
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE 

 MANUEL UTILISATEUR 

 

 

AFI COMPTA 3.6.02A1 
Transfert budget au format Pièces Jointes 

Avril 2015  

 



 

 

 



3.6.02A1 – Budget xml en Pièce Jointe 

3/9 

 
 

Page de signatures 
 

Référence G_MXX_BUDGET XML EN PJ 

Famille Gestion 

Titre Budget Totem scellé en PJ 

Rédacteur Anne MANIFICAT 

Approbation Personne qui valide le manuel 

Version du Produit 3.6.02A1 

Date de Création Lundi 20 avril 2015  

Date Dernière Mise A 

Jour 

Lundi 20 avril 2015 

 
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. 
Ce document ne peut, ni en totalité ni en partie, être copié, photocopié, reproduit, transcrit sans le 
consentement écrit de la société AFI. 
 
Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants 
droit ou ayants cause, est illicite (loi  du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette reproduction 
par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contre façon sanctionnée par les articles 425  
et suivants du Code Pénal, la loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de 
l’article 41, d’une part, que les ‘copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective’, et d’autre part, que ‘les analyses et les courtes 
citations dans le but d’exemple et d’illustration’. 
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1 TRAVAUX PREPARTOIRES A LA GENERATION DU FLUX 

 

1.1 GENERATION DU FLUX TOTEM SCELLE DANS TOTEM 

 

Pour générer un flux TOTEM scellé, il faut aller lancer TOTEM, déposer le flux issu de la comptabilité généré 
via le menu « Démat ODM Budget » et le scellé dans cette application. Il faut ensuite le récupérer pour le 
l’enregistrer dans le dossier adéquat. 

 

1.2 DEPOT DU FLUX TOTEM SCELLE 

 

Le flux TOTEM scellé doit être déposé dans l’arborescence contentant les dossiers de PJ_DEMAT. Si vous 
dématérialisez déjà les pièces jointes associées aux mandats et aux titres dans le cadre du PES, il s’agit des 
mêmes dossiers. Il doit par ailleurs être nommé selon une convention précise. 

1.2.1 VERIFICATION DE LA PRESENCE DE L’ARBORESCENCE ATTENDUE 
 

L’arborescence attendue est de la forme par exemple : C:\PES_PJ\998\00 ou H:\PES_PJ\998\00 

 

 

998 étant le code collectivité et 00 le code budget. Le dossier est à déposer à la racine du budget.  

 

 

 

1.2.2 NOMMAGE DU FLUX  
 

Le flux doit être renseigné sous la forme : 

ANNEE_ETAPEBUDGETAIRE_NUMERO D’ORDRE.xml soit  si on part de l’exemple : 

- du Budget Primitif 2015 : 2015BP00.xml  



3.6.02A1 – Budget xml en Pièce Jointe 

6/9 

- de la 2de DM 2015 : 2015DM02.xml 
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2 GENERATION DU FLUX BUDGET EN PIECE JOINTE 

 

Le menu « Transfert PES_PJ des documents budgetaires » permet de mettre un flux TOTEM scellé en 

tant que pièce jointe dans un fichier PES. 

Rappel : Si le flux n’est pas scellé, il ne  sera pas pris en charge. 

Lancer le module BUDGET , puis menu aller dans le menu « impressions » et enfin sélectionner le 

menu « Transfert PES_PJ des documents budgétaires ». 

 

 

 

Comme pour les pièces jointes il existe soit un chemin de destination par défaut, soit il est possible 

de le fixer dans PARAM/CONFI/ onglet « Transfert ». 
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Dans le bloc « PES_PJ », Cliquer sur le bouton « PES_PJ ». 

Le dossier s’ouvre par défaut sur le dossier si vous avez un chemin dans PARAM/CONFIG/ONGLET  

 

 

Sélectionner le fichier souhaité, puis cliquer sur « Ouvrir ». 
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Cliquer ensuite sur lancer. Le fichier est généré. Il est sur C/ ou H/ ou autre disque selon votre 

arborescence et porte le nom BUDGET-VILLE_AFI_M14_2015BP00_PA_2015-04-15.xml 
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3 DEPOSER CE FICHIER SUR VOTRE PLATEFORME HELIOS. 

 

Prenez ce fichier et déposer le sur votre plateforme helios. 


