Circulaire 23/07/2013 « sec95 » , impact pour

l’eComptes
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L’eComptes et le processus de production et de traitement
de fichiers à usage statistique.
– Depuis 2008, le logiciel d’analyse eComptes est mis à la
disposition des communes/CPAS (une version est en
préparation pour les provinces ), une de ses nombreuses
fonctionnalités est de produire les fichiers SIC, en exécution
du RGCC, des statistiques, reprenant les données des
budgets, MB, Comptes.
– Près de 2000 fichiers par ans sont ainsi produits, expédiés
et traités informatiquement par les applicatifs du processus
eComptes. Ceci permet désormais d’alimenter une base de
données financière complète et fiable sur les pouvoirs locaux
qui sert déjà à alimenter l’ICN.
– C’est aussi ce même canal qui sera utilisé pour transmettre
les données des budgets et comptes provisoires demandés
en application des directives européennes.
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Pour permettre cette transmission, votre logiciel devra faire l’objet
d’un Upgrade de votre logiciel eComptes via internet en processus
automatique.

DGO5- cellule eComptes
« développement logiciel »

Nouvelle version « patch 65 » >
disponible mi-septembre (au plus tard)

Web & Publilink

Upgrades
automatiques

506 administrations :Communes
et CPAS
Application eComptes
« Gestion locale » (en client-serveur)

Les étapes à suivre:
processus similaire aux actuels budgets, MB, Comptes





– Dans votre logiciel comptable:
Créer un budget 2014 et y encoder les données
Exporter les données budgétaires vers la BDCS (voir aides existantes sur
www.ecomptes.wallonie.be)
 Dans le logiciel eComptes:
 Préalable : procéder à l’installation du patch 65
Importer vers eComptes et génération – transmission du fichier SIC « budget
provisoire » ( cf diapos suivantes )
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Les étapes à suivre:

 Dans le logiciel eComptes:
 Importer les données dans l’ eComptes (menu importation)
• Seul les articles sont nécessaires

5

Mise en place d’un « upgrade » permettant la production
du fichier SIC « budget provisoire »
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Mise en place d’un « upgrade » permettant la production
du fichier SIC « budget provisoire »

Introduire
La date
d’arrêt
du collège
/ BP
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Important de veiller à avoir une installation eComptes à
jour et en état de marche
• Se met à jour à chaque lancement ( sauf problème de
connexion internet) > version actuelle 18.02 patch 64 (la
version avec la fonctionnalité « budgets provisoires »
portera le no patch 65 )
• Si votre version n’est pas à jour > une mise à jour
manuelle est possible via le point de menu « outilsrecherche nouvelle version »
• Si problème , merci de le signaler au helpdesk eComptes
par mail à l’adresse:
• ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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En ce qui concerne les provinces :

• En attendant la reprise par la DGO5 cellule eComptes du
logiciel pilote développé par la Province de Liège et son
déploiement dans les autres provinces, les fichiers SIC
demandés par la circulaire seront constitués par une
extraction excel éditée par les logiciels comptables des
provinces.
• Contenu : l’équivalent des données des budgets et
comptes « papier »
• A nous envoyer par mail :
• ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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L’eComptes, une équipe à votre service au sein de la DGO5:
Chef de projet
coordination générale du plan eComptes
Philippe Brognon

Responsable informatique eComptes
Rudy Coppens

Secrétariat: Pierre Bertholet
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Développeur responsable du
helpdesk technique eComptes
Jean-Pierre Sale
Support développements et gestion
web: Julien Lequeux

Coordination eComptes-Provinces
Michael Guyot

