre
• Lettrage (ou rapprochement ou émargement) du fournisseur générique de paie (compte 42120000)
• Paiement des cotisations organismes sociaux
• Lettrage

7.2.1 ANALYSE DE LA BALANCE

7.2.1.1 Analyse des soldes tiers (FBL1N)

Les données pouvant être analysées grâce à la transaction FBL1N sont les suivantes :
- Tiers générique paye  solde nul attendu si pas de cas particulier
- Tiers Organismes sociaux
- Tiers individualisé(s) dans le cas des avances, cessions, oppositions, paiements hors virement Astre, 

paies négatives

Les critères à prendre en compte sont les suivants :
- Sélection sur les plages de dates de pièces (date de génération du fichier de paie)
- Sélection sur les types de pièce (sélections complémentaires) OH, RH, HZ et HA 

 les pièces RH correspondent aux écritures de prise en charge des factures/mandats de 
paie (écritures Débit 6x/Crédit 4x)

 les écritures RH correspondent aux écritures de régularisation individualisées des cas 
particuliers tels que les avances (écritures Débit 4212/Crédit 4251) , les 
cessions/oppositions (écritures Débit 4212/Crédit 427)

 les pièces OH correspondent aux écritures de prise en charge des avoirs/ordres de 
reversement de paie (écritures Débit 4x/Crédit 6x)

 les pièces HZ correspondent aux écritures de paiement effectuées par le logiciel de paie 
(Astre ou autre) (écritures Débit 4x/ Crédit 515x)

 les pièces HA correspondent aux écritures correctives effectuées par l’établissement post 
intégration pour corriger des différences issues de la paie (mauvais paramétrage côté paie,
etc ….)

- Sous-total par UB (1er niveau)
- Sous-total par tiers (2ème niveau) 

Une variante peut être définie pour mémoriser les critères de sélection et variante de postes associée.
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2

Sélectionnez le ou les tiers à 
contrôler (pas forcément nécessaire 
car on peut également filtrer par type 
de pièce cf. diapo suivante)
Sélectionnez les catégories de 
pièces :

Postes standard
Opérations cptes gén. 

Spéciaux
Cliquez sur « Masquer sélections 
libres » afin de pouvoir filtrer par type 
de pièces

1

3

Sélectionnez les données de la pièce
Sélectionnez la donnée type de pièce pour filtrer sur les 
pièces relatives à ASTRE (HZ, RH, OH, HA)

NB : La donnée type de pièce est surlignée en vert. On la 
retrouve donc dans l’onglet de droite avec 
possibilité de filtre sur le champ. Si cela n’avait pas 
été le cas, il aurait fallu sélectionner le champ à 
gauche et la rapatrier avec la flèche (7)

5

6
6

7
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Cliquez sur l’onglet sélection multiple du champ type de pièce
Sélectionnez l’onglet « Sélect valeurs indiv. »
Cliquez sur exécuter
Cliquez à nouveau sur exécuter

9

8

9

10

11

Vous obtenez ainsi la liste
Des pièces
Vous pouvez filtrer sur la
date de pièce 
(correspondant à la date
du fichier impagt*.csv)
pour analyser la paie d’un
mois bien précis

Cliquez sur l’en-tête de 
colonne date de pièce

Cliquez sur filtre

Sélectionnez la date de 
vos pièces.

Validez votre sélection

12

13

14

15
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Vous pouvez rajouter des
champs et des sous-totaux à
votre liste.

Cliquez sur Modifier mise en 
forme pour rajouter des champs à 
votre sélection (ex: compte 
comptable, numéro de 
fournisseur)

Sélectionnez l’en tête de colonne 
puis cliquez sur Totaux et sous-
totaux si vous souhaitez effectuer 
des contrôles (ex : sous totaux 
par UB ou Affectation)

Vous pouvez sauvegarder votre 
mise en forme  

17

16 17

18

Vous pouvez également 
Exporter la liste sous Excel afin de
faciliter l’analyse.
Cliquez sur Liste puis Exporter puis 
Fichier local

Sélectionnez Calcul avec tableur

Validez

Indiquez le nom du fichier et le 
répertoire pour stocker le document

Générer l’enregistrement

NB : Il est conseillé avant d’exporter
sous Excel d’enlever les sous-totaux
de votre liste. Cela facilite le 
traitement des données sous Excel

19

20

21

22

23



7.2.1.2 Analyse du solde des acomptes sur salaire (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :
• Sélection sur compte général 42510000
• Filtre pour exclure les acomptes versés sur le mois en cours (type de pièce KZ et mois courant)
• Solde nul attendu (hors omission de compensation par Astre d’un acompte versé – à analyser)

Il faudra comparer ce résultat avec pour Astre la « Liste des échéances »
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7.2.1.3 Analyse du solde des retenues sur salaires (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :
• Sélection sur compte général 42700000
• Sélection sur plage de dates comptables

Dans le cas du second fournisseur agent (5000045), il faudra procéder comme indiqué au § 7.2.4 car le 
bénéficiaire de la cession/opposition n’est pas indiqué :

• Dans la fiche fournisseur
• Dans la pièce RH zone « Dest.paiemt »
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7.2.1.4 Analyse du solde des ORV nominatif (FBL1N)

Les critères à prendre en compte dans la transaction sont les suivants :
• Sélection sur compte général 46320000
• Sélection sur plage de dates comptables
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Si des écarts sont constatés, il faut effectuer une comparaison avec le livre
de paie

7.2.2 POINTAGE ASTRE - SIFAC

Une fois la balance analysée, il convient de pointer chaque  mois, la situation comptable avec celle d’Astre.

Afin d’obtenir une liste pertinente pour l’interface Paie, il est important de créer une mise en forme dédiée à la
Paie. 

