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Résumé

Desc rip t ion , analyse et déve X oppement

ci * ut in système d1 information comptable

pour les entreprises du. sroupe Harel,

Droiain

Le mémoire de recherche-action mentionné ci-dessus est présenté en deux

volumes. Le premier vous présente la méthodologie employée pour réaliser

l'étude. Le second vous décrit le système d'information comptable des entrepri-

ses du groupe Harel, Drouin. Dans ce volume, nous analysons le système et

développons un système d'information répondant aux besoins identifiés au cours

de la recherche.

Cette recherche-action a été réalisée avec la méthodologie de Davis et les

diagrammes de flux de données développés par Gane et Sarson. La méthodologie

de Davis nous permet de déterminer le risque associé au développement d'un

système d'information. Le risque associé au développement du système d'informa-

tion comptable des entreprises du groupe Harel, Drouin est moyennement faible.

Dans ce cas, Davis nous propose d'utiliser la méthodologie basée sur l'analyse

des caractéristiques du système opérant. L'analyse de ces caractéristiques a

été réalisée à l'aide de la méthode de l'analyse des entrées-traitements-

sorties. Nous avons utilisé les diagrammes de Gane et Sarson pour faire cette

analyse.

La recherche-action est complétée par une réflexion sur l'utilisation de

cette méthodologie dans les petites et moyennes entreprises.

Suzy Faucher Monsieur Louis A. Lefebvre Ph.d,
Directeur de recherche

Novembre 1990
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Introduction

Le mandat in i t ia l consistait à effectuer une recherche-action dans le but:

- d'identifier les besoins d'information auxquels le système d'information des

entreprises du groupe Harel, Drouin ne répond pas

- déterminer les changements à effectuer au système afin qu'il réponde en tout ou

en partie aux besoins identifiés.

- mettre en place un plan de développement rationnel de la gestion de l'informa-

tion pour les trois prochaines années.

- proposer et mettre en place une structure et des procédés permettant d'assurer

une gestion saine et efficace de la micro-informatique.

Le mandat avait été négocié sans qu'aucune étude préliminaire n'ait été effectuée.

Afin de procéder à la recherche demandée, nous avons identifié les principales activités

( les sous-systèmes) composant le système d'information. Lors de l'identification des

activités, nous avons constaté:

- que toutes les données relatives au système comptable étaient traitées à

l'extérieur,

- que ce traitement engendrait des délais et coûts importants,

- qu'il obligeait l'entreprise à effectuer des tâches qui auraient pu être évitées

s i un autre mode de traitement était utilisé,

- que le système informatique employé pour t ra i ter les données était vieux et

commençait à présenter des signes de fatigue.
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Les éléments précédant ont fait l'objet de discussions avec les dirigeants de

l'entreprise. Lors de ces discussions, i l a été convenu qu'une priorité était accordée

au sous-système d'information comptable^' et aux sous-systèmes qui y sont reliés.

1- Cette étude traite uniquement du sous-système d'information comptable. Nous allons
donc le considérer comme un système à part entière.



1. Définition des termes u t i l i sés

Afin de préciser l'objet et le champ de notre recherche, nous devons préciser le sens

dans lequel sont employés les termes:

- système d'information et système d'information comptable

petites et moyennes entreprises

Ces définitions déterminent le cadre de notre recherche et de notre réflexion méthodolo-

gique.

1.1 Système d'information et système d'information comptable

Armand St-Pierre définit un système d'information comme étant "la transformation

de données brutes en des rapports utiles à la prise de décision interne et utiles

également aux utilisateurs externes" ^ .

Jonh G.Burch Jr. mentionne qu'une organisation peut être comme un système total

composé de trois sous-systèmes nommés système d'opération, système de management et

système d'information. Il définit le sous-système d'information en mentionnant :

The information subsystem is an assemblage or collection of people,
machines, ideas, and activities that gather and process data in a
manner that will meet the formal information requirements of an
organization. Its purpose is to satisfy information requirements
including accounting and routine operational needs; planning, control-
ling, and decision-making needs of all levels of management; and the
needs of concerned parties external to the organization.^'

Suite aux énoncés des deux auteurs, nous définissons un système d'information

comme étant un ensemble d'activités réalisées par des individus, manuellement, méca-

nographiquement ou électroniquement, dans le but de transformer des données pour

1- ST-PIERRE, Armand, Les systèmes d'information comptables et de gestion, Une
orientation informatique, Canada, Lidec inc., 1985, page 11.

2- BURCH, John G. Jr. et al., Information Systems: Theory and Pratice, UJl.A., Jonh Wiley
& Sons, Inc., Second Edition, 1979, page 27.
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obtenir de l'information utilisée par les gestionnaires de l'entreprise ou par des

utilisateurs externes.

Nous définissons un système d'information comptable comme étant un sous-système

du système d'information composé d'un ensemble d'activités réalisées par des indivi-

dus, manuellement ou mécanographiquement à l'aide de machine comptable, ou électro-

niquement à l'aide d'un ordinateur, dans le but de transformer des données comptables

pour obtenir de l'information financière utilisée par les gestionnaires de l'entreprise

ou par des utilisateurs externes.

1.2 Petites et moyennes entreprises

Notre revue de lit térature nous a permis de constater que les auteurs définissaient

les petites et moyennes entreprises en fonction d'un des éléments suivants:

- du nombre d'employés

- de l'actif lorsqu'il s'agit d'entreprises manufacturières; du chiffre d'affaire

lorsqu'il s'agit des autres secteurs d'activité.

du nombre d'employés et de l'actif lorsqu'il s'agit du secteur manufacturier; du

nombre d'employés et du chiffre d'affaire lorsqu'il s'agit des autres secteurs

d'activité.

Nous désirons at t i rer votre attention sur le fait que les éléments mentionnés

précédemment nous permettent d'inclure dans le terme "entreprise" toutes les entreprises

du secteur public et para-public, et toutes les coopératives. Le nombre d'employés et

la valeur des actifs ou le chiffre d'affaire nous permettent d'avoir une idée de l'am-

pleur et de la complexité du système d'information. Ces derniers éléments influencent

le nombre d'activités, la quantité de données à t ra i te r et le nombre de gestionnaires

pouvant avoir besoin de différents types d'information. Ils nous permettent de tenir

également compte de l'impact économique des entreprises.
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Pour ces raisons, nous avons préféré définir la petite et moyenne entreprise en

fonction:

- du nombre d'employés et de l'actif lorsqu'il s'agit d'entreprises manufacturières

- du nombre d'employés et du chiffre d'affaire lorsqu'il s'agit d'entreprises des

autres secteurs d'activité et nous avons retenue la classification présentée par

le Ministre délégué au PME dans son rapport intitulé "Les PME au Québec; états

de la situation" ") . Cette classification vous est présentée dans les Tableau I

et Tableau II ̂ K

Tableau I

Définition et classification suggérées des entreprises du
secteur de la fabrication
Selon le nombre d'employés et le montant des actifs
Québec, 1897

Nombre d'employés Montants des ac t i f s Type d'entreprises

0-49 Moins de 3 000 000$ Petite
50-199 3 000 000 $ à 12 000 000 $ Moyenne
200-499 12 000 000 $ à 30 000 000 $ Grande
500 e t p lus 30 000 000 $ e t p lus Très grande

2. Définition de la recherche-action

Étant donné que notre mandat consistait à effectuer une recherche-action, nous

devons préciser ce qu'est la recherche-action. Cette précision permettra aux lecteurs

de comprendre le cadre de l'étude et les facteurs qui nous ont influencés dans le choix

de la méthodologie.

7- Rapport du Ministre délégué au PME, Les PME au Québec, Etat de la situation,
Gouvernement du Québec, Ministère de lindustrie et du Commerce, Bibliothèque
nationale du Québec, 1987, 320 pages

#
2- ibid, pages 223 et 224



Tableau n

Définition et classification suggérées des entreprises des
secteurs autres que manufacturiers.
Selon le nombre d'employés et le montant annuel des ventes
Québec

Nombre d'employés Ventes annuelles Type d'entreprises

Moins de 50 Moins de 2 000 000 $ Pet i te
50-99 2 000 000 $ à 20 000 000 $ Moyenne
Plus de 100 Plus de 20 000 000 $ Grande

Source: Rapport du ministre délégué aux PME, Québec, 1986.

Nous définirons la recherche-action en vous expliquant son processus, les critères

qui doivent être rencontrés pour qu'une recherche soit une recherche-action et

finalement, nous vous présenterons les objectifs de la recherche-action.

Monsieur Paul Prévost définit le processus de recherche-action comme étant "un

ensemble d'activités effectuées conjointement par chercheurte) et acteur(s) et par

lesquelles la science se trouve enrichie par l'action et l'action par la science."^ Il

mentionne également que:

pour que la recherche-action atteigne ses objectifs, le chercheur doit
demeurer dans l'organisation durant tout le processus d'investigation,
le développement des actions à prendre et des stratégies de changement
et leur application et evaluation.^'

La recherche-action implique l'existence simultanée d'une recherche et
d'une action et la participation conjointe de chercheurs et d'acteurs.^'

1- PRÉVOST, Paul Ph.D, Le Diagnostic-Intervention: une approche systémique au diagnos-
tic organisationnel et à la recherche-action, LEER, 7 août 1983, Chicoutimi, page 76.

2- ibid* page 77

3- PRÉVOST, Paul Ph.D^ Modèle cohérent d'intégration de la recherche-action au milieu
socio-économique, Chicoutimi, LEER, 1982, page 11
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Un autre auteur mentionne que "la recherche-action est un travail qui s'inscrit

dans une certaine durée, ce travail ne se réduit pas à des interventions ponctuelles"

(1)

Donc, pour effectuer une recherche-action, nous devons avoir une interaction entre

les gens oeuvrant à l'intérieur de l'organisation et le chercheur ou la personne qui

effectue une intervention. Ce chercheur doit demeurer dans l'organisation tout le temps

que dure l'intervention. L'intervenant doit effectuer des recherches et poser, conjointe-

ment avec les membres de l'organisation, des actions visant à améliorer la situation.

Maintenant que nous avons déterminé ce qu'est une recherche-action, nous devons

en préciser les objectifs. Notre revue de littérature nous a permis de constater que

la recherche-action "vise à combiner les intérêts du chercheur et des personnes

directement impliquées dans le domaine abordé..."^) et que ses objectifs "sont de

contribuer à la solution de problèmes auxquels sont confrontés les intéressés, tout en

contribuant à l'élaboration d'un modèle théorique"^.

3. Méthodologie employée pour effectuer la recherche-action

Pour effectuer notre recherche-action, nous devions recourir à une méthodologie qui

nous permettrait d'effectuer une recherche et une action, conjointement avec les

intervenants de l'organisation. Cette méthodologie devait nous permettre de contribuer

à la solution de problèmes auxquels sont confrontés les membres de l'organisation (dans

1- GRELL, P. et WERY A^ Problématique de la recherche action.
Extrait de:

Revue internationale d'action communautaire, noji, printemps 1981, numéro spécial
sur la recherche-action, page 124

2- GRELL, P. et WERY A., Problématique de la recherche action.
Extrait de:

Revue internationale d'action communautaire, noJi, printemps 1981, numéro spécial
sur la recherche-action, page 124

3- ibid.
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ce cas, les membres du Groupe Harel, Drouin). De plus cette méthodologie doit nous

permettre de déterminer les besoins d'information et ce, en tenant compte du risque

associé au projet.

3.1 Évaluation de l'incertitude et sélection d'une stratégie

Pour déterminer le risque associé au projet et sélectionner la stratégie et la

méthodologie appropriées, nous avons employé la technique proposée par Davis^ . Ce

dernier nous présente quatre (4) stratégies dont la sélection dépend de:

- des caractéristiques de l'organisation

- de l'incertitude reliée au processus d'analyse des besoins.

3.1.1 Évaluation de l'incertitude globale du projet

Pour évaluer l'incertitude reliée au processus d'analyse des besoins, Davis nous

propose un procédé composé de cinq (5) étapes. Ces étapes vous sont résumées dans le

Tableau III, Tableau IV.

Ce procédé nous suggère quatre (4) éléments (système objet, type application,

utilisateurs, analystes) dont l'ensemble des caractéristiques génèrent trois (3) incert i -

tudes (stabilité des besoins en information, capacité des utilisateurs à exprimer leurs

besoins et capacité des analystes à obtenir les besoins et à les évaluer). Ces incer-

titudes inter-agissant ensemble déterminent le niveau d'incertitude globale du projet,

mentionnés.

1- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition
G. Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, 332 pages



Tableau m

1. Définir les
caractéristiques
de la situation

Quatre éléaents
affectant
l'incertitude de
la détenination
des besoins en
information

1. Systèie objet

2. Type
d'application

3. Utilisateurs

4. Analystes

2. Evaluer les
processus
incertains

Trois incertitudes
dans le processus
de définition des
besoins

Existence et
stabilité des
besoins déjà
satisfaits

Capacité des
utilisateurs à
exprimer leur
besoins

Competence des
analystes à
recueillir et
évaluer les
besoins

3. Evaluer
l'incertitude
globale

Incertitude
globale dans
le processus
de définition
des besoins

4. Choix de
stratégie

Incertitude
faible

Enquête

Systèie
existant

Caractéris-
tiques du
système
opérant

Expéri-
«entation
avec
prototype

Incertitude
élevée

5. Choix
des
méthodes

néthode

méthode

néthode

méthode

méthode

néthode

méthode

aéthode

La première étape consiste à identifier les caractéristiques des quatre éléments.

La stabilité du système objet " ' , sa définition, la quantité de changements effectués

à l'intérieur de ce dernier, la programmation des activités et la structure des

décisions, la traditionnalité de l'application, sa simplicité, le niveau décisionnel

qu'elle supporte, l'expérience des utilisateurs face aux systèmes d'information, la

1- (composé d'individus, de machine, de biens, d'argent, etc.)
DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management,
Edition G. Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 2, page 260
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formation et l'expérience des analystes oeuvrant sur le projet sont toutes des caracté-

ristiques qui génèrent trois incertitudes qui affectent le niveau global d'incertitude

du processus d'analyse de besoins.

La seconde étape consiste à évaluer l'effet des trois incertitudes sur l'incertitude

globale du projet. Davis^' mentionne:

que l'incertitude sur la stabilité des besoins en information dépend par
exemple:

1. De l'absence de modèle du système objet, à cause d'objectifs
confus, d'une organisation floue, de procédures mal définies.

2. Du manque de stabilité de la structure du système objet et des
tâches qui y sont faites.

3. Du manque de stabilité dans l'utilisation du système d'infor-
mation. Les activités non programmées, sans structure prédéfi-
nie et les changements dans le personnel utilisateur créent des
profils d'utilisation instables.

4. De l'existence d'un grand nombre d'utilisateurs. Le grand nombre
peut affecter la stabilité des besoins s'il n'existe pas un
mécanisme d'arbitrage entre les demandes divergentes afin de
parvenir à un consensus.

Il mentionne également que la capacité des utilisateurs à exprimer leurs besoins

est en fonction des limites humaines et des caractéristiques de l'application. Ainsi le

manque de modélisation des activités ou des décisions, la complexité du système objet,

le nombre d'utilisateurs, le type d'utilisateurs et leur expérience influencent le degré

d'incertitude. Des utilisateurs expérimentés, un système modélisé, un nombre restreint

d'utilisateurs avec un niveau de participation élevée auront comme conséquence de

réduire le niveau de l'incertitude.

Finalement, l'incertitude reliée à la capacité des analystes à obtenir les besoins

d'information et à les évaluer dépend de la formation générale des analystes et de leur

expérience dans un domaine similaire.

1- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition
G. Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 268
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La troisième étape consiste à évaluer l'incertitude globale en tenant compte de tous

les éléments mentionnés jusqu'à présent. A la quatrième étape, nous choisissons une

stratégie principale et une méthode.

3.1.2 Stratégie employée selon l'incertitude globale du projet

Selon le résultat de l'évaluation de l'incertitude globale du projet, nous disposons

de quatre stratégies: l'enquête, le système existant, les caractéristiques du système

opérant et expérimentation par prototype.

L'enquête est employée lorsque le niveau d'incertitude est bas. Dans cette s t raté-

gie, l'analyste identifie les besoins d'information en interrogeant les usagers du

système. Cette stratégie peut être employée seulement lorsque les usagers connaissent

bien le système, lorsqu'ils sont capables de définir les informations dont i l s ont

besoins en des termes très détaillés.

Le système existant est une stratégie qui consiste à analyser les activités et

fonctions d'un système existant, qu'il soit à l'intérieur de l'organisation, existant dans

une organisation semblable, ou décrit dans des volumes de référence. Très utilisée par

le passé, cette stratégie qui présentait le risque de nous empêcher de percevoir les

évolutions souhaitables dans le système d'information, est maintenant employée à t i t re

de stratégie complémentaire à la stratégie basée sur les caractéristiques du système

opérant.

La stratégie basée sur les caractéristique du système opérant repose sur les

caractéristiques du système objet et sur le fait que les besoins d'information découlent

des activités du système-objet. "Donc la méthode la plus logique et la plus complète

pour obtenir les besoins en information semble consister à analyser les caractérist i-
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ques de ce système objet." ^ Diverses méthodes nous sont proposées à l'intérieur de

cette stratégie. Certaines de ces méthodes sont orientées plutôt vers l'organisation,

d'autres vers les applications. Le Tableau iv") vous présente neuf de ces méthodes en

vous indiquant leur orientation.

Tableau IV

METHODE PLUTOT VERS
L'ORGANISATION

Analyse normative x

Analyse de la strate- x
gie de l'entreprise

Analyse des facteurs x
essentiels de succès

Analyse des processus x
de travail

Analyse des fins et x
des moyens

Analyse des décisions

Analyse socio-technique

Analyse des entrées -
traitements - sortie

Réel représenté x

PLUTOT VERS
L'APPLICATION

x

x

X

X

L'expérimentation par prototype est employée lorsque que le niveau d'incertitude

est élevée. Cette stratégie consiste à définir le système en même temps que les besoins

1-DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition G.
Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 261.

2- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition
G. Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 261.
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se développent. Elle repose sur les principes que les usagers ne sont pas en mesure de

définir leurs besoins sans avoir essayé le système (effet d'apprentissage) et que

l'analyste dispose d'outils lui permettant de développer et de modifier le système au fur

et à mesure que les besoins se définissent.

3.2 Analyse de l'organisation

3.2.1 Présentation de l'organisation

Le groupe Harel, Drouin est composé d'une société de comptables (Harel, Drouin &

Associés) agréés offrant principalement des services de vérification et de fiscalité,

d'une corporation offrant des services de gestion (Harel, Drouin Gestion Conseils), d'une

corporation offrant des services informatiques (La Société d'informatique de gestion).

A toutes ces entités s'ajoute une corporation de gestion (Les Services Harel, Drouin inc.)

qui a été créé pour des bénifices fiscaux.

La Société Harel, Drouin & Associés existe depuis une douzaine d'années et elle est

issue de la fusion de deux sociétés de comptables agréés. Les deux associés fondateurs

des deux sociétés fusionnées sont encore actifs au sein de la Société Harel, Drouin. Les

décisions majeures concernant la Société sont prises par l'Assemblé des associés. Cette

assemblé a lieu mensuellement. Les décisions d'opérations sont prises par le comité de

direction qui est composé de trois associés ayant plusieurs années d'expérience. Les

décisions concernant les employés ou les dossiers des clients sont prises par l'associé

qui a la responsabilité du client et de l'employé.

La Société d'informatique et de gestion fut créé au début des années 1980 par des

associés de Harel, Drouin & Associés. Harel, Drouin Gestion Conseils existe depuis

environ trois ans et fut créé suite à l'augmentation du nombre de mandats de gestion.
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La Société Harel Drouin est composée d'un service de vérification, d'un service de

fiscalité, d'un service de contrôle de la qualité et d'un service d'administration. Le

service d'administration s'occupe des achats concernant toutes les entités du groupe

Harel, Drouin et traitent toutes les données comptables. Ce service est également

responsable de la production des états financiers de chaque entité.

Le directeur du service de l'administration travaille pour la Société Harel, Drouin

depuis dix ans. Durant les cinq premières années, i l travailla dans le service de

vérification. Son expérience se résume à tenir les livres comptables des clients et à

vérifier des états financiers. Durant les cinq autres années, i l occupa le poste de

directeur administratif. Ses principales activités consistent à exercer un contrôle

interne, à superviser le traitement des données comptables, à s'assurer que les rapports

comptables soient produits selon les échéanciers et à produire les états financiers. 11

supervisent le travail de trois employés. Ces trois personnes travaillent au sein du

service de l'administration depuis respectivement sept, quatre et trois ans. Elles ont

donc toutes une bonne connaissance des tâches et fonctions reliées à leur travail .

3.2.2 Présentation du système d'information comptable (système objet) des entreprises

du groupe Harel, Drouin

Le système d'information comptable du groupe Harel, Drouin est composé de transac-

tions concernant toutes les sociétés ou corporations mentionnées précédemment auxquel-

les nous devons ajouter quelques transactions concernant d'autres corporations dont la

charte existe mais qui exercent très peu d'opérations.

Comme dans tous les systèmes comptables, nous retrouvons des grand-livres, des

auxiliaires des comptes à payer, des auxiliaires des comptes à recevoir, des caisses

recettes et des caisses déboursés. A tous ces registres comptables nous devons ajouter

des auxiliaires des travaux en cours. Ces auxiliaires fonctionnent selon le même
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principe que les autres auxiliaires. Ils sont utilisés pour enregistrer les revenus qui

sont produits à partir du temps que les employés et associés travaillent dans les

dossiers de leurs clients. On retrouve des auxiliaires de travaux en cours dans les

firmes d'avocats, de construction, d'ingénierie. Même s i ces auxiliaires ne sont pas

aussi souvent utilisés que les auxiliaires des comptes à recevoir et à payer, leur

utilisation en est très simple. Pour enregistrer le temps travaillé dans le dossier d'un

client, nous débitons le compte travaux en cours du client et nous créditons le compte

revenus. Lorsque nous facturons le client, nous créditons le compte de travaux en cours

du client et débitons son compte à recevoir. Le report des transactions dans le grand-

livre s'effectue de la même façon qu'avec les autres auxiliaires. La comptabilité des

entreprises du groupe Harel, Drouin est donc une application très traditionnelle. Elle

est simple et elle aide au travail administratif.

3.3 Évaluation de l'incertitude globale du processus d'analyse des besoins d'information

des entreprises du Groupe Harel, Drouin

Pour évaluer l'incertitude globale du processus d'analyse des besoins d'information

comptable nous allons, dans un premier temps, vous présenter les caractéristiques de

l'organisation. Ensuite, nous allons identifier les caractéristiques du système objet,

de l'application, des utilisateurs et des analystes (voir Tableau III, Tableau IV) et

évaluer le niveau des trois incertitudes et leur influence sur l'incertitude globale du

processus d'analyse des besoins d'information comptable des entreprises du Groupe Harel,

Drouin. Les résultats de notre analyse vous sont présentés dans le Tableau V.
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Tableau V

1.0 Définir les
téristiques

ELEMENTS

SystëM objet

Type application

Utilisateurs

Analystes

carac- 2

CARACTERISTIQUES

Le système objet est stable
Sa définition est précise
II y a peu de changements
qui y sont effectués.
Les activités sont
prograuées. Les décisions
sont structurées.

L'application est de type
traditionnelle. Elle
est siiple. L'application
aide au travail adminis-
tratif

L'expérience des utilisa-
teurs face à l'application
étudiée est grande. Par
contre, les utilisateurs
n'ont pas d'autre expérience
dans le lêae genre d'applica-
tion.

L'analyste a une très bonne
formation dans les analyses
de systèies, en informatique
et en administration. Par
contre, son expérience en
analyse est moyenne.

.0 Evaluer les processus
incertains

INCERTITUDES

Existence et
stabilité
des besoins
déjà satis-
faits

Capacité des
utilisateurs
à exprimer
leurs besoins

Compétence des
analystes à
receuillir et
évaluer les
besoins

tude

NIVEAU

Les besoins
sont stables
FAIBLE

Les utilisa-
teurs ont la
capacité d'ex-
primer leurs
besoins
FAIBLE

Capacité mo-
yenne à éle-
vée.
MOYENNE

.0 Evaluer
l'incerti

globale

INCERTITUDE
GLOBALE

INCERTITUDE
MOYENNEMENT
FAIBLE

3.4 Stratégie et méthodologie employées

Les caractéristiques des éléments du système objet nous a permis d'évaluer le niveau

d'incertitude du projet. L'incertitude est moyennement faible (voir Tableau V). Dans le

cas d'un niveau d'incertitude moyennement faible nous devrions employer la stratégie

basée sur le système existant. Cette stratégie a longtemps été utilisée par le passé

mais maintenant nous l'utilisons comme "stratégie complémentaire avant une autre

méthode portant sur le système opérant. En effet, on risque, par l'analyse du système
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existant, de ne pas percevoir les évolutions souhaitables dans le système d'informa-

tion^1*

Nous allons donc employer la stratégie basée sur les caractéristiques du système

opérant. Nous utiliserons également, comme stratégie complémentaire, la stratégie du

"système existant". Cette dernière nous permettra:

- de bien connaître le fonctionnement du système utilisé actuellement dans

l'organisation

- d'identifier ses forces et faiblesses.

La stratégie basée sur les caractéristiques du système opérant offre la

possibilité d'utiliser des méthodes basées sur l'organisation ou sur l'application (voir

Tableau IV). Étant donné que notre recherche-action concerne le système d'information

comptable du groupe Harel, Drouin (une application), nous avons eu recours à la méthode

qui permet d'analyser les entrées, les traitements et les sorties. Elle consiste à

effectuer:

une analyse systémique des flux et des transformations de données. On
commence par une vue globale du système-objet. On décompose ce système
en sous-système qui sont eux-mêmes éclatés. Cette décomposition se
poursuit jusqu'à ce que les activités du traitement de l'information
soient définies comme des activités spécifiques à l'intérieur d'un sous-
système J '

1- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition G.
Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 260.

2- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition
G. Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 265
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3.5 Description de la méthodologie des diagrammes de flux d'information

Pour décomposer chacun des sous-systèmes jusqu'à l'obtention d'activités spécifiques,

nous avons eu recours aux graphiques proposés par Gane et Sarson^. Vous trouverez

dans les annexes les graphiques de chaque sous-système composant le système d'informa-

tion comptable. A l'intérieur de chaque graphique sont illustrées les activités

spécifiques de chaque sous-système. Vous trouverez également les flux d'information

reliant les activités entre elles. La description des activités et des flux de données

est présentée à la suite du graphique.

Ces graphiques sont réalisés à l'aide de quatre figures (voir Tableau VI). Les

graphiques sont employés pour illustrer tous les sous-systèmes composant le système

d'information et la circulation des données entre chaque sous-système.

Gane et Sarson proposent de représenter l'éclatement (la subdivision) d'un sous-

système en dessinant:

las diagrammes de flux de données à l'intérieur des frontières que symbolise
le rectangle du traitement du plus haut niveau. Bien évidemment toutes les
flèches du flux de données qui entrent ou qui sortent du rectangle représen-
tant le traitement au niveau supérieur doivent franchir les côtés du rec-
tangle.^

Les stockages de données sont représentés à l'intérieur des limites du rectangle
seulement s'ils sont créés ou consultés pour ce traitement et pour aucun
autre/3)

Les diagrammes de Gane et Sarson doivent être complétés par un dictionnaire dans

lequel nous devons retrouver:

- la description détaillée du flux et les données ou structures de données le

composant

1- GANE Chris, SARSON Trish, Analyse structurée des systèmes: outils & techni-
ques, ImpSysTech S.A., 1980, 445 pages

2- GANE Chris, SARSON Trish, Analyse structurée des systèmes: outils & techni-
ques, ImpSysTech S.A., 1980, page 62.

3- Ibid, page 63.
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Tableau VI

Cette figure représente une activité du sys-
tème d'information. L'activité est décrite
en détail dans le dictionnaire. A l'intéri-
eur d'une activité, des données sont trans-
formées pour produire:

d'autres données qui seront transfor-
mées à nouveau par une autre activité
de 1'information qui sera destinée à
1'utilisateur.

Les activités sont identifiées par leur
numéro et 1'inscription inscrites à 1'inté-
rieur de la figure.

Cette figure représente un flux de données
ou d'information. Les flux proviennent d'une
entité externe, d'une activité ou d'un stoc-
kage de données et vont vers un utilisateur
externe, vers une autre activité ou vers un
stockage. Ils sont identifiés par leur-
origine et destination et portent un nom qui
est inscrit près de la figure.

Cette figure représente un stockage de don-
nées. Les stockages de données sont iden-
tifiés par la lettre "D", le numéro de l'ac-
tivité auquel ils sont reliés, un "/" et un
numéro quelconque.

Cette figure représente une entité externe
au système d'information. Les entités sont
généralement des origines ou des destina-
tion de flux de données. Elles représen-
tent généralement des utilisateurs internes
ou externes.

la description de chaque activité et un résumé de sa logique

- la description de chaque stockage et les données ou structures de données le

composant

la description de chaque entité externe.
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3.6 Description de la méthodologie u t i l i s ée pour réa l i se r l 'étude

Pour réa l i se r l 'analyse des besoins d'information comptable, nous avons décomposé

le système d'information comptable en plusieurs sous-systèmes.

Sachant que les systèmes d'information comptable produisent généralement les

registres suivant:

auxiliaire des comptes à payer

auxiliaire des comptes à recevoir

- auxiliaire des travaux en cours ^

journal des ventes

journal des achats

- journal général

- caisse recettes

caisse déboursés

et les rapports financiers suivants:

- bilan

- état des résultats,

nous avons identifié et analysé les sous-systèmes générant les registres et rapports

mentionnés.

1- L'auxiliaire des travaux en cours est produit seulement dans les entrepri-
ses de services dont le revenu est basé sur le temps travaillé.
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Tableau VII

* compiler les feuilles de temps: permet l'enregistrement

des revenus

* enregistrer les ventes: génèrent les transactions permet-

tant de produire le journal des

ventes

* enregistrer les recettes: génèrent les transactions permet-

tant de produire le caisse recet-

tes

* préparer la paie: génèrent les transactions permettant de

produire l'auxiliaire des comptes à payer

et le caisse déboursés

* payer les factures des fournisseurs: génèrent les trans-

actions permettant de

produire l'auxliaire

des comptes à payer et

le caisse déboursés.

* produire les états fianciers: consiste à compiler les

transactions pour produire

1 ' éats des résultats et le

bilan.

Notre analyse a été réalisée en deux étapes: la première consistait à analyser les

données et fonctions du système existant; la seconde à analyser les caractéristiques

du système opérant^'.

Pour analyser les données et fonctions du système existant, nous avons dressé la

liste des sous-systèmes (voir Tableau VII) dont les objectifs étaient de réaliser les

registres et rapports mentionnés précédemment. Nous avons employé les graphiques de

1- système qui repose sur les caractéristiques du système objet.
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Gane et Sarson afin de visual iser les différentes fonctions exécutées et les données

qui sont t ra i t ées . Cependant, nous n'avons pas, comme le suggère la méthode, ident i f ié

les flux d'information rel iant les sous-systèmes les uns aux autres . I l é t a i t impossible

d'identifier les flux d'information qui rel ient les sous-systèmes entre-eux. Nous avons

donc analyser chacun des sous-systèmes indépendamment et pour chaque sous-système,

nous avons:

- demandé aux usagers de nous décrire les tâches exécutées

- demandé aux usagers de nous fournir des exemplaires des documents u t i l i s é s

- dressé un ou plusieurs (dans le cas d'éclatement) diagrammes de flux de données

rédigé le d i c t i onna i r e^ dans lequel nous retrouvons la description détaillée

des flux et des ac t iv i tés ^ ) .

L'analyse des caractéris t iques du système opérant a été réalisée à l'aide de la

méthode de l'analyse des entrées-trai tements-sort ies (voir Tableau IV qui présente

plusieurs méthodes qui peuvent être u t i l i sées à l ' in tér ieur de la s t ra tégie basée sur

l'analyse des caractérist iques du système opérant). Cette méthode est "une analyse

systémique des flux et des transformations de données...L'analyse s tructurée avec les

diagrammes de flux de données ... est un bon exemple d'une telle méthode"^'.

Nous avons donc u t i l i sé l'analyse s tructurée pour analyser les caractér is t iques du

système opérant. L'analyse structurée a été réalisée également à l'aide des diagrammes

de flux d'information de Gane et Sarson. Nous avons choisi d 'u t i l i ser ces diagrammes

parce qu'ils offrenent la possibil i té d ' i l lustrer le système d'information dans son

ensemble. Ils nous offrent des figures qui nous permettent d ' identif ier clairement les

ent i tés externes à notre système d'information, les regroupements de données, les flux

/ - Vous trouverez les graphiques et le dictionnaire dans les annexes.

2- La description détaillée des stockages de données du système existant n'a
pas encore été réalisée; elle sera ultérieure au dépôt de cet ouvrage.

3- DAVIS, Gordon B. et al., Système d'information pour le management, Edition G.
Vermette inc., Boucherville, 1986, Volume 1, page 266.
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de données et les processus de traitement. Il existe d'autres méthodes d'analyse

structurée. Une de ces méthodes illustre le système d'information à l'aide de cercle et

de flèches. Il est très difficile de représenter les processus de traitement et de

transformation des données dans des diagrammes qui ne contiennent que des cercles et

des flèches. Gane et Sarson mentionne ceci:

In analysis...,we need to recognize external entities and data stores
as well as data flows and transforms or processes. To represent our
logical system fully, we need to add symbols to the simple program
graph. Also, since we need to describe our transforms or process
clearly and it is hard to get much legible writing inside a circle, we
adopt a rectangle with rounded corners as the process symbol. * '

Les diagrammes de Gane et Sarson ont donc été utilisés pour analyser le

système existant dans l'organisation et pour analyser les caractéristiques du

système opérant. Ils ont été modifiés jusqu'à ce qu'ils représentent:

dans le cas du système existant, le système d'information opérant dans

l'organisation

- dans le cas des caractéristiques du système opérant, un système d'infor-

mation répondant aux besoins d'information de l'organisation.

3.7 Outils disponibles

Pour effectuer l'analyse des besoins d'information des entreprises du Groupe

Harel, Drouin, et développer un système d'information répondant aux besoins,

nous avons entrepris des recherches afin de découvrir un logiciel qui nous

permettrait de:

développer et modifier facilement les graphiques correspondant à ceux

suggérés dans la méthode de Gane et Sarson.

- déplacer facilement les figures des graphiques en redisposant les flux

1- GANE Chris, Sarson Trish, Structured Systems Analysis: tools and techniques,
Improved System Technologies, Inc., New York, N.Y., 1979, page 25.
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reliant les figures les unes aux autres.

générer les éléments composant le dictionnaire afin qu'il n'y ait aucun

oubli.

Le logiciel recherché devait fonctionner sur l'équipement qui est à la

disposition de l'analyste. Étant donné que le logiciel ne serait probablement

pas utilisé après l'achèvement de l'étude et qu'il était possible que l'analyste

ait à supporter le coût du logiciel, le prix de ce dernier devait s'harmoniser

avec le budget disponible.

Nos recherches effectuées auprès de firmes oeuvrant dans le développement

de système d'information, dans le développement de logiciels, auprès d'univer-

sités reconnues nous ont permis de connaître l'existence des logiciels suivants:

- Excelerator

- Consoi - MCD < x >

- Easyflow <2>.

Plusieurs mois après le début de l'analyse, nous avons découvert le logiciel

Silverrun - DFD< 3 > qui fonctionne sur les ordinateurs Macintosh.

1- MCD = Modèle de conception de données

2- Produit par HavenTree Software Limited
P.O. Box 2260
Kingston, Ontario K7L 5J9
Canada

3- DFD = Diagrammes de flux de données
Produit par: Peat Marwick Technologies

1175, avenue Lavigerie suite 090
Sainte-Foy, (Québec)
G1V 4P1
tél.: 418-657-5582
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3.7.1 Excelerator

Nous n'avons pas réussi à obtenir beaucoup d'information au sujet de ce

logiciel. Nous ne savons pas selon quelle méthode il permet de développer des

systèmes d'information et nous n'avons pas pu le voir en opération. La documen-

tation fournie par l'Université du Québec à Montréal était incomplète. Les

seules informations obtenues sont les suivantes:

le logiciel fonctionne sur ordinateur compatible IBM

- son coût est d'environ 10 000 $

son utilisation a nécessité à un usager 4 mois d'apprentissage

3.7.2 Logiciel Consoi-MCD

Le logiciel Consoi-MCD est un outil de conception assistée par ordinateur

basé sur la conception de données utilisant le formaliste individuel ou entité-

relation de la méthode Merise. Il est donc d'aucune utilité pour effectuer des

études concernant l'analyse des entrées-traitements-sorties.
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3.7.3 Logiciel Easyflow

Ce logiciel est développé par HavenTree Software**� >. Il permet de réaliser

des ordinogrammes en sélectionnant des figures. Parmi les figures proposées par

le logiciel, nous retrouvons trois des quatre figures (voir Tableau VI) utili-

sées dans le cadre de la méthode de Gane et Sarson. Le logiciel permet égale-

ment:

- de tracer des lignes reliant les figures les unes aux autres

- d'inscrire des chaînes de caractères à l'intérieur ou à l'extérieur des

figures

- de déplacer facilement les figures ou groupe de figures.

Cependant, ce logiciel ne réorganise pas les flux de données (lignes reliant

les figures les unes aux autres) lorsque des figures sont déplacées et n'offre

aucune aide pour la production du dictionnaire. Son principal avantage réside

dans son coût (150$) et dans le fait qu'il permet de présenter aux usagers des

diagrammes sans bavure. Pour produire le dictionnaire, l'analyste doit dresser

lui même la liste des processus, des flux de données, des stockages et des

entités externes.

Des oublis peuvent donc se glisser. L'ajout, l'élimination, la modifica-

tion de flux de données (changement de nom ou de destination), de processus, de

stockages entraînent des modifications laborieuses du dictionnaire.

1- HavenTree Software Limited
P.O. Box 2260
Kingston, Ontario K7L 5J9
Canada
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3.7.4 Logiciel Silverrun - DFD

Le logiciel Silverrun - DFD (découvert plusieurs mois après le début de

l'analyse) est un logiciel fonctionnant sous la technologie Macintosh. C'est

un outil de conception assisté par ordinateur pour la construction de diagram-

mes de flux de données selon la méthode développée par Gane et Sarson. Ce

logiciel a été conçu par Peat Marwick Technologies. La documentation accom-

pagnant le logiciel mentionne qu'il:

apporte des gains de productivité de 1'ordre de 50% grâce à 1'intégra-
tion et des diagrammes, et à l'aide qu'il apporte pour garantir la
cohérence des diagrammes. La simplicité et la rapidité des modifica-
tions des spécifications que permet Silverrun - DFD donne une nouvelle
dimension à "l'analyse structurée" dont l'utilisation a été limitée à
cause de la lourdeur de la documentation qu'elle entraîne, en particu-
lier dans la mise à jour des diagrammes et de la documentation qui les
accompagnent.

Nous avons essayé ce logiciel. Sans pouvoir affirmer que le logiciel permet

effectivement des gains de productivité de l'ordre de 50%, nous avons constaté

qu'il s'opère facilement et que son exploitation maximale peut être obtenue, par

une personne familière avec les concept de la micro-informatique, dans un délais

variant entre 24 et 48 heures d'opération.

Ce logiciel permet de créer les diagrammes de flux de données, d'éclater un

processus et de générer le dictionnaire dans une seule opération. Les flux de

données sont réorganisés dès qu'une figure est déplacée. Le dictionnaire est

modifié dès l'instant où des changements (ajout des processus, de flux de

données, d'entités externes ou de stockages etc.) sont apportés au diagramme.

La numérotation de toutes les figures est automatique. Nous croyons donc que

cet outil est efficace, qu'il améliore la qualité du travail de l'analyste et

augmente sa productivité.
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Nous avons tenté d'entrer en communication avec la compagnie Peat Marwich

technologies afin de connaître le prix de vente du logiciel et pour savoir s'il

existait une version fonctionnant sur les ordinateurs compatibles IBM. Malheu-

reusement, au moment d'écrire ces lignes, nous avons été dans l'impossibilité

d'entrer en communication avec la compagnie. Nous avons demandé à la firme de

comptables agrées Peat Marwick si cette compagnie leur était apparentée. La

firme nous a mentionné qu'elle en ignorait l'existence. L'assistance annuaire

n'a aucun abonné correspondant à cette compagnie.

3.8 Outil utilisé

Comme vous l'avez sans doute deviné, pour réaliser l'analyse des besoins

d'information des entreprises du Groupe Harel, Drouin, nous avons eu recours au

logiciel Easyflow* *>. A l'époque où l'analyse fut amorcée, Easyflow était le

seul logiciel fonctionnant sur les ordinateurs compatibles IBM, qui était finan-

cièrement accessible et qui permettait de concevoir et de modifier des graphi-

ques plus rapidement qu'avec un dactylo.

Étant donné que nous retrouvons, parmi les figures contenues dans le

logiciel, les figures utilisées pour développer des diagrammes de flux d'infor-

mation selon la méthode de Gane et Sarson, nous croyons que le logiciel aurait

avantage à être amélioré de façon à:

- permettre de réorganiser le diagramme de flux de données lorsqu'un

processus, stockage ou entité externe est déplacé

- produire le dictionnaire de données en:

1- Produit par HavenTree Software Limited
P.O. Box 2260
Kingston, Ontario K7L 5J9
Canada
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- élaborant la liste des flux de données dans laquelle on retrou-

verait le nom de chaque flux de données, son origine et sa destina-

tion

- en définissant le contenu des stockages de données à partir du

contenu des flux de données qui y sont dirigés et ce, en indiquant

à l'analyste les incohérences.

4. Connaissances à tirer du point de vue méthodologique, théorique et concep-

tuel de l'expérience vécue

4.1 Utilisation de la méthodologie chez les entreprises du groupe Harel Drouin

Avant de traiter de l'applicabilité de la méthodologie chez Harel, Drouin,

nous allons déterminer le type de l'entreprise. Nous allons donc nous référer

à la classification proposée par le Ministre délégué au PME'1». Selon cette

classification, nous considérons la Société Harel, Drouin< 2 > comme étant une

moyenne entreprise, la corporation Harel, Drouin Gestion Conseil comme étant une

petite entreprise et la Société d'informatique de gestion comme étant une petite

entreprise.

1- voir Tableau II

2- La Société Harel, Drouin détient une corporation de gestion dont 1'existence
n'est justifiée que pour les avantages fiscaux qu'elle rapporte. Pour cette
raison, nous avons inclu les opérations de cette corporation à celle de la
société.
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4.1.1 Étude du système existant

L'analyse systémique demande que l'analyste commence par une vue globale du

système objet. Les systèmes composant la vue globale sont décomposés en sous-

systèmes qui sont éclatés jusqu'à ce que les activités du traitement de l'infor-

mation soient des activités spécifiques à l'intérieur d'un sous-système.

Pour réaliser l'étude du système existant, à partir des documents et

rapports produits et utilisés, nous avons identifié chaque sous-système compo-

sant le système d'information comptable. L'analyse a débuté par une vue globale

de chaque sous-système composant le système d'information comptable. Pour

chaque sous-système, nous avons dessiné les diagrammes de flux d'information et

éclatés chaque diagramme jusqu'à l'obtention d'activités spécifiques. Les

diagrammes ont été révisés conjointement par le chercheur et les intervenants.

Ils ont été modifiés jusqu'à ce qu'ils représentent le système existant tel que

perçu par les personnes mentionnées précédemment. Par la suite, nous avons

rédigé le dictionnaire.

Au début de l'analyse, nous n'avions aucun élément qui nous permettais

d'avoir une vue globale du système. L'outil utilisé pour réaliser l'étude ne

nous permettais pas de dessiner, à partir des diagrammes de flux d'information

des sous-systèmes, le diagramme de flux d'information qui représentait le

système globale.

L'étude d'un système d'information comptable ne nous permet pas, comme

l'exige la méthode de Gane et Sarson (voir page 18), de placer sur la frontière

du processus étudié, tous les stockages de données utilisés par le processus qui

est éclaté et par les autres processus. Dans un système d'information compta-
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ble, la très grande majorité des stockages contiennent de l'information qui est

employée par l'ensemble des activités du système. Il est donc physiquement

impossible de placer tous ces stokages sur la frontière du processus éclaté.

4.1.2 Analyse des caractéristiques du système opérant

L'analyse des caractéristiques du système opérant a été réalisée avec la

même méthode que celle utilisée pour l'étude du système existant. Le diagramme

du niveau supérieur qui contient tous les sous-systèmes du système d'informa-

tion comptable répondant aux besoins d'information sera réalisé ultérieurement

à la rédaction de cet ouvrage. Vous trouverez les diagrammes et dictionnaires

de chaque sous-système composant le système d'information comptable en annexe.

4.1.3 Amélioration de la méthodologie

L'étude du système existant et l'analyse des caractéristiques du système

opérant pourraient être réalisés beaucoup plus rapidement avec un logiciel qui

permettrait de dessiner les diagrammes de flux d'information en partant du

niveau supérieur au niveau inférieur. Ce logiciel devrait modifier automatique-

ment les diagrammes des niveaux supérieurs lorsque nous changeons les diagrammes

des niveaux inférieurs. Il devrait également générer et de modifier les

dictionnaires des niveaux supérieurs à partir des dictionnaires des niveaux

inférieurs.

La méthode devrait être modifiée de façon à pouvoir identifier les stockages

de données partagés par d'autres processus sans les mettre sur la frontière du

processus éclaté. Les stockages partagés par d'autres processus pourrait être

identifiés par une numérotation distincte et/ou par l'utilisation de couleur.



32

4.2 Autres éléments à ajouter à la méthodologie

Nous croyons, à partir de l'expérience vécue, qu'il est nécessaire d'ajouter

la notion de propriétaires de système et d'acteurs à la méthodologie des dia-

grammes de flux d'information.

Ces notions vous permettront de comprendre et d'anticiper les difficultés

que peuvent rencontrer les analystes lors qu'ils effectuent l'analyse d'un

système d'information. Cela vous permettra également de comprendre pourquoi il

peut être difficile de vendre des services d'analyse.

4.2.1 Notion de propriétaires de système

Nous considérons les propriétaires de système comme étant les individus qui

n'utilisent pas le système d'information mais l'information produite par celui-

ci, qui ont un contrôle, qui peuvent prendre des décisions, et qui détiennent

les ressources financières nécessaires à son amélioration. Si le besoin

d'analyser le système d'information origine des propriétaires du système, il y

a de forte chance pour que des changements soient apportés rapidement. Dans le

cas contraire, beaucoup de discussions, de nombreux retards dans les délais

nécessaires à la production de l'information utilisée par les propriétaires du

système finiront par justifier des améliorations au système d'information.

Chez Harel, Drouin, les propriétaires du système sont représentés par les

associés. Ces derniers n'effectuent aucune tâche nécessaire à la production

d'information. Ils contrôlent le système en établissant les priorités relatives

à la production de l'information et déterminent les délais à l'intérieur

desquels doit être produite l'information demandée. Ils détiennent les ressour-



33

ces financières nécessaires à l'amélioration du système d'information mais ne

sentent pas la nécessité de l'améliorer car ils ne sont pas conscients de la

gymnastique exécutée pour produire l'information demandée dans les délais

exigés. Ils ne connaissent pas les lacunes de leur système. Ils ne sont pas

et ne veulent pas être sensibilisés aux nombreuses opérations qui doivent être

exécutées pour produire l'information exigée. Le besoin d'apporter des change-

ments au système d'information est plus intense chez les utilisateurs (acteurs)

que chez les associés.

4.2.2 Notion d'acteurs (ou utilisateurs) du système

Nous considérons les acteurs comme étant les individus qui utilisent le

système d'information. Ils n'ont presqu'aucun pouvoir sur les décisions

relatives au système d'information. Ils effectuent les activités composant le

système d'information. Ils produisent de l'information'*- > à partir des données

générées par différents éléments composant le système (activités, personnes de

l'organisation ou externe à l'organisation). Ils sont souvent conscients des

lacunes du système d'information. Sans avoir la solution aux différents

problèmes et lacunes du système, ils s'interrogent sur la façon d'augmenter

l'efficacité de la production de l'information.

Chez Harel, Drouin, les acteurs sont représentés par les gens travaillant

au service de l'administration. Ces derniers effectuent toutes les tâches néces-

saires à la production d'information. Ils essaient de rencontrer les échéan-

ciers exigés par les associés. Ils ne détiennent pas de ressources financières

nécessaires à l'amélioration du système d'information. Ils sont très conscients

1- Dans le cas d'Harel, Drouin 1'information consiste essentiellement en des
rapports financiers et quelques rapports de gestion.
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de la nécessité de l'améliorer. Le désir d'analyser le système d'information

pour y apporter des modifications provient d'eux.

4.2.3 Applicabilité de la méthode dans la petite entreprise

La méthodologie des diagrammes des flux d'information telle qu'elle a été

appliquée chez les entreprises du groupe Harel, Drouin ne peut être appliquée

dans la petite entreprise à cause des coûts qu'elle entraîne. De plus, dans une

petite entreprise, il est possible que le risque associé à l'analyse et au

développement d'un système d'information comptable soit trop élevé pour l'utili-

sation de la stratégie basée sur l'analyse des caractéristiques du système

opérant et de la méthode de l'analyse des entrées-traitement-sorties. A cause

du risque élevé, l'utilisation de la stratégie de l'expérimentation par prototy-

page serait mieux adaptée. La stratégie de l'analyse des caractéristiques du

système opérant et la méthode de l'analyse des entrées-traitements-sorties

peuvent être employées dans la petite entreprise si les trois conditions

suivantes sont rencontrées:

le système objet est relativement stable< 1 >

les usagers ont une certaine facilité à décrire le contenu de leurs

tâches

l'analyste dispose d'un outil lui permettant d'accélérer le processus

d'analyse en développant les diagrammes et le dictionnaire dans une seule

opération.

