
Superviser et clôturer un dossier

Qui peut donner les droits sur un dossier ?

L’utilisateur autorisé à donner les droits sur un dossier est celui renseigné dans la colonne
[Maître du dossier], au niveau du portefeuille.

Dans le cadre de la migration depuis un fichier pivot (migration depuis Cegid ou
Quadra), seul le maître de dossier reçoit les mails générés par la reprise de
données.

Qui peut superviser un dossier ?

Les utilisateurs autorisés à superviser un dossier sont :

Le superviseur technique : cet utilisateur doit être renseigné dans le champ [Superviseur
Technique], au niveau du menu Dossier> Identification. L’utilisateur doit disposer d’un
profil 3 ou 4.

Un collaborateur en profil 4 : en l’absence de superviseur technique, un collaborateur
disposant du profil 4 est autorisé à superviser le dossier.

Le maître de dossier : en l’absence de superviseur technique, le maître de dossier peut
recevoir une demande de supervision de la part d’un collaborateur disposant d’un profil 3. Le
maître de dossier doit disposer d’un profil 4.

Le superviseur technique

Pour définir le superviseur technique, aller en Dossier> Identification.1.

Au niveau du champ [Superviseur Technique], sélectionner l'utilisateur souhaité.

L'utilisateur doit disposer d'un profil 4.

2.

Cliquer sur <Ok> pour sauvegarder.3.



Workflow de supervision

Avec un superviseur technique :

Le collaborateur envoie la demande de supervision au superviseur technique. Une fois le
dossier supervisé, le maître de dossier reçoit un e-mail de validation finale.

Sans superviseur technique :

Lorsqu’un collaborateur envoie une demande de supervision, c’est le maître de dossier qui
reçoit directement la demande de supervision.

Supervision selon l'utilisateur

Ce tableau résume les actions entraînées par la supervision et la dé-supervision, les statuts de
supervision et boutons disponibles.



Demande de supervision technique

Tout collaborateur ayant les droits sur le dossier peut effectuer une demande de supervision, à
condition qu’aucune anomalie bloquante ne subsiste sur le dossier.

Si au moins une anomalie bloquante est détectée sur le dossier, la barre d’état ne présente
pas le bouton permettant de lancer la supervision.

Si aucune anomalie bloquante n’est détectée sur le dossier, la barre d’état présente le bouton
permettant de lancer la supervision.

Lorsque le collaborateur clique sur le bouton <Démarrer maintenant>, le message suivant
apparaît :



Un clic sur <Oui> permet d'afficher ensuite un message de confirmation :

La supervision technique

Comme indiqué dans le message de confirmation ci-dessus, le superviseur reçoit un e-mail de
demande de supervision :

Si un superviseur technique a été déclaré au niveau du menu Dossier> Identification, c'est
ce dernier qui reçoit l'e-mail.

Si aucun superviseur technique n'est désigné, l'e-mail sera directement renvoyé au maître
de dossier.

Suite à la réception de l'e-mail, le superviseur doit cliquer-droit sur le lien puis sélectionner
[Copier le lien hypertexte].

1.

Ouvrir ensuite [Chrome] et coller le lien dans la barre d'adresse.

Le dossier à superviser s'ouvre.

2.

Une fois le dossier supervisé, cliquer sur <Démarrer maintenant>.

Le message de confirmation suivant apparaît :

3.



Superviser le dossier

Cliquer sur <Oui>.

La fenêtre suivante apparaît au bout de quelques instants :

4.

Cliquer sur <Ok>.

La période est alors rechargée.

Suite à la confirmation :

La période comptable est clôturée,

La période suivante est créée,

Les A-nouveaux sont générés si le dossier est de type "tenue comptable". Ils sont
détaillés sur les écritures non lettrées.

L'e-mail suivant est envoyé au superviseur technique/maître de dossier :

Au niveau de la barre de supervision, le bouton <Annuler> est disponible. Il permet au
superviseur technique de dé-clôturer le dossier.

5.



Comme indiqué précédemment, le superviseur reçoit un e-mail de supervision :

Remplir le feuillet A31

Suite à la réception de l'e-mail, le superviseur doit cliquer-droit sur le lien puis sélectionner
[Copier le lien hypertexte].

1.

Ouvrir ensuite [Chrome] et coller le lien dans la barre d'adresse.

Le dossier à superviser s'ouvre.

2.

Sélectionner ensuite Dossier de travail> Synthèse de supervision.3.

Sélectionner le menu Révision> Programme de travail.1.

Sélectionner la zone de travail A31 si elle n'est pas déjà dans le programme. Pour cela,
utiliser le bouton <Bibliothèque>.

2.



Lancer la supervision

L'EDI est envoyé.

Remplir le feuillet.3.

Pour lancer la supervision, cliquer sur :

<Valider> : apparaît sur le statut de supervision, s'il y a un superviseur technique.

<Démarrer maintenant> : s'il n'y a pas de superviseur technique.

Le message suivant apparaît :

1.