Pour cela cliquer sur le bouton  et sélectionner les données suivantes pour affichage :
- Icône Postes rappr./PNS
- Société
- Compte
- Compte général
- Type de pièce
- Affectation
- Date pièce
- Date comptable
- N° pièce
- Code cpte gén. spéc.
- Icône Echéance nette
- Montant en devise interne
- Devise interne
- Dest.paiemt
- Pièce rapprochement
- Référence
- Texte

Ok

Sauvegarder  (cf. § 6.4.2.1)

Pour cela, vous trouverez en annexe un fichier excel à remplir d’après les documents suivants :
Sifac

• Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)
Astre

• Livre de rémunération (montants pris en charge)
• Liste des échéances (avances)
• Liste nominative par mode de paiement ASTRE (nets à payer)
• Etat de déclaration aux mutuelles (MGEN + MAGE).
• Etat de déclaration pension civile
• Etat des cotisations ASSEDIC
• Etat des cotisations IRCANTEC
• Etat des cotisations fonds de solidarité
• Etat des cotisations URSSAF
• Etat récapitulatif de la RAFP et Edition retraite additionnelle fonction publique

Les différences Astre/Sifac sont à analyser.
Elles peuvent provenir :

• d’un mauvais paramétrage dans Astre (
• d’un mauvais paramétrage dans Sifac (exemple : le tiers  PAYEUR présent à tort dans la table des

organismes sociaux ZSIFACFITA_TIERS)
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Pour corriger ces écarts, il faudra passer des écritures de régularisation (cf. § 9)

7.2.3 LETTRAGE DES FOURNISSEURS MATRICULE (COMPTE 42510000)

7.2.3.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)

Critères :
• Compte général 42510000
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7.2.3.2 Lettrage du fournisseur agent 5000045 (F-44)

Puis cliquer sur , vous obtenez l’écran suivant :
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Sélectionner les postes concernés à savoir :
• L’écriture de décaissement (KZ)
• L’écriture de régularisation de l’avance issue de la paie (RH)

Vous obtenez un montant Non affecté à 0.00
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Puis, avant d’enregistrer  l’émargement, faire Pièce/Simuler :
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Puis 
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7.2.4 GESTION DES CESSIONS/OPPOSITIONS (COMPTE 42700000)

Les retenues sur salaires donnent lieu à l’écriture suivante :

 Type de pièce : RH

♦ Débit : Tiers Matricule via code CGS X sur le compte 42120000
♦ Crédit : Tiers Matricule via code CGS L sur le compte 42700000

Le poste du compte 42700000 avec Dest. Paiement renseigné :

Le poste du compte 42700000 sans Dest. Paiement renseigné :
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Double cliquez sur 
la ligne pour obtenir 
le détail du poste sur 
le compte 42700000

1

2

Vous obtenez les
caractéristiques du
poste.

La zone Dest. Paiemt 
doit contenir le numéro 
du tiers bénéficiaire



Il est nécessaire d’analyser les postes des fournisseurs centralisés sur le compte 42700000 et sur le code CGS
L via la transaction FBL1N.

Il faut retraiter tous les postes ayant la zone Dest. Paiemt à vide et affecter le tiers divergent sur la fiche
fournisseur via la transaction XK02 (Modifier fiche fournisseur)
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Vous obtenez les
Caractéristiques du
poste.

Si le destinataire de 
paiement n’est pas défini 
dans la liste de 
destinataires de paiement 
autorisés dans la fiche du 
tiers (XK03 >Données 
société > opération de 
paiement) le numéro du 
tiers est repris dans la zone 
Texte. 

3



Il faut retraiter tous les postes ayant la zone Dest. Paiemt à vide et affecter le tiers divergent sur le poste de
la pièce comptable via :

 La transaction FBL1N directement
 La transaction FB02
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Sélectionnez le fournisseur et la société
Sélectionnez dans la vue société la 
zone opération de paiement
Tapez sur entrée

2

2

Cliquez sur Destin. Paiement autor.

Sélectionnez le tiers dans la zone 
Récepteur

Validez

Sauvegardez

4

5

6



7.2.5 PAIEMENT DES AGENTS HORS VIREMENT ASTRE (APRES INTEGRATION DE LA PAIE)

Le  règlement  des  tiers  bénéficiaires  ainsi  que  des  tiers  payés  dans  SIFAC  via  la  transaction  F-53
(décaissement manuel) ou F110 (paiement automatique).

 Faire une sélection sur les types de pièces RH et OH et exclure le tiers générique

7.2.6 LETTRAGE DU FOURNISSEUR GÉNÉRIQUE DE PAIE ET DES FOURNISSEURS MATRICULE (COMPTE

42120000)

7.2.6.1 Balance des postes individuels fournisseurs (FBL1N)

Critères :
• Type de pièces = RH, OH et HZ, 
• Compte général 42120000
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Cliquez sur modifier

Affecter le tiers à la zone Dest. 
Paiement

Sauvegardez

1

2

3



La balance fait apparaître plusieurs fournisseurs sur le compte 42120000 :
• AS0000036 : Fournisseur générique de paie
• 5000nnn : Fournisseur matricule ayant fait l’objet d’un cas particulier (avance, cession/opposition, 

paiement hors virement Astre)

7.2.6.2 Emargement via F-44

Etape 1
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puis cliquez sur , le programme récupère la liste des pièces RH et HZ sur le fournisseur AS0000036 
(Fournisseur générique de paie)

 
Si vous avez intégré plusieurs paie qui ne sont pas émargées, vous pouvez 
sélectionner la Référence afin d’y indiquer celle du mois concernée à 
savoir : <Cod_Coll>/<JJMMAAAA> avec JJMMAAAA correspondant à la 
date de création du fichier impagt*.csv

Etape 2
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Etape 3

Puis cliquez sur , vous obtenez alors l’écran suivant :
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Etape 4

Puis cliquez sur , vous obtenez alors l’écran suivant :

Modifiez le compte et le code CGS afin d’y indiquer le premier cas particulier à savoir : 5000585 et code CGS X, 
vous obtenez l’écran suivant :
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Etape 5

Puis cliquez sur , vous obtenez alors l’écran suivant :

Remarque : Le montant est passé de 3912,75 à 3382,75 (soit une différence de 530,00  Total des écritures de 
régularisation des avances générées par astre sur ce fournisseur, au débit du compte 42120000)
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Etape 6

Procédez comme à l’étape 3, cliquez sur , vous obtenez l’écran suivant
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Etape 7

Procédez comme à l’étape 4, cliquez sur , 
Modifiez le code fournisseur pour indiquer le second cas particulier à savoir : 5000586
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Etape 8

Puis cliquez sur , vous obtenez alors l’écran suivant :

Remarque : Le montant est passé de 3382,75 à 2782,75 (soit une différence de 600,00  Total des écritures de 
régularisation des avances générées par astre sur ce fournisseur, au débit du compte 42120000)
Et ainsi de suite …
Avant de valider, il faut faire Simuler grand livre, vous obtenez :
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Procéder de la même manière pour la société SAIC.

