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1
Présentation de Tax Reporting

Tax Reporting est une solution complète de provisionnement pour impôts global destinée aux
multinationales employant la norme de reporting GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles) ou IFRS (International Finance Reporting Standards). La solution englobe toutes
les étapes du processus de provisionnement pour impôts des sociétés, y compris
l'automatisation des taxes, la collecte des données, le calcul des provisions pour impôts,
l'automatisation du rendement sur les provisions, le reporting et l'analyse des impôts, ainsi
que le reporting pays par pays (CbCR).

Remarque :

Ce guide est conçu à l'intention des administrateurs qui implémentent et gèrent
l'application Tax Reporting.

Tax Reporting fournit un point de départ pour une nouvelle implémentation d'application Tax
Reporting.

Tax Reporting calcule les provisions pour impôts, le taux d'imposition effectif et l'impôt différé
globaux de votre entreprise aux fins de la disposition fiscale. L'application répond aux normes
de comptabilité des impôts sur le revenu sous US GAAP et IFRS.

Tax Reporting peut utiliser la même plate-forme que votre processus de clôture d'entreprise
et peut donc être directement intégré en utilisant les mêmes métadonnées. Comme solution,
le résultat avant impôt consolidé peut être consigné par entité juridique afin de calculer les
provisions pour impôts sur le revenu consolidées. Lorsque la comptabilité de l'entreprise
finalise la clôture de fin de période et que l'ensemble des montants requis, tels que les écarts
permanents et temporaires, les taux d'imposition et les taux de change, sont saisis dans le
système, Tax Reporting calcule automatiquement les provisions pour impôts sur le revenu
exigibles et différées par entité juridique et par juridiction.

A partir du calcul des provisions, Tax Reporting génère une écriture de journal et un brouillon
des informations à fournir dans l'état financier de l'impôt sur le revenu, complétés avec des
échéanciers annexes. Les échéanciers annexes fournissent des détails pour les informations
à fournir obligatoires dans la note de renvoi d'impôt sur le revenu jointe aux états financiers, y
compris :

• Résultat avant impôt par entités nationales et étrangères

• Provisions pour impôts consolidées par charge d'impôts exigibles et différés

• Rapprochements de taux d'imposition effectif légal et consolidé

• Composition des actifs, du passif et de la provision pour moins-value d'impôts différés (le
cas échéant)

Regardez cette vidéo de présentation :  Mise en route de Tax Reporting Cloud.
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Processus Tax Provision
Le processus Tax Reporting vous permet de préparer des provisions pour impôts
complètes en fonction des chiffres cumulés annuellement. Le processus de
provisionnement global démarre au niveau de l'entité juridique dans la norme de
reporting (par exemple, US GAAP ou IFRS) et la devise locale de votre choix.

L'organigramme ci-dessous détaille le processus de gestion des taxes de Tax
Reporting.

 

 
Pour commencer le processus, l'administrateur importe les données de balance des
comptes par entité juridique dans Tax Reporting.

Une fois les données chargées, l'administrateur exécute le processus d'automatisation
des taxes pour charger et alimenter les échéanciers de provisionnement avec les
données de la balance des comptes (par exemple, résultat net avant impôts, et écarts
temporaires et permanents sélectionnés).

Une fois le processus d'automatisation des taxes terminé, saisissez les données
restantes à l'aide des formulaires préconçus ou via des soumissions issues d'Oracle
Smart View for Office. Il s'agit des données suivantes :

• Taux d'imposition

• Montants non automatisés pour les reclassifications ou les ajustements de revenu
avant impôt

Chapitre 1
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• Montants non automatisés pour les écarts permanents et temporaires

• Tout élément de provision supplémentaire

• Montants du rendement sur les provisions

• Activité manuelle dans la reconduction de compte de taxes (par exemple, paiements,
remboursements, reclassifications)

• Tout ajustement avec les montants automatisés visant à enlever les écarts qui peuvent
exister dans la balance des comptes (par exemple, frais de déplacement inclus dans
Meals and Entertainment (Repas et divertissements)).

Une fois les montants manuels et automatisés saisis, le système calcule les éléments
suivants :

• Provision à court terme

• Provision reportée

• Reconduction d'impôts différés

• Reconduction de compte de taxes

• Rapprochements de taux d'imposition effectif dans la devise de reporting et la devise
locale

Les formulaires et rapports suivants sont disponibles dans l'application :

• Provision à court terme

• Reconduction d'écart temporaire

• Reconduction d'impôts différés

• Rapprochement de taux d'imposition effectif - Consolidé

• Rapprochement de taux d'imposition effectif - Légal

• Reconduction de compte de taxes

• Ecriture de journal d'impôt (à l'aide de Smart View et selon la reconduction de compte de
taxes)

• Note de renvoi fiscale (à l'aide de Smart View et selon la reconduction de provisions à
court terme et d'impôts différés

Quelles tâches effectuer en premier ?
Lisez attentivement cette section avant d'effectuer toute tâche à l'aide de Tax Reporting.

• Familiarisez-vous avec le contenu du manuel Mise en route d'Oracle Enterprise
Performance Management Cloud pour les administrateurs. Vous serez peut-être
également intéressé par le guide Mise en route d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour les utilisateurs.

• Respectez les exigences de navigateur et d'autres exigences énoncées dans le chapitre
"Utilisation des composants EPM Cloud" du manuel Mise en route d'Oracle Enterprise
Performance Management Cloud pour les administrateurs.

•  Familiarisez-vous avec Tax Reporting en regardant les vidéos de l'infothèque,
notamment les suivantes :

– Overview: Getting Started With Tax Reporting Cloud

Chapitre 1
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– Overview: Tour of Tax Reporting Cloud

– Creating a Tax Reporting Application in Oracle Tax Reporting Cloud

– Overview: Configuring a Tax Reporting Application

– Overview: Understanding Security in Tax Reporting Cloud

– Overview: Working With Metadata in Tax Reporting Cloud

– Overview: Loading Data in Tax Reporting Cloud

– Configuring Entities and Jurisdictions in Tax Reporting Cloud

– Configuring Permanent Differences in Tax Reporting Cloud

– Configuring Permanent Differences in Tax Reporting Cloud

– Overview: Supplemental Data in Tax Reporting Cloud

– Overview: Country by Country Reporting with Oracle EPM Cloud.

Pour les administrateurs :

Familiarisez-vous avec ces fonctionnalités supplémentaires :

• Présentation des actions de sauvegarde quotidienne et de l'heure de
maintenance. Reportez-vous au chapitre "Sauvegarde et restauration d'un
environnement à l'aide de l'instantané de maintenance" du manuel Mise en route
d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs.

• Configuration de l'enregistrement SPF (Sender Policy Framework) pour les
courriels Oracle Cloud. Reportez-vous à "Configuration d'un enregistrement SPF
pour la vérification d'adresse électronique Oracle Cloud" dans le manuel
Démarrage avec Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les
administrateurs.

• Présentation de la sécurité, création d'utilisateurs et affectation de rôles. Reportez-
vous au chapitre "Sécurisation d'EPM Cloud" dans le manuel Mise en route
d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs.

• Consultez les informations relatives à la disponibilité : suivez ce lien vers le site de
disponibilité d'Oracle Cloud pour Tax Reporting. Vous y trouverez des informations
sur les nouveautés de chaque version.

• Rejoignez Customer Connect : suivez le lien vers le site Oracle Applications
Customer Connect, où vous pouvez participer à des discussions, poser des
questions et partager des informations.
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2
Création d'une application

Rubriques connexes

• En savoir plus sur les applications

• Prérequis pour la création d'une application

• Workflow de création d'une application

• Création de l'application

• Activation des fonctionnalités d'application

• Configuration des juridictions et des entités

• Suppression d'une application

En savoir plus sur les applications
Lorsque vous commencez à utiliser Tax Reporting, vous créez une application pour gérer les
données, les dimensions et les formulaires. Il n'est possible de créer qu'une application par
environnement.

Seul l'administrateur de service autorisé peut créer une application. L'administrateur de
service peut également effectuer les tâches suivantes :

• Effectuer les tâches de maintenance courantes, comme créer, modifier ou enlever des
dimensions et des membres

• Importer et exporter des données

Lorsque vous créez l'application, vous devez configurer les paramètres pour gérer l'affichage
et le processus. Vous pouvez importer des métadonnées à partir de votre système ERP ou
financier, ou charger des fichiers plats de métadonnées préformatés à partir d'un référentiel
de métadonnées existant pour remplir les dimensions dans votre application.

Après avoir créé l'application, sélectionnez Application sur la page d'accueil pour afficher et
gérer l'application.

Sélectionnez les onglets suivants pour afficher les détails de l'application :

• Onglet Présentation de l'application

• Cubes de l'application

• Dimensions d'application

• Rapport d'activité et journaux d'accès de l'application

Onglet Présentation de l'application
La présentation de l'application décrit les propriétés de l'application et ses statistiques, telles
que le nombre de tâches, les entrées de données, les règles et les unités d'approbation, ainsi
que les cubes associés.
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Cubes de l'application
L'onglet Cubes affiche le nom et le type des cubes associés à l'application. Par défaut,
les applications à plusieurs devises ont trois cubes :

• Console : consolidé

• Taux : taux de change étrangers

• CbCR : pays par pays

• Configuration : configuration

Dimensions d'application
L'onglet Dimensions présente les dimensions incluses dans l'application, ainsi que les
propriétés suivantes :

• Dans la liste déroulante Cube, sélectionnez un cube à afficher ou sélectionnez
Tout pour afficher les dimensions de tous les cubes

• Type et nom de dimension

• Ordre

• Dimensions denses : seule la dimension Compte est définie comme dense, ce
qu'il est impossible de modifier. Toutes les autres dimensions sont définies comme
dispersées. Si nécessaire, vous pouvez modifier le paramètre de performances de

Chapitre 2
En savoir plus sur les applications

2-2



la dimension Source de données, comme l'indique la section Modification des
paramètres de performances de la dimension Source de données.

• Ordre d'évaluation

• La propriété Modifié affiche le dernier utilisateur à avoir modifié la dimension, ainsi que la
date de modification.

 

 

Rapport d'activité et journaux d'accès de l'application
Rapport d'activité
Le rapport d'activité fournit un récapitulatif et les détails de toutes les actions effectuées sur
l'application depuis la dernière fenêtre de maintenance automatique.

Le rapport d'activité, qui est automatiquement généré chaque jour, permet aux
administrateurs de service de comprendre l'utilisation de l'application. Il contribue également
à optimiser la conception de l'application en identifiant les scripts de calcul et les demandes
utilisateur qui ont une incidence sur les performances de l'application. Les informations
contenues dans ce rapport sont les suivantes :

• Informations sur les utilisateurs, comme le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés à
l'application chaque jour, chaque heure, au cours des sept derniers jours et au cours des
30 derniers jours

• Pourcentage de demandes qui ont mis plus de 10 secondes à se terminer

• Classement des demandes par durée

• Classement des demandes qui ont pris plus de 10 secondes
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• Nombre des modifications apportées à la conception de l'application qui se sont
produites pendant la période de reporting

Remarque :

Le rapport d'activité de l'application utilise le fuseau horaire de
l'administrateur, qui est défini dans la fenêtre de maintenance.

 

 
A propos des journaux d'accès
Vous pouvez également télécharger un fichier de valeurs séparées par des virgules
(CSV) qui fournit des informations détaillées sur les adresses IP qui ont accédé au
processus métier et aux activités réalisées. Le journal d'accès est généré chaque jour.
Le journal d'accès permet de consulter l'activité dans Financial Reporting, notamment
la date et l'heure, les ressources auxquelles les utilisateurs ont accédé, la durée de
l'activité utilisateur, les adresses IP à partir desquelles les utilisateurs se sont
connectés au processus métier et les actions réalisées par les utilisateurs dans le
processus métier.

Pour afficher les rapports d'activité et télécharger le journal d'accès, sur la page
d'accueil, cliquez sur Application, sur Présentation, puis sur l'onglet Rapports
d'activité.

Stratégie de conservation des rapports d'activité et des journaux d'accès
Oracle conserve les rapports d'activité et les journaux d'accès des 60 derniers jours
uniquement.

Utilisez la commande downloadfile de l'utilitaire EPM Automate pour télécharger les
rapports d'activité et les journaux d'accès à partir de Boîte d'envoi vers un ordinateur
local si vous en avez besoin à des fins d'audit. Reportez-vous à la section Référence
de commande du manuel Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Affichage des rapports d'activité et téléchargement des journaux d'accès
Pour afficher les rapports d'activité et télécharger les journaux d'accès, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur Application, Présentation et
Rapports d'activité.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour ouvrir un rapport d'activité, cliquez sur Affichage sous Rapport
d'activité dans la ligne qui indique le jour pour lequel télécharger le journal.
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• Pour télécharger un journal d'accès, cliquez sur Télécharger sous Journal d'accès
dans la ligne qui indique le jour pour lequel télécharger le journal.

Automatisation du téléchargement du rapport d'activité
Le rapport d'activité est un outil utile pour effectuer un audit de l'utilisation de l'application et
pour diagnostiquer les problèmes de service pouvant s'être produits au cours de la journée.
En outre, le rapport peut être utilisé pour comparer les données d'utilisation et de
performances à celles disponibles dans un ancien rapport.

Oracle vous fournit un script que vous pouvez utiliser pour télécharger le rapport d'activité
selon un échéancier prédéfini. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous aux
rubriques suivantes dans le manuel Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud :

• Scénario 11 : automatisation des téléchargements de rapport d'activité vers un ordinateur
local

• Automatisation de l'exécution de scripts

• Installation de l'utilitaire EPM Automate

• Exécution de l'utilitaire Automatisation EPM

Affichage des rapports d'activité et téléchargement des journaux d'accès
Pour afficher les rapports d'activité et télécharger les journaux d'accès, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur Application, Présentation et
Rapports d'activité.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour ouvrir un rapport d'activité, cliquez sur Affichage sous Rapport d'activité dans
la ligne qui indique le jour pour lequel télécharger le journal.

• Pour télécharger un journal d'accès, cliquez sur Télécharger sous Journal d'accès
dans la ligne qui indique le jour pour lequel télécharger le journal.

Utilisation de l'explorateur de boîte de réception/d'envoi
L'explorateur de boîte de réception/d'envoi permet de télécharger des fichiers sur le serveur
ou dans la boîte de réception, ainsi que de télécharger des fichiers situés sur le serveur vers
un ordinateur local. Il permet également de consulter les fichiers présents dans l'explorateur
de boîte de réception/d'envoi, puis d'utiliser ces fichiers pour programmer des jobs d'import et
d'export. Vous pouvez filtrer par nom, actualiser la liste et charger des fichiers à partir du
serveur.

Pour visualiser des fichiers dans l'explorateur de boîte de réception/d'envoi, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Dans Actions, sélectionnez Explorateur de boîte de réception/d'envoi.

3. Facultatif : pour filtrer la liste des fichiers, cliquez sur l'icône Filtrer , entrez un nom
et cliquez sur Appliquer.

4. Facultatif : pour actualiser la liste des fichiers, cliquez sur Actualiser.

Pour télécharger un fichier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.
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2. Dans Actions, sélectionnez Explorateur de boîte de réception/d'envoi.

3. Dans l'explorateur de boîte de réception/d'envoi, cliquez sur Télécharger.

4. Dans la zone Télécharger le fichier, cliquez sur Parcourir pour sélectionner un
fichier.

5. Facultatif : cliquez sur Remplacer le fichier.

6. Cliquez sur Télécharger le fichier.

Prérequis pour la création d'une application
Pour créer une application, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Après avoir analysé les données historiques disponibles, vous avez créé un
ensemble d'exigences et développé une conception d'application qui prend en
charge vos exigences.

• Des composants de sécurité ont été configurés. Reportez-vous à la section 
Gestion des utilisateurs et des rôles dans le guide Mise en route d'Oracle
Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs

• Au moins un utilisateur possède le rôle Administrateur de service pour l'instance
d'application.

Rubriques connexes :

Pour consulter les sections Présentation du contrôle d'accès, Gestion des groupes et 
Affectation d'un utilisateur à plusieurs groupes, reportez-vous au guide Administration
du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Workflow de création d'une application
Tableau 2-1    Workflow de création d'une application

Tâche Description Reportez-vous à

Créer une
application

Créer une application Création de l'application

Configurer
les
paramètres
de
l'application

Configurez les paramètres de
l'application :
• Activation des

fonctionnalités
d'application

• Formatage des nombres
• Configurer les

approbations
• Définir les notifications
• Définir la devise de

reporting
• Définir l'affichage de la

date et de l'heure
• Définir l'alias
• Sélectionner les options

d'actualisation de la base
de données

Reportez-vous à la section Gestion des
paramètres système et d'application
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Tableau 2-1    (suite) Workflow de création d'une application

Tâche Description Reportez-vous à

Importer les
métadonnées

Import des métadonnées

Exécuter
l'automatisati
on des taxes

Présentation de l'automatisation des taxes

Importer les
données

Chargez des dimensions et
leurs membres dans
l'application à partir de
fichiers de chargement.

Import de données

Affecter la
sécurité

Reportez-vous à la section Gestion des
utilisateurs et des rôles dans le guide Mise
en route d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour les
administrateurs.

Changer
d'exercice

Reports et copie de configurations

Création de l'application
L'application Tax Reporting vous permet de calculer et d'établir des rapports sur les impôts
courants et différés aux niveaux national et régional. Vous pouvez créer une seule application
dans un environnement donné.

