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Généralités 

Achats :  

Saisie  / modification  / affichage  / impression  / solde d’une commande * 

Suivi des commandes  (brouillon, enregistrées, prises en charge, à prendre 

en charge…)* 

Constatation  / annulation  / affichage de service fait * 

Cette partie est décrite dans le document « SIFACWEB-commande » 

Suivi budgétaire : 

Suivi des dépenses par Centre Financier et masse : état global * 

 

*Ces actions sont soumises à autorisation 
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Suivi budgétaire 

Cliquer sur l’onglet « Suivi budgétaire ».  

 

 

 

Un état est disponible : 

L’état global de suivi des dépenses 

 

Cet état est lancé automatiquement en utilisant vos paramètres 

utilisateurs et vos variantes par défaut 



 

   

 
SIFAC WEB : Menu BUDGET 

Présentation de l’état 

Ecran de restitution :  
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Présentation de l’état 

Tableau de restitution : 
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Présentation de l’état 

Tableau de restitution : 

 Crédits ouverts sur la masse 

Budget total – les montants 

engagés 

Tous les montants engagés 

Dont les montants commandés 

Dont les montants liquidés 

Dont le réceptionné non 

facturé (solde 408) 
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Présentation de l’état 

Graphique 

 

Choix du mode calcul entre CF 

(choix par défaut) ou PFI 

Choix des montants à afficher 

Les boutons enfoncés correspondent aux choix 

activés. 

Nom de la série (CF ou PFI) 

Légende 
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Personnalisation de l’état 

Cette partie décrit les fonctionnalités communes : 

L’utilisation des filtres 

L’utilisation du « plié/déplié » 

L’export sous Excel 

La personnalisation des vues du tableau de restitution 
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Personnalisation de l’état: 
Filtre 

Il est possible de filtrer les données du tableau via la fonction 

« Filtre » 
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Personnalisation de l’état: 
Filtre 

Une fois le filtre activé, une ligne de filtre apparaît sous les 

libellés des colonnes 

Les données saisies dans cette ligne filtre les données du tableau en temps réel 

Il est possible d’utiliser les signes « > » , « >= », « < »  et « <=  » afin d’indiquer que 

les données conservées doivent être respectivement « supérieures », « supérieures ou 

égales », « inférieures » ou « inférieures ou égales » à la donnée saisie. 
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Personnalisation de l’état: 
Plié/déplié 

La fonction de « plié/déplié » permet de regrouper les lignes de 

données derrière les lignes de totaux et sous-totaux ou de les 

afficher.  

 

Le sens de la flèche sur la ligne des totaux et sous-totaux 

permet d’indiquer si les lignes de données sont affichées ou 

agrégées.  

Une flèche vers la droite indique une agrégation des données 

(mode « plié »), une flèche vers le haut indique que le détail est 

affiché (mode « déplié »).  
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Personnalisation de l’état: 
Plié/déplié 
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Personnalisation de l’état: 
Export excel 

Il est possible d’exporter les tableaux de restitution sous Excel 

en utilisant le bouton « Exporter » du tableau 
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Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Chaque utilisateur peut se créer des vues réutilisables dans le tableau 

de restitution des données 

Ces vues sont modifiables mais les modifications apportées n’affectent 

pas les autres utilisateurs 

Accéder au tableau à personnaliser et cliquer sur Options 

 

 

La popup de configuration  

du tableau apparaît 



 

   

 
SIFAC WEB : Menu BUDGET 

Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Choix des colonnes à afficher ou masquer – Onglet « Sélection des 

colonnes »: 

Pour afficher une colonne masquée, il faut la sélectionner dans la liste des colonnes 

masquées puis cliquer sur « Créer ». 

Pour masquer une colonne affichée, il faut la sélectionner dans la liste des colonnes 

affichées puis cliquer sur « Supprimer ». 
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Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Gestion des tris – Onglet « Tri »: 

L’ajout et la suppression des tris fonctionne de la même façon pour la sélection des 

colonnes. 

L’ordre de lequel sont effectués les tris et les regroupements peut être modifier en 

sélection la colonne triées à modifier dans le tableau de droite et en cliquant sur les 

flêches de la fonction  « Modifier la séquence ». 

L’ordre tu tri permet d’indiquer si les données dans les colonnes doivent être triées 

par ordre croissant ou décroissant. 
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Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Gestion des calculs – Onglet « Calcul »: 

Les colonnes disponibles pour les calcules sont présentées en liste.  

Un menu déroulant pour chaque colonne permet de choisir le type de calcul à 

effectuer (aucun, total, minimum, maximum ou valeur moyenne). 

 

Les cases à cocher permettent de personnaliser la restitution des calculs 

« Compter les entrées de table » permet d’ajouter un compteur sur les lignes de totaux et sous-totaux 

indiquant le nombre de lignes considérées. 

« Afficher le calcul en début de table » permet de faire figurer les totaux et sous-totaux au dessus des 

lignes de données. 

« Afficher résultats intermédiaires pour colonnes triées » permet d’activer les sous-totaux. Le bouton 

exception permet d’activer/désactiver des sous-totaux pour des colonnes précises. 

« Agréger résultats intermédiaires » permet de replier les lignes des données sous les totaux/sous-totaux 

par défaut.  
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Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Gestion des filtres – Onglet « Filtre »: 

Cet onglet permet de filtrer les données du tableau via la vue. 

Pour ajouter un filtre: 

Sélectionner la colonne à filtrer via le menu déroulant puis cliquer sur « Créer » 

Un champ de sélection apparaît à l’écran et permet de filtrer les données 

 

Le bouton « Réinitialis. tout » permet de supprimer l’ensemble des filtres 

Si un champ de sélection est laissé vide, le filtre de la colonne correspondante est désactivé 
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Personnalisation de l’état: 
Mise en forme 

Sauvegarder une vue 

Ecraser une vue existante en cliquant sur « Sauvegarder » 

Si vous écrasez une vue « administrateur », vous ne pourrez plus l’utiliser sauf en supprimant 

votre version. Les autres utilisateurs ne sont pas affectés. 

Les vues que vous sauvegardez ne sont pas visible pas les autres utilisateurs. 

Créer une nouvelle vue en cliquant sur « Sauvegarder sous »: 

Saisir le nom de la vue dans le champ description 

Indiquer si la vue doit être celle utilisée par défaut via la case à cocher « Vue initiale » 

 

 

Suppression et modification du nom:  

Les boutons « Supprimer » et « Propriétés » permettent respectivement de supprimer une vue ou 

de la renommer.  

Vous ne pouvez pas supprimer les vues « administrateurs ».  
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Ecran de sélection et variante 

L’état utilise vos paramètres utilisateurs ou une variante de sélection par 

défaut pour pré-saisir les données de l’écran de sélection et lancer la 

recherche automatiquement 

 

Pour accéder à l’écran de sélection, cliquer sur la flèche à gauche du 

nom de l’état :  
Retour à l’écran de sélection 
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Ecran de sélection et variante 

Utilisation de l’écran de sélection : 

Les zones : 

Périmètre financier : 

Exercice comptable : 

Programme de financement : 

Groupe de C. financier : 

Lancer la recherche 
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Ecran de sélection et variante 

Les variantes de sélection peuvent être sauvegardées et ré-utilisées. 

Pour ce faire, il faut utiliser les boutons du menu « Variantes » : 

 

 

 

Sauvegarde d’une variante : 

 

 

 

 

Saisissez le nom de la 

variante et sa description 

Cochez la case pour utiliser cette 

variante par défaut 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Pour répondre à vos questions, pensez à sos-sifac 