Dans la petite entreprise, le système objet est souvent instable à cause de

la jeunesse de l'entreprise, les usagers souvent représentés par les propriétai-

1- système où il y a des documents et pièces servant de point de départ à l'analyse.
Ces documents et pièces permetteront à l'analyste d'identifiés les principales
activités composant le système d'information.
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res ont de la difficulté à structurer leurs activités à cause d'un manque de

formation et d'expérience et finalement l'entreprise ne dispose pas des moyens

financiers pour réaliser l'étude et mettre en place les éléments nécessaires à

l'amélioration du système d'information.

4.2.4 Applicabilité de la méthode dans la moyenne entreprise

Dans la moyenne entreprise, la méthodologie peut être appliquée car en

général, les activités sont structurées** », les utilisateurs ont une certaine

facilité à exprimer leurs besoins (les utilisateurs sont plus conscients des

lacunes du système en place) et l'entreprise dispose des moyens financiers

nécessaires à l'étude et à l'implantation des moyens améliorant le système

d'information.

Par contre, les propriétaires du système d'information (ceux qui ont un

pouvoir de décision sur le système et qui disposent des moyens financiers) sont

moins conscients des lacunes du systèmes car ils sont les utilisateurs de

l'information produite par celui-ci. Ils seront conscients des lacunes du

système lorsqu'ils réaliseront qu'une information ne peut être produite effica-

cement par le système en place.

1- si l'entreprise ne s'était pas structurée au cours de son développement elle
aurait probablement fermé ses portes.
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Conclusion

Nous pouvons conclure que la présente étude constitue une recherche-action

pour les raisons suivantes:

l'étude est constituée d'un ensemble d'activités réalisées conjointement

par le chercheur (Suzy Faucher) et par les acteurs

la science se trouve enrichie par l'action et l'action par la science.

- l'action a été enrichie par les connaissances méthodologiques du cher-

cheur.

la science a été enrichie'^ ' par l'expérimentation de la méthodologie

dans un milieu organisationnel, soit une entreprise de services

le chercheur est demeuré dans l'organisation durant tout le temps qu'a

durée l'intervention, durant le temps du développement des processus.

Au moment d'écrire ces lignes, l'application des processus débutait,

l'étude visait à combler les intérêts du chercheur et des personnes

directement impliquées

les objectifs de l'étude étaient de contribuer à la solution de problè-

mes auxquels était confrontée l'organisation tout en contribuant à

l'élaboration d'un modèle théorique.

La stratégie de l'analyse des caractéristiques du système opérant et la

stratégie qui consiste à analyser le système existant sont des stratégies qui

peuvent être généralement employée^dans une moyenne organisation pour effectuer

l'analyse des besoins d'information. Ces stratégies pourront être employées si

1- Voir section 6.0 "Connaissances à tirer du point de vue méthodologique, théorique
et conceptuel de l'expérience vécue."



37

le système objet est stable, si sa définition est précise et si les décisions

sont structurées.

L'analyse du système existant dans l'organisation permet à l'analyste de

connaître le système d'information utilisé dans l'organisation. Cette connais-

sance lui permettra d'identifier les forces et faiblesses du système. En

connaissant ses faiblesses, l'analyste pourra développer un système d'informa-

tion plus performant. L'analyse du système existant dans l'organisation demeure

une stratégie complémentaire à la stratégie basée sur l'analyse des caractéris-

tiques du système opérant dans la mesure où les activités du système d'informa-

tion en place sont relativement stables, structurées et documentées. Dans le

cas où toutes ces conditions ne sont pas rencontrées, l'analyste perdra du temps

à faire cette analyse. Il serait mieux d'analyser un système existant dans des

volumes de référence ou dans une autre organisation du même genre.

Dans un contexte de petite entreprise où le système objet est instable, sa

définition floue, où les décisions ne sont pas structurées, l'analyste aurait

intérêt à utiliser une autre stratégie. Nous recommandons la statégie de de

l'expérimentation par prototype. L'expérimentation doit être réalisée par étape

ou par secteur d'activité. Cette expérimentation crée chez les usagers un effet

d'apprentissage et l'expérimentation effectuée à l'échelle de toute l'organisa-

tion provoquera beaucoup de demandes de changements et d'ajustements. Ces

demandes représentent une trop grande charge pour un seul analyste et malheure-

sement, la petite entreprise québécoise n'a pas les moyens financiers pour

s'offrir les services de plusieurs analystes.
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Préambule

Pour analyser le système d'information comptable des entreprises du Groupe Harel,

Drouin, nous avons recenser l'ensemble des activités '*' composant le système d'informa-

tion des entreprises du dit groupe. Suite à cette opération, nous avons attribué le

numéro cinq (5) à l'activité concernant le traitement des données comptables des

entreprises du Groupe Harel, Drouin et le numéro deux (2) à l'activité dont l'objectif est

de compiler le temps travaillé à divers dossiers.

Le sujet de notre étude concerne donc la comptabilité et le traitement du temps.

Nous avons inclus le traitement du temps dans notre étude, car le temps constitue la

principale source de revenu des entreprises du Groupe Harel, Drouin.

1- production d'états financiers, fiscalité, administration, comptabilité, service
d'information, marketing, etc.



Introduction

Le présent document résulte d'une étude portant sur le système d'information

comptable des entreprises du Groupe Harel, Drouin. Afin d'effectuer notre étude, nous

avons employé la méthodologie des diagrammes de flux d'information. Cette méthodologie

associée à des graphiques et des dictionnaires nous a permis d'identifier et de

maîtriser toutes les opérations composant le système d'information. Les diagrammes

permettent d'identifier les activités et les données composant le système actuel. Ils

permettent également la mise en évidence de toutes les forces et faiblesses du présent

système et l'identification des besoins d'informations non comblés par le système actuel.

Nous avons également utilisé cette méthodologie pour développer le nouveau système.

Ce document est donc composé de trois parties distinctes. La première partie

décrit le système actuel. La seconde partie analyse le système et présente ses faibles-

ses. La dernière partie propose un nouveau système plus efficace qui élimine les

faiblesses du premier.



Chapitre I

Description du système actuel

1. Présentation générale du système actuel

Le système comptable des entreprises constituant le Groupe Harel, Drouin concerne

les trois entités suivantes:

- Harel, Drouin et Associés

- Harel Drouin Gestion Conseil

- Les Services Harel Drouin

Les opérations comptables de ces entreprises sont très similaires. Le système

comptable de la Société Harel Drouin est composé de différents journaux, d'un auxiliaire

des travaux en cours, d'un auxiliaire des comptes à recevoir et d'un grand-livre. Il n'y

a pas d'auxiliaire de comptes à payer. Le nombre de factures payées par la société ne

justifie pas l'utilisation de cet auxiliaire. Actuellement, l'auxiliaire des travaux en

cours est extra- comptable, c'est-à-dire que l'enregistrement de transactions dans cet

auxiliaire ne modifie pas automatiquement le compte "travaux en cours" du grand-

livre. Ce dernier doit être mis à jour par écriture de journal.

Le système comptable de la corporation Harel Drouin Gestion Conseil présente

exactement les mêmes caractéristiques que la société mentionnée précédemment. Il n'y

a pas d'auxiliaire de comptes à payer même si la corporation effectue le paiement de ses

factures. Le système comptable des Services Harel Drouin, une corporation de gestion,

est constitué de différents journaux et d'un grand-livre. Cette corporation verse les

salaires des employés du Groupe, paie les factures des fournisseurs de la Société et
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toutes les autres factures concernant les frais partagés (ex: papeterie) par les

entreprises du Groupe. Elle a recours aux services de la Banque Royale pour le

traitement des salaires. Il n'y a pas d'auxiliaire de comptes à payer. La gestion de ces

comptes, le traitement et la production des chèques sont effectués manuellement.



2. Compiler f e u i l l e s de temps

Afin de produire leurs feuilles de temps, le personnel u t i l i s e un progiciel créé

à l'aide de "Symphony"^'. Ce progiciel est présenté sous forme de menu et composé de

fenêtres, de bases de données et de macro-commandes. Pour u t i l i s e r ce progiciel, le

personnel doit avoir à sa disposition un ordinateur sur lequel est ins ta l lé Symphony

et une imprimante de marque "Epson." ou compatible "Epson".

Ce logiciel, qui produit un sommaire mensuel des ac t iv i t és par individu, a été créé

dans le but de réduire les coûts reliés à la sa i s ie des feuilles de temps hebdomadaires.

2.1 Enregistrer les données de base

Les données de base servent à ident i f ier l 'auteur de la feuille de temps et à

calculer le temps supplémentaire. Pour produire leur feuil les de temps, le personnel

doit enregistrer les données de base. A la première u t i l i s a t ion du progiciel, les

personnes inscrivent leur nom, leur numéro d'employé et le code de leur ac t iv i t é

principale. Ces données sont enregistrées d'une façon permanente. A chaque semaine, les

personnes doivent enregistrer la date de la feuille de temps et les heures régulières de

la semaine pour laquelle elles produisent une feuille de temps.

2.2 Enregistrer données pour feuille de temps

A tous les jours, le personnel prend note de son emploi du temps dans son agenda.

Pour enregistrer les données nécessaires à la production de la feuilles de temps,

1- marque de commerce d'un logiciel développé par Lotus Corporation.
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l'individu enregistre, sur un disque magnétique (communément appelé disquette)

l'information inscrite dans son agenda.

Avant d'expliquer le procédé utilisé pour enregistrer les données nécessaires à la

production des feuilles de temps, nous devons vous signifier le sens de l'expression

"fiche-activité". Les clients des entreprises du Groupe Harel, Drouin sont identifiés

pas un numéro. Les tâches appelées activités exécutées au cours d'une journée sont

également identifiées par un numéro. Il y a des activités facturables et des activités

non f acturables. Une fiche-activité contient un code f acturable et un numéro de client.

Ainsi, si deux activités différentes sont exécutées pour un client, nous aurons deux

fiches-activités.

Pour enregistrer les données nécessaires à la production des feuilles de temps,

l'individu demande à l'ordinateur de trouver la fiche-activité désirée. Cette méthode

est la plus employée. Lorsque l'usager désire utiliser cette méthode, le programme

utilise une fiche spéciale que l'on nommera "fiche de recherche" dans laquelle l'usager

enregistre son critère de recherche (les premières lettres du nom du client ou d'une

activité non f acturable suivies d'une étoile).

Deux méthodes de recherche peuvent être utilisées: une méthode numérique et une

méthode alphabétique. La méthode de recherche numérique peut être employée dans les

cas d'activités facturables seulement, car elle s'effectue à l'aide du numéro de client.

Les fiches-activités concernant des activités non facturables ne contiennent pas de

numéro de client. Lorsque l'usager emploie cette méthode, l'ordinateur lui demande le

numéro du client.
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La méthode de recherche alphabétique peut être employée pour les deux types

d'activités, car elle procède à l'aide du nom du client (dans le cas d'activité factura-

ble) ou du nom de l'activité.

L'ordinateur recherche la fiche-activité demandée. Lorsque l'ordinateur trouve

plusieurs fiches correspondant au critère d'identification, i l mentionne le nombre de

fiches correspondant au critère fourni. L'usager sélectionne la fiche correspondant à

l'activité désirée et enregistre le temps travaillé à côté de la journée correspondante.

Lorsqu'il n'y a pas de fiche d'activité, l'usager doit créer la fiche à la fin de la base

de données.

Fréquemment, par mégarde, l'usager crée une seconde "fiche de recherche" ou détruit

la fiche de recherche. Dans le premier cas, le programme n'effectue plus adéquatement

la recherche et mentionne que toutes les fiches correspondent au critère de recherche

fourni. L'usager croit alors que logiciel ne fonctionne plus et demande l'aide du

coordonnateur de l'informatique. Ce problème est réglé rapidement. Dans le second cas,

le programme devient inutilisable. Ce problème peut être réglé de deux façons:

la première, est de "sortir" du logiciel sans effectuer de sauvegarde et de

recommencer le travail effectué.

la seconde est de modifier la programmation du logiciel. Cela peut être fait

seulement par le concepteur et engendre certains délais.

2.3 Imprimer la feuille de temps

Pour produire une feuille de temps, le progiciel imprime toutes les fiches-

activités contenant un temps différent de zéro.



Les fiches-activités dont le code d'activité correspond à une activité f acturable ^ '

sont imprimées en premier. Ces fiches-activités sont suivies par la sommation du temps

facturable pour chaque journée et pour la semaine. Ensuite, le progiciel imprime les

fiches-activités dont le code d'activité correspond à une activité non facturable " ' .

Ces fiches-activités sont également suivies par la sommation du temps non facturable

pour chaque journée et pour la semaine. Finalement, le progiciel imprime la sommation

du temps facturable et non facturable, calcule le temps supplémentaire à l'aide de

l'information enregistrée dans les données de base et imprime le résultat de ses calculs.

2.4 Vérifier la feuille de temps

Une fois que la feuille de temps est imprimée, la personne qui a enregistré

l'information de la feuille de temps s'assure que toutes les données enregistrées sont

exactes. Dans le cas où des erreurs s'y seraient glissées, elle corrige les données

saisies. Pour effectuer les corrections, le procédé est le même que pour l'enregistre-

ment. Dans le cas où i l n'y a pas de correction, la feuille de temps est déposée sur le

bureau du supérieur immédiat.

2.10 Approuver la feuille de temps

L'approbation de la feuille de temps s'effectue en vérifiant la répartition entre

le temps facturable et le temps non facturable. Le temps imputé à chacun des clients

1- code d'activité > 39 + 740

2- code d'activité < 100 ou = 740
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est également contrôlé. Quelquefois des modifications sont demandées. Lorsque la

feuille de temps est approuvée, l'usager procède à la fermeture de la semaine.

2.5 Procéder à la fermeture de la semaine

La fermeture de la semaine consiste, pour chaque fiche d 'act ivi té, à additionner

les heures inscr i tes , à reporter le résul ta t au bas de la fiche dans la semaine

correspondante (1ère semaine, 2*m semaine, ... etc.) et à remettre en blanc les espaces qui

avaient été u t i l i sés pour inscr i re les heures t ravai l lées . I l a r r ive fréquemment que

les usagers oublient de procéder à la fermeture de la semaine. Dans ce cas, lors de la

production de la feuille de temps de la semaine suivante, les données de la semaine

précédente sont additionnées avec celles de la semaine courante. L'usager peut remédier

à ce problème de la manière suivante:

effacer les données de la semaine courante

- procéder à la fermeture de la semaine précédente

enregistrer à nouveau les données de la semaine courante.

Ce problème engendre une perte de temps plus ou moins longue qui var ie en

fonction de la quanti té de données qui ont été sais ies avant de constater l 'erreur.

2.6 Produire le sommaire mensuel

Tout comme pour les feuille de temps, l'impression du sommaire consiste à imprimer

toutes les fiches dont le to ta l du mois est différent de zéro en fa isant une dis t inct ion

entre les ac t iv i tés facturables et non facturables.
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Le sommaire est présenté sous le même format que la feuille de temps. Cependant,

nous retrouvons:

des semaines à la place des journées

des totaux pour chaque semaine au lieu des totaux pour chaque journée

II est fréquent de retrouver des informations erronées dans le sommaire mensuel.

On rencontre fréquemment les erreurs suivantes:

le temps supplémentaire est inexact

la sommation des heures est erronée

les heures travaillées au cours d'une semaine n'apparaissent pas dans le

sommaire.

2.9 Procéder à la fermeture du mois

Une fois que la dernière semaine du mois a été fermée, l'usager peut fermer le

mois. Le principe est le même que pour la fermeture de la semaine. Pour toutes les

fiches qui ont un code d'activité inférieur à 100 ou égal à 740, on additionne les heures

inscrites à la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème semaine de chaque fiche et on reporte le

résultat dans la fiche des statistiques annuelles dans la section du temps non

facturable pour le mois correspondant. Le même processus s'applique pour les fiches

dont le code d'activité est supérieur à 99 et différent de 740.

2.7 Vérifier le sommaire

Lorsque tous les sommaires sont imprimés et approuvés par le supérieur immédiat,

ces derniers sont remis à la réceptionniste. Celle-ci s'assure que tous les sommaires
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soient remis et qu'il n'y manque aucun numéro de client. Lorsque qu'il manque des

numéros de clients, elle consulte la liste des clients aux travaux en cours pour

retracer le numéro du client et l'inscrit sur le sommaire.

Occasionnellement, le client n'est pas retrouvé dans la liste. Il s'agit donc d'un

nouveau client. Pour que les coordonnées du client soient inscrites dans la prochaine

liste de clients aux travaux en cours, la réceptionniste complète une fiche nommée

"Fiche client". Elle y inscrit le nom du client et le numéro qui lui sera attribué.

Manuellement, elle inscrit le nom du client et le numéro sur la liste des clients aux

travaux en cours.

Dans la liste des clients aux travaux en cours, ceux-ci y apparaissent dans

l'ordre alphabétique. Pour attribuer un numéro de client, la réceptionniste identifie

l'endroit où i l sera situé dans la liste. Le numéro du client sera donc supérieur à

celui qui le précède et inférieur à celui qui le suivra.

2.8 Vérifier la saisie des sommaires

Les sommaires reviennent de la "Société d'Informatique de Gestion" accompagnés

d'un rapport nommé "validation des feuilles de temps". Ce rapport contient des messages

d'erreurs qui proviennent de la validation des données saisies. Chaque message est

analysé afin de vérifier s'il y a lieu de procéder à des corrections. Les demandes de

correction sont acheminées à la "Société d'Informatique de Gestion".
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5. Effectuer la comptabi l i té

5.1 Sous-système "Enregistrer les ventes"

5.1.1 Préparer la facture

Pour préparer une facture, l'associé ou le vér i f icateur senior consulte l ' auxi l ia i re

des travaux en cours pour connaître les montants imputés dans le compte du client.

Étant donné que les dernières données ont été enregistrées à l ' auxi l ia i re des t ravaux

le 30 du mois précédent, l ' auxi l ia i re , au moment de la facturation, n'inclut pas le temps

t rava i l lé sur le dossier du client après le 30. Pour connaître le temps t rava i l lé sur

le dossier d'un cl ient entre le 30 du mois précédant et la date de la facturation,

l'associé ou le vér i f icateur senior, consulte les personnes de son équipe afin de

connaître le nombre d'heures t ravai l lées sur le dossier après le 30.

A pa r t i r de ces informations, l'associé ou le vér i f ica teur senior prépare la

facture en dictant le contenu sur dictaphone, en modifiant une copie de la facture

antérieure ou en la rédigeant.

5.1.2 Dactylographier la facture

Dans le cas d'un ancien client, la secrétaire récupère, sur son appareil de

traitement de texte, la facture antérieure et effectue les modifications nécessaires.
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5.1.3 Reproduire les factures

La secrétaire qui a dactylographié les factures en effectue différentes copies.

Les secrétaires de Harel, Drouin et Associés reproduisent des factures sur du papier

vert et sur du papier blanc. Les secrétaires de Harel, Drouin Gestion Conseil reprodui-

sent les factures de Pierre-Paul Morin sur du papier rose, celles de Gérald Bélanger sur

du papier jaune et celle de Jean-Guy Geraier sur du papier bleu. Elles reproduisent

également les factures sur du papier blanc. Les copies vertes, jaunes, bleues et roses

vont au département de comptabilité. Les copies blanches de Harel, Drouin & Associés

sont classées dans le dossier de correspondance et, dans cer ta in cas, une autre copie

blanche est broché sur la couverture du même dossier. Les copies blanches de Harel

Drouin Gestion Conseil sont classées dans le dossier du mandat (cas de Pierre-Paul

Morin) ou dans dossier des comptes à recevoir (cas de Gérald Bélanger et de Jean-Guy

Grenier).

5.1.4 Vérifier les copies de factures

Au département de comptabilité, pour chacune des factures, le montant est mis en

évidence. Pour les factures n'ayant qu'une seule page, le montant est encerclé. Dans le

cas des factures de plus d'une page, le montant qui apparaî t généralement sur la

dernière page, est reporté sur la première page. Le montant indiqué sur la dernière

page est rayé afin d'éviter toute confusion.
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5.1.5 Numéroter les copies de factures

Le département de comptabilité numérote les copies des factures à l'aide de deux

numéroteurs (un pour les copies vertes de Harel, Drouin et Associés, l 'autre pour les

copies roses, jaunes et bleues de Harel Drouin Gestion Conseil).

5.1.6 Additionner les copies de factures

Ce processus comprend cinq additions, c 'est-à-dire une addition par groupe de

fac tures^ ' . La sommation des copies vertes des factures acceptées par le système

informatique est enregistrée dans le "journal des ventes temporaire" lors de l'opération.

La sommation des copies vertes des factures refusées est insc r i t e sur un formu-

la i re de transaction. I l en est de même pour les copies jaunes, roses et bleues des

factures de Harel Drouin Gestion Conseil. Les copies vertes des factures refusées, les

copies rosés, jaunes et bleues, accompagnées de formulaires de transactions sont

envoyées à la Société d'informatique de gestion. Les employés de la Société d'informati-

que de gestion procéderont à l'enregistrement de ces factures.

1- � Le premier groupe est composé des copies vertes acceptées par le système
informatique.

Le deuxième groupe est composé des copies vertes refusées par le système
informatique.
Le troisième groupe est composé des copies roses.
Le quatrième est composé des copies jaunes.
Le cinquième est composé des copies bleues.
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5.1.7 Enregistrer les factures

Une personne du département de comptabilité va au bureau de la Société d'informa-

tique de gestion pour enregistrer les factures de Harel Drouin et Associés (copies

vertes). Il arrive fréquemment qu'à cause d'une défectuosité du logiciel utilisé, le

système refuse l'enregistrement d'une facture en mentionnant que le client n'existe pas.

Pourtant le nom et le numéro du client refusé apparaissent dans la "liste des clients

au travaux en cours".

L'enregistrement des factures de Harel, Drouin et Associés (copies vertes) génère

donc deux groupes de factures; un groupe représentant les factures acceptées par le

système informatique et un second représentant les factures refusées. L'information

inscrite sur les factures du premier groupe est enregistrée dans un journal nommé par

la Société d'informatique de gestion "Journal des ventes temporaire".

5.2 Enregistrer les recettes

5.2.1 Enregistrer les chèques

Lorsque nous recevons des chèques de nos clients, nous enregistrons ces derniers

sur un formulaire de transaction. Sur ce formulaire, nous inscrivons le numéro du

client que nous avons retracer sur la liste de clients aux travaux en cours, le nom du

client et le montant du chèque. L'information relative aux chèques reçus est également

enregistrée dans un dossier que nous avons nommé "dossier comptes à recevoir"^'. Dans

1- Ce dossier est utilisé par Jean-Guy Grenier et Gérald Bélanger de Harel, Drouin
Gestion-Conseil,
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ce dossier, nous retrouvons une copie des factures qui sont envoyées aux cl ients .

Lorsque les cl ients de monsieur Gérald Bélanger paient leurs factures, sa secrétaire, à

l'aide du chèque, indique la mention "payée" sur la facture correspondante. Dans le cas

de monsieur Grenier, sa secrétaire consulte les formulaires de transaction, afin de

prendre connaissance des chèques reçus. Par la sui te , pour chacun des chèques reçus,

elle note sur son sommaire de comptes à recevoir la date et le numéro du chèque.

Lorsque nous ne pouvons ident i f ier le cl ient à cause de l ' i l l i s i b i l i t é de la

signature, nous appelons à la banque émettrice pour connaître le nom du s ignata i re .

5.2.2 Préparer le dépôt

Pour préparer le dépôt, nous additionnons tous les montants des chèques reçus.

Le résul ta t de la sommation est inscr i te sur le bordereau de dépôt avec la date. Le

tout est envoyé à la banque.

5.2.3 Additionner les montants

Nous additionnons tous les montants des chèques qui ont été in sc r i t s sur le

formulaire de transaction. Le résul tat de l 'addition est reporté sur le bas du formu-

la i re de transactions. Par la sui te , sur une calculatr ice à ruban, nous additionnons

les montants in sc r i t s au bas du formulaire. Le ruban produit est joint aux formu-

la i res de transactions et le tout est acheminé à la Société d'informatique de gestion.
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5.2.4 Comparer les soldes

Une fois que le dépôt a été préparé et que tous les formulaires ont été addit ion-

nés, nous comparons les résul ta ts . Le montant du dépôt et la sommation des formulaires

de transactions doivent être égaux. Dans le cas contraire, lorsqu'une erreur s'est

glissée, nous devons vér i f ier le montant du dépôt et les additions effectuées.

5.2.5 Enregistrer le numéro de facture

Lorsque nous enregistrons des chèques sur un formulaire de transact ions, nous

inscrivons comme référence le numéro des factures qui ont été envoyées aux cl ients .

La méthode ut i l i sée pour retracer le numéro de facture est différente selon le type de

facture. Pour les factures de Harel, Drouin et Associés, nous allons à la Société

d'informatique de gestion consulter, à l'aide de l'écran, nos f ichiers de comptes à

recevoir. Occasionnellement, i l a r r ive que certaines factures ne s'y trouvent pas, car

elles avaient été refusées par le système lors de la sa is ie . Quant nous identif ions une

facture ayant le même montant que le chèque, le numéro de référence de la facture est

écr i t sur le formulaire de transact ions. S'il n'y a pas de facture ayant le même montant

que le chèque, i l est possible que le chèque reçu corresponde à une facture qui avai t

été rejetée par le système. Pour trouver le numéro de référence, nous consultons le

rapport in t i tu lé " l is te des comptes à recevoir". Si la facture n'y apparaît pas, le

chèque envoyé par le client correspond probablement à une avance sur des honoraires.

Dans ce cas, le numéro "00000" est employé à t i t r e de référence.

Pour les factures de Harel Drouin Gestion Conseil, les numéros de factures sont

retracés dans le rapport i n t i t u l é " l i s te des comptes à recevoir. cause du nombre
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restreint de factures, le procédé permettant de consulter les comptes à recevoir n'a pas

été développé.

5.3 Préparer la paie

Actuellement, nous avons recours aux services de la Banque Royale afin de

produire la paie. Cette dernière calcule la paie de chacun des employés, émet le talon

de paie, dépose le montant net de la paie dans le compte bancaire de chaque employé et

nous fournit différents rapports nous indiquant les écritures à enregistrer dans nos

registres comptables.

Étant donné:

qu'il n'y a aucune variation dans le salaire hebdomadaire pour la très grande

majorité des employés;

que le temps supplémentaire n'est rémunéré qu'une fois par année;

que la préparation des données nécessaires à la production de la paie ne

nécessite au maximum qu'une demie-journée de travail.

Il est donc pratiquement impossible de réduire le coût et le temps nécessaires à

la production de la paie. cause des dépôts bancaires, les employés n'ont pas besoin

de se rendre au bureau pour récupérer leur chèque de paie.
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5.4 Concilier les comptes de banque

5.4.1 Vérifier l'état de banque

Cette opération consiste à vérifier l'exactitude de toutes les transactions ayant

modifié les comptes bancaires. Une comparaison est effectuée entre tous les chèques

remis par la banque et les montants inscrits sur les états de banque. Nous procédons

de la même façon avec les dépôts. Rarement, des erreurs sont identifiées. Dans ces cas,

elles sont signalées à la banque afin que cette dernière effectue des corrections. Une

fois que toutes les transactions aient été vérifiées, les chèques sont classés en ordre

numérique.

5.4.2 Identifier chèques et dépôts en circulation

Pour identifier les chèques et les dépôts en circulation, on regarde si les chèques

enregistrés dans la conciliation bancaire du mois précédent ont été retournés par la

banque. Tous les chèques enregistrés sur la conciliation bancaire du mois précédent

qui n'ont pas été retournés par la banque sont inscrits sur la conciliation bancaire du

mois courant. Par la suite, nous prenons l'ensemble des copies jaunes et nous regardons,

pour chaque copie jaune, s i le chèque a été retourné par la banque. L'information

contenue sur toutes les copies jaunes, pour lesquelles nous n'avons pas reçu le chèque,

est inscrite sur la conciliation bancaire du mois courant.

La procédure est la même pour les dépôts en circulation. Tous les dépôts en

circulation apparaissant sur la conciliation bancaire du mois précédent, qui ne

figurent pas sur l'état de banque, sont reportés sur la conciliation bancaire du mois
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courant . I l en est de même pour tous les dépôts du mois courant, qu i n 'apparaissent pas

su r l 'é tat de banque.

5.4.3 Enregistrer les t ransac t ions bancaires

Par " t ransact ions bancaires", nous faisons référence à toutes les t ransac t ions

aut res que les chèques et dépôts qui ont modifié le solde du compte. Ces t ransac t ions

sont enregistrées su r la conci l ia t ion bancaire du mois courant, dans le l i v r e u t i l i s é

pour le su iv i bancaire et sur un formulaire de transaction, formulaire qui sera u t i l i sé

par S.I.G. pour mettre à jour les l ivres comptables.

5.4.4 Calculer le solde aux l ivres

Le solde aux l ivres apparaissant sur la conciliation bancaire du mois courant

est obtenu à pa r t i r du solde aux l ivres de la conciliation du mois précédent auquel

nous avons soustra i t les chèques et ajouté les dépôts du mois courant. Le solde a ins i

obtenu doit être le même que celui qui figure dans le l iv re u t i l i s é pour le su iv i

bancaire (5.4.5 comparer les soldes).

5.4.5 Comparer les soldes

La dénomination de cette ac t iv i t é regroupe deux processus semblables effectués

avec des données différentes. Ainsi, le premier processus consiste à comparer le solde

obtenu lors de l'opération "calculer le solde aux l ivres" avec le solde i n sc r i t dans le

l ivre u t i l i sé pour le su iv i bancaire.
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Le second processus consiste à comparer le solde aux livres redressé de la

conciliation bancaire du mois courant au livre utilisé pour le suivi bancaire après

l'enregistrement des transactions bancaires (autres que les chèques et dépôts).

5.4,6 Compiler les transactions enregistrées

Cette opération consiste à additionner ou soustraire, selon le cas, les transac-

tions enregistrées sur la conciliation bancaire et à inscrire, sur la conciliation, les

montants obtenus. Elle consiste également à additionner ou soustraire, selon le cas, les

transactions enregistrées dans le livre de banque afin d'obtenir le nouveau solde.

5.5 Payer les factures des fournisseurs

5.5.1 Autoriser les factures

Pour autoriser une facture, un associé y inscrit ses init iales ou sa signature. Pour

être payées, toutes les factures doivent être autorisées à l'exception des factures

concernant des paiements mensuels.

5.5.2 Sélectionner les factures à payer

A toutes les semaines, pour chaque fournisseur, on retire du lots de factures autori-

sées toutes les factures qui doivent être payées, c'est-à-dire celles qui sont datées

d'environ trente jours.
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5.5.3 Inscr i re les codes d'imputation

Les codes d'imputation sont les numéros des comptes du g rand- l iv re dans lesquels

sera enregistrée chaque facture. Certaines factures peuvent avo i r plus d'un numéro de

compte.

5.5.4 Préparer chèques et enveloppes

Après avoir i n s c r i t s les codes d'imputation sur les factures , les chèques sont

préparés. Sur les chèques, nous inscr ivons:

la date du chèque

- le nom du fournisseur

le montant du chèque

Sur le talon du chèque, nous inscr ivons:

la date du chèque

le ou les codes d'imputation et le montant correspondant

le nom du fournisseur

Le chèque et le talon sont reproduits en deux copies: une blanche et une jaune.

Le talon du chèque n'est pas conservé.

Lorsqu'il y a un numéro de c l ient i n s c r i t sur la facture, nous l 'enregistrons avec

le montant et la référence su r une feuil le de déboursés lesquels sont facturables . Les

employés de la Société d'informatique de gestion u t i l i s en t cet te feui l le pour enregis t re r
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les déboursés engagés par l a société Harel, Drouin dans l ' a ux i l i a i r e des t r avaux en

cours.

5.5.5 Signer les chèques

Le d i rec teur admin i s t ra t i f (monsieur Real Brière) et l 'associé responsable de

l ' adminis t ra t ion (monsieur Gilles Drouin) sont les seules personnes autor isées à s igner

les chèques. Le d i rec teur admin i s t r a t i f appose sa s igna tu re en premier l i eu . Cepen-

dant, avant de s igner un chèque, ce dern ie r s 'assure que la personne qu i a au to r i sé le

paiement de la facture est en droit de le faire. Par la sui te , i l vérifie:

l 'exactitude du code d'imputation

le bénéficiaire

la date du chèque

Ensuite, les chèques sont remis à l'associé responsable de l 'administration qui,

après avoir effectué une vérif icat ion sommaire des factures, y appose sa signature.

Lorsque les chèques sont signés, nous séparons les chèques des copies. Nous

postons les chèques et les copies de factures, nommées pièces, aux fournisseurs. Les

copies et les factures concernées par les chèques sont reliées ensembles.

5.5.6 Enregistrer les chèques

Afin d'avoir un su iv i du solde des comptes bancaires, l'information contenue sur

les copies jaunes est enregistrée dans le l ivre nommé " l ivre de banque" (voir DFI, D5/1)

de la corporation ou de la société émettrice du chèque.
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5.5.7 Faire un to ta l de contrôle

Pour obtenir un to ta l de contrôle, on additionne, à l'aide d'une calcula t r ice à

ruban, tous les montants de chèques i n sc r i t s sur la copie jaune. On joint le ruban

produit aux copies jaunes. Le tout est envoyé à la Société d'informatique de gestion.

5.6 Produire les é ta ts f inanciers

Au début de notre étude, nous avions pensé que la production des é ta t s f inanciers

const i tuaient une ac t iv i t é inhérente au système d'information. Cela est plus ou moins

exact.

La Société d'informatique de gestion produit des é ta t s f inanciers mensuels. Ces

é ta t s sont incomplets, car i l s ne comprennent pas les comptes à payer, les t ravaux en

cours et les revenus. I ls sont donc d'aucune u t i l i t é .

Par contre, à chaque trimestre, à p a r t i r de la balance de vér i f ica t ion fournie par

la Société d'informatique de gestion, des é ta t s f inanciers sont créés et chaque poste de

ceux-ci est analysé.

cause de la s t r i c t e confidential i té de l'information, nous avons été dans

l ' impossibilité de décrire et d'analyser cette ac t iv i t é .



Chapitre II

Analyse du système

2. Analyse du processus "Compiler f e u i l l e s de temps"

2.1 Support u t i l i sé pour la production des feuilles de temps

Les feuilles de temps sont produites à l'aide du logiciel Symphony. L'uti l isat ion

de ce logiciel présente quelques problèmes, car i l est t rès facile de modifier volontai-

rement ou par inadvertance la programmation du logiciel. Cela a pour conséquence de

causer des erreurs en cours d'exécution, de produire des feuilles de temps ou des

sommaires contenant de l'information erronée.

2.2 Nombre d'ordinateurs et d'imprimantes

A la fin du mois, une grande par t ie du personnel désire produire leurs feuilles

de temps. Cette s i tua t ion provoque un goulot d'étranglement, puisque le nombre d'ordina-

teurs et d'imprimantes "Epson" est insuffisant pour faire face à la demande. Cette

s i tuat ion peut être facilement améliorée en suggérant au personnel de produire la

feuille de temps dès la fin de la semaine.

2.3 Fermeture de la semaine ou du mois et impression de la feuil le de temps

Tel que conçu actuellement, le programme ne permet pas de modifier le contenu

d'une feuille de temps après la fermeture de la semaine. Dans le cas où des corrections
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sont nécessaires, elles sont effectuées manuellement sur la feuille de temps et ne sont

pas incluses dans le sommaire mensuel. Le sommaire doit également être corrigé.

Il est également assez fréquent que les gens "ferment" plus d'une fois la même

semaine. Dans ce cas, le temps consacré à chaque ac t iv i té de cette semaine est égale

à zéro; le contenu de chaque journée ayant été mis à zéro lors de la première fermeture.

Pour corriger cette s i tuat ion, la personne doit, à pa r t i r d'une disquette vierge,

enregistrer à nouveau toutes les données de ses feuilles de temps du mois (cela implique

l'enregistrement des noms et des numéros de cl ients qui avaient été enregistrés jusqu'à

ce moment-là). L'autre solution est de corriger manuellement le sommaire. Dans un cas

comme dans l 'autre, les objectifs d'automatisation et d'économie ne sont pas a t t e in t s .

2.4 Codes d'activités

Le personnel de Harel Drouin et Associés et celui de Harel Drouin Gestion-Conseils

u t i l i sen t la même l i s te de code d'activités (voir D 2/4). Cette l i s t e de code d 'activités

comprend principalement des ac t iv i tés reliées au domaine de la vér if icat ion et de

l'expertise comptable.

Les ac t iv i tés du personnel de Harel Drouin Gestion-Conseils diffèrent grandement

des ac t iv i tés du personnel de Harel Drouin et Associés. Ainsi, le personnel de Harel

Drouin Gestion-Conseils impute l'ensemble de leurs mandats sous les codes d 'activités

500 (spécial) et 990 (divers). Harel Drouin Gestion-Conseils ne peut analyser la r épa r t i -

t ion du temps ou la facturation par ac t iv i té . De plus, cette s i tua t ion rend plus
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diff ic i le la facturation et l ' identification des travaux effectués à l ' in tér ieur de

chacun des mandats.

2.5 Saisie multiple

L'enregistrement des données pour la feuille de temps (voir processus 2.2) implique

des recherches de f iche-act ivi té . Lorsqu'une f iche-act ivi té n'existe pas, nous devons

créer la nouvelle fiche. Si plusieurs personnes ont t r ava i l l é sur le dossier d'un

nouveau client, toutes ces personnes doivent enregistrer les informations nécessaires

à la création de la nouvelle fiche dans leur banque de données.

Les sommaires mensuels sont envoyés chez la Société d'informatique de gestion afin

que son personnel sa is issent les données contenues dans le sommaire. Ces données seront

ut i l i sées pour mettre à jour l ' auxi l ia i re des travaux en cours.

2.6 Multitude de f ichiers-cl ients

Nous pouvons considérer l'ensemble des fiches dont le code d 'act ivi tés est plus

grand que 99 est différent de 740 comme étant un f ichier cl ient . Nous avons donc

autant de f ichiers-cl ients que de personnes qui produisent des feuilles de temps.

2.7 Atteinte des objectifs visés

Étant donné les nombreux problèmes rencontrés par les personnes lors de la

production des feuilles de temps, le manque de souplesse du logiciel, les corrections



28

effectuées manuellement et le temps que les gens prennent à produire leurs feuille de

temps, i l est évident que cette manière de procéder ne permet pas d'effectuer de réelles

économies.

La façon la plus efficace de produire les feuilles de temps se ra i t d'intégrer cette

production à la mise à jour de l 'auxi l ia i re des travaux en cours et ce, sans interven-

tion humaine. Ainsi, nous serions assurés de l 'exactitude des numéros et noms de

clients, des codes d'activités et du temps imputé. De plus, nous éviterions tous les

coûts reliés à la sa i s ie des sommaires.
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5. Analyse du processus "Effectuer la comptabilité"

5.1 Confidentialité de l'information

Tel que conçu actuellement, le système nécessite l ' intervention des employés de la

Société d'informatique de gestion afin de mettre à jour cer ta ins l ivres comptables.

Cette s i tua t ion ne nous permet pas de l imiter physiquement et logiquement l'accès aux

données comptables et n'assure pas la confidentialité de l'information.

5.2 Mise à jour des auxi l ia i res de t ravaux en cours et de comptes à recevoir

5.2.1 Imputation du temps

Au niveau de la mise à jour des travaux en cours, nous pouvons ident i f ie r

plusieurs inefficacités. Dans un premier temps, nous constatons que la Société

d'informatique de gestion effectue la sa i s ie des sommaires mensuels, lesquels sont

produits à pa r t i r d'un logiciel. Il y a donc une double sais ie : sa i s ie des données

nécessaires à la production des sommaires et sa is ie des sommaires. Nous pourrions

économiser les coûts reliés à la sa is ie du sommaire s i nous pouvions u t i l i s e r d i rec te-

ment les données déjà enregistrées afin de mettre à jour les différents aux i l i a i res des

travaux en cours. Cela nous permettrait également d'éliminer les délais qu'il y a

présentement entre la production des feuilles de temps (le 30 du mois) et la production

des rapports reliés aux travaux en cours (vers le 12 du mois suivant) .
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5.2.2 Rapport des t ravaux en cours

Nous constatons également que le rapport des t ravaux en cours, te l que présenté

actuellement, et les codes d 'act ivi tés employés ne répondent pas aux besoins de Harel

Drouin Gestion Conseil. La l i s t e des codes actuellement u t i l i sée contient pr incipale-

ment des codes d 'act ivi tés facturables rel iés au domaine de l 'expertise comptable. Les

associés et employés de Harel Drouin Gestion Conseil imputent donc l'ensemble de leurs

ac t iv i t é s sous les codes 500 (spécial) et 990 (divers). En conséquence, le rapport de

l ' auxi l ia i re des t ravaux en cours ne peut être u t i l i s é pour la facturat ion, car ce

dernier fournit, pour chaque cl ient et pour chaque employé ayant t r ava i l l é sur le

dossier du client, le cumulatif hebdomadaire des heures t rava i l l ées sous le même code

d'act ivi tés . Pour pal ier à cet te s i tua t ion , durant le cours de notre étude, le personnel

de Harel Drouin Gestion Conseil a mis sur pied un système parallèle de t ravaux en

cours. Nous avons donc des f ra i s d'administration ou de gestion qui pourraient être

éliminés avec un système d'information répondant aux besoins des différentes ent i tés .

Ce système devrai t prévoir des codes d 'act ivi tés reliés aux différents types de mandats

exécutés par Harel Drouin Gestion Conseil, un emplacement nous permettant d ' inscrire la

description du t r ava i l effectué et la possibi l i té d'obtenir un rapport détai l lé énumé-

rant toutes les t ransact ions ayant modifié l ' auxi l ia i re des t ravaux en cours.

5.2.3 Facturation

L'enregistrement des factures présente également plusieurs problèmes. La méthodo-

logie employée pour enregis t rer les comptes à recevoir va r i e selon qu'i l s 'agit de

factures d'Harel Drouin et Associés ou d'Harel Drouin Gestion Conseil. Les factures

d'Harel Drouin et Associés sont sa i s ies à l'écran (voir processus 5.1.1 Enregistrer les
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ventes). Cependant, i l arrive que le système informatique refuse la saisie d'une facture

en alléguant l'inexistence du client. Les factures refusées et les factures d'Harel

Drouin Gestion Conseil sont remises aux employés de la Société d'informatique de gestion

qui procèdent à la saisie. Le temps employé à effectuer la saisie de factures qui sont

refusées par le système informatique et le temps du déplacement de l'employé de la

Société Harel, Drouin aux bureaux de la Société d'informatique de gestion représentent

des frais qui pourraient être épargnés.

Le second problème concerne le journal des ventes. Ce dernier contient seulement

les factures saisies à l'écran et acceptées par le système informatique. Nous pouvons

affirmer que ce journal nous fournit de l'information erronée, car i l ne contient pas

toutes les factures modifiant les auxiliaires des travaux en cours et des comptes à

recevoir. Cette situation a comme conséquence d'alourdir le système d'enregistrement

des recettes (5.2.4 enregistrement des recettes).

Nous augmenterons l'efficacité de nos employés et la qualité de notre information

en utilisant un système qui permettrait la saisie des factures à nos bureaux, de

retrouver dans le journal des ventes toutes les transactions ayant modifié les

auxiliaires des travaux en cours et des comptes à recevoir.

Un système efficient devrait nous permettre, à partir de l'information contenue

dans l'auxiliaire des travaux en cours, de produire des factures à l'écran et d'enregis-

trer celles-ci dans le journal des ventes. Il devrait permettre également la saisie de

factures produites manuellement. La mise à jour des auxiliaires devrait être effectuée

suite à une commande fournie par l'usager et ce, à partir du journal des ventes. Un tel
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système nous permet t ra i t d'économiser presque tous les f r a i s r e l i é s à la dacty logra-

phie des factures et ceux reliés à la saisie de ces factures.

5.2.4 Enregistrement des recettes

Le principal problème relié à l'enregistrement des recettes réside au niveau des

différents procédés employés pour identifier les factures pour lesquelles des chèques

ont été reçus.

Pour les factures de Harel Drouin Gestion Conseil, le numéro de facture est

identifié en consultant la liste des comptes à recevoir. Actuellement, la liste n'étant

pas volumineuse, cette méthode ne présente aucun problème. Cependant, avec les années

et une augmentation des clients, cette façon de rechercher un numéro de facture risque

de devenir fastidieuse.

Dans le cas des factures de Harel Drouin et Associés, les numéros de factures sont

généralement retracés à l'écran en consultant les comptes à recevoir. Cependant, i l

arrive qu'il est impossible de retracer les numéros de factures à l'écran. Dans ces cas,

i l s'agit d'avances sur honoraires ou bien, de factures qui avaient été refusées par le

système informatique, (voir processus 5.1.6) Dans le cas des factures refusées, les

numéros de factures sont retrouvés dans la liste des comptes à recevoir, liste volumi-

neuse et difficile à manipuler.

Un système efficace devrait permettre la consultation de tous les comptes à

recevoir à l'écran. Cela permettrait l'identification rapide des numéros de factures.

Un système avec "code de sécurité" permettrait aux secrétaires de consulter les comptes
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à recevoir de leur patron et é l iminera i t leur coûts r e l i é s au main t ien t de systèmes

para l lè les , (voir processus 5.1.3) Le système devra i t nous permettre d'obtenir la l i s t e

de toutes les factures dont le montant correspond au montant du chèque reçu.

5.3 Concil iat ion bancaire

Au niveau des conc i l i a t ions bancaires , nous constatons qu ' i l y a une perte de

temps au niveau de l 'enregistrement des t r ansac t ions bancai res , puisque ces dernières

sont enregistrées deux fois: la première consiste à enregistrer ces transactions sur un

"formulaire de transaction" qui est envoyé chez la Société d'informatique de gestion

pour mettre à jour les l ivres comptables et la seconde consiste à enregistrer ces

transactions dans le l iv re u t i l i s é pour le su iv i bancaire.

Un système efficace nous permettrait d'enregistrer les t ransact ions bancaires dans

le compte au grand-l ivre correspondant et éliminerait les l ivres de "su iv i bancaire".

Les administrateurs des entreprises du Groupe Harel, Drouin pourraient connaître plus

rapidement la s i tuat ion réelle de l'encaisse.

5.4 Payer les factures des fournisseurs

Dans notre étude, nous avons identif ié plusieurs tâches qui seraient éliminées

avec l'amélioration du système d'information.

Actuellement, tous les chèques sont produits manuellement et l'information relat ive

à ces chèques est inscr i te par nos employés dans le l ivre du s u i v i bancaire et sa is ie

par les employés de la Société d'informatique de gestion afin de mettre à jour les l ivres
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comptables. La production des chèques représente environ deux journées de t r a v a i l et

l'enregistrement de l'information dans le l ivre du su iv i bancaire, une demie journée de

travail.

. L'utilisation d'un système informatique intégrant un auxiliaire des comptes à

payer nous permettrait d'économiser deux journées de travail en produisant électroni-

quement les chèques. De plus, cela nous assurerait une meilleure gestion de nos comptes

à payer. L'utilisation d'enveloppes à fenêtre nous permettrait d'éliminer la dactylogra-

phie des adresses des fournisseurs sur les enveloppes. La saisie de l'information

relative aux chèques dans le livre servant au suivi bancaire ne serait plus nécessaire

et la saisie de l'information par les employés de la Société d'informatique de gestion

serait remplacée par l'enregistrement des factures.

Le système informatique utilisé devra permettre la consultation des comptes à

payer à l'écran et l'entrée des chèques produits manuellement.



Chapitre III

Description du nouveau système

2. Compiler le temps

Ce processus contient des activités que nous pouvons qualifier de manuelles, des

activités effectuées sur micro-ordinateurs et des activités qui seront effectuées sur

mini-ordinateur. Tout le processus repose sur le principe que les feuilles de temps

sont produites hebdomadairement.

Étant donné que nous ne pouvons élaborer un système d'information qui assumera

entièrement tous les cas d'exceptions (la fréquence de ces exceptions ne justifiant pas

les coûts rattachés à l'élaboration d'un système les traitant automatiquement), des

procédés manuels devront quand même être exécutés afin d'intégrer ces cas au système

global. Par exemple, si un associé désire effectuer une mise à jour de ses travaux en

cours au milieu d'une semaine, le temps associé aux journées qui suivent la mise à

jour devra être égal à 0. Le travail exécuté pendant ces journées devra être enregistré

la semaine suivante et être considéré comme du temps supplémentaire.

2.1 Produire les feuilles de temps

Avant de décrire le sous-processus 2.1 Produire les feuilles de temps, nous

désirons mentionner que ce processus n'a aucune relation physique avec le système

informatique qui sera utilisé pour la comptabilité du Groupe Harel Drouin.
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Le logiciel qui sera u t i l i sé pour produire les feuilles de temps, les f ichiers

contenant les coordonnées de feuilles de temps et la l i s t e des codes d 'activités sera

ins ta l lé sur chaque micro-ordinateur. Chaque individu aura une disquette qui con-

tiendra son identif icat ion, ses transactions de feuilles de temps et son f ichier cl ient .