Avant de commencer, évaluez la portée de votre application. Choisissez également les
données à inclure et la façon de les organiser. Lors de la création de votre application,
indiquez l'année de début et l'année de fin. L'application est créée avec du contenu prédéfini
pour les options que vous sélectionnez au cours de la configuration.

Vous pouvez créer votre application à l'aide de l'une des opérations suivantes :

• Créez une nouvelle application. L'application fournit les formulaires et calculs dont vous
aurez besoin. Lors de la création de l'application, vous définissez le nombre d'années et
la devise principale, et vous indiquez si l'application prend en charge plusieurs devises.
Vous pouvez alors charger vos métadonnées et vos données, manuellement ou à l'aide
d'un fichier plat. Reportez-vous à Création d'une application.

• Créez un exemple d'application. L'exemple d'application fournit des exemples
préchargés de métadonnées, de données et d'artefacts associés, ce qui vous permet
immédiatement d'essayer différentes opérations, d'effectuer des calculs ou de saisir des
données. Grâce à cet environnement prêt à l'emploi, vous pouvez explorer les
fonctionnalités et les performances de Tax Reporting pour vous familiariser avec les
formulaires et les opérations, ce qui vous permet de configurer plus facilement votre
propre application en vous servant de l'exemple comme référence lorsque vous êtes
prêt. Reportez-vous à la section Création d'un exemple d'application.

Remarque :

L'option d'exemple d'application est disponible uniquement avec Enterprise
Performance Management System Workspace.
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Création d'une application
Lors de la création de l'application, vous définissez l'année de début et l'année de fin
pour l'application, et vous sélectionnez la devise par défaut, puis les fonctionnalités à
activer.

Dans le cadre de la création de l'application, les fonctionnalités obligatoires suivantes
sont automatiquement appliquées :

• Suivre l'entrée de données de plusieurs sources : Supplemental Data et
données gérées

• Intragroupe : Données intragroupes et Suivre l'élimination intragroupe

• Norme de rapport : Reporting multi-GAAP

Vous avez la possibilité d'activer les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

• Sélectionnez IFRS pour calculer l'impôt différé non reconnu, et générez un rapport
sur le taux d'imposition effectif consolidé au format IFRS.

• CbCR : (Tables de saisie de données CbC, Table récapitulative et Rapport de
déclaration) permet de calculer des analyses qui évaluent le risque lié aux
stratégies d'établissement des prix de cession interne.

• Provision provisoire : permet d'activer la provision provisoire afin de calculer la
provision pour impôts mensuelle ou trimestrielle à l'aide d'un taux d'imposition
effectif estimé et annualisé (TIEEA) ajouté à des montants d'imposition discrets.

• Moyenne pondérée : permet à la moyenne pondérée de calculer le taux de
conversion moyen des devises étrangères pour le résultat net avant impôts pour
chaque entité de base ou parent.

• Gestion de la participation : permet d'affecter des pourcentages de participation
et des méthodes de consolidation à chaque combinaison parent/enfant d'entité
pour chaque combinaison Scénario, Année et Période.

Remarque :

Si vous ne sélectionnez pas de fonctionnalité facultative lorsque vous créez
l'application et que vous changez d'avis, vous pouvez activer la fonctionnalité
une fois l'application créée. Une fois activée, la fonctionnalité ne peut pas
être désactivée. L'option Juridiction de calcul dynamique peut uniquement
être activée sur l'écran Activer les fonctionnalités. Reportez-vous à la section 
Activation des fonctionnalités d'application.

Regardez cette vidéo de présentation sur la création d'une application :  
Creating a Tax Reporting Application in Oracle Tax Reporting Cloud.

Pour créer une application, procédez comme suit :

1. A l'aide de l'URL fournie pour l'instance, connectez-vous à Tax Reporting en tant
qu'administrateur système.

2. Dans l'écran Tax Reporting, sous Créer une application, sélectionnez Démarrer.
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3. Dans Créer une application : Général, remplissez les champs Nom et Description
pour la nouvelle application, puis cliquez sur Suivant.
 

 

4. Dans Créer une application : Détails, effectuez les tâches suivantes :

a. Sous Périodes et années, vérifiez les périodes qui seront incluses dans
l'application:

• Périodes de 12 mois (P1-P12)

• Période de RSP (P13) par défaut - Rendement sur provisions

• Période d'audit (P14) par défaut

Il est impossible de modifier ces valeurs.

b. Sous Année de début et de fin, sélectionnez la plage requise.

c. Sous Devise, sélectionnez la devise principale de reporting de l'application.
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d. Par défaut, l'option Multidevise est sélectionnée. Désélectionnez la case à
cocher Oui si vous ne prévoyez pas d'utiliser plusieurs devises.

Remarque :

Le paramètre Multidevise ne peut pas être modifié une fois
l'application créée.

e. Cliquez sur Suivant.

 

 

5. Dans Créer une application : Fonctionnalités, cliquez sur Activer pour chacune
des fonctionnalités facultatives que vous voulez utiliser avec l'application :

• Sélectionnez la norme de rapport IFRS pour l'application. Vous pouvez
sélectionner l'une des fonctionnalités suivantes ou les deux :

– Impôt différé non reconnu afin de saisir des montants d'impôts différés
non reconnus sur une base d'incidence fiscale, tels que des montants de
pertes et profits ou autres que de pertes et profits.

– Rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé pour calculer
le TIE régional et national pour la provision totale pour impôts. Si vous
sélectionnez Rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé,
les formulaires suivants sont automatiquement activés dans l'application :

* Taux IFRS de TIE consolidé par entité

* IFRS de TIE consolidé par entité présentant les comptes calculés à
l'aide des taux IFRS de TIEC d'entité

• Sélectionnez CbCR pour activer le reporting pays par pays afin de calculer
des analyses qui évaluent le risque lié aux stratégies d'établissement des prix
de cession interne.

• Sélectionnez Provision provisoire afin d'activer la provision provisoire pour
calculer la provision pour impôts mensuelle ou trimestrielle à l'aide d'un taux
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d'imposition effectif estimé et annualisé (TIEEA) ajouté à des montants d'imposition
discrets.

• Sélectionnez Moyenne pondérée pour permettre à la moyenne pondérée de
calculer le taux de conversion moyen des devises étrangères pour le résultat net
avant impôts pour chaque entité de base ou parent.

• Sélectionnez Gestion de la participation pour affecter des pourcentages de
participation et des méthodes de consolidation à chaque combinaison parent/enfant
d'entité pour chaque combinaison scénario/année/période.

Remarque :

Vérifiez que la dimension de source de données est définie sur Dispersée
si la fonctionnalité Gestion de la participation est sélectionnée. Pour vérifier
ou modifier le paramètre de performances de l'application, reportez-vous à 
Modification des paramètres de performances de la dimension Source de
données.

 

 

6. Cliquez sur Suivant.

7. Dans Créer une application : Réviser, vérifiez toutes les entrées relatives aux
fonctionnalités et à la structure de l'application. Sous Fonctionnalités, les fonctionnalités
obligatoires sont affichées. IFRS, CbCR, Provision provisoire, Moyenne pondérée et
Gestion de la participation sont affichés uniquement si ces options ont été
sélectionnées.
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8. Si tout est correct, cliquez sur Créer.
Le processus de création de l'application est lancé. L'opération prendra plusieurs
minutes. Ne fermez pas la fenêtre du navigateur tant que le message indiquant
que l'application a été créée ne s'affiche pas.

L'application est créée avec les dimensions et métadonnées standard, en fonction
des options sélectionnées lors de la création.

9. Cliquez sur OK dans le message de fin.
Sur la page d'accueil, vous pouvez commencer à créer votre propre application.

Création d'un exemple d'application
Tax Reporting vous offre la possibilité de créer un exemple d'application qui fournit des
métadonnées, des données et des artefacts associés préchargés. En essayant cet
environnement prêt à l'emploi, vous pouvez explorer les fonctionnalités et les
performances de Tax Reporting, puis vous servir de l'exemple d'application comme
référence pour créer plus facilement votre propre processus métier avec vos
métadonnées et vos données.

Remarque :

L'option d'exemple d'application est disponible uniquement avec Enterprise
Performance Management System Workspace.

Dans le cadre de la création de l'exemple d'application, les fonctionnalités obligatoires
suivantes sont automatiquement appliquées :

• Suivre l'entrée de données de plusieurs sources : Supplemental Data et
données gérées

• Intragroupe : Données intragroupes et Suivre l'élimination intragroupe

• Norme de rapport : Reporting multi-GAAP
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• Norme de reporting IFRS pour l'application, y compris les fonctionnalités suivantes :

– Impôt différé non reconnu

– Rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé

• L'option CbC (reporting pays par pays) fournit les tables 1, 2 et 3 remplies pour exécuter
des analyses qui évaluent le risque lié aux stratégies d'établissement des prix de cession
interne.

Remarque :

Si vous ne voulez pas utiliser IFRS ou CbC pour votre application, vous devez
créer une application pour laquelle ces fonctionnalités ne sont pas activées, comme
indiqué dans la section Création d'une application.
Si vous voulez utiliser Provision pour impôts provisoire dans l'application,
reportez-vous à la section Activation des fonctionnalités d'application pour activer la
fonctionnalité.

Pour créer un exemple d'application, procédez comme suit :

1. A l'aide de l'URL fournie pour l'instance, connectez-vous à Tax Reporting en tant
qu'administrateur système.

2. Dans l'écran Tax Reporting, sous Créer un exemple d'application, sélectionnez Créer.
 

 

3. Sur l'écran Créer un exemple d'application, sélectionnez un utilisateur pour chacun des
rôles suivants :

• Super utilisateur : sélectionnez l'utilisateur qui disposera du rôle Super utilisateur
pour l'exemple d'application. Le super utilisateur sélectionné doit être doté d'un rôle
explicite de super utilisateur. Ce rôle octroie l'accès en lecture et en écriture, ainsi
que la capacité à exécuter l'automatisation des taxes pour les entités et à importer
des données dans les entités.

• Administrateur de service : sélectionnez l'utilisateur qui disposera du rôle
Administrateur système pour l'exemple d'application. Ce rôle octroie l'accès en
lecture et en écriture, ainsi que la capacité à mettre à jour les données du processus
métier, y compris les métadonnées pour toutes les entités.
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Remarque :

Ne choisissez pas le même utilisateur pour les rôles Super utilisateur
et Administrateur de service, même si cet utilisateur est doté à la fois
d'un rôle Administrateur de service et Super utilisateur. Chaque rôle
doit être affecté à un utilisateur différent.

 

 

4. Cliquez sur OK pour lancer le processus de création d'application.

Remarque :

Celui-ci peut prendre quelques minutes. Ne fermez pas la fenêtre du
navigateur tant que le message de fin n'est pas affiché.

5. Cliquez sur OK dans le message de fin.
Sur la page d'accueil, vous pouvez commencer à explorer l'exemple d'application
et à travailler avec ce dernier pour créer votre propre application.

Activation des fonctionnalités d'application
Vous pouvez activer le reporting et d'autres fonctionnalités facultatives après avoir
créé une application. Cependant, une fois activées, ces fonctionnalités ne peuvent
plus être désactivées. Pour enlever ces fonctionnalités, vous devez créer une
application.

Pour activer les fonctionnalités dans l'application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, cliquez sur Activer des fonctionnalités.

3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer pour l'application :
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• Norme de reporting IFRS pour l'application. Vous pouvez sélectionner l'une des
fonctionnalités suivantes ou les deux :

– Impôt différé non reconnu afin de saisir des montants d'impôts différés non
reconnus sur une base d'incidence fiscale, tels que des montants de pertes et
profits ou autres que de pertes et profits.

– Rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé pour calculer le TIE
régional et national pour la provision totale pour impôts. Si vous sélectionnez
Rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé, les formulaires
suivants sont automatiquement activés dans l'application :

* Taux IFRS de TIE consolidé par entité

* IFRS de TIE consolidé par entité présentant les comptes calculés à l'aide
des taux IFRS de TIEC d'entité

• Reporting pays par pays (CbCR) pour calculer des analyses qui évaluent le risque
lié aux stratégies d'établissement des prix de cession interne.

• Provision pour impôts provisoire (applications créées avant la mise à jour
18.08) : cette option n'est plus disponible. Si vous avez activé Provision pour impôts
provisoire (applications créées avant la mise à jour 18.08), vous pouvez continuer à
utiliser cette option pour saisir manuellement des données, et pour calculer la
provision pour impôts mensuelle ou trimestrielle à l'aide d'un taux d'imposition effectif
estimé et annualisé ajouté à des montants d'imposition discrets Les données
historiques sont stockées dans le scénario de prévision ou dans un autre scénario
désigné pour la provision pour impôts provisoire.

Remarque :

A l'exception de Provision pour impôts provisoire (applications créées
avant la mise à jour 18.08), une fonctionnalité activée ne peut plus être
désactivée. Si vous voulez enlever une fonctionnalité, vous devez créer
une application.
Si vous avez activé Provision pour impôts provisoire (applications
créées avant la mise à jour 18.08), mais que vous ne voulez plus utiliser
cette version, vous pouvez sélectionner l'une des options ou les deux
options figurant sous Provision pour impôts provisoire sans créer
d'application. Toutes les données historiques qui existent pour l'application
créée avant le 18/08 sont stockées dans un scénario de prévision ou un
autre scénario utilisé pour la provision provisoire.

• Provision pour impôts provisoire : permet de calculer la provision sur impôts
mensuelle ou trimestrielle à l'aide d'un taux d'imposition effectif estimé et annualisé
(TIEEA), ajouté à des montants d'imposition discrets. Les données sont
automatiquement stockées dans le membre de scénario TRCS_Interim Forecast,
qui est utilisé pour la prévision. Vous pouvez sélectionner l'une des fonctionnalités
suivantes ou les deux :

– TIEEA total : permet d'obtenir la valeur totale du TIEEA d'imposition à partir du
taux d'imposition effectif consolidé pour le scénario de prévision.

– TIEEA détaillé (à court terme et différé) : permet d'afficher l'impôt total en
ajoutant l'impôt à court terme et l'impôt différé.
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• Moyenne pondérée : permet à la moyenne pondérée de calculer le taux de
conversion moyen des devises étrangères pour le résultat net avant impôts
pour chaque entité de base.

• Juridiction de calcul dynamique : l'activation de cette fonctionnalité met à
jour le type de stockage de données pour les membres parent prêts à l'emploi
de la dimension Juridiction, comme TRCS_AllNational, TRCS_AllRegion vers
Calcul dynamique.

Attention :

L'activation de cette fonctionnalité peut permettre d'améliorer les
performances de consolidation. Toutefois, elle peut également avoir
une incidence négative sur ces dernières, par exemple lorsque
plusieurs formules de membre libre étendues sont impliquées. Nous
vous recommandons d'évaluer l'incidence sur les performances
dans un environnement de test avant d'activer cette fonctionnalité
dans un environnement de production.

• Gestion de la participation : permet d'affecter des pourcentages de
participation et des méthodes de consolidation à chaque combinaison parent/
enfant d'entité pour chaque combinaison Scénario, Année et Période.
Reportez-vous également à la section Activation de la gestion de la
participation dans les applications.

Remarque :

Vérifiez que la dimension de source de données est définie sur
Dispersée si la fonctionnalité Gestion de la participation est activée.
Pour vérifier ou modifier le paramètre de performances de
l'application, reportez-vous à Modification des paramètres de
performances de la dimension Source de données.

• Automatisation de l'impôt à payer courant : active la fonctionnalité
d'automatisation qui permet aux utilisateurs de mapper les frais des pertes et
profits de l'exercice en cours automatisés, les capitaux propres/OCI de
l'exercice en cours automatisés et le RSP (pertes et profits) automatisé, et de
saisir la valeur d'ajustement. Cette fonctionnalité fournit également les
formulaires Impôt à payer courant automatisé et Détails de l'impôt à payer
courant. Le formulaire de détails permet aux utilisateurs de suivre les
paiements, les remboursements et les transferts. Reportez-vous aux sections 
Gestion des formulaires Impôt à payer courant automatisé et Détails de l'impôt
à payer courant et Gestion des formulaires Impôt à payer courant régional
automatisé et Détails de l'impôt à payer courant régional dans le guide
Utilisation de Tax Reporting.
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Remarque :

Un cube de configuration est créé lorsque vous activez la fonctionnalité
Automatisation de l'impôt à payer courant. Tous les mappings associés à
Automatisation de l'impôt à payer courant sont enregistrés dans le cube de
configuration. Reportez-vous à la section Création de mappings pour
l'automatisation de l'impôt à payer courant.

• Automatisation de la perte nette d'exploitation : vous permet de configurer les
règles qui définissent la façon dont le système reporte, utilise ou fait expirer
automatiquement les pertes fiscales et comptabilise les montants compensateurs
correspondants. Reportez-vous à la section Utilisation des pertes nettes
d'exploitation/crédits.

• Bifurcation du RSP : dispose de nouvelles métadonnées qui extraient
automatiquement les données de tous les comptes Permanent et Temporaire qui
sont identifiés comme Comptes cible d'extourne de capitaux propres. Grâce à cette
fonctionnalité, vous n'avez pas à faire des ajustements manuels dans le formulaire
Provision courante, à condition que l'automatisation du RSP soit activée dans
l'application. Reportez-vous à la section Utilisation de la bifurcation du RSP.