7.2.7 PAIEMENT DES COTISATIONS ORGANISMES SOCIAUX

Les cotisations intégrées dans Sifac sont exprimées aux centimes d’euros. Par contre les paiements doivent
être arrondis à l’euro.
Deux méthodes pour effectuer ce paiement sont présentées ci-dessous :

Règlement : décaissement manuel (F-53)

Puis cliquer sur  afin de choisir la Référence comme critère de sélection supplémentaire
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Saisir la valeur de la référence souhaitée

Puis cliquer sur , vous obtenez l’écran suivant avec les pièces correspondant à la référence saisie
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Sélectionner les pièces affichées, vous obtenez :
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Avant de valider, il faut faire Simuler grand livre, vous obtenez :

Puis sauvegarder la pièce

 La différence sera affectée au compte d’attente 47213000 (Services bancaires)

7.2.7.1 Règlement via F110 (paiement automatique)

Avant de procéder au paiement des cotisations pour un cycle de paiement automatique, il faut :
• référencer le n° d’affilié (cf § 2.4.2), onglet correspondance. (A défaut, certains organismes sociaux 

risquent de refuser le virement)
• imputer les centimes d’euros (en + ou en -) sur un compte d’attente

7.2.7.1.1 Cas 1 : Prise en charge < Paiement des cotisations à réaliser

La paie a été intégrée pour un montant de 123.84 au crédit du compte 43740000 pour le fournisseur AS0005481
Liste des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

Le paiement doit être de 124.00 donc il faut saisir un transfert de 0.16 sur un compte d’attente 47180000 via 
FB05 ou F-04
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FB05     : Débit 47180000 (CC 40) et Crédit Fournisseur AS0005481 (CC 31)
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Liste des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

7.2.7.1.2 Cas 2 : Prise en charge > Paiement des cotisations à réaliser

Même principe mais en changeant les Clés de Comptabilisation
FB05     : Débit Fournisseur AS0005481 (CC 21) et Crédit 47180000 (CC 50) 
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7.2.7.1.3 Paiement de l’organisme social  (F110)

Faire une sélection sur les types de pièces RH et OH et sélectionner le ou les fournisseurs organismes sociaux
concernés.

Le versement des cotisations à l’organisme social concerné génère l’écriture comptable suivante :

 Type de pièce KZ

♦ Débit : Fournisseur Organisme Social sur le compte collectif associé à l’organisme
♦ Crédit : Banque sur le compte 51590000

7.2.8 LETTRAGE DES ORGANISMES SOCIAUX

7.2.8.1 Balance des postes fournisseurs non soldés (FBL1N)

Pour chacun des organismes sociaux, vous devez lancer la liste de postes individuels fournisseurs (tous types 
de pièce confondus).

7.2.8.2 Emargement des organismes sociaux (F-44)

7.2.8.2.1 Avec génération d’un poste résiduel de 1.00 sur le fournisseur AS0004923  la 
différence sera affectée sur le compte collectif du fournisseur

Etape 1
Saisir :

• Compte : AS0004923, 
• Code CGS : A (pour récupérer les avances)
• Référence
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Etape 2

Puis cliquer sur   et saisir la référence des prises en charge de paie de janvier à savoir « U  /
31012009 »

Etape 3

Puis cliquer sur  , vous obtenez l’écran suivant où toutes les pièces RH portant la référence « U  /
31012009 » sont ramenées :
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Etape 4
Puis cliquer sur , vous obtenez l’écran suivant :

Etape 5
Puis cliquer , vous obtenez l’écran suivant , cocher « Type de pièce »
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Etape 6

Puis cliquer sur , et saisir le type de pièce « KZ »

Etape 7
Puis cliquer sur , vous obtenez l’écran suivant :.

Il reste une différence de 1.00 
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Etape 8

Sur la dernière pièce (KZ) il faut changer d’onglet  et saisir 1 dans la colonne  

Etape 9
Puis faire « Pièce », « Simuler grand livre », voici l’écriture que vous obtiendrez si vous validez :

En fait, les 1.00 seront affectés au débit du compte fournisseur AS0004923 à savoir le 43110000

7.2.8.2.2 Avec génération d’un poste résiduel de 1.00 avec motif d’écart  la différence 
sera affectée à un compte d’attente
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Le début est identique jusqu’à l’étape 7 incluse du précédent paragraphe
Etape 8

C’est sur la dernière pièce (KZ) qu’il faut indiquer un motif d’écart par exemple RC
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Etape 9
Puis Faire « Pièce » « Simuler Grand Livre »

En fait, les 1.00 seront affectés au débit du compte général 47180000
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8 TRAITEMENTS COMPTABLES PAIE A FACON – SIFAC

8.1 Operations avant integration de la paie a façon

8.1.1 SAISIE DU MONTANT PRÉLEVÉ

C’est la seule opération à réaliser avant l’intégration de la paie à façon.
En effet, tous les cas particuliers sont pris en charge directement par la TG. Il n’y a donc pas lieu de saisir
dans Sifac les cas d’avances ou de prendre en compte la gestion des cessions/oppositions.

Seul,  le montant prélevé par la TG incorporant  le montant des salaires réglés ainsi  que  l’ensemble des
cotisations directement payées aux organismes sociaux est à saisir dans Sifac (F-02):

• Type de pièce : ZR
• Clés de comptabilisation :

o 25 sur le fournisseur PAF0000001 (Débit)
o 50 sur le compte de trésorerie 515 (Crédit)

8.2 Operations apres integration de la paie a facon

Voici l’ensemble des opérations de contrôle à réaliser après avoir intégré la paie du mois

• Analyse de la balance
• Pointage Fichier RT - Sifac
• Lettrage
• Ecritures de régularisation

8.2.1 ANALYSE DE LA BALANCE (CF § 7.2.1)

8.2.2 POINTAGE FICHIER RT - SIFAC

Il  convient de pointer les différents comptes liés à la paie avec les éléments transmis dans le fichier RT
transmis par la TG (Un modèle vous sera apporté dès réception des derniers éléments de la DGFIP)

Vous trouverez sur l’espace Sifac, un utilitaire permettant de retraiter le fichier RT.(Cf PAF_EXEC.xls)
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8.2.3 LETTRAGE DU FOURNISSEUR PAF (COMPTE 47281000) 

Les écritures inter-sociétés sont générées automatiquement lors de l’émargement.