Le f ichier du processus 2.1 contenant les transactions de feuilles de temps et certaines

feuilles de temps sera employé par le processus "2.0 Compiler le temps" afin d'enregis-

t r e r les transactions f acturables dans l 'auxi l ia i re des t ravaux en cours dans le sous-

compte-client correspondant.

2.1.1 Enregistrer données feuilles - temps

Ce processus consiste à enregistrer l'emploi du temps à p a r t i r de l'agenda. Pour

produire une feuille de temps, l'employé ou l'associé fournit à l 'ordinateur la date de

la feuille de temps^ pour laquelle i l désire enregistrer de l'information. Le logiciel

de feuille de temps valide cette date et l i t , dans le f ichier des coordonnées de feuilles

de temps, les dates des jours qui doivent apparaître sur la feuil le de temps.

Par la sui te , l ' individu n'a qu'à inscr i re la date de la journée pour laquelle i l

désire enregistrer une transaction, le code d'activité, le temps consacré à effectuer

l 'act ivi té . Si l 'act ivi té est facturable, on enregistre également le numéro et le nom du

client.

1- la date de la feuille de temps correspond à la date du samedi terminant la semaine.
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2.1.2 Imprimer feu i l le de temps

Pour imprimer sa feui l le de temps, l ' ind iv idu n'a qu'à fou rn i r au logic ie l l a date

de l a feui l le de temps. A l 'aide de ce t te date, le logic ie l l i r a , dans le f i ch i e r des

coordonnées de feui l les de temps, les dates des jours compris dans la semaine de la

feu i l le de temps demandée, le nombre d'heures régul ières pour chaque j o u r n é e ^ et sé lec-

t ionnera les t r ansac t ions qu i devront ê t r e imprimées.

Pour chaque journée comprise dans la feui l le de temps, le logic ie l imprimera les

t r ansac t ions (un numéro leur se ra a t t r i bué lors de la s a i s i e et ce numéro sera imprimé

su r la feui l le de temps), ca lculera le temps t r a v a i l l é au cours de la journée et le temps

supplémentaire (le temps supplémentaire es t calculé en fonction du temps fac turable et

du temps non facturable en omettant le temps consacré au cours de formation donnés ou

s u i v i s le samedi). Lorsque toutes les t r ansac t ions auront été imprimées, le logic ie l

ca lculera le temps supplémentaire t r a v a i l l é pour chaque journée et pour la semaine et

imprimera le r é su l t a t de ses ca lculs .

2.1.3 Corriger feui l le de temps

Pour cor r iger des t r ansac t ions composant une feui l le de temps, l 'usager fourn i ra

au système le numéro de la t r ansac t ion qu ' i l dés i re cor r iger . Le programme aff ichera

la t r ansac t ion à l 'écran et l ' ind iv idu n 'aura qu'à modifier ce qu ' i l dési re . Si une

t ransac t ion est modifiée, le logic ie l obl igera l ' ind iv idu à réimprimer sa feu i l le de

temps.

1- le nombre d'heures régulières sert à calculer le temps supplémentaire.
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2.1.4 Approuver feuil les de temps

Toutes les feuil les de temps produites par les employés doivent ê t re paraphées

par le supérieur immédiat. I l a r r i ve que le supérieur iden t i f i e une erreur . Dans ce

cas, une correction est demandée et la feuil le de temps est imprimée à nouveau.

2.8 Sa i s i r données feui l les de temps

La s a i s i e des données des feui l les de temps se compose de deux a c t i v i t é s d i s t i n c -

tes: la sa i s i e des feui l les de temps produites manuellement et la s a i s i e des feui l les

de temps produites à l 'aide de l ' informatique. La sa i s i e des feui l les de temps produites

manuellement et la s a i s i e des feui l les de temps produites à l 'aide de l ' informatique sont

constituées d'activités différentes.

Par contre, dans les deux cas, le processus de saisie des feuilles de temps demande

à l'usager de lui fournir la date pour laquelle il désire saisir des feuilles de temps.

Le système vérifie si la date correspond à une date de feuille de temps qui a été

préalablement enregistrée dans le système. Si aucune date n'y correspond, un message

s'affichera. Dans le cas contraire, le système prend connaissance des dates des journées

incluses dans la semaine de la feuille de temps. ^ '

1- Ces dates seront utilisées pour sélectionner les transactions qui ont été saisies
à l'aide de micro-ordinateur et pour valider les journées des transactions
provenant de feuilles produites manuellement.
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2.8.1 Saisie de feui l les de temps produites manuellement

Lorsqu'un usager s a i s i t des feuil les de temps produites manuellement, tous les

champs s a i s i s doivent ê t re val idés. Tous les champs d'une t ransac t ion devront ê t re

affichés à l 'écran et l 'usager peut modifier n'importe quel champ de la t ransac t ion en

déplaçant son curseur par l 'avant ou par l ' a r r iè re et ce, t an t et auss i longtemps qu' i l

n'a pas mentionné au système qu' i l doit accepter la t ransac t ion . Pour chaque feui l le de

temps à s a i s i r , le système demandera le numéro de l'employé ou de l'associé pour lequel

on désire enregis t ré des données de feui l les de temps et va l idera le numéro s a i s i avec

ceux i n s c r i t s dans le f i ch ie r maître employés associés.

Pour chaque t ransac t ion à s a i s i r , le système:

val idera la date de la t ransac t ion avec les dates des journées comprises dans la

semaine de la feuil le de temps

demandera s i l ' ac t iv i t é est facturable.

Dans les cas d 'ac t iv i tés facturables, le système:

demandera le numéro et le nom du c l ien t

s 'assurera que les numéros et les noms fournis sont ident iques à ceux i n s c r i t s

dans le f i ch ie r maître des c l ien ts

dans l 'affirmative, le système demandera le code de l ' ac t iv i t é , va l idera le code,

affichera le nom de l ' ac t iv i t é correspondant au code s a i s i

dans le cas où i l y a un c l ient ayant le numéro s a i s i et dont le nom n'est pas le

même, le système affichera le nom i n s c r i t dans le f i ch ie r maître et demandera s i

c'est le bon c l ient . Si ce n'est pas le bon cl ient , le système supposera qu' i l s 'agi t

d'un nouveau cl ient , effacera le numéro s a i s i et demandera à nouveau le nom du
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client (sans numéro de client, cette transaction sera insc r i t e dans le rapport de

validation, voir section 2.2)

- le système demandera le temps de l 'act ivi té et validera ce dernier (le temps doit

être un multiple de 0.25).

le système enregistrera la description du t r ava i l effectué.

Dans le cas d'activités non facturables:

- le système demandera le code de l 'ac t iv i té

- le système demandera le temps de l 'act ivi té et validera ce dernier (le temps

doit être un multiple de 0.25).

le système enregistrera la description du t r ava i l effectué.

2.8.2 Saisie des feuilles de temps produites à l'aide de l'informatique

Dans le cas de feuilles de temps produites à l'aide de l'informatique le processus

est sensiblement le même.

Pour chaque transaction à sa i s i r , le système:

validera le numéro de l'employé ou associé avec ceux i n sc r i t s dans le f ichier

maître employés-associés.

validera la date de la transaction avec les dates des journées comprises dans

la semaine de la feuille de temps

validera le code d'activité
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Dans le cas d'activités facturables, le système:

s'assurera que le numéro et le nom fournis sont identiques à ceux inscrits

dans le fichier maître des clients

le système lira le temps de l'activité et validera ce dernier (le temps doit

être un multiple de 0.25).

le système lira la description du travail effectué.

Dans le cas d'activités non facturables:

le système lira le temps de l'activité et validera ce dernier (le temps doit

être un multiple de 0.25).

le système lira la description du travail effectué.

Dans un des cas suivants, le système mettra un code indiquant que la transaction

n'est pas acceptée et cette dernière apparaîtra automatiquement dans le rapport de

validation:

le numéro de l'employé ou de l'associé ne correspond à aucun numéro inscrit dans

le fichier maître employés - associés.

le code d'activité n'est pas valide

le numéro et le nom du client ne correspond pas à ce qui est enregistré dans le

fichier maître-clients

le temps de l'activité n'est pas un multiple de 0.25

lorsqu'il n'y a pas de numéro de client
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2.2 Valider les transactions feuilles - temps

Ce processus est exécuté automatiquement par le système à chaque fois qu'une

transaction est sa is ie ou corrigée. La validation des feuilles de temps consiste tout

simplement à prendre chacune des transactions et à vér i f ier leur exactitude. Cette

validation a t t r ibue à chaque transaction un code s ignif iant que la transaction est

acceptée ou refusée et produit un rapport dans lequel on retrouve toutes les t ransac-

tions dont le code de validation s ignif ie que la transaction est refusée, c'est à dire

celles:

qui n'ont pas de numéro de client

- dont le nom du client ne correspond pas à celui qui est enregistré dans le f ichier

maître-clients

celles dont le code d'activité est égal à 0 (ces t ransact ions ne sont pas considé-

rées comme refusées)

toutes les transactions dont le code de validation indique que la transaction

n'est pas acceptée (s'applique aux transactions provenant de feuilles de temps

produites à l'aide de l'informatique, référence section 2.8.2).

2.3 Corriger les transactions

Le processus de correction d'une ou de plusieurs t ransact ions nous permettra de

corriger un ou plusieurs champs d'une transaction et de procéder à la sa is ie des noms

des nouveaux clients. Pour ce faire, le système demandera à l'usager le type d'opération

désiré (correction de transactions ou sa is ie de nouveaux clients).
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2.3.1 Saisie de nouveaux cl ients

Toutes les t ransact ions, même celles qui n'apparaissent pas dans le rapport de

val idat ion, peuvent être corrigées par l'usager autorisé. Cependant, dès que le contenu

d'une t ransact ion est modifié, un code de non-validation est assigné à la t ransact ion.

Ce processus est su iv i automatiquement du processus 2.2.

Dans le cas de sa i s ie de noms de nouveaux cl ients , le système demande à l'usager

de l u i donner le nom du nouveau cl ient . I l vérif ie , dans le f i ch ie r maî tre-cl ients s ' i l

y a un cl ient ayant le même nom. Dans l 'affirmative, le système en informe l'usager et

l u i demande s ' i l désire quand même créer ce nouveau cl ient . Si l'usager répond par

l 'affirmative, un numéro de cl ient sera désigné et l'usager n'aura plus qu'à sélectionner

les t ransact ions pour lesquelles i l désire imputer le nom et le numéro de c l ient . S'il

n'y a pas de cl ient ayant le même nom, le système désignera un numéro de client , l'usager

n'aura qu'à sélectionner les t ransact ions .

2.3.2 Modification d'une t ransact ion

Dans le cas d'une modification, les t ransact ions devront ê t re t r iées dans l'ordre

alphabétique des noms et prénoms d'employés ou associés afin que les t ransact ions soient

regroupées par feuilles de temps. Ainsi, i l sera plus facile pour l'usager de retracer

les t ransact ions qu'il désire corriger. Tous les champs corrigés devront être validés

comme pour la sa i s ie des t ransact ions de feuilles de temps. Dès que le contenu d'une

transact ion est changé, le code de val idat ion est modifié de façon à ce qu'i l s igni f ie

que la transaction n'a pas été validée. Tout comme la sa i s i e des noms des nouveaux
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clients, la modification des transactions sera suivie automatiquement du processus 2.2

Valider les transactions.

2.4 Créer un nouveau client

Le processus de création d'un nouveau client est exécuté automatiquement à

l'intérieur du processus de correction de transactions (processus 2.3). Cependant le

système devra être assez souple pour permettre la création de nouveaux clients sans

qu'il soit nécessaire de corriger des transactions. Ainsi, l'usager pourra saisir les

coordonnées d'un nouveau client avant même de procéder à la saisie de transactions.

Dans ce cas, pour enregistrer le nom et le numéro du client dans les transactions,

l'usager devra procéder par modification de transactions, (voir 2.3.1).

2.5 Imputer le temps

L'imputation du temps consiste à inscr i re dans l ' aux i l i a i re des t ravaux en cours

toutes les t ransact ions facturables pour un associé donné ou pour tous les associés.

Le système demandera donc à l'usager le numéro de l'associé pour lequel i l désire une

imputation aux travaux en cours.

2.5.1 Vérification de la val idat ion

Avant de procéder à l'imputation des t ravaux en cours, le système regardera dans

le f ichier qui contient toutes les transactions erronées (nommé Rapport de val idat ion

D2/1 dans le diagramme), s ' i l y a des t ransact ions ayant le numéro de l'associé fourni
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par l'usager. Dans l 'affirmative, le système en informera l 'usager et l u i demandera s ' i l

désire quand même procéder à la mise à jour.

2.5.2 Vérification de la réception de toutes les feuil les de temps

Avant de procéder à l'imputation des t ravaux en cours, le système devra également

vér i f i e r s i toutes les feuilles de temps de l'associé ont été enregistrées dans le

système. Pour procéder à cette vér i f icat ion, le système regardera dans un f ich ie r nommé

D2/5 Feuilles de temps manquantes s ' i l y a des enregistrements ayant le numéro de

l'associé fourni par l'usager. Dans l 'affirmative, le système en informera l'usager et l u i

demandera s ' i l désire quand même procéder à l 'imputation des t ransac t ions .

2.5.3 L'imputation des transactions

Finalement, pour imputer les transactions dans les travaux en cours, le système

lira chacune des transactions contenues dans le fichier des transactions de feuilles de

temps D2/6. Pour chaque transaction lue, il regardera si la transaction contient le

numéro de l'associé fourni. Si la transaction est validée, si elle contient le numéro

fourni et que son code d'activité signifie que c'est une transaction non facturable,

cette dernière sera inscrite dans le fichier "D10 Cumulatif des transactions". Si le

code de la transaction signifie que son temps est facturable, le système lira dans le

fichier maître employés-associés le taux horaire correspondant au numéro de l'employé

ou associé concerné par la transaction, multipliera ce taux horaire par le temps de la

transaction et inscrira la transaction et son montant dans l'auxiliaire des travaux en

cours.
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Le système additionnera le montant de la transaction au cumulatif de l'associé

afin de pouvoir générer l 'écriture de journal reliée à la mise à jour des t ravaux en

cours. Cette écri ture sera enregistrée dans le f ichier "D8 Écritures de journal".

Le code d'imputation de la transaction lue dans le f ichier "D2/6 transactions

feuilles de temps" (que la transaction soi t facturable ou non facturable) sera modifié

afin qu'il s ignif ie que la transaction a été trai tée) .

Le système inscr i ra , dans le f ichier "D2/7 Dernière date d'imputation", le numéro

de l'associé et la date de l'imputation de ces travaux en cours.

2.6 Produire un rapport s t a t i s t ique

Ce processus consiste à produire différents rapports s t a t i s t iques demandés par les

usagers. Pour connaître les rapports s ta t i s t iques produits par ce processus, consultez

le dictionnaire section "2.6 Produire rapports s ta t i s t iques ."

2.7 Contrôler feuilles de temps

Ce processus est exécuté automatiquement par le système de façon continuelle. Il

est donc transparent à l 'u t i l i sa teur . Son objectif est de vér i f ie r continuellement

l'enregistrement des feuilles de temps dans le système et de permettre de connaître les

noms des personnes qui n'ont pas remis leur feuille de temps et ce, pour un associé

donné. Cette vérif icat ion est effectuée pour toutes les semaines de feuilles de temps

non complétées excluant la semaine courante.
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2.7.1 Déterminer les feuilles manquantes

Ce processus consiste à vér i f ie r s ' i l y a, pour chaque semaine de feuil les de temps

non-complétée et pour chaque employé ou associé actif i n s c r i t dans le f ich ier maître

employés-associés, une t ransact ion ayant le numéro lu dans le f i ch ie r maître mentionné

et la date d'une des journées lues dans le f ichier des coordonnées de feuil les de temps.

A chaque fois que le processus de contrôle des feuil les de temps est exécuté, le

contenu du f ichier des feuilles de temps manquantes est modifié. Ainsi, lorsqu'aucune

inscr ipt ion pour une semaine donnée n'est pas enregistrée dans le f ichier des feuil les

de temps manquantes D2/5, un code est enregistré dans le f i ch ie r des coordonnées de

feuilles de temps pour indiquer que toutes les feuilles de temps ont été reçues.

2.7.2 Vérifier les feuilles manquantes

Ce processus consiste à afficher à l'écran ou à imprimer dans un rapport, la l i s t e

des personnes n'ayant pas remis leur feuille de temps, et ce, pour une semaine et un

associé.

L'employé autorisé fournit au système la date de la feuil le de temps pour laquelle

i l désire procéder à la vér i f icat ion et le numéro de l'associé pour lequel la vé r i f i ca -

tion est désirée. Si aucun numéro d'associé n'est fourni au système, ce lu i -c i affichera

la l i s t e pour tous les associés.
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2.7.3 Calculer le temps supplémentaire

Lorsque toutes les feuilles de temps ont été reçues, le système procède au calcul

du temps supplémentaire. Pour cette opération, le système doit t r i e r toutes les t r ansac-

t ions dans l'ordre de date et dans l'ordre de numéro d'employés ou d'associés. Pour

chaque journée de la semaine de feuilles de temps qui vient d'être identif iée comme

étant complétée, pour chaque employé ou associé, le système additionnera le temps de

toutes les transactions de la journée (en omettant les t ransact ions dont le code

d'activité s ignif ie " cours de formation donnés ou su iv i s le samedi"). Ce temps sera

sous t ra i t au temps régulier de la journée qui est insc r i t dans le f ichier des coor-

données de feuilles de temps. Si le résul ta t de la soustraction est différent de zéro,

la date de la transaction, le numéro de l'employé ou de l'associé, sera i n sc r i t dans le

f ichier "D10 Cumulatif des transactions" avec un code d 'act ivi té s igni f ian t que la

transaction représente du temps supplémentaire.

Une fois que les transactions de temps supplémentaire ont été inscr i tes dans le

f ichier "D10 Cumulatif des transactions", le système inscr i ra , dans le f ichier "D10

Cumulatif des transactions", toutes les transactions facturables de feuilles de temps

dont le code d'imputation s ignif ie qu'elles ont été ut i l i sées pour l'imputation des

travaux en cours et les effacera du f ichier "D2/6 transactions de feuilles de temps".
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5. Effectuer la comptabi l i té

5.2 Facturer les cl ients

Dans ce processus, vous allez constater que les factures seront dictées et

dactylographiées, et que les numéros de référence des factures assignés par le système

informatique seront t r ansc r i t s sur les factures. Le cl ient dés i ra i t qu'il est en soi t

a ins i . Nous sommes conscients que ce n'est pas la façon la plus efficace de procéder et

nous croyons que le client le réal isera tôt ou tard. Pour cette raison, nous désirons

que le système offre la possibil i té de générer des factures directement à p a r t i r de

l 'auxi l ia i re des travaux en cours. Le texte de ces factures sera conçu à pa r t i r de

paragraphes préalablement enregistrés dans le système informatique.

5.2.1 Produire la facture

Pour produire une facture, l'associé ou le chef d'équipe consulte l ' auxi l ia i re des

travaux en cours et dicte la facture à sa secrétaire.

5.2.2 Dactylographier la facture

A pa r t i r de l'information dictée, la secrétaire rédige la facture sur son appareil

de traitement. Ensuite, sur du papier vert, elle effectue une copie. Cette copie est

remise au département de la comptabilité.
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5.2.3 Saisir la facture

La première étape avant d'enregistrer la facture dans le système informatique est

d'additionner les montants des factures. La somme obtenue sera ut i l isée pour vérif ier

l'exactitude de la sais ie en comparant la somme calculée par l 'ordinateur avec la somme

obtenue à pa r t i r des factures. Le système devra nous permettre d'imprimer les factures

saisies afin de faci l i ter la recherche d'erreurs.

Lors de la saisie, le système informatique assignera un numéro de référence à la

facture. Ce numéro de référence sera inscr i t sur la copie verte de la facture. I l

apparaîtra dans le journal de la facturation.

5.2.4 Enregistrer la vente

L'enregistrement de la vente consiste à inscrire les factures saisies dans les

fichiers des auxil ia ires des comptes à recevoir et des travaux en cours.

Lors de l'enregistrement de la vente, le système additionnera les montants de

chaque facture. La somme obtenue sera employée pour générer l 'écriture de journal qui

aura comme conséquence de modifier, dans le grand-livre, les soldes des comptes à

recevoir et des travaux en cours. La description associée à l 'écriture sera générée

automatiquement et sera suivie de la date enregistrée dans le système informatique.
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5.2.5 Sais i r les chèques

La sa i s ie des chèques envoyés par les cl ients aura pour conséquence de modifier

les soldes des comptes à recevoir et de la banque. Lorsque nous sa is i rons les chèques,

nous enregistrons le numéro du client, la date de son chèque, le numéro de référence de

la facture visée par le chèque et le montant du chèque. Le système devra nous

permettre de consulter l ' auxi l ia i re des comptes à recevoir afin d ' identifier le numéro

de référence de la facture, et ce, sans qu i t t e r la présente opération.

5.2.6 Enregistrer les recettes

L'enregistrement des recettes consiste à inscr i re les chèques s a i s i s dans l 'auxi-

l i a i r e des comptes à recevoir.

Lors de l'enregistrement des recettes, tous les montants des chèques sont addit ion-

nés ensemble. Le montant obtenu sera u t i l i s é pour générer l 'écri ture de journal qui

aura comme conséquence de modifier, dans le grand-l ivre, les soldes des comptes à

recevoir et de la banque. La description associée à l 'écriture sera générée automati-

quement et sera suivie de la date enregistrée dans le système informatique.

5.5 Payer les fournisseurs

Dans le processus "Payer les fournisseurs", nous avons automatisé le maximum de

tâches. Ce processus contient des opérations qui affectent automatiquement les

registres comptables d'une corporation et d'une société et ce, sans intervention humaine.
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5.5.1 Autoriser les factures

L'autorisation des factures consiste seulement à parapher les factures ou les

comptes de dépenses par un associé ou un employé autorisé ^ ' . Lorsqu'une facture est

paraphée, cela s igni f ie que le paiement en est autorisé. Les factures et comptes de

dépenses autorisés sont acheminés au département de la comptabilité afin d ' inscrire les

codes d'imputation.

5.5.2 Inscrire les codes d'imputation

Ce processus consiste, pour chaque facture ou compte de dépenses autorisé, à

inscr i re sur la facture ou le compte de dépenses, les numéros de comptes de grand-

l iv re dans lesquels seront assignés les différents éléments de la facture et le numéro

du compte fournisseur. Dans le cas de dépenses facturables, le numéro du cl ient est

inscri t sur la facture.

5.5.3 Saisir les factures

La saisie des factures consiste à enregistrer dans le système, les codes d'imputa-

tion et le montant attribué à chacun d'eux. Lors de cette saisie, le système affichera

le nom du fournisseur correspondant au numéro sa is i (les employés présentant des

comptes de dépenses sont considérés comme fournisseurs) et affichera la description du

compte de grand-livre correspondant au numéro sa is i . Ce processus générera automati-

quement les écritures de journal et reportera automatiquement lesdites écritures dans

1- Seul l'employé responsable de l'informatique ou de la comptabilité peut autoriser
le paiement de factures.
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le grand- l ivre . Pour cer ta ins comptes de dépenses, le système demandera le numéro du

client . Ce numéro sera employé lors du processus 5.5.7 Imputer les dépenses pour imputer

les dépenses facturables dans l ' auxi l ia i re des t ravaux en cours.

5.5.4 Imprimer la l i s t e des factures à payer

Pour imprimer la l i s t e des factures à payer, le système regardera dans le f ich ier

maître-fournisseurs le nombre de jours après lesquels les factures de chaque fourn is -

seur deviennent à échéance. Avec cette information, pour chaque facture insc r i t e dans

l ' auxi l ia i re des comptes à payer, le système calculera la date d'échéance. Si la date

d'échéance de la facture est inférieure ou égale à la date fournie par l'usager, le

système imprimera la facture dans la l i s t e des factures à payer. Sera également

inscr i tes dans la l i s t e des comptes à payer, les coordonnées des fournisseurs qui ont

une ou plusieurs factures à payer.

5.5.5 Retenir certaines factures

Cette opération consiste à sélectionner les factures qui ne seront pas payées ou

celles pour lesquelles un paiement partiel sera effectué. Un code indiquant que la

facture est retenue ou qu'un paiement partiel sera effectué sera inscrit dans l'auxili-

aire des comptes à payer. Dans les cas de paiements partiels, l'information relative aux

paiements sera inscrite dans un fichier destiné à cet effet.

Durant cette opération, le personnel retirera des dossiers contenants les factures

à payer toutes les factures qui seront payées. Ces factures seront classées avec les

copies de chèques dans les dossiers des fournisseurs.
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5.5.6 Imprimer les chèques

Les chèques sont imprimés par le système informatique dès que la l i s t e des

factures à payer ne nécessite plus de corrections. Pour chaque fournisseur in sc r i t

dans la l i s te finale des factures à payer, un chèque couvrant l'ensemble des factures

payables " ' sera émis. Les coordonnées du fournisseur nécessaires à la production du

chèque proviennent du f ichier maître-fournisseurs.

Le numéro, la date et le montant de chaque facture seront imprimés sur le talon

du chèque. Le montant du chèque sera calculé à pa r t i r des montants des factures

imprimés sur le talon du chèque. Les copies des chèques seront classées avec les

factures payées et le tout sera rangé dans les dossiers des fournisseurs.

L'impression des chèques produira des écri tures automatiques qui affecteront les

comptes à payer, l 'auxi l ia i re des comptes à payer et le compte de banque correspondant.

5.5.7 Imputer les dépenses

Ce processus visent à reporter automatiquement toutes les dépenses encourues par

la corporation "Les Services Harel Drouin" dans les l ivres de la société "Harel Drouin

et associés". Des écri tures automatiques seront générées et auront comme conséquence de

crédi ter les comptes de dépenses de la corporation, de débiter le compte INTER-compagnie

1- c'est à dire les factures pour lesquelles il n'y a pas de code de retenu. Dans les
cas de factures pour lesquelles une code indiquant qu'un paiement partiel sera
effectué, le système regardera dans le fichier des paiement partiels, le montant
du paiement.
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de la corporation, de débi te r les comptes de dépenses de la société (pour les dépenses

non facturables), de débi te r le comptes de t r avaux en cours (pour les comptes de dépen-

ses facturables) et de c r éd i t e r le compte intercompagnie de la socié té . L'imputation des

dépenses pourra générer les éc r i t u re s su ivan tes :

Dans le cas de la corporation;

INTER xxx

dépenses xxx

Dans le cas de la société:

dépenses

t r avaux en

INTER

cours xxx

xxx

xxx

Nous incluons également dans ce processus, l ' i nsc r ip t ion , dans le f i ch i e r "D10

Cumulatif des t r ansac t ions" , des dépenses non fac turables provenant des comptes de

dépenses des employés. Cela nous permettra de contrôler ces dépenses v i a la production

des rapports s t a t i s t i q u e s (voir processus 2.0 Imputer le temps).

5.5.8 Enregis t rer les nouveaux fournisseurs

II s 'agi t d 'enregis t rer le nom du fournisseur , son adresse e t son dé la i de paiement.
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5.6 Produire les rapports f inanciers

Nous désirons informer le lecteur que ce processus n'a pas été validé auprès du

directeur administrat if . Ce dernier a qu i t t é ses fonctions récemment et le poste

demeure vacant.

Dans cette section, le terme "période" réfère à un mois de l'année financière. Le

système permettra d'enregistrer des t ransact ions même s i une nouvelle année f inancière

est commencée.

Le processus a comme objectif d'informer les sociéta i res ou les act ionnaires sur

la s i tua t ion financière de leur entreprise. I l peut être exécuté mensuellement ou

annuellement. Dans le cas où i l est exécuté mensuellement, l ' ac t iv i té 5.6.2 Sa i s i r les

régular isat ions ne sera pas effectuée.

Tous les rapports demandés par l'usager peuvent être affichés à l'écran ou

imprimés. Le système permet également de consulter à l'écran, les t ransact ions et le

solde d'un compte du grand-l ivre .

5.6.1 Sais i r les régularisat ions

Ce processus, exécuté après la f in de l'année financière, permet d'enregistrer des

écr i tures qui modifieront les soldes de cer ta ins comptes du grand- l ivre . A t i t r e

d'exemple, une erreur au niveau d'un numéro de compte de grand- l ivre peut j u s t i f i e r une

écr i ture de régularisat ion. Les écr i tures de régular isa t ions peuvent être enregistrées

dans n'importe quelle période financière.
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5.6.2 Enregistrer les écr i tures automatiques

Dans tous les systèmes comptables, i l y a des écr i tures dont le montant demeure

constant et qui affectent mensuellement les mêmes comptes du grand-l ivre . Pour év i te r

de répéter mensuellement la sa i s ie de ces écri tures, le système nous permet d'enre-

g i s t r e r ces écri tures qu'une seule fois au début de l'année financière. Automatique-

ment, le système procédera à l ' inscription de ces écr i tures dans les registres compta-

bles.

5.6.3 Produire le grand-l ivre

La production du grand-l ivre génère un document dans lequel on retrouve, pour

chaque compte du grand-livre:

le solde du début de la période

les transactions de la période

le solde à la fin de la période.

Pour produire le grand-livre, le système informatique t r i e les t ransact ions par

ordre de numéro de compte et de date. Pour calculer le solde au début de la période, i l

compare le mois de la transaction avec la période. Dans les cas où le mois est

inférieur à la période, le montant de la transaction est additionné. Lorsqu'il n'y a

plus de transaction dont le mois est infér ieur à la période, le système imprimera le

solde calculé. Dans le cas où le mois de la transaction est égal à la période, la

transaction est imprimée, et son montant additionné. Dans le cas où le mois de la

transaction est supérieur à la période, la transaction n'est pas imprimée et son montant

est ignoré.



58

Lorsque le système a t r a i t é toutes les t ransactions ayant le même numéro de

compte, i l imprime le solde du compte à la fin de la période.

5.6.4 Produire le grand-l ivre cumulatif

La production du grand-l ivre cumulatif génère un document dans lequel on

retrouve toutes les transactions comptables ayant modifié la s i tua t ion financière des

entreprises.

Pour produire le grand-l ivre cumulatif, le système informatique t r i e les t ransac-

tions dans l'ordre de numéro de compte et de date. Les t ransact ions sont imprimées dans

l'ordre u t i l i sé pour le t r i . Lorsque le système imprime les t ransactions d'un compte, i l

additionne le montant des transactions. Lorsque toutes les t ransact ions d'un compte

sont imprimées, le système imprime le solde obtenu. Le même processus est exécuté pour

tous les comptes d'opération et de bilan.

5.6.5 Produire l 'auxi l ia i re des travaux en cours.

L'impression de l ' auxi l ia i re des travaux en cours génère un rapport dans lequel

on retrouve l'ensemble des transactions ayant modifié les comptes c l ients . Le système

nous permet une impression sélective des comptes-clients. Nous pouvons imprimer

l 'auxi l ia i re des travaux en cours pour l'ensemble des cl ients, pour certains cl ients ou

pour un seul.
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L'auxil iaire des t ravaux en cours est imprimé pour une période donnée et i l nous

fournit de l'information sur les soldes '*' au début de la période, les t ransactions de

la période et les soldes de la fin de période.

5.6.6 Produire l 'auxi l ia i re des comptes à recevoir

L'impression de l 'auxi l ia i re des comptes à recevoir génère un rapport dans lequel

on retrouve l'ensemble des transactions ayant modifié les comptes-clients et ce, peu

importe la date des transactions. Le système nous permet une impression sélective des

comptes à recevoir. Nous pouvons imprimer l ' auxi l ia i re pour l'ensemble des cl ients, pour

cer ta ins cl ients ou pour un seul. Le système nous permet également d'imprimer toutes

les factures inscr i tes dans l 'auxi l ia i re ou seulement les factures pour lesquelles nous

avons reçu un paiement par t ie l ou pour lesquelles aucun paiement n'a été reçu.

5.6.7 Produire l 'auxi l ia i re des comptes à payer

L'impression de l ' auxi l ia i re des comptes à payer génère un rapport dans lequel on

retrouve l'ensemble des transactions ayant modifié les comptes des fournisseurs et ce,

peu importe la date des transactions. Le système nous permet une impression sé lec t i -

ve des comptes à payer. Nous pouvons imprimer l ' auxi l ia i re pour l'ensemble des

fournisseurs, pour cer tains ou pour un seul. Le système nous permet également

d'imprimer toutes les factures inscr i tes dans l ' auxi l ia i re ou seulement les factures

pour lesquelles nous avons effectué un paiement par t i e l ou pour lesquelles aucun

paiement n'a été effectué.

1- solde de profit et perte, de facturation, de temps et de déboursés
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5.6.8 Produire les é ta ts f inanciers

La production des é ta t s f inanciers vise à compiler l'ensemble des opérations de

l 'entreprise dans le but de produire un document représentant l'image de l 'entreprise à

une période précise dans l'année. Dans le cas des entreprises du Groupe Harel, Drouin,

la fin de l'année fiscale est le 31 janvier .

Pour produire les é ta t s f inanciers, on additionne au solde du début l'ensemble des

transact ions ayant affecté chaque compte du grand-l ivre . On regroupe également

ensemble plusieurs soldes afin d'obtenir des regroupements de postes.
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2.0 Compiler le temps

fauillaa da taapa approbatioa

D2/3
Faaillaa da

taapa

doaaCaa da baaa
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Earaglatrar
laa doaaiaa

da baaa

aoa at|taapa da
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2.7 Vérifier le sommaire
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Processus de traitement



6

Processus de traitement
Enregistrer les données de base, 2.1

DESCRIPTION

Enregistrer à toutes les semaines, à l'aide du programme de feuille de temps monté sur
SYMPHONY (CHIFFRIER ÉLECTRONIQUE) les données de base nécessaires à la production
des feuilles de temps.

ENTRÉES SORTIE

Données de base, b-2.1 Données de base, 2.1-D2/1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

enregistrer le nom de l'employé
enregistrer le numéro de l'employé
enregistrer la date de la feuille de temps
enregistrer les heures régulières normales (7 hres) de travail pour les journées allant de
lundi à vendredi pour la feuille de temps qui sera produite. Ces heures serviront à calculer
le temps supplémentaire.



Processus de traitement

Enregistrer les données pour la feuille de temps, 2.2

DESCRIPTION

Enregistrer le temps, le code d'activités, le numéro du client pour chaque client/activités et
chaque activité de la semaine.

ENTRÉES SORTIE

Temps par dossier, b-2.2 Emploi du temps, 2.2-D2/2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Passer en mode recherche (F7F3)
Enregistrer le nom du client ou le nom de l'activité (pour les activités non chargeables) pour
lequel on recherche la fiche.

Si la fiche n'existe pas, enregistrer le nom de l'activité ou du client, enregistrer le numéro de
l'activité et le nombre d'heures
à exécuter l'activité, et ce pour chaque jour de la semaine.
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Processus de traitement
Imprimer la feuille de temps, 2.3

DESCRIPTION

Prendre chaque fiche et procéder à l'impression en faisant une distinction entre le temps
facturable et le temps non facturable. Sur la feuille de temps apparaît pour chaque journée, le
nombre d'heures associées à chaque activité, le nombre d'heures totales pour chacune des
activités, le total des heures facturables, le total des heures non facturables, le total des heures
et le nombre d'heures supplémentaires.

ENTRÉES SORTIE

Fiches d'activité, D2/2 - 2.3 Feuille de 2.3 � 2.4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

imprimer nom de l'employé, numéro de l'employé, date de la feuille de temps
Si code activité 99 et 740

imprimer nom du client
description du travail effectué
numéro du client
code de l'activité
heures totales
heures lundi
heures mardi
heures mercredi
heures jeudi
heures vendredi
heures samedi
total heures facturables
total heures facturables lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi



Imprimer la feuille de temps (suite)

si code d'activité 100 ou 740 imprimer:
nom de l'activité
code de l'activité
heures totales
heures lundi
heures mardi
heures mercredi
heures jeudi
heures vendredi
heures samedi
total heures non facturables

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

total heures facturables et
non facturables
total heures supplémentaires
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Processus de traitement
Vérifier feuille de temps, 2.4

DESCRIPTION

Vérifier la feuille de temps afin de s'assurer que toutes les journées ont été complétées.

ENTRÉES SORTIE

Feuille de temps, 2.3 - 2.4 Feuille de temps, 2.4 - D2/3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

regarder si chaque journée > 7 heures sinon, identifier la fiche activité pour laquelle il y a
une erreur.
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Processus de traitement

Procéder à la fermeture de la semaine, 2.5

DESCRIPTION

Pour chaque fiche/activités, nous cumulons le nombre d'heures pour la semaine. Ce total sera
utilisé pour produire le sommaire mensuel.

ENTRÉES SORTIE

Heures jour, D2/2 - 2.5 Heures semaines, 2.5 - D2/2
Approbations, 2.10 - 2.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour chaque fiche/activité, cumuler les heures pour les jours allant dudimanche au samedi.
Inscrire le total de ces heures dans le cumulatif

de la semaine.

Remettre le nombre d'heures pour chaque journée de la semaine en blanc.
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Processus de traitement

Produire le sommaire mensuel, 2.6

DESCRIPTION

A la fin de chaque mois, chaque employé produit son sommaire mensuel. Ce sommaire fournit
de l'information sur les activités de l'employé durant le mois et sert à S.I.G. pour la mise à jour
des travaux en cours.

ENTRÉES SORTIE

Fiche d'activité, D2/2 - 2.6 Sommaire mensuel, 2.6 - 2.7

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Si le code d'activité 100 ou = 740, inscrire dans la section heures non
facturables le nom de l'activité, le nombre d'heures pour la 1èr0 semaine, la 2e"10, la 3e1"0, la 4ème,
la 5àme semaine et le total du mois.

Si le code d'activités 100 et 740, inscrire dans la section "heures facturables" le nom du client
et le nombre d'heures pour la 1èr9, 2e"1*, 3e1"0, 4èfne, et 5éme semaine, ainsi que le total du mois.

Faire le total des heures facturables et non facturables pour chacune des semaines. Calculer
temps supplémentaires pour chaque semaine. Calculer le nombre d'heures totales pour le mois
et calculer le nombre d'heures en temps supplémentaire.
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Processus de traitement
Vérifier le sommaire, 2.7

DESCRIPTION

A chaque mois, la réceptionniste procède à la vérification des sommaires pour s'assurer qu'il n'y
a pas d'erreurs au niveau des heures et des numéros de client.

ENTRÉES SORTIE

Sommaires mensuels, 2.6 - 2.7 Sommaires mensuels, 2.7-I

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Étant donné que les feuilles de temps ont été vérifiées et approuvées, il n'est pas supposé avoir
d'erreurs sur les sommaires. Dans le cas où il y en aurait, les corrections sont effectuées
directement sur la feuille du sommaire.
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Processus de traitement

Enregistres les numéros manquants 2.7.1.

DESCRIPTION

Sur le sommaire, inscrire les numéros de client manquants.

ENTRÉES SORTIE

Sommaire mensuel, 2.6 - 2.7 Sommaires mensuels, 2.7.1-1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Consulter la liste de clients aux travaux en cours (alphabétique), prendre note du numéro de
client et l'inscrire sur le sommaire.

Si le client n'est pas sur la liste, créer un nouveau client.



15

Processus de traitement
Créer un nouveau client, 2.7.2

DESCRIPTION

II s'agit de créer un nouveau client lorsque le client n'apparaît pas dans la "liste des clients aux
travaux en cours".

ENTRÉES SORTIE

Numéros clients D1 -2.7.2 Fiche client, 2.7.2-I

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regarder dans la liste de clients aux travaux en cours le numéro du client précédant l'endroit
où le client sera situé.

Déterminer son numéro.

Compléter la fiche client.
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Processus de traitement

Vérifier la saisie des sommaires, 2.8

DESCRIPTION

La vérification de la saisie des sommaires consiste à prendre le rapport nommé validation des
feuilles de temps, et le vérifier les erreurs indiquées sur ce rapport. S'il y a effectivement une
erreur, une correction est demandée.

ENTRÉES SORTIE

Validation des feuilles de temps, Corrections, 2.8-I
I-2.8

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

regarder les messages d'erreurs sur le rapport
regarder si erreur réelle, si oui
demander correction
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Processus de traitement

Procéder à la fermeture du mois, 2.9

DESCRIPTION

La fermeture du mois consiste, pour chaque fiche-activité, à additionner le nombre d'heures
mensuelles au cumulatif annuel d'heures facturables ou non facturables, selon le casket à
remettre à zéro (0). le nombre d'heures mensuelles, le nombre d'heures pour la 1èr8, la 2 , la
gème | a ème ème

ENTRÉES SORTIE

Heures semaine, D2/2 - 2.9 Heures semaine, 2.9 - D2/2
Heures facturables, 2.9 - D2/5

Heures non facturables, 2.9 - D2/5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour chaque fiche d'activités, si le code d'activités 99 et F740, additionner le nombre d'heures
mensuelles pour cette activité au nombre d'heures facturables pour le mois correspondant,
remettre les champs suivants à zéro: le total du mois, les heures 1èr0, 2ème, 3èmo, 4 et 5e"1*
semaine.

Si le code d'activité 100 ou = 740, additionner le nombre d'heures mensuelles pour cette activité
au nombre d'heures non facturables pour le mois correspondant, remettre à 0 les champs
suivants: le total du mois, les heures pour la 1èr8, la 2ème, la 3ème, la 4e"18 et la 5èw* semaine.
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Processus de traitement

Approuver la feuille de temps, 2.10

DESCRIPTION

Approuver la répartition de l'emploi du temps entre le temps facturable et le temps non
facturable. Approuver le temps qui est facturé pour les activités facturables.

ENTRÉES SORTIE

Feuille de temps, D2/3 - 2.10 Approbation, 2.10 - 2.5
Corrections, 2.10 - 2.2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Si non, approbation
Si oui, corrections
Vérifier la répartition du temps entre les activités facturables et les activités non-facturables.
Si trop de temps non facturables faire des corrections.
Vérifier le temps facturé à chaque dossier apparaissant sur la feuille de temps. Si trop ou pas
assez de temps facturé, faire
des corrections.

Approuver la feuille de temps



Flux de données
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Flux de données

Nom et temps du dossier, b-2.2

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 2.2 DESCRIPTION: Enregistrer les données pour la feuille de
temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

A chaque jour, l'employé note dans son agenda le nom du dossier sur lequel il a effectué du
travail et le temps qu'il lui a consacré. Les périodes de temps sont compilées par quart
d'heures.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom du client
temps noté en période entière d'une heure et en période de quart d'heures.

VOLUME:

Varie selon semaines.
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Flux de données

Données de base, b-2.1

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 2.1 DESCRIPTION: Enregistrer données de base

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Toutes les données statistiques nécessaires pour produire feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom de l'employé
numéro d'employé
code de l'activité principale
date de la fin de la semaine
nombre d'heures régulières/journée

VOLUME:

1 seule fiche/sem/employé.
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Flux de données
Données de base, 2.1 - D2/1

REF. SOURCE: 2.1 DESCRIPTION: Enregistrer données de base

REF. DESTIN.: D2/1 DESCRIPTION: Fiche données de base

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Données statiques nécessaires pour produire les feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom de l'employé
numéro de l'employé
code de l'activité principale
date de la fin de la semaine
nombre d'heures régulières/journée

VOLUME:

1 seule fiche par employé par semaine
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Flux de données

Fiche d'activité, d2/2 - 2.3

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Fiches d'activité

REF. DESTIN.: 2.3 DESCRIPTION: Imprimer la feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Détail pour une semaine des heures travaillées pour chaque fiche-activité et le cumulatif pour
chaque semaine précédant la semaine courante. Le cumulatif pour les semaines suivant la
courante est à zéro.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom du client
description du travail effectué
numéro de code du client
projet
code d'activité
total heures
heures: dimanche à samedi
cumulatif: 1e"* à 5e1"" semaine

VOLUME:

Maximum 3000.
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Flux de données

Fiche d'activité, d2/2 - 2.6

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Fiches d'activité

REF. DESTIN.: 2.6 DESCRIPTION: Produire le sommaire mensuel

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Chaque fiche d'activité contient toute l'information pour produire le sommaire mensuel,
sommaire qui est utilisé pour la mise à jour des travaux en cours.
Le nombre d'heures pour les journées allant du dimanche au samedi, pour chacune des fiches
est à zéro. Les cumulatifs pour les semaines allant de 1 à 4 inclusivement sont supérieurs à
zéro. Le cumulatif de la 5 semaine peut être différent de 0, selon le nombre de semaines
dans le mois (4 ou 5).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom du client
description du travail effectué
numéro de code du client
projet
code d'activité
total heures
heures: dimanche à samedi
cumulatif: i01* à 5èma semaine

VOLUME:

Varie selon les employés.
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Flux de données

Numéros de clients, d1 - 2.2

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Liste des clients aux travaux en cours

REF. DESTIN.: 2.2 DESCRIPTION: Enregistrer les données pour la feuille de
temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le numéro du client est celui qui est inscrit dans la liste des clients aux travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

- numéro du client: 8 chiffres

VOLUME:

1 par client.
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Flux de données

Numéros de clients, d1 - 2.7.1

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Liste des clients aux travaux en cours

REF. DESTIN.: 2.7.1 DESCRIPTION: Enregistrer numéros manquants

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le numéro du client retrouvé dans la liste de clients aux travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

- numéro du client: 8 chiffres

VOLUME:

Variable.
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Flux de données
Fiche client, 2.7.2-1

REF. SOURCE: 2.7.2 DESCRIPTION: Créer un nouveau client

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'Informatique de Gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Une fiche de client qui est utilisée pour créer un nouveau client ou le modifier.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:
No:
Code: "C" pour création

"M" pour modification
"A" pour annuler

No client: 8 chiffres
Nom du client: 73 caractères alpha-numériques
No de l'associé: 3 caractères numériques.

VOLUME:

20 par mois.
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Flux de données

Corrections, 2.10 -2.2

REF. SOURCE: 2.10 DESCRIPTION: Approuver la feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.2 DESCRIPTION: Enregistrer les données pour la feuille de
temps

DESCRIPTION DETAILLEE:

Lorsqu'un employé produit sa feuille de temps, celle-ci doit être approuvée par son supérieur
immédiat. Quelques fois, le supérieur immédiat demande à un employé de réduire le temps
chargé dans le dossier pour diverses raisons.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

- nom du client
- nombre d'heures à facturer

VOLUME:

Variable.
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Flux de données

Emploi du temps, 2.2 - D2/2

REF. SOURCE: 2.2 DESCRIPTION: Enregistrer les données pour la feuille de
temps

REF. DESTIN.: D2/2 DESCRIPTION: Fiches d'activités

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Pour chaque fiche-activité, le temps travaillé est inscrit dans la journée correspondante.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

- nom du client
- numéro du client
- code d'activité
- temps/jour consacré à l'activité

VOLUME:

Variable.
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Flux de données

Feuilles de temps, 2.3 - 2.4

REF. SOURCE: 2.3 DESCRIPTION: Imprimer la feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.4 DESCRIPTION: Vérifier la feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toute l'information sur l'emploi du temps d'un employé pour une semaine donnée. A
chaque semaine, l'employé produit une feuille de temps, dans certains cas, un employé peut
produire plus d'une feuille de temps. Cela se produit lorsqu'un employé travaille pour Harel,
Drouin et Ass. et pour Harel, Drouin Gestion-Conseils. Lorsqu'un employé facture à des taux
horaires différents, il doit également produire plusieurs feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom de l'employé
numéro de l'employé
date de la feuille de temps
le nom du client ou le nom de l'activité
numéro de code de l'activité
nombre d'heures pour chacune des activités
total des heures pour la semaine et pour chaque journée
total des heures supplémentaires pour la semaine et pour chaque journée.

VOLUME:

Environ 120 par mois.
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Flux de données

Approbation, 2.10 - 2.5

REF. SOURCE: 2.10 DESCRIPTION: Approuver la feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Procéder à la fermeture de la semaine

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

L'approbation provient du supérieur immédiat Celui-ci accepte la répartition du temps de
l'employé entre les activités facturables et les non facturables. De plus, le supérieur accepte le
temps imputé à chacune des activités chargeabies.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

oui ou non

VOLUME:

1 par semaine.
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Flux de données
Heures/jour, d2/2 - 2.5

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Fiches d'activités

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Procéder à la fermeture de la semaine

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

II s'agit de lire dans chaque fiche-activités le nombre d'heures pour chaque journée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

heures travaillées le dimanche
" lundi
" mardi

" " " mercredi
" jeudi

" " " vendredi
" samedi

VOLUME:

7
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Flux de données

Sommaire mensuel, 2.6 - 2.7

REF. SOURCE: 2.6 DESCRIPTION: Produire le sommaire mensuel

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION: Vérifier le sommaire

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toute l'information nécessaire à la mise à jour de l'auxiliaire des travaux en cours. Pour
chaque fiche-activité, le sommaire nous fournit le nombre d'heures travaillées par semaine et le
total du mois. Il nous indique également le temps supplémentaire par semaine et pour le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

numéro de l'employé
nom de l'employé
mois de sommaire
nom de l'activité
description travail effectué
numéro du client
numéro de code de l'activité

Pour chaque activité:
le nombre d'heures totales pour le mois, pour la 1 à la 5 semaine;
le total des heures facturabies et non facturabies pour le mois et chacune des semaines;
le temps supplémentaire pour le mois et pour chacune des semaines.