• Pertes fiscales/Crédits d'impôt par année d'expiration : vous permet de
regrouper facilement diverses données de report en avant de clôture par année
d'expiration. Vous pouvez désormais consulter les détails du report en avant de
clôture de l'échéancier des pertes fiscales/crédits par année d'expiration à partir des
formulaires Pertes fiscales/Crédits d'impôt. Reportez-vous à la section Utilisation des
pertes fiscales/crédits d'impôt par année d'expiration.

4. Cliquez sur Activer pour activer les fonctionnalités sélectionnées.

5. Lorsque le système affiche un message indiquant que la fonctionnalité a été activée,
cliquez sur OK.

6. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour voir les fonctionnalités activées.

Configuration des juridictions et des entités
Les juridictions catégorisent la provision pour l'impôt sur le revenu au niveau national ou
régional. Vous devez créer les juridictions pour votre application, puis créer les entités et
devises associées. Cette tâche peut être effectuée lors de la configuration du système, de
l'implémentation ou au fil du développement de votre entreprise.

La dimension Juridiction définit le lieu d'activité principal de chaque entité juridique. Cette
dimension sert à définir les nations et les régions applicables pour la provision pour impôts.

Vous pouvez créer les niveaux de juridiction suivants :

• Les juridictions nationales représentent un impôt au niveau fédéral ou du pays.

• Les juridictions régionales représentent un Etat, une province, un territoire ou toute autre
subdivision. Pour l'application de déductions, il est possible de configurer des montants
d'impôt régional pour qu'ils entrent automatiquement dans les calculs nationaux. Les
provisions pour impôts régionaux peuvent être calculées individuellement ou en totalité,
par entité juridique.

Pour chaque juridiction nationale avec des régions associées, vous devez créer un membre
parent <nom_juridiction>_Regions sous TRCS_AllRegions.
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Remarque :

S'il n'existe aucune taxe distincte pour la nation et ses régions, il n'est pas
nécessaire de configurer les différentes régions de chaque nation.

Reportez-vous aux sections suivantes pour configurer les juridictions, entités et
devises nécessaires à l'application à l'aide de l'éditeur de dimensions :

• Création d'une juridiction nationale

• Création d'une juridiction régionale

• Création d'entités

• Ajout de devises

• Actualisation de la base de données après avoir configuré les juridictions et les
entités

Tableau 2-2    Vidéos

Votre objectif Vidéo à regarder

Configurer des entités et des juridictions

 Configuration des entités et des
juridictions dans Tax Reporting

Tableau 2-3    Tutoriels

Votre objectif En savoir plus sur

Apprendre à configurer des entités et des
juridictions dans EPM Cloud Tax Reporting  

Configuration des entités et des juridictions

Création d'une juridiction nationale
Les juridictions nationales catégorisent la provision pour l'impôt sur le revenu au
niveau fédéral ou du pays.

Pour plus d'informations sur la dimension Juridiction, reportez-vous à la section 
Dimension Juridiction.

Pour créer une juridiction, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Navigateur , puis Dimensions.

2. Dans la liste déroulante Dimensions, sélectionnez Juridiction.

3. Développez TRCS_TotalJurisdiction, puis sélectionnez et développez
TRCS_AllNational.

4. Cliquez sur Ajouter un enfant  et saisissez les informations suivantes pour la
juridiction nationale :

Chapitre 2
Configuration des juridictions et des entités

2-18

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:19399
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:19399
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:50:0:::50:P50_EVENT_ID,P50_COURSE_ID:6877,617


a. Sous Nom, entrez le nom à deux caractères de la juridiction, par exemple "CA" ou
"US". Les codes ISO à deux caractères (tels que les codes pays Alpha 2 ISO-3166)
sont recommandés.

Attention :

Si un nom de plus de deux caractères est utilisé, par exemple "CAN" ou
"USA", il ne fonctionnera pas pour la création du domicile dans les attributs
d'entité.

b. Dans Alias, saisissez l'alias à afficher pour la juridiction.

c. Définissez Stockage des données sur Stockage ou Ne jamais partager.

Remarque :

Comme il s'agit d'une dimension dispersée, ne définissez pas le champ
Stockage des données sur Calcul dynamique.

d. Définissez Type de plan sur Console, puis sélectionnez Addition.
 

 

e. Cliquez sur Enregistrer.

Passez à la création des juridictions régionales, comme décrit dans la section Création d'une
juridiction régionale.
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Création d'une juridiction régionale
Les juridictions régionales catégorisent la provision pour l'impôt sur le revenu au
niveau fédéral ou national.

Les juridictions régionales représentent un Etat, une province, un territoire ou toute
autre subdivision. Pour l'application de déductions, il est possible de configurer des
montants d'impôt régional pour qu'ils entrent automatiquement dans les calculs
nationaux. Les provisions pour impôts régionaux peuvent être calculées
individuellement ou en totalité, par entité juridique.

Pour plus d'informations sur la dimension Juridiction, reportez-vous à la section 
Dimension Juridiction.

Pour créer une juridiction régionale, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Navigateur , puis Dimensions.

2. Dans la liste déroulante Dimensions, sélectionnez Juridiction.

3. Développez TRCS_TotalJurisdiction, puis sélectionnez et développez
TRCS_AllRegional.

Remarque :

Pour chaque juridiction nationale qui possède des régions, vous devez
créer un membre parent <nom_juridiction>_Regions correspondant
sous TRCS_AllRegions.

Utilisez les conventions de dénomination suivantes :

• Le membre parent de la région doit commencer par le code de
domicile à deux lettres et se terminer par "_Regions". Par exemple,
si US est le domicile (juridiction nationale), le membre parent serait
US_Regions.

• Sous le membre parent, chaque membre doit commencer par le
code de domicile à deux lettres suivi d'un trait de soulignement ("_")
et se terminer par le nom de l'Etat. Par exemple : US_AL.

Voici un exemple de hiérarchie de dimension Juridiction :

4. Cliquez sur Ajouter un enfant  et saisissez les informations suivantes pour
chaque juridiction régionale dont vous avez besoin :

a. Saisissez le nom de la juridiction et éventuellement une description. Par
exemple, CA_ON pour la province de l'Ontario au Canada.
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b. Dans Alias, saisissez l'alias à afficher pour la juridiction, par exemple, Ontario.

c. Définissez Stockage des données sur Stockage ou Ne jamais partager.

Remarque :

Comme il s'agit d'une dimension dispersée, ne définissez pas le champ
Stockage des données sur Calcul dynamique.

d. Définissez Type de plan sur Console, puis sélectionnez Addition.

e. Cliquez sur Enregistrer.
 

 

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Passez à la création des entités associées, comme décrit dans la section Création
d'entités.

Création d'entités
Le fichier de métadonnées fourni avec l'application inclut un exemple de structure d'entité. La
dimension est hiérarchique et repose sur la structure d'entité juridique de votre organisation.
Vous devez modifier la structure de hiérarchie d'entités afin de refléter les membres d'entité
corrects pour votre application.

Pour créer les entités, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Navigateur , puis sous Créer et gérer,
choisissez Dimensions.

2. Dans la liste déroulante Dimensions, sélectionnez Entité, puis développez
FCCS_TotalGeography, jusqu'à l'entité requise (par exemple, EasternUSA).
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Remarque :

Vous pouvez ajouter une hiérarchie alternative, telle qu'une structure
d'entité juridique, et partager des entités de base entre les hiérarchies.
Reportez-vous à la section Création de hiérarchies de remplacement.

 

 

3. Cliquez sur Ajouter un enfant , puis effectuez les opérations suivantes :

a. Dans Nom, saisissez le nom de la nouvelle entité.

b. Dans Alias, saisissez l'alias à afficher pour l'entité.

c. Sous Devise de base, sélectionnez la devise de l'entité.

d. Définissez Stockage des données sur Stockage ou Ne jamais partager.

Remarque :

Comme il s'agit d'une dimension dispersée, ne définissez pas le
champ Stockage des données sur Calcul dynamique.

e. Sous Type de plan, définissez le type d'agrégation sur Ignorer pour tous les
cubes (Console, Taux et CbCR). Etant donné que la dimension Entité est
agrégée dans le cadre du processus de consolidation, elle doit être définie sur
Ignorer pour le calcul Essbase natif. Si une autre option est sélectionnée, elle
sera définie par défaut sur Ignorer lors de l'actualisation de la base de
données.
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f. Dans l'onglet Valeurs d'attribut, effectuez les opérations suivantes afin d'affecter
l'impôt régional qui est déductible dans la juridiction nationale de l'entité :

i. Facultatif : pour les entités de base uniquement, ajoutez la valeur d'attribut
Déduction régionale si l'impôt régional pour cette entité est déductible dans la
juridiction nationale des entités.

ii. Facultatif : ajoutez l'attribut Intragroupe si l'entité participe aux transactions
intragroupes.

iii. Ajoutez l'attribut Domicile pour affecter la juridiction nationale, puis mettre en
surbrillance le domicile. Cet attribut est affecté uniquement aux entités de base,
et un seul domicile est autorisé.

g. Cliquez sur Enregistrer

Une fois toutes les entités créées, ajoutez les devises, comme décrit dans la section Ajout de
devises.

Ajout de devises
Le fichier de métadonnées Tax Reporting définit la plupart des devises du monde à l'aide des
codes de devise ISO à trois caractères. La conversion par défaut Tax Reporting s'effectue en
fonction des devises par défaut des entités.

Vous devez terminer de modifier les entités et leurs devises requises avant de finaliser les
devises. Par défaut, les devises sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont été créées.
Si vous supprimez une devise, vous devez vérifier toutes les entités afin de vous assurer que
la devise supprimée n'est pas utilisée comme devise par défaut.
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Remarque :

Oracle vous recommande de conserver uniquement les devises qui sont
actuellement requises et celles qui le seront dans un avenir proche dans la
dimension Devise du fichier de métadonnées final. La conservation de codes
de devise inutiles peut entraîner une baisse des performances. La dimension
Devise est utilisée uniquement pour la devise des entités.

Pour plus d'informations sur la dimension Devise, reportez-vous à la section 
Dimension Devise.

Pour ajouter une devise, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Navigateur  , puis Dimensions.

2. A partir de Dimensions, sélectionnez Devise, puis développez Devises d'entrée.

3. Cliquez sur Ajouter une devise .

4. Sous Créer une devise, effectuez les opérations suivantes :

a. Sous Sélectionner la devise standard, sélectionnez le code de devise ISO à
utiliser pour la juridiction. Par exemple, CAD pour dollar canadien ou USD
pour dollar américain.

b. Facultatif : sous Devises de reporting, cochez la case pour ajouter la devise
sous le membre Devise de reporting.

c. Définissez Stockage des données sur Stockage.
 

 

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Actualisez la base de données pour appliquer toutes les mises à jour, comme
décrit dans la section Actualisation de la base de données après avoir configuré
les juridictions et les entités.
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Actualisation de la base de données après avoir configuré les juridictions
et les entités

Lorsque vous avez terminé la configuration, vous devez actualiser la base de données pour
intégrer toutes les mises à jour et ajouter l'entité et les juridictions aux croisements valides.

Vous pouvez saisir les données d'une entité uniquement pour les membres de juridiction de
domicile régionale et nationale.

Pour actualiser la base de données, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Application, puis Présentation.

2. Sur l'écran Application, cliquez sur Actions, puis sur Actualiser la base de données.

3. Sur l'écran Actualiser la base de données, cliquez sur Créer.

4. Cliquez sur Actualiser la base de données.
 

 

5. Sauvegardez votre fichier d'outline et exportez les données de toutes les bases de
données avant de poursuivre afin de ne perdre aucune donnée.

Attention :

L'actualisation entraîne la recréation de l'outline de tous les cubes Essbase
utilisés dans cette application d'après la définition de métadonnées actuelle
dans Planning pour cette application. Sauvegardez votre fichier d'outline et
exportez les données de toutes les bases de données avant d'effectuer
l'actualisation de l'étape suivante.

6. Cliquez sur Actualiser.

7. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Application, Croisements valides, puis la
combinaison juridiction-entité.
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8. Cliquez deux fois sur la combinaison juridiction-entité pour afficher les
croisements valides.
 

 

Suppression d'une application
La suppression d'une application supprime cette dernière et son contenu. Les jobs
planifiés pour l'application seront également supprimés. Cette action ne peut pas être
annulée.
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Attention :

Oracle recommande d'effectuer une sauvegarde de l'application avant de l'enlever.

Pour enlever une application, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Dans Actions, sélectionnez Enlever l'application.

3. Cliquez sur Oui sur le message d'avertissement pour supprimer l'application.
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3
Gestion de la sécurité

Rubriques connexes

• Présentation de la sécurité

• Gestion de l'accès aux données et aux artefacts

• Définition de la sécurité de niveau cellule

Remarque :

La sécurité de niveau cellule ne s'applique pas dans Tax Reporting lorsqu'un
utilisateur exécute les opérations suivantes :

– Changer d'exercice

– Copier/Effacer les données

– Copier la configuration

– Toute règle métier, comme Consolidation ou Conversion

Présentation de la sécurité
Tax Reporting implémente plusieurs couches de sécurité à des fins de protection. Les
composants de sécurité d'infrastructure, qui sont implémentés et gérés par Oracle, créent un
environnement hautement sécurisé pour le processus métier. Le processus métier garantit la
sécurité avec un accès aux données et aux artefacts basé sur les rôles, ainsi qu'un accès par
authentification unique protégé par un mot de passe.

Pour configurer la sécurité, vous devez effectuer les tâches suivantes :

Tableau 3-1    Eléments de sécurité

Nom Personne en charge et
description

Lien

Créez des utilisateurs et
autorisez-les à accéder à
l'application

L'administrateur de domaine
d'identité crée les utilisateurs
et leur donne accès à
l'application.

Reportez-vous à la section 
Création d'utilisateurs dans le
guide Mise en route d'Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud pour les
administrateurs

Affecter aux utilisateurs un
accès de rôle prédéfini à
l'application

L'administrateur de domaine
d'identité affecte aux
utilisateurs un accès à
l'application qui repose sur un
rôle : Administrateur de
service, Super utilisateur,
Utilisateur, Visualiseur.

Reportez-vous à la section 
Présentation des rôles prédéfinis
et à la section Tax Reporting
dans le guide Mise en route
d'Oracle Enterprise
Performance Management
Cloud pour les administrateurs
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Tableau 3-1    (suite) Eléments de sécurité

Nom Personne en charge et
description

Lien

Créer et gérer des groupes Les administrateurs peuvent
définir des groupes et y
affecter des utilisateurs à
l'aide de l'option Gérer les
groupes sous Contrôle
d'accès.

Pour en savoir plus sur la
création et la gestion des
groupes, reportez-vous à la
section Gestion des groupes
dans le guide Mise en route
d'Oracle Enterprise
Performance Management
Cloud pour les administrateurs

Affectez aux utilisateurs un
accès aux artefacts

Les utilisateurs sont autorisés
à accéder aux artefacts de
l'application. Ces artefacts
incluent les formulaires, les
listes des tâches et les
rapports. Cet accès est octroyé
aux utilisateurs par les
créateurs des artefacts ou par
l'administrateur de service.

Reportez-vous à la section 
Affectation aux utilisateurs d'un
accès aux artefacts.

Affectez aux utilisateurs un
accès aux données

L'administrateur autorise
l'accès aux données via l'accès
aux membres de dimension.
Les utilisateurs reçoivent les
droits d'accès aux membres
d'une dimension Modifier,
Afficher ou Aucun.

Reportez-vous à la section 
Affectation aux utilisateurs d'un
accès aux données.

Regardez la vidéo suivante pour avoir un aperçu de la sécurité.  Présentation de
la sécurité dans Tax Reporting Cloud

Gestion de l'accès aux données et aux artefacts
En tant qu'administrateur de service, vous pouvez configurer la sécurité sur les
éléments de l'application suivants :

• Formulaires

• Listes des tâches

• Rapports Financial Reporting

• Dimensions

• Intégrations

– Oracle Smart View for Office

– Migration

– Data Management

– Oracle Hyperion Financial Close Management
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Les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur système ou de super utilisateur peuvent
accéder à Data Management même s'ils ne disposent pas des autorisations suivantes :

• Exécuter l'intégration

• Explorer en amont

• Créer des intégrations

Les utilisateurs dotés du rôle de visualiseur ou d'utilisateur peuvent accéder aux onglets
Workflow et Configuration dans Data Management si les autorisations suivantes leur ont été
spécifiquement affectées :

• Exécuter l'intégration

• Explorer en amont

• Créer des intégrations

Le tableau ci-dessous affiche la fonctionnalité pour chaque rôle.

