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                               QUESTION
Que faire pour pouvoir utiliser le même article, sur des types

d'opérations différentes (réel, section à section, intérieur section,
régie) ?

                                                                REPONSE
Il faut créer, autant de déclinaisons de l'article réglementaire (ex:2313), que nécessaire. 

Dans le menu 'Param.', 'Articles', appeler l'article en type 0 "Article réglementaire utilisable" , faire une
création, bouton "+" ,  créer la déclinaison de l'article, en rajoutant un chiffre (ex:23130). 
Ensuite, le mettre en type 1 "Article détaillant la nomenclature",  les autres éléments de l'article ne
changent pas par rapport à l'article réglementaire (ex:2313), sauf le champs "Article nomenclature",
dans lequel il faut mettre l'article réglementaire (ex:2313) et le type d'opération d'ordre, dans lequel on
indique (au choix) le code 1, pour "Section à section" , le code 2, pour "Intérieur section" et le code 3
pour "régie". 
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A noter que le code 0 "Néant", est réservé à l'article réglementaire (ex:2313) et aux opérations réelles.

Il doit y avoir, autant de déclinaisons de l'article réglementaire que de différents type d'opération
d'ordre.

L'article qui sort sur les impressions budgétaires réglementaires, est par défaut l'article réglementaire.

L'article qui est transféré à la trésorerie, via INDIGO MANDAT, TITRE ou BUDGET, est toujours
l'article réglementaire, indiqué dans le cas des articles déclinés, dans le champs "Article nomenclature"
prévu à cet effet. C'est donc transparent pour la trésorerie.    

La création d'un article décliné de recette (avec un point à la fin), nécessite que l'article correspondant
en dépense (sans point) soit déjà créé.
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