VOLUME:

Environ 120 par mois.
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Flux de données

Heures semaines, d2/2 - 2.9

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Fiches d'activités

REF. DESTIN.: 2.9 DESCRIPTION: Procéder à la fermeture du mois

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Pour chaque fiche-activité, nous allons lire le nombre d'heures pour chacune des semaines.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

heures 1èr* à 5ème semaine

VOLUME:

5 par fiche d'activité.
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Flux de données

Heures semaines, 2.9 - D2/2

REF. SOURCE: 2.9 DESCRIPTION: Procéder à la fermeture du mois

REF. DESTIN.: D2/2 DESCRIPTION: Fiches activités

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Pour chaque fiche-activité, nous allons inscrire zéro (0) pour la 1èr® à la 5èmo semaine.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

heures 1è r* semaine = 0
" a01"® " = o
� 4ème � = o
. gème . _ Q

VOLUME:

5 par fiche.



36

Flux de données

Feuille de temps, d2/3 - 2.10

REF. SOURCE: D2/3 DESCRIPTION: Feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.10 DESCRIPTION: Approuver feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toute l'information sur l'emploi du temps d'un employé pour une semaine donnée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

nom de l'employé
numéro de l'employé
date de la feuille de temps
nom du client ou de l'activité
numéro de code de l'activité
nombre total d'heures pour chaque activité
nombre d'heures par jour pour chaque activité
total des heures pour la semaine et pour chaque journée
total des heures supplémentaires pour la semaine et pour chaque journée.

VOLUME:

1 par employé.
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Flux de données

Heures facturables et non facturables 2.9 - D2/5

REF. SOURCE: 2.9 DESCRIPTION: Procéder à la fermeture du mois

REF. DESTIN.: D2/5 DESCRIPTION: Statistiques annuelles

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le cumulatif des heures facturables et des heures non facturables pour le mois courant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

total heures facturables
total heures non-facturables

VOLUME:

1 fois par mois.



Flux de données
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Validation des feuilles de temps, e-2.8

REF. SOURCE: e

REF. DESTIN.: 2.8

DESCRIPTION: Société d'Informatique de Gestion

DESCRIPTION: Vérifier la saisie des feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

La liste de toutes les transactions de feuilles de temps pour lesquelles une erreur a été identifiée.
Les erreurs sont identifiées par des étoiles ou par un message sous la ligne de la transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

numéro de la transaction
numéro d'employé
date de la transaction
numéro du client
code d'activités
nombre d'heures pour l'activité
nombre d'heures facturables
nombre d'heures non facturables
heures totales
heures supplémentaires
type de transaction

VOLUME:

Environ 200.
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Flux de données

Corrections, 2.8-e

REF. SOURCE: 2.8 DESCRIPTION: Vérifier la saisie des sommaires

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'Informatique de Gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

La correction est indiquée sur le rapport "validation des feuilles de temps". La correction peut
être au niveau du numéro de client, du code d'activité, du nombre d'heures pour l'activité, du
nombre d'heures pour le temps factorable, du nombre d'heures pour le temps non-facturable.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Une ou plusieurs des champs suivants:

numéro du client
code d'activités
heures facturables
heures non facturables

VOLUME:

Variable.
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Processus 5.1, Enregistrer les ventes
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Diagrammes de flux de données



5.1 Enregistrer les ventes

03
Doaaiar da

corraapoadaaca

DE.1/2
Doaalar da

aaadat

copia blancha

Cllaata

ropio-blaacha-

06.1/2
Factaraa

aatfriaurai

factaraa
6.1.3

laprodaira
laa factaraa

cop: aa da coalaar

06.1/1
Coplaa aa

coalaar daa
factaraa

copiai blaacaaa

06/7
Doaalar

coaptaa I
racavolr

rcoplaa da
-factaraa�

VCriflar laa
copiaa da
factaraa

Lcoplaa da
�facturai�

03
Doiiiar da

corraapoadaaca

copia factura
antariaara

06/6
Aaxiliaira
daa traraix

aa coara

�oataat
iapatC

-factaraa-

copla 1

6.1.2

Dactylofrapaiar
la factara

broailloa/
ia factara

6.1.1

laacaa
i Priparar la

factara
<�taax-horaii

D6.1/7
Doaiiar da

cliaat

roplaa-daa�factaraa-

D6.1/8
Copiaa daa

factaraa

ropiaa-da-factaraa-

06.1/3
Coplaa aa

coalaar daa
factaraa

-copiaa-da-
factaraa

06.1/6
Coplaa aa

coslaar daa
factarai -copiaa-da-

factaraa

6.1.6

laatrotar laa
copiaa da
factaraa

6.1.8

Varlfiar
aaraflitraaant

dai facturai

Eaployaa

-aoabra�d 'aanrat
-traTail-affaetaf-

totau

06.1/4
Copiaa rartaa

factaraa
aecaptfaa

aoataata

06/8
Foraaïalrai

da
traaaactioai

aoataata
daa |

-factaraa
-foraalalraa-4
traaaactioaa

6.1.6

Additioaaar
laa copiaa da

factaraa

total
copiaa
vartaa

Lcopiaa
factara a-

06/2
Coplaa vartaa

factaraa
rafaaiaa

SociCtf
iaforaa-
tlqaa da

(��tioa
a.

copii

acca ttaa

coplaa
Tartaa
facturai

I

copiaa
rartaa
facturai

6.1.7

Earagiatrar
laa facturai

copiaa vartaa daa
factaraa

copiai-vartaa-facttirai

D6/4
Journal daa

vaataa
taaporaira

06.1/3
Copiaa an

coalaur daa
factaraa

D6.1/4
Copiaa vartaa

factara*
accaptiaa
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Processus de traitement
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Processus de traitement
Préparer la facture, 5.1.1

DESCRIPTION

Pour préparer la facture, l'associé ou le vérificateur senior prend l'auxiliaire des travaux en cours
pour connaître le montant imputé au dossier de son client. Étant donné que l'auxiliaire des
travaux en cours est mis à jour le 30 du mois précédent, l'associé ou le vérificateur senior doit
demander aux personnes de son équipe le temps travaillé sur le dossier entre le 30 du mois
précédent jusqu'au jour de la facturation. Par la suite, la facture est dictée ou des corrections
sont apportées sur la copie de la facture antérieure.

ENTRÉES SORTIE

Copie facture antérieure, D3-5.1.1 Brouillon de facture,
5.1.1 -5.1.2

Montant imputé, D5/6-5.1.1

Taux horaires, D5/6-5.1.1

Nombre d'heures, b-5.1.1

Travail effectué, b-5.1.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

regarder l'auxiliaire des travaux en cours, prendre note des montants imputés au dossier
demander aux employés le temps travaillé sur le dossier depuis le lendemain de la mise à
jour des travaux en cours
regarder, dans l'auxiliaire des travaux en cours, le taux horaire
si Harel, Drouin & Associés

si ancien client
. dicter le contenu de la facture ou

la
sinon noter sur une feuille de détail de la facture

de larfàti�è Drouin Gestion Conseil noter sur une feuille le détail
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Processus de traitement

Dactylographier la facture, 5.1.2

DESCRIPTION

II s'agit ici, selon le cas, à l'aide d'un appareil de traitement de textes, de modifier l'information
contenue sur une facture antérieure ou de dactylographier le contenu de la facture.

ENTRÉES SORTIE

Facture antérieure, D5.1/2-5.1.2 Copie de la facture courante
5.1.2-D3

Brouillon de facture, 5.1.1-5.1.2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

si facture de Harel, Drouin et Associés
- si ancien client

. retrouver la facture précédente

. faire les modifications nécessaires

. imprimer la facture

. reproduire la facture

. mettre la copie dans le dossier de correspondance
� si nouveau client

. dactylographier la facture

. reproduire la facture

. mettre la copie dans dossier de correspondance
- si facture de Harel Drouin Gestion Conseil

. dactylographier la facture

. reproduire la facture

. mettre la facture dans le dossier de correspondance
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Processus de traitement

Reproduire les factures, 5.1.3

DESCRIPTION

Une fois que les factures ont été dactylographiées, ces dernières sont reproduites sur des
feuilles blanches et sur des feuilles de couleur.

ENTRÉES SORTIE

Factures 5.1.2-5.1.3 Copies blanches, 5.1.3-D3
Copies de couleur, 5.1.3-D5.1/1

Copie blanche, 5.1.3-D5/7
Copie blanche, 5.1.3-D5.1/6
Copie blanche, 5.1.3-D5.1/7

Factures 5.1.3-a

RÉSUMÉDE LALOGIQUE:

reproduire toutes les factures sur du papier blanc
Harel Drouin Gestion Conseil

Pierre-Paul Morin 1 copie blanche
Jean-Guy Grenier 2 copies blanches
Gérald Bélanger 1 copie blanche

si facture de Harel, Drouin et Associés, placer la copie blanche dans le dossier de
correspondance

sinon
si facture de Pierre-Paul Morin placer la copie blanche dans le dossier du mandat
si facture de Jean-Guy Grenier placer une copie blanche dans dossier du client placer
autre copie blanche dans dossier comptes à recevoir
si facture de Gérald Bélanger placer copie blanche dans dossier de compte à recevoir

si facture Harel, Drouin et Associés reproduire les factures sur du papier vert
- si facture de Harel Drouin Gestion Conseil

si facture de Pierre-Paul Morin reproduire les factures sur du papier rose
si facture de Jean-Guy Grenier reproduire les factures sur du papier bleu
si facture de Gérald Bélanger reproduire les factures sur du papier jaune
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Processus de traitement

Vérifier les copies de factures, 5.1.4

DESCRIPTION

Prendre toutes les copies de couleur des factures et mettre en évidence le montant de la facture.
Si la facture contient plus d'une page, reporter le montant de la facture sur la première page.

ENTRÉES SORTIE

Copies de factures, D5.1 /1 ,-5.1.4 Copies de factures, 5.1.4-
D5.1.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

si la facture a une seule page encercler le montant de la facture
sinon reporter le montant de la facture sur la première page
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Processus de traitement

Numéroter les copies de factures, 5.1.5

DESCRIPTION

Regrouper ensemble les factures vertes, les roses, les jaunes et les bleues. Numéroter
séquentiellement avec des numérateurs différents les factures vertes, roses, jaunes et bleues.

ENTRÉES SORTIE

Copies de factures, D5.1/5-5.1.5 Copies de factures, 5.1.4-
D5.1/5

si factures vertes, prendre le numérateur de copies de Harel, Drouin et Associés et
numéroter les copies de factures
si factures rosés, jaunes ou bleues, prendre le cachet de Harel Drouin Gestion Conseil et
numéroter les copies de factures
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Processus de traitement

Additionner le copies de factures, 5.1.6

DESCRIPTION

Prendre toutes les copies vertes enregistrées dans le journal des ventes, additionner les
montants et l'inscrire dans le journal des ventes. Prendre toutes les copies vertes rejetées, en
additionner les montants et inscrire ce montant avec le numéro de compte sur un formulaire de
transactions. Prendre toutes les copies roses, jaunes et vertes, additionner les montants et ins-
crire le résultat de l'addition sur le formulaire de transactions.

ENTRÉES SORTIE

Copies de factures, D5.1/3-5.1.6 Montants des factures, 5.1.6
D5/8

Montants, D5.1/4-5.1.6 Copies des factures, 5.1.6
D5.1/8

Copies de factures, D5/2-5.1.6 Total copies vertes acceptées
5.1.6-D5/4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

prendre copies vertes factures acceptées
. additionner les factures
. enregistrer montant et numéro de compte dans "journal des ventes temporaire"
prendre copies vertes factures refusées
. additionner les factures
. inscrire le numéro de compte et le montant sur un formulaire de transactions
prendre copies rosés, jaunes et bleues
. additionner les factures
. inscrire le numéro de compte et le montant sur un formulaire de transaction
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Processus de traitement

Enregistrer les factures, 5.1.7

DESCRIPTION

Une personne du département de la comptabilité va à la Société d'informatique de gestion
(S.I.G.) et enregistre les copies vertes des factures dans le "journal des ventes temporaire".
Fréquemment, le système informatique de S.I.G. refuse certaines factures en mentionnant que
le client n'existe pas. L'enregistrement des factures produit deux groupes de factures, les
factures acceptées par le système et les factures rejetées.

ENTRÉES SORTIE

Copies vertes des factures, D5.1/3- Copies vertes des factures,
5.1.7 5.1.7-D5/2

Copies vertes des factures,
5.1.7-D5/4

Copies vertes des factures,
5.1.7-D5.1/4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

taper le numéro du client
- si client existe, enregistrer:

. numéro de la facture

. la date de la facture

. le nom du client

. le montant de la facture
- si client n'existe pas

. mettre la facture de côté
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Processus de traitement

Vérifier l'enregistrement des factures, 5.1.8

DESCRIPTION

Vérifier le "journal des ventes temporaire" afin de s'assurer que les écritures balancent. Si les
écritures ne balancent pas, trouver et corriger l'erreur.

ENTRÉES SORTIE

Totaux D5/4-5.1.8 �

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

regarder si les transactions enregistrées
balancent
si oui, ne rien faire
si non, trouver l'erreur (l'addition ou l'enregistrement)



Flux de données
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Flux de données

Totaux, D5/4-5.1.8

REF. SOURCE: D5/4 DESCRIPTION: "Journal des ventes temporaire"

REF. DESTIN.: 5.1.8 DESCRIPTION: vérifier l'enregistrement des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Total des crédits et des débits enregistrés dans le "journal des ventes temporaire."

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

2 chiffres.

VOLUME:

2 chiffres par mois.
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Flux de données
Total copies vertes acceptées

REF. SOURCE: 5.1.6 DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

REF. DESTIN.: D5/4 DESCRIPTION: "Journal des ventes temporaire"

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Total de toutes les factures qui ont été acceptées par le système informatique.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

1 par mois.
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Flux de données

Copies vertes factures, 5.1.7-D5/2

REF. SOURCE: 5.1.7 DESCRIPTION: Enregistrer les factures

REF. DESTIN.: D5/2 DESCRIPTION: Copies vertes factures refusées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Circulent dans ce flux seulement les factures qui ont été refusées
par le système informatique lors de l'opération "enregistrer les factures".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
Adresse du client (no, rue, numéro de bureau, ville, province, code postal)
Nom du contact: à qui est destinée la facture
Description du travail effectué
Le montant de la facture

VOLUME:

Environ 100
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Flux de données

Copies vertes factures, 5.1.7-D5.1/4

REF. SOURCE: 5.1.7 DESCRIPTION: Enregistrer les factures

REF. DESTIN.: D5.1/4 DESCRIPTION: Copies vertes factures acceptées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Circulent dans ce flux seulement les factures qui ont été
acceptées par le système informatique lors de l'opération "enregistrer les factures".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
Adresse du client (no, rue, numéro de bureau, ville, province, code postal)
Nom du contact: à qui est destinée la facture
Description du travail effectué
Le montant de la facture

VOLUME:

Environ 260



Flux de données
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Copies factures, D5/2-5.1.6

SOURCE: D5/2

DESTIN.: 5.1.6

DESCRIPTION: Copies vertes factures refusées

DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Circulent dans ce flux seulement les factures qui ont été refusées
par le système informatique lors de l'opération "enregistrement des factures".

STRUCTURE DE DONNEES INCLUSES:

Nom du client
Adresse du client (no, rue, numéro de bureau, ville, province, code postal)
Nom du contact: à qui est destinée la facture
Description du travail effectué
Le montant de la facture

VOLUME:

environ 100.
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Flux de données

Formulaires de transactions, D5/8-e

REF. SOURCE: D5/8 DESCRIPTION: Formulaire de transactions

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Comprend les formulaires qui servent à inscrire différentes écritures de journal. Ces formulaires
sont envoyés à la Société d'informatique afin qu'elle mette à jour les différents livres comptables
et auxiliaires.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Un formulaire contient généralement 4 écritures comptables (1 pour les factures vertes rejetées,
1 pour les factures jaunes, 1 pour les factures bleues et 1 pour les factures rosés), numéro de
compte, numéro de sous compte, montant, description.

VOLUME:

1 par mois.
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Flux de données

Formulaires de transaction, 5.1.6-D5/8

REF. SOURCE: 5.1.6 DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

REF. DESTIN.: D5/8 DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le total des copies rosés, le total des copies jaunes, le total des copies bleues des
factures de Harel Drouin Gestion Conseil et le total des copies vertes des factures rejetées de
Harel, Drouin et Associés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro de compte, numéro du sous compte, montant, description (honoraires mois année).

VOLUME:

4 par mois.
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Flux de données

Copies des factures, 5.1.6-D5.1/8

REF. SOURCE: 5.1.6 DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

REF. DESTIN.: D5.1/8 DESCRIPTION: Copies des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les copies numérotées des factures de Harel Drouin Gestion Conseil (jaunes,
roses et bleues) et les copies vertes numérotées qui ont été refusées par le système informati-
que lors de l'opération "enregistrer les factures".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

copies vertes numérotées qui ont été refusées par le système informatique lors de
l'opération "enregistrer les factures"
les copies de factures jaunes, rosés et bleues numérotées

Référer au flux de données 5.1.5-D5.1/3 pour connaître le contenu d'une copie de factures.

VOLUME: environ 150.
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Flux de données

Copies des factures, D5.1/8-e

REF. SOURCE: 5.1.6 DESCRIPTION: Copies des factures

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les copies numérotées des factures de Harel Drouin Gestion Conseil (jaunes,
roses et bleues) et les copies vertes numérotées qui ont été refusées par le système informati-
que lors de l'opération "enregistrer les factures".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

copies vertes numérotées qui ont été refusées par le système informatique lors de
l'opération "enregistrer les factures"
les copies de factures jaunes, roses et bleues numérotées

Référer au flux de données 5.1.5-D5.1/3 pour connaître le contenu d'une copie de factures.

VOLUME:

Environ 150.
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Flux de données

Montants, D5.1/4-5.1.6

REF. SOURCE: D5.1/4 DESCRIPTION: Copies vertes factures acceptées

REF. DESTIN.: 5.1.6 DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Montants inscrits sur la première page de la facture.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Montant de la facture.

VOLUME:

Environ 250.
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Flux de données

Copies de factures, D5.1/3-5.1.6

REF. SOURCE: D5.1/3 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

REF. DESTIN.: 5.1.6 DESCRIPTION: Additionner les copies de factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Circulent dans ce flux de données les copies rosés, bleues et
jaunes des factures de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 200 par mois.
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Flux de données

Copies vertes des factures D5.1/3-5.1.7

REF. SOURCE: D5.1/3 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

REF. DESTIN.: 5.1.7 DESCRIPTION: Enregistrer les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.



65

Flux de données

Copies des factures, 5.1.5-D5.1/3

REF. SOURCE: 5.1.5 DESCRIPTION: Numéroter les copies de factures

REF. DESTIN.: D5.1/3 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.
. copies vertes: Harel, Drouin et associés
. copies rosés: Harel Drouin Gestion Conseil, Pierre-Paul Morin
. copies bleues: Harel Drouin Gestion Conseil, Jean-Guy Grenier
. copies jaunes: Harel Drouin Gestion Conseil, Gérald Bélanger

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copies des factures, D5.1/5-5.1.5

REF. SOURCE: D5.1/5 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

REF. DESTIN.: 5.1.5 DESCRIPTION: Numéroter les copies de factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la desaiption du
travail effectué et le montant.
. copies vertes: Harel, Drouin et associés
. copies roses: Harel Drouin Gestion Conseil, Pierre-Paul Morin
. copies bleues: Harel Drouin Gestion Conseil, Jean-Guy Grenier
. copies jaunes: Harel Drouin Gestion Conseil, Gérald Bélanger

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copies des factures, 5.1.4-D5.1/5

REF. SOURCE: 5.1.4 DESCRIPTION: Vérifier les copies de factures

REF. DESTIN.: D5.1/5 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.
. copies vertes: Harel, Drouin et associés
. copies rosés: Harel Drouin Gestion Conseil, Pierre-Paul Morin
. copies bleues: Harel Drouin Gestion Conseil, Jean-Guy Grenier
. copies jaunes: Harel Drouin Gestion Conseil, Gérald Bélanger

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copies des factures, D5.1/1-5.1.4

REF. SOURCE: D5.1/1 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

REF. DESTIN.: 5.1.4 DESCRIPTION: Vérifier les copies factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.
. copies vertes: Harel, Drouin et associés
. copies roses: Harel Drouin Gestion Conseil, Pierre-Paul Morin
. copies bleues: Harel Drouin Gestion Conseil, Jean-Guy Grenier
. copies jaunes: Harel Drouin Gestion Conseil, Gérald Bélanger

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postai)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copie blanche, 5.1.3-D5/7

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: D5/7 DESCRIPTION: Dossier du client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Cette copie, qui va dans le dossier du client est utilisée seulement
par Jean-Guy Grenier de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 20 par mois.
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Flux de données

Copie blanche, 5.1.3-D5/6

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: D5/6 DESCRIPTION: Dossier du mandat

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Cette copie, qui va dans le dossier du mandat est utilisée
seulement par Pierre-Paul Morin de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 25 par mois.
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Flux de données

Copie blanche, 5.1.3-D5.1/7

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: D5.1/7 DESCRIPTION: Dossier du client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant. Cette copie, qui va dans le dossier du client, est utilisé seulement
par Jean-Guy Grenier de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 20 par mois.
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Flux de données

Copies de couleur, 5.1.3-D5.1/1

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: D5.1/1 DESCRIPTION: Copies en couleur des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.
. copies vertes: Harel, Drouin et associés
. copies rosés: Harel Drouin Gestion Conseil, Pierre-Paul Morin
. copies bleues: Harel Drouin Gestion Conseil, Jean-Guy Grenier
. copies jaunes: Harel Drouin Gestion Conseil, Gérald Bélanger

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copie blanche, 5.1.3-D3

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: D3 DESCRIPTION: Dossier de correspondance

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Factures, 5.1.3-a

REF. SOURCE: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

REF. DESTIN.: a DESCRIPTION: Client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Factures, 5.1.2-5.1.3

REF. SOURCE: 5.1.2 DESCRIPTION: Dactylographier la facture

REF. DESTIN.: 5.1.3 DESCRIPTION: Reproduire les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, l'adresse, le nom du contact, le numéro du client, la description du
travail effectué et le montant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Brouillon de factures, 5.1.1-5.1.2

REF. SOURCE: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

REF. DESTIN.: 5.1.2 DESCRIPTION: Dactylographier les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copies de la facture antérieure sur laquelle on apporter les corrections afin de produire la facture
courante.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: a qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

Maximum 400 par mois.
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Flux de données

Travail effectué, b-5.1.1

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Cette information provient de l'employé qui, à partir de son agenda, informe le vérificateur senior
ou l'associé sur le travail effectué dans le dossier.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:
Description narrative du travail effectué.

VOLUME:

On ne peut quantifier cette information.
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Flux de données

Nombre d'heures, b-5.1.1

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Nombre d'heures qu'un employé a travaillées sur le dossier d'un client depuis la dernière mise
à jour des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

1 chiffre par employé ayant travaillé sur le dossier.
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Flux de données

Taux horaire, D5/6-5.1.1

REF. SOURCE: D5/6 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Taux horaire de chaque employé ayant travaillé sur le dossier du client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

1 par employé.
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Flux de données

Montant imputé, D5/6-5.1.1

REF. SOURCE: D5/6 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le total du temps facturable et des déboursés imputés au client pour le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

1 par client.
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Flux de données

Copie facture antérieure, d3-5.1.1

REF. SOURCE: D3 DESCRIPTION: Dossier de correspondance

REF. DESTIN.: 5.1.1 DESCRIPTION: Préparer la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

La copie de la facture antérieure qui est brochée dans le dossier de correspondance est utilisée
par les vérificateurs seniors et certains associés de Harel, Drouin et Associés comme brouillon
de facture. Sur cette copie, ils effectuent les corrections nécessaires à la production de la nou-
velle facture.

Dans le cas de Harel Drouin Gestion Conseil, il n'existe pas de copie antérieure car il s'agit
toujours de nouveau client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
adresse du client (no, rue, numéro bureau, ville, province, code postal)
nom du contact: à qui est destinée la facture
description du travail effectué
le montant de la facture

VOLUME:

1 par dossier.
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Processus 5.2, Enregistrer les recettes
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Diagrammes de flux de données
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Processus de traitement

Préparer le dépôt, 5.2.2

DESCRIPTION

Consiste à inscrire sur le bordereau de dépôt, le montant du dépôt et à estamper la mention
"pour dépôt seulement".

ENTRÉES SORTIE

Chèques, 5.2.1-5.2.2 Dépôt, 5.5.2-F

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Additionner tous les chèques reçus
Inscrire le résultat de l'addition sur le bordereau de dépôt
Inscrire la date du dépôt sur le bordereau de dépôt
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Processus de traitement

Enregistrer les chèques, 5.2.1

DESCRIPTION

Consiste à reporter l'information relative aux chèques sur le formulaire de transactions afin
d'effectuer la mise à jour des comptes à recevoir.

ENTRÉES SORTIE

Nom du client, F-5.2.1 Information relative aux
chèques, 5.2.1-D5/8

Chèques, a-5.2.1 Chèque, 5.2.1 -D5/7

Numéro du client, D1-5.2.1 Chèques, 5.2.1-5.2.2

Information relative aux chèques,
D5/8-5.2.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Si signature illisible
- appeler à la banque émettrice pour connaître le nom du signataire
Inscrire le nom du client dans la section description
Inscrire le numéro du client
Inscrire le montant du chèque



88

Processus de traitement

Additionner les montants, 5.2.3

DESCRIPTION

Pour chaque formulaire de transactions prendre les montants qui y sont inscrits et les
additionner. Inscrire le chiffre obtenu au bas du formulaire. Additionner avec une calculatrice
à ruban tous les montants inscrits au bas de chaque formulaire de transactions. Joindre le
ruban de la calculatrice aux formulaires de transactions assemblés.

ENTRÉES SORTIE

Montants, D5/8-5.2.3 Sommation des transactions,
5.2.3-5.2.4

Sommation, 5.2.3-D5/8

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Additionner tous les montants inscrits sur un formulaire

Inscrire le résultat de l'addition au bas du formulaire
Additionner, avec une calculatrice à ruban, tous les montants inscrits au bas du formulaire
Brocher le ruban de la calculatrice et les formulaires ensembles.
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Processus de traitement

Comparer les soldes, 5.2.3

DESCRIPTION

Comparer le montant du dépôt enregistré sur le bordereau de dépôt avec le montant obtenu en
additionnant ensemble tous les formulaires de transactions.

ENTRÉES SORTIE

Montants de dépôt, 5.2.2-5.2.4 Aucune
Sommation des transactions, 5.2.3-5.2.4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Comparer le montant du dépôt et le total des montants inscrits au bas des formulaires de
transactions

Si différence vérifier le montant du dépôt et vérifier les montants inscrits au bas des
formulaires de transactions.
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Processus de traitement

Enregistrer le numéro de la facture, 5.2.5

DESCRIPTION

II s'agit de retracer le numéro de la facture qui a été envoyée aux clients et de l'inscrire sur le
formulaire de transactions.

ENTRÉES SORTIE

Numéro de facture, D5/4, 5.2.5 Numéro de facture, 5.2.5-D5/8
Numéro de facture, D5/2-5.2.5
Numéro de facture, D5/5-5.2.5
Numéro de facture, D5/3-5.2.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Si facture de Harel, Drouin et Associés
� chercher, à l'aide de l'écran cathodique, dans les comptes à recevoir la facture

correspondante au chèque reçu

Si la facture n'apparaît pas
- si le nombre de factures rejetées est restreint

- regarder dans les factures rejetées

- sinon regarder dans le rapport nommé "Liste des comptes à recevoir, Harel, Drouin et
Associés1*

- Si facture de Harel Drouin et Gestion Conseil
- regarder dans le rapport nommé "Liste des comptes à recevoir Harel Drouin Gestion

Conseil"
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Flux de données

Numéro du client, d1-5.2.1

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Liste de clients travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.2.1 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro du client qui est nécessaire pour la mise à jour des comptes à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro

VOLUME:

300 par mois.
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Flux de données

Information relative au chèque, 5.2.1-D5/8

REF. SOURCE: 5.2.1 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

REF. DESTIN.: D5/8 DESCRIPTION: Formulaires de transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le nom du client, son numéro, le montant du chèque nécessaire à la mise à jour des comptes
à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro de compte, numéro du sous-compte, montant du chèque, nom du client.

VOLUME:

300 par mois.
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Flux de données

Chèques, 5.2.1-5.2.2

REF. SOURCE: 5.2.1 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

REF. DESTIN.: 5.2.2 DESCRIPTION: Préparer le dépôt

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient l'information relative au paiement d'une facture.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque, nom du destinataire, montant du chèque en chiffre, montant du chèque en
lettre ou inscrit à l'aide d'un protectographe, signature.

VOLUME:

300 par mois.
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Flux de données

Nom du client, f-5.2.1

REF. SOURCE: F DESCRIPTION: Banques

REF. DESTIN.: 5.2.1 DESCRIPTION: enregistrer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Lorsque la signature du client n'est pas lisible et qu'il n'y a aucune référence sur le chèque,
nous appelons à la banque pour connaître le nom de la personne dont le numéro de compte
apparaît sur le chèque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom

VOLUME:

Quelques-uns par mois.
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Flux de données

Chèques, a-5.2.1

REF. SOURCE: a DESCRIPTION: Clients

REF. DESTIN.: 5.2.1 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Chèques envoyés par les clients pour payer nos honoraires.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque, nom du destinataire, montant du chèque en chiffre, montant du chèque en
lettre ou inscrit à l'aide d'un protectographe, signature.

VOLUME:

300 par mois.
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Flux de données

Chèques, 5.2.1-D5/7

REF. SOURCE: 5.2.1 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

REF. DESTIN.: D5/7 DESCRIPTION: Dossier comptes à recevoir

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Information relatives aux chèques envoyées par les clients. Ce flux est employé seulement par
Jean-Guy Grenier et Gerald Bélanger de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque, nom du client ayant émis le chèque, montant du chèque.

VOLUME:

Maximum 20 par mois.
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Flux de données

Chèques, 5.2.1-D5/7

REF. SOURCE: 5.2.2 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

REF. DESTIN.: 5.2.4 DESCRIPTION: Dossier comptes à recevoir

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Information relatives aux chèques envoyées par les clients. Ce flux est employé seulement par
Jean-Guy Grenier et Gérald Bélanger de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque, nom du client ayant émis le chèque, montant du chèque.

VOLUME:

Maximum 20 par mois.
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Flux de données

Montant du dépôt, 5.2.2-5.2.4

REF. SOURCE: 5.2.2 DESCRIPTION: Préparer le dépôt

REF. DESTIN.: F DESCRIPTION: Comparer les soldes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Montant qui provient de la sommation des chèques reçus.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres

VOLUME:

20 par mois.
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Flux de données

Dépôts, 5.2.2-F

REF. SOURCE: 5.2.2 DESCRIPTION: Préparer le dépôt

REF. DESTIN.: D5/1 DESCRIPTION: Banques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Tous les chèques et le bordereaux de dépôt.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Une centaine de chèques
Date du dépôt
Montant du dépôt
Signature du déposant

VOLUME:

8 dépôts par mois.
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Information sur le dépôt, 5.2.2-D5/1

REF. SOURCE: 5.2.2

REF. DESTIN.: D5/1

DESCRIPTION: Préparer le dépôt

DESCRIPTION: Livres de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Date et le montant du dépôt.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date
"Dépôt"
Montant du dépôt

VOLUME:

8 par mois.
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Flux de données
Numéro de facture, 5.2.5-D5/8

REF. SOURCE: 5.2.5 DESCRIPTION: Enregistrer le numéro de facture

REF. DESTIN.: D5/8 DESCRIPTION: Formulaire de transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro qui est estampillé sur la copie de la facture par le département de la comptabilité.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Numéro de facture, D5/2-5.2.5

REF. SOURCE: D5/2 DESCRIPTION: Copies vertes des factures rejetées

REF. DESTIN.: 5.2.5 DESCRIPTION: Enregistrer numéro de facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro qui est estampillé sur la copie de la facture par le département de la comptabilité.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données

Numéro de facture, D5/5-5.2.5

REF. SOURCE: D5/53 DESCRIPTION: Comptes à recevoir

REF. DESTIN.: 5.2.5 DESCRIPTION: Enregistrer numéro de facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro qui est estampillé sur la copie de la facture par le département de la comptabilité.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro

VOLUME: 400 par mois.
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Flux de données

Sommation, 5.2.3-D5/8

REF. SOURCE: 5.2.3 DESCRIPTION: Additionner les montants

REF. DESTIN.: D5/8 DESCRIPTION: Formulaires de transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le numéro du compte bancaire et l'addition de toutes les transactions enregistrées sur un
formulaire de transactions. Le résultat de cette addition représente le montant du dépôt.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro du compte
Montant du dépôt

VOLUME:

1 par formulaire.
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Flux de données

Formulaire de transactions, D5/8-e

REF. SOURCE: D5/8 DESCRIPTION: Formulaire de transactions

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Formulaires qui contiennent les noms des clients, les montants des chèques, le numéro de
compte dans lequel seront imputés les chèques, les numéros des sous-comptes et les numéros
des factures payées. La dernière écriture du formulaire contient le numéro du compte bancaire
dans lequel sera versé le dépôt et le montant du dépôts.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro de la facture
Numéro de compte
Numéro du sous-compte
Montant
Description
Total des montants inscrits

VOLUME:

8 par mois.
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Flux de données

Sommation des transactions, 5.2.3

REF. SOURCE: 5.2.3 DESCRIPTION: Additionner les montants

REF. DESTIN.: 5.2.4 DESCRIPTION: Comparer les soldes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

La sommation de tous les chèques enregistrés sur les formulaires de transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres

VOLUME:

1
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Flux de données

Montant, D5/8-5.2.3

REF. SOURCE: D5/8 DESCRIPTION: Formulaires de transactions

REF. DESTIN.: 5.2.3 DESCRIPTION: Additionner les montants

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Montant de chacun des chèques enregistrés sur les formulaires de transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:
Chiffre

VOLUME:

35 par formulaire.
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Processus 5.4, Concilier les comptes de banque
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Diagrammes de flux de données
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Processus de traitement
Vérifier l'état de banque, 5.4.1

DESCRIPTION

Lorsqu'on vérifie l'état de banque, on s'assure que les chèques retournés par la banque soient
enregistrés correctement sur l'état de banque. De plus, on s'assure que tous les montants
débités au compte de banque figurent parmi les chèques reçus et, s'il ne s'agit pas de chèque,
que les transactions inscrites soient reconnues par le département de comptabilité (intérêts, frais
bancaires, etc). Le département de comptabilité vérifie cinq états de banque.

ENTRÉES SORTIE

Chèques, f-5.4.1 Chèques, 5.4.1-5.4.2

États de banque, f-5.4.1 États de banque, 5.4.1-5.4.3

Dépôts, D5/9-5.4.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

pour toutes les pièces reçues de la banque:
prendre la pièce (généralement un chèque) et le pointer sur l'état de banque
s'il y a des débits autre que des frais bancaires et paiements quelconque qui ne sont pas
justifiés par une pièce (chèque, avis de débit, etc.) retournée par la banque, appeler la

banque pour signaler l'erreur
si le montant du chèque ou dépôt ne correspond pas à ce qui est inscrit sur l'état de
banque appeler la banque pour signaler
l'erreur
classer les chèques dans l'ordre numérique
prendre les bordereaux de dépôts du mois et pointer sur le bordereau et sur l'état de
banque les dépôts qui apparaissent sur l'état de banque
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Processus de traitement
Identifier les chèques et dépôts

EN CIRCULATION

DESCRIPTION

Une fois que les chèques sont classés dans l'ordre numérique, chaque chèque est comparé à
la liste de chèques apparaissant sur la conciliation bancaire du mois précédent ou aux copies
jaunes des chèques. Tous les chèques apparaissant sur la conciliation bancaire du mois
précédant pour lesquels nous n'avons pas le chèque, toutes les copies jaunes pour lesquels
nous n'avons pas le chèque sont considérées comme étant des chèques en circulation.

ENTRÉES

Chèques, 5.4.1-5.4.2

Copie jaune chèque et talon,
5.4/1-5.4.2

Chèques et dépôt en circulation,
D5.4/2-5.4.2

Dépôts, D5/9-5.4.2

SORTIE

Chèques et dépôts en circulation,
5.4.2-D5.4/3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

reporter sur la conciliation bancaire du mois courant, tous les chèques qui apparaissent sur
la conciliation bancaire du mois précédent pour lesquels nous n'avons pas le chèque

reporter, sur la conciliation bancaire courante, l'information contenue sur toutes les copies
jaunes pour lesquelles nous n'avons pas reçu le chèque

reporter sur la conciliation bancaire du mois tous les dépôts du mois qui n'ont pas été
pointés lors de l'opération "vérifier l'état de banque"
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Processus de traitement

Enregistrer les transactions
BANCAIRES, 5.4.3

DESCRIPTION

L'opération "Enregistrer les transactions bancaires" consiste à inscrire sur la conciliation
bancaire, sur un formulaire de transaction et dans le livre servant au suivi bancaire, toutes les
transactions qui ont modifié le solde bancaire et qui n'ont pas été enregistrées dans les livres
comptables (ex: frais de banque, intérêts etc.)

ENTRÉES SORTIE

État de banque, 5.4.1-5.4.3 États de banque, 5.4.3-D5.5/4

Écritures de journal, 5.4.3-D5/8

Transactions bancaires, 5.4.3-D5/1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

prendre l'état de banque et enregistrer toutes les transactions qui ne sont pas pointées:

- dans le livre de banque
- sur un formulaire de transactions
- sur la conciliation bancaire du mois courant
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Processus de traitement

Calculer le solde au livre, 5.4.4

DESCRIPTION

On calcule le solde qui devrait être inscrit dans le livre de banque en additionnant au "solde aux
livres" apparaissant sur la conciliation bancaire du mois précédant les dépôts du mois et en y
soustrayant les chèques. Le montant ainsi obtenu est inscrit sur la conciliation du mois courant.

ENTRÉES SORTIE

Total des chèques, e-5.4.4 Solde au livre, 5.5.4-D5.4/3

Montants, D5/9-5.4.5 Solde, 5.4.4-5.4.5

Solde au livre, D5.4/2-5.4.4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

prendre le solde au livre sur la conciliation bancaire du mois précédant

y additionner tous les dépôts effectués durant le mois

y soustraire le total des chèques effectués durant le mois

reporter le montant ainsi obtenu sur la conciliation bancaire du mois courant
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Processus de traitement

Comparer les soldes aux livres, 5.4.5

DESCRIPTION

Suite au processus "comparer les soldes aux livres" le solde obtenu est comparé au solde inscrit
dans le livre de banque. Advenant que le solde obtenu lors de l'opération "calculer le solde au
livre" est différent du solde inscrit au livre de banque, des recherches sont entreprises afin
d'identifier l'endroit où s'est glissée l'erreur et pour y apporter les corrections.

ENTRÉES SORTIE

Solde, 5.4.4-5.4.5.

Solde D5/1-5.4.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Si solde calculé à l'opération 5.4.4 égale solde au livre de banque

- rien faire
- sinon chercher l'erreur et la corriger
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Processus de traitement

Compiler les transactions enregistrées, 5.4.6

DESCRIPTION

Pour chacune des conciliations bancaires et chaque "livre de banque", nous compilons les
transactions inscrites afin d'ajuster le "solde au livre" et le "solde de la banque" et de mettre à
jour le solde du "livre de banque".

ENTRÉES SORTIE

Montants, D5.4/3-5.4.6 Totaux, 5.4.6-D5.4/3

Montants, D5/1 -5.4.6 Total, 5.4.6-D5/1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

prendre le "livre de banque" y ajouter tous les débits, y enlever tous les crédits, y inscrire le
résultat obtenu

prendre la conciliation bancaire

au solde de banque:
. ajouter les dépôts en circulation
. enlever tous les chèques en circulation
. inscrire le nouveau solde de banque obtenu

au solde du livre
. ajouter tous les intérêts créditeurs
. enlever tous les intérêts débiteurs
. enlever les frais de banque
. enlever tous les autres débiteurs

inscrire le nouveau solde au livre obtenu
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Flux de données
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Flux de données

Chèques, 5.4.1-5.4.2

REF. SOURCE: 5.4.1 Vérifier l'état de banque

REF. DESTIN.: 5.4.2 Identifier les chèques en circulation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Chèques produits par:
Harel, Drouin et Associés
Harel Drouin Gestion Conseil
Harel Drouin et compagnie
Harel Drouin in trust
Les Services Harel Drouin

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque
Nom du destinataire
Montant du chèque dactylographié
Montant du chèque inscrit à l'aide d'un protectographe
Signatures.

VOLUME: 400 par mois.
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Flux de données

Etats de banque, f-5.4.1

REF. SOURCE: f Banque

REF. DESTIN.: 5.4.1 Vérifier l'état de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les transactions ayant affecté un compte de banque. Cinq états de banque
parviennent au bureau de Harei Drouin: Harei, Drouin et Associés, Harei Drouin Gestion
Conseil, Harei Drouin et cie, Les Services Harei Drouin et Harei Drouin in trust.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Identification de la banque
Identification du client
Numéro de compte
Numéro de page
Date à laquelle la période se termine
Nombre d'effets
Type de compte
Date début période
Montant au début de la période
Pour chacune des transactions:
. description de la transaction
. montant de la transaction
. date de la transaction
solde à la fin

VOLUME:

5 par mois.
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Chèques, f-5.4.1

REF. SOURCE: f

REF. DESTIN.: 5.4.1

Banque

Vérifier l'état de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Chèques produits par:

Harel, Drouin et associés
Harel Drouin Gestion Conseil
Harel Drouin et cie
Harel Drouin in trust
Les Services Harel Drouin

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date du chèque
Nom du destinataire
Montant du chèque dactylographié
Montant du chèque inscrit à l'aide d'un protectographe
Signatures.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données

Etats de banque, 5.4.1-5.4.3

REF. SOURCE: 5.4.1 Vérifier l'état de banque

REF. DESTIN.: 5.4.3 Enregistrer les transactions bancaires

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les transactions ayant affecté un compte de banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Identification de la banque
Identification du client
Numéro de compte
Numéro de page
Date à laquelle la période se termine
Nombre d'effets
Type de compte
Date début période
Montant au début de la période
Pour chacune des transactions:
. description de la transaction
. montant de la transaction
. date de la transaction
solde à la fin

VOLUME:

5 par mois.
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Flux de données
États de banque, 5.4.3, D5.4/4

REF. SOURCE: 5.4.3 Enregistrer les transactions bancaires

REF. DESTIN.: D5.4/4 États de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les transactions ayant affecté un compte de banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Identification de la banque
Identification du client
Numéro de compte
Numéro de page
Date à laquelle la période se termine
Nombre d'effets
Type de compte
Date début période
Montant au début de la période
Pour chacune des transactions:
. description de la transaction
. montant de la transaction
. date de la transaction
solde à la fin

VOLUME: 5 par mois.
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Flux de données

Ecritures de journal, 5.4.3-D5/8

REF. SOURCE: 5.4.3 Enregistrer les transactions bancaires

REF. DESTIN.: D5/8 Formulaires de transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Représentent toutes les transactions passées dans les comptes de banques (ex.: frais de
banque, intérêts) qui n'ont pas été enregistrées dans les livres. Les Services Harel Drouin
accuse le plus grand nombre de transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Jour de la transaction
Référence: régularisation
Numéro de compte
Numéro du sous-compte
Montant
Description

VOLUME:

Maximum environ 40 par mois pour chaque compte.
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Flux de données

Montants, D5/1-5.4.6

REF. SOURCE: D5/1 Livres de banque

REF. DESTIN.: 5.4.6 Additionner les transactions enregistrées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Le montant de chaque transaction qui a été enregistrée dans le livre de banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

Maximum 40 par compte de banque.
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Flux de données

Total, 5.4.6-D5/1

REF. SOURCE: 5.4.6 Additionner les transactions enregistrées

REF. DESTIN.: D5/1 Livres de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Résultat provenant de l'addition ou de la soustraction du montant d'une transaction bancaire au
solde précédant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

Maximum 40 par compte de banque.



128

Flux de données
Transactions bancaires, 5.4.3-D5/1

REF. SOURCE: 5.4.3 Enregistrer les transactions bancaires

REF. DESTIN.: D5/1 Uvres de banque

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Débit ou un crédit ayant affecté le solde de banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Date de la transaction
Nom de la transaction
Montant de la transaction (placé pour la colonne débit ou crédit selon le cas)
Solde du compte de banque.

VOLUME:

Maximum 40 par compte.
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Flux de données

Transactions bancaires, 5.4.3-D5.4/3

REF. SOURCE: 5.4.3 Enregistrer les transactions bancaires

REF. DESTIN.: D5.4/3 Conciliation bancaire mois courant

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Débits ou crédits ayant affecté la banque. Ces transactions sont inscrites sur la conciliation
bancaire afin de modifier le solde de banque qui est enregistré au livre.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres

VOLUME:

Maximum 40 par compte.
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Flux de données

Copie jaune chèque et talon, D5.4/1-5.4.2

REF. SOURCE: D5.4/1 Copie jaune chèque et talon

REF. DESTIN.: 5.4.2 Identifier chèques en circulation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention non négociable
Nom de la banque
Adresse de la banque
Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montant(s) imputé(s)
Nom du fournisseur
Information "déjà chargé" ou "à charger"

VOLUME:

400 par mois.



131

Flux de données

Chèques et dépôts en circulation, D5.4/2-5.4.2

REF. SOURCE: D5.4/2 Conciliation bancaire mois précédant

REF. DESTIN.: 5.4.2 Identifier chèques en circulation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Tous les chèques et les dépôts qui apparaissaient sur la conciliation bancaire du mois précédant
et qui n'ont pas encore figurés sur l'état de banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chèques en circulation, pour chaque chèque:

date du chèque
numéro du chèque
nom du destinataire

Montant pour les dépôts en circulation:

date du dépôt
montant du dépôt

VOLUME:
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Flux de données

Chèques et dépôts en circulation, 5.4.2-D5.4/3

REF. SOURCE: 5.4.2 Chèques en circulation

REF. DESTIN.: D5.4/3 Conciliation bancaire mois courant

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Tous les chèques et les dépôts qui ont été effectuées mais qui ne figurent pas à l'état de
banque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chèques en circulation, pour chaque chèque:
date du chèque
numéro du chèque
nom du destinataire
montant
dépôt en circulation
date du dépôt
montant du dépôt

VOLUME:
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Flux de données

Dépôts, D5/9-5.4.2

REF. SOURCE: D5/9 Bordereaux de dépôts

REF. DESTIN.: 5.4.2 Identifier chèques et dépôts en circulation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Vérifier si les montants des dépôts inscrits sur l'état de banque correspondent au montant des
dépôts effectués.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

Environ 20 par mois.
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Flux de données

Montant, D5.4/3-5.4.6

REF. SOURCE: D5.4/3 Conciliation bancaire mois courant

REF. DESTIN.: 5.4.6 Additionner les transactions enregistrées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Les chiffres de chaque transaction enregistrée sur la conciliation bancaire du mois courant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME: Maximum 40 par conciliation.
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Flux de données

Totaux, 5.4.6-D5.4/3

REF. SOURCE: 5.4.6 Additionner les transactions enregistrées

REF. DESTIN.: D5.4/3 Conciliation bancaire mois courant

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Total des débits qui affectent le solde du livre, total des crédits qui affectent le solde au livre,
nouveau solde au livre.

Total des débits qui affectent le solde bancaire, total des crédits qui affectent le solde bancaire,
nouveau solde bancaire.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

6 par conciliation.
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Flux de données

Solde au livre, D5.4/2-5.4.4

REF. SOURCE: D5.4/2 Conciliation bancaire mois précédant

REF. DESTIN.: 5.4.4 Calculer le solde au livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

C'est le solde au livre calculé à partir de la conciliation bancaire du mois précédant.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

1 par conciliation.
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Flux de données
Total des chèques, e-5.4.4

REF. SOURCE: e Société d'informatique de gestion

REF. DESTIN.: 5.4.4 Calculer le solde au livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Total qui représente la sommation des chèques produits au cours du mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

5 par mois.
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Flux de données

Montants, D5/9-5.4.4

REF. SOURCE: D5/9 Bordereaux de dépôt

REF. DESTIN.: 5.4.4 Calculer le solde au livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Montants de tous les dépôts effectués durant le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

25 par mois.
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Flux de données

Solde au livre, 5.4.4-D5.4/3

REF. SOURCE: 5.4.4 Calculer le solde au livre

REF. DESTIN.: D5.4/3 Conciliation bancaire mois courant

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Solde obtenu à partir du solde de la conciliation bancaire du mois précédant auquel nous avons
ajouter tous les dépôts effectués au cours du mois et enlever tous les chèques produits durant
le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

5 par mois.
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Flux de données

Solde, 5.4.4-5.4.5

REF. SOURCE: 5.4.4 Calculer le solde au livre

REF. DESTIN.: 5.4.5 Comparer les soldes aux livres

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Solde obtenu à partir du solde de la conciliation bancaire du mois précédant auquel nous avons
ajouter tous les dépôts effectués au cours du mois et enlever tous les chèques produits durant
le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

5 par mois.
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Flux de données

Solde, D5/1 -5.4.5

REF. SOURCE: D5/1 Livres de banque

REF. DESTIN.: 5.4.5 Comparer les soldes aux livres

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Montant inscrit sous la colonne "solde" que l'on retrouve dans "le livre de banque".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffre.

