
Sifac web 
 

Un Sifac Web : pourquoi ? Pour qui ? 
 

 
L’application de gestion financière et comptable Sifac est destinée à 
un public d’utilisateurs réguliers, de gestionnaires formés et avertis. 
Elle est peu adaptée à une population de gestionnaires occasionnels. 
Néanmoins, compte tenu du large déploiement de Sifac (97 
établissements à ce jour), et du fait que de nombreux établissements 
l’ont déployé dans les laboratoires notamment, le besoin d’une 
interface simplifiée s’est accru. 
 

La démarche 
 

1. La constitution d’un groupe de travail composé de huit 
établissements intéressés et moteurs sur le sujet 
 

2. L’étude des fonctionnalités développées par certains 
établissements Sifac autour de cette thématique  
 

3. La définition du ou des besoins par le groupe de travail 
 

4. La validation des maquettes de conception, puis du produit 
final par ce même groupe de travail 

 

Le périmètre 
 

Circuit de saisie d’une commande d’achat via Sifac Web 

 Proposer une approche orientée utilisateur, basée sur une ergonomie simplifiée des processus clés 
 

 Faciliter l’utilisation de Sifac par des populations dont la finance n’est pas le cœur de métier 
Les objectifs : 

Lot 1 

 Initiation d'une pré-commande Web 
 Modification d'une pré-commande 
 Saisie et validation de commande Web 
 Transmission de pièces jointes entre les gestionnaires 
 Certification de service fait 
 Etat de suivi des commandes 

 
L’ensemble des saisies effectuées via Sifac Web sont totalement 
Intégrées à la base de données dans Sifac : travail direct et en temps réel. 

Lot 2 

 Suivi détaillé d'exécution budgétaire 
 Suivi des frais de missions 

Enregistrement  
de la commande  

Visualisation 
précommande web 

Complétude 
de la précommande 

web 

Saisie de la  
précommande web  

Fin de saisie 

Modification  
de la commande  

Rejet 

Au-delà de l’enregistrement de la commande, le flux de la dépense se poursuit dans l’application Sifac classique. 

ou  
 

Poursuite du flux au choix de l’établissement : 



L’écran de saisie d’une commande d’achat 

Un minimum de champs à renseigner, 
des libellés explicites, 

ma commande est saisie 
facilement et rapidement, 

je la transfère directement pour validation. 

L’interface Sifac Web 

Pour toute question, contactez l’équipe « sifac.communication@amue.fr »  

L’écran de suivi de mes commandes 