Exemple : « Pièce simuler » 

8.2.4 ECRITURES DE RÉGULARISATION (CF § 9)
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9 Traitements de réajustements

En cas de création de pièces erronées, il a deux moyens pour retraiter ces erreurs :

 Contrepasser la pièce erronée via FB08 ou les pièces erronées via F.80 et recréer la pièce correcte ou 
les pièces correctes via F-02 pour les modélisations 2 ou 3 (sans bordereau).

 Créer une pièce comptable via la transaction F-02 pour le delta avec les caractéristiques suivantes :

 Type de pièce : HA (correction paie)

 Schéma comptable (en fonction de la pièce à corriger)

Exemple d’anomalies rencontrées :

Cas rencontrés Analyse Correction apportée
Agent  payé  hors  virement  Astre
avec paie négative sur une adresse
budgétaire

Dans le fichier impagt, un agent est
payé  sur  3  adresses  budgétaires
dont  l’une négative  et  n’a  pas  fait
l’objet  d’un  paiement  via  la
disquette de virement Astre :
 la  rémunération  négative  a été
créée en positif

Faire  un  ORV  sur  l’adresse
budgétaire, comptable et analytique
du double du montant  de la  pièce
créée à tort en positif via FB65 sans
bordereau (Modélisation 2 et 3)

Agent  ayant  une  ventilation  dans
Astre  pour  sa  rémunération
différente  de  la  ventilation  de  ses
cotisations ouvrières

Dans  impagt,  les  cotisations
ouvrières de l’agent ne portent pas
sur  le  même  compte  que  sa
rémunération brute, résultat, lors du
calcul par Sifac de la rémunération
nette  =  rémunération  brute  –
cotisations  ouvrières  associées,  les
cotisations  ouvrières  n’ont  pas  été
déduites.

Faire  un  ORV  sur  l’adresse
budgétaire, comptable et analytique
du  montant  des  cotisations
ouvrières sur le fournisseur de paie
générique via FB65 sans bordereau
(Modélisation 2 et 3)

Agent  ayant  un  cas  particulier  de
type avance, cession ou opposition
et payé hors virement Astre

Dans  le  cas  d’un  agent  payé  par
virement  Astre,  la  rémunération
nette  =  la  somme  des
rémunérations  brutes  –  cotisations
ouvrières  associées  (déduites  des
avances, cessions ou oppositions)
Dans  le  cas  d’un agent  payé  hors
virement Astre, on ne déduisait pas,
à  tort,  les  avances,  cessions  et
oppositions des cotisations ouvrières

Faire  une  facture/mandat  sur
l’adresse  budgétaire,  comptable  et
analytique du montant des avances,
cessions  et  oppositions  via  FB60
sans  bordereau  (Modélisation  2  et
3) sur tiers de paye matricule

Les transactions FB65 et FB60 sont décrites dans le Manuel utilisateur
comptable :

SIFAC_MUT_CPT_TRANSACTIONS_SAISIE_CPT_Vm.n.ppt
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10 ANNEXE 1 : Structure des fichiers 

10.1 Fichier en entrée issu d’Astre : impagt<Cod_COLL>*.csv

Nom de zone
Oblig. 

/
Facult.

Format Signification

COD_COLL O CAR(05) Code Organisme

NUM_EMPLOY CAR(02)
Code employeur Astre qui est associé à l'UB dans les
Universités

COD_BUDG O CAR(02) Code budget (principal - secondaire,..)

COD_VENT_BUDG O  CAR(05)
Code  ventilation  Astre  qui  correspond  à  une  
combinaison d'indicateurs financiers

TYP_VENT_BUDG O CAR(02)

Type  ventilation  Astre  qui  correspond  à  la  nature
comptable :
T : traitement de base
O : charges ouvrières…

NUM_TIERS O CAR(06) Code tiers RH (URSSAF, IRCANTEC, PAYEUR, …)

COD_PAIE NUM(03)

Code mode de paiement :
0 : sans mode de paiement
2 : virement banque de France
3 : paiement par chèque
4 : virement à l'étranger
5 : paiement numéraire
9 : code attribué pour les charges

MNT_IMPUT NUM(08,2) Montant de l'imputation qui peut négatif ou positif
IDF_AGENT O NUM(05) Matricule agent Astre
IDF_CLE O CAR(01) Clé matricule agent Astre

NUM_EMPLOI O NUM(02)
Numéro  emploi  agent.  Permet  de  gérer  la  multi
affectation

NUM_PAIE  NUM(1) Par défaut à 1. Colonne spécifique Autre client
COD_RUB O CAR(4) Code rubrique de paie Astre

IND_NEGMAN CAR(1)

Indicateur montant négatif ou positif :
N : montant positif
O : Montant négatif

NUM_CHAP  CAR(4) UB - zone interface 1
NUM_SCHAP CAR(4) CR - zone interface 2
NUM_ART  CAR(10) Destination - zone interface 3

NUM_ENV NUM(6)
Numéro d'enveloppe pour les sites exploitant Astre RH
et Astre GF

NUM_ENG  CAR(7) Non utilisé
DAT_MAJ NUM(7) Date de mise à jour au format julien
HEU_MAJ  NUM(5) Heure de mise à jour
NUM_LIGENG_DEP  NUM(2)
NUM_PRG CAR(14)

IND_COMPENS CAR(1)
Indicateur de compensation : 

O : compensation 
ZON_INTERF CAR(240) Concaténation  des  indicateurs  financiers  dans  l'ordre

des zones :
interfaces  UB/CR/Destination/Convention/Compte
Budgétaire/Compte  comptable/secteur  TVA/Rubrique
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Nom de zone
Oblig. 

/
Facult.

