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                               QUESTION
Pourquoi les montants de certains mandats sont doublés, lors du

transfert INDIGO MANDAT du bordereau (de paye) en trésorerie, alors que le
bordereau papier est correct ?

                                                                REPONSE

L'édition d'un bordereau se fait par article, fonction. 
Cela ne permet de voir le détail de la répartition par article, fonction, centre de coût.
Pour le voir, il faut aller en 'Rectification sans pièce' de montant.   
Dans le cas d'un montant doublé dans INDIGO (le plus souvent signalé par la
trésorerie), cela signifie qu'il y a des imputations (article, fonction, centre de coût)
négatives. Les montants négatifs dans INDIGO, passent en positif. Donc, au lieu de
se défalquer du montant total du mandat, ils se rajoutent. Ceci explique le
doublement et la non coïncidence avec le total de ces mandats.
Le cas le plus couramment rencontré, est celui d'un bordereau reçu, via la liquidation
directement depuis la paye:
Une régularisation de paye, en moins (cotisations et/ou rémunérations), a été réalisé
sur des imputations sur lesquelles, il n'y avait pas la contre partie en positif, pour
compenser et éviter les imputations négatives.
En fait, en paye, il fallait ponctuellement, changer d'imputation, les agents concernés
par la régularisation et isolés (ce qui explique le ou les montants négatifs) en terme
d'imputation.
En accord avec la trésorerie, pour corriger le contenu de la disquette INDIGO, sans
pour autant modifier les totaux du bordereau qui est correct, il faut, sur les mandats
ayant des montants négatifs, en rectification sans pièces de montant, noter les
montants négatifs, les mettre à 0 et défalquer ces montants, sur les autres lignes
d'imputations positives.
Exemple: 2 imputations avec comme montants 20 et -10, après rectification sans
pièce de montant, auront 10 et 0 comme montants. Le total reste identique. 
Ensuite, rééditer le bordereau de paye, pour vérifier que les totaux sont identiques et
émettre à nouveau la disquette INDIGO, à transmettre à la trésorerie.
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