VOLUME:

5
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Flux de données

Formulaires de transactions, D5/8-e

REF. SOURCE: D5/8 Formulaires de transactions

REF. DESTIN.: e Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Formulaires qui contiennent toutes les informations nécessaires à la mise à jour des livres
comptables.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

page
nom du client
période
numéro du client
numéro du journal
nom du journal
mois
année
pour chacune des transactions:
jour de la transactions
référence: régularisation
numéro de compte
numéro du sous-compte
montant
description

VOLUME:

Maximum 6 par mois.
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Flux de données

Copies jaunes des chèques et talon, e-D5.4/1

REF. SOURCE: e Société d'informatique de gestion

REF. DESTIN.: D5.4/1 Copies jaunes des chèques et talon

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie du chèque et talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie du chèque:
- numéro du chèque
- nom de l'émetteur
� adresse de l'émetteur
- montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
- montant du chèque
- date du chèque
- nom du destinataire
- mention non négociable
- nom de la banque
- adresse de la banque

Partie talon:
- date du chèque
- code(s) d'imputation
- montant(s) imputé(s)
- nom du fournisseur
- information si déjà chargé ou à charger

VOLUME:

400 par mois.
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Processus 5.5, Payer les factures des fournisseurs
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Diagrammes de flux de données
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Processus de traitement

Autoriser les factures, 5.5.1

DESCRIPTION

L'autorisation d'une facture consiste à la parapher. Dans la majorité des cas les factures sont
autorisées par les associés. Certains employés peuvent également autoriser des factures
concernant l'achat de fournitures. Certaines factures autorisées sont accompagnées d'un
numéro de client.

ENTRÉES SORTIE

Autorisation, c-5.5.1 Factures autorisées, 5.5.1-

D5.5/1

Numéro de client, c-5.5.1

Autorisation, b-5.5.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Regarder la facture
si c'est une location ne pas demander d'autorisation
si c'est un achat demander l'autorisation à l'associé concerné



149

Processus de traitement

Sélectionner les factures qui seront payées, 5.5.2

DESCRIPTION

Prendre la chemise de factures à payer et en retirer toutes les factures qui doivent être payées.

ENTRÉES SORTIE

Factures, 05.5/1 Factures payables, 5.5.2-5.5.3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Saisir la facture, regarder la date de la facture
si la facture date de 30 jours mettre la facture de côté
sinon la laisser dans la chemise
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Processus de traitement

Inscrire les codes d'imputation 5.5.3

DESCRIPTION

Prendre chacune des factures payables et y indiquer les codes d'imputation. S'il y a plusieurs
factures pour le même fournisseur, les factures sont additionnées et le code d'imputation est
inscrit sur le ruban de l'addition.

ENTRÉES SORTIE

Factures payables, D5.5/7-5.5.3 Factures imputées, 5.5.4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Si facture de Harel Drouin et Associés

regarder dans la charte de compte correspondante le numéro de compte dans lequel sera
imputé la facture

Si facture de Harel Drouin Gestion Conseil
regarder dans la charte de compte correspondante le numéro du compte dans lequel sera
imputé la facture

Si facture de Service Harel Drouin
regarder dans la charte de compte correspondante le numéro de compte dans lequel sera
imputé la facture
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Processus de traitement

Préparer les chèques et enveloppes, 5.5.4

DESCRIPTION

Prendre chaque facture ou groupe de factures et faire le chèque qui paiera la ou les factures.
Sur le talon du chèque, inscrire la date du chèque, la code d'imputation, le montant du chèque
et le nom du fournisseur. Si la facture doit être facturée à un client, celle-ci est enregistrée sur
une "formule de transactions1.

ENTRÉES SORTIE

Factures imputées, 5.5.3-5.5.4 Factures, 5.5.4-5.5.5

Chèques et talon, 5.5.4-5.5.5

Copies blanches des chèques
et talon, 5.5.4-5.5.5

Déboursés facturables, 5.5.4-D5.5/6
Copies jaunes des chèques et talon 5.5.5-5.5.6

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

Inscrire sur le chèque:
la date du chèque
le montant du chèque
le nom du destinataire
le montant du chèque avec la protectographe.

Inscrire sur le talon du chèque:
la date du chèque
le(s) code(s) d'imputation
le(s) montant(s)
le nom du fournisseur

Si il y a un numéro de client sur la facture, inscrire sur une formule de transaction:
le numéro du client
le montant de la facture
le nom du fournisseur

Inscrire le nom du bénéficiaire et l'adresse sur une enveloppe.
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Processus de traitement
Signer les chèques, 5.5.5

DESCRIPTION

Les chèques sont signés par deux personnes: le directeur administratif (Real Brière) et le
directeur du bureau (Gilles Drouin). Le directeur administratif vérifie l'autorisation des factures,
les codes d'imputation, le nom du bénéficiaire et la date du chèque.

ENTRÉES SORTIE

Factures, 5.5.4-5.5.5 Chèques et talon, 5.5.5-d

Chèques et talon, 5.5.4-5.5.5 Factures, 5.5.5-D5.5/5

Copies blanches des chèques et Copies blanches chèques et
talon, 5.4.4-5.5.5 talon, 5.5.5-D5.5/5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

regarder si la personne qui a autorisé la facture l'est, sinon demander l'autorisation
regarder si code(s) d'imputation est (sont) exact(s) sinon modifier code(s) d'imputation
vérifier si le nom du bénéficiaire est exact, sinon annuler le chèque, faire un autre chèque
vérifier la date du chèque, si date inexacte, annuler le chèque, faire un autre chèque.
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Processus de traitement
Enregistrer les chèques, 5.5.6

DESCRIPTION

Prendre chaque copie jaune des chèques et les enregistrer un à un dans le livre de banque dans
la colonne crédit.

ENTRÉES

Copies jaunes des chèques et talon, 5.5.4-5.5.6

Chèques et talon, 5.5.4-5.5.6

SORTIE

Copies jaunes des chèques et
talon, 5.5.6-5.5.7

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

inscrire la date du chèque
inscrire le nom du bénéficiaire
inscrire le montant du chèque
calculer et inscrire le solde en banque
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Processus de traitement
Faire un total de contrôle, 5.5.7

DESCRIPTION

Prendre toutes les copies jaunes des chèques et additionner, sur une calculatrice à ruban, les
montants qui y sont inscrits. Le montant ainsi obtenu est joint aux copies jaunes et est utilisé
par les "K-punch" de la Société d'informatique de gestion pour vérifier l'entrée des données.

ENTREES

Copies jaunes des chèques et
talon, 5.5.6-5.5.7

SORTIE

Copies jaunes des chèques et
talon, 5.5.7-e

Total de contrôle, 5.5.7-e

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE:

- Additionner le montant du chèque
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Flux de données
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Flux de données

Autorisation, c-5.5.1

REF. SOURCE: c DESCRIPTION: Associés

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

L'autorisation consiste simplement à parapher une facture par un associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Signature ou initiales d'un associé.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données
Numéro du client, c-5.5.1

REF. SOURCE: c DESCRIPTION: Associés

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Quelque fois, lorsqu'une facture est reliée au traitement d'un dossier d'un client, cette dernière
sera facturée au client. Dans ce cas, l'associé concerné indique le numéro du client sur la
facture.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro du client: 8 chiffres.

VOLUME:

Environ 200.
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Flux de données

Autorisation, b-5.5.1

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

L'autorisation consiste simplement à parapher une facture par un employé dûment autorisé.
Ces employés peuvent autoriser que des factures concernant des fournitures.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Signature ou initiales.

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Factures autorisées, 5.5.1-D5.5/1

REF. SOURCE: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

REF. DESTIN.: D5.5/1 DESCRIPTION: Factures à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Factures paraphées par un associé ou un employé selon le cas.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du fournisseur, date de la facture, description de l'achat, quantité, prix, unitaire, montant
global, taxe de vente, total de la facture, autorisation.

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Factures, D5.5/1-5.5.2

REF. SOURCE: 5.5/1 DESCRIPTION: Factures à payer

REF. DESTIN.: 5.5.2 DESCRIPTION: Sélectionner les factures qui seront
payées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient l'ensemble des factures qui seront payées. Toutes ces factures doivent être autorisées
sauf celles concernant la location de certains équipements ou représentant des mensualités.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du fournisseurs
Description des items achetés
Quantité achetées
Total de la facture
Autorisation.

VOLUME:

Entre 400 et 600 par mois.
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Flux de données

Numéro de compte, D5.5/3-5.5.3

REF. SOURCE: D5.5/3 DESCRIPTION: Charte de comptes Les Service Harel
Drouin

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro provenant de la charte de comptes de Les Services Harel Drouin.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Chiffres.

VOLUME:

Entre 400 et 600 par mois.
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Flux de données

Numéro de compte, D5.5/4-5.5.3

REF. SOURCE: D5.5/4 DESCRIPTION: Charte de comptes Harel, Drouin Gestion
Conseil

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Numéro provenant de la charte de comptes de Harel Drouin Gestion Conseil.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro.

VOLUME:

Environ 50 par mois.
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Flux de données
Factures imputées, 5.5.3-5.5.4

REF. SOURCE: 5.5.3 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

REF. DESTIN.: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Factures contenant un ou plusieurs codes d'imputation.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du fournisseurs
Description des items achetés
Quantité des items achetés
Total de la facture
Autorisation
Code(s) d'imputation
Montant(s) à imputer.

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Déboursés facturables, 5.5.4-D5.5/6

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

REF. DESTIN.: D5.5/6 DESCRIPTION: Formulaire de transaction

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toute l'information nécessaires pour facturer un déboursé au client pour lequel le
déboursé à été effectué. L'écriture est imputée à l'auxiliaire des travaux en cours et, afin de
reconnaître les déboursés, le chiffre 999 est utilisé comme numéro d'employé et le code
d'activité employé est le "980".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du client
Description de la facture
Numéro du client
Code d'activité
Montant.

VOLUME:

Environ 200 par mois.
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Flux de données

Feuilles de déboursés, D5.5/6-e

REF. SOURCE: D5.5/6 DESCRIPTION: Feuilles de déboursés

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient le nom du client, la description du déboursé, le numéro du client, le numéro du code
d'activité et le montant. Cette feuille est envoyée à la Société d'informatique de gestion pour
mettre à jour l'auxiliaire des travaux en cours. Sur le rapport de l'auxiliaire des travaux en cours,
le code 980 représente un déboursé facturé au client. On utilise le numéro d'employé 999 pour
enregistrer les déboursés facturables.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Numéro d'employé: toujours 999
Nom de l'entreprise: Harel Drouin Ass. ou Harel Drouin Gestion Conseil
Date: date à laquelle sont inscrites les données
Nom du client
Description
Numéro du client
Code d'activité: toujours 980
Le montant.

VOLUME:

6 feuilles par mois.
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Flux de données
Factures imputées, 5.5.4-5.5.5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Factures contenant un ou plusieurs codes d'imputation.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du fournisseurs
Description des items achetés
Quantité des items achetés
Total de la facture
Autorisation
Code(s) d'imputation
Montant(s) à imputer.

VOLUME:

Environ 400 par mois.



167

Flux de données

Copies blanches des chèques et talon, 5.5.4-5.5.5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie blanche du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéro du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque
Adresse de la banque

Partie talon:

Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montants) imputé(s)
Nom du fournisseurs
Information si à chargé ou déjà charger.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données

Copies blanches des chèques et talons, 5.5.4-5.5.5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéro du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque
Adresse de la banque

Partie talon:

Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montants) imputé(s)
Nom du fournisseurs
Information si à chargé ou déjà charger.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données

Copies jaunes des chèques et talons, 5.5.4-5.5.5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Préparer chèques et enveloppes

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie blanche du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéros du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque
Adresse de la banque

Partie talon:

Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montants) imputé(s)
Nom du fournisseurs
Information si à chargé ou déjà charger.

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données

Copies jaunes des chèques et talons, 5.5.6-5.5.7

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Enregistrer les chèques

REF. DESTIN.: 5.5.7 DESCRIPTION: Faire un total de contrôle

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie blanche du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéros du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque

Partie talon:

Adresse de la banque
Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montant(s) imputé(s)
Nom du fournisseurs
Information si à chargé ou déjà charger.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données
Copies jaunes, 5.5.7-e

REF. SOURCE: 5.5.7 DESCRIPTION: Faire un total de contrôle

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie du chèque et du talon. Le papier sur lequel est effectué cette copie est blanc.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéros du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié
Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque

Partie talon:

Adresse de la banque
Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montant(s) imputé(s)
Nom du fournisseurs
Information si à chargé ou déjà charger.

VOLUME:

400 par mois.
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Flux de données

Total de contrôle, 5.5.7-e

REF. SOURCE: 5.5.7 DESCRIPTION: Faire un total de contrôle

REF. DESTIN.: e DESCRIPTION: Société d'informatique de gestion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Total de toutes les coptes jaunes qui sont envoyées à la Société d'informatique de gestion.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Total.

VOLUME:

1 par lot de copies jaunes.
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Flux de données
Chèques et pièces, 5.5.5-d

REF. SOURCE: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

REF. DESTIN.: d DESCRIPTION: Fournisseurs

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Chèques pour payer les factures.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom de l'émetteur, son adresse, numéro du chèque, date (jour, mois, année)
- Son adresse

Numéro du chèque
Date (jour, mois, année)
Nom du destinataire
Montant (en chiffres)
Montant inscrit avec le protectographe
Signatures (2)
Nom de la banque
Adresse de la banque.

VOLUME:

Environ 400 par mois.
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Flux de données
Factures, 5.5.5-D5.5/5

REF. SOURCE: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

REF. DESTIN.: D5.5/5 DESCRIPTION: Factures payées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient l'ensemble des factures qui seront payées. Toutes ces factures ont été autorisées sauf
celles concernant la location de certaines équipements ou représentant des mensualités. Il est
impossible de connaître le nombre de factures payées dans un mois. Cependant, nous pouvons
affirmer qu'il y a plus de 400 factures qui sont payées car nous produisons environ 400 chèques
par mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Nom du fournisseurs
Description des items achetés
Quantité
Total de la facture
Autorisation (selon le type de facture)
Code(s) d'imputation
Montants) à imputer.

VOLUME:

Plus de 400 par mois.
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Flux de données

Copies blanches des chèques et talons, 5.5.5-D5.5/5

REF. SOURCE: 5.5.5 DESCRIPTION: Signer les chèques

REF. DESTIN.: D5.5/5 DESCRIPTION: Factures payées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Copie blanche du chèque et du talon.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES:

Partie chèque:

Numéro du chèque
Nom de l'émetteur
Adresse de l'émetteur
Montant du chèque inscrit à l'aide du protectographe
Montant du chèque dactylographié

Partie talon:

Date du chèque
Nom du destinataire
Mention "non négociable"
Nom de la banque
Adresse de la banque
Date du chèque
Code(s) d'imputation
Montant(s) imputé(s)
Nom du fournisseur
Information si déjà facturé ou à facturé.
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Processus de traitement

Produire les feuilles de temps, 2.1

DESCRIPTION

Ce processus regroupe les activités suivantes:

- enregistrer les données de la feuille de temps 2.1.1

- imprimer la feuille de temps 2.1.2

- corriger la feuille de temps 2.1.3

- approuver la feuille de temps 2.1.4

II est exécuté par tous les employés et associés de Harel, Drouin et associés, Harel Drouin

Gestion Conseil et S.I.G.

ENTRÉE SORTIE

Données feuille de temps b-2.1.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Enregistrer la feuille de temps
Imprimer la feuille de temps
Corriger la feuille de temps
Approuver la feuille de temps



Processus de traitement

Saisir données feuilles de temps, 2.8

DESCRIPTION

Étant donné que la très grande majorité des feuilles de temps sont produites à l'aide de

l'informatique, la saisie de ces feuilles consistera à récupérer les données qui sont sur les

disquettes des individus. Par contre le système devra être suffisamment souple pour nous

permettre la saisie de feuilles de temps produites manuellement.

Afin de maximiser l'utilisation de l'informatique et d'éviter que soit exécuté plusieurs fois le

programme de validation des transactions, le système devra nous permettre d'accumuler un

lot de transactions dans un fichier temporaire ( exemple: toutes les personnes d'une même

équipe) avant de les traiter.

ENTRÉE SORTIE

transactions, b-2.8 transactions, 2.8-D2/6

feuilles de temps, b-2.8

date, a-2.8

dates, D2/3-2.8

nom du client, D2-2.8

#, D1-2.8



RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

demander la date pour laquelle on désire enregistrer des transactions
valider la date fournie avec le fichier des coordonnées de feuilles de temps
lire dans le fichier des coordonnées de feuilles de temps (D2/6) les dates des jours compris
dans la feuilles de temps
demander si la saisie des transactions est effectuée par disquettes ou par feuilles de temps
si la saisie est effectuée à partir de feuilles de temps
Enregistrez le numéro de l'employé ou associé
Validez le numéro de l'employé ou associé saisi avec ceux inscrit dans le fichier martre employés
associés

Pour chaque transaction
Enregistrer la date de la transaction
Valider la date de la transaction avec les coordonnées de la feuille de temps
Demander si l'activité est facturable

Si l'activité est facturable
Enregistrer le numéro du client
Vérifier dans le fichier client si le client existe

si oui afficher le nom du client
sinon,

effacer le numéro du client déjà saisi(1)

demander le nom du client et le numéro de l'associé
Enregistrer le code d'activité
Vérifier si le code d'activité existe

Si le code existe
Si oui, affichez le nom de l'activité
Demander le temps passé à exécuter l'activité
Vérifiez si le temps est un multiple de .25

sinon, affichez message d'erreur
Enregistrer la description du travail effectué

Si l'activité n'est pas facturable
Enregistrer le code d'activité

Vérifier si le code d'activité existe
Si le code existe

Si oui, affichez le nom de l'activité
Demandez le temps passé à exécutez l'activité
Vérifiez si le temps est un multiple de .25

Sinon, affichez message
d'erreur

Vérifiez si le code d'activité signifie NON à L'EMPLOI
Si oui vérifiez que le temps de l'activité ne soit pas supérieur
à 7 heures.

Enregistrer la description du travail effectué
Mettre le code de validation égal à 2 (transaction non validée)

1- le numéro du client doit être effacé car la transaction doit figurer dans le rapport de validation afin que le client soit
créé dans le fichier maître client
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si la saisie est effectué par disquettes
pour chaque disquette

lire toutes les transactions de la disquette et les mettre dans un fichier temporaire
pour toutes les transactions contenu dans le fichier mentionné précédemment

valider le numéro de l'employé ou associé avec ceux inscrits dans le fichier maître
employés-associés
valider la date de la transaction avec les dates des journées comprises dans la semaine
de feuille de temps
valider le code de l'activité avec ceux inscrits dans le fichier des codes d'activités
dans le cas d'activités facturables:

valider le numéro et le nom du client fournit avec ceux inscrits dans le fichier martre
clients
valider le temps de l'activité (multiple de 0.25)
saisir la description du travail effectué

dans le cas d'activités non facturables:
valider le temps de l'activité
saisir la description du travail effectué

Si un des champs d'une transaction n'est pas validé, mettre le code de validation égal à 0.



Processus de traitement

Valider feuilles de temps, 2.2

DESCRIPTION

Ce processus sera exécuté automatiquement par le système. Il sera effectué à chaque

fois que des transactions seront saisies (processus 2.8) et à chaque fois qu'il y aura des

corrections de transactions.

La validation des feuilles de temps consiste à vérifier l'exactitude des transactions

enregistrées. Cette validation produit un rapport dans lequel on retrouve toutes les transac-

tions pour lesquelles il n'y a pas de numéro de client, les transactions dont le nom du client de

correspond pas à celui figurant dans le fichier maître clients, celles dont le numéro d'employé

ou d'associé est erroné, celles dont le code d'activité est erroné, celles qui ont un code d'activité

= 000 etc.. La validation des transactions attribue un code à la transaction qui signifie que la

transaction a été validée et acceptée. Toutes les transactions qui apparaîtront dans le rapport

de validation seront identifiées comme étant non acceptées ( à l'exception de celles dont le code

d'activité = 000).

ENTRÉE SORTIE

numéro associés, a-2.2 transactions, 2.2-D2/6

transactions, D2/6-2.2 transactions erronées, 2.2-D2/1
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour toutes les transactions contenues dans le fichier transactions
Lire une transaction
Regardez si code de validation = 0

si oui,
inscrire la transaction dans le rapport de validation

sinon
Regardez si code d'activité = 000
si oui,

inscrire la transaction dans le rapport de validation
Regardez si la transaction a un numéro de client

si oui,
regarder si le nom du client inscrit dans la transaction est le même que celui qui
est inscrit dans le fichier maître clients

si oui, inscrire le code signifiant que la transaction est acceptée
sinon, inscrire la transaction dans le rapport de validation
inscrire le code qui signifie que la transaction n'est pas acceptée

sinon,
inscrire la transaction dans le rapport de validation
inscrire le code qui signifie que la transaction n'est pas acceptée
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Processus de traitement
Corriger les transactions, 2.3

DESCRIPTION

Processus manuel qui permettra la modification de tous les champs d'une transaction. La

sélection de la transaction sera effectuée en fournissant le numéro de la transaction. Si une

transaction qui n'était pas dans le rapport de validation (D2/1) est modifiée, cette dernière devra

être identifiée comme étant non validée. Elle ne pourra pas être utilisée pour la mise à jour des

travaux en cours tant que celle-ci n'aura pas été validée à nouveau (processus 2.2).

Dans les cas d'enregistrements des nouveaux clients, le système devra demander le nom

du client et le numéro de l'associé. Les transactions devront être affichées dans l'ordre

numériques et le système devra permettre la sélection des transactions concernées par le

numéro de client généré par le système en déplaçant le curseur à l'écran.

Ce processus sera exécuté que par certaines personnes dûment autorisées. Le système

devra permettre la création automatique des nouveaux clients (processus 2.4) dans le fichier

maître client.

ENTRÉES SORTIE

corrections, a-2.3 informations client, 2.3-2.4

nom, D2/2-2.3 Transactions 2.3-D2/6

Transactions D2/6-2.3 code, 2.3-D5
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Processus à accès restreint.
Vérifiez si l'usager est autorisé à utiliser ce processus.
Demandez le type d'opération désirée.

1) saisie de nouveaux clients
2) modification d'une transaction

1) saisie des noms de nouveaux clients
Triez les transactions dans l'ordre numérique
Demander le nom du client
Demander le numéro de l'associé
CRÉER UN NOUVEAU CLIENT (voir processus 2.4)
Affichez à l'écran toutes les transactions contenues dans le rapport de validation et mettre
en évidence toutes les transactions n'ayant pas de numéro de client
Sélectionner à l'aide du curseur les transactions pour lesquelles on désire enregistrer le
numéro de client assigné par le système, le nom du client, et le numéro de l'associé.
Modifier le fichier des transactions feuilles de temps D2/6
Répéter l'opération
Retourner au menu

3) modification d'une transaction
Triez les transactions dans l'ordre alphabétique des noms et prénoms (pour un même
personne, les transactions devront être numériques),
déplacer le curseur sur le champ à modifier

a) date de la transaction
si le curseur est sur la date de la transaction

Enregistrer la date de la transaction
Valider la date de la transaction avec les coordonnées de la feuille de temps
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b) code d'activité
si le curseur est sur le code de l'activité

Enregistrer le code d'activité
Vérifier si le code d'activité existe

Si le code existe
Si oui, affichez le nom de l'activité

sinon afficher message d'erreur et attendre nouveau code
Vérifiez si le code d'activité signifie NON Â L'EMPLOI

Si oui vérifiez que le temps de l'activité ne soit pas supérieur à 7 heures.
Si le code signifie que l'activité est factorable

Vérifier s'il y a un numéro de client dans le champ de numéro de client, sinon déplacer
le curseur sur le champ de numéro de client et attendre un numéro de client
Regarder dans le fichier martre client le nom du client correspondant au numéro fournit

si client correspondant, afficher le nom du client
sinon demander nom du client

Demander le numéro de l'associé
Créer le nouveau client dans le fichier martre client (processus 2.4)

Si le code signifie que l'activité est non factorable
s'il y a un numéro de client dans le champ réservé à cet effet, effacer le numéro et le
nom du client

c) le temps de l'activité
Si le curseur est sur le temps de l'activité
Demander le temps passé à exécuter l'activité
Vérifiez si le temps est un multiple de .25

sinon, affichez message d'erreur et attendre le temps

d) la description du travail effectué
si le curseur est sur description du travail effectué
Enregistrez la description du travail effectué

Indiquer que la transaction n',est pas validée
Le processus 2.3 doit être suivi du processus 2.2 automatiquement.
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Processus de traitement
Créer un nouveau client, 2.4

DESCRIPTION

Ce processus est exécuté automatiquement à l'intérieur du processus 2.3 Corriger les

transactions lorsqu'il y a saisi de nom de nouveaux clients. Par contre le système devra

permettre la création de nouveaux client dans le fichier maître client sans qu'il y ait des

transactions pour lesquelles on désire enregistrer les noms des nouveaux clients.

Avec le nom du client saisi au processus 2.3, nous vérifions dans le fichier maître-clients

si un client correspond au nom saisi. Si c'est le cas, le système mentionnera qu'il y a un client

existant sous le même nom et demandera à l'usager s'il désire quand même créer le client. Si

oui, le système assignera un numéro de client.

Dans les cas où aucun client du fichier maître ne correspond au nom saisi, le client sera

créé dans le fichier maître client et le système assignera automatiquement un numéro au client

saisi.

Il faut prendre note que ce processus sera exécuté que par certaines personnes dûment

autorisées.

ENTRÉES SORTIE

information client, 2.3-2.4 information client, 2.4-D2

message, 2.4-a
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regardez dans le fichier client si le client existe
Si le client existe

si oui,
Affichez message mentionnant l'existence d'un client sous le même nom
Demandez si l'usager désire créer le client sous le même nom

si oui, créer le client(1)

Affichez le nom du client inscrit dans le fichier martre
sinon

Créez le client dans le fichier maître clients

1- le système générera automatiquement les numéros des nouveaux clients. Lorsque la création de nouveaux clients
sera faite en plusieurs séances, l'usager n'aura pas à se souvenir du numéro auquel il est rendu.
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Processus de traitement
Imputer le temps, 2.5

DESCRIPTION

Pour chaque transaction de feuille de temps enregistrée dans ie fichier Transactions feuilles

de temps D2/6, ce processus consiste à traiter, pour un ou plusieurs associés, toutes les

transactions qui contiennent un numéro d'associé, à inscrire les transactions facturables dans

l'auxiliaire des travaux en cours.

Avant d'imputer les transactions, le système devra vérifier s'il y a, dans le fichier de rapport

de validation, des transactions ayant le numéro d'un des associés pour lesquels on demande

l'imputation du temps. S'il y a des transactions, le système devra en aviser l'usager et demander

si nous devons quand même procéder à l'imputation. Le système devra également vérifier s'il

y a, dans le fichier "D2/5 feuilles de temps manquantes", des enregistrements contenant le ou

les numéros d'associés fournis. Dans l'affirmative, ces enregistrements devront être affichés à

l'écran.

Le processus sera effectué par les personnes dûment autorisées.

ENTRÉE

Transactions, D2/6-2.5

Numéro de l'associé A-2.5

Numéro de l'associé, D1-2.5

Taux horaire, D1-2.5

Rapport de validation, D2/1-2.5

# écriture, D9-2.5

SORTIE

Transactions facturables 2.5-D7

Date et numéro de l'associé 2.5-D2/7

Écritures de journal, 2.5-D8
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif correspondant aux associés à zéro.
Demandez le numéro de l'associé ou des associés pour lesquels on désire imputer le temps
Validez le numéro de l'associé

si numéro inexistant, affichez message d'erreur
Regardez s'il y a, dans le fichier "D2/5 feuilles de temps manquantes", des enregistrements
contenant le numéro de l'associé

si oui,
affichez les enregistrements correspondants

Regardez dans le fichier "D2/1 Rapport de validation", s'il y a des transactions ayant le numéro
de l'associé fourni

si oui,
affichez message mentionnant qu'il a y a des transactions à corriger
demandez si l'imputation doit être quand même être faite

si oui,
faire imputation

sinon,
faire imputation.

faire imputation:

Pour toutes les transactions du fichier transactions feuilles de temps D2/6 qui ont été validées,
dont le numéro de l'associé correspond à un des numéros d'associés fournis et dont le code
d'imputation signifie que la transaction n'a pas été traitée (1>

Regardez si la transaction est factorable
si oui,

lire dans le fichier martre employés-associés, le taux horaire correspondant au numéro
inscrit dans la transaction
multiplier le taux horaire par le temps de la transaction
Inscrire le résultat de la multiplication, le code de transaction, le numéro de l'écriture et
le contenu de la transaction dans l'auxiliaire des travaux en cours.
additionner le montant de la transaction au cumulatif de l'écriture.

Modifier le code d'imputation pour qu'il signifie que la transaction a été traitée w

sinon,
Modifier le code de transaction pour qu'il signifie que la transaction a été traitée

1- imputation aux travaux en cours

2- imputation aux travaux en cours ou inscription dans le fichier cumulatif des transactions
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Lorsqu'il n'y a plus de transaction pour l'associé, ou les associés
inscrire dans le fichier des dates d'imputation, les numéros des associés et la date de la
mise à jour des travaux en cours.
inscrire:

le numéro de l'écriture (assigné par le système)
le code de transaction ( '
la date de la transaction
le numéro de compte des travaux en cours
le cumulatif de l'écriture

inscrire:
le numéro de l'écriture
le code de transaction
la date de transaction
le numéro de comptes de revenus
le cumulatif de l'écriture

dans le fichier des écritures de journal.

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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Processus de traitement

Produire rapport statistique, 2.6

DESCRIPTION

Ce processus consiste à imprimer un ensemble de rapports statistiques demandé par un

usager. Pour connaître les rapports statistiques fournit par ce processus, voir la section 2.6

traitant des rapports statiques.

ENTRÉE SORTIE

information pour rapport, c-2.6 rapport statistique, 2.6-c

transactions, D2/4-2.6
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Processus de traitement

Contrôler feuilles de temps, 2.7

DESCRIPTION

Ce processus regroupe trois activités:

déterminer les feuilles de temps manquantes 2.7.1

vérifier les feuilles de temps manquantes 2.7.2

calculer le temps supplémentaire 2.7.3

et, est exécuté pour toutes les semaines de feuilles de temps non complétées excluant les

semaines suivant la semaine courante. L'activité 2.7.1 déterminer feuilles de temps manquantes

est transparente à l'utilisateur, c'est à dire qu'elle est automatiquement exécutée par le système.

L'activité 2.7.2 Vérifier les feuilles de temps manquantes consiste à afficher sur l'écran, pour un

associé, les noms des personnes pour lesquelles la feuilles de temps n'a pas été saisie. L'activité

2.7.3 consiste à calculer, pour chaque journée, le temps supplémentaire de chaque employé.

Le temps supplémentaire est enregistré sous forme d'une transaction de feuille de temps dans

le fichier "D10 Cumulatif des transactions". Le code d'activité utilisé nous permettra d'identifier,

parmi toutes les transactions de feuille de temps non facturables, les transactions de temps

supplémentaire. L'activité 2.3 inscrira toutes les transactions de feuilles de temps non

facturables validées (les transactions facturables sont inscrites dans l'auxiliaire des travaux en

cours), qui ont une des dates des journées comprises dans la semaine de feuilles de temps

identifiée comme étant complétée, dans le fichier "D10 Cumulatif des transactions" et éliminera,

du fichier "D2/6 Transactions feuilles de temps", toutes les transactions de feuilles de temps

(facturables et non facturables) qui ont une des dates des journées comprises dans la semaine

de feuilles de temps qui vient d'être identifiée comme étant complétée.
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ENTRÉE

Date de la feuille de temps, A-2.7

Numéro de l'associé, A-2.7

Identification, D1-2.7

Identification, D2/5-2.7

Transactions, D2/6-2.7

Coordonnées, D2/3-2.7

SORTIE

Feuilles de temps manquantes, 2.7-A

Identification, 2.7-D2/5

Feuilles complétées, 2.7-D2/3

Temps supplémentaire, 2.7-D10

Transactions, 2.7-D10

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

déterminer les feuilles de temps manquantes 2.7.1
vérifier les feuilles de temps manquantes 2.7.2
calculer le temps supplémentaire 2.7.3



Flux de données
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Flux de données
Données de feuilles de temps, b-2.1

REF. SOURCE: b DESTINATION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 2.1 DESTINATION: Produire feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les données de la feuille de temps représentent toute l'information relative à l'emploi du

temps d'un employé ou associé. A chaque jour, chaque membre du personnel ( Associés et

employés) note dans leur agenda les tâches effectuées et le temps qui leurs est consacré.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Ce flux d'information regroupe les flux de données suivants:

- données feuilles de temps b-2.1.1

- date de la feuille de temps b-2.1.1

� date de la feuille de temps b-2.1.2

- numéro de la transaction b-2.1.3

- numéro et nom b-2.1.1

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données
Transactions, b-2.8

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 2.8 DESCRIPTION: Saisir feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient l'information relative à l'emploi d'un employé ou d'un associé. Ces transactions

proviennent des disquettes de feuilles de temps des employés ou de feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé <1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique, 1 = transaction acceptée, 0 = transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé coorespondau numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52,920

Harel Drouin Gestion Conseil : 8,820

Société d'informatique de gestion : 13.230

Total par semaine : 74,240

HYPOTHÈSE

4 transactions par heures

7 heures par jour

7 jours par semaines

180 employés > 35,280

50 % des employé impriment 2 fois � > 17.640

TOTAL 52,920
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Flux de données
Feuilles de temps, b-2.8

REF. SOURCE: b DESTINATION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 2.8 DESTINATION: Saisir données feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les feuilles de temps contiennent toute l'information relative à l'emploi du temps des

employés ou associés. A chaque jour, chaque membre du personnel ( Associés et employés)

note dans leur agenda les tâches effectuées et le temps qui leurs est consacré.

A chaque semaine, chaque employé ou associé reporte son emploi du temps sur la feuille

de temps.

STRUCTURE DE DONNES INCLUSES:

date du jour: 2 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Code, D2/2-2.8

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Codes d'activités

REF. DESTIN.: 2.8 DESCRIPTION: Saisir données feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Code de l'activité ( 3 chiffres ). Le code est seulement utilisé lorsqu'il y a saisie de données

de feuille de temps directement à partir de feuilles de temps. Lorsqu'il y a saisie à partir de

disquettes, le code n'a pas besoin d'être validé puisqu'il l'a été lors de la saisie de données de

feuilles de temps (processus 2.1.1).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de l'activité: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 10

Harel Drouin Gestion Conseil : 4

Société d'informatique de gestion : _4

Total par semaine : 18
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Flux de données

Date, a-2.8

REF. SOURCE: a DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 2.8 DESCRIPTION: Saisir données feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Représente la date de la feuille de temps pour laquelle on désire saisir les transactions de

feuilles de temps ou des feuilles de temps.

Dans le cas de saisie à partir de disquettes, cette date est utilisée pour sélectionner, parmi

toutes les transactions lues à partir des disquettes, les transactions qui seront traitées. Dans le

cas des feuilles de temps, elle permet de déterminer les journées pour lesquelles nous pouvons

enregistrer des transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 104 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 104

Société d'informatique de gestion : 104

Total par semaine : 312

1- 52 semaines pour les feuilles de temps manuelles + 52 semaines pour la saisie à partir de disquettes
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Flux de données

Nom client, D2-2.8

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 2.8 DESCRIPTION: Saisir données feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le nom du client. Il est employé pour afficher le nom du client correspon-

dant au numéro de client saisi (saisie de données de feuilles de temps à partir de feuilles

produites manuellement).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980

1- si toutes les données de feuilles de temps sont saisies à partir de feuilles de temps produites manuellement, le
volume atteindra 35,280
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Flux de données
Transactions, 2.8-D2/6

REF. SOURCE: 2.8 DESCRIPTION: Saisir données feuilles de temps

REF. DESTIN.: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles detemps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient l'information relative à l'emploi du temps d'une personne pour un moment donné.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSE

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

code de validation: 1 caractère numérique, 1 = transaction acceptée, 0 = transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Dates, D2/3-2.8

REF. SOURCE: D2/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.8 DESCRIPTION: Saisir feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux utilisé par les processus 2.8 Saisir les données feuilles de temps et sert à

sélectionner les transactions à traiter (saisie à partir de disquettes) ou à valider les dates de

transactions fournies par l'usager ( saisie à partir de feuilles de temps).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique
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7 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 4j>

Total par semaine : 255



Flux de données
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Numéro, 2.2-D2

REF. SOURCE: 2.2

REF. DESTIN.: D2

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Validertransactionsfeuilles de

temps

Fichier maître client

DESCRIPTION

Le numéro est utilisé pour sélectionner, dans le fichier D2 maître client, le client correspon-

dant au numéro du client inscrit dans la transaction. Une fois que le client correspondant au

numéro inscrit dans la transaction est identifié, nous comparons le nom du client inscrit dans le

fichier maître avec le nom du client inscrit dans la transaction. Si les noms ne sont pas

identiques, nous attribuons un code à la transaction qui signifie que la transaction n'est pas

acceptée, la transaction sera inscrite dans le rapport de validation.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Nom, D2-2.2

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

D2

2.2

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Fichier maître client

Validertransactionsfeuilles de

temps

DESCRIPTION

C'est le nom du client qui a été lu dans le fichier D2 maître client à l'aide du numéro de

client (2.2-D2). Ce nom est comparé le nom du client inscrit dans la transaction. Si les noms ne

sont pas identiques, nous attribuons un code à la transaction qui signifie que la transactions est

n'est pas acceptée, la transaction sera inscrite dans le rapport de validation.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Transactions, 2.2-D2/6

REF. SOURCE: 2.2 DESCRIPTION: Valider Transactions feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions de feuilles de temps validées. Certaines de ces transactions

ont le code de validation signifiant que la transaction a été acceptée, d'autres contiennent le

code mentionnant que la transaction a été refusée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique, 1 = transaction acceptée, 0 = transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harei Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données
Transactions, D2/6-2.2

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.2 DESCRIPTION: Valider Transactions feuilles-

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions de feuilles de temps non-validées. Certaines de ces

transactions auront le code de validation signifiant que la transaction a été acceptée, d'autres

contiendront le code mentionnant que la transaction a été refusée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé <1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique 1 = transaction acceptée, 0 = transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.



39

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données
Transactions erronées, 2.2-D2/1

REF. SOURCE: 2.2 DESCRIPTION: Valider feuilles de temps

REF. DESTIN.: D2/1 DESCRIPTION: Rapport de validation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE:

Contient toutes les transactions pour lesquelles il n'y pas de numéro de client, dont le code

d'activité = 000 et celles pour lesquelles le nom du client est différent de celui qui est inscrit dans

le fichier martre.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1> : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 7 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 7

Société d'informatique de gestion : _7

Total par semaine : 21

1- 3 nouveaux clients + 4 nouveaux employés
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Flux de données

Transaction, D2/6-2.3

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information concernant une transaction de feuille de temps. Cette fiche est

lue lorsque nous procédons à la correction des fiches de transactions. Tous les champs de

cette fiche peuvent être modifiés à l'exception du numéro de transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 10

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 20



44

Flux de données
Code, 2.3-D2/2

REF. SOURCE: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

REF. DESTIN.: D2/2 DESCRIPTION: Codes d'activités

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce code d'activité est employé lorsqu'on modifie le code d'activité d'une transaction. Avec

ce code, nous allons lire le nom de l'activité correspondant dans le fichier des codes d'activi-

tés. Le nom de l'activité est affiché sur l'écran afin que l'usager puisse le voir et qu'il vérifie

l'exactitude de son entrée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de l'activité: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 10 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 20

1- Le volume peut atteindre 35,000 transactions si nous modifions toutes les activités
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Flux de données
Nom, D2/2-2.3

REF. SOURCE: D2/2 DESCRIPTION: Codes d'activités

REF. DESTIN.: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Correspond au nom identifié à l'aide du code d'activité dans le fichier de codes d'activités

D2/2.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980

1- Etant donné que toutes les transactions peuvent être modifiés dans le processus 2.3 le volume maximal de ce flux
peut atteidre 35,280 transactions.



46

Flux de données

Corrections, a.-2.3

REF. SOURCE: a. DESCRIPTION: Employés autorisés

REF. DESTIN.: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

DESCRIPTION

Les corrections sont composées de nouveaux clients, de code d'activité signifiant que

l'employé est non à l'emploi, de nom de clients pour lesquels le nom saisi ne correspondait pas

à celui inscrit dans le fichier martre client ou de modification de n'importe quel champ d'une

transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

1- nom du client: 60 caractères alphanumériques

2- un des champs suivants:

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique, égal à 0 signifiant que la transaction est refusée.

Elle doit repasser par le processus de validation.
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VOLUME

1- nom de nouveaux clients:

Harei Drouin, et Associés : 3

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : 3

Total par semaine : 9

2- modifications de champs de transactions:

Harel Drouin, et Associés : 10 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 20

1- Le volume peut atteidre 35,000 transactions si nous modifions toutes les transactions
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Flux de données

Information client, 2.3-2.4

REF. SOURCE: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

REF. DESTIN.: 2.4 DESCRIPTION: Créer un nouveau client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro de l'associé, le numéro et le nom du client que nous désirons ajouter dans le

fichier maître client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : 3_

Total par semaine : 9
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Flux de données

Information client, 2.4-D2

REF. SOURCE.: 2.4 DESCRIPTION: Créer un nouveau client

REF. DESTIN.: D2 DESCRIPTION: Fichier martre clients

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro de l'associé, le numéro et le nom du client que nous désirons ajouter dans le

fichier maître client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : 3

Total par semaine : 9
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Flux de données

Message, 2.4-a.

REF. SOURCE: 2.4 DESCRIPTION: Créer un nouveau client

REF. DESTIN.: a. DESCRIPTION: Employés autorisés

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Message indiquant qu'il existe dans le fichier maître client, un client ayant le même nom.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

message: chaîne de caractères alphanumériques d'environ 60 caractères

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : 3

Total par semaine : 9
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Flux de données

Numéro de l'associé, a-2.5

REF. SOURCE: a DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le numéro de l'associé pour lequel nous désirons effectuer un mise à jour

de ses travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 676 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 208 <2)

Société d'informatique de gestion : 104 (3)

Total par semaine : 998

1- 52 semaines * 13 associés

2- 52 semaines * 4 associés

3- 52 semaines * 2 associés
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Flux de données

Date et numéro de l'associé, 2.5-D2/7

REF. SOURCE: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

REF. DESTIN.: D2/7 DESCRIPTION: Dernière date d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le nom d'un associé et la dernière date pour laquelle nous avons effectué

une mise à jour de ses travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 676 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 208 p)

Société d'informatique de gestion : 104 (3)

Total par semaine : 998

1- 52 semaines * 13 associés

2- 52 semaines * 4 associés

3- 52 semaines * 2 associés
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Flux de données

Transactions, 2.7-D10

REF. SOURCE: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

REF. DESTIN.: D10 DESCRIPTION: Cumulatif des transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les transactions non facturables qui sont enregistrées dans le fichier transactions

qui ont une des dates des journées comprises dans la semaine de feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé (1> : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Transactions facturables, 2.5-D7

REF. SOURCE: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

REF. DESTIN.: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les transactions enregistrées dans le fichier transactions contenant le numéro de

l'associé pour lequel une mise à jour a été demandée et dont le code d'activité signifie qu'elles

représentent des activités facturables.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 5 caractères numériques

code de transaction (1): 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé p) : 3 caractères numériques

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des acahts

2- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

taux horaire: 3 caractères numériques

total: 5 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 26,460 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 4,410

Société d'informatique de gestion : 6.615

Total par semaine : 37,485

1- environ les 3/4 des transactions sont facturables
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Flux de données
Numéro de l'associe, D1-2.5

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Fichier maître employés

associés

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux est utilisé pour valider le numéro de l'associé fournit par l'employé autorisé (a.).

Une fois que cet employé a fournit au système le numéro de l'associé pour lequel une mise

à jour des travaux en cours est demandée, le système vérifie si l'associé existe vraiment. Si

l'associé n'est pas inscrit dans le fichier martre associés employés, un message d'erreur sera

affiché.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 676 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 208 p)

Société d'informatique de gestion : 104 P)

Total par semaine : 156

1- 52 semaines * 13 associés

2- 52 semaines * 4 associés

3- 52 semaines * 2 associés
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Flux de données

Transactions, D10-2.6

REF. SOURCE: D10 DESCRIPTION: Cumulatif des transactions

REF. DESTIN.: 2.6 DESCRIPTION: Produire rapport statistique

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les transactions qui sont enregistrées dans le fichier cumulatif des transactions

D2/4.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé (1> : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 1,834,560 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 305,760

Société d'informatique de gestion : 458.640

Total par semaine : 2,617,305

1- 35,280 * 52 semaines
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Flux de données
Informations pour rapports, C-2.6

REF. SOURCE: C DESCRIPTION: Associés

REF. DESTIN.: 2.6 DESCRIPTION: Produire rapport statistique

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro de l'associé et les dates pour lesquelles on désire produire le rapport.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

date de début du rapport: 8 caractères alphanumériques

date de la fin du rapport: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 12 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 4

Société d'informatique de gestion : _4

Total par semaine : 20

1- Dépend de la fréquence des rapports demandés par les associés. Présentement, étant donné qu'il y a très peu
de rapports le besoin grandira lorsqu'ils connaîtront les possibilités du système.



Flux de données

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

2.6

c

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

61

Rapport statistique, 2.6-c

Produire rapport statistiques

Associés

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Rapport fournissant de l'information sur le temps facturable et non facturable pour chaque

employé, pour chaque équipe ou pour l'entreprise.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

voir section 2.6 pour de plus amples détails

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 12 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 4

Société d'informatique de gestion : _4

Total par semaine : 20

1- Dépend de la fréquence des rapports demandés par les associés. Présentement, étant donné qu'il y a très peu
de rapports le besoin grandira lorsqu'ils connaîtront les possibilités du système.
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Flux de données

Coordonnées, D2/3-2.7

REF. SOURCE: D2/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient les dates de feuilles de temps et des journées incluses dans chacune des

feuilles de temps. Pour chaque personne identifiée dans le fichier maître associés employés, il

doit avoir, dans le fichier transactions, une transaction ayant le numéro de l'employé ou de

l'associé et une date correspondant à une des dates lues dans le fichier des coordonnées de

feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 8 caractères alphanumériques
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nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique

7 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : _52

Total par semaine : 156

1- 52 semaines par années
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Flux de données
Feuilles complétées, 2.7-D2/3

REF. SOURCE: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

REF. DESTIN.: D2/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuilles de temps

DESCRIPTION

Ce flux contient un code qui est inscrit dans la fiche de coordonnées d'une feuille de temps

afin d'informer le système que toutes les feuilles de temps ont été complétées pour la semaine.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code signifiant que la feuille est complète: 1 caractère numérique.

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : _5_2

Total par semaine : 156

1- 52 semaines par années
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Flux de données

Identification, 2.7-D2/5

REF. SOURCE: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuille de temps

REF. DESTIN.: D2/5 DESCRIPTION: Feuilles de temps manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

En fait ce flux représente l'information relative aux personnes qui n'ont pas produit leur

feuille de temps. Il contient, pour chaque individu n'ayant pas produit sa feuille de temps, le

numéro de l'associé, le numéro d'identification et le nom de toutes les personnes qui n'ont pas

produit leur feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

pour chacune des personnes n'ayant pas produit sa feuille de temps:

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 18 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 26

1- environ 10 % personnes ne remettent pas leur feuilles de temps dans les délais demandés



67

Flux de données

Feuilles de temps manquantes, 2.7-A

REF. SOURCE: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuille de temps

REF. DESTIN.: A DESCRIPTION: Employés

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

En fait ce flux représente un rapport contenant la date de la feuille de temps pour laquelle

le rapport est produit et le numéro d'équipe, le numéro d'identification et le nom de toutes les

personnes qui n'ont pas produit leur feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

pour chacune des personnes n'avant pas produit sa feuille de temps:

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 18 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 26

1- environ 10 % personnes ne remettent pas leur feuilles de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Date de la feuille de temps, A-2.7

REF. SOURCE: A DESCRIPTION: Employés

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient la date de la feuille de temps pour laquelle nous désirons effectuer un

contrôle des feuilles de temps. Étant donné que le contrôle des feuilles de temps est composé

de 3 processus (déterminer les feuilles de temps manquantes et vérifier les feuilles de temps

manquantes, calculer le temps supplémentaire) dont deux sont transparents à l'utilisateur, ce

flux sert à sélectionner les enregistrements qui seront imprimés ou affichés par le processus

2.7.2 vérifier les feuilles de temps manquantes.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

date: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : _52

Total par semaine : 156

1- 52 semaines par années

Bibliothèque
Université du Québec à Cbicoutimi
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Flux de données

Numéro de l'associé, a.-2.7

REF. SOURCE: a. DESCRIPTION: Employés autorisés

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux est employé conjointement avec la date de la feuille de temps pour sélectionner,

parmi les personnes qui n'ont pas remis leurs feuilles de temps dans les délais prescrits, les

noms des personnes qui seront affichés à l'écran ou imprimés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 676 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 208 m

Société d'informatique de gestion : 104 <3)

Total par semaine : 988

1- 52 semaines * 13 associés

2- 52 semaines * 4 associés

3- 52 semaines * 2 associés
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Identification, D1-2.7

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION:

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION:

Fichier maître employés

associés

Contrôler feuilles de temps

manquante

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

En fait ce flux représente l'information relative aux personnes qui sont enregistrées dans

le fichier maître employés associés. Il contient, pour chaque individu n'ayant pas produit sa

feuille de temps, le numéro de l'associé, le numéro d'identification et le nom.