Format Signification

Budgétaire/Profil agent 

IND_COTIS CAR(1)

Indicateur du cotisant :
O : Charge Ouvrière
P : Charge Patronale

NUM_ENG_PREV CAR(7)
Numéro d'engagement prévisionnel si alimenté dans le
dossier agent

EXERCICE
COMPTABLE CAR(4) Zone Ajoutée : Année de l’exercice en cours dans Astre

CODE FOURN SIFAC CAR(7) Zone Ajoutée : le code fournisseur 
DOMICILIATION
FOURN NUM(2) Zone Ajoutée : Code d’identification du RIB

COMPTE DE TIERS CAR(40) Zone Ajoutée : Compte de Crédit tiers
COMPTE  DE
TRESORERIE CAR(40) Zone Ajoutée : Compte de classe 5

NOM AGENT CAR(25) Zone Ajoutée : Nom de l’agent pour les ORV individuels

PRENOM AGENT CAR(25)
Zone  Ajoutée :  Prénom  de  l’agent  pour  les  ORV
individuels

CODE  FOURN
BENEFICIAIRE
OPPOSITION CAR(7)

Zone Ajoutée : Code fournisseur des bénéficiaires des
oppositions

DOM  BENEFICIAIRE
OPPOSITION NUM(2)

Zone  Ajoutée :  Domiciliation  des  bénéficiaires  des
oppositions

Il existe un fichier par COD_COLL.
Les fichiers seront au format CVS (séparateur ‘;’).

Le nom des fichiers attendus en entrée est de la forme : impagtCCCCCJJMMAAAAHHMMSS.csv
CCCCC = code collectivité. 
Si ce code est inférieur à 5 caractères, le code sera complété par des tirets bas à droite
JJMMAAAAHHMMSS correspondant à l’heure et à la date de mise à disposition du fichier

Exemple     avec un code collectivité «     AMU     » : impagtAMU__20092007120000.csv (insertion de deux tirets
bas)

Les  fichiers  provenant  d’Astre  seront  stockés  dans  un  répertoire  dédié  sur  le  serveur  de  SIFAC
(/appli/<Système ID>/IRD/PAYE/IN ). 
Ce répertoire ne contiendra qu’un seul fichier établissement à la fois car pour chaque fichier établissement
reçu,  la  version  précédente  sera  archivée  dans  un  autre  répertoire  (/appli/<Système
ID>/IRD/PAYE/ARCH).
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10.2 Fichier de raccordement formaté dans SIFAC : INTEGPAIE<Cod_Coll>*.csv

Description Obligatoire Format Remarques

Code  Etablissement  (ou  Code
Collectivité)

Oui Car(05)

Périmètre Analytique Oui Car(04)

Code Société Non Car(04) Déterminé  à  partir  du  centre  de
coûts

Date de la pièce Oui Date(10) Format JJ.MM.AAAA

Texte d'en-tête du document Non Car(25) « Paie MM AAAA – UB »  où  « MM
AAAA »  correspond  au  mois  et  à
l’année d’intégration  de la paie et
où  l’UB  correspond  au  centre
financier  père  trouvé  dans  la
hiérarchie des centres financier du
centre financier de l’écriture.

Type de pièce (nature de la pièce
comptable)

Oui Car(02) RH pour « prise en charge paie »

OH pour « ORV »

HZ pour « écritures de paiement »

Nº pièce de référence Oui Car(16) « Code collectivité/JJMMAA »

Clé de devise Oui Car(05) EUR

Compte général de la comptabilité
générale

Oui Car(10) Compte  comptable  de  paie  de
classe 6, 4 ou 5

Centre de coûts Oui Car(10)

Domaine fonctionnel Oui Car(16)

Eléments OTP Non Car(24)

Périmètre financier Non Car(04) Déterminé à partir de la société

Compte budgétaire Non Car(10) Déterminé  à  partir  du  compte
comptable

Centre financier Non Car(16) Déterminé  à  partir  du  centre  de
coûts ou de l’eOTP

Code fonds Non Car(10) Par défaut « NA »

Domaine activité Non Car(04) Déterminé  à  partir  de  l’objet
d’imputation  (eOTP  ou  centre  de
coûts)

Initialisé  par  défaut  à  « 0003 »
pour « Exonéré » si aucune option
de  lucrativité  n’est  gérée  dans
l’eOTP ou le centre de coûts

Texte du poste Non Car(50) Dans le cas d’une opposition dont
le  bénéficiaire  de  l’opposition
n’appartient  pas  à  la  liste  des
destinataires  de  paiement
divergents du fournisseur d’origine,
on  copie  le  code  fournisseur  du
bénéficiaire de l’opposition dans le
texte de poste.

Dans les autres cas, il reste vide. 
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Description Obligatoire Format Remarques

Montant en devise pièce Oui Car(16) Montant non signé doit être cadré
à  gauche  sans  zéros
complémentaire avec la virgule en
séparateur des milliers  et le point
en séparateur décimal :

1,000,000,000.00

Sens Oui Car(01) « + » si montant positif

« - » si montant négatif

Code fournisseur Oui Car(10) Code fournisseur SIFAC

Date  de  base  pour  le  calcul  de
l’échéance

Oui Date(08) Format JJMMAAAA

Destinataire de paiement divergent Oui  dans
certains cas

Car(10) Cas  Opposition :  Renseigner  le
code fournisseur du destinataire de
paiement divergent

Cas  Avance :  Renseigner  le
caractère  « A »  pour  identifier  le
cas d’avance

Cas  Gestion  SACD :  Le
programme  d’intégration  va
renseigner « PPALE » sur les lignes
de  pièces  de  paiement  (HZ)  qui
concernent la société principale. 

Le  programme  d’intégration  va
renseigner « SACD » sur les lignes
de  pièces  de  paiement  (HZ)  qui
concernent le SACD.

Il existe un fichier par COD_COLL.
Les fichiers seront au format CSV (séparateur ‘;’).

Le nom des fichiers de raccordement attendus en entrée est de la forme : INTEGPAIECCCCC.csv
CCCCC = code collectivité. 
Si ce code est inférieur à 5 caractères, le code sera complété par des tirets à droite.

