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Compte-rendu du Comité de suivi Sifac 

du 24 septembre 2010 
 

 
 
 
 

Participants et représentants des établissements  
Claude Ronceray Directeur Général des Services de l’université Pierre et Marie Curie 

Damien Verhaeghe Directeur Général des Services de l’université de la Méditerranée 

François Paquis Directeur Général des Services de l’université Paris Descartes et Président 
de l’Association des Secrétaires Généraux 

Frédéric Dehan, accompagné 
de Serge Saettel 

Directeur Général adjoint des Services de l’Université de Strasbourg 
Chef de projet Sifac 

Georges Vayrou, accompagné 
et représenté par Pascale 
Leneindre 

Agent Comptable de l’Université Panthéon Sorbonne et Président de 
l’Association des Agents Comptables  
Agent comptable de l’Observatoire de Paris 

Philippe Diaz   Directeur Général des Services de l’université de Nantes 

Amine Amar, représenté par 
Géraud de Marcillac 

Directeur Général des Services de l’université de Rennes 2 
Chef de projet Sifac 

Thierry Bergeonneau Directeur Général des Services de l’EHESS 
 

Participants AMUE  
Christian Michau Directeur de l’Amue 

Hugues Ponchaut Directeur du Département Edition Intégration de l’Amue 

Thierry Duport Naem Chef de projet Sifac 

Nathalie Combes Coordinatrice fonctionnelle Sifac 

 
 
 

1. Introduction par Christian Michau et Thierry Duport Naem  
 « Nécessité et rôle du Comité de suivi Sifac » 
 

Le Comité de suivi a pour objet de : 
–  représenter l’ensemble de la communauté Sifac, notamment à travers la présence des représentants 

de l’ASG et l’AAC  
–  rendre un arbitrage sur les évolutions du produit à prendre en charge 
–  prioriser les évolutions 
–  mettre à disposition un groupe d’experts d’établissements légitimes sur chaque dossier pour définir 

l’expression de besoin 
–  relayer l’information et les décisions prises en Comité de suivi auprès de son établissement et plus 

généralement auprès de l’ensemble de la communauté Sifac  
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2. Présentation des dossiers en cours et du planning associé 
 
 

 
Dossier 

 
Description 

 
Livraison 

 
Etats simplifiés  
 

 
Mettre à disposition des états de 
suivi budgétaire synthétiques et 
ergonomiques, accessibles via 
une interface Web 
 

 
- 1

er
 état « Vision synthétique des 

crédits ouverts et de l'exécution 
budgétaire par centre financier et 
opération » livré en mars 2010 

- 2
ème

 état « Vision synthétique des 
crédits ouverts et de l'exécution 
budgétaire par centre financier et par 
masse » livré en septembre 2010 
 

 
Gestion des demandes 
d'achats 
 

 
Possibilité de saisir dans Sifac 
une demande d’achat assimilée 
à une expression du besoin via 
Internet (client léger). La 
demande d’achat sera soumise 
à validation et complétée par la 
suite par un gestionnaire Sifac 
averti 
 

 
Planifié pour livraison en janvier 2011 

 
Gestion d’une base articles 
fine 
 

 
Simplifier la saisie utilisateur au 
niveau des dépenses et des 
recettes et gérer des conditions 
tarifaires par article (optique de 
mise en place à termes de 
service achats) 
 

 
Planifié pour livraison janvier 2011 pour 
l’initialisation de la base articles puis avril 
2011 pour leur utilisation dans les flux de 
dépense 

 
Inventaire physique des 
immobilisations 
 

 
Interfaçage de Sifac avec un 
système externe répertoriant les 
biens immobilisés, permettant 
l’intégration des données 
recueillies par ce système dans 
Sifac pour comparaison et 
consolidation avec la base des 
immobilisations comptables 
 

 
Planifié pour livraison en janvier 2011 
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Dématérialisation des 
factures fournisseurs 
 

 
Accompagnement de  
l’université d’Aix-Marseille 2 
dans son projet de 
dématérialisation de factures 
fournisseurs 
 

 
Démarrage sur Aix-Marseille 2 planifié 
pour janvier 2011 
 
Généralisation des connecteurs avec Sifac 
mis en place sur cet établissement au 
travers de la souche diffusée par l’Amue 
 

 
Nouvelle instruction M9.3 
RCE 
 

 
Evolutions induites par les RCE  

 
En attente de retours de la tutelle sur une 
série de questions envoyées par l’Amue 
suite aux différentes réunions de travail  
 
Non planifiable à ce jour en l’absence de 
réponses de la tutelle (relances effectuées 
à plusieurs reprises) 
 

 
Prise en charge des 
normes SEPA 
 

 
Evolution des standards de 
remises d'ordres pour les 
virements et les prélèvements et 
des identifiants bancaires  
 

 
Evolution réglementaire prise en charge 
par l’éditeur SAP mais pas encore 
disponible. 
 
Analyse du niveau de version SAP 
nécessaire pour intégrer cette nouvelle 
norme dans Sifac. 
 