A l'aide du numéro de l'associé, l'employé autorisé demande d'afficher ou d'imprimer

l'identification de toutes les personnes n'ayant pas produit leur feuille de temps, et ce, pour le

numéro d'associé fournit.

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 18 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 26

1- environ 10 % personnes ne remettent pas leur feuilles de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Rapport de validation, D2/1-a.

REF. SOURCE: D2/1 DESCRIPTION: Rapport de validation

REF. DESTIN.: a. DESCRIPTION: Employés autorisés

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions dont le code d'activité = 000 (non à l'emploi) et

celles qui ont été refusées pour un des raisons suivantes:

pas de numéro de client

le nom du client inscrit dans le transaction n'est pas le même que celui inscrit dans le fichier

maître client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 7 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 7

Société d'informatique de gestion : _7

Total par semaine : 21

1- 3 nouveaux clients + 4 nouveaux employés
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Flux de données

Rapport de validation, D2/1-2.5

REF. SOURCE: D2/1 DESCRIPTION: Rapport de validation

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions dont le code d'activité - 000 (non à l'emploi) et

celles qui ont été refusées pour un des raisons suivantes:

pas de numéro de client

le nom du client inscrit dans le transaction n'est pas le même que celui inscrit dans le fichier

maître client.

Lors de l'imputation des feuilles de temps (processus 2.5), le système regarde dans le

fichier D2/1 s'il y a des transactions ayant le numéro de l'associé pour lequel l'imputation des

transactions est demandée. Dans l'affirmative, le système informera l'utilisateur de ce fait et lui

demandera s'il désire quand même procéder à l'imputation des transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 7 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 7

Société d'informatique de gestion : _7

Total par semaine : 21

1- 3 nouveaux clients + 4 nouveaux employés
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Flux de données

Identification, D2/5-2.5

REF. SOURCE: D2/5 DESCRIPTION: Feuilles de temps manquan-

tes

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

En fait ce flux représente l'information relative aux personnes qui n'ont pas produit leur

feuille de temps. Il contient, pour chaque individu n'ayant pas produit sa feuille de temps, le

numéro de l'associé, le numéro d'identification et le nom de toutes les personnes qui n'ont pas

produit leur feuille de temps.

Lors de l'imputation des feuilles de temps (processus 2.5), le système regarde dans le fichier

D2/5 s'il y a des personnes ayant le numéro de l'associé pour lequel l'imputation des transac-

tions est demandée. Dans l'affirmative, le système informera l'utilisateur de ce fait et lui

demandera s'il désire quand même procéder à l'imputation des transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

pour chacune des personnes n'avant pas produit sa feuille de temps:

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 18 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : _§

Total par semaine : 26

1- environ 10 % personnes ne remettent pas leur feuilles de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Temps supplémentaire, 2.7-D2/4

REF. SOURCE: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

REF. DESTIN.: D2/4 DESCRIPTION: Cumulatif des transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient des transactions non facturables. Le code d'activité signifie que la

transaction représentent du temps supplémentaire et le temps de l'activité à été calculé lors de

l'exécution du processus 2.7. Ce flux, est généré par le processus 2.7 seulement lorsque le

temps supplémentaire est différent de 0 ( plus petit ou plus grand).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

numéro de l'associé (équipe): 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 27,000 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 4,500

Société d'informatique de gestion : 6.750

Total par semaine : 38,250

1-150 journées * 180 employés
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Flux de données

Transactions, D2/6-2.7

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles detemps

REF. DESTIN.: 2.7 DESCRIPTION: Contrôler feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions qui sont utilisées par le processus 2.7 Contrôler

feuilles de temps. Ce processus lit tous les enregistrements du fichier maître employés-

associés. Pour chaque enregistrement lu, le processus cherche, dans le fichier des transactions,

une transaction ayant le numéro de l'employé ou de l'associé qui a été lu dans le fichier maître.

Si aucune transaction n'est trouvé, le système considère que la personne n'a pas remis sa

feuille de temps.
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STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

VOLUME

Harei Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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Flux de données

Nom, D1-2.6

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Fichier martre employés-

associés

REF. DESTIN.: 2.6 DESCRIPTION: Produire rapport statistique

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le nom correspondant au numéro de l'employé ou de l'associé qui est enregistré

dans le champ nom d'une transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 20 caractères alphanumériques

prénom: 20 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 4£

Total par semaine : 255
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Flux de données

Transactions, D2/6-2.5

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions lues dans le fichier transactions. Si la transaction

n'est pas validée, elle n'est pas utilisée pour mettre à jour l'auxiliaire des travaux en cours et

n'est pas inscrite dans le fichier D2/4 Cumulatif des transactions. Il faut prendre note que

seulement les transactions dont le code de validation est égale à 0 peuvent être imputées.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Transactions, 2.5-D2/6

REF. SOURCE: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

REF. DESTIN: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions lues dans le fichier transactions. Si la transaction

n'est pas validée, elle n'est pas utilisée pour mettre à jour l'auxiliaire des travaux en cours et

n'est pas inscrite dans le fichier D2/4 Cumulatif des transactions. Lorsque la transaction est

traitée, son code d'imputation est égal à 1.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Information client, a.-2.4

REF. SOURCE: a. DESCRIPTION: Employés autorisés

REF. DESTIN.: 2.4 DESCRIPTION: Créer un nouveau client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro de l'associé, le numéro et le nom du client que nous désirons ajouter dans le

fichier martre client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3

Harel Drouin Gestion Conseil : 3

Société d'informatique de gestion : 3

Total par semaine : 9
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Flux de données

Transaction, 2.3-D2/6

REF. SOURCE: 2.3 DESCRIPTION: Corriger les transactions

REF. DESTIN.: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles detemps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information concernant une transaction modifiée de feuille de temps. Cette

fiche est lue lorsque nous procédons à la correction des fiches de transactions. Tous les

champs de cette fiche peuvent avoir été modifiés à l'exception du numéro de transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

code de validation: 1 caractère numérique

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 10

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par semaine : 20
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Flux de données

Taux horaire, D1-2.5

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Fichier maître employés

associés

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le taux horaire de chaque individu. Ce taux est inscrit dans le fichier maître employés

associés et, est lu pour inscrire les transactions dans l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

taux horaire: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 26,460 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 4,410

Société d'informatique de gestion : 6.615

Total par semaine : 37,485

1- environ les 3/4 des transactions sont facturables



Flux de données
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#, D1-2.8

REF. SOURCE: D1

REF. DESTIN.: 2.8

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Fichier martre employés-

associés

Saisir données feuilles de temps

DESCRIPTION

C'est le numéro de l'employé. Il est utilisé à l'intérieur du processus 2.8 pour valider le

numéro de l'employé ou associé saisi.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données ,

Ecritures de journal, 2.5-D8

REF. SOURCE: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION

Ce flux contient l'information relative aux revenus. Il contient une écritures de journal qui

affectent les comptes de revenus et de travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 5 caractères numériques

code de transaction (1>: 1 caractère numérique

date de la transaction: 8 caractères numériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte: 2 caractères numériques

montant: 7 caractères numériques (2 décimales)

description: 60 caractères numériques

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des acahts
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VOLUME

Harel Drouin, et associés : entre 52 et 624

Harel Drouin Gestion Conseil : entre 52 et 208

Société d'informatique de gestion : entre 52 et 104

Total par semaine : entre 156 et 936
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Flux de données

# écritures, D9-2.5

REF. SOURCE: D9 DESCRIPTION: Numéro d'écriture

REF. DESTIN.: 2.5 DESCRIPTION: Imputer le temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est un numéro qui est généré par le système. Ce numéro permet de retracer la trace

des enregistrements effectués dans les comptes du grand-livre.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 5 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés : entre 52 et 624

Harel Drouin Gestion Conseil : entre 52 et 208

Société d'informatique de gestion : entre 52 et 104

Total par semaine : entre 156 et 936
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Flux de données

Transactions, D7-2.6

REF. SOURCE: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 2.6 DESCRIPTION: Produire rapport statistique

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient des transactions qui sont lues dans l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

taux horaire: 3 caractères numériques

total: 5 caractères numériques

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel apparient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 26,460 * 52 semaines (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 4,410 * 52 semaines

Société d'informatique de gestion : 6.615 * 52 semaines

Total par semaine : 1,949,220

1- environ les 3/4 des transactions sont facturables
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Processus 2.1, Produire les feuilles de temps



Diagramme de flux d'information



2.1 Produire les feuille de temps
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Processus de traitement
Enregistrer données feuilles-temps, 2.1.1

DESCRIPTION

Cette opération consiste à enregistrer toutes les informations nécessaires à la production

d'une feuille de temps. Pour enregistrer cette information, la date de la feuille de temps fournie

par l'usager doit être inscrite dans le fichier des coordonnées de feuilles de temps. Le code

d'activité doit être enregistré dans le fichier des codes d'activités.

ENTRÉES

Numéro, D2.1/2-2.1.1

Données feuilles-temps, b-2.1.1

Date feuille de temps, b-2.1.1

Nom et numéro, b-2.1.1

Nom, D2.1/2-2.1.1

Coordonnées de la feuille de Temps,

D2.1/3-2.1.1

Nom de l'activité, D2.1/5-2.1.1

SORTIE

Données feuille de temps, 2.1.1-D2.1/6

Code, 2.1.1-D2.1/5

Date de la feuille de temps, 2.1.1-D2.-

1/3

Nom du client, 2.1.1-D2.1/2

Identification, 2.1.1-D2.1/2

Nom et numéro, 2.1.1-D2.1/1

#ass.,2.1.1-D2.1/2
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Demander le numéro de la personne qui désire enregistrer une feuille de temps.
Demander le nom de la personne qui désire enregistrer sa feuille de temps.
Demander le prénom de la personne qui désire enregistrer sa feuille de temps.
Inscrire le nom et le numéro de la personne dans le fichier de l'identification D2.1/1
Demander la date de la feuille de temps
Vérifier si la date de la feuille de temps est valide

sinon afficher message d'erreur
Enregistrer toutes les transactions

Pour chaque transaction
Enregistrer la date de la transaction
Valider la date de la transaction avec les coordonnées de la feuille de temps
Demander si l'activité est facturable

Si l'activité est facturable
Enregistrer l'identification du client
Afficher un à un les clients correspondants à l'identification fournie jusqu'à ce que
la personne indique que c'est le bon client
Si la personne n'a jamais indiqué que c'est le bon client

Indiquer que c'est un nouveau client
Demander le nom du client
Inscrire le nom dans le fichier maître client D2.1/2
Demandez le numéro de l'associé
Inscrire le numéro de l'associé dans le fichier maître client D2.1/2

Enregistrer le code d'activité
Vérifier si le code d'activité existe

Si le code existe
Si oui, affichez le nom de l'activité
Demander le temps passé à exécuter l'activité
Vérifiez si le temps est un multiple de .25

sinon, affichez message d'erreur
Enregistrez la description du travail effectué

Si l'activité n'est pas facturable
Enregistrez le code d'activité

Vérifiez si le code d'activité existe
Si le code existe

Si oui, affichez le nom de l'activité
Demandez le temps passé à exécutez l'activité
Vérifiez si le temps est un multiple de .25

Sinon, affichez message
d'erreur

Vérifiez si le code d'activité signifie NON § L'EMPLOI
Si oui vérifiez que le temps de l'activité ne soit pas supérieur
à 7 heures.

Enregistrez la description du travail effectué
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Processus de traitement
Imprimer feuille de temps, 2.1.2

DESCRIPTION

Imprimer à partir des transactions contenues dans le fichier transactions, la feuille de temps

pour un employé ou associé donné.

ENTRÉE

Nom,D2.1/1-2.1.2

Numéro, D2.1/1-2.1.2

Date de la feuille de temps, b-2.1.2

Transactions, D2.1 /6-2.1.2

Coordonnées de la feuille de temps,

D2.1/3-2.1.2

SORTIE

Feuille de temps, 2.1.2-2.1.4

Feuille de temps, 2.1.2-2.1.3

Date de la feuille de temps, 2.1.2-D2.

1/3



103

RÉSUME DE LA LOGIQUE

demander la date de la feuille de temps que l'on désire imprimer

Vérifiez si la date de la feuille de temps est valide

sinon affichez message d'erreur

Sur chaque page de feuille de temps

Imprimez le numéro de l'employé ou de l'associé

Imprimez le nom et le prénom de l'employé ou de l'associé

Imprimez la date de la feuille de temps

Imprimer le numéro de la page

Pour chaque journée incluse dans la feuille de temps

Pour chaque transaction correspondant à la journée incluse dans la feuille de temps

Imprimez le numéro de la transaction

Imprimez le numéro du client

Imprimez le nom du client

Imprimez le code d'activité

Imprimez le temps

Si le code d'activité ne signifie pas que l'employé a donné ou suivi un cours

Additionnez le temps au temps de la journée

Imprimez la description du travail effectué

Imprimez le temps total pour la journée

Imprimez le temps supplémentaire de la journée

Changez de journée

Imprimez le temps de la semaine

Imprimez le temps supplémentaire de la semaine
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Processus de traitement

Corriger feuille de temps, 2.1.3

DESCRIPTION

Consiste à modifier une fiche du fichier transactions.

ENTRÉES SORTIE

feuille de temps, 2.1.2-2.1.3 transactions, 2.1.3-02/6

corrections, 2.1.4-2.1.3 code, D5-2.1.3

numéro de la transaction, b-2.1.3 numéro, 2.1.3-D2.1/6

numéro, D2.1/2-2.1.3 identification, 2.1.3-D2.1/2

nom du client, D2.1/2-2.1.3 transaction, 2.1.3-D2.1/6

transaction, D2.1 /6-2.1.3

nom de l'activité, D2.1/5-2.1.3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Demander le numéro de la transaction à corriger
Vérifiez s'il y a une transaction ayant le numéro demandé
Afficher le contenu de la transaction
Pour chaque champ de la transaction

Demander l'information à saisir(1)

si retour de chariot, conserver la même information
Imprimez la feuille de temps (voir processus 2.1.2)

1- validez tous les champs qui ont été modifiés de la même manière que dans le processus 2.1.1 Enregistrer données
feuilles-temps
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Processus de traitement

Approuver feuilles de temps, 2.1.4

DESCRIPTION

Vérifiez la répartition du temps entre chacune des activités.

ENTRÉES SORTIE

feuille de temps, 2.1.2-2.1.4 feuille de temps, 2.1.4-02.1/4

corrections, 2.1.4-2.1.3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regardez la feuille de temps
Si la feuille de temps est sans erreur, la signer
sinon demandez correction



Flux de données
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Flux de données
Données feuille de temps, b-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

b

2.1.1

DESTINATION:

DESTINATION:

Membre du

Enregistrer

temps

personnel

données feuilles-

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les données de la feuille de temps représentent toute l'information relative à l'emploi du

temps d'un employé ou associé. A chaque jour, chaque membre du personnel ( Associés et

employés) note dans leur agenda les tâches effectuées et le temps qui leurs est consacré.

STRUCTURE DE DONNES INCLUSES:

date du jour: 2 caractères numériques

identification du client: 30 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Date feuille de temps, b-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

b

2.1.1

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Membre du

Enregistrer

temps

personnel

données feuilles-

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est la date de la feuille de temps pour laquelle l'usager désire imprimer des données.

Le système permettra aux usagers d'enregistrer des données pour deux semaines distinctes,

c'est pourquoi le système validera la date de la feuille de temps. A l'aide de cette date, le

système validera les dates des transactions fournies.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés pour chacune des entreprises.

Nous avons posé l'hypothèse que l'employé ou l'associé enregistre ses données de feuille de

temps qu'une seule fois par semaine. Si tous les employés produisent deux feuilles de temps

au cours de la même semaine, ou si les employé utilisent plus d'une séance pour produire leur

feuille de temps, le volume doublera. Cependant, jusqu'à présent, les employés ou associés

n'utilisent qu'une seule séance pour produire la feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Nom et numéro, b-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

b

2.1.1

DESTINATION:

DESTINATION:

Membre du

Enregistrer

temps

personnel

données feuilles-

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro, le nom et le prénom des personnes qui désirent enregistrer les données

nécessaires à la production de leur feuille de temps.

Les volumes ont été calculé en fonction du nombre d'employés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse qu'un employé enregistre ses données de feuille de

temps qu'une seule fois par semaine. Si tous les employés produisent deux feuilles de temps

au cours de la même semaine, le volume doublera. La situation sera la même si l'employé

utilise deux séances au cours de la même semaine pour enregistrer ses feuilles de temps.

Cependant, jusqu'à présent, les employés n'utilise généralement qu'une seule séance pour

produire la feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 3 caractères numériques

nom: 20 caractères alphanumériques

prénom: 20 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 4§

Total par semaine : 255
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Flux de données

Nom du client, 2.1.2-D2.1/2

REF. SOURCE: 2.1.2 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier martre client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux est utilisé pour tous les nouveaux clients dont le nom n'apparaît pas dans le fichier

client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du client: maximum 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 2

Harel Drouin Gestion Conseil : 2

Société d'informatique de gestion : 2

Total par semaine : 6
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Flux de données

Identification, 2.1.1-D2.1/2

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier martre client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient une chaîne de caractères permettant de retracer un client dans le fichier

client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

identification: maximum 30 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Hare! Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Numéro, D2.1/2-2.1.1

REF. SOURCE: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro d'identification du client correspondant à l'identification fournie par la personne

qui désire produire sa feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Nom, D2.1/2-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

D2.1/2

2.1.1

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Fichier maître client

Enregistrer données feuilles-

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le nom du client inscrit dans le fichier martre clients correspondant à l'identification fournie

par la personne qui désire produire sa feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Données feuille de temps, 2.1.1-D2.1/6

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.1/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les données de la feuille de temps représentent toute l'information relative à l'emploi d'un

employé ou d'un associé. Ces données serviront à effectuer la mise à jour des travaux en

cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques



116

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Code, 2.1.1-D2.1/5

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.1/5 DESCRIPTION: Codes d'activités

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est un chiffre correspondant à l'activité effectuée par l'employé ou l'associé. Ce code

permet d'identifier dans le fichier des codes d'activités, le nom de l'activité correspondant au

code saisi.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Nom de l'activité, D2.1/5-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

D2.1/5

2.1.1

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Codes d'activités

Enregistrer données feuilles-

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

A chaque fois qu'un employé ou associé enregistre une activité, il doit inscrire le code de

l'activité. Avec ce code, le système lit dans la liste des codes d'activité le nom de l'activité

correspondant au code fourni et l'affiche à l'écran.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Coordonnées de la feuille de temps, D2.1/3-2.1.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

D2.1/3

2.1.1

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Coordonnées feuilles de temps

Enregistrer données feuilles-

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux utilisé par les processus 2.1.1 Enregistrer données feuilles-temps. Il sert à valider

les dates de transactions fournies par les usagers.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique

7 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Date de la feuille de temps, 2.1.1-D 2.1/3

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D 2.1/3 DESCRIPTION: Coordonnées de la feuille de

temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est la date de la feuille de temps fournie par l'usager qui désire produire sa feuille de

temps. Cette date permet de vérifier dans le fichier Coordonnes de la feuille de temps D2.1/3,

s'il y a une feuille de temps qui doit être produite pour la date fournie. Elle permet également

de connaître les dates des journées incluses dans la feuille de temps.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés pour chacune des entreprises.

Nous avons posé l'hypothèse que l'employé ou l'associé enregistre ses données de feuille de

temps qu'une seule fois par semaine. Si tous les employés produisent deux feuilles de temps

au cours de la même semaine, ou si les employé utilisent plus d'une séance pour produire leur

feuille de temps, le volume doublera. Cependant, jusqu'à présent, les employés ou associés

n'utilisent qu'une seule séance pour produire la feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères numériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Nom et numéro, 2.1.1-D2.2/1

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.2/1 DESCRIPTION: Identification

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le nom et le numéro de l'employé ou de l'associé qui désire compléter sa

feuille de temps. Ce flux est utilisé seulement la première fois que le logiciel de feuille de temps

sera utilisé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 3 caractères numériques

nom: 20 caractères alphanumériques

prénom: 20 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Date de là feuille de temps, b-2.1.2

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est la date de la feuille de temps pour laquelle l'usager désire imprimer une feuille de

temps. Étant donné que le système doit prévoir la possibilité d'enregistrer des données pour

deux feuilles de temps distinctes, une sélection des transactions doit être effectuée lors de

l'impression. Pour calculer le volume, nous avons posé l'hypothèse que 50 % des usagers

impriment deux fois leur feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 270

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Nom, D2.1/1-2.1.2

REF. SOURCE: D2.1/1 DESCRIPTION: Identification

REF. DESTIN.: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

DESCRIPTION

Nom de l'employé ou de l'associé qui imprime sa feuille de temps.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse que 50 % des employés ou associés impriment

leurs feuilles de temps qu'une seule fois. Si tous les employés ou associés impriment deux

feuilles de temps au cours de la même semaine, le volume augmentera d'environ 35%.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 20 caractères alphanumériques

prénom: 20 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Numéro, 2.1.2-2.1/1

REF. SOURCE: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1/1 DESCRIPTION: Identification

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le numéro de l'employé ou de l'associé qui imprime sa feuille de temps.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse que 50 % des employés ou associés impriment

leurs feuilles de temps qu'une seule fois. Si tous les employés ou associés impriment deux

feuilles de temps au cours de la même semaine, le volume augmentera d'environ 35%.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 270 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 45

Société d'informatique de gestion : 6g

Total par semaine : 383

1- 180 + (.50 * 180) = 270
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Flux de données

Date de la feuille de temps, 2.1.2-D2.1/3

REF. SOURCE: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

REF. DESTIN.: D2.1/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient la date de la feuille temps pour laquelle on désire imprimer la feuille de

temps. La date de la feuille de temps set à aller valider la date fournie et à aller chercher les

journées incluses dans cette semaines de feuilles de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 4g

Total par semaine : 255
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Flux de données

Coordonnées de la feuille de temps, D2.1/3-2.1.2

REF. SOURCE: D2.1/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient la date de la feuille de temps et le nombre d'heures pour chacune des

journées incluses dans la feuille de temps. Ce flux est principalement utilisé dans le but de

calculer le temps supplémentaire.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique

7 ème journée: 2 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique

feuille complétée: 1 caractère alphanumérique
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 270

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Feuille de temps, 2.1.2-2.1.3

REF. SOURCE: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la description de l'emploi du temps pour un employé ou un associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères alphanumériques

prénom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères alphanumériques

no de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

Pour chaque transaction:

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

taux horaire: 3 caractères numériques

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

Pour chaque journée:

total de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales
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Pour la feuille de temps:

total de la semaine: 4 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la semaine: 4 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 4g

Total par semaine : 255
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Flux de données

Feuille de temps, 2.1.2-2.1.4

REF. SOURCE: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1.4 DESCRIPTION: Approuver feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la description de l'emploi du temps pour un employé ou un associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères numériques

prénom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères numériques

no de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

Pour chaque transaction:

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

Pour chaque journée:

total de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales

Pour la feuille de temps:

total de la semaine: 5 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la semaine: 4 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45.

Total par semaine : 255
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Flux de données

Transactions, D2.1 /6-2.1.2

REF. SOURCE: D2.1/6 DESCRIPTION: Transactions feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1.2 DESCRIPTION: Imprimer feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient l'information relative à l'emploi d'un employé ou d'un associé. Chacune des

transactions est utilisée pour imprimer la feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52,920

Harel Drouin Gestion Conseil : 8,820

Société d'informatique de gestion : 13.230

Total par semaine : 74,240
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HYPOTHÈSE

4 transactions par heures

7 heures par jour

7 jours par semaines

180 employés > 35280

50 % des employé impriment 2 fois -~> 17640

TOTAL 52920
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Flux de données

Transaction, 2.1.3-D2.1/6

REF. SOURCE: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de feuille

REF. DESTIN.: D2.1/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Une transaction nous informe du travail effectué dans un dossier par un associé ou un

employé et ce pour une période donnée. Une transaction contient un numéro d'identification,

le numéro de l'employé concerné par la transaction, la date de la transaction, le numéro du

client, le code de l'activité exécutée, le temps passé à exécuter l'activité et la description narrative

des tâches effectuées.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse qu'au maximum 10% des transactions seront

corrigées.
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STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

taux horaire: 3 caractères numériques

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3,528

Harel Drouin Gestion Conseil : 588

Société d'informatique de gestion : 882

Total par semaine : 4,998
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Flux de données

Numéro, 2.1.3-D2.1/6

REF. SOURCE: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

REF. DESTIN.: D2.1/6 DESCRIPTION: Transactions feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le numéro de la transaction que l'on désire corriger. A l'aide de ce numéro,

nous allons chercher la transaction dans le fichier des feuilles de temps D2.1/6.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harel Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Flux de données

Numéro, D2.1/2-2.1.3

REF. SOURCE: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le numéro d'identification du client correspondant à l'identification fournie par la personne

qui désire corriger sa feuille de temps.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse qu'au maximum 10% des transactions saisies seront

corrigées.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3,528

Harel Drouin Gestion Conseil : 588

Société d'informatique de gestion : 882

Total par semaine : 4,998
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Flux de données

Nom du client, D2.1/2-2.1.3

REF. SOURCE: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le nom du client inscrit dans le fichier maître client correspondant à l'identification fournie.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse qu'au maximum 10% des transactions saisies seront

corrigées.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3,528

Harel Drouin Gestion Conseil : 588

Société d'informatique de gestion : 882

Total par semaine : 4,998
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Flux de données
Identification, 2.1.3-D2.1/2

REF. SOURCE: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

REF. DESTIN.: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient une chaîne de caractères permettant de retracer un client dans le fichier

client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

identification: maximum 30 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 360 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 90

Société d'informatique de gestion : 136

Total par semaine : 586

1-180*2 = 360
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Flux de données

Numéro de la transaction, b-2.1.3

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le numéro identifiant la transaction à corriger. Les données de la feuille de temps

enregistrées lors du processus 2.1.1 génèrent des transactions qui sont numérotées et en-

registrées dans le fichier D2.1 /6 transactions feuille de temps. Ce numéro est inscrit sur la feuille

de temps lors de l'impression des transactions.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse que 50 % des employés ou associés effectuent des

corrections et qu'ils corrigent environ deux transactions par feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Nom de l'activité, D2.1/5-2.1.3

REF. SOURCE: D2.1/5 DESCRIPTION: Codes d'activités

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger la feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le nom de l'activité correspondant au numéro de code d'activité inscrit dans la

transaction ou le nom de l'activité correspondant au nouveau code enregistré.

Le volume a été calculé en fonction du nombre d'employés et associés pour chacune des

entreprises. Nous avons posé l'hypothèse que 50 % des employés ou associés effectuent des

corrections et qu'ils corrigent environ deux transactions par feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255



Flux de données
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Code, 2.1.3-D2.1/5

=. SOURCE: 2.1.3

: . DESTIN.: D2.1/5

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Corriger feuille de temps

Codes d'activités

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Code corrigé de l'activité décrivant le travail effectué.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 3,528

Harel Drouin Gestion Conseil : 588

Société d'informatique de gestion : 882

Total par semaine : 4,998
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Flux de données

Corrections, 2.1.4-2.1.3

REF. SOURCE: 2.1.4 DESCRIPTION: Approuver feuille de temps

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuille de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La majorité des corrections effectuées concernent le temps passé à exécuter une activité.

Occasionnellement, les corrections concerne un numéro de client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 360 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 90

Société d'informatique de gestion : 136

Total par semaine : 586

1-180*2 = 360
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Flux de données

Feuilles de temps, 2.1.4-D2.1/4

REF. SOURCE: 2.1.4 DESCRIPTION: Approuver feuilles de temps

REF. DESTIN.: D2.1/4 DESCRIPTION: Feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la description de l'emploi du temps pour un employé ou un associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères alphanumériques

prénom de l'employé ou de l'associé: 20 caractères alphanumériques

Pour chaque transaction:

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

description de l'activité: 40 caractères alphanumériques

Pour chaque journée:

total de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la journée: 4 caractères numériques dont deux décimales

Pour la feuille de temps:

total de la semaine: 4 caractères numériques dont deux décimales

temps supplémentaire de la semaine: 4 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255



148

Flux de données
#888,2.1.1-02.1/2

REF. SOURCE: 2.1.1 DESCRIPTION: Enregistrer données feuilles-

temps

REF. DESTIN.: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le numéro de l'associé auquel appartient le client. Ce numéro est inscrit

dans le fichier seulement lorsqu'il s'agit de nouveau client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 2

Harel Drouin Gestion Conseil : 2

Société d'informatique de gestion : 2

Total par semaine : 6
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Flux de données

#ass, D2.1/2-2.1.3

REF. SOURCE.: D2.1/2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 2.1.3 DESCRIPTION: Corriger feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le numéro de l'associé auquel appartient le client. Ce numéro est inscrit

dans le fichier seulement lorsqu'il s'agit de nouveau client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 35,280

Harei Drouin Gestion Conseil : 5,880

Société d'informatique de gestion : 8.820

Total par semaine : 49,980
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Processus 2.6, Produire rapports statistiques



Page No. 3
08/30/88

Harel, Drouin & Associés
Sommaire du temps imputé par équipe (1 ère partie)

Numéro Nom
Employé Employé
/Ouvert.

** ÉQUIPE NO: 2 **
118 Deslande Guy
480 Mayer Pierre

�* SOUS-TOTAL *�

X X
Période Taux Heures Montants Déboursés HEURES NON-CHARGEABLES -- Heures Heures Hrs.Ch. Hrs.Ch.

$ chargeables $ $ Secret. Admin. Bureau Repré. Cours Vacances Maladie Congé Autres Sous-total Suppl. Total /Total

07/1988
07/1988

29
79

.00

.00
0

167
.00
.50

0.00
13232.50

0
0

.00

.00

263.50 13232.50 0.00

0
0

.00

.00
0
0

.00

.00
0
0

.00

.00
0
4

.00

.00
0
2

.00

.00
0
0

.00

.00

0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00

0.00
7.00

0
7

.00

.00
0
0

.00

.00
0

20
.00
.00

-79
40

.25

.50
0.00

187.50 89
0

128

7.00 7.00 0.00 20.00 -38.75 187.50

Ce rapport peut prendre plusieurs formes, l'important c'est de retrouver cette information dans un ou plusieurs rapports.



Page No. 3
08/30/88 Harel, Drouin & Associés

Sommaire du temps imputé par équipe ( 2ème partie )

Pour la période: 07/1988
�* ÉQUIPE NO: 3, JEAN DUHAMEL **

Nombre d'employés (a)
Heures totales chargeables (b)
Montant $ (c)
Moyenne mensuelle - heures (b/a)
Moyenne mensuelle - S (c/a)
Taux moyen (c/a)
Jours ouvrables (h/7)
Heures ouvrables totales
Productivité (b/h)
Temps secrétariat
Temps administration
Temps bureau
Temps représentation
Temps cours-conférence
Temps vacances
Temps maladie
Temps congé
Temps autres - non chargeable
Temps total non-chargeable
Temps supplémentaire

6.32
595.75

23,026.25
94.26

3,643.39
38.65

124.21
869.50

0.69
0.00

69.75
13.00

0.00
4.00

147.00
0.00

56.00
5.00

294.75
-186.00



Page: 001
Date: 30/08/88

Harel, Drouin & Associés
Heures des employés par mois (vacances exclues)

PÉRIODE 01 PÉRIODE 02 PÉRIODE 03 PÉRIODE 04 PÉRIODE 05 PÉRIODE 06 PÉRIODE 07 PÉRIODE 08 PÉRIODE 09 PÉRIODE 10 PÉR'OOE 11 PÉRIODE 12 TOTAL
88/02 88/03 88/04 88/05 88/06 88/07 88/08 88/09 88/10 88/11 88/12 88/01

ÉQUIPE NO: 5, ROBERT MCLAUGHLIN

Employé no: 167 Dupuis Pierre

Employé no: 482 McLaughlin Robert

Employé no: 571 Payette André

TOTAL ÉQUIPE NO:5

147

141.

0.

.00

75

00

161

231

0

.00

.00

.00

147.

192.

0.

00

25

00

154

193

0

.00

.75

.00

119.

193.

202.

00

50

00

147

87

149

.00

.25

.00

0.

0.

0.

00

00

00

0

0

0

.00

.00

.00

0

0

0

.00

.00

.00

0

0

0

.00

.00

.00

0

0

0

.00

.00

.00

0

0

0

.00

.00

.00

875

1039

351

.00

.50

.00

288.75 392.00 339.25 347.75 514.50 383.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2265.00



Page: 001
Date: 30/08/88

Harel, Drouin & Associés
Honoraires des employés par mois

TAUX PÉRIODE 01
88/02

PÉRIODE 02
88/03

PÉRIODE 03
88/04

PÉRIOOE 04
88/05

PÉRIODE 05
88/06

PÉRIOOE 06
88/07

PÉRIOOE 07
88/08

PÉRIODE 08
88/09

PÉRIOOE 09
88/10

PÉRIODE 10
88/11

PÉRIODE 11
88/12

PÉRIOOE 12 TOTAL
88/01

ÉQUIPE NO: 5, ROBERT MCLAUGHLIN

Employé no: 167 Dupuis Pierre 93.00 13671.00

Employé no: 482 McLaughlin Robert 121.00 17151.75

Employé no: 571 Payette André 59.00 0.00

14973.

27951.

0.

00

00

00

13671.

23262.

0.

00

25

00

14323

23443

0

.00

.75

.00

11067.00

23413.50

11918.00

13671

10557

8791

.00

.25

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 81375.00

0.00 0.00 0.00 0.00 125779.50

0.00 0.00 0.00 0.00 29709.00

TOTAL ÉQUIPE:5 30822.75 42924.00 36933.25 37765.75 46398.50 33019.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227863.50



Page: 001
Date: 30/08/88

ÉQUIPE NO: 5, ROBERT MCLAUGHLIN

Harel, Drouin & associés
Rapport d'honoraires par mois/équipe

PÉRIODE 01 PÉRIODE 02 PÉRIODE 03 PÉRIODE 04 PÉRIODE 05 PÉRIODE 06 PÉRIODE 07 PÉRIODE 08 PÉRIODE 09 PÉRIODE 10 PÉRIODE 11
88/02 88/03 88/04 88/05 88/06 88/07 88/08 88/09 88/10 88/11 88/12

PÉRIODE 12 TOTAL
88/01

Heures chargeables budget (1)

Heures chargeables réel (2)

Heures chargeables année précédente (3)

Honoraires budget

Honoraires réels (4)

Honoraires années précédentes (5)

Taux moyen budget (6)

182

194

1860

18200

20313

80000

100

182

245

1860

18200

26283

80000

100

192

237

1860

19110

25547

80000

100

164

191

1860

16380

20514

80000

100

182

252

1860

18200

22382

80000

100

128

241

1860

12740

20991

80000

100

146

0

1860

14560

0

80000

100

162

0

1860

12740

0

80000

108

164

0

1860

14560

0

80000

107

192

0

1860

19565

0

80000

107

146

0

1860

20544

0

80000

107

182

0

1860

15652

0

80000

108

2042

1360

22230

210325

136030

360000

103

1- Le budget de tous les employés de l'équipe est totalisé
2- Total des heures facturables pour l'équipe
3- Selon honoraires / taux moyen
4- Selon total des honoraires employés de l'équipe
5- Selon mise à jour honoraires année précédente
6- Honoraires budget / Heures chargeables budget



Page: 002
Date: 30/08/88

Harel, Drouin & associés
Rapport d'honoraires par mois/équipe (suite)

PÉRIODE 01 PÉRIODE 02 PÉR1OOE 03 PÉR100E 04 PÉRIODE 05 PÉRIODE 06 PÉRIODE 07 PÉRIODE 08 PÉRIODE 09 PÉRIODE 10 PÉRIODE 11 PÉRIODE 12 TOTAL
88/02

ÉQUIPE NO: 5, ROBERT MCLAUGHLIN

Taux moyen réel (7)

Taux moyen année précédente (8)

Heures chargeables/employé budget

Heures chargeables/employé réel

Heures chargeable/employé année précéd.

Nombre employés budget
Nombre employés réel

Nombre employés années précédente 6.10

88/03

6.10

88/04 88/05 88/06 88/07 88/08 88/09 88/10 88/11 88/12 88/01

105

43

147

146

305

1.24
1.33

107

43

161

100

305

1.13
2.44

108

43

147

118

305

1.31
2.01

107

43

155

96

305

1.06
2.00

89

43

154

82

305

1.18
3.06

87

43

147

95

305

0.87
2.53

0

43

160

0

305

0.91
0.00

0

43

154

0

305

1.18
0.00

0

43

146

0

305

1.12
0.00

0

43

154

0

305

1.25
0.00

0

43

160

0

305

0.91
0.00

0

43

147

0

305

1.24
0.00

100

43

152

102

305

13.40
13.37

6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 73.20

7- Honoraires / heures chargeables
8- Honoraires année précédente/ heures chargeables année précédente



Page: 001
Date: 30/08/88

�* Pour ta période: 07/1988

Harel, Drouin & Associés
Sonnaire d'honoraires par équipe

Équipe

0

1

Chef d'équipe

Normand Verne

- HEURES

Budget

0

391

CHARGEABLES -
Année

Réel préc.

150

585

0

1605

Budget

0

16350

HONORAIRES

Réel

5719

26700

TOTAL

TAUX MOYEN HRS CHARG/EMPL. NBR EMPLOYÉS
Année Année Année Année
préc. Budget Réel préc. Budget Réel préc. Budget Réel préc.

391 735 1605 16350 32419 80253

0

42

42

38

46

84

0

50

50

0

147

147

133

117

250

0

459

459

0

2

2

.00

.66

.66

1

4

8

.13

.99

.12

0

3

3

.00

.50

.50



Harel, Drouin & associés
Productivité mensuelle des employés par équipe

Page: 001
Date: 30/08/88

PÉRIODE 01 PÉRIODE 02 PÉRIODE 03 PÉRIODE 04 PÉRIODE 05 PÉRIODE 06 PÉRIODE 07 PÉRIODE 08 PÉRIODE 09 PÉRIODE 10 PÉRIODE 11 PÉRIODE 12
88/02 88/03 88/04 88/05 88/06 88/07 88/08 88/09 88/10 88/11 88/12 88/01

Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget
ÉQUIPE NO: 5, ROBERT MCLAUGHLIN

Employé no: 167 Dupuis Pierre 0.75 0.62 0.74 0.57 0.73 0.65 0.60 0.53 0.44 0.59 0.68 0.43 0.00 0.45 0.00 0.59 0.00 0.56 0.00 0.62 0.00 0.45 0.00 0.62

Employé no:482 McLaughlin Robert 0.56 0.62 0.78 0.57 0.87 0.65 0.64 0.53 0.55 0.59 0.37 0.43 0.00 0.45 0.00 0.59 0.00 0.56 0.00 0.62 0.00 0.45 0.00 0.62

Employé no:571 Payette André 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Page: 001
Date: 30/08/88

MONTANT

Employé no:167 Dupuis Pierre

Employé no:482 McLaughlin Robert

Haret, Drouin et associés
Dépenses non facturables/employé

PÉRIODE 01 PÉRIODE 02 PÉRIODE 03 PÉRIODE 04 PÉRIODE 05 PÉRIODE 06 PÉRIODE 07 PÉRIODE 08 PÉRIODE 09 PÉRIODE 10 PÉRIODE 11 PÉRIODE 12 CUMULATIF

88/02 88/03 88/04 88/05 88/06 88/07 88/08 88/09 88/10 88/11 88/12 88/01 ALLOUE

330

300

.12

.00

452

356

.00

.00

100.00

348.00

125

256

.00

.48

236

256

.48

.14

450.

689.

00

00

125

245

.00

.04

321

258

.00

.69

0

0

.00

.00

0

0

.00

.00

0

0

.00

.00

0

0

.00

.00

2139.60

2709.35

3600

5000

.00

.00

Ce rapport est produit A partir de l'information contenue dans les fichiers maître employés-associés, l'auxiliaire des travaux en cours et le fichier cumulatif des transactions (contient transactions
de temps et dépenses non facturables).
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167 Dupuis Pierre

Harel, Drouin & associés
Distribution cumulative du temps par employés

au 31/12/1989

DÉBOURSÉS

Code Description

001 Restaurent

*************************** DISTRIBUTION MENSUELLE **************************

12.00 100.00

************************** DISTRIBUTION CUMULATIVE ************************

HEURES FACTURABLES HEURES
RÉEL

MONTANT X
RÉEL

HEURES
BUDGET

MONTANT
BUDGET

HEURES
RÉEL

MONTANT
RÉEL

X HEURES
BUDGET

MONTANT X
BUDGET

Code Description

160 Impôt

TOTAL HEURES FACTURABLES

73

73

.75

.75

100.

47.

00

10

5236

5236

.25

.25

100.00

100.00

0

0

.00

.00

100

100

.00

.00

0

0

.00

.00

625

625

.75

.75

100

41

.00

.00

41158

41158

.25

.25

100

100

.00

.00

0

0

.00

.00

0

0

.00

.00

0

0

.00

.00
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167 Dupuis Pierre

Harel, Drouin & associés
Distribution cumulative du temps par employés

au 31/12/1989

****** DISTRIBUTION HENSUELLE *********** DISTRIBUTION CUMULATIVE *************

HEURES NON-FACTURABLES HEURES
RÉEL

HEURES
BUDGET

HEURES
RÉEL

HEURES
BUDGET

Code

005
010
018
020
025
(KO
045
070
080
090
740

Description

Administration
Maladie
Congé férié
Vacances
Retard
Bureau
Transport
Recherches
Cours conférences
Congrès
Documentation

TOTAL HEURES NON FACTURABLES

TOTAL DES HEURES

15.75
5.00

35.00
0.00
0.00
0.00
1.00

30.50
0.00
0.00
0.00

82.75

19.03
0.60

42.29
0.00
0.00
0.00
1.21

36.86
0.00
0.00
0.00

52.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

156.50 0.00 0.00

54.75
11.00
56.00
35.00

2.00
8.25
1.00

534.50
10.75
8.00

180.75

902.00

1527.75

6.10
1.20
6.20
3.90
0.20
0.90
0.10

59.30
1.20
0.90

20.00

59.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

00
00
00
00
00

0.00

0.00

0.00



PAGE: 003

167 Dupuis Pierre

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Heures payées

MENSUELLE

2.50

Harel, Drouin & associés
Distribution cumulative du temps par employés

au 31/12/1989

CUMULATIF

111.50
0.00

SOLDE 111.50



Processus 2.7, Contrôler feuilles de temps



Diagramme de flux de données



2.7 Vérifier le sommaire

2.7.1
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Processus de traitement
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Processus de traitement

Déterminer feuilles de temps manquantes, 2.7.1

DESCRIPTION

Ce sous-processus consiste à identifier automatiquement et régulièrement toutes les

feuilles de temps qui n'ont pas été saisies par le système. Plusieurs fois par jour, le système

exécute cette procédure et inscrit dans le fichier "D2/5 Feuilles de temps manquantes", les noms

des personnes qui n'ont pas produites leurs feuilles de temps. Lorsqu'aucun nom n'est inscrit

dans le fichier D2/5, le système indiquera que toutes les feuilles de temps de la semaine ont été

reçues et ne permettra pas la saisie de nouvelles feuilles de temps.

ENTRÉE SORTIE

Coordonnées, D2/3-2.7.1 Feuilles complétées, 2.7.1-D2/3

Identification, D1-2.7.1 Identification, 2.7.1-D2/5

Transactions, D2/6-2.7.1
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour chaque semaine de feuille de temps non-complétée
Pour chaque enregistrement du fichier maître employés-associés

si l'employé ou l'associé est actif
regarder, dans le fichier "D2/6 Transactions feuilles de temps", s'il y un enregistrement
ayant le numéro lu dans le fichier maître employés-associés et la date d'une des
journées comprises dans la feuille de temps
si oui,

vérifier dans le fichier des feuilles de temps manquantes s'il y a un enregistrement
ayant le nom et le numéro lus dans le fichier maître et la date de la feuille de
temps
si oui,

effacer l'enregistrement
si non,

vérifier dans le fichier des feuilles de temps manquantes, s'il y a un enregistrement
ayant le nom et le numéro lus dans le fichier maître employés-associés et la date
de la feuille de temps
si non,

inscrire, dans le fichier des feuilles de temps manquantes, le numéro de
l'associé ( qui est en fait le numéro de l'équipe), le numéro, le nom de la
personne et la date de la feuille de temps.

Regarder, dans le fichier des feuilles de temps manquantes s'il y a des enregistrements ayant
la date de la semaine
si oui,

rien faire
sinon,

inscrire dans le fichier des "D2/3 Coordonnées feuilles de temps" le code indiquant que
toutes les feuilles de temps ont été reçues.

Calculer le temps supplémentaire (Processus 2.7.3)
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Processus de traitement

Vérifier feuilles de temps manquantes, 2.7.2

DESCRIPTION

Faisant partie intégrante du processus "2.7 Contrôler les feuilles de temps", ce processus

vide à nous informer sur les personnes n'ayant pas produite leur feuille de temps.

ENTRÉE

date de la feuille de temps, a-2.7.2

numéro d'associé, a-2.7.2

identification, D2/5-2.7.2

SORTIE

feuilles de temps manquantes, 2.7.2-a

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

demander le numéro de l'associé ( de l'équipe) pour lequel on désire imprimer la liste des
feuilles de temps manquantes
demander la date de la feuille de temps pour laquelle on désire vérifier les feuilles de temps
manquantes
demander si l'utilisateur désire un rapport imprimé ou consultation à l'écran
si aucun numéro d'associé est fourni

imprimer ou afficher, selon le cas, tous les enregistrements du fichier D2/5 Feuilles de
temps manquantes ayant la date de la feuille de temps fournie

si un numéro d'associé est fourni
imprimer ou afficher, selon le cas, tous les enregistrements du fichier D2/5 Feuilles de
temps manquantes ayant le numéro de l'associé et la date de la feuille de temps fournie.
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Processus de traitement

Calculer temps supplémentaire, 2.7.3

DESCRIPTION

Processus automatique et transparent à l'utilisateur. Cette activité consiste à calculer,

pour chaque journée de feuille de temps, le temps supplémentaire de chaque employé ou

associé.

ENTRÉE SORTIE

transactions, D2/6-2.7.3 temps supplémentaire, 2.7.3-D10

coordonnées, D2/3-2.7.3

transactions, D10-2.7.3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Trier les transactions de feuilles de temps par jour et par numéro d'employé ou d'associé
Pour chaque journée de feuille de temps inscrite dans le fichier des coordonnées de feuilles de
temps

Pour chaque employé ou associés
additionner ensemble le temps de toutes les transactions de feuilles de temps ayant
le même numéro d'employé ou d'associé.
Soustraire du résultat obtenu, le nombre d'heures régulières de la journée (inscrit dans
les coordonnées de feuilles de temps).

Créer, dans le fichier "D10 Cumulatif des transactions", un enregistrement ayant la date de la
journée, le numéro de l'employé ou de l'associé, le code d'activité pour le temps supplémen-
taire et le résultat obtenu.
Éliminer, du fichier D2/6 Transactions feuilles de temps, toutes les transactions dont le code
d'imputation signifie qu'elles ont été utilisées pour la mise à jour des travaux en cours.



Flux de données
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Flux de données

Date de la feuille de temps, a-2.7.2

REF. SOURCE: a DESCRIPTION: Employés autorisés

REF. DESTIN.: 2.7.2 DESCRIPTION: Vérifier feuilles de temps manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La date de la feuille de temps pour laquelle nous désirons obtenir la liste des feuilles de

temps manquantes. Cette date est validée avec les dates de feuilles de temps inscrites dans

le fichier des coordonnées de feuilles de temps (D2/3). Si la date n'y est pas inscrite, un

message est afficher à l'écran.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques (ex. :03/11/89)

VOLUME

Harel Drouin et associés: 12

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: 1

total par semaine: 16

Hypothèse: Chaque associé peut demander la liste des feuilles de temps manquantes
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Flux de données

Numéro d'associé, a-2.7.2

REF. SOURCE: a DESCRIPTION: Employés autorisés

REF. DESTIN.: 2.7.2 DESCRIPTION: Vérifier feuilles de temps manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le numéro de l'associé pour lequel nous désirons obtenir la liste des feuilles de

temps manquantes.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin et associés: 12

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: 1

total par semaine: 16
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Flux de données

Feuilles de temps manquantes, 2.7.2-a

REF. SOURCE: 2.7.2 DESCRIPTION: Vérifier feuilles de temps manquantes

REF. DESTIN.: a DESCRIPTION: employés autorisés

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le numéro, le numéro de l'équipe (qui est en fait le numéro de l'associé),

le nom des employés et associés, qui n'ont pas remis leur feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 3 caractères numériques

nom: 20 caractères alphanumériques

prénom: 20 caractères alphanumériques

no. de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin et associés: 18 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: _5

total par semaine: 26

1- environ 10% des employés ne remettent pas leur feuille de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Coordonnées, D2/3-2.7.1

REF. SOURCE:

REF. DESTIN.:

D2/3

2.7.1

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

Coordonnées feuilles

Déterminer feuilles

manquantes

de temps

de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les dates de feuilles de temps. Ces dates sont utilisées pour déterminer les

feuilles de temps qui n'ont pas été reçues.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique

7 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique
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VOLUME

Harel Drouin et associés: 12

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: 1

total par semaine: 16
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Flux de données

Feuilles complétées, 2.7.1-D2/3

REF. SOURCE: 2.7.1 DESCRIPTION: Déterminer feuilles de temps

manquantes

REF. DESTIN.: D2/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuilles de temps

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient seulement un caractère qui est inscrit dans le fichier "D2/3 Coordonnées

feuilles de temps" indiquant que toutes les feuilles de temps ont été produites pour une semaine

donnée. Ce caractère empêche d'effectuer la saisie de feuilles de temps pour une semaine pour

laquelle toutes les feuilles de temps ont été saisies.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

feuilles complétées: 1 caractère alphabétique ou numérique indiquant que toutes les feuilles de

temps ont été reçues.