Exemple     avec un code collectivité «     AMI     » : INTEGPAIEAMI__.csv (insertion de deux tirets bas)

Les fichiers provenant de raccordement formatés dans SIFAC seront stockés dans un répertoire dédié sur
le serveur de SIFAC (/appli/<Système ID>/IRD/PAYE/WORK).
Ce répertoire ne contiendra qu’un seul fichier établissement à la fois car pour chaque fichier établissement
créé, la version précédente sera écrasée.
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10.3 Fichiers en sortie de Sifac  issus de l’extraction des référentiels : 

10.3.1FICHIER CC_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ
<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

10.3.2 FICHIER DF_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ
<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

SIFAC-MOP-PAIE-interfacePaieSIFAC-V1.30.doc Page 156/169



10.3.3 FICHIER EOTP_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ
<Heure_extraction> est au format : HHMMSS

10.3.4 FICHIER FONDS_<P.ANALYTIQUE>_<DATE_EXTRACTION>_<HEURE_EXTRACTION>.CSV

<Date_extraction> est au format : AAAAMMJJ
<Heure_extraction> est au format : HHMMSS
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11 ANNEXE 2 : Messages d’erreurs possibles et solutions

11.1 Erreurs au formatage du fichier Astre

N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

1. Code collectivité interdit pour ce traitement § 6.2.1.3

2. Saisir nom fichier logique ou code établissement § 6.2.1.3 

3. Périmètre Analytique <Périmètre> non valide § 6.2.1.3 

4. Code fournisseur AS0000930 différent du code 
fournisseur générique AS0000934

BLQ Le code fournisseur générique renseigné dans la table des codes collectivités 
(ZSIFACFITA_COLL) est différent de celui transmis par Astre dans le fichier 
impagt
 Modifier le code fournisseur de la table des codes collectivités

5. IDF_AGENT  <Agent Astre> La société n'a pas été 
trouvée car pas de Centre de Coûts ou EOTP valide

BLQ Erreur liée à une autre anomalie le CC ou eOTP étant introuvable, la société 
est introuvable
 Renseigner la correspondance Astre

6. IDF_AGENT  <Agent Astre> Pas de Centre de 
Coûts valide pour UB <UB Astre>  / CR <CR Astre> 
/ Date Comptable <Date Formatage>

 Aucun CC référençant le lien UB/CR Astre <UB Astre>/>CR Astre>
 Renseigner la correspondance Astre

7. Le compte Général <compte> n'est pas valide pour 
la société <société>

 Astre envoie un compte non valide dans Sifac :
 soit créer le compte dans Sifac
 soit modifier le compte dans Astre

8. Le domaine fonctionnel <Destination Astre> n'existe 
pas

 Astre envoie une destination inexistante dans Sifac :
  soit créer le domaine fonctionnel dans Sifac
 soit modifier la destination dans Astre



N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

9. Pas d'Agent trouvé pour  l' IDF <Agent Astre> et la 
société <société>

  L'agent Astre  doit être créé en tant qu'agent puis transformé en fournisseur 
car il doit être individualisé : 
- soit paiement agent par Sifac
- soit paie négative
- soit avance
- soit cession
- soit opposition

10. Pas d'Agent trouvé pour  l' IDF <Agent Astre> et la 
société <société> (pour l’ensemble des agents sauf 
pour les cas particulier des avances, oppositions...)

Dans le fichier impagt*.csv, la colonne correspondant au COD_PAIE est sur 1 
caractère au lieu de 3. Dans le programme de formatage du fichier on affiche 
un message d'erreur pour tous les agents dont le COD_PAIE est différent de " 
2" or sur le fichier il est à "2" => d'où les messages d'erreurs. Le fichier a dû 
être ouvert avec excel et les caractères espace ont été supprimés. 
 Il faut récupérer le fichier non modifié et relancer le traitement

11. Pas de fournisseur trouvé pour l'Agent <xxxxxxxx> L'agent a bien été créé mais il n'a pas été transformé en fournisseur via 
ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS.
 Transformer l’agent en fournisseur.
Si celui-ci  existe déjà en fournisseur, relancer la transformation en 
"Modification" ou "Actualisation" 

12. Pas de périmètre analytique trouvé pour 
l'établissement <code collectivité Astre>

 La table des codes collectivités n'est pas correctement crée :
 insérer une nouvelle entrée dans la table via ZSIFACFITRASTRESM30A
 modifier l'entrée de la table via ZSIFACFITRASTRESM30A

13. Le fournisseur MGEN (AS0003721) n'a pas de 
correspondance avec le fournisseur "DIVERS 
PAYE"

La MGEN n'était pas présente dans la table des organismes sociaux
 Ajouter le tiers MGEN dans la table des organismes sociaux 

14. Code fournisseur AS0005480 différent du code 
fournisseur générique 0000005480

La codification du fournisseur générique Astre dans la table 
ZSIFACFITA_COLL n'est pas "AS"+7 caractères 
 Modifier dans le menu ZSIFACFITR_ASTRE , Mise à jour table des codes 
collectivités

15. Code collectivité interdit pour ce traitement Vous avez renseigné un code collectivité avec une intégration mensuelle initiale
 Pour une intégration mensuelle initiale, il ne faut pas indiquer de code 
collectivité
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11.2 Erreurs a l’integration du fichier INTEGPAIE

N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

1. Il n'existe pas de PFI pour l'EOTP <code_eOTP>  Les eOTP indiqués ont été créés mais il n'existe pas de programme de 
financement correspondant 
 Vérifier son existence et ses dates de validité dans la transaction 
FMMEASURE) 
 Vérifier le nb de caractères communs entre eOTP et Prog. Financement 
n'est pas correct (Vérifier dans la table des codes collectivités 
ZSIFACFITA_COLL)

2. Le centre de profit de l'EOTP <code_eOTP> est 
différent de celui du CC <Centre_Cout>

 Les  eOTP indiqués n'ont pas un Centre responsable renseigné dans la fiche 
eOTP. Le programme contrôle le Centre de Profit de l'eOTP et celui du CC 
correspondant au lien UB/CR Astre du fichier impagt*.csv
 il faut donc corriger l'incohérence entre de CP de l'eOTP et celui du CC

3. Le centre responsable de l'EOTP <code_eOTP> est
différent du CC <Centre_Cout>

 Les eOTP indiqués doivent avoir un Centre responsable renseigné dans la 
fiche eOTP. Ce centre responsable est différent de CC correspondant au lien 
UB/CR Astre du fichier impagt*.csv
 il faut donc : 
 - corriger le Centre Responsable de l'EOTP en y indiquant le CC
 -  autoriser la modification du centre de coûts dérivé depuis l’eOTP (cf ; SIFAC-
MOP-CPA-derivationCentreDeCoutEOTPModifiable.ppt et table 
ZSIFACTA_CC_EOTP) 

4. Renseigner le nombre de caractères communs entre
EOTP et PFI dans ZSIFACFITA_COLL

 La dernière colonne (Nb Caractères) de la table des codes collectivités 
(ZSIFACFITA_COLL) correspondant au Nombre de caractères communs à 
l'EOTP et programme de financement n'est pas renseignée
 il faut donc la remplir pour chacun des codes collectivités présents dans la 
table.