Tableau 3-2    Fonctionnalité par rôle

Fonctionnalité Visualiseur Utilisateur Super utilisateur Administrateur de
service

Afficher les données
via les formulaires

Oui Oui Oui Oui

Afficher les données
via des outils
d'analyse des
données (FR,
Formulaires, Smart
View, Grilles ad hoc)

Oui Oui Oui Oui

Saisir des données
via les formulaires

Oui Oui Oui

Charger des
données via FDMEE

Oui Oui

Soumettre des
données pour
approbation

Oui Oui Oui

Explorer en amont
vers le système
source

Oui Oui Oui Oui

Consolider des
données

Oui Oui Oui

Créer et gérer des
formulaires

Oui Oui

Créer des feuilles de
calcul Smart View

Oui Oui Oui

Créer et démarrer
le processus
d'approbation pour
les unités de
contrôle de
processus

Oui Oui Oui
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Tableau 3-2    (suite) Fonctionnalité par rôle

Fonctionnalité Visualiseur Utilisateur Super utilisateur Administrateur de
service

Effectuer des
actions sur les
unités
d'approbation du
contrôle de
processus

Oui Oui Oui

Effectuer toutes les
activités
fonctionnelles pour
l'application (sauf
créer et affecter des
rôles utilisateur)

Oui

Gestion des
dimensions

Oui

Gestion de la
formule du membre

Oui

Affectation aux utilisateurs d'un accès aux artefacts
En tant qu'administrateur, vous pouvez affecter la sécurité à des artefacts, y compris
des formulaires, des listes des tâches et des rapports Financial Reporting. Vous
pouvez affecter les droits d'accès suivants :

• Modification

• Lecture

• Aucun

Par exemple, pour afficher un formulaire, seul un accès en lecture est nécessaire. Les
droits de modification autorisent l'utilisateur à modifier un formulaire (super utilisateur
ou administrateur uniquement).

L'accès de sécurité par défaut pour tout artefact est Aucun.

Affectation aux utilisateurs d'un accès aux données
L'accès de sécurité (Aucun, Lecture, Ecriture) est affecté à des membres de
dimensions. En tant qu'administrateur, vous définissez les dimensions qui ont des
accès de sécurité.

Par défaut, la sécurité est activée uniquement pour la dimension Vue dans Tax
Reporting.
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Remarque :

Ne désactivez pas la sécurité sur la dimension Vue. Les autorisations d'accès de
sécurité affectées aux membres de la dimension Vue font en sorte que les
utilisateurs dotés du rôle Visualiseur disposent d'un accès en lecture à toutes les
données et que les utilisateurs dotés d'autres rôles disposent d'un accès en écriture
prêt à l'emploi.

Vous pouvez affecter une sécurité à un niveau parent pour tous ses descendants. Vous
n'avez pas besoin d'affecter la sécurité indépendamment à chaque membre de dimension.
Vous pouvez désactiver la sécurité pour n'importe quelle dimension, mais elle est obligatoire
pour au moins une dimension.

La sécurité au niveau des données est basée sur le croisement de l'accès de sécurité à
chaque dimension. L'accès de sécurité le plus restrictif est celui utilisé par le système.

Tableau 3-3    Droits d'accès de l'ensemble des membres à la dimension Vue

Accès de groupe Droits d'accès Relation

Super utilisateur Ecriture Membre
Utilisateur Ecriture Membre
Visualiseur Lecture Membre

Conseil

Les membres de source de données FCCS_Supplemental Data et FCCS_Managed Data
sont réservés aux données soumises via Supplemental Data Manager ou Data Management,
respectivement. La sécurité relative à l'accès aux données peut être configurée de manière à
empêcher les utilisateurs non administrateurs de modifier les données associées à ces
membres de façon interactive. Par exemple, les utilisateurs non administrateurs peuvent
recevoir un accès en lecture aux membres FCCS_Supplemental Data et FCCS_Managed
Data.

Activation ou désactivation de la sécurité pour les dimensions
Vous pouvez activer la sécurité pour les dimensions, y compris les dimensions libres définies
par l'utilisateur. Si la sécurité n'est pas activée pour une dimension, tous les utilisateurs
peuvent accéder aux membres de cette dimension.

Par défaut, la sécurité est activée pour les dimensions Vue. Vous pouvez éventuellement
activer la sécurité pour n'importe quelle autre dimension, par exemple, Entité.

Remarque :

Ne désactivez pas la sécurité sur la dimension Vue. Les autorisations d'accès de
sécurité affectées aux membres de la dimension Vue font en sorte que les
utilisateurs dotés du rôle Visualiseur disposent d'un accès en lecture à toutes les
données et que les utilisateurs dotés d'autres rôles disposent d'un accès en écriture
prêt à l'emploi.
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Vous pouvez affecter une sécurité à des membres de dimension pour des utilisateurs
et des groupes. Vous pouvez affecter la sécurité au niveau du membre ou au niveau
parent.

Pour activer ou désactiver la sécurité pour une dimension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Dans Dimensions, sélectionnez une dimension, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier les propriétés de la dimension, sélectionnez l'une des
options suivantes :

• Pour activer la sécurité, cliquez sur Appliquer la sécurité.

Remarque :

Si vous ne sélectionnez pas cette option, aucune sécurité ne sera
appliquée à la dimension, et les utilisateurs pourront accéder à ses
membres sans restriction.

• Pour désactiver la sécurité, désélectionnez Appliquer la sécurité.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Affectation de sécurité aux membres de dimension
Pour pouvoir affecter des droits d'accès aux membres des dimensions libres définies
par l'utilisateur, vous devez cocher la case Appliquer la sécurité dans l'onglet
Propriété de la dimension.

Vous pouvez affecter une sécurité aux membres de dimension au niveau parent ou au
niveau de membre.

Pour affecter une sécurité aux membres de dimension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Sélectionnez un membre.

4. Cliquez sur Affecter l'accès.

5. Cliquez sur Ajouter un accès.

6. Sélectionnez les utilisateurs et les groupes qui auront accès au membre
sélectionné.

Cliquez sur Utilisateurs pour afficher tous les utilisateurs. Cliquez sur Groupes
pour afficher tous les groupes.

7. Dans Type d'accès, sélectionnez une option parmi les suivantes :

• Lecture

• Ecriture

• Aucun

8. Facultatif : sélectionnez un niveau de membre :
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Par exemple, sélectionnez Enfants pour donner accès aux enfants du membre
sélectionné.

• Membre

• Enfants

• Enfants (compris)

• Descendants

• Descendants (compris)

9. Cliquez sur Ajouter.

10. Cliquez sur Fermer.

Pour modifier un accès, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Modifier l'accès.

2. Pour le membre sélectionné, sélectionnez le type d'accès pour les utilisateurs ou
groupes affichés.

3. Facultatif : sélectionnez un niveau de membre :

Par exemple, sélectionnez Enfants pour donner accès aux enfants du membre
sélectionné.

• Membre

• Enfants

• Enfants (compris)

• Descendants

• Descendants (compris)

4. Cliquez sur Définir.

5. Cliquez sur Fermer.

Pour enlever un accès, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les utilisateurs et les groupes dont l'accès au membre sélectionné doit être
enlevé.

2. Cliquez sur Enlever un accès, puis sur OK.

3. Cliquez sur Fermer.

Définition de la sécurité de niveau cellule
Définissez des règles de sécurité qui empêchent les utilisateurs et les groupes de visualiser
les données de certains croisements de cellules dans les formulaires.

Voir aussi :

• Présentation de la sécurité de niveau cellule

• Création de définitions de sécurité de niveau cellule

• Affichage des définitions de sécurité de niveau cellule

• Filtrage des définitions de sécurité de niveau cellule

• Import et export de définitions de sécurité de niveau cellule
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• Test de la sécurité de niveau cellule

• Réorganisation de la liste des définitions de sécurité de niveau cellule

Présentation de la sécurité de niveau cellule
A propos de la sécurité de niveau cellule

Les administrateurs de service appliquant la sécurité de niveau cellule peuvent refuser
l'accès à des cellules auxquelles un utilisateur aurait normalement accès en raison de
la sécurité standard. La sécurité de niveau cellule est donc définie comme une
exception à la sécurité de membre existante. Par exemple, un responsable de service
nécessite un accès à tous les comptes de son service, mais uniquement à un compte
particulier dans tous les autres services. Avec la sécurité de métadonnées habituelle,
le responsable aurait accès à tous les comptes de l'ensemble des services, mais
l'utilisation de la sécurité de niveau cellule permet à l'administrateur de service de
contrôler le croisement de tous les comptes avec le service du responsable et
uniquement le compte spécifique dans tous les autres services.

La sécurité de niveau cellule emploie des règles (semblables aux règles de
croisement valides) pour refuser l'accès en lecture ou en écriture aux utilisateurs qui
visualisent certains croisements de cellules partout où une cellule est affichée (par
exemple : formulaires, invites d'exécution, Smart View, rapports, tableaux de bord,
infolets, etc.). Lorsque des règles de sécurité de niveau cellule sont appliquées, les
utilisateurs dotés d'un accès en lecture peuvent voir la valeur de données d'une cellule
mais cette cellule n'est pas modifiable. Si les utilisateurs se voient refuser l'accès en
lecture à une cellule, cette cellule affiche la valeur #noaccess.

Si vous êtes un administrateur de service, vous pouvez définir des règles de sécurité
de niveau cellule et les affecter à n'importe quel utilisateur ou groupe. La sécurité de
niveau cellule n'a aucune incidence sur vous.

Dimensions d'ancrage et de non-ancrage

Les définitions de sécurité de niveau cellule utilisent des dimensions d'ancrage et de
non-ancrage :

• Les dimensions d'ancrage sont toujours obligatoires dans le cube qui est utilisé
dans la définition de sécurité de niveau cellule.

• Les dimensions de non-ancrage peuvent être obligatoires ou pas :

– Si une dimension de non-ancrage est obligatoire, tout cube qui n'utilise pas
cette dimension ignorera les définitions de sécurité de niveau cellule où cette
dimension est marquée comme obligatoire.

– Si une dimension de non-ancrage n'est pas obligatoire, tout cube qui n'utilise
pas cette dimension évaluera quand même les définitions de sécurité de
niveau cellule qui incluent cette dimension comme facultative, et évaluera les
définitions de toute autre dimension de la définition utilisée dans le cube.

– Par défaut, les dimensions de non-ancrage ne sont pas obligatoires. Pour

rendre obligatoire une dimension de non-ancrage, cliquez sur , en regard
de la dimension voulue, puis sur Obligatoire.

• Par défaut, les membres de dimension d'ancrage qui ne sont pas indiqués dans la
règle sont inclus dans la définition de sécurité, mais vous pouvez désactiver cette
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option en cliquant sur  en regard de la dimension d'ancrage, puis sur Appliquer
uniquement aux membres sélectionnés.

Création de définitions de sécurité de niveau cellule
Pour créer une définition de sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. Créez la définition :

a. Cliquez sur Créer.

b. Saisissez le nom et la description de la définition.

c. La case Activé est cochée par défaut. Pour désactiver la définition, désélectionnez
la case Activé. Vous pouvez également activer ou désactiver une définition
directement sur la page Définitions de sécurité de niveau cellule.

d. Pour définir une sécurité propre à des cubes, cliquez sur Cubes, et faites votre
sélection dans la liste des cubes ou sélectionnez Tout.

e. Une dimension d'ancrage est requise. Pour sélectionner la dimension d'ancrage,
cliquez sur Sélectionner une dimension d'ancrage. Pour plus d'informations sur
les dimensions d'ancrage et de non-ancrage, reportez-vous à la section Présentation
de la sécurité de niveau cellule.

f. Facultatif : par défaut, les membres de la dimension d'ancrage qui ne sont pas
indiqués dans la règle sont inclus dans la définition de sécurité. Pour désactiver cette

option, cliquez sur  en regard de la dimension d'ancrage, puis sur Appliquer
uniquement aux membres sélectionnés.

g. Pour sélectionner des dimensions supplémentaires (appelées "dimensions de non-
ancrage"), cliquez sur Ajouter une dimension.

h. Facultatif : par défaut, les dimensions de non-ancrage ne sont pas obligatoires. Pour

rendre obligatoire une dimension de non-ancrage, cliquez sur , en regard de la
dimension voulue, puis sur Obligatoire.

3. Définissez la règle de sécurité de niveau cellule :

a. Cliquez sur Ajouter une règle.

b. Dans la colonne Utilisateurs, groupes, cliquez sur  pour rechercher les
utilisateurs et les groupes à inclure dans la règle de sécurité de niveau cellule.

c. Pour Restriction, choisissez Refuser l'accès en lecture (valeur par défaut) ou
Refuser l'accès en écriture. Refuser l'accès en lecture est l'option par défaut car
elle est la plus restrictive. Si les utilisateurs se voient refuser l'accès en lecture à une
cellule, cette cellule affiche la valeur #noaccess. Les utilisateurs pour lesquels
l'option Refuser l'accès en écriture est activée peuvent voir la valeur de donnée
d'une cellule mais cette cellule n'est pas modifiable.

d. Cliquez sur  en regard des dimensions de la nouvelle règle :

• Cliquez sur Modifier pour afficher la page Sélectionner les membres et choisir
les membres, les variables de substitution et les attributs à inclure dans la règle
de sécurité de niveau cellule.
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• Cliquez sur Ajouter une exclusion pour définir une exclusion dans cette
règle. Vous pouvez exclure un sous-ensemble des éléments inclus pour
cette dimension.

• Cliquez sur Effacer pour effacer la sélection.

Pour supprimer une règle, cliquez sur .

4. Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle définition de sécurité de niveau cellule est ajoutée à la fin de la liste. Les
définitions sont évaluées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste. Pour
réorganiser la liste des définitions, reportez-vous à la section Réorganisation de la liste
des définitions de sécurité de niveau cellule.

Une fois la définition créée, vous pouvez la tester dans un formulaire afin de voir
l'apparence de ce dernier pour un utilisateur. Reportez-vous à la section Test de la
sécurité de niveau cellule.

Affichage des définitions de sécurité de niveau cellule
Pour afficher les définitions de sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. Pour rechercher certaines définitions dans l'ensemble de la liste, saisissez des

critères de recherche dans la zone Rechercher, puis cliquez sur  pour
afficher uniquement les définitions répondant à ces critères.

3. Pour filtrer la liste afin qu'elle n'affiche que les définitions répondant aux critères
de filtre, spécifiez les options de filtre suivantes :

•  : cliquez sur cette icône pour afficher la page Filtrer sur laquelle vous
pouvez choisir des options de filtre dans une vaste liste. Pour obtenir la liste
des options de filtre et leur description, reportez-vous à la section Filtrage des
définitions de sécurité de niveau cellule.

•  : cliquez sur cette icône afin d'effacer tous les filtres pour Affectation
effective, Activé et Restriction.

• Affectation effective : permet de filtrer la liste afin de n'afficher que les
définitions qui ont une incidence sur certains utilisateurs ou groupes.

• Activé : permet de filtrer la liste afin de n'afficher que les définitions activées
(Oui) ou non activées (Non). Vous pouvez également sélectionner Tout.

• Restriction : permet de filtrer la liste afin de n'afficher que les définitions
auxquelles la restriction Refuser l'accès en lecture ou Refuser l'accès en
écriture a été affectée. Vous pouvez sélectionner Tout.

4. Vous pouvez également effectuer les tâches suivantes sur la page Définitions de
sécurité de niveau cellule :

• Menu Actions : permet d'importer et d'exporter des définitions, reportez-vous
à la section Import et export de définitions de sécurité de niveau cellule.

• Tester : reportez-vous à la section Test de la sécurité de niveau cellule.

• Créer : reportez-vous à la section Création de définitions de sécurité de
niveau cellule.
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• Actualiser : permet d'actualiser la liste des définitions.

5. Pour chaque liste de la page des définitions, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Colonne Activé : indique si une définition est activée. Cliquez sur la coche en regard
de la définition pour l'activer ou la désactiver. Une coche verte indique que la
définition est activée.

• Colonne Action : cliquez sur  pour modifier, dupliquer ou supprimer une
définition, ou pour la déplacer vers le haut ou vers le bas de la liste.

Filtrage des définitions de sécurité de niveau cellule
Vous pouvez filtrer la liste des définitions de sécurité de niveau cellule selon certains
critères : par cube, par restriction ou par date, par exemple. Lorsque vous effectuez un
filtrage, seules les définitions répondant aux critères de filtre sont affichées sur la page
Définitions de sécurité de niveau cellule.

Pour filtrer les définitions de sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. Cliquez sur  pour indiquer des critères de filtre :

• Cubes : affichez uniquement les définitions d'une sélection de cubes, ou
sélectionnez Tout.

• Activé : affichez uniquement les définitions activées (Oui) ou non activées (Non), ou
sélectionnez Tout.

• Restriction : affichez uniquement les définitions auxquelles la restriction Refuser
l'accès en lecture ou Refuser l'accès en écriture a été affectée, ou sélectionnez
Tout.

• Modifié : affichez uniquement les définitions qui ont été modifiées avant ou après
une certaine date et une certaine heure, ou uniquement les définitions modifiées
dans une plage de dates ou d'heures. Sélectionnez Après, Avant ou Entre, puis

cliquez sur  pour indiquer les critères de date et d'heure.

• Modifié par : affichez uniquement les définitions modifiées par les utilisateurs
sélectionnés.

• Affectation effective : affichez uniquement les définitions qui ont une incidence sur
les utilisateurs ou groupes sélectionnés.

3. Cliquez sur Plus pour affiner davantage les critères de filtre :

• Dimensions

• Dimensions d'ancrage

• Dimension d'ancrage : appliquer uniquement aux membres sélectionnés :
choisissez Oui, Non ou Tout.

• Dimensions supplémentaires requises : choisissez Oui, Non ou Tout.

4. Cliquez sur Appliquer.

Import et export de définitions de sécurité de niveau cellule
A propos de l'import et de l'export de définitions de sécurité de niveau cellule
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Vous pouvez exporter la liste filtrée des définitions de sécurité de niveau cellule à
partir de la page de liste vers un emplacement sur votre ordinateur local. Vous pouvez
aussi l'exporter vers le serveur. Si aucun filtre n'est défini sur la page de liste, toutes
les définitions de sécurité de niveau cellule sont exportées.