VOLUME

Harel Drouin et associés: 52 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil: 52

Société d'informatique de gestion: _52

Total par semaine: 156

1- 52 semaines
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Flux de données

Identification, 2.7.1-D2/5

REF. SOURCE: 2.7.1 DESCRIPTION: Déterminer feuilles manquantes

REF. DESTIN.: D2/5 DESCRIPTION: Feuilles de temps manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'équipe (qui est, en fait, le numéro de l'associé), le numéro et le

nom des employés-associés actifs qui n'ont pas produit leur feuille de temps.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques

no. de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin et associés: 18 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: _5

total par semaine: 26

1- environ 10% des employés ne remettent pas leur feuille de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Identification, D2/5-2.7.2

REF. SOURCE: D2/5 DESCRIPTION: Feuilles de temps manquantes

REF. DESTIN.: 2.7.2 DESCRIPTION: Vérifier feuilles manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'équipe (qui est, en fait, le numéro de l'associé), le numéro et le

nom des employés-associés actifs qui n'ont pas produit leur feuille de temps et ce, pour une

date et un associé donné.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques

no. de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin et associés: 18 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil: 3

Société d'informatique de gestion: _5

Total par semaine: 26

1- environ 10% des employés ne remettent pas leur feuille de temps dans les délais demandés
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Flux de données

Identification, D1-2.7.1

REF. SOURCE: D1 DESCRIPTION: Fichier maître employés associés

REF. DESTIN.: 2.7.1 DESCRIPTION: Déterminer feuilles manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'équipe (qui est, en fait, le numéro de l'associé), le numéro et le

nom des employés-associés actifs. Ce flux est utilisé pour déterminer les employés et associés

pour lesquels la feuille de temps n'a pas été saisie.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la personne: 3 caractères numériques

nom de la personne: 20 caractères alphanumériques

prénom de la personne: 20 caractères alphanumériques

no. de l'associé: 3 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 180

Harel Drouin Gestion Conseil : 30

Société d'informatique de gestion : 45

Total par semaine : 255
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Flux de données

Transactions, D2/6-2.7.1

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.7.1 DESCRIPTION: Déterminer feuilles manquantes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toutes les transactions de feuilles de temps. Il est employé pour trouver,

dans le fichier "D2/6 Transactions feuilles de temps", une transaction ayant le numéro de

l'employé ou associé lu dans la fichier maître, la date d'une des journées de feuilles de temps

comprises dans la semaine de feuilles de feuilles de temps. Si aucune transaction n'est trouvée,

le numéro et le nom de l'employé ou associé sera inscrit dans le fichier "D2/5 Feuilles de temps

manquantes".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé (1> : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

code de validation: 1 caractère numérique, 1 = transaction acceptée, 0 - transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 1,834,560

Harel Drouin Gestion Conseil : 305,760

Société d'informatique de gestion : 458.640

Total par semaine : 2,617,305
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Flux de données

Transactions, D2/6-2.7.3

REF. SOURCE: D2/6 DESCRIPTION: Transactions feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.7.3 DESCRIPTION: Calculer temps supplémentaire

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Circulent, dans ce flux, toutes les transactions de feuilles de temps. Elles servent à

calculer, pour chaque employé, pour chaque journée, le temps supplémentaire.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 8 caractères numériques

numéro de l'associé (1) : 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

code de validation: 1 caractère numérique, 1 = transaction acceptée, 0 = transaction refusée

code d'imputation: 1 caractère numérique, 1 = transaction traitée, 0 = transaction non traitée

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 1,834,560

Harel Drouin Gestion Conseil : 305,760

Société d'informatique de gestion : 458.640

Total par semaine : 2,617,305

1- dans le cas de transactions facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé auquel appartient
le client, dans le cas de transactions non facturables le numéro de l'associé correspond au numéro de l'associé
duquel relève l'employé.
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Flux de données

Coordonnées, D2/3-2.7.3

REF. SOURCE: D2/3 DESCRIPTION: Coordonnées feuilles de temps

REF. DESTIN.: 2.7.3 DESCRIPTION: Calculer temps supplémentaire

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les dates et le nombre d'heures régulières des journées comprises dans la feuille

de temps qui vient d'être considérée par le système comme étant complète. Ce flux sert à

calculer le temps supplémentaire pour chaque employé-associé/journée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la feuille de temps: 8 caractères alphanumériques

1 ère journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la première journée: 1 caractère numérique

2 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la deuxième journée: 1 caractère numérique

3 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la troisième journée: 1 caractère numérique

4 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la quatrième journée: 1 caractère numérique

5 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la cinquième journée: 1 caractère numérique

6 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la sixième journée: 1 caractère numérique

7 ème journée: 8 caractères alphanumériques

nombre d'heures régulières pour la septième journée: 1 caractère numérique
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : _52

Total par semaine : 156

1- 52 semaines par années
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Flux de données

Temps supplémentaire, 2.7.3-D10

REF. SOURCE: 2.7.3 DESCRIPTION: Calculer temps supplémentaire

REF. DESTIN.: D10 DESCRIPTION: Cumulatif des transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient des transactions non facturabies de feuilles de feuilles de temps dont le

code d'activité signifie que c'est une transactions de temps supplémentaire et le temps est

différent de zéro.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de la transaction: 5 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'associé: 3 caractères numériques

code de l'activité: 3 caractères numériques

temps: 4 caractères numériques (2 décimales)

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 65,700

Harel Drouin Gestion Conseil : 10,950

Société d'informatique de gestion : 16.425

Total par semaine : 93,075



Processus 5.2, Facturer les clients



Diagramme de flux de données
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Processus de traitement

Produire les factures, 5.2.1

DESCRIPTION

Ce processus vise à élaborer le contenu d'une facture et ce à partir de l'auxiliaire des

travaux en cours. Pour chaque client, l'associé ou le chef d'équipe consulte l'auxiliaire des

travaux en cours afin de connaître les charges imputées (temps et dépenses) au dossier du

client. A partir de cette information, il rédige ou dicte le contenu de la facture.

ENTRÉE SORTIE

charges imputées, D7-5.2.1 facture, 5.2.1-5.2.2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regarder l'auxiliaire des travaux en cours pour connaître les charges imputées dans le compte
du client
Dicter ou rédiger le contenu de la facture.
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Processus de traitement
Dactylographier la facture, 5.2.2

DESCRIPTION

Dactylographier, sur traitement de texte, le contenu de la facture dictée ou rédigée par

le chef d'équipe ou l'associé.

Lorsque la facture est dactylographiée, l'original est envoyé au client et une copie verte est

acheminée au département de la comptabilité. Cette copie sera employée pour effectuer la mise

à jour de l'auxiliaire des travaux en cours et de l'auxiliaire des comptes à recevoir.

ENTRÉE SORTIE

facture, 5.2.1-5.2.2 facture, 5.2.2-g

copie de la facture, 5.2.5-D5.2/1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Dactylographier la facture à l'aide du traitement de texte.
Faire une copie de la facture sur du papier vert et envoyer cette copie au département de la
comptabilité.
Envoyer la facture au client.
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Processus de traitement

Saisir la facture, 5.2.3

DESCRIPTION

La première étape est d'additionner tous les montants des factures à saisir. Le total ainsi

obtenu sera comparé au total qui sera affiché sur l'écran lors de la saisie. A la saisie, un numéro

de référence est attribuée à chaque facture. Ce numéro est assigné automatiquement par le

système et, est inscrit sur le bas de chaque facture lors de son enregistrement. Par la suite,

nous imprimons le contenu du fichier D5.2/2 des factures clients saisies, comparons le total

inscrit au bas du rapport avec le total que nous avons calculé auparavant, et apportons les

corrections nécessaires.

ENTRÉE SORTIE

copies des factures,D5.2/1-5.2.3 copies des factures,5.2.3-O5.2/2

nom du client, D2-5.2.3

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour toutes les factures à saisir
Additionner, sur une calculatrice à ruban, le total des factures à saisir et joindre le ruban au
paquet de factures.

Pour toutes les factures à saisir
Enregistrer le numéro du client.
Vérifier si le nom du client inscrit sur l'écran est le même que celui sur la facture sinon corriger
le numéro du client ou demander un correction du fichier client.
Inscrire la date de la facture.
Enregistrer le montant de la facture.
Inscrire la description de la facture.
Inscrire sur la facture, le numéro de référence assigné par le système.

Changer de facture.
Comparer le total inscrit sur l'écran avec le total des factures calculer préalablement.
Faire imprimer le contenu du fichier "D5.2/2 Factures clients saisies".
Apporter les corrections nécessaires.
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Processus de traitement

Enregistrer la vente, 5.2.4

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce processus consiste à prendre toutes les factures qui ont été enregistrées dans le fichier

D5.2/2 et à mettre à jour les différents auxiliaires et registres comptables. Chaque facture sera

inscrite dans l'auxiliaire des travaux en cours et dans l'auxiliaire des comptes à recevoir.

L'enregistrement de toutes les factures génère une écriture qui modifie, au grand-livre, le total

des comptes à recevoir et le total des travaux en cours. Le numéro de l'écriture sera attribué

par le système et l'écriture de journal sera la suivante:

Comptes à recevoir $XXXX.XX

Travaux en cours $XXXX.XX

et la description de l'écriture sera "Pour enregistrer les vente du mois ... ".

ENTRÉE SORTIE

facture, D5.2/2-5.2.4 factures, 5.2.4-D7

numéro d'écriture, D9-5.2.4 factures, 5.2.4-D11

écritures de journal, 5.2.4-D8
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le total de l'écriture égal à zéro
Ouvrir le fichier D5.2/2 qui contient les factures saisies. Pour toutes les factures inscrites dans
le fichier:

Lire le numéro du client.
Lire le numéro de référence de la facture.

Lire la date de facture.
Lire le montant de la facture.

Lire, dans le fichier des numéros d'écritures, le numéro de l'écriture pour le journal des ventes

Inscrire, dans l'auxiliaire des travaux en cours:
- le numéro de l'écriture
- le numéro du client
- le numéro de référence de la facture.
- la date de facture.
- le montant de la facture
- la description de la facture.

Inscrire, dans l'auxiliaire des comptes à recevoir:
- le numéro de l'écriture
- le numéro du client
- le numéro de référence de la facture.
- la date de facture.
- le montant de la facture
- la description de la facture.

Additionner le total de la facture au total de l'écriture.
Changer de facture.

Lorsqu'il n'y a plus de facture,
Inscrire, dans le fichier des écritures de journal, l'enregistrement qui contient les informations
suivantes:

le numéro de compte des comptes à recevoir
le numéro de l'écriture
la date de la journée
le montant de l'écriture

la description de l'écriture ( généralement, honoraires du mois de ...)
Inscrire, dans le fichier des écritures de journal, l'enregistrement qui contient les informations
suivantes:

le numéro de l'auxiliaire des travaux en cours
le numéro de l'écriture
la date de la journée
le montant de l'écriture
la description de l'écriture ( généralement, honoraires du mois de ...)
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Processus de traitement

Saisir les chèques, 5.2.5

DESCRIPTION

Ce processus vise à enregistrer, dans le système informatique, les chèques envoyées par les

clients. Cette information servira à la mise à jour de l'auxiliaire des comptes à recevoir. La saisie

consiste donc à enregistrer le numéro du client, la date de son chèque, le numéro de référence

de la facture, et le montant du chèque.

ENTRÉE SORTIE

numéro, D2-5.2.5 recettes, 5.2.5-D5.2/4

numéro de facture, D11-5.2.5

chèques, g-5.2.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour chaque chèque reçu
Trouver le numéro du client
Inscrire le numéro du client
Trouver, dans l'auxiliaire des comptes à recevoir, le numéro de référence de la facture
Inscrire le numéro de référence de la facture <1)

Inscrire la date du chèque
Inscrire le montant du chèque

1- Le numéro de la facture sera noté sur une feuille ou saisi à partir de l'écran en sélectionnant dans l'auxiliaire des
comptes à recevoir le numéro de référence désiré.
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Processus de traitement

Enregistrer les recettes, 5.2.6

DESCRIPTION

Ce processus visent à enregistrer, dans les registres comptables, l'information relative aux

chèques envoyés par les clients. L'enregistrement de cette information aura pour conséquence

de modifier les soldes des comptes à recevoir et de la banque.

ENTRÉE SORTIE

recettes, D5.2/4-5.2.6 information sur paiement, 5.2.6-D11

numéro d'écriture, D9-5.2.6 écritures de journal, 5.2.6-D8

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le total des recettes égal à zéro.
Lire, dans le fichier "D9 Écritures de journal", le numéro de l'écriture correspondant au caisse
recettes.
Pour toutes les recettes enregistrées dans le fichier "D5.2/4 Fichier temporaire des recettes"

Lire un enregistrement
Inscrire, dans l'auxiliaire des comptes à recevoir, le numéro de l'écriture, le numéro du client,
le numéro de référence de la facture, la date du chèque, le montant du chèque.
Additionner le montant de la recette au total des recettes.
Changer d'enregistrement

Inscrire, dans le fichier "D8 Écritures de journal", le numéro des comptes à recevoir, la date du
système, le numéro de l'écriture, le montant de l'écriture et la description.
Inscrire, dans le fichier "D8 Écritures de journal", le numéro du compte de banque dans lequel
les recettes sont déposées, la date du système, le numéro de l'écriture, le montant de l'écriture
et la description.



Flux de données
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Flux de données
Charges imputées, D7-5.2.1

REF. SOURCE: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.2.1 DESCRIPTION: Produire la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Provient du rapport de l'auxiliaire des travaux en cours et contient le temps et les

déboursés reliés au dossier de chaque client.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Les transactions sont présentées dans l'ordre chronologique.

Solde au début de la période:

temps travaillé: 9 caractères numériques dont deux décimales.

déboursés: 9 caractères numériques dont deux décimales

facturation: 9 caractères numériques dont deux décimales

profits et pertes: 9 caractères numériques dont deux décimales

Dans le cas du temps:

Pour chaque employé ou associé ayant travaillé sur le dossier:

numéro de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

code d'activité correspondant au temps: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

temps travaillé sur le dossier: 5 caractères numériques dont deux décimales.

taux horaire de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

coût de la transaction: 9 caractères numériques dont deux décimales
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Dans le cas de déboursés facturables:

Pour chaque déboursé:

code d'activité correspondant au déboursé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

description du déboursé: 40 caractères numériques

coût du déboursé: 9 caractères numériques dont deux décimales

Dans le cas de facturation:

Pour chaque facture:

code d'activité correspondant à une facture: 3 caractères numériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de la facture: 9 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

Dans le cas de transactions de profits et pertes:

code d'activité correspondant à une écriture de profits et pertes: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de l'écriture: 9 caractères numériques

description de l'écriture: 60 caractères alphanumériques

Transactions de la période:

Total du temps travaillé: 9 caractères numériques

Total des déboursés: 9 caractères numériques

Total de la facturation: 9 caractères numériques

Total des profits et pertes: 9 caractères numériques
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Solde à la fin de la période:

temps travaillé: 9 caractères numériques dont deux décimales,

déboursés: 9 caractères numériques dont deux décimales

facturation: 9 caractères numériques dont deux décimales

profits et pertes: 9 caractères numériques dont deux décimales

Solde du compte du client: 13 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 12 mois * 12 associés = 144

Harel Drouin Gestion Conseil: 12 mois * 3 associés = 36

Société d'informatique de gestion: 12 mois * 2 associés = _24

Total par mois: 204
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Flux de données

Nom, D2-5.2.1

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier Martre clients

REF. DESTIN.: 5.2.1 DESCRIPTION: Produire les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom du client correspondant au numéro du client inscrit dans l'auxiliaire des

travaux en cours. Ce nom est utilisé pour inscrire le nom du client dans le rapport nommé

"Auxiliaire des travaux en cours".

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1500

Harel Drouin Gestion Conseil: 300

Société d'informatique de gestion: 100

Total par semaine: 1900
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Flux de données

Factures, 5.2.1-5.2.2

RESSOURCE: 5.2.1 DESCRIPTION: Produire la facture

REF. DESTIN.: 5.2.2 DESCRIPTION: Dactylographier la facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les données statiques du client ainsi que le prix et la description du travail

effectué dans son dossier. Contient également la description et le montant des déboursés

encourus par la société dans l'exercice de son mandat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques dont 5 pour le numéro du client et 3 pour le

numéro du projet

nom du client: 60 caractères alphanumériques

adresse du client

numéro: 5 caractères alphanumériques

rue: 25 caractères alphanumériques

bureau: 5 caractères alphanumériques

ville: 30 caractères alphanumériques

province: 15 caractères alphanumériques

pays: 20 caractères alphanumériques

code postal: 7 caractères alphanumériques

description du travail effectué: environ 6 à 8 lignes de texte

coût du travail effectué: 6 caractères numériques

description des déboursés engagés: 60 caractères alphanumériques
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coût de chaque déboursé: 5 caractères numériques dont deux décimales

total de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Factures, 5.2.2-g

REF. SOURCE: 5.2.2 DESCRIPTION: Dactylographier la facture

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Clients

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les données statiques du client ainsi que le prix et la description du travail

effectué dans son dossier. Contient également la description et le montant des déboursés

encourus par la société dans l'exercice de son mandat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques dont 5 pour le numéro du client et 3 pour le

numéro du projet

nom du client: 60 caractères alphanumériques

adresse du client

numéro: 5 caractères alphanumériques

rue: 25 caractères alphanumériques

bureau: 5 caractères alphanumériques

ville: 30 caractères alphanumériques

province: 15 caractères alphanumériques

pays: 20 caractères alphanumériques

code postal: 7 caractères alphanumériques

description du travail effectué: environ 6 à 8 lignes de texte

coût du travail effectué: 6 caractères numériques

description des déboursés engagés: 60 caractères alphanumériques
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coût de chaque déboursé: 5 caractères numériques dont deux décimales

total de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Copie de la facture, 5.2.2-D5.2/1

REF. SOURCE: 5.2.2 DESCRIPTION: Dactylographier la facture

REF. DESTIN.: D5.2/1 DESCRIPTION: Copies des factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La facture est généralement reproduite sur du papier de couleur et contient les données

statiques du client ainsi que le prix et la description du travail effectué dans son dossier.

Contient également la description et le montant des déboursés encourus par la société dans

l'exercice de son mandat.
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STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques dont 5 pour le numéro du client et 3 pour le

numéro du projet

nom du client: 60 caractères alphanumériques

adresse du client

numéro: 5 caractères alphanumériques

rue: 25 caractères alphanumériques

bureau: 5 caractères alphanumériques

ville: 30 caractères alphanumériques

province: 15 caractères alphanumériques

pays: 20 caractères alphanumériques

code postal: 7 caractères alphanumériques

description du travail effectué: environ 6 à 8 lignes de texte

coût du travail effectué: 6 caractères numériques

description des déboursés engagés: 60 caractères alphanumériques

coût de chaque déboursé: 5 caractères numériques dont deux décimales

total de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Copie de la facture, D5.2/1-5.2.3

REF. SOURCE: D5.2/1 DESCRIPTION: Copies des factures

REF. DESTIN.: 5.2.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La copie de la facture est employée pour enregistrer les ventes dans le système informatique.

Elle contient les données statiques du client ainsi que le prix et la description du travail effectué

dans son dossier. Contient égaiement la description et le montant des déboursés encourus par

la société dans l'exercice de son mandat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques dont 5 pour le numéro du client et 3 pour le

numéro du projet

nom du client: 60 caractères alphanumériques

adresse du client

numéro: 5 caractères alphanumériques

rue: 25 caractères alphanumériques

bureau: 5 caractères alphanumériques

ville: 30 caractères alphanumériques

province: 15 caractères alphanumériques

pays: 20 caractères alphanumériques

code postal: 7 caractères alphanumériques

description du travail effectué: environ 6 à 8 lignes de texte

coût du travail effectué: 6 caractères numériques

description des déboursés engagés: 60 caractères alphanumériques



212

coût de chaque déboursé: 5 caractères numériques dont deux décimales

total de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Copie de la facture, 5.2.3-D5.2/2

REF. SOURCE: 5.2.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

REF. DESTIN.: D5.2/2 DESCRIPTION: Factures clients saisies

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La copie de la facture est employée pour enregistrer les ventes dans le système informatique

et contient de l'information nécessaire à la mise à jour des différents auxiliaires.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Factures, D5.2/2-5.2.4

REF. SOURCE: D5.2/2 DESCRIPTION: Factures clients saisies

REF. DESTIN.: 5.2.4 DESCRIPTION: Enregistrer la vente

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information nécessaire à la mise à jour des auxiliaires des travaux en cours

et des comptes à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques (égal au code de transaction relié aux factures)

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données
Numéro d'écriture, D9-5.2.4

REF. SOURCE: D9 DESCRIPTION: Numéro d'écritures

REF. DESTIN.: 5.2.4 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce numéro est assigné par le système et sert à identifier un ensemble de transactions

inscrites dans un journal et dans le grand-livre. Le numéro d'une écriture inscrit au grand-livre

doit nous permettre de connaître l'origine de cette dernière. Par exemple, le numéro ahO1 nous

informe que nous faisons référence à une écriture qui provient du journal des achats (ah pour

achat).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique <1)

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 3
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Flux de données

Factures, 5.2.4-D7

REF. SOURCE: 5.2.4 DESCRIPTION: Enregistrer la vente

REF. DESTIN.: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information nécessaire à la mise à jour de l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques (égal au code de d'activité relié aux factures)

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Factures, 5.2.4-D11

REF. SOURCE: 5.2.4 DESCRIPTION: Enregistrer la vente

REF. DESTIN.: DU DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à recevoir

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information nécessaire à la mise à jour de l'auxiliaire des comptes à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harei Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Ecritures de journal, 5.2.4-D8

REF. SOURCE: 5.2.4 DESCRIPTION: Enregistrer la vente

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'écriture, la date de l'écriture, le numéro de compte affecté par

l'écriture, le montant de l'écriture et la description. Le numéro de l'écriture contient des caractè-

res permettant d'identifier le type de l'écriture. Ainsi une écriture qui concernent le journal des

achats peut avoir le numéro suivant: ah01 ; ah pour achat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique <1)

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 3
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Flux de données

Numéro, D2-5.2.5

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier martre clients

REF. DESTIN.: 5.2.5 DESCRIPTION: Saisir les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est le numéro du client qui nous a fait parvenir un chèque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques, 5 pour le numéro du client, 3 pour le numéro du

projet

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Chèques, g-5.2.5

REF. SOURCE: g DESCRIPTION: Clients

REF. DESTIN.: 5.2.5 DESCRIPTION: Saisir les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient les chèques envoyés par les clients.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Date du chèque: 8 caractères alphanumériques

nom du destinataire: Harel Drouin & associés

montant du chèque en chiffre: 7 caractères numériques dont deux décimales

montant du chèque en lettres: environ 10 caractères alphanumériques

signature du client: environ 20 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 300

Harel Drouin Gestion Conseil: 20

Société d'informatique de gestion: _2Q

Total par semaine: 340
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Flux de données

Numéro de facture, D11-5.2.5

REF. SOURCE: D11 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à recevoir

REF. DESTIN.: 5.2.5 DESCRIPTION: Saisir les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de facture inscrit dans l'auxiliaire des comptes à recevoir. Lorsqu'un client

envoit un chèque, le personnel du département de la comptabilité regarde dans l'auxiliaire des

comptes à recevoir afin d'identifier la facture correspondant au chèque reçu. Lors de la saisie

du chèque, ce numéro sera inscrit dans la description de la transaction.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 7 caractères numériques

VOLUME

Harei Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données
Numéro d'écritures, D9-5.2.6

REF. SOURCE: D9 DESCRIPTION: Numéro d'écritures

REF. DESTIN.: 5.2.6 DESCRIPTION: Enregistrer les recettes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce numéro est assigné par le système et sert à identifier un ensemble de transactions

inscrites dans un journal et dans le grand-livre. Le numéro d'une écriture inscrit au grand-livre

doit nous permettre de connaître l'origine de cette dernière. Par exemple, le numéro ahO1 nous

informe que nous faisons référence à une écriture qui provient du journal des achats (ah pour

achat).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1>

1- code de transaction: (D
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au joumal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au caise déboursés
transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: 4

Harel Drouin Gestion Conseil: 4

Société d'informatique de gestion: 4

Total par mois: 12
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Flux de données

Recettes, 5.2.5-D5.2/4

REF. SOURCE: 5.2.5 DESCRIPTION: Saisir les chèque

REF. DESTIN.: D5.2/4 DESCRIPTION: Fichier temporaire des recettes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative aux chèques saisis et sera utilisée pour mettre à jour

l'auxiliaire des comptes à recevoir, les comptes à recevoir et l'encaisse.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

montant du chèque: 7 caractères numériques

numéro de référence de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 300

Harel Drouin Gestion Conseil: 20

Société d'informatique de gestion: _20

Total par semaine: 340
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Flux de données

Recettes, D5.2/4-5.2.6

REF. SOURCE: D5.2/4 DESCRIPTION: Fichier temporaire des recettes

REF. DESTIN.: 5.2.6 DESCRIPTION: Enregistrer les recettes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative aux chèques saisis et sera utilisée pour mettre à jour

l'auxiliaire des comptes à recevoir, les comptes à recevoir et l'encaisse.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

montant du chèque: 7 caractères numériques

numéro de référence de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 300

Harel Drouin Gestion Conseil: 20

Société d'informatique de gestion: _20_

Total par semaine: 340
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Flux de données

Information sur paiement, 5.2.6-D11

REF. SOURCE: 5.2.6 DESCRIPTION: Enregistrer les recettes

REF. DESTIN.: D11 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à recevoir

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative aux chèques saisis et sera utilisée pour mettre à jour

l'auxiliaire des comptes à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

montant du chèque: 7 caractères numériques

numéro de référence de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 23 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil: 5

Société d'informatique de gestion: _5

Total par semaine: 31

1- Nous considérons qu'il n'y a qu'il y une écriture de journal par lot de chèques. En supposant que les chèques sont
saisis à tous les jours, il y aura autant d'écritures que de jours ouvrables.
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Flux de données

Ecritures de journal, 5.2.6-D8

REF. SOURCE: 5.2.6 DESCRIPTION: Enregistrer les recettes

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'écriture, la date de l'écriture, le numéro de compte affecté par

récriture, le montant de l'écriture et la description. Le numéro de l'écriture contient des caractè-

res permettant d'identifier le type de l'écriture. Ainsi une écriture qui concernent le journal des

achats peut avoir le numéro suivant: ahO1 ; ah pour achat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction: (D
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au journal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au caise déboursés
transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 23 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par mois : 31

1- Nous considérons qu'il n'y a qu'une écriture de journal par lot de chèques. En supposant que les chèques sont
saisis à tous les jours, il y aura autant d'écritures que de jours ouvrables.



Processus 5.5, Payer les fournisseurs



Diagramme de flux de données
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Processus de traitement
Autoriser les factures, 5.5.1

DESCRIPTION

Ce processus consiste seulement à parapher les factures ou les comptes de dépenses par

un associé ou un employé autorisé. Lorsqu'une facture est paraphée, cela signifie que le

paiement en est autorisé.

ENTRÉE SORTIE

Factures, d-5.5.1 Factures autorisées,

Notes de crédits, d-5.5.1 5.5.1-D5.5/1

Comptes de dépenses, b-5.5.1

autorisation, e-5.5.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regarder le contenu de la facture
Parapher la facture
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Processus de traitement
Inscrire les codes d'imputation, 5.5.2

DESCRIPTION

Ce processus consiste, pour chaque facture ou compte de dépenses autorisé, à inscrire sur

la facture ou le compte de dépenses, les numéros de comptes de grand-livre dans lesquels

seront assignés les différents éléments de la facture et le numéro du compte fournisseurs.

ENTREE

Factures autorisées, 05.1/1-5.5.2

# compte, D3-5.5.2

Numéro de compte, D5-5.5.2

SORTIE

Factures imputées, 5.5.2-D5.5/2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Regarder dans la liste des fournisseurs le numéro de compte relié au fournisseur
Inscrire sur la facture, le numéro de compte du fournisseur et le montant
Inscrire les numéros des comptes de dépenses et les montants attribués à chacun
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Processus de traitement

Saisir les factures, 5.5.3

DESCRIPTION

Consiste à enregistrer dans le système toute l'information inscrite sur chacune des factures

lors du processus 5.5.2. Lors de la saisie des factures ou des comptes de dépenses, le système

affichera le nom du fournisseur correspondant au numéro qui sera saisi ( les employés

présentant des comptes de dépenses sont considérés comme fournisseur) et affichera la

description du compte de grand-livre correspondant. Ce processus générera automatiquement

les écritures de journal et reportera automatiquement les dites écritures dans le grand-livre.

ENTRÉE SORTIE

Factures imputées, D5.5/2-5.5.3 Factures, 5.5.3-D6

Nom du fournisseur, D5-5.5.3 Dépenses, 5.5.3-D4

Description du compte, D3-5.5.3 Écritures de journal, 5.5.3-D8

Numéro client, D2-5.5.3
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif du montant à inscrire dans les comptes à payer à zéro
Lire, dans le fichier "D9 Numéro d'écriture", le numéro de l'écriture concernant le journal des
achats
Pour toutes les factures à saisir

Enregistrer le numéro du fournisseur
Vérifier si le nom du fournisseur fourni par le système correspond au nom du fournisseur
inscrit sur la facture
sinon vérifier le numéro du fournisseur inscrit sur la facture
Enregistrer la description de la facture (numéro de la facture fournisseur)
Enregistrer le montant de la facture
Additionner le montant de la facture au cumulatif à inscrire dans les comptes à payer

Pour tous les comptes du grand-livre inscrit sur la facture
Enregistrer le numéro de compte du grand-livre inscrit sur la facture
Vérifier la description du compte fournit par le système
Si la description du compte ne correspond pas au compte désiré,

effectuer les corrections nécessaires
Enregistrer le numéro de la facture
Enregistrer le montant relié au numéro de compte saisi
Enregistrer:

- le numéro de l'écriture
� le code de transaction
- la date de la transaction
- le numéro de compte (pour la dépense)
- la description

le montant dans le fichier "D8 Écritures de journal"
Enregistrer:

- le numéro de l'écriture
- le code de transaction
- la date de la transaction
� le numéro des comptes à payer
� la description
� le montant des comptes à payer dans le fichier "D8 Écritures de journal"
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Processus de traitement

Imprimer liste des factures à payer, 5.5.4

DESCRIPTION

Cette opération consiste à imprimer toutes les factures arrivée à échéance. Pour ce faire,

le système calculera, pour chaque facture inscrite dans l'auxiliaire des comptes à payer, la date

d'échéance de la facture.

ENTRÉE SORTIE

date due, D5-5.5.4 liste des factures à payer, 5.5.4-05.5/4

factures, D6-5.5.4 date,5.5.4-D5.5/5

date, f-5.5.4

nom du fournisseur, D5-5.5.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Demander à l'employé du personnel administratif la date pour laquelle il désire imprimer la liste
des factures dues.
Valider la date fournie par l'usager (elle doit être plus grande ou égale à celle du système).
Pour chaque facture inscrite dans l'auxiliaire des comptes à payer

Regarder dans "D5 Fichier maître fournisseurs" le nombre de jours après lequel les
factures doivent être payées
Pour chaque facture de chaque fournisseur

Calculer la date d'échéance de la facture
Si la date d'échéance est inférieure ou égale à la date fournie

imprimer le numéro du fournisseur, le nom du fournisseur, la facture, son montant
dans la liste des factures à payer

Changer de facture
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Processus de traitement
Retenir certaines factures, 5.5.5

DESCRIPTION

Consiste à choisir, parmi les factures imprimées sur la liste des factures à payer, celles

qui seront retenues ou celles pour lesquelles un paiement partiel sera effectué.

ENTRÉE

Liste des factures à payer, 5.5.4-5.5.5

date,D5.5/5-5.5.5

SORTIE

paiements partiels ou retenus, 5.5.5-D6

factures payées, 5.5.5-D5.5/3

information sur paiement,5.5.5-D5.5/6

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Demander le numéro du fournisseur
Regarder dans "D5 Fichier maître fournisseurs" le nombre de jours après lequel les factures
doivent être payées

Pour chaque facture du fournisseur
Calculer la date d'échéance de la facture
Si la date d'échéance est inférieure ou égale à la date de sélection (enregistrée dans
le fichier D5.5/5)

afficher la facture, son montant
demander si on désire retenir cette facture ou effectuer un paiement partiel
si retenir facture

inscrire le code indiquant que la facture sera retenue
si paiement partiel

inscrire le code indiquant que la facture sera payée partiellement
demander le montant du paiement
inscrire le numéro du fournisseur, la date de la facture, le numéro de la
facture, le montant du paiement dans le fichier des paiements partiels

Changer de facture
Retirer du lot de facture à payer, toutes les factures qui seront payées (1>

1- On entend par le lot de factures à payer, l'ensemble des factures envoyées par les fournisseurs qui sont payables
dans un délais plus ou moins rapproché. Généralement, ces factures sont classées par fournisseur dans un endroit
destiné à cet effet
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Processus de traitement
Imprimer les chèques, 5.5.6

DESCRIPTION

Consiste à imprimer un chèque par fournisseur pour lequel des factures sont payées.

Le talon du chèque contient la liste des factures couvertes par le chèques émis. La copie du

chèque est rangée avec les factures payées.

ENTRÉE SORTIE

factures payables, D6-5.5.6 copies des chèques, 5.5.6-

montant, D5.5/6-5.5.6 D5.5/3

coordonnées, D5-5.5.6 écritures de journal, 5.5.6-D8

chèques, 5.5.6-d

chèques, 5.5.6-b

information sur paiement, 5.5.6-D6
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour chaque fournisseur
Mettre le montant du chèque à zéro(1)

Pour toutes les factures qui ont le code indiquant qu'elles seront payées ou celles qui ont
un code indiquant qu'il y aura un paiement partiel

Inscrire le numéro de la facture, la date de la facture sur le talon du chèque
S'il y a un code indiquant un paiement partiel

lire, dans le fichier "D5.5/6" des paiements partiels, le montant du paiement
inscrire le montant du paiement sur le talon du chèque
sinon,

Inscrire le montant de la facture sur le talon du chèque
Dans l'auxiliaire des comptes à payer, inscrire:

- le numéro de l'écriture
- le code de transaction
- le numéro du fournisseur,
- le numéro de la facture
- le montant payé
- le numéro du chèque
- la description

Additionner le montant payé au montant du chèque
Imprimer le nom et j'adresse du fournisseur, le montant du chèque sur le chèque
Dans le fichier "D8 Écritures de journal", inscrire:

- le numéro de l'écriture
- le code de transaction
- la date de la transaction
- le numéro des comptes à payer
- le numéro du chèque
- le montant du chèque

Dans le fichier "D8 Écritures de journal", inscrire:
- le numéro de l'écriture
- le code de transaction
- la date de la transaction
- le numéro du compte de banque
- le numéro du chèque
- le montant du chèque

1- sera employé pour l'impression du chèque et l'écriture de journal
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Processus de traitement

Imputer les dépenses, 5.5.7

DESCRIPTION

Ce processus visent à reporter toutes les dépenses encourues par les services Harel

Drouin dans les registres comptables de Harel Drouin et associés. Est également indu dans ce

processus, l'affectation, dans le fichier "D10 Cumulatif des transactions", des dépenses non fac-

turables provenant des comptes de dépenses des employés.

ENTRÉE SORTIE

dépenses,D4-5.5.7 écriture de joumal,5.5.7-D8

dépenses facturables, 5.5.7-D7

dépenses non-facturables, 5.5.7-D10
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le total à imputer aux travaux en cours égal à zéro.

Pour toutes les dépenses enregistrées dans le fichier
Si le numéro de compte signifie que la dépense est facturable:

si oui:
Inscrire, dans l'auxiliaire des travaux en cours:

- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du client
- le montant à imputé
- la date de la transaction
- la description de la dépense

additionner le montant de la dépense au montant à imputer aux travaux en cours,
additionner le montant de la dépense au montant à imputer dans le compte Inter-
compagnie

sinon:
inscrire, dans le fichier des écritures de journal de la société:

- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du compte
- le montant à imputé
- la date de la transaction
- la description de la dépense

inscrire, dans le fichier des écritures de journal de la corporation:
- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du compte
- le montant à imputé (négatif pour crédit)
- la date de la transaction
- la description de la dépense

additionner le montant de la dépense au montant à imputer dans le compte Inter-
compagnie

inscrire, dans le fichier "D10 Cumulatif des transactions"
numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques
date de la transaction: 8 caractères alphanumériques
code de l'activité: 3 caractères alphanumériques
description: 40 caractères alphanumériques
montant: 5 caractères numériques

Inscrire, dans le fichier des écritures de journal de la société:
- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du compte des travaux en cours
- le montant à imputé
- la date de la transaction
- la description de la transaction (1)

1- dépenses facturables du "date du système"
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- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du compte Inter compagnie
- le montant à imputé (le montant des dépenses plus le montant imputé aux

travaux en cours)
- la date de la transaction (1)

- la description de la transaction
Inscrire, dans le fichier des écritures de journal de la corporation:

- le code de transaction
- le numéro de l'écriture
- le numéro du compte Inter compagnie
- le montant à imputé
- la date de la transaction
- la description de la transaction (2)

Les écritures seront donc les suivantes:

dans le cas de la Société Harel Drouin:

Travaux en cours XXX

Dépenses XXX
Inter-compagnie XXX

dans le cas de la corporation "Les Services Harel Drouin":

Inter-compagnie XXX
Dépenses XXX

1- dépenses facturables et non facturables du "date du système"

2- dépenses facturables et non facturables du 'date du système'
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Processus de traitement

Enregistrer les nouveaux fournisseurs, 5.5.8

DESCRIPTION

Ce processus consiste à enregistrer le nom, l'adresse et les modalité de paiement de

chaque fournisseur.

ENTRÉE SORTIE

information fournisseur, 5.5.8-D5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Enregistrer le nom du fournisseur
Enregistrer l'adresse du fournisseur
Enregistrer les modalité de paiement



Flux de données
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Flux de données

Factures, d-5.5.1

REF. SOURCE: d DESCRIPTION: Fournisseurs

REF.DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les factures reliées à des achats, des locations ou des acquisitions et

envoyées par les fournisseurs.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350

Harel Drouin Gestion Conseil : 25

Société d'informatique de gestion : _25

Total par mois : 400
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Flux de données

Notes de crédit, d-5.5.1

REF. SOURCE: d DESCRIPTION: Fournisseurs

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Provient des fournisseurs. C'est une note mentionnant qu'un crédit relatif à une facture

nous est accordé. La note de crédit contient pratiquement la même information qu'une facture,

cependant, il n'y a pas de description d'article. La note de crédit contient le numéro de facture

auquel elle fait référence.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date le la note de crédit: 8 caractères alphanumériques

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture reliée à la note: maximum 10 caractères alphanumériques

montant de la note de crédit: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 5

Harel Drouin Gestion Conseil : 5

Société d'informatique de gestion : _5

Total par mois : 15
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Flux de données
Autorisation, e-5.5.1

REF. SOURCE: e DESCRIPTION: Associés employés autorisés

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

L'employé ou l'associé qui autorise une facture ou un compte de dépenses appose ses

initiales ou sa signature sur la facture ou le compte de dépenses.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 w

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Comptes de dépenses, b-5.5.1

REF. SOURCE: b DESCRIPTION: Membre du personnel

REF. DESTIN.: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Un compte de dépenses contient un ensemble de dépenses facturables encourues par

un employé ou un associé. Il contient également des dépenses non-facturables.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

20 pour le nom, 20 pour le prénom

approbation: nom ou initiale d'un associé

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques

pour le numéro du mandat

nom du client: 70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés : 100

Harel Drouin Gestion Conseil : 20

Société d'informatique de gestion : 25

Total par mois : 145
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Flux de données

Factures autorisées, 5.5.1-D5.5/1

REF. SOURCE: 5.5.1 DESCRIPTION: Autoriser les factures

REF. DESTIN.: D5.5/1 DESCRIPTION: Factures autorisées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient des factures ou des comptes de dépenses ayant la signature ou l'initiale de

l'employé autorisé ou de l'associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de factures:

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques
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Dans le cas de comptes de dépenses:

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

20 pour le nom, 20 pour le prénom

approbation: nom ou initiale d'un associé

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques

pour le numéro du mandat

nom du client: 70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 w

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Factures autorisées, D5.5/1 -5.5.2

REF. SOURCE: D5.5/1 DESCRIPTION: Factures autorisées

REF. DESTIN.: 5.5.2 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient des factures ou comptes de dépenses ayant la signature ou l'initiale de

l'employé autorisé ou de l'associé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de facture:

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques
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Dans le cas de comptes de dépenses:

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

20 pour le nom, 20 pour le prénom

approbation: nom ou initiale d'un associé

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques

pour le numéro du mandat

nom du client: 70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 (2)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Numéro de compte, D3-5.5.2

REF. SOURCE: D3 DESCRIPTION: Grand-livre

REF. DESTIN.: 5.5.2 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro du compte et du sous-compte de grand-livre dans lequel sera imputer

la dépense ou l'acquisition.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 (2)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

# compte, D5-5.5.2

REF. SOURCE: D5 DESCRIPTION: Fichier maître fournisseur

REF. DESTIN.: 5.5.2 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient un numéro de compte de l'auxiliaire des comptes à payer qui est, en fait un

sous-compte des comptes à payer. Ce numéro représente le numéro du fournisseur, dans le

cas d'un paiement de facture, ou le numéro d'un employé, dans le cas du remboursement d'un

compte de dépenses.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du sous-compte ou du fournisseur: 4 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 (2)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Factures imputées, 5.5.2-D5.5/2

REF. SOURCE: 5.5.2 DESCRIPTION: Inscrire les codes d'imputation

REF. DESTIN.: D5.5/2 DESCRIPTION: Factures imputées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Factures ou comptes de dépenses ayant au minimum 2 numéros de comptes de grand-

livre et des montants associés à chaque compte.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de facture:

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques

numéro de compte du grand-livre (1): 4 caractères numériques

numéro du sous-compte du grand-livre (s'il y a lieu) : 2 caractères numériques

1- il peut y avoir plus d'un numéro de compte de grand-livre, donc également plus d'un montant



montant: 6 caractères numériques dont deux décimales

numéro de compte du fournisseur: 4 caractères numériques

montant: 6 caractères numériques

Dans le cas de comptes de dépenses:

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

20 pour le nom, 20 pour le prénom

approbation: nom ou initiale d'un associé

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques

pour le numéro du mandat

nom du client:70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 (2)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Factures imputées, D5.5/2-5.5.3

REF. SOURCE: D5.5/2 DESCRIPTION: Factures imputées

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Factures ou comptes de dépenses ayant au minimum 2 numéros de comptes de grand-

livre et des montants associés à chaque compte.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de facture:

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques

numéro de compte du grand-livre <1): 4 caractères numériques

numéro du sous-compte du grand-livre (s'il y a lieu) : 2 caractères numériques

1- il peut y avoir plus d'un numéro de comptes de grand-livre, donc également plus d'un montant
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montant: 6 caractères numériques dont deux décimales

numéro de compte du fournisseur: 4 caractères numériques

montant: 6 caractères numériques

dans le cas de comptes de dépenses:

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

nom: 40 caractères alphanumériques

approbation: nom ou initiale de la personne qui autorise

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques

pour le numéro du mandat

nom du client:70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 (2)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données
Nom du fournisseur, D5-5.5.3

REF. SOURCE: D5 DESCRIPTION: Fichier maître fournisseur

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom du fournisseur ou d'un employé (dans le cas de compte de dépenses)

correspondant au numéro de facture saisi.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 w

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Description du compte, D3-5.5.3

REF. SOURCE: D3 DESCRIPTION: Grand-livre

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom relié au numéro de compte qui a été saisi.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 30 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 m

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données
Numéro du client, D2-5.5.3

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier maître client

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les facture

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux est employé seulement lorsque nous effectuons la saisie de comptes de

dépenses. Dans le cas de dépenses facturables, le système demandera le numéro du client

auquel la dépense sera imputée. Le numéro saisi sera validé avec le fichier client de Harel

Drouin et associés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés : 100 <1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 20

Société d'informatique de gestion: _25

Total par mois : 145

1- Nous supposons qu'il n'y a qu'un client auquel nous imputons des dépenses. Ce nombre pourrait facilement
augmenter de 50%.
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Flux de données

Ecritures de journal, 5.5.3-D8

REF. SOURCE: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le numéro de l'écriture, la date de l'écriture, le numéro de compte affecté par

récriture, le montant de l'écriture et la description. Le numéro de l'écriture contient des caractè-

res permettant d'identifier le type de l'écriture. Ainsi une écriture qui concernent le journal des

achats peut avoir le numéro suivant: ahO1 ; ah pour achat.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction: (1) transaction au journal générai
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des acahts
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 250 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : 52

Total par mois : 354

1- Nous considérons qu'il n'y a qu'il y une écriture de journal par lot de comptes de dépenses et factures saisis. En
supposant que des factures sont saisies à tous les jours pour Harel Drouin et associés, il y aura autant d'écritures
que de jours ouvrables. Pour les autres entreprises du groupe, le volume étant moins important, les factures seront
saisies qu'une fois par semaine.
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Flux de données

Dépenses, 5.5.3-D4

REF. SOURCE: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

REF. DESTIN.: D4 DESCRIPTION: Dépenses

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les dépenses qui sont inscrites sur les comptes de dépenses des

employés et les dépenses encourues par la corporation relatives au dossier d'un client (ex.:frais

légaux, messagerie). Ces dépenses sont enregistrés dans un fichier afin d'imputer les dépenses

facturables aux clients et d'enregistrer les dépenses non facturables dans le fichier du cumulatif

des transactions. Les dépenses non-facturables enregistrées dans le fichier "D10 Cumulatif des

transactions" permettront de contrôler, par le biais des rapports statistiques, les dépenses des

employés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client (dans le cas de dépense facturable):

8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères numériques pour le

numéro du mandat

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harei Drouin, et associés : 200 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 40

Société d'informatique de gestion: J50

Total par semaine : 245

1- En supposant qu'il n'y ait que deux dépenses par compte de dépense. Ce nombre peut facilement augmenter de
50%.
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Flux de données
Numéro d'écritures, D9-5.5.3

REF. SOURCE: D9 DESCRIPTION: Numéro d'écritures

REF. DESTIN.: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce numéro est assigné par le système et sert à identifier un ensemble de transactions

inscrites dans un journal et dans le grand-livre. Le numéro d'une écriture inscrit au grand-livre

doit nous permettre de connaître l'origine de cette dernière. Par exemple, le numéro ahO1 nous

informe que nous faisons référence à une écriture qui provient du journal des achats (ah pour

achat).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1>

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des acahts
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: maximum 999 pour chaque journal

Harel Drouin Gestion Conseil: maximum 999 pour chaque journal

Société d'informatique de gestion: maximum 999 pour chaque journal
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Flux de données

Factures, 5.5.3-D6

REF. SOURCE: 5.5.3 DESCRIPTION: Saisir les factures

REF. DESTIN.: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les comptes de dépenses et les factures reliées à des achats, des

locations ou des acquisitions et envoyées par les fournisseurs. Ces comptes de dépenses et

factures sont enregistrées dans l'auxiliaire des comptes à payer.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de factures:

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: généralement le numéro de la facture

Dans le cas de comptes de dépenses:

date: caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 w

Harei Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Dépenses, D4-5.5.7

RESSOURCE: D4 DESCRIPTION: Dépenses

REF. DESTIN.: 5.5.7 DESCRIPTION: Imputer dépenses facturables

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les dépenses qui sont inscrites sur les comptes de dépenses des

employés et les dépenses encourues par la corporation relatives au dossier d'un client (ex.: frais

légaux, messagerie). Ces dépenses sont lues dans le fichier "D4 Dépenses" afin d'imputer les

dépenses facturables aux clients et d'enregistrer les dépenses non-facturables dans le fichier D10

Cumulatif des transactions. Les dépenses non facturables enregistrées dans le fichier "D10

Cumulatif des transactions" permettront de contrôler, par le biais des rapports statistiques, les

dépenses des employés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de la dépense: 8 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

description: 60 caractères alphanumériques

dans le cas de dépenses non facturables:

numéro de compte de dépenses (provient de la charte de compte de Harel Drouin et associés):

4 caractères numériques

dans le cas de dépenses factorable:

numéro des travaux en cours: 4 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques, 5 pour le numéro du client et 3 pour le numéro

du projet
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VOLUME

Harel Drouin, et associés : 150 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 20

Société d'informatique de gestion: _25_

Total par mois : 195

1- Environ 100 comptes de dépenses à 1 client par compte et cinquante dépenses facturabies.
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Flux de données ,

Ecritures de journal, 5.5.7-D8

REF. SOURCE: 5.5.7 DESCRIPTION: Imputer dépenses facturables

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ces écritures, qui sont enregistrées dans les fichiers contenant toutes les écritures de

journal, vise à réduire les dépenses engagées par la corporation et à augmenter ses comptes

à recevoir.

Pour la société, ces écritures ont pour effet d'augmenter ses dépenses et sa dette envers

la corporation.

