
Objet :  Evolution relative à l'outil  compagnon « Production de
signature PES » qui permet la signature simultanée de plusieurs
flux PES v2 Aller. 

Mise en production effective le 15 décembre 2015

Numéro de version de l'outil compagnon : 0.20.0

Service concernés

___________________________________
Au sein de la DGFIP : AT Ordo/AT Tréso et postes comptables
Utilisateurs externes à la DGFIP : Collectivités locales

1/ Présentation de l'évolution

_____________________________________
1/ Généralités

Cette évolution permet aux ordonnateurs de signer, simultanément, plusieurs flux PES V2 Aller en
vue de leur transmission au Guichet XML d’Hélios.

2-   Fonctionnalité     : signature de plusieurs flux PES v2 aller  

- Accès à l'outil compagnon « Production de signature PES »

-  Etape  1/5  :  sélection  du  ou  des  flux  PES  à  signer  en  cliquant  sur  le  bouton  « Choisir ».



L'utilisateur choisit un fichier présent sur son poste de travail.

Si l'utilisateur souhaite signer plusieurs flux simultanément, la sélection de chaque fichier s'effectue
flux par flux. De ce fait, il suffit de réaliser l'opération autant de fois que nécessaire. 



Il est possible de supprimer un fichier sélectionné par erreur en cliquant sur la croix rouge:

Pour valider ses choix, cliquer sur « suivant »

- Etape 2/5 : Sélection de la clef de signature

Cette étape n'a pas fait l'objet de changement lors de la mise à jour relative au palier de décembre
2015. Pour plus de détails, il suffit de se reporter à la documentation en vigueur. 



- Etape 3/5 : Informations Xades 

Compléter les éléments obligatoires (*) relatifs à la signature et cliquer sur « signer »

- Etape 4/5 : Compte-rendu signature PES

Le compte-rendu de signature affiche le résultat de l'opération. 
L'utilisateur peut sélectionner les flux PES signés qu'il  souhaite importer dans Xémélios.  Il  est
nécessaire d'importer au moins un flux PES v2 signé. 
Le flux importé sera disponible dans le module Pesv2 Hélios/Dépense/Bordereaux. 
Il suffit de cliquer sur « suivant » pour lancer l'import. 



Etape 5/5 : Import Xémélios

En cliquant sur  le bouton  « consulter », le rapport de signature s'affiche. Pour fermer l'écran de
« signature fichier PES », il suffit de cliquer sur le bouton « fermer ». 

3/ Assistance
________________________________________________

En cas de difficultés, veuillez contacter l'At ordo au numéro au suivant : 0810 001 856


