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� Versions du document 

Version Nom du Document Date Commentaire 
1.0 Sifac_Compte-

rendu_Comite_de_pilotage_11octo
bre12.doc 

12/10/
2012 

Version transmise aux participants 
pour validation 

 
 

1. Composition du comité 
 

- Jean-Gilles HOARAU remplace Georges VAYROU en tant qu’Agent Comptable de  

Paris 1 et Président de l’AACU. 

- Philippe DIAZ est appelé à d’autres fonctions. Afin d’assurer une représentation de 

l’ensemble des acteurs Sifac, il conviendrait que son successeur soit contrôleur(se) de 

gestion. 

 

 

2. Avancement sur les principaux dossiers en cours de réalisation 
 
1. Plan de trésorerie : pas de commentaires 

2. Refonte du compte financier : pas de commentaires 

3. Reports de budget : post-comité, en réponse à une question posée en séance, nous précisons 

que le processus peut être rejoué plusieurs fois tant que l’exercice n’est pas cloturé. 

4. Geslab : en 2013, l’accent sera donné sur l’interfaçage entre Sifac et Geslab, dans les deux sens. 

Les établissements pilotes seront déterminés prochainement, sachant qu’ils seront également 

pilotes sur CapLab et Dialog.  

En marge de ce sujet, la modification de la nomenclature achat apportera des modifications 

importantes qui seront menées comme l’ont été celles du plan comptable 2012. En effet, la 

problématique est la même, la nomenclature étant à la main des Etablissements. Des modes 
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opératoires seront fournis et des web conférences seront organisées pour accompagner les 

Etablissements. 

 
5. Dématérialisation des factures fournisseurs : Paris Descartes et l’Université de Strasbourg font 

part de leur satisfaction dans le déroulé des ateliers de conception et leur confiance dans la 

solution. L’Université de Lorraine se propose d’analyser le retour sur investissement, un an après 

la mise en exploitation du produit. 

6. Licences complémentaires SAP : Dans l’attente du renouvellement de marché avec SAP, qui 

interviendra fin 2013, les membres du Comité demandent que la solution des licences nommées 

soit privilégiée. La solution de contournement est jugée trop risquée en termes de qualité de la 

solution, elle est écartée. 

A la suite du Comité, l’Amue a signifié à SAP son choix de licences nommées. 

7. Sifac Web : L’Université de Strasbourg demande, pour le lot 2, s’il est possible qu’une gestion des 

droits soit proposée en amont du service fait, ainsi que de rendre possible l’utilisation de 

workflows s’appuyant la messagerie des utilisateurs à la place de celle proposée dans SAP. Il 

apparait que les Etablissements attendent plus la fonctionnalité d’entrée de marchandise, 

programmée dans le lot 2 de SifacWeb, que celle de constatation du service fait. Cependant, la 

constatation du service fait doit bien être conservée dans Sifac Web. A noter que l’outil de 

gestion reste bien Sifac, Sifac Web n’étant pas destiné à le remplacer à terme, mais bien à 

faciliter l’accès et l’utilisation de certaines fonctionnalités, ouvertes à des usagers plus 

occasionnels. 

 
3. Evolutions récemment mises à disposition 
 

Pas de commentaires 

 

 

4. Plan produit 
 

2013 est une année moins dense en contenu évolutif que 2012 pour plusieurs raisons :  

- le marché actuel avec le Groupement se termine fin 2013 et il faut prévoir une possible 

réversibilité en cas de changement de titulaire 

- L’interfaçage entre Sifac et Geslab prend une place importante dans le plan de charges 2013 

(40% du budget évolutif de Sifac) 

- Lot 2 de Sifac Web conséquent à concevoir et à réaliser 

- Montée de version SAP nécessaire avant fin 2013, notamment pour intégrer des pré-requis 

aux évolutions GBCP. 