Utilisez l'action Importer pour importer les définitions de sécurité de niveau cellule
dans l'application à partir d'un emplacement sur votre ordinateur local. Vous pouvez
les importer à partir du serveur. Lors d'un import, le système teste le fichier d'import
afin de détecter tout élément susceptible d'altérer une définition. Par exemple, si un
cube est manquant, si une dimension d'ancrage n'existe pas ou si une sous-règle est
introuvable, les erreurs sont consignées dans le fichier d'erreurs. Les jobs d'import
n'aboutissent que si l'import ne contient aucune erreur.

En fonction de l'emplacement d'export ou d'import choisi, les définitions d'application
sont exportées ou importées au format de fichier Excel (XLSX) ou ZIP.

Fichier d'import de sécurité de niveau cellule

Le fichier d'import Excel doit comporter deux feuilles nommées comme suit :

1. Rules
2. Sub Rules
La feuille Rules comporte les en-têtes de colonne suivants :

• Nom

• Position

• Description

• Activé

• Cubes valides : cette colonne peut contenir la valeur All ou une liste de noms de
cube séparés par des virgules, par exemple : Plan1, Plan2.

• Nom de la dimension d'ancrage

• Dimension d'ancrage : appliquer uniquement aux membres sélectionnés

• Dim1

• Dim1 requise

• Dim2

• Dim2 requise

• Dim X

• Dim X requise

La feuille Sub Rules doit comporter les en-têtes de colonne suivants :

• Nom : cette colonne doit contenir le nom de la règle de la première feuille.

• Utilisateurs

• Groupes d'utilisateurs

• Restriction : cette colonne peut contenir la valeur Deny Read ou Deny Write.

• Membres d'ancrage

• Exclusion d'ancrage
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• Membres Dim1

• Exclusion Dim1

• Membres Dim2

• Exclusion Dim2

• Membres Dim X

• Exclusion Dim X

Export et import de définitions de sécurité de niveau cellule

Pour exporter et importer des définitions de sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. Appliquez les filtres à la liste, si nécessaire. Reportez-vous à la section Filtrage des
définitions de sécurité de niveau cellule.

3. Pour effectuer l'export, cliquez sur Actions, Exporter, puis sélectionnez l'emplacement
cible du fichier d'export :

• Local : permet d'enregistrer le fichier d'export à un emplacement sur l'ordinateur
local. Si vous choisissez cette option, cliquez sur Exporter, puis indiquez
l'emplacement d'enregistrement du fichier d'export XLSX.

• Boîte d'envoi : permet d'exécuter un job qui enregistre le fichier d'export au format
ZIP sur le serveur. Vous pouvez le télécharger immédiatement ou l'utiliser pour
planifier un job d'export ultérieurement. Si vous choisissez cette option, cliquez sur
Enregistrer et exécuter le job.

Pour télécharger le fichier d'export à partir de la boîte d'envoi, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Application, puis sur Jobs.

b. Sous Activité récente, cliquez sur le job Exporter CLS.

c. Sur la page Détails du job, cliquez sur  afin de sélectionner un emplacement
de téléchargement pour le fichier d'export de sécurité de niveau cellule.

4. En cas de modification du fichier d'export dans Excel, sachez que le fichier Excel
comporte deux feuilles : Rules et Sub Rules.

5. Pour effectuer l'import, cliquez sur Actions, Importer, puis sélectionnez l'emplacement
du fichier source d'import :

• Local : permet de charger le fichier d'import à partir d'un emplacement sur
l'ordinateur. Pour Fichier source, cliquez sur Parcourir afin de sélectionner le fichier
d'import sur votre ordinateur, puis cliquez sur Importer.

• Boîte de réception : permet d'exécuter un job qui charge le fichier d'import à partir
du serveur. Le fichier d'import doit être au format de fichier ZIP. Saisissez le nom du
fichier dans Fichier source, cliquez sur Enregistrer et exécuter le job, puis
indiquez le nom et le fichier d'erreurs dans la boîte de dialogue Enregistrer
comme job. Le fichier d'erreurs fournit des informations sur les définitions non
importées. Vous pouvez télécharger le fichier d'erreurs à partir de l'explorateur de
boîte de réception/d'envoi pour votre processus métier.
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Test de la sécurité de niveau cellule
Une fois la sécurité de niveau cellule définie et activée, vous pouvez la tester afin de
savoir quels sont les éléments affichés pour les utilisateurs concernés lorsqu'ils
visualisent un formulaire. Le test garantit que les utilisateurs ne voient que les valeurs
de cellule qu'ils sont autorisés à voir et rien de plus. Pour tester une définition, vous
devez l'activer.

Pour tester la sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. Activez la définition à tester.

3. Cliquez sur Tester et sélectionnez le formulaire à tester.

4. Dans la zone de texte Sélectionner ou entrer un nom d'utilisateur, indiquez un

nom d'utilisateur, ou cliquez sur  pour sélectionner un utilisateur, puis cliquez
sur OK.

Note:

Vous ne pouvez tester qu'un seul utilisateur à la fois.

Le formulaire affiche l'accès de l'utilisateur à chaque cellule avec la valeur Lecture,
Ecriture ou Aucun.

Réorganisation de la liste des définitions de sécurité de niveau cellule
Les définitions de sécurité de niveau cellule sont évaluées dans l'ordre dans lequel
elles apparaissent dans la liste. En d'autres termes, l'application évalue la première
définition de sécurité de niveau cellule de la liste, puis la deuxième, etc.

Pour modifier la position d'une définition de sécurité de niveau cellule dans la liste,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis sur Sécurité de niveau cellule.

2. A droite de la définition de sécurité de niveau cellule, cliquez sur .

3. Sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

Tip:

Vous pouvez également faire glisser les définitions de sécurité de niveau
cellule pour les déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste.
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4
Gestion des paramètres système et
d'application

Rubriques connexes

• Spécification des paramètres d'application

• Gestion de la propriété de l'application

• Chargement de polices dans les déploiements Enterprise Performance Management
Cloud

• Personnalisation de l'apparence de l'application

• Configuration des courriels pour les notifications

• Utilisation de variables

• Annonces

• Spécification des libellés d'artefact

Spécification des paramètres d'application
Utilisez la page Paramètres de l'application afin de définir les préférences pour le processus
métier.

Pour définir les paramètres du processus métier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Paramètres .

2. Spécifiez des valeurs par défaut pour les paramètres d'application suivants :

Tableau 4-1    Paramètres d'application

Paramètre d'application Description

Paramètre d'alias Sélectionner une table d'alias. Sous Afficher
le libellé du membre comme, sélectionnez
l'option qui active le type de données de
membre à afficher sur le sélecteur de
membres dans l'ensemble de l'application,
puis entrez le libellé à afficher :
• Par défaut : données déterminées par

les paramètres du formulaire, de la
grille ou de la dimension

• Nom du membre : des noms de
membre uniquement.

• Alias : uniquement les alias de membre,
le cas échéant.

• Nom de membre:Alias : noms suivis
des alias, le cas échéant

• Alias:Nom de membre : alias, le cas
échéant, suivis des noms.
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Tableau 4-1    (suite) Paramètres d'application

Paramètre d'application Description

Formatage des nombres Définissez les options de formatage pour :
• le séparateur de milliers (aucun, virgule,

point ou espace) ;
• le séparateur décimal (point ou

virgule) ;
• les nombres négatifs (signe moins avant

ou après le nombre, ou mise entre
parenthèses de celui-ci) ;

• la couleur des nombres négatifs (noir ou
rouge).

Vous pouvez modifier le formatage des
nombres dans Paramètres de l'application.
Vos sélections s'appliquent à toutes les
devises, dans tous les formulaires auxquels
vous avez accès dans l'application en cours.
Elles remplacent les paramètres définis par
l'administrateur de service pour chaque
devise.

Approbations Indiquez si vous souhaitez afficher les alias,
afficher les unités d'approbation non
démarrées et afficher les unités
d'approbation en tant qu'alias dans les
notifications d'approbation.

Notifications Activez les notifications pour les listes de
tâches, les approbations et la console de
jobs.

Paramètres de l'assistant numérique Indiquez les paramètres de configuration
pour l'assistant numérique Oracle EPM.
Remarque : ces paramètres font partie d'un
processus de configuration plus vaste qui
permet d'utiliser l'assistant numérique. Vous
devez réaliser les étapes de configuration
avant d'utiliser l'assistant numérique.
Reportez-vous à la section Implémentation de
l'assistant numérique EPM (administrateurs)
dans le guide Prise en main de l'assistant
numérique pour Oracle Cloud Enterprise
Performance Management.
• ID de canal : entrez l'ID de canal généré

lorsque vous avez créé le canal Web
Oracle pour l'assistant numérique.

• Nom du service : entrez l'URL de
l'assistant numérique, qui est l'URL de
service Oracle Digital Assistant visible
lorsque vous vous connectez au service.
Entrez l'URL sans http:// ou https:// au
début.

Reportez-vous également à la section Mise
en route pour l'utilisation de l'assistant
numérique EPM dans le guide Prise en main
de l'assistant numérique pour Oracle Cloud
Enterprise Performance Management.
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Tableau 4-1    (suite) Paramètres d'application

Paramètre d'application Description

Page Indiquez des valeurs par défaut pour définir
la mise en retrait des membres sur une page
et le nombre d'éléments dans la liste
déroulante de la page.

Remarque :

L'option Nombre d'éléments
dans la liste déroulante Page
vous permet de réduire la liste des
membres afin que la zone
Rechercher soit plus facilement
visible. Par exemple, si la liste est
réduite à 10 membres, vous n'avez
pas besoin de faire défiler l'écran
pour voir la zone Rechercher.
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Tableau 4-1    (suite) Paramètres d'application

Paramètre d'application Description

Autres options • Format de date : sélectionnez un
format de date ou sélectionnez Détecter
automatiquement pour utiliser les
paramètres régionaux de votre système.

• Format de date de la dimension
d'attribut : sélectionnez un format de
date pour les dimensions d'attribut.

• Taille d'extraction de grille partielle :
si certains formulaires volumineux
nécessitent un certain temps pour
s'ouvrir, sélectionnez cette option pour
en ouvrir seulement une partie.
Indiquez le nombre de lignes et de
colonnes à ouvrir, en séparant ces
valeurs par une virgule (,).

• Supprimer les options de gestion des
applications dans Smart View :
lorsqu'une application est créée les
administrateurs voient, par défaut,
toutes les options de gestion des
applications dans Smart View. Vous
pouvez choisir de masquer ou d'afficher
les options de gestion des applications.
Si vous sélectionnez Oui, les options
d'application ne sont pas affichées dans
Smart View. Si vous sélectionnez Non,
les options d'application sont affichées
dans Smart View.

• Activer le chargement de données
pour le rôle Lecture seule ad hoc : la
valeur par défaut est Non. Sélectionnez
Oui afin d'activer le chargement des
données pour les utilisateurs dotés du
rôle Lecture seule ad hoc.

• Activer la journalisation des règles de
consolidation : sélectionnez cette
option pour activer la journalisation des
règles de consolidation.

• Définir le nombre de secondes avant
l'exécution des règles en arrière-
plan : entrez une valeur comprise entre
0 et 600.

• Niveau de journalisation client :
définissez le niveau de détail requis
pour les journaux. Choisissez Aucun,
Informations, Avertissement, Erreur
ou Général dans la liste déroulante. Le
niveau par défaut est Informations.

• Filtrer les membres exclus dans la
liste déroulante de segment : la valeur
par défaut est définie sur Oui.
Choisissez Non pour afficher les
membres exclus dans le PDV de la liste
déroulante des lignes dans les
formulaires.
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3. Indiquez des options pour les paramètres système suivants :

Tableau 4-2    Paramètres système

Paramètre système Description

Afficher le nom complet des utilisateurs Si ce paramètre est sélectionné, le système
affiche le nom complet de l'utilisateur (par
exemple, Victoria Hennings). Si elle n'est pas
sélectionnée, le système affiche l'ID
utilisateur (par exemple, VHennings).

Inclure des membres partagés lors de
l'actualisation du cube

Si ce paramètre est sélectionné, les membres
partagés héritent de l'accès sécurisé affecté
au membre de base.
Si elle est désélectionnée, les membres
partagés héritent de l'accès de sécurité le
plus élevé en fonction d'une combinaison de
l'accès affecté au membre de base et au
parent du membre partagé.

Afficher l'option Corriger
automatiquement les erreurs dans
l'actualisation de la base de données

Si la case est cochée lors de l'actualisation
d'une base de données, le processus de
correction automatique nécessite un peu
plus de temps.

Jeu de caractères du courriel Par exemple, UTF-8 ou Paramètres
régionaux.

Notification pour les règles métier Si ce paramètre est défini sur Oui, les
utilisateurs ou les groupes sont notifiés
lorsque des règles (pour lesquelles la
notification est activée dans Calculation
Manager) sont terminées ou rencontrent des
erreurs. Dans Notifier ces utilisateurs,
sélectionnez les utilisateurs ou les groupes à
informer.
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Tableau 4-2    (suite) Paramètres système

Paramètre système Description

Autoriser l'exploration vers le bas des
membres partagés dans un formulaire ad
hoc

• Oui : active l'exploration des membres
partagés dans une grille ad hoc.
Si ce paramètre est défini sur Oui, la
case à cocher Explorer vers tous les
niveaux dans la base apparaît.
La suppression de bloc n'est pas prise en
charge si cette option est définie sur
Oui. Pour désactiver la suppression de
bloc, procédez comme suit :
– Dans Oracle Smart View for Office,

accédez à Options, Options de
données, puis désactivez
Supprimer les blocs manquants.

– Sur le Web, dans Préférences,
Options ad hoc, désactivez Blocs
manquants sur les lignes.

• La valeur Non désactive l'exploration
des membres partagés dans une grille
ad hoc.

Le zoom avant multicellule sur les membres
partagés n'est pas pris en charge. Reportez-
vous également à la section Zoom avant sur
les membres partagés dans EPM Cloud dans le
guide Utilisation d'Oracle Smart View for
Office.

Explorer vers tous les niveaux dans la
base

Permet aux utilisateurs de grille ad hoc
d'effectuer une exploration vers le bas (ou
un zoom avant) des membres partagés vers
l'ensemble des niveaux de la hiérarchie de
base. Cette case à cocher s'applique
uniquement aux applications en mode
standard.
La case à cocher Explorer vers tous les
niveaux dans la base apparaît si l'option
Autoriser l'exploration vers le bas des
membres partagés en mode ad hoc est
définie sur Oui.
Un membre partagé est souvent un membre
parent de la hiérarchie de base
correspondante. Si la case à cocher
Explorer vers tous les niveaux dans la
base est activée, les utilisateurs peuvent
effectuer une exploration vers le bas du
membre partagé vers la hiérarchie de base,
à l'aide de l'option de zoom Tous les
niveaux ou Niveau inférieur.
Si la case à cocher Explorer vers tous les
niveaux dans la base est désactivée, les
utilisateurs peuvent effectuer un zoom
avant vers les divers niveaux de la
hiérarchie de base niveau par niveau, à
l'aide de l'option de zoom Niveau suivant.
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Tableau 4-2    (suite) Paramètres système

Paramètre système Description

Réduire les courriels de processus
d'approbation

Réduit le nombre de courriels que
l'utilisateur reçoit lors de l'utilisation des
approbations. La valeur par défaut est Non.
Si l'option Oui est sélectionnée, un seul
courriel de notification (pour l'entité parent
approuvée) est envoyé au nouveau
propriétaire de l'unité. Aucun courriel de
notification distinct n'est envoyé pour
chaque entité enfant de la hiérarchie
d'unités. Si l'option Non est sélectionnée, les
propriétaires définis au niveau des noeuds
parent reçoivent des courriels pour le noeud
choisi ainsi qu'un courriel pour chaque
noeud enfant.

Activer l'utilisation de l'application pour Détermine si les utilisateurs peuvent
accéder à l'application en mode
d'administration, notamment pendant les
sauvegardes. Lorsque vous sélectionnez
Administrateurs, si des utilisateurs autres
que des administrateurs sont connectés à
l'application, ils sont déconnectés de force
du système et ne peuvent plus se
reconnecter. Pour restaurer l'accès à une
application pour tous les utilisateurs,
sélectionnez Tous les utilisateurs.

Affecter le propriétaire de l'application Affectez la possession de l'application à un
autre administrateur.

Activer l'affichage des variables de
substitution

Définit la façon dont les variables de
substitution s'affichent dans la boîte de
dialogue Sélection de membres lorsque les
utilisateurs répondent aux invites
d'exécution des règles métier .Afficher
tout : affiche toutes les variables de
substitution. Ne rien afficher : n'affiche
aucune variable de substitution. Activer le
filtrage : affiche uniquement les variables
de substitution valides pour l'invite
d'exécution.

Comportement de suppression de Smart
View

Choisissez un comportement de suppression
dans Oracle Smart View for Office au cas où
des lignes et des colonnes contiendraient des
zéros ou des données manquantes.
• Sélectionnez Hérité pour supprimer les

lignes ou les colonnes (ou les deux) qui
contiennent des zéros ou des données
manquantes (mais pas les deux).