 
Univers BO Sifac 
 

 
Intégration de l’univers BO Sifac  
développé par l’université de 
Lille 1 dans la souche Sifac en 
assurant de la pérennité et de la 
maintenabilité de la solution  
 

 
Objectif de généralisation début 2011 

 
Passage des Support 
packages SAP 
 

 
Ensemble de correctifs apportés 
au standard par l’éditeur SAP 

 

 
Planifié pour livraison mai 2011 

 
Offres d’accompagnement 
 

 
Evolution de l’offre 
d’accompagnement Amue pour 
les vagues en exploitation et en 
implantation 
Rappel du rôle prépondérant 
des correspondants dans le 
dispositif 
Mise en place des 1ères 
journées d’échanges Meilleures 
Pratiques : clôture, OPA,  
 

 
Programme composé d’actions proposées 
entre septembre 2010 et février 2011 
diffusé  
 
1

ère
 journée Meilleures Pratiques les 4 et 5 

octobre sur les immobilisations et la clôture 
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3. Dossiers soumis à l’arbitrage et décisions du Comité de suivi 
 

 

 
Dossier 

 
Description 

 
Décision du Comité de suivi 

 
Gestion des stocks 
 

 
Organisation et planification des 
réapprovisionnements automatiques 
 

 
Priorité basse 
Pas de nécessité de disposer de 
cette fonctionnalité dans Sifac dès 
janvier 2012. 
 

 
Interface Sifac - XLAB  
 

 
Evolution nécessaire de l’interface 
sortante de Sifac vers XLAB 
 

 
Interface à abandonner. 
Le besoin réside dans la 
convergence des outils de 
restitution : travailler conjointement 
avec le CNRS sur la définition de 
restitutions communes et 
homogènes.  
 

 
Suivi des opérations 
pluriannuelles 
 

 
Répondre à la demande des tutelles 
d’enregistrement des engagements 
juridiques pluriannuels dans Sifac. 
Actuellement, Sifac permet : la 
budgétisation pluriannuelle d’une 
opération, le suivi de l’exécution 
pluriannuelle et la gestion des 
engagements juridiques limitée à chacun 
des exercices. Le suivi des EJ 
pluriannuels étant réalisé hors Sifac. 
 

 
Non prioritaire 
Attendre que le cadre 
réglementaire soit stabilisé 

 
Mesure de l’activité de 
l’agence comptable 
 

 
Répondre à la demande des tutelles de 
communication d’éléments quantitatifs de 
nature à mesurer le niveau d'activité des 
agences comptables 
 

 
Non prioritaire 
Capitaliser sur les travaux déjà 
menés par différents 
établissements 

 
Rapprochement bancaire 
automatique 
 

 
Gérer le rapprochement bancaire en 
automatique  

 
Dossier retenu par le Comité de 
suivi 
 

 
Banques de transfert 
 

 
Gérer les banques de transfert pour les 
virements internationaux 
 

 
Dossier retenu par le Comité de 
suivi 
 

 
Prélèvement automatique 
 

 
Gérer le prélèvement automatique côté 
client et fournisseur 

 
Dossier retenu par le Comité de 
suivi 
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Chargement des 
commandes Internet 
 
 

 
Intégrer les commandes passées sur les 
sites Internet des fournisseurs 
automatiquement dans Sifac 

 
Dossier à étudier 

 
Levée du contrôle mono 
Unité Budgétaire (UB) 
 

 
Possibilité de saisir des factures multi-
commandes (donc multi-UB). 

Aujourd’hui, une pièce ordonnateur ne 
peut être saisie qu’au sein d’une même 
UB. Il n’est donc pas possible de saisir 
une facture concernant plusieurs 
commandes appartenant à des UB 
différentes. 

Cette évolution a un impact sur la suite du 
flux : notamment sur le visa (qui se fait 
aujourd’hui par UB). 
 

 
Dossier à étudier 

 
Lisibilité des éditions 
comptables 
 
 

 
Améliorer la lisibilité des éditions 
comptables. Sont concernés : la balance, 
le bilan, le compte de résultat 

 
Dossier retenu par le Comité de 
suivi 
Prioritaire  

 
Sécurisation de Sifac par 
opération 
 

 
Limiter l’accès en lecture aux 
opérations/conventions et aux pièces 
associées 
 

 
Dossier non retenu 

 
 
 

4. Autres points soulevés 
 
Le Comité de suivi attire l’attention de l’Amue sur la nécessité de travailler sur la convivialité et l’ergonomie du 
produit, tant en termes de saisie que de restitution, et ce à destination de l’ensemble des utilisateurs de Sifac. 
L’Amue précise que la prise en compte généralisée dans Sifac de cette demande, pouvant se traduire par la 
modification des transactions SAP utilisées (masquage et réagencement de certaines zones de saisie), et 
l’utilisation de surcouches réalisées par développements spécifiques, génèreraient des surcoûts de 
développement et de maintenance importants, ainsi que des difficultés de maintenabilité lors des montées de 
version SAP à venir. 
Le groupe s’accorde donc à dire que les efforts dans ce domaine sont à concentrer en priorité sur les 
transactions utilisées massivement par des utilisateurs occasionnels, ainsi que sur les restitutions proposées. 
 
L’université de Strasbourg est en cours de développement d’une interface de facturation interne et externe. 
Suite à la réalisation de la documentation de conception de cette fonctionnalité, il pourra être envisagé de la 
mettre à disposition de la souche Sifac à l’ensemble des Etablissements utilisateurs. 