Seront étudiés également l’archivage des bases, ainsi que la mise en place du GBCP et de la 

gestion des stocks. Ces deux derniers domaines seront décrits au cahier des charges du prochain 

marché intégrateur réalisé par l’Amue. 
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A noter également une demande du MESR pour une remontée des informations vers l’infocentre 

Cofisup Budget. Le calendrier est à définir, l’expression de besoin est à préciser. Il est convenu 

que les Etablissements seront associés aux différentes phases de ce projet. 

 

Par ailleurs, l’Amue travaille à une remise à plat globale du reporting Sifac pour le fiabiliser et en 

faciliter la lecture. Certains états doivent être réalisés dans SAP (compte financier par exemple), 

d’autres peuvent être construits autrement (BO, BW, Report Painter…), afin que les 

Etablissements puissent éventuellement les aménager en fonction de leurs besoins propres. 

 
La priorité de l’Amue reste l’intégration : Geslab, Prisme (dès le 2eme trimestre 2013). Prisme est 

une application transverse chargée du partage des référentiels et vecteur de données / flux via 

un EAI.  

Le connecteur Recette, qui pourrait être notamment utilisé pour la facturation de la formation 

continue, sera un des premiers outils à intégrer via Prisme une fois celui-ci déployé. 

 
 
5. Organisation du projet 
 

L’Amue indique avoir des difficultés pour organiser de façon efficace les travaux nécessitant des 

experts métiers. Le précédent COPIL a approuvé l’organisation consistant à s’appuyer sur des 

référents identifiés par chacune des associations professionnelles (DGS et AACU). Cette 

organisation vise à construire un dispositif opérationnel, réactif et stable permettant de s’assurer 

que les évolutions planifiées et à venir soient à la fois conforme aux attentes des établissements 

et intégrant les dispositifs réglementaires. 

Ce sujet ne concerne pas seulement le produit Sifac, mais également la formation et 

l’accompagnement. 

 

Le Copil renouvelle son accord pour cette méthodologie de travail. F. PAQUIS et JG HOARAU vont 

à nouveau alerter leurs associations respectives sur ce point. 

 

 

6. Autres sujets en cours 
 

- Club U 2013 : tenue possible à Montpellier, en marge des journées AACU, en mai 2013. 

JG HOARAU met ce sujet à l’ordre du jour du prochain CA de l’AACU. Etudier la possibilité 

d’ouvrir ce Club U à l’Association Cocktail. 

- Espace Sifac : étudier la compatibilité avec l’intégration dans le portail des 

Etablissements, sans avoir à s’identifier. 

7. Renouvellement marché Sifac 
 

Pas de commentaires 

 
8. Accompagnement 
 

Retours très positifs sur les web conférences proposées lors de ces derniers mois. Elles sont 

désormais enregistrées pour mise à diffusion ultérieure avec FAQ et chapitrage. 

 
9. Indicateurs qualité (maintenance, assistance) 
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Ils sont construits pour refléter la perception en établissements de la qualité de la maintenance 

et de l’assistance Sifac. Ils seront utilisés lors des COPIL et des COCON (comité contractuel avec le 

titulaire du marché Sifac). L’objectif est de disposer de la même nature d’indicateurs pour tous 

les produits de l’Amue, et de permettre de tangibiliser la perception que peuvent avoir les 

établissements utilisateurs de nos produits sur ces différents axes. 

 

Il est rappelé le déploiement de l’offre de formation Amue en régions avec des recherches 

d’accords à Nancy, Metz, Montpellier, Lyon, Grenoble. 

 

JG HOARAU indique que répondre dans les délais est une chose, mais la qualité de la réponse est 

importante. C’est pourquoi nous invitons les Etablissements à refuser une réponse qui ne 

convienne pas : la qualité de la base de connaissance dépendant aussi de la qualité des réponses 

validées par les établissements à l’origine de la demande. 

 

10. Prochain COPIL 
 

La deuxième quinzaine de mars convient à tous les participants. La date du 19 mars 2013 est 

proposée post comité, de 10h à 12h à l’Amue Paris. 