• Sélectionnez Standard pour supprimer
les lignes ou les colonnes (ou les deux)
qui contiennent à la fois des zéros et des
données manquantes.
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Tableau 4-2    (suite) Paramètres système

Paramètre système Description

Comportement ad hoc de Smart View Toutes les applications nouvelles ou
recréées sont automatiquement définies sur
Standard.
Pour les applications existantes et migrées,
activez les fonctionnalités ad hoc améliorées
et les comportements associés dans Oracle
Smart View for Office :
• Natif (par défaut) : n'active pas les

fonctionnalités ad hoc améliorées.
Option prise en charge par toutes les
versions de Smart View.

• Standard : active les fonctionnalités ad
hoc améliorées.
Option prise en charge par la version
11.1.2.5.900 de Smart View et les
versions ultérieures.

Pour obtenir une description complète des
fonctionnalités ad hoc améliorées
disponibles en mode standard, reportez-
vous à la section Options de comportement
Smart View dans EPM Cloud du guide
Utilisation d'Oracle Smart View for Office.

Exporter les données textuelles de liste
dynamique EPM Cloud lors de la
maintenance quotidienne pour l'import
de données incrémentielles

Indiquez s'il faut effectuer un export
complet lors du processus de maintenance
quotidienne ou s'il faut créer une
sauvegarde de l'application :
• Oui (valeur par défaut) : effectue un

export complet, de sorte que les
données, y compris les données de liste
dynamique, puissent être importées de
manière incrémentielle dans une
application (cette option peut rallonger
la durée du processus de maintenance).

• Non : crée une sauvegarde de
l'application lors du processus de
maintenance, de sorte que les données
puissent être utilisées dans le cadre
d'une restauration complète.
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Tableau 4-2    (suite) Paramètres système

Paramètre système Description

Lier les comptes par défaut Pour les cubes en mode "block storage"
(entrée), indiquez si des références croisées
doivent être établies avec les membres de
compte lié par défaut.
• Oui (par défaut) : des références

croisées sont créées pour les membres
de compte et le processus métier
fonctionne de la même manière que
dans les versions antérieures.

• Non : le système ne crée pas de
références croisées pour les membres
de compte, afin de potentiellement
améliorer les performances du
processus métier. Si l'option Non est
sélectionnée, une fois l'actualisation de
cube exécutée, toutes les références
croisées existantes des membres de
compte sont supprimées et les cubes
autres que les cubes source n'affichent
plus de données du cube source.

Seuil de réorganisation de dimension
d'attribut

Entrez une valeur de seuil comprise entre 0
et 500 (500 étant la valeur par défaut).
Pour les dimensions d'attribut, lorsque le
nombre de membres sous un parent donné
dépasse la valeur de seuil indiquée, les
membres sont réorganisés à la fin du
chargement de métadonnées, et non
pendant le chargement. Selon la forme
spécifique de la dimension d'attribut,
l'ajustement de ce nombre peut parfois
avoir une incidence sur les performances.
En général, vous pouvez ignorer ce
paramètre sauf si le temps de chargement
de la dimension d'attribut atteint des
niveaux inacceptables.

Définir les options de reporting Cliquez sur Paramètres de rapport. Dans
Paramètres de rapport, vous pouvez charger
les polices TrueType que vous utilisez pour
établir des rapports. Reportez-vous à 
Chargement de polices dans les déploiements
Enterprise Performance Management Cloud.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres d'application.

Gestion de la propriété de l'application
L'administrateur de service qui crée l'application se voit attribuer automatiquement le rôle de
propriétaire de l'application. Lorsqu'un administrateur de service doté de la fonction
Propriétaire de l'application est supprimé ou lorsque l'affectation de rôle prédéfini de
l'utilisateur est modifiée au profit d'un rôle de niveau inférieur (par exemple, d'administrateur
de service à super utilisateur), la fonction Propriétaire de l'application est réaffectée au
prochain administrateur de service disponible (dans l'ordre alphabétique) pour l'application,
puis le rôle du propriétaire de l'application actuel est supprimé ou modifié à des fins de
synchronisation avec le contrôle d'accès.
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Si aucun administrateur de service n'est disponible, l'administrateur de service n'est
pas supprimé ou son rôle n'est pas modifié. Oracle vous contactera pour vous
communiquer les prochaines étapes de résolution du problème.

Tous les administrateurs de service peuvent utiliser les paramètres système pour
assumer le rôle de propriétaire de l'application ou le réaffecter à n'importe quel autre
administrateur de service disponible.

Reportez-vous à la section Spécification des paramètres d'application

Chargement de polices dans les déploiements Enterprise
Performance Management Cloud

Oracle recommande au concepteur de rapports de charger les polices TrueType
utilisées par l'entreprise pour établir des rapports. Vous pouvez charger des fichiers de
police individuels ou des fichiers compressés contenant plusieurs polices TrueType
dans le dossier Polices à l'aide des paramètres d'application.

Le fichier de police doit correspondre à une police TrueType et ne doit pas exister
dans la structure de dossiers de polices. Si vous chargez une police en double, un
message d'erreur apparaît indiquant le fichier de police en double (ou non valide). Si
vous avez chargé plusieurs polices dans un fichier ZIP, tous les autres fichiers valides
sont chargés.

Pour charger des polices dans les déploiements Enterprise Performance Management
Cloud, procédez comme suit :

1. Dans un service Oracle Enterprise Performance Management Cloud, cliquez sur
Application, puis sur Paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Spécification des paramètres d'application.

2. Pour indiquer les options de reporting, dans Définir les options de reporting,
cliquez sur Paramètres de rapport.

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur Gérer les polices.

4. Dans la boîte de dialogue Polices, cliquez sur

, puis sélectionnez Charger le fichier.

5. Dans la boîte de dialogue Charger le fichier, cliquez sur Parcourir pour accéder
aux polices TrueType à charger, puis cliquez sur OK.

Remarque :

Si vous voulez charger plusieurs polices, créez un fichier ZIP.
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Remarque :

En fonction de la taille du fichier de police, le chargement peut prendre un
certain temps.
 

 

Personnalisation de l'apparence de l'application
Sur la page Apparence, vous pouvez modifier l'apparence générale de votre environnement
Oracle Enterprise Performance Management Cloud. L'activation de l'expérience Redwood
donne non seulement une nouvelle apparence à l'application, mais également accès à des
fonctionnalités non disponibles dans les autres thèmes, telles que les onglets dynamiques. Si
vous choisissez de ne pas utiliser l'expérience Redwood, vous pouvez sélectionner l'un des
thèmes classiques prédéfinis avec différentes couleurs d'arrière-plan, différents styles
d'icône, etc. Vous pouvez également ajouter le logo de votre marque ou des images
d'arrière-plan à la page d'accueil et masquer le nom du processus métier.

Remarque :

• Pour personnaliser l'apparence de votre processus métier, vous devez être
administrateur de service.

• Vous pouvez définir l'image de profil à afficher en haut du panneau des
annonces de la page d'accueil dans Préférences utilisateur. Cliquez sur
Outils, puis sur Préférences utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section Définition de votre photo de profil dans le guide Utilisation de
Tax Reporting .

Pour personnaliser l'apparence de l'affichage, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Apparence.

2. Faites votre choix parmi les options de personnalisation suivantes :

• Activer l'expérience Redwood : sélectionnez cette option pour profiter de
notre toute dernière expérience utilisateur et tirer parti de fonctionnalités
uniquement disponibles dans l'expérience Redwood. Si cette option est
désactivée, l'option Thème est affichée.

• Thème : uniquement disponible si vous désélectionnez l'option Activer
l'expérience Redwood. Sélectionnez une option dans la liste des thèmes
classiques prédéfinis.

• Image de logo et Image d'arrière-plan : remplacez le logo Oracle et l'image
d'arrière-plan basée sur le thème prédéfinis par vos propres images.
Sélectionnez Fichier pour choisir un fichier d'image personnalisée stocké
localement, ou URL pour choisir une URL d'image personnalisée. Les formats
graphiques pris en charge sont les suivants : .jpg, .png ou .gif. Le chargement
de fichiers est limité à 5 Mo. Sélectionnez Prédéfini pour choisir le logo et les
images d'arrière-plan basés sur le thème.

• Afficher le nom du processus métier : par défaut, le nom du processus
métier est affiché en regard du logo sur la page d'accueil et dans un éventuel
onglet de navigateur ouvert. Si Non est sélectionné, le nom du processus
métier est masqué sur la page d'accueil et Applications Oracle est affiché
dans les onglets de navigateur.

Remarque :

• Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des thèmes prédéfinis, ni
créer des thèmes personnalisés.

• Le logo et l'image d'arrière-plan peuvent être personnalisés. Toute
image de logo dont les dimensions sont inférieures à 125 px de
largeur et 25 px de hauteur peut être appliquée sans mise à
l'échelle. Pour les logos d'image de grande taille, Oracle
recommande de conserver un ratio de 5:1 pour que l'image soit mise
à l'échelle sans être déformée.

La taille par défaut pour l'image d'arrière-plan est 1024x768. Vous
pouvez utiliser une image d'arrière-plan plus grande, mais elle est
mise à l'échelle pour correspondre au paramètre de résolution de
votre affichage et est centrée horizontalement. Si vous voulez que
l'image d'arrière-plan convienne pour un navigateur et un dispositif
mobile, Oracle recommande d'ajuster la taille de l'image pour que
cette dernière soit adaptée à l'écran le plus grand (ou au dispositif
présentant la résolution la plus élevée).

• Lors du passage à un nouveau thème, les clients qui utilisent une
image d'arrière-plan devront vérifier que le contraste de couleur des
icônes et des libellés est approprié. Pour résoudre ce problème,
envisagez de choisir un autre thème ou un arrière-plan approprié.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour voir les mises à jour, déconnectez-vous du processus métier, puis
connectez-vous à nouveau.
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Configuration des courriels pour les notifications
Vous pouvez configurer des notifications pour informer les utilisateurs par courriel en cas de
modification dans les listes de tâches, les approbations et la console de jobs. Des
notifications Task Manager sont envoyées par lots aux utilisateurs le jour suivant la date à
laquelle l'événement déclenche la notification. Lorsque le courriel est configuré et que les
notifications sont activées, le système notifie les utilisateurs lorsqu'ils deviennent
propriétaires de l'unité d'approbation ou sont nommés comme utilisateurs à notifier pour une
action de révision.

Des notifications sont envoyées dans les situations suivantes :

• Notifications de retard : une notification de retard est envoyée aux utilisateurs le
lendemain de la date d'échéance de la tâche.

• Notifications de modification du statut : une notification indiquant que la tâche est prête à
être exécutée est envoyée lorsque le statut de la tâche change.

• Rappels de la date d'échéance : un rappel est envoyé aux utilisateurs un nombre de
jours spécifié avant la date d'échéance de la tâche.

Pour désactiver une notification, décochez les cases Notifications, puis sous M'avertir,
sélectionnez Jamais.

Pour configurer et activer la notification par courriel, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Préférences utilisateur.

2. Cliquez sur Notifications.
 

 

3. Facultatif : si vous êtes administrateur, vous pouvez sélectionner Utiliser les
paramètres de l'administrateur.

4. Dans Adresse électronique, entrez votre adresse électronique.

Chapitre 4
Configuration des courriels pour les notifications

4-13



5. Sous Notifications, sélectionnez les mises à jour d'application pour lesquelles
vous souhaitez envoyer des notifications :

• Listes des tâches

• Approbations

• Console de jobs

6. Renseignez les champs Heure de début du courriel et Heure de fin du courriel.

7. Sous Type de notification, sélectionnez le type de notification, puis développez le
processus métier pour sélectionner l'option correspondant au destinataire de la
notification, par exemple "Vous êtes approbateur de la tâche et l'approbateur de
tâche est en retard".

8. Sous M'avertir, dans la liste déroulante, sélectionnez la fréquence à laquelle la
notification sera envoyée :

• Une fois par jour

• Toutes les 2 heures

• Toutes les 3 heures

• Toutes les 4 heures

• Toutes les 6 heures

• Mixte

• Jamais (applicable pour les notifications de modification du statut et les
rappels de la date d'échéance)

9. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de variables

Création de variables utilisateur
Les variables utilisateur servent de filtres dans les formulaires. Elles permettent aux
utilisateurs de se concentrer uniquement sur certains membres, tels qu'un service, une
période spécifique ou un compte. La variable utilisateur est créée par un
administrateur.

Pour créer une variable utilisateur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Variables.

2. Sélectionnez l'onglet Variables utilisateur.
 

Chapitre 4
Utilisation de variables

4-14



 

3. Cliquez sur Ajouter . Une nouvelle ligne est ajoutée à la table.

4. Dans l'onglet Variables utilisateur, sous Dimension, sélectionnez la dimension pour
laquelle créer une variable utilisateur.

5. Sous Nom de la variable utilisateur, entrez le nom de la nouvelle variable utilisateur.

6. Sous Définition des variables utilisateur, cliquez sur Sélecteur de membres  afin
de sélectionner le membre requis pour la variable utilisateur.

7. Facultatif : sélectionnez l'option Utiliser le contexte pour autoriser les variables
utilisateur dans le point de vue. Avec ce paramètre, la valeur de la variable utilisateur est
modifiée de façon dynamique en fonction du contenu du formulaire.

8. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant associer la variable utilisateur à un formulaire.

Création de variables de substitution
Les variables de substitution servent d'espaces réservés globaux pour les informations qui
changent régulièrement. Par exemple, vous pouvez définir le membre du mois actuel sur la
variable de substitution CurMnth afin que, lorsque le mois change, vous n'ayez pas besoin de
mettre à jour la valeur du mois manuellement dans le formulaire ou dans le script de rapport.

Pour créer une variable de substitution, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Variables.

2. Sélectionnez l'onglet Variables de substitution.
 

 

3. Cliquez sur Ajouter . Une nouvelle ligne est ajoutée à la table.

4. Sous Cube, sélectionnez le cube à utiliser pour créer la variable.

5. Sous Nom, entrez le nom de la variable de substitution.

6. Sous Valeur, entrez une valeur pour la variable de substitution.

7. Cliquez sur Enregistrer.
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Annonces
Les administrateurs peuvent créer et envoyer des annonces afin d'alerter les
utilisateurs au sujet d'événements à venir, tels qu'une opération de maintenance du
système. Les annonces apparaissent dans la zone Annonces de la page d'accueil de
l'application.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Annonces.

2. Cliquez sur Créer.

3. Entrez les informations d'annonce :

• Objet : objectif de l'annonce.

• Date de début : moment où envoyer l'annonce.

• Date de fin : facultatif.

• Contenu. Vous devrez peut-être sélectionner un mode de modification (texte
enrichi ou code source) avant de saisir le texte.

4. Pour enregistrer l'annonce, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Spécification des libellés d'artefact
La page Libellés d'artefact définit les libellés d'artefact en fonction des paramètres
régionaux. Vous pouvez importer et exporter des libellés d'artefact à partir d'autres
fichiers.

Remarque :

Pour utiliser des libellés d'artefact, vous devez être administrateur de
service.

Pour spécifier des libellés d'artefact, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Libellés d'artefact.

3. Facultatif : pour filtrer la liste des libellés d'artefact, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Filtrer .

b. Dans la boîte de dialogue Filtrer, sélectionnez des filtres pour Artefact et
Propriété, puis cliquez sur Appliquer.

4. Afin d'ajouter une langue pour un artefact, sélectionnez l'artefact, et dans la liste
déroulante Ajouter une langue, sélectionnez une langue.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour importer des libellés d'artefact, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Libellés d'artefact.

Chapitre 4
Annonces

4-16



3. Sur la page Libellés d'artefact, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Importer.

4. Sur la page Importer les libellés d'artefact, sélectionnez l'emplacement du fichier
d'import :

• Local : permet d'importer le fichier à partir d'un emplacement sur l'ordinateur local.

• Boîte de réception : permet d'importer le fichier d'import à partir du serveur.

5. Entrez ou sélectionnez le fichier source :

• Si vous avez sélectionné Locale, cliquez sur Parcourir pour accéder au fichier.

• Si vous avez sélectionné Boîte de réception, entrez le nom du fichier dans Fichier
source.

6. Cliquez sur Importer.

Pour exporter des libellés d'artefact, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Libellés d'artefact.

3. Sur la page Libellés d'artefact, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Exporter.

4. Sur la page Exporter les libellés d'artefact, sélectionnez l'emplacement du fichier
d'import :

• Local : permet d'importer le fichier à partir d'un emplacement sur l'ordinateur local.

• Boîte de réception : permet d'importer le fichier d'import à partir du serveur.

5. Cliquez sur Exporter.
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5
Gestion des applications

Rubriques connexes

• Présentation de l'application

• Restrictions pour les dimensions, les membres, les alias et les formulaires

• Import des métadonnées

• Export de métadonnées

• Intégrations de données

• Copie de données

• Effacement de données

• Création de jobs d'effacement de cube

• Actualisation de la base de données

• Définition de croisements valides

• Gestion des rapports de croisement non valide

Présentation de l'application
Une fois que vous avez créé une application, vous pouvez la visualiser et la gérer en
accédant à Application à partir de la page d'accueil.

Pour gérer des applications, vous devez être l'administrateur de service.

Cette présentation explique les propriétés de l'application et ses statistiques (par exemple, le
nombre de tâches, formulaires, règles et hiérarchies d'approbation dans l'application). Elle
répertorie également les dimensions utilisées par l'application.

Pour gérer des dimensions, reportez-vous à la section Utilisation des dimensions.
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Pour visualiser la présentation de l'application, sur la page d'accueil, cliquez sur
Application, puis sélectionnez Présentation.