5. Pas de Cpte Budg. trouvé pour le Cpte <Compte> 
dans la Société <société>

Vérifier la présence compte budgétaire via FMCIC
Vérifier la présence du compte comptable via FS00 et le compte budgétaire qui 
lui est associé
Vérifier que le compte comptable n’a pas un témoin :
De blocage
De suppression
 Modifier si nécessaire le compte
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N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

6. Compte Général 0064146280 n'existe pas BLQ Gestion des comptes « Allocations de retour à l’emploi ou ARE » :
Lors du chargement du plan de compte RCE, le compte 64146280 n’avait pas 
été fourni par le Ministère. 
Le compte 64146200 a été subdivisé en :
• 64146210 Allocations de retour à l'emploi des personnels recrutés dans le 

cadre des dispositifs d'aides à l'emploi
• 64146280 Autres
 Créer le compte 64146280, ainsi que sa nature comptable, via FS00 avec 
modèle du compte 64146210 en modifiant son libellé.

7. Centre de coûts 0000001101 bloqué au coût 
primaire

BLQ Le centre de coûts utilisé (ici dans l’exemple le 0000001101) est bloqué aux 
coûts primaires réels.

Si Interface PAF-Sifac : côté Harpège, il faut :
• Identifier les postes, contrats, agents référençant ce centre de coût
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier INTEGPAIE

Si Interface Astre-Sifac : côté Astre, il faut :
• Identifier dans le fichier impagt les agents référençant ce centre de coût 

(code UB Astre et code CR Astre)
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier impagt

Si Interface Autre Paie-Sifac : côté logiciel de paie, il faut :
• Identifier les éléments  référençant ce centre de coût
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier INTEGPAIE

Côté Sifac, il faut relancer l’interface dans son intégralité :
• Récupérer le nouveau fichier INTEGPAIE/impagt pour Astre + 4Bis :
• Formater le fichier impagt si Astre
• Intégrer le fichier
• Exécuter le BTCI

8. "Centre de coûts n'est pas valide" BLQ Ce message d’erreur apparait si dans le fichier, la colonne "Centre de coût" 
n'est pas renseignée. Cette colonne est obligatoire. 
Il faut donc :
-vérifier dans le fichier que la colonne "Centre de coût" est renseignée
- le cas échéant, renseignez les centres de coûts manquants.
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11.3 Erreurs à l’exécution du Batch Input

N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

1. "Ecriture sur compte général" non autorisé (OTP 
<code OTP>)

BLQ En fait, l'eOTP n'est pas au statut LANC
 Modifier le statut de l’eOTP

2. Budget annuel dépassé de <montant> EUR 
(Contrôle enveloppe CR) pour postes de pièce 
<poste>

BLQ Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou 
ZFMAVCR01
 S’aider de l’état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits 
nécessaires

3. Budget annuel dépassé de <montant> EUR 
(Contrôle enveloppe CR) pr plusieurs postes de 
pièce à partir de <poste>

BLQ Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou 
ZFMAVCR01
 S’aider de l’état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits 
nécessaires

4. Budget annuel presque épuisé pour postes de pièce
<poste>

 Consulter le budget pour vérifier le disponible : Transactions FMKFR01 ou 
ZFMAVCR01
 S’aider de l’état des besoins en disponibles (§ 6.4) pour remettre les crédits 
nécessaires

5. Compte général <compte> n'est pas défini dans 
société <société>

BLQ Le compte général <compte> n'existe pas dans la société <société>
 Il faut donc le créer via la transaction FS00.

6. Créez le compte <compte> pour <date intégration> 
comme nature comptable dans le périm. ana. 
<périmètre analytique>

 BLQ La nature comptable<compte> n'existe pas dans le périmètre analytique 
<périmètre analytique> pour la date <date d’intégration>. 
 Il faut donc la créer via la transaction KA01.

7. Dom.activ. est pour le compte général <société> 
<compte> une entrée obligatoire

 => Modification du programme car pb sur les écritures de régularisation RH 
(avance, cession, opposition)
Cette anomalie est corrigée

8. Echéance nette le JJ.MM.AAAA est située dans le 
passé

 En fait, le fichier Astre impagt est en date du JJ/MM/AAAA et cette date est 
antérieure à la date du jour 
=> message non bloquant

9. Erreur de format dans zone BSEG-WRBTR. Voir 
prochain message
Saisie uqt au format __,___,___,__~.__ 

 L'utilisateur qui a lancé l'interface doit définir "Représ. Décimale" à "X" ou 
"1,234,567.89" dans ses paramètres propres
 Modifier les paramètres de l’utilisateur, sauvegarder, se déconnecter puis se
reconnecter
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N° Message d'erreur Type 
Erreur

Analyse ou Solution

10. Erreur de format dans zone BSEG-ZFBDT. Voir 
prochain message 
Saisissez une date au format __.__.____

 Problème lié au format du fichier lors de l'intégration : 
 Vérifier que tous les enregistrements dans le fichier INTEGPAIE*.csv ont 
bien le caractère « ; » après la dernière date (Date de base pour le calcul de 
l’échéance). 
Si ce n’est pas le cas, modifier les lignes concernées du fichier (en utilisant par 
exemple le bloc-notes windows ou Notepad++) puis enregistrer.
 Si SIFAC est dans un environnement UNIX, vérifier que le caractère de fin 
de ligne sur chacune des lignes du fichier INTEGPAIE*.csv est bien "LF" 
(format Unix) (et non "CRLF" (format Windows)). 
Inversement, si SIFAC est dans un environnement Windows, il convient que le 
fichier paie soit au format Windows (avec le caractère de fin de ligne à 
« CRLF »).
Si ce n’est pas le cas, convertir le fichier au format souhaité, en utilisant par 
exemple Notepad++ (sélectionner le menu "Format/Convertir au format Unix" 
par exemple, puis enregistrer). 