Cliquer sur <Ok>.2.

Cliquer sur <Ok>.3.



Si la case Publier lors de la supervision est cochée (disponible au niveau des sommaires,
dans le menu Etats> Sommaires), la plaquette est publiée dans la GED.

L'emplacement de publication des sommaires varie selon le type du dossier :

Pour les dossiers collaboratifs la publication est double, elle s'effectue en DA >
Publications > Nom du dossier > Période > Sommaires pour le cabinet et en DP >
Publications > Nom du dossier > Période > Sommaires pour le client.

Pour les dossiers non collaboratifs, la publication est également double puisqu'elle a lieu à
la fois dans le DA > Publications > Nom du dossier > Période > Sommaires et dans le
DP > Publications > Nom du dossier > Période > Sommaires de la GED du cabinet.

Pour les dossiers sous Teams, la publication reste double, elle s'enregistre dans General
> Publications > Nom du dossier > Période > Sommaires mais également dans le
répertoire des cycles soit Cabinet > Dossier annuel > Nom du dossier > Période > A-
Préparation et finalisation de la mission.

Pour les entreprises, la publication a lieu uniquement dans le DP > Publications > Nom
du dossier > Période > Sommaires.

Un e-mail est envoyé au client, à partir de l'adresse du destinataire ou, à défaut, à l'adresse
renseignée dans le menu Dossier> Identification. Cet e-mail l'informe de la mise à
disposition des états financiers.

S'il n'y a pas eu de supervision technique :

La période est clôturée, la période suivante est créée et, pour les dossiers de tenue, les a-
nouveaux sont générés et détaillés sur les écritures non-lettrées.

La mention "projet" disparaît et les états sont disponibles en version définitive à l'ensemble
des collaborateurs ayant les droits sur le dossier.

L'attestation est signée électroniquement.

L'écran indique, dans la barre de supervision,que le dossier est clôturé.



Les collaborateurs visualisent la mention "Supervision : effectuée le jj/mm/aaaa" au niveau
de la barre de statut de supervision.

La publication désynchronisée

Si, lors de la supervision, l’utilisateur a décoché la case [Publier les sommaires], le statut de
supervision est à l’état « en attente de publication ».

Tout utilisateur ayant les droits sur le dossier peut envoyer l'EDI ainsi que les publications en
cliquant sur le bouton <Publier>.

Suite au clic sur <Publier>, la fenêtre suivante apparaît :

L'EDI est alors envoyé et, si la case [Publier lors de la supervision] est cochée dans les
sommaires, la plaquette est publiée et envoyée aux destinataires.

Si l'utilisateur clique sur <Abandonner>, la fenêtre suivante apparaît :

Dé-superviser une période

Cliquer sur <Dé-superviser>.

Lorsqu'un dossier est dé-supervisé, les a-nouveaux de l'exercice suivant sont supprimés et le
dossier est dé-clôturé. Les collaborateurs peuvent de nouveau intervenir.

Lorsque le dossier sera de nouveau validé, le nouvel envoi EDI remplacera l'ancien

La fenêtre suivante apparaît :

1.



Suite à une dé-supervision, les documents contenus dans le répertoire DP> Publications sont
dé-publiés. En revanche, les publications du répertoire DA> Publications ne sont jamais
supprimées et, si une deuxième publication a lieu, la première est conservée pour les archives.

Points d'attention

Historisation des périodes :

Pour tous les dossiers supervisés à partir du 1er juillet 2019, la période est historisée. En
d'autres termes, lorsqu'une période clôturée est consultée, ce sont les données en vigueur
lors de cette clôture qui sont affichées.

Ainsi, si des éléments du DP sont modifiés sur la période suivante, ces modifications ne sont
pas visibles lorsque la période clôturée est consultée.

A noter que seules les données suivantes ne sont pas historisées :

Les informations de l'entité qui sont toujours celles du dossier à la date courante,

Les informations des collaborateurs au niveau du programme de travail ainsi que du
responsable du cycle (bibliothèque de contrôle) : ce sont les informations de l'utilisateur à
la date courante qui sont toujours récupérées.

Si la case [Non imposable] disponible au menu Dossier> Contexte Fiscal est cochée,
l'envoi EDI est bloqué lors de la supervision du dossier. Pour envoyer le fichier EDI malgré
tout, il est nécessaire de dé-superviser puis de refaire valider le dossier.

Si le message suivant apparaît au moment de superviser la période N, cela signifie que N-1
n'est pas supervisée.

Superviser d'abord N-1 puis N.

Cliquer sur <Oui>.

Le message de confirmation suivant apparaît :

2.

Cliquer sur <Ok> pour recharger la période.3.



Lorsque les opérations de supervision sont interrompues, les superviseurs disposent des
boutons <Abandonner> et <Reprendre> pour relancer le processus.

Si des messages d'erreur au sujet des comptes collectifs apparaissent, lancer les
diagnostics sur le dossier. Pour cela, ouvrir le menu Comptabilité> Outils> Outils de
clôture.