Les écritures pourraient être les suivantes:

Pour les Services Harel Drouin:

Dépenses XX

Inter compagnie XX

Pour Harel Drouin et associés:

Travaux en coursXX

Inter compagnie XX

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

date de l'écriture : 8 caractères numériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques
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montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 250 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : 52

Total par mois : 354

1- Nous considérons qu'il n'y a qu'il y une écriture de journal par lot de comptes de dépenses et factures saisis. En
supposant que des factures sont saisies à tous les jours pour Harel Drouin et associés, il y aura autant d'écritures
que de jours ouvrables. Pour les autres entreprises du groupe, le volume étant moins important, les factures seront
saisies qu'une fois par semaine.
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Flux de données

Dépenses facturables, 5.5.7-D7

REF. SOURCE: 5.5.7 DESCRIPTION: Imputer dépenses facturables

REF. DESTIN.: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les dépenses inscrites dans la sections des dépenses facturables d'un

compte de dépenses d'un employé ou associé et toutes les dépenses relatives au dossier d'un

client (exemple: les livraison par service de courrier) et encourues par la corporation de gestion.

La corporation de gestion facturera ces dépenses à la société qui, elles les enregistrera dans son

auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques (égal au code de transaction relié aux dépenses

facturables

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et associés : 52(1) + 52 = 104

Harel Drouin Gestion Conseil : 52 + 52 = 104

Société d'informatique de gestion : 52 + 52 = 104

Total par semaine : 312

1- Les travaux en cours seront mis à jour à toutes les semaines. Donc cette opération aura pour conséquence de
générer une écriture à chaque semaine. Il en est de même pour Les Services Harel Drouin. Il ne faut pas oublier
qu'une écriture de journal peut affecter plusieurs comptes.



284

Flux de données

Dépenses non-facturables, 5.5.7-D10

REF. SOURCE: 5.5.7 DESCRIPTION: Imputer dépenses facturables

REF. DESTIN.: D10 DESCRIPTION: Cumulatif des transactions

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les dépenses non facturables inscrites sur les comptes de dépenses des

employés ou associés. Ces dépenses devront être enregistrées dans le fichier "D10 Cumulatif

des transactions" car elles doivent être contrôler par le bais de statistiques.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code d'activité: 3 caractères numériques

numéro de l'employé ou de l'associés: 3 caractères numériques

montant de la dépense: 6 caractères alphanumériques dont deux décimales

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés : 100

Harel Drouin Gestion Conseil : 20

Société d'informatique de gestion: _25

Total par semaine : 145
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Flux de données

Date, f-5.5.4

REF. SOURCE: f DESCRIPTION: Personnel administratif

REF. DESTIN.: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer liste des factures à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la date pour laquelle nous désirons imprimer la liste des factures à payer. Cette

date doit être celle de la journée ou l'information est fournie ou une date ultérieure.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés : 52 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion: 52

Total par semaine : 156

1- Nous produisons des chèques à toutes les semsùnes
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Flux de données

Date, 5.5.4-D5.5/5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer liste des factures à payer

REF. DESTIN.: D5.5/5 DESCRIPTION: Date de sélection

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la date fournie par l'employé. Cette date est la date pour laquelle nous désirons

imprimer la liste des factures à payer. Elle est conservée dans un fichier car elle sera utilisée par

le système pour identifier les factures dues. Si cette date n'était pas conservée dans le système,

le système demanderait une date à l'usager, la date qui serait fournie alors pourrait être différente

de celle qui a été utilisée pour imprimer la liste des factures à payer et cela porterait confusion.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 52 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil: 52

Société d'informatique de gestion: _52

Total par semaine: 156

1- Nous produisons des chèques à toutes les semaines
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Flux de données

Liste des factures à payer, 5.5.4-5.5.5

REF. SOURCE: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer la liste des factures à payer

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Retenir certaines factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les factures et comptes de dépenses pour lesquelles la date due est

supérieure ou égale à la date fournie par l'usager.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

dans le cas de factures:

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

solde à payer: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

dans le cas de comptes de dépenses:

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

date: 8 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 ^

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Factures, D6-5.5.4

REF. SOURCE: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à payer

REF. DESTIN.: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer la liste des factures à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les factures et comptes de dépenses inscrits dans l'auxiliaire des comptes

à payer. La date de ces factures ou comptes de dépenses est utilisée pour calculer la date

d'échéance de la facture ou du compte de dépenses.

Contient également les montants des paiements effectués sur les factures dont le solde

n'est pas égal à zéro.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Pour les factures:

numéro du fournisseur^ caractères numériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

modalité de paiement: 1 caractère alphanumérique dont la valeur peut signifier que la

facture est payée dans sa totalité, que la facture est payée

partiellement ou que le paiement est retenu.
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dans les cas de paiements effectués:

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant du paiement: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

dans le cas de comptes de dépenses:

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

date: caractères alphanumériques

montant du compte: 7 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 + 100 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 20

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- Représentent approximativement le nombre de factures et comptes de dépenses qui peuvent être inscrits dans
/'auxiliaires des comptes à payer.
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Flux de données

Date due, D5-5.5.4

REF. SOURCE: D5 DESCRIPTION: Fichier martre fournisseurs

REF. DESTIN.: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer liste des factures à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nombre de jours après lesquels une facture ou un comptes de dépenses

devient à échéance. Cette information sert à déterminer les factures et comptes de dépenses

qui doivent être payés.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nombre de jours: 2 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 +100 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 20

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- Représentent approximativement le nombre de factures et comptes de dépenses qui peuvent être inscrits dans
rauxlilaires des comptes à payer.
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Flux de données

Date, D5.5/5-5.5.5

REF. SOURCE: D5.5/5 DESCRIPTION: Date de sélection

REF. DESTIN.: 5.5.5 DESCRIPTION: Retenir certaines factures

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient la date qui a été fournie par l'usager et qui a été utilisée pour produire la liste

des factures et comptes de dépenses à payer. Cette date à été conservée dans un fichier car

elle sera utilisée par le système pour recalculer les factures et comptes de dépenses dûs. Si

cette date n'était pas conservée dans le système, le système demanderait une date à l'usager,

la date qui serait fournie alors pourrait être différente de celle qui a été utilisée pour imprimer la

liste des factures et comptes de dépenses à payer et cela porterait confusion.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date: 8 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 52 <1>

Harel Drouin Gestion Conseil: 52

Société d'informatique de gestion: Jj>2

Total par semaine: 156

1- Nous produisons des chèques à toutes les semaines
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Flux de données

Factures payées, 5.5.5-D5.5/3

REF. SOURCE: 5.5.5 DESCRIPTION: Retenir certaines factures

REF. DESTIN.: D5.5/3 DESCRIPTION: Factures payées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les factures et comptes de dépenses pour lesquels un chèque sera émis.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de facture:

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: environ 60 caractères alphanumériques

coût des articles commandés: maximum 7 caractères numériques dont deux décimales

adresse de la facturation: environ 150 caractères alphanumériques

adresse de la livraison: environ 150 caractères alphanumériques

échéance: 25 caractères alphanumériques (généralement 30 jours)

nom de l'employé ou associé qui autorise: 30 caractères alphanumériques

initiales: maximum 3 caractères alphanumériques

numéro de compte du grand-livre (1): 4 caractères numériques

numéro du sous-compte du grand-livre (s'il y a lieu) : 2 caractères numériques

montant: 6 caractères numériques dont deux décimales

1- il peut y avoir plus d'un numéro de comptes de grand-livre, donc également plus d'un montant
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numéro de compte du fournisseur: 4 caractères numériques

montant: 6 caractères numériques

dans le cas de comptes de dépenses:

date: 8 caractères alphanumériques

numéro de l'employé ou de l'associé: 3 caractères numériques

section des dépenses facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

numéro du client: 8 caractères numériques

5 caractères numériques pour le numéro du client, 3 caractères

numériques pour le numéro du mandat

nom du client: 70 caractères alphanumériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

section des dépenses non-facturables:

code de dépense: 3 caractères numériques

description de la dépense: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 B

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Paiements partiels ou retenus, 5.5.5-D6

REF. SOURCE: 5.5.5 DESCRIPTION: Retenir certaines factures

REF. DESTIN.: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient toute l'information nécessaire pour aller inscrire un code signifiant qu'un

paiement partiel sera effectué ou que la facture sera retenue. Ce code est enregistré avec les

coordonnées de la facture.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

modalité de paiement: 1 caractère alphanumérique dont la valeur peut signifier que la

facture est payée dans sa totalité, que la facture est payées

partiellement ou que le paiement est retenu.

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 5 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 1

Société d'informatique de gestion : 1

Total par mois : 7

1- pour les factures
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Flux de données
Factures payables, D6-5.5.6

REF. SOURCE: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les factures et comptes de dépenses pour lesquels un chèque sera émis,

c'est à dire les factures et comptes de dépenses pour lesquelles la modalité de paiement signifie

que la facture ou compte de dépenses sera payé entièrement ou partiellement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

dans le cas de factures:

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

dans le cas de compte de dépenses:

numéro de l'employé ou de Passocié: 4 caractères numériques

date: 8 caractères alphanumériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 lz)

Harei Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Montants, D5.5/6-5.5.6

REF. SOURCE: D5.5/6 DESCRIPTION: Paiements partiels

REF. DESTIN.: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les montants des paiements partiels de factures.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 20

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: J .

Total par mois: 22
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Flux de données

Information sur paiement, 5.5.6-D6

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

REF. DESTIN.: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative au paiement d'une facture ou d'un compte de

dépenses.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de la facture: maximum 10 caractères alphanumériques

date du paiement: 8 caractères alphanumériques

montant du paiement: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 p>

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Copies des chèques, 5.5.6-D5.5/3

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

REF. DESTIN.: D5.5/3 DESCRIPTION: Factures payées

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes l'information relative aux paiements de factures ou remboursement de

comptes de dépenses. Ainsi sur une copie d'un chèque, nous allons retrouver le nom et

l'adresse du fournisseur ( ou de l'employé ou associé), les numéros des factures, la date des

factures et le montant versé pour chaque facture couverte par le chèque (ou le compte de

dépenses).

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

partie chèque:

numéro du chèque: 10 caractères numériques

nom de l'émetteur: Les services Harel Drouin inc.

adresse de l'émetteur: 507 Place d'Armes bureau 800

Montréal H2Y 2W8

montant du chèque: 7 caractères numériques dont 2 décimales

date du chèque: 8 caractères alphanumériques

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: 80 caractères alphanumériques

mention "non négociable"

nom de la banque: 40 caractères alphanumériques

adresse de la banque: 80 caractères alphanumériques
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partie talon:

dans le cas de facture:

numéro des factures couvertes par le chèque: pour chaque numéro, maximum 10 caractè-

res alphanumériques

date des factures: pour chaque facture, 8 caractères alphanumériques

montant des paiements: 7 caractères numériques

dans le cas de compte de dépenses:

date du compte de dépenses: 8 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 w

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données ,

Ecritures de journal, 5.5.6-D8

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient une écriture affectant les comptes à payer et la banque qui concerne

l'enregistrement du paiement de certaines factures et comptes de dépenses.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

date de l'écriture : 6 caractères numériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 52 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 52

Société d'informatique de gestion : 52

Total par mois : 154

1- Nous considérons qu'il n'y a qu'il y une écriture de journal par lot de chèques produits. En supposant que des
chèques sont produits à toutes les semaines, il y aura autant d'écritures que de semaines.
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Flux de données
Chèques, 5.5.6-d

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

REF. DESTIN.: d DESCRIPTION: Fournisseurs

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative aux paiements de factures. Ainsi sur un chèque, nous

allons retrouver le nom et l'adresse du fournisseur, les numéros des factures et le montant

versées pour chaque facture couverte par le chèque.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

partie chèque:

numéro du chèque: 10 caractères numériques

nom de l'émetteur: Les services Harel Drouin inc.

adresse de l'émetteur: 507 Place d'Armes bureau 800

Montréal H2Y 2W8

montant du chèque: 7 caractères numériques dont 2 décimales

date du chèque: 8 caractères alphanumériques

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: 80 caractères alphanumériques

mention "non négociable"

nom de la banque: 40 caractères alphanumériques

adresse de la banque: 80 caractères alphanumériques
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partie talon:

numéro des factures couvertes par le chèque: maximum 10 caractères alphanumériques

date des factures: pour chaque date, 8 caractères alphanumériques

montant des paiements: pour chaque montant, 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1>

Harel Drouin Gestion Conseil : 25

Société d'informatique de gestion : _25

Total par mois : 400

1- Contient seulement des factures
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Flux de données

Chèques, 5.5.6-b

REF. SOURCE: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

REF. DESTIN.: b DESCRIPTION: Membre du personnel

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toute l'information relative aux remboursements de comptes de dépenses. Ainsi

sur un chèque, nous allons retrouver le nom et l'adresse de l'employé, le mois du compte de

dépenses et le montant versé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

partie chèque:

numéro du chèque: 10 caractères numériques

nom de l'émetteur: Les services Harel Drouin inc.

adresse de l'émetteur: 507 Place d'Armes bureau 800

Montréal H2Y 2W8

montant du chèque: 7 caractères numériques dont 2 décimales

date du chèque: 8 caractères alphanumériques

nom de l'employé ou de l'associé: 60 caractères alphanumériques

adresse de l'employé ou de l'associé: 80 caractères alphanumériques

mention "non négociable"

nom de la banque: 40 caractères alphanumériques

adresse de la banque: 80 caractères alphanumériques

partie talon:

date du compte de dépenses: 8 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques



307

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 100 (1)

Harel Drouin Gestion Conseil : 20

Société d'informatique de gestion : _25

Total par mois : 145

1- Contient que les chèques associés au remboursement de comptes de dépenses.
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Flux de données

Coordonnées, D5-5.5.6

REF. SOURCE: D5 DESCRIPTION: Fichier maître fournisseurs

REF. DESTIN.: 5.5.6 DESCRIPTION: Imprimer les chèques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom et l'adresse du fournisseur ou de l'employé correspondant au numéro

du fournisseur. Le numéro du fournisseur est numéro de compte dans l'auxiliaire des comptes

à payer.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 p)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Nom du fournisseur, D5-5.5.4

REF. SOURCE: D5 DESCRIPTION: Fichier martre fournisseurs

REF. DESTIN.: 5.5.4 DESCRIPTION: Imprimer liste des factures à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom du fournisseur qui sera imprimée dans la liste des factures à payer. Le

nom du fournisseur qui sera inscrit correspond au numéro du fournisseur inscrit dans l'auxiliaire

des comptes à payer.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 350 (1) + 100 p)

Harel Drouin Gestion Conseil : 25 + 2 0

Société d'informatique de gestion : 25 + 25

Total par mois : 400 + 145 = 545

1- pour les factures

2- pour les comptes de dépenses
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Flux de données

Information fournisseurs, 5.5.8-D5

REF. SOURCE: 5.5.8 DESCRIPTION: Enregistrer les nouveaux fournisseurs

REF. DESTIN.: D5 DESCRIPTION: Fichier maître fournisseurs

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom, l'adresse du fournisseur et les modalités de paiement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

adresse du fournisseur: environ 150 caractères alphanumériques

modalité de paiement: le nombre de jours après lesquels une facture doit être payées.

Généralement, 30 jours.
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Processus de traitement
Saisir les régularisations, 5.6.1

DESCRIPTION

Ce processus vise à enregistrer les écritures qui apporteront des modifications aux états

financiers. Ces écritures, qui sont des écritures de journal, doivent apparaître, lorsque l'on fait

imprimer les journaux, dans le journal général. Le système attribuera automatiquement un

numéro d'écriture. Ce numéro sera employé par le système pour identifier le journal auquel les

écritures se rapportent.

Le système doit permettre d'enregistrer les écritures de régularisations dans n'importe quelle

période de l'année financière.

ENTRÉE SORTIE

régularisations, g-5.6.1 régularisations, 5.6.1-D9

numéro de comptes, D12-5.6.1

numéro d'écritures, D9-5.6.1

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

A l'écran:
enregistrer la date de la régularisation
tant que le numéro de compte n'est pas valide

enregistrer le numéro de compte
vérifier, dans la charte de compte, l'existence du numéro de compte saisi
si le numéro n'existe pas

afficher message d'erreur
tant que le numéro du sous-compte n'est pas valide

enregistrer le numéro du sous-compte
vérifier, dans la charte de compte, l'existence du numéro du sous-compte saisi
si le numéro n'existe pas

afficher message d'erreur
enregistrer le montant de la régularisation
la description

Lire, dans le fichier D9 Numéro d'écritures, le numéro de l'écriture
Inscrire, dans le fichier D8 Écritures de journal:

la date de la régularisation
le numéro de l'écriture
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le code de transaction
le numéro de compte
le numéro du sous-compte, s'il y a lieu
le montant de la régularisation
la description
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Processus de traitement

Enregistrer les écritures automatiques, 5.6.2

DESCRIPTION

Ce processus visent à enregistrer, dans le fichier D8 Écritures de journal, les écritures

automatiques. Les écritures automatiques sont des écritures qui se répètent mensuellement.

Leur objectif est d'enregistrer les dépenses d'amortissement, la dépense de mauvaises créances

etc.. Elles sont inscrites dans un fichier au début de l'année financière.

ENTRÉE SORTIE

numéro d'écritures, D9-5.6.2 Écritures de journal, 5.6.2-D8

écritures de journal, D5.6/1-5.6.2

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Pour toutes les écritures enregistrées dans le fichier D5.6/1 Écritures automatiques
Lire:

le numéro du compte de grand-livre affecté par l'écriture
le numéro du sous-compte s'il y a lieu
le montant de l'écriture
la description de l'écriture

Lire, dans le fichier D9 Numéro d'écriture, le numéro de l'écriture
Inscrire, dans le fichier D8 Écritures de journal:

la date de l'écriture
le numéro de l'écriture
le code de transaction
le numéro de compte
le numéro du sous-compte, s'il y a lieu
le montant de l'écriture
la description
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Processus de traitement

Produire le grand-livre, 5.6.3

DESCRIPTION

Ce processus vise à produire un document qui contient toutes les transactions ayant

affectées les comptes du grand-livre. Ce processus calcule le solde du compte au début du

mois, imprime les transactions du mois et calcule le solde à la fin du mois et ce, pour tous les

comptes du grand-livre. Pour remplir cette tâche, le processus doit trier les transactions de

façon à ce quelles soient classées par ordre numérique de compte.

ENTRÉE SORTIE

écritures de journal, D8-5.6.3 grand-livre, 5.6.3-g

nom des comptes, D12-5.6.3

numéros de comptes, 5.6.3-D12

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif égal à zéro
Trier toutes les écritures de journal dans l'ordre numérique de numéro de compte et dans l'ordre
chronologique de date.
Imprimer l'entête du rapport et la date du système
Demander à l'usager pour quelle date il désire le grand-livre
Pour chaque compte inscrit dans la charte de compte

Pour toutes les écritures de journal
inscrire le numéro et le nom du compte sur le rapport
Pour toutes les écritures contenant ce numéro de compte

lire une écriture de journal
regarder si le mois de l'écriture est inférieur au mois inclut dans la date fournie par
l'usager

si oui,
additionner le montant de l'écriture au cumulatif

sinon,
imprimer le contenu de l'écriture
additionner le montant de l'écriture au cumulatif

changer d'écriture
inscrire le cumulatif sur la rapport
remettre le cumulatif à zéro

Changer de numéro de compte
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Processus de traitement

Produire le grand-livre cumulatif, 5.6.4

DESCRIPTION

L'impression du grand-livre cumulatif consiste à imprimer, pour tous les comptes inscrit dans

la charte de compte, toutes les transactions et à imprimer le solde de chaque compte.

ENTRÉE SORTIE

numéro de comptes, D12-5.6.4 grand-livre cumulatif, 5.6.4-g

nom des comptes, D12-5.6.4

écritures de journal, D8-5.6.4

numéro de compte, g-5.6.4

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif égal à zéro
Trier toutes les écritures de journal dans l'ordre numérique de numéro de compte et dans l'ordre
chronologique de date.
Demander a l'usager s'il désire imprimer son rapport
si oui,

Imprimer l'entête du rapport et la date du système
Pour chaque compte inscrit dans la charte de compte

Pour toutes les écritures de journal
inscrire le numéro et le nom du compte sur le rapport
Pour toutes les écritures contenant ce numéro de compte

lire une écriture de journal
additionner le montant de l'écriture au cumulatif
imprimer le contenu de l'écriture

Changer d'écriture
inscrire le cumulatif sur la rapport
remettre le cumulatif à zéro

Changer de numéro de compte
sinon,

demander à l'usager le numéro du compte qu'il désire consulter
afficher les transactions ayant le numéro de compte saisi
afficher le solde du compte
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Processus de traitement

Produire auxiliaire des T.E.C., 5.6.5

DESCRIPTION

L'impression de l'auxiliaire des travaux en cours consiste à imprimer toutes les transactions

ayant affecté les comptes clients, et ce pour un mois donné. Le système permettra également

de produire, sur demande, l'ensemble des transactions pour tous les clients, pour plusieurs

clients ou un seul. Lorsque l'auxiliaire est imprimé pour une période donnée, le système

calculera le solde des comptes de chaque clients au début de la période, inscrira chaque

transaction ayant modifié le compte client et calculera le solde à la fin de la période.

ENTRÉE SORTIE

période, g-5.6.5 Auxiliaire des travaux en cours, 5.6.5-g

transactions, D7-5.6.5

numéros de clients, D2-5.6.5

nom, D2-5.6.5

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif clients égal à zéro
Mettre le cumulatif auxiliaire des travaux en cours égal à zéro
Trier toutes les transactions de l'auxiliaire des travaux en cours dans l'ordre numérique de clients
et dans l'ordre de date.
Imprimer l'entête du rapport et la date du système.
Demander à l'usager pour quel date il désire son rapport.
Pour tous les clients inscrits dans le fichier maître clients

Lire une transactions
Pour toutes les transactions inscrites dans l'auxiliaire des travaux en cours

Inscrire le numéro et le nom du client sur le rapport
Regarder si la date de la transaction est inférieure à la date fournie par l'usager

si oui,
additionner le montant de la transaction au cumulatif clients
additionner le montant de la transaction au cumulatif travaux en cours

sinon,
imprimer le contenu de la transaction
additionner le montant de la transaction au cumulatif clients
additionner le montant de la transaction au cumulatif travaux en cours
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Changer de transaction
Si le client est différent du précédent

Inscrire le cumulatif client sur le rapport
Remettre le cumulatif client égal à zéro
Inscrire le numéro et le nom du client sur le rapport

Imprimer, sur le rapport, le cumulatif auxiliaire travaux en cours.
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Produire l'auxiliaire des CAR., 5.5.6

DESCRIPTION

L'impression de l'auxiliaire des comptes à recevoir consiste à imprimer toutes les factures

ayant modifié les comptes clients. Le système permettra également de produire, sur demande,

l'ensemble des factures pour tous les clients, pour plusieurs clients ou un seul. Lorsque

l'auxiliaire est imprimé pour une période donnée, le système calculera le solde des comptes de

chaque client au début de la période, inscrira chaque facture ayant modifié le compte client et

calculera le solde à la fin de la période.

ENTRÉE SORTIE

numéros de clients, D2-5.6.6 auxiliaire des comptes à recevoir, 5.6.6-g

noms, D2-5.6.6

transactions, D11-5.6.6

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif clients égal à zéro
Mettre le cumulatif auxiliaire des comptes à recevoir égal à zéro
Trier toutes les transactions de l'auxiliaire des comptes à recevoir dans l'ordre numérique de
clients, dans l'ordre de numéro de référence et dans l'ordre de date.
Imprimer l'entête du rapport et la date du système.
Demander à l'usager pour quel date il désire son rapport.
Pour tous les clients inscrit dans le fichier maître clients

Ure une transaction
Pour toutes les transactions inscrites dans l'auxiliaire des comptes à recevoir

additionner le montant de la transaction au cumulatif clients
additionner le montant de la transaction au cumulatif comptes à recevoir
Inscrire le numéro et le nom du client sur le rapport
Lire la transaction suivante
Regarder si les transactions ont le même numéro de référence

si oui,
additionner ensemble le montant des transactions
si le solde est différents de zéro

imprimer les deux transactions
sinon

imprimer la première transaction
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additionner le montant de la transaction au cumulatif comptes à recevoir
Changer de transaction
Si le client est différent du précédent

inscrire le numéro et le nom du client sur le rapport
Inscrire le cumulatif client sur le rapport
Remettre le cumulatif client égal à zéro

Imprimer, sur le rapport, le cumulatif auxiliaire comptes à recevoir.
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Produire l'auxiliaire comptes à payer, 5.6.7

DESCRIPTION

L'impression de l'auxiliaire des comptes à payer consiste à imprimer toutes les transactions

ayant affecté les comptes fournisseurs et ce pour un mois donné. Le système permettra

également de produire, sur demande, l'ensemble des transactions pour tous les fournisseurs,

pour plusieurs fournisseurs ou un seul. Lorsque l'auxiliaire est imprimé pour une période

donnée, le système calculera le solde des comptes de chaque fournisseur au début de la

période, inscrira chaque transaction ayant modifié le compte fournisseur et calculera le solde à

la fin de la période.

ENTRÉE SORTIE

transactions, D6-5.6.7 auxiliaire des comptes à payer, 5.6.7-g

numéros, D5-5.6.7

nom fournisseurs, D5-5.6.7

RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Mettre le cumulatif fournisseurs égal à zéro
Mettre le cumulatif auxiliaire des comptes à payer égal à zéro
Trier toutes les transactions de l'auxiliaire des comptes à payer dans l'ordre numérique de
clients et dans l'ordre de date.
Imprimer l'entête du rapport et la date du système.
Pour tous les foumisseurs inscrits dans le fichier maître fournisseurs

Lire une transaction
Pour toutes les transactions inscrites dans l'auxiliaire des comptes à payer

Inscrire le numéro et le nom du fournisseur sur le rapport
Additionner le montant de la transaction au cumulatif fournisseurs
Additionner le montant de la transaction au cumulatif comptes à payer
Lire la transaction suivante
Regarder si les transactions ont le même numéro de référence

si oui,
additionner ensemble le montants des transactions
si le solde est différent de zéro

imprimer les deux transactions
sinon
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additionner le montant de la transaction au cumulatif des comptes à payer
Changer de transaction
Si le fournisseur est différent du précédent

inscrire le numéro et le nom du fournisseur sur le rapport
Inscrire le cumulatif foumisseur sur le rapport
Remettre le cumulatif fournisseur égal à zéro

Imprimer, sur le rapport, le cumulatif auxiliaire comptes à payer.
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Produire les états financiers, 5.6.8

DESCRIPTION

La production des états financiers visent à compiler l'ensemble des opérations de

l'entreprise dans le but de produire un document représentant l'image de l'entreprise à une

période précise dans l'année. Dans le cas des entreprises du groupe Harel Drouin, la fin de

Tannée fiscale est le 31 janvier.

Pour produire les états financiers, on additionne, au solde du début, l'ensemble des

transactions ayant affecté chaque compte du grand-livre. On regroupe également ensemble,

plusieurs solde afin d'obtenir des regroupements de postes. Ainsi, par exemple, les soldes des

comptes de l'équipement de bureau, de l'équipement informatique sont additionnés ensemble

pour produire, dans le bilan, le poste équipement.

ENTRÉE SORTIE

écritures de journal, D8-5.6.8 états financiers, 5.6.8-g

information sur les comptes, D12-5.6.8
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RÉSUMÉ DE LA LOGIQUE

Trier toutes les écritures de journal dans l'ordre de numéro de compte, de date, de code de
transactions, de numéro d'écritures
Mettre le total de l'actif à court terme égal à zéro
Mettre le total de l'actif à long terme égal à zéro
Mettre le total de l'actif égal à zéro
Mettre le total du passif à court terme égal à zéro
Mettre le total du passif à long terme égal à zéro
Mettre le total de l'avoir des sociétaires égal à zéro
Mettre le total du passif et de l'avoir des sociétaires égal à zéro
Écrire l'entête du rapport financier
Pour tous les comptes du bilan inclus dans la charte de compte

Lire le numéro du compte
Lire le nom du compte
Lire la sorte de compte (1)

Lire le type de compte p)

Tant qu'il s'agit de la même sorte de compte
Si le type du compte signifie que le compte est un compte d'entêté

Inscrire le nom du compte sur le rapport
Si le type du compte signifie que le compte regroupe plusieurs comptes

Pour tous les comptes compris dans le regroupement
Inscrire le nom du compte sur le rapport
Additionner tous les soldes du début et toutes les écritures qui ont affecté les
comptes inclus dans le regroupement
Inscrire le total obtenu sur le rapport

Si le compte est un compte d'actif a court terme
additionner le total obtenu au total de l'actif à court terme
Si le compte est un compte d'actif à long terme
additionner le total obtenu au total de l'actif à long terme
Si le compte est un compte d'actif

additionner le total obtenu au total de l'actif
Si le compte est un compte de passif à court terme
additionner le total obtenu au total du passif à court terme
Si le compte est un compte de passif à long terme
additionner le total obtenu au total du passif à long terme
Si le compte est un compte de l'avoir des sociétaire
additionner le total obtenu au total de l'avoir des sociétaires
Si le compte est un compte de passif ou un compte de l'avoir des sociétaires

additionner le total obtenu au total du passif et de l'avoir des sociétaires
Changer de compte
S'il ne s'agit pas de la même sorte de compte
Inscrire le total obtenu
Remettre le total égal à zéro

1- Compte d'actif à court terme
Compte d'actif à long terme
Compte de passif à court terme
Compte de passif à long terme
Compte de l'avoir des sociétaires etc.

2- Compte d'entêté
Compte qui regroupe plusieurs comptes etc.
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Flux de données

Régularisations, g-5.6.1

REF. SOURCE: g DESCRIPTION: Directeur administratif

REF. DESTIN.: 5.6.1 DESCRIPTION: Saisir les régularisations

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Une écriture de régularisation est une écriture visant à corriger le solde d'un ou de

plusieurs comptes du grand-livre. Généralement ces écritures sont enregistrés mensuellement

ou annuellement. Pour faciliter l'enregistrement des écritures, nous inscrivons ces dernières sur

une feuille de transactions.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés: très variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures

par mois.

Harel Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Flux de données

Numéro de comptes, D12-5.6.1

REF. SOURCE: D12 DESCRIPTION: Chartes de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.1 DESCRIPTION: Saisir les régularisations

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les numéros des comptes de grand-livre. Peut également contenir des numéros

de sous-comptes. Pour chaque écritures de régularisations saisies, le numéro de compte et de

sous-compte s'il y a lieu est validé.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et Associés: très variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures

par mois.

Harel Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Numéro d'écritures, D9-5.6.1

REF. SOURCE: D9 DESCRIPTION: Numéro d'écritures

REF. DESTIN.: 5.6.1 DESCRIPTION: Saisir les régularisations

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

C'est un numéro qui est assigné automatiquement par le système. Ce numéro permet

de retracer, au grand-livre, l'origine (1> de l'écriture.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique p )

1- Dans le cas d'écritures de régularisation, l'origine est toujours le journal général.

2- code de transaction:
(1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés: très variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures

par mois.

Harel Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Flux de données

Régularisations, 5.6.1-D8

REF. SOURCE: 5.6.1 DESCRIPTION: Saisir les régularisations

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Une écriture de régularisation est une écriture visant à corriger le solde d'un ou de

plusieurs comptes du grand-livre. Généralement ces écritures sont enregistrées mensuellement

ou annuellement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction:
(V
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au journal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au cause déboursés
transaction au journal des achats



334

VOLUME

Harel Drouin, et Associés: très variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures

par mois.

Harel Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Flux de données
Ecritures de journal, D5.6/1-5.6.2

REF. SOURCE: D5.6/1 DESCRIPTION: Écritures automatiques

REF. DESTIN.: 5.6.2 DESCRIPTION: Enregistrer les écritures automatiques

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les écritures de journal sont des écritures qui ressemblent grandement aux écritures de

régularisations. Nous les avons nommées écritures de journal" parce qu'elles apparaîtront dans

un journal spécial. Les écritures de journal auxquelles nous faisons référence ici sont des

écritures répétitives qui sont saisies qu'une seule fois dans le système informatique.

Généralement, ces écritures concernent l'amortissement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques
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VOLUME

Harei Drouin, et Associés: variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures par

mois.

HareJ Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Flux de données ,

Ecritures de journal, 5.6.2-D8

REF. SOURCE: 5.6.2 DESCRIPTION: Enregistrer écritures automatiques

REF. DESTIN.: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ces écritures proviennent du fichier D5.6/1 Écritures automatiques et servent à enregistrer

des écritures de journal répétitives. Généralement, ces écritures concernent l'amortissement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique <1>

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction:
(V
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au journal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au caise déboursés
transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés: variable, mais le nombre ne peut dépasser 30 écritures par

mois.

Harel Drouin Gestion Conseil: variable

Société d'informatique de gestion: variable

Total par mois: variable
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Flux de données
Grand-livre, 5.6.3-g

REF. SOURCE: 5.6.3 DESCRIPTION: Produire le grand-livre

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le grand-livre contient tous les transactions du mois ayant modifié la situation financière

des entreprises du groupe Harel Drouin. Ces transactions sont regroupées par comptes et nous

retrouvons deux catégories de comptes: les comptes d'opérations et les comptes de bilan.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

pour chaque compte du grand-livre:

le solde du début du mois

toutes les écritures de journal ayant affecté le compte

les solde de ia fin

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 3
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Flux de données
Numéros de comptes, D12-5.6.3

REF. SOURCE.: D12 DESCRIPTION: Charte de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.3 DESCRIPTION: Produire le grand-livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux de données contient tous les numéros de comptes inscrit dans la charte de

compte. Il est employé pour imprimer le grand-livre. Pour chaque compte inscrit dans la charte

de compte, le logiciel calcule le solde au début du mois, imprime les transactions du mois et

calcule le solde à la fin du mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 4 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 200

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 200

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 600
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Flux de données

Nom des comptes, D12-5.6.3

REF. SOURCE: D12 DESCRIPTION: Charte de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.3 DESCRIPTION: Produire grand-livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom de comptes correspondant aux numéros des comptes qui ont été lus

dans la charte de comptes. Le nom de chaque compte est imprimé à coté du numéro de

compte. Le tout est suivis des transactions ayant affecté le compte durant le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 40 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 200

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 200

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 600
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Flux de données

Ecritures de journal, D8-5.6.3

REF. SOURCE: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

REF. DESTIN.: 5.6.3 DESCRIPTION: Produire grand-livre

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient l'ensemble des transactions ayant modifié la situation financière des

entreprises du groupe Harel Drouin. Pour chaque compte (autre que les comptes titre et

regroupement) inscrit dans la charte de compte:

- les transactions ayant affecté le solde du compte sont lues

- les montants de ces transactions sont additionnés afin de produire le solde du début et

de fin de période

� si la transaction est contenue dans la période, elle est imprimée.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1>

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction:
(V
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au journal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au caise déboursés
transaction au journal des acahts
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Flux de données

Grand-livre cumulatif, 5.6.4-g

REF. SOURCE: 5.6.4 DESCRIPTION: Produire grand-livre cumulatif

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le grand-livre cumulatif contient toutes les transactions du mois ayant modifié la situation

financière des entreprises du groupe Harel Drouin. Ces transactions sont regroupées par

comptes et nous retrouvons deux catégories de comptes: les comptes d'opérations et les

comptes de bilan.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

pour chaque compte du grand-livre:

le solde d'ouverture

toutes les écritures de journal ayant affecté le compte

les solde de la fin

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 3
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Flux de données

Nom des comptes, D12-5.6.4

REF. SOURCE: D12 DESCRIPTION: Charte de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.4 DESCRIPTION: Produire grand-livre cumulatif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le nom de comptes correspondant aux numéros des comptes qui ont été lus

dans la charte de comptes. Le nom de chaque compte est imprimé à coté du numéro de

compte. Le tout est suivis des transactions ayant affecté le compte durant le mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom: 40 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 200

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 200

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 600
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Flux de données
Numéros de comptes, D12-5.6.4

REF. SOURCE: D12 DESCRIPTION: Charte de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.4 DESCRIPTION: Produire grand-livre cumulatif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux de données contient tous les numéros de comptes inscrit dans la charte de

compte. Il est employé pour imprimer le grand-livre. Pour chaque compte inscrit dans la charte

de compte, le logiciel calcule le solde au début du mois, imprime les transactions du mois et

calcule le solde à la fin du mois.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro: 4 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 200

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 200

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 600
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Flux de données

Ecritures de journal, D8-5.6.4

REF. SOURCE: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

REF. DESTIN.: 5.6.4 DESCRIPTION: Produire grand-livre cumulatif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient l'ensemble des transactions ayant modifié la situation des entreprises du

groupe Harel Drouin. Ces transactions sont lues et imprimées sur le rapport. Le montant de

chaque transaction est additionné afin d'imprimer le solde du compte.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de l'écriture: 4 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique <1)

date de l'écriture : 8 caractères alphanumériques

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction'
(D
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

transaction au journal général
transaction au journal des revenus
transaction au journal de la facturation
transaction au caisse recettes
transaction au caise déboursés
transaction au journal des acahts
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VOLUME

Harel Drouin, et associés: plusieurs milliers par années

Harel Drouin Gestion Conseil: plusieurs milliers par années

Société d'informatique de gestion: plusieurs milliers par années

Total par semaine: plusieurs milliers par années
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Flux de données

Transactions, D7-5.6.5

REF. SOURCE: D7 DESCRIPTION: Auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions ayant affecté les comptes de clients, ces transactions

peuvent être des transactions de temps, des déboursés, de la facturation et du profit et pertes.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas du temps:

numéro de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

code d'activité correspondant au temps: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

temps travaillé sur le dossier: 5 caractères numériques dont deux décimales.

taux horaire de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

coût de la transaction: 9 caractères numériques dont deux décimales

Dans le cas de déboursés facturables:

code d'activité correspondant au déboursé: 3 caractères numériques

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

description du déboursé: 40 caractères numériques

coût du déboursé: 9 caractères numériques dont deux décimales

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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Dans le cas de facturation:

code d'activité correspondant à une facture: 3 caractères numériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique <1)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de la facture: 9 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

Dans le cas de transactions de profits et pertes:

code d'activité correspondant à une écriture de profits et pertes: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (2)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de l'écriture: 9 caractères numériques

description de l'écriture: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction:(1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats

2- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés: 105,840(1) + 250^ + 100 (3) + 100(4)

Harel Drouin Gestion Conseil: 176,400 + 2 0 + 2 0 + 2 0

Société d'informatique de gestion: 26.460 + 100 + 25 + 20

Total par mois: 309,355

1- nombre de transactions de feuilies de temps/semaines * 4

2- transactions de débourses par mois

3- factures par mois

4- transactions de profits et pertes par mois. Chaque facture produite engendre automatiquement la production
d'une écritures de profite et pertes.



353

Flux de données

Auxiliaire des travaux en cours, 5.6.5-g

REF. SOURCE: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire auxiliaire des travaux en cours

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions du mois ayant affecté les comptes de clients. Ces

transactions concernent le temps travaillé dans le dossier du client, les déboursés engagés pour

effectué le dossier du client, la facturation et les écritures de profits et pertes.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Pour chaque client inscrit dans le fichier martre client:

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

solde du début

temps: 9 caractères numériques dont deux décimales

déboursés: 9 caractères numériques dont deux décimales

facturation: 9 caractères numériques dont deux décimales

profits et pertes: 9 caractères numériques dont deux décimales

pour chaque transaction ayant affecté le compte du client:

Dans le cas du temps:

numéro de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

nom de l'employé: 40 caractères alphanumériques

code d'activité correspondant au temps: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques
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code de transaction: 1 caractère numérique (1)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

temps travaillé sur le dossier: 5 caractères numériques dont deux décimales,

taux horaire de l'employé ou associé: 3 caractères numériques

coût de la transaction: 9 caractères numériques dont deux décimales

Dans le cas de déboursés facturables:

code d'activité correspondant au déboursé: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (2)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

description du déboursé: 40 caractères numériques

coût du déboursé: 9 caractères numériques dont deux décimales

1- code de transaction: (1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats

2- code de transaction^) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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Dans le cas de facturation:

code d'activité correspondant à une facture: 3 caractères numériques

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique (1)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de la facture: 9 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

Dans le cas de transactions de profits et pertes:

code d'activité correspondant à une écriture de profits et pertes: 3 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

code de transaction: 1 caractère numérique p)

numéro de l'écriture de journal: 4 caractères alphanumériques

montant de l'écriture: 9 caractères numériques

description de l'écriture: 60 caractères alphanumériques

1- code de transaction^) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats

2- code de transaction:(1) transaction au journal général
(2) transaction au journal des revenus
(3) transaction au journal de la facturation
(4) transaction au caisse recettes
(5) transaction au caise déboursés
(6) transaction au journal des achats
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solde à la fin

temps: 9 caractères numériques dont deux décimales

déboursés: 9 caractères numériques dont deux décimales

facturation: 9 caractères numériques dont deux décimales

profits et pertes: 9 caractères numériques dont deux décimales

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 3
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Flux de données
Période, g-5.6.5

REF. SOURCE: g DESCRIPTION: Directeur administratif

REF. DESTIN.: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient le mois pour la quelle on désire produire l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

mois: 2 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 12

Harel Drouin Gestion Conseil: 12

Société d'informatique de gestion: 12

Total par semaine: 36
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Flux de données
Numéros de clients, D2-5.6.5

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier martre clients

REF. DESTIN.: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient tous les numéros des clients qui sont inscrits dans le fichier martre

clients. Ces numéros de clients sont employés lors de la production de l'auxiliaire des travaux

en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 3000

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 250

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 3450
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Flux de données

Noms, D2-5.6.5

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier maître clients

REF. DESTIN.: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des travaux en cours

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les noms des clients qui sont inscrits dans le fichier martre clients. Ces noms

sont employés lors de la production de l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 3000

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 250

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 3450
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Flux de données

Transactions, D11-5.6.6

REF. SOURCE: D11 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à recevoir

REF. DESTIN.: 5.6.6 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des C.A.R.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions ayant affecté l'auxiliaire des comptes à recevoir. Ces

transactions comprennent des transactions de facturation et des transactions d'encaissement.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Pour chaque client inscrit dans le fichier maître clients:

Pour chaque facture:

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

pour chaque chèque:

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques
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montant du chèque: 7 caractères numériques

numéro de référence de la facture: 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 3000

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 240

Société d'informatique de geson: environ 1200

Total par mois: environ 4400
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de données Numéros de clients, D2-5.6.6

REF. SOURCE: D2 DESCRIPTION: Fichier martre clients

REF. DESTIN.: 5.6.6 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des CAR.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Ce flux contient tous les numéros des clients qui sont inscrits dans le fichier martre

clients. Ces numéros de clients sont employés lors de la production de l'auxiliaire des comptes

à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 3000

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 250

Société d'informatique de geson: environ 200

Total par semaine: environ 3450



Flux de données
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Noms, D2-5.6.5

REF. SOURCE: D2

REF. DESTIN.: 5.6.5

DESCRIPTION: Fichier maître clients

DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des comptes à

recevoir

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient les noms des clients qui sont inscrits dans le fichier maître clients. Ces noms

sont employés lors de la production de l'auxiliaire des travaux en cours.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

nom du client: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 3000

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 250

Société d'informatique de gestion: environ 200

Total par semaine: environ 3450



364

Flux de données

Auxiliaire des comptes a recevoir, 5.6.5-g

REF. SOURCE: 5.6.5 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des comptes à

recevoir

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Document qui présente toutes les factures non-payées, et ce, par client. Dans ce

document, on retrouve également le montant à recevoir par client et le montant total des

comptes à recevoir.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du client: 8 caractères numériques

nom du client: 60 caractères alphanumériques

pour chaque facture:

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

date de la transaction: 8 caractères alphanumériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

numéro de référence: 7 caractères numériques

description de la facture: 60 caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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pour chaque recette qui ne couvre pas entièrement une facture ou qui n'a pas de numéro de

référence:

code de transaction: 1 caractère numérique

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

numéro du client: 5 caractères numériques

numéro du projet: 3 caractères numériques

montant du chèque: 7 caractères numériques

numéro de référence de la facture (s'il y a lieu): 7 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 250

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 20

Société d'informatique de gestion: environ 100

Total par mois: environ 370
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Flux de données

Transactions, D6-5.6.7

REF. SOURCE: D6 DESCRIPTION: Auxiliaire des comptes à payer

REF. DESTIN.: 5.6.7 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des comptes à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions ayant affecté les comptes fournisseurs. Ces transactions

peuvent comprendre des factures, des paiements ou des avances.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Dans le cas de factures:

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description des articles commandés: généralement le numéro de la facture

Dans le cas de comptes de dépenses:

date: caractères alphanumériques

numéro de l'employé: 3 caractères numériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales
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VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 700 (1) + 200 w

Harel Drouin Gestion Conseil : 50 + 4 0

Société d'informatique de gestion : 50 + 50

Total par mois : 800 + 290 = 545

1- pour les factures et les chèques payant ces factures.

2- pour les comptes de dépenses et les chèques payant ces dépenses.
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Flux de données

Période, g-5.6.7

REF. SOURCE: g DESCRIPTION: Directeur administratif

REF. DESTIN.: 5.6.7 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des comptes à payer

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient le mois pour lequel nous désirons imprimer l'auxiliaire des comptes à payer.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

mois: 2 caractères numériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 12

Harel Drouin Gestion Conseil: 12

Société d'informatique de gestion: 12

Total par semaine: 36
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Flux de données

Auxiliaire des comptes à payer, 5.6.7-g

REF. SOURCE: 5.6.7 DESCRIPTION: Produire l'auxiliaire des comptes à payer

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes l'information relative aux comptes à payer. Dans l'auxiliaire des comptes

à payer, nous retrouvons l'ensemble des factures impayées et les factures pour lesquelles un

paiement partiel a été effectué. Cette auxiliaire nous fournit, pour chaque fournisseur, de l'infor-

mation sur les soldes à payer.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du fournisseur: 4 caractères numériques

nom du fournisseur: 60 caractères alphanumériques

Dans le cas de factures:

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique

date de la facture: 8 caractères alphanumériques

montant de la facture: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: le numéro de la facture

Dans le cas de comptes de dépenses:

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique

date: caractères alphanumériques

montant: 7 caractères numériques dont deux décimales

description: généralement dépenses facturables
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Dans les cas de paiements partiels:

numéro de l'écriture: 4 caractères numériques

code de transaction: 1 caractère numérique

date du paiement: 8 caractères alphanumériques

montant du paiement: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: le numéro de la facture

VOLUME

Harel Drouin, et Associés : 700 (1) + 200 p)

Harel Drouin Gestion Conseil : 50 + 4 0

Société d'informatique de gestion : 5 0 + 5 0

Total par mois : 800 + 290 = 545

1- pour les factures et les chèques payant ces factures.

2- pour les comptes de dépenses et les chèques payant ces dépenses.
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Flux de données
Ecritures de journal, D8-5.6.8

REF. SOURCE: D8 DESCRIPTION: Écritures de journal

REF. DESTIN.: 5.6.8 DESCRIPTION: Produire les états financiers

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient toutes les transactions ayant affecté les comptes du grand-livre, ces transaction

sont lues et leur montant compilé afin de produire les états financiers. Les soldes de certains

compte de grand-livre sont regroupés afin de déterminer les soldes des postes au bilan et à

l'états des résultats.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro de compte: 4 caractères numériques

numéro du sous-compte (succursale) s'il y a lieu: 2 caractères numériques

montant: maximum 8 caractères numériques dont 2 décimales

description: 60 caractères alphanumériques

VOLUME

Harel Drouin, et associés: plusieurs milliers par année

Harel Drouin Gestion Conseil: plusieurs milliers par année

Société d'informatique de gestion: plusieurs milliers par année

Total par année: plusieurs milliers par année
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Flux de données

Information sur les comptes, D12-5.6.8

REF. SOURCE: D12 DESCRIPTION: Charte de comptes

REF. DESTIN.: 5.6.8 DESCRIPTION: Produire les états financiers

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient de l'information nous indiquant quels comptes regrouper ensemble afin de

produire les états financiers. Cela nous informe également sur les comptes "titre" contenu dans

l'état financier.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

numéro du compte: 4 caractères numériques

nom du compte: 40 caractères alphanumériques

type de compte: détail

entête

regroupement

numéros de comptes inclus dans le regroupement(1): un dizaine de numéro de compte qui se

lisent par multiple de quatre.

VOLUME

Harel Drouin, et associés: environ 220

Harel Drouin Gestion Conseil: environ 220

Société d'informatique de gestion: environ 220

Total par mois: environ 660

1- est utilisé seulement pour les comptes de regroupement
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Flux de données

Etats financiers, 5.6.8-g

REF. SOURCE: 5.6.8 DESCRIPTION: Produire les états financiers

REF. DESTIN.: g DESCRIPTION: Directeur administratif

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Contient des rapports représentant la situation des entreprises du groupe Harel Drouin.

Ces rapports comprennent un état des résultats et un bilan.

STRUCTURE DE DONNÉES INCLUSES

Pour l'états des résultats:

Comprend tous les postes d'opération, c'est à dire les postes de revenus et dépenses.

Pour le bilan:

Comprend tous les postes d'actif, de passif et de l'avoir des sociétaires ou actionnaires selon

le cas.

VOLUME

Harel Drouin, et associés: 1

Harel Drouin Gestion Conseil: 1

Société d'informatique de gestion: 1

Total par mois: 4
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