11. Imputations CO ont des centres de profit différents  L'EOTP est à tort présent sur des écritures comptables imputant uniquement 
sur Centre de coûts. Les imputations analytiques du Centre de coûts étant 
différentes des imputations de l'EOTP on obtient ce message d'erreur.

12. Le compte <compte> de la société <société> ne 
peut pas être imputé directement Le compte de trésorerie envoyé par Astre doit impérativement être un compte 

de trésorerie et un compte de bilan sans auxiliarisation
 Le fichier impagt doit être regénéré

13. L'élt d'OTP <code eOTP> n'est pas un élt 
d'imputation

 Dans la fiche eOTP le code opérationnel "Elt imputation" n'est pas coché
 Modifier l’eOTP

14. Pièce 30000008 comptabilisée dans société Z100  Pièce RH
Message informatif

15. Pièce 314 comptabilisée dans société Z100  Pièce HZ
Message informatif

16. Pour société Z200, il manque tranche numéros 51 
pour l'exercice 2008

 Les tranches de numéros FI sont gérées via la transaction FBN1 par société et 
peuvent être copiées d’un exercice à l’autre via la transaction OBH2
 Créer les tranches de numéros pour la société concernée
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Erreur
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17. Pour tp.cpte K cd.CGS V cpte col. <compte>, il n'y a
pas de compte CGS défini

 1/ Vérifier le format du fichier : 
Vérifier que le caractère de fin de ligne sur chacune des lignes du fichier 
INTEGPAIE*.csv est bien "LF" (format Unix)) (et non "CRLF" (format 
Windows)). 
Si ce n’est pas le cas, convertir le fichier au format Unix en utilisant par 
exemple Notepad++ (Sélectionner le menu "Format/Convertir au format Unix", 
puis enregistrer). 

2/ Vérifier le paramétrage des codes CGS :
Pour visualiser les codes CGS, afficher le contenu de la table T074 via la 
transaction SE16 avec les paramètres suivants :
- plan de compte Z100,
- type de compte K fournisseurs 
- Code CGS V
puis exécuter
La table T074 doit contenir les enregistrements suivants :
Type de compte  Code CGS  Cpte collectif Compte général
           K                     V            0040110000     0046320000
           K                     V            0040120000     0046320000
           K                     V            0042120000     0046320000

18. Fournisseur ASxxxxxxx non prévu dans la société 
SAIC

BLQ Ce message indique que le fournisseur n’est pas créé pour la société indiquée 
alors que des pièces sont à créer.
 Il faut créer le fournisseur dans la société SAIC

19. Sélectionner une fonction valable BLQ Ce message apparait lors de la création d’une pièce comptable via la 
transaction F-02 lors que le montant d’au moins un poste est nul. Ce message 
est précédé d’un message d’avertissement : « Le montant est nul. Le poste est 
ignoré ». 
 Pour corriger, il faut donc exécuter cette transaction à l’écran, pour corriger 
à la main, les lignes de postes à 0 en remplaçant par 0.01. Il faut également 
ajouter au montant total sur le fournisseur, le cumul des postes modifiés à 0.01 
pour la pièce.
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20. Le code TVA doit être saisi BLQ Vérifier que les comptes suivants n’ont pas une catégorie de TVA renseignée à 
tort :

• 42120000 pour les écritures individualisées (fournisseur agent)  
Code CGS X

• 42510000 pour les avances   
Code CGS E

• 42700000 pour les oppositions 
 Code CGS L

• 46320000 pour les ORV 
 Code CGS V

• 47281000 pour le fournisseur générique pour la Paye à Façon (PàF)
 Positionner à vide la catégorie de TVA pour ces comptes et ce sur 
l’ensemble des sociétés de l’établissement

21. EOTP avec date de fin de validité dépassée  Cf §6.7.7.2 Modification en masse les dates de fin de validité
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22. Le centre <P.anal>/<Centre_Cout> est bloqué aux 
écritures de coûts primaires le <Date-système>

BLQ Le centre de coût est bloqué aux écritures sur coûts primaires. Il est donc 
impossible de l’utiliser.
 Identifier les pièces créées [FBL1N, type de pièces RH, OH, HZ dont la 
référence est celle du fichier traité] afin de retrouver la date comptable de la 
génération des pièces pour les contre-passer
 Contre-passer en masse les pièces de paie créées [F.80]
     - avec type de pièces RH, OH, HZ
     - avec date comptable 
     - avec Numéro de référence (Référence de la pièce)
Si Interface PAF-Sifac : côté Harpège, il faut :

• Identifier les postes, contrats, agents référençant ce centre de coût
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier INTEGPAIE

Si Interface Astre-Sifac : côté Astre, il faut :
• Identifier dans le fichier impagt les agents référençant ce centre de coût 

(code UB Astre et code CR Astre)
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier impagt

Si Interface Autre Paie-Sifac : côté logiciel de paie, il faut :
• Identifier les éléments  référençant ce centre de coût
• Modifier les données (notamment celles qui référencent le CC bloqué)
• Régénérer le fichier INTEGPAIE

Côté Sifac, il faut relancer l’interface dans son intégralité :
• Récupérer le nouveau fichier INTEGPAIE/impagt pour Astre + 4Bis :
• Formater le fichier impagt si Astre
• Intégrer le fichier
• Exécuter le BTCI

23. Compte 64146200 <Société> est bloqué pour 
comptabilisation

Dans la mesure où le compte 64146200 est subdivisé, dans Sifac la case 
« Blocage comptabilisation » est cochée pour ce compte.
2 options :

 Décocher cette case via la FS00 bouton , afin d’intégrer la paie comme 
elle a été générée dans le fichier KX, puis relancer l’exécution du batch input
ou
 Exécuter le batch input à l’écran afin de remplacer le compte 64146200 par 
le compte 64146280 après avoir créé ce dernier.
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12 ANNEXE 3 : Fichier de pointage astre - sifac
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