Restrictions pour les dimensions, les membres, les alias et
les formulaires

Lors de l'attribution d'un nom à une dimension, un membre ou un alias, respectez les
règles suivantes :

• Lorsqu'il s'agit d'une dimension, d'un membre ou d'un alias, utilisez au maximum
80 caractères.

Remarque :

Les noms des membres d'entité ne peuvent pas dépasser 76 caractères
et ne doivent pas contenir de virgules.

• N'utilisez pas de balises HTML dans les noms de membre, de dimension et d'alias
et dans les descriptions.

• N'utilisez pas de guillemets, de crochets, de barres obliques inverses ni de
tabulations. Les crochets sont autorisés, mais déconseillés dans les outlines
"block storage". Ils peuvent provoquer des erreurs lors des conversions en
outlines "aggregate storage".

• Les caractères suivants ne doivent pas être utilisés pour débuter les noms de
membre ou de dimension :

– Symbole arobase

– Barre oblique inverse

– Crochets

– Virgule

– Tiret, trait d'union ou signe moins

– Signe égal

– Signe inférieur à
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– Parenthèses

– Point

– Signe plus

– Guillemets

– Trait de soulignement

– Barre verticale

• Ne placez pas d'espace au début ou à la fin des noms. Ils ne sont pas pris en compte.

• N'utilisez pas de barres obliques dans les noms de membre.

• N'utilisez pas d'espace dans les préfixes des périodes des calendriers personnalisés.

• N'utilisez pas les mots suivants comme noms de dimension ou de membre :

– Commandes de scripts de calcul, opérateurs et mots-clés.

– N'ajoutez pas les préfixes suivants aux noms d'objet : OEP_, OFS_, OCX_, OWP_,
OPF_, FCCS_, TRCS_, ARCS_, OQP_, OGS_. Par exemple, le préfixe "TRCS_A"
n'est pas valide. Vous pouvez toutefois utiliser les acronymes dans le nom d'objet,
par exemple, A_TRCS, BTRCS, ou TRCSB.

– Noms et arguments de fonction

– Nom des autres dimensions et membres (à moins que le membre ne soit partagé).

– Si la fonction Série chronologique dynamique est activée, n'utilisez pas les mots
Historique, Année, Saison, Période, Quadrimestre, Mois, Semaine ou Jour.

– Les mots suivants :

* ALL

* AND

* ASSIGN

* AVERAGE

* CALC

* CALCMBR

* COPYFORWARD

* CROSSDIM

* CURMBRNAME

* DIM

* DIMNAME

* DIV

* DYNAMIC

* EMPTYPARM

* EQ

* EQOP

* EXCEPT

* EXP
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* EXPERROR

* FLOAT

* FUNCTION

* GE

* GEN

* GENRANGE

* GROUP

* GT

* ID

* IDERROR

* INTEGER

* LE

* LEVELRANGE

* LOCAL

* LOOPBLOCK

* LOOPPARMS

* LT

* MBR

* MBRNAME

* MBRONLY

* MINUS

* MISSING

* MUL

* MULOP

* NE

* NON

* NONINPUT

* NOT

* OR

* PAREN

* PARENPARM

* PERCENT

* PLUS

* RELOP

* SET

* SKIPBOTH

* SKIPMISSING
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* SKIPNONE

* SKIPZERO

* STATUS

* TO

* TOLOCALRATE

* TOP

* TRAILMISSING

* TRAILSUM

* TYPE

* UMINUS

* UPPER

* VARORXMBR

* XMBRONLY

* $$UNIVERSE$$

* #MISSING

* #MI

Import des métadonnées
Vous pouvez importer des métadonnées à partir d'un fichier dans un format séparé par des
virgules ou des tabulations, ou autre format.

Tax Reporting effectue des validations dans le système pour s'assurer que les calculs sont
valides. Par exemple, les provisions à court terme et les provisions reportées doivent être
égales au taux d'imposition effectif total.

Les artefacts suivants sont pris en charge pour l'import :

• Dimensions

• Listes dynamiques

• Taux de change

Lorsque vous réfléchissez au format à utiliser pour importer des métadonnées, prenez en
compte les informations suivantes :

• Utilisation de fichiers CSV

– Les fichiers CSV peuvent être facilement modifiés dans Microsoft Excel.

– Tous les paramètres de métadonnées peuvent être définis dans le fichier.

– Les valeurs d'attribut ont leur propre colonne.

– Après l'import des dimensions, un rappel indiquant d'actualiser la base de données
est affiché.
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Remarque :

Le format .csv rend le maintien des hiérarchies plus difficile en raison de
la combinaison parent/enfant et de l'absence de représentation
graphique de la hiérarchie.

• Utilisation de l'éditeur de dimensions à partir du navigateur

– Les hiérarchies peuvent être affichées, ce qui facilite le placement des
membres.

– Inutile d'extraire ou de charger vos métadonnées

Remarque :

Une fois la dimension mise à jour, pensez à actualiser la base de
données car aucun rappel n'est défini.

• Utilisation de l'éditeur de dimensions intégré

Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis l'onglet Dimensions et
choisissez la dimension à modifier. Dans l'onglet Modifier les propriétés des
membres, vous pouvez modifier toutes les dimensions et conserver toutes les
propriétés, notamment les valeurs d'attribut.

– Toutes les fonctionnalités d'Excel sont disponibles pour copier, coller, insérer
des lignes, etc.

– Inutile d'extraire ou de charger vos métadonnées

– Les hiérarchies des dimensions peuvent être affichées.

– Les listes déroulantes sont disponibles pour toutes les propriétés.

– Les valeurs d'attribut peuvent être conservées.

Remarque :

Une fois la dimension mise à jour, pensez à actualiser la base de
données car aucun rappel n'est défini.

• Utilisation de l'éditeur de dimensions intégré

Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis l'onglet Dimensions et
choisissez la dimension à modifier. Dans l'onglet Modifier les propriétés des
membres, vous pouvez modifier toutes les dimensions et conserver toutes les
propriétés, notamment les valeurs d'attribut.

– Toutes les fonctionnalités d'Excel sont disponibles pour copier, coller, insérer
des lignes, etc.

– Inutile d'extraire ou de charger vos métadonnées

– Les hiérarchies des dimensions peuvent être affichées.

– Les listes déroulantes sont disponibles pour toutes les propriétés.
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– Les valeurs d'attribut peuvent être conservées.

Remarque :

Une fois la dimension mise à jour, pensez à actualiser la base de données car
aucun rappel n'est défini.

Pour importer des métadonnées, procédez comme suit :

• Créez un fichier d'import pour chaque artefact à importer. Reportez-vous à Création du
fichier d'import de métadonnées.

• Chargez les fichiers d'import. (Vous pouvez importer plusieurs fichiers de dimension à la
fois.) Reportez-vous à la section Chargement du fichier d'import de métadonnées.

En savoir plus sur l'utilisation des métadonnées dans Tax Reporting.

 Présentation : utilisation de métadonnées dans Tax Reporting

Création du fichier d'import de métadonnées
Avant de lancer le chargement, vous devez créer un fichier d'import pour chaque artefact à
importer (dimensions, listes dynamiques et tables de taux de change). Le fichier d'import doit
contenir un enregistrement d'en-tête et, au-dessous, la liste des enregistrements de
métadonnées à importer ou à mettre à jour. Le format du fichier peut être .csv (séparé par
des virgules) ou .txt (séparé par des tabulations ou autres caractères séparateurs).

Le fichier se compose des sections suivantes :

• Un enregistrement d'en-tête, la première ligne du fichier :

– Enumère les propriétés de dimension et de membre utilisées par les enregistrements
de métadonnées suivants. L'enregistrement d'en-tête et les enregistrements suivants
ne doivent pas nécessairement inclure toutes les propriétés. Les propriétés
manquantes sont héritées de la valeur de propriété par défaut du parent
correspondant.

– Respecte la casse.

– Peut répertorier les propriétés dans n'importe quel ordre tant que les enregistrements
de métadonnées suivants se présentent dans le même ordre.

– Peut utiliser des virgules ou des tabulations comme séparateurs. D'autres caractères
séparateurs peuvent être utilisés s'ils sont pris en charge et si le même caractère est
inséré de façon cohérente dans le fichier. Pour obtenir la liste des caractères
séparateurs pris en charge et des exceptions, reportez-vous à la section Autres
caractères séparateurs pris en charge.

• Après l'enregistrement d'en-tête, la liste des enregistrements de métadonnées à importer.
Chaque enregistrement de métadonnées contient une liste de valeurs de propriété
séparées par des caractères (virgules, tabulations ou autres), qui correspond à l'ordre
défini dans l'enregistrement d'en-tête. Un enregistrement de métadonnées peut ignorer
une propriété indiquée dans l'enregistrement d'en-tête. Dans ce cas, la propriété par
défaut est supposée.
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Autres caractères séparateurs pris en charge

Attention :

Tous les caractères énumérés ne peuvent pas être utilisés pour tous les
scénarios d'import et d'export. Notez les exceptions dans les sections
relatives aux exceptions de séparateur de données et de métadonnées
répertoriées ci-dessous.

En plus des virgules et des tabulations, Tax Reporting prend en charge ces caractères
séparateurs dans les fichiers d'import et d'export :

• tilde (~)

• accent grave (`)

• point d'exclamation (!)

• dièse (#)

• point d'interrogation (?)

• symbole du dollar ($)

• symbole du pourcentage (%)

• accent circonflexe (^)

• esperluette (&)

• astérisque (*)

• parenthèses ( )

• trait d'union ou signe moins (-)

• signe plus (+)

• deux-points (:)

• point-virgule (;)

• chevrons (< >)

• barre oblique inverse (\)

• barre oblique (/)

• barre verticale (|)

• apostrophe (')

• accolades ({ })

• trait de soulignement (_)

• crochets ([])

• arobase (@)

• point (.)
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Vous ne pouvez utiliser qu'un seul et même caractère en tant que séparateur. Par exemple,
une barre verticale ( | ) est prise en charge, mais deux barres verticales ( | | ) ne le sont pas.

Exceptions de séparateur de métadonnées pour l'import et l'export

N'utilisez pas ces caractères séparateurs dans les fichiers d'import et d'export.

Tableau 5-1    Exceptions de séparateur de métadonnées pour l'import et l'export

Caractère séparateur Raison de l'exception

guillemets doubles ("") Crée un fichier vide.

signe plus (+)
signe moins (-)
barre oblique (/)
symbole du pourcentage (%)

Entraîne une erreur si le fichier d'import des
métadonnées contient des propriétés de
consolidation qui utilisent ces caractères.

chevrons (< >) Entraîne une erreur si la propriété utilise la
valeur <aucun>.

Remarque :

Tout caractère en conflit avec un caractère dans un nom de membre entraîne une
erreur.

Tableau 5-2    Exceptions de séparateur de données pour l'import et l'export

Caractère séparateur Raisons de l'exception

parenthèses ( ) Entraîne une erreur si ce caractère est utilisé
dans un fichier d'import de données.

guillemets doubles ("") Crée un fichier vide.

trait d'union ou signe moins (-) Entraîne une erreur si ce caractère est utilisé
dans un fichier d'import de données.

Chargement du fichier d'import de métadonnées
Pour charger le fichier d'import de métadonnées, procédez comme suit :

1. Créez un fichier d'import pour chaque artefact (dimensions, listes dynamiques et tables
de taux de change) à importer. Reportez-vous à Création du fichier d'import de
métadonnées.

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

3. Cliquez sur Présentation, puis cliquez sur l'onglet Dimensions, puis sur Importer.
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4. Sur la page Importer des métadonnées, cliquez sur Créer.
 

 

5. Sélectionnez l'emplacement des fichiers d'import :

• Local : permet de charger les fichiers d'import à partir d'un emplacement sur
l'ordinateur local. En ce qui concerne le Fichier d'import, cliquez sur Parcourir
afin de sélectionner le fichier d'import correspondant à l'artefact importé sur
votre ordinateur.

• Boîte de réception : permet de charger les fichiers d'import à partir du
serveur. Entrez le nom du fichier dans le champ Fichier d'import.
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6. Pour Type de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Séparé par des virgules

• Séparé par des tabulations

• Autre. Entrez le caractère séparateur utilisé dans le fichier d'import. Pour obtenir la
liste des caractères séparateurs pris en charge et des exceptions, reportez-vous à 
Autres caractères séparateurs pris en charge.

7. Sélectionnez l'option Effacer les membres pour supprimer les membres qui ne sont pas
explicitement spécifiés dans le fichier de chargement avant de lancer l'import.
Tenez compte des éléments suivants :

• Tout membre non spécifié est supprimé de l'outline après l'import de la dimension,
sauf s'il s'agit de l'ancêtre d'un membre spécifié ou s'il s'agit d'un membre de base
d'un membre partagé qui a été indiqué.

• Si l'option Effacer les membres n'est pas sélectionnée, le processus d'import
entraîne uniquement l'ajout ou la mise à jour des membres existants. Oracle
recommande de charger le fichier de métadonnées sans sélectionner l'option Effacer
les membres afin de garantir le chargement correct du fichier. Ensuite, sélectionnez
l'option Effacer les membres, puis réexécutez le processus d'import.

8. Facultatif : si l'emplacement sélectionné est Boîte de réception, cliquez sur
Enregistrer comme job pour enregistrer l'opération d'import en tant que job, dont vous
pouvez planifier l'exécution immédiate ou ultérieure.
L'enregistrement d'une opération d'import en tant que job permet de procéder à des
chargements par lot. Par exemple, importez des métadonnées, importez des données,
puis exécutez des règles lorsque le chargement des données est terminé.

9. Facultatif : si l'emplacement sélectionné est Local, cliquez sur Valider pour vérifier que
le format du fichier d'import est correct.

10. Cliquez sur Importer pour exécuter l'opération d'import.
Si le processus d'import aboutit, la boîte de dialogue Actualiser la base de données vous
invite à actualiser la base de données. Pour procéder à l'actualisation, cliquez sur OK.

Vous pouvez visualiser le statut d'import dans la console Jobs. Reportez-vous à Affichage
des jobs en cours et des activités récentes.

Lors de l'exécution de chargements de métadonnées dans le cadre du clonage
d'environnements ou de l'import d'instantanés à l'aide de Migration ou EPM Automate, EPM
Cloud utilise la solution multipasse. Cette solution lance automatiquement un autre
chargement du même fichier d'entrée de métadonnées si le chargement de métadonnées
précédent a entraîné le rejet de certains enregistrements.

Export de métadonnées
Vous pouvez exporter des métadonnées vers un fichier au format .csv (séparé par des
virgules) ou .txt (séparé par des tabulations ou autre caractère séparateur). Les artefacts
suivants sont pris en charge dans le processus d'export :

• Dimensions

• Listes dynamiques

• Taux de change

Le système crée un fichier d'export pour chaque artefact (au format .csv ou .txt, selon le type
de fichier), et tous les fichiers d'export sont consolidés dans un fichier .zip. Vous devez
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extraire les fichiers. csv ou .txt du fichier .zip pour les utiliser en tant que fichiers
d'import (par exemple, pour un import dans une autre application).

Pour exporter des métadonnées vers un fichier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Sur l'écran Application, cliquez sur l'onglet Dimensions, puis Exporter.
 

 

3. Sur la page Exporter des métadonnées, cliquez sur Créer pour afficher l'écran
suivant, Exporter des métadonnées.
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4. Pour Emplacement, sélectionnez l'emplacement cible du fichier d'export :

• Local : permet d'enregistrer le fichier exporté à un emplacement sur l'ordinateur
local.

• Boîte d'envoi : permet d'enregistrer le fichier d'export sur le serveur.

5. Sélectionnez les dimensions à exporter.

6. Pour Type de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Séparé par des virgules : permet de créer un fichier .csv (avec des virgules comme
séparateurs) pour chaque artefact.

• Séparé par des tabulations : permet de créer un fichier .txt (avec des tabulations
comme séparateurs) pour chaque artefact.

• Autre : permet de créer un fichier .txt pour chaque artefact. Entrez le caractère
séparateur à utiliser dans le fichier d'export. Pour obtenir la liste des caractères
séparateurs pris en charge et des exceptions, reportez-vous à Autres caractères
séparateurs pris en charge.

7. Sélectionnez l'action d'export des données :

• Si l'emplacement sélectionné est Boîte d'envoi, cliquez sur Enregistrer comme job
pour enregistrer l'opération d'export en tant que job, dont vous pouvez planifier
l'exécution immédiate ou ultérieure.

• Si l'emplacement sélectionné est Local, cliquez sur Exporter, puis spécifiez
l'emplacement d'enregistrement du fichier d'export des données.

8. Enregistrez le fichier ZIP contenant les dimensions sélectionnées.
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9. Facultatif : ouvrez le fichier .csv et effectuez les modifications requises. Trouvez
les membres de compte parent appropriés et vérifiez qu'ils sont au bon endroit
(par exemple, en tant qu'enfants de FCCS_Income Statement).

10. Enregistrez les modifications apportées.

11. Importez le fichier .csv modifié dans Tax Reporting.

Intégrations de données
L'intégration des données est le mécanisme par lequel les processus d'intégration
sont réalisés dans Tax Reporting. Vous pouvez définir des sources d'intégration
directe basées sur un fichier, créer des règles de mapping pour convertir des données
source au format cible souhaité, et exécuter et gérer le processus de chargement de
données périodique. Les tâches d'intégration courantes sont réalisées à l'aide d'une
interface simple de navigation qui prend en charge votre méthode de travail et qui s'y
adapte.

Vous pouvez accéder à l'intégration des données directement à partir de la page
d'accueil de Tax Reporting sous Applications, ou à partir du navigateur, en
sélectionnant Echange de données sous Applications. La page Intégration des
données permet de créer une intégration. Vous pouvez également exécuter une
intégration existante pour extraire des données de la source et pour les charger vers
la cible en fonction des critères de filtre.

Reportez-vous aux guides suivants :

• Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud

• Administration de Data Management pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud, dans la section "Clients utilisant Tax Reporting".

Pour accéder à l'intégration des données, vous devez être administrateur de service.

Pour accéder à l'intégration des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis Echange de données.

La page Intégration des données apparaît.

2. Pour rechercher une intégration, cliquez sur Rechercher, puis effectuez une
recherche par nom, emplacement, source ou cible.

3. Pour trier la liste des intégrations, indiquez une condition. Les résultats de tri
peuvent être répertoriés par ordre alphabétique (A à Z) ou par ordre alphabétique
inversé (Z à A).

4. Pour créer une intégration, cliquez sur  Créer une intégration, puis utilisez
l'assistant Créer une intégration pour définir les détails de l'intégration.

5. Pour modifier une intégration, cliquez deux fois dessus dans la liste et modifiez-en
les détails comme vous le souhaitez.

6. Pour exécuter une intégration, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Exécuter

.

Chapitre 5
Intégrations de données

5-14



Copie de données
Vous pouvez copier des données à partir d'un PDV source vers un PDV de destination. Cette
opération permet d'effectuer une copie en bloc des données. Les utilisateurs peuvent copier
des données à un niveau granulaire en filtrant les membres selon l'une des dimensions
suivantes par exemple : Compte, Multi-GAAP, Mouvement, Intragroupe, Juridiction ou Source
de données. Vous pouvez copier les données de plusieurs scénarios, années et périodes.

Pour copier des données, vous devez être un administrateur de service doté d'un accès en
écriture aux données. Les règles de PDV source et de destination sont les suivantes :

• Les dimensions Entité permettent la sélection de plusieurs membres, par exemple
Région 1, Région 2. En plus de la dimension Entité, d'autres dimensions comme
Source de données, Compte, Mouvement, Intragroupe, Multi-GAAP et Juridiction
permettent la sélection multiple au niveau de la source.

• Pour la dimension Entité, si un utilisateur effectue une sélection multiple dans le PDV
source, les valeurs de la source sont copiées dans la destination. Les membres de
destination sont les mêmes que ceux sélectionnés au niveau de la source.

Lorsque l'option Exclure la configuration est sélectionnée, la cible des dimensions autres
que Scénario, Année et Période est verrouillée. La sélection est identique à celle de la
source.

• Vous ne pouvez pas copier de données vers une entité de destination verrouillée. Un
verrouillage peut être appliqué sur une entité source, mais si la destination est
verrouillée, l'opération de copie est un échec.

• Toutes les données relatives à des taux, par exemple les taux d'imposition, les taux de
change, les taux de dérogation, etc., sont également copiées vers la destination pour le
cube CbCR et de consolidation.

• Toutes les données liées à l'automatisation résidant dans le cube de configuration sont
également copiées.

Aucune information d'exploration amont n'est copiée vers la destination. Des informations
d'exploration amont sont actuellement disponibles pour les données imputées par
Supplemental Data Manager et les données chargées par Data Management. Comme il
s'agit d'une opération de copie, les informations d'exploration amont disponibles dans la
source ne sont pas copiées vers la destination.

Remarque :

Pour obtenir une présentation des couches de sécurité concernant la copie des
données, reportez-vous à la section Gestion de la sécurité.

Variable de substitution dans la copie des données

Vous pouvez saisir une variable de substitution dans le sélecteur de membres. Reportez-
vous également à la section Création de variables de substitution.
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Par exemple, vous pouvez créer les variables de substitution &currYear pour
l'exercice en cours (FY21) et &prevYear pour l'exercice précédent (FY20). Vous
pouvez ensuite saisir ces valeurs dans Copier les données, dans Année source et
Année cible respectivement. Vous pouvez exécuter la tâche Copier les données ou
l'enregistrer en tant que job (reportez-vous à la section Enregistrement des jobs de
copie de données). L'année suivante, vous devez simplement mettre à jour les valeurs
de variable de substitution, par exemple FY21 pour prevYear, FY22 pour currYear.

Remarque :

• La variable de substitution doit commencer par "&".

• La valeur de variable de substitution doit correspondre à un membre valide.

• La valeur de variable de substitution ne doit pas contenir de valeurs séparées par
une virgule.

• La valeur de variable de substitution ne doit pas contenir de fonctions.

• La valeur de variable de substitution ne doit pas être une fonction. Par exemple, si
nous créons la variable de substitution allChildrenOfTotGeo et définissons sa
valeur sur ILvl0Descendants("FCCS_Total Geography"), la copie des
données échoue et un message d'erreur apparaît.

Vous pouvez copier les types de données suivants :

• Provision pour impôts - Données de cube de consolidation

• CbCR - Données de cube CbCR

Pour Provision pour impôts et CbCR, vous pouvez indiquer si les données doivent être
fusionnées ou remplacées.

Une fois le processus de copie terminé, le statut de calcul de l'ensemble des données
d'entité de destination devient Affecté. Vous devez exécuter une consolidation pour
mettre à jour les valeurs.

Pour copier des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.
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2. Cliquez sur Actions, puis sur Copier les données.
 

 

3. Cliquez sur Créer sur l'écran Jobs de copie de données.

4. L'écran Copier les données apparaît.

5. Sélectionnez les modules à copier :

• Provision pour impôts

• CbCR : si la fonctionnalité CbCR n'est pas activée, cette option ne s'affiche pas.

• Exclure les données de configuration : si cette option est désélectionnée,
Scénario, Année, Période et Source de données peuvent être sélectionnés. Si
l'option Exclure la configuration est sélectionnée, outre Scénario, Année, Période et
Source de données, d'autres dimensions comme Compte, Mouvement, Intragroupe,
Multi-GAAP et Juridiction peuvent être sélectionnées.

6. Pour Provision pour impôts et CbCR, à partir de Copier les options, sélectionnez le
type de copie que vous voulez exécuter :

• Remplacer : toutes les cellules de données de destination sont remplacées par les
valeurs de cellule de données source.

• Fusionner : les valeurs de cellule de données source sont fusionnées dans les
valeurs de cellule de données de destination. Toute cellule de données de
destination existante qui ne fait pas partie de la sélection source reste inchangée.

7. Vous pouvez activer ou désactiver la case Exclure les données de configuration selon
que vous voulez exclure ou inclure la copie des données de configuration.
Exclure les données de configuration
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Si vous cochez la case Exclure les données de configuration, les données en
lien avec les configurations suivantes sont exclues lors de l'exécution de la
fonction Copier les données :

• Règles d'automatisation des taxes

• Provision provisoire - Entités de perte

• Règles d'automatisation du RAN du compte de taxes

• Déclaration CbCR

• Automatisation CbCR

• Taux d'imposition

• Année d'expiration - Pertes fiscales/Crédits d'impôt

• Taux de change

• Automatisation CTP

Remarque :

Si vous activez Exclure les données de configuration, toutes les
dimensions (par exemple, Compte, Mouvement, Source de données,
Intragroupe, Juridiction et Entité) peuvent être sélectionnées pour le
filtrage. Vous ne pouvez pas sélectionner de cible pour ces membres de
dimension. Les valeurs entrées pour la source sont répercutées dans la
cible.
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Attention :

Les données automatisées et calculées sont également copiées vers la
destination. Lorsque l'utilisateur effectue une consolidation, elles sont effacées.
Si vous ne voulez pas copier ces données, vous pouvez appliquer un filtre sur
la dimension de mouvement.

Inclusion des données de configuration

Si la case à cocher Exclure les données de configuration est désélectionnée, la copie
de données inclut également les données de configuration.

Remarque :

La fonctionnalité de copie des données ne copie pas les données de
participation.

8. Pour la source et la cible, ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner un membre en
cliquant sur

. Sélectionnez un scénario, une année, une période et une ou plusieurs source(s) de
données, puis cliquez sur OK.

Pour sélectionner des membres pour Scénario, Année, Période et Entité dans la source
et la cible, utilisez le sélecteur de membres (ou vous pouvez les saisir manuellement). La
sélection multiple est également possible, mais seulement dans la cible pour Scénario,
Année et Période.

La dimension Entité et d'autres dimensions comme Source de données, Compte,
Mouvement, Intragroupe, Multi-GAAP et Juridiction agissent comme un filtre et ne sont
disponibles que si vous cochez la case Exclure les données de configuration.

9. Sélectionnez un membre de source de données à l'aide du sélecteur de membres ou
saisissez un membre de source de données valide.
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Remarque :

Si FCCS_Supplemental Data est sélectionné comme source de
données, et si la cellule de données a une valeur imputée à partir d'un
formulaire SDM, ce formulaire est alors "non imputé ou rouvert". En
annulant l'imputation du formulaire ou en le rouvrant, le système efface
les données, et le lien d'exploration stocké dans Tax Reporting et le
statut du formulaire sont renvoyés à la première étape du workflow et
réaffectés au préparateur. En résumé, en cas d'annulation d'une
imputation ou de réouverture des détails SDM, la valeur de la cellule de
données est automatiquement effacée, mais cela ne doit pas effacer les
données de détails SDM annexes, à moins que l'utilisateur ne décide de
redéployer le modèle de formulaire.

Si FCCS_Managed Data est sélectionné comme source de données, ou
tout autre élément contenant le lien Data Management, le système
efface la valeur dans la cellule de données, ainsi que le lien
d'exploration.

10. Pour Cible, sélectionnez un scénario, une année, une période et une ou plusieurs
dimensions d'entité vers lesquelles copier des données. L'entité agit comme un
filtre. Elle ne peut pas être sélectionnée si vous ne cochez pas la case Exclure
les données de configuration.

11. Cliquez sur Exécuter pour soumettre la tâche de copie de données, puis à l'invite,
cliquez sur Oui pour continuer. Les données de taux sont copiées par défaut sans
tenir compte de la sélection effectuée (Provision pour impôts ou CbCR).
Le système affiche un message indiquant que la tâche de copie de données a été
soumise. Vous pouvez surveiller le statut de la tâche à partir de la console de jobs.
Sur la page Applications, cliquez sur Jobs, puis sur le job pour afficher plus de
détails.
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Rubriques connexes :

• Utilisation de jobs de copie de données

• Enregistrement des jobs de copie de données

• Planification des jobs de copie de données

• Audit des jobs de copie de données

• Exemple : Exclure la configuration, Variable de substitution, Planifier un job

Utilisation de jobs de copie de données
Une fois que vous avez sélectionné des membres pour le processus Copier les données,
vous pouvez les enregistrer en tant que job de copie de données. Cela vous permet par la
suite d'extraire les informations pour le processus Copier sans avoir à sélectionner à
nouveau les membres.

Lorsque vous sélectionnez Copier les données, le système affiche la liste des jobs de copie
enregistrés. Vous pouvez sélectionner un job et exécuter le processus Copier les données,
modifier un job et l'enregistrer, ou l'enregistrer en tant que job modifié. Vous pouvez dupliquer
un job existant et supprimer les jobs dont vous n'avez plus besoin.

Création d'un job de copie de données

Pour créer un job de copie de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Présentation, puis dans Actions, sélectionnez Copier les données.

3. Sélectionnez les éléments à copier.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Dans Enregistrer le job de copie, entrez le nom et la description du job, puis cliquez
sur Enregistrer. Le nom doit être unique et contenir 30 caractères au maximum. La
description peut contenir 128 caractères au maximum.

6. Cliquez sur OK dans le message de confirmation de l'enregistrement.

Le job est affiché dans la liste des jobs de copie de données.

Reportez-vous également à la section : Copie de données

Modification d'un job de copie de données

Pour modifier un job de copie de données, procédez comme suit :

Chapitre 5
Copie de données

5-21



1. Dans la liste des jobs de copie de données, sélectionnez un job pour l'ouvrir.

2. Apportez les modifications requises aux sélections.

3. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez enregistrer le job sous le même nom ou
modifier le nom selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le job modifié en tant que nouveau
job, puis entrez un nom et une description.

Duplication d'un job de copie de données

1. Dans la liste des jobs de copie de données, sélectionnez un job.

2. Dans le menu Actions, sélectionnez Dupliquer.

Le job en double est affiché dans la liste des jobs de copie de données, avec le suffixe
"_Copy".

Par exemple, si vous dupliquez Test_Copy_Job, le job en double est nommé
Test_Copy_Job_Copy.

Suppression d'un job de copie de données

Pour supprimer un job de copie de données, procédez comme suit :

1. Dans la liste des jobs de copie de données, sélectionnez un job.

2. Dans le menu Actions, sélectionnez Supprimer.

3. Dans l'invite de confirmation de la suppression du job sélectionné, cliquez sur
Confirmer.

4. Cliquez sur OK dans le message de confirmation de la suppression du job.

Reportez-vous également à la section concernant la copie de données pour Tax
Reporting dans le guide API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

Enregistrement des jobs de copie de données
La fonctionnalité Copier les données vous permet d'enregistrer les sélections Copier
les données en tant que job. Les jobs Copier les données peuvent être :

• dupliqués et modifiés ;

• supprimés ;

• planifiés.

Pour enregistrer des jobs Copier les données, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Copier les données. Reportez-vous à la section Copie de
données.

2. Entrez les valeurs suivantes (exemples) pour le scénario, l'année et la période.

• Scénario : Actual pour Source et Actual pour Cible

• Année : FY15 pour Source et FY15 pour Cible

• Période : P1 pour Source et P2 pour Cible

3. Cliquez sur Enregistrer.
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4. La fenêtre Enregistrer le job de copie apparaît. Entrez un nom et une description, puis
cliquez sur Enregistrer.

5. Le job est enregistré.

6. Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer sous pour créer une copie du job créé.

7. Entrez un nom et une description dans la fenêtre Enregistrer comme job de copie et
enregistrez.

8. Vous pouvez également dupliquer ou supprimer le job. Pour ce faire, sélectionnez-le,
puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Actions et sélectionnez
Dupliquer ou Supprimer.

Planification des jobs de copie de données
Pour planifier des jobs Copier les données, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Planifier les jobs. Reportez-vous également à la section Planification
des jobs.

2. Sélectionnez l'option Copier les données dans le panneau de navigation de gauche.

3. Entrez un nom et l'heure de planification dans Planifier à partir de, puis cliquez sur
Suivant. Vous pouvez également sélectionner l'option Exécuter maintenant pour
exécuter le job immédiatement.
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4. Cliquez sur Suivant.

5. Vérifiez le contenu de l'écran Planifier un job et cliquez sur Terminer.

6. Le job planifié apparaît dans la liste Jobs en attente lorsque le processus de
planification commence.
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Audit des jobs de copie de données
Vous pouvez utiliser l'option des entrées d'audit pour les jobs exécutés directement ou via le
planificateur. Reportez-vous également à la section Audit des tâches et des données.

Les entrées d'audit capturent les données suivantes :

• Type de tâche : copie de données

• Heure d'exécution

• Propriété : type de tâche et emplacement à partir duquel la tâche a été exécutée
(interface utilisateur ou job planifié), PDV source

• Action : utilisateur à l'origine de l'exécution

• Valeur : PDV cible et emplacement à partir duquel il a été exécuté

Exemple : Exclure la configuration, Variable de substitution, Planifier
un job

Cas pratique :

• L'utilisateur souhaite copier des données du scénario Actual, année : FY21, période :
P12 vers le scénario Actual, année : FY22, période : P12.

• L'utilisateur n'a pas besoin de copier les données de configuration.

• L'utilisateur souhaite seulement copier les données du compte Résultat net avant
imposition et de l'entité Région 1.

• L'utilisateur a besoin d'effectuer la tâche de copie régulièrement, par exemple
mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Action :

1. Créez deux variables de substitution pour l'année :

• Année en cours : FY21
• Année suivante : FY22

2. Créez une tâche de copie de données.

3. Cochez la case Exclure les données de configuration.

4. Entrez le scénario, l'année et la période pour la source et la cible. Pour l'année, vous
pouvez saisir la variable de substitution créée : Année source : Année en cours,
Année cible : Année suivante.
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5. Sélectionnez le filtre Compte et entrez le nom de compte : Résultat net
avant imposition.

6. Sélectionnez le filtre Entité et entrez le nom d'entité : Région 1.

7. Cliquez sur Enregistrer comme job. Indiquez le nom et la description du job et
cliquez sur Enregistrer.

8. Une fois le job enregistré, vous pouvez accéder à l'écran Planifier un job et
sélectionner la copie de données dans la liste proposée.

9. Vous pouvez alors planifier le job de copie de données enregistré en indiquant les
dates/heures de début et de fin, et la fréquence de récurrence.

10. Une fois le job planifié, il s'exécute aux date et heure indiquées, à intervalles
réguliers conformément aux informations entrées.

11. L'année d'après, pour copier les mêmes données de FY22 à FY23, vous pouvez
accéder à la page Variable de substitution et mettre à jour les valeurs Année en
cours : FY22 et Année suivante : FY23.

12. Les valeurs de variable de substitution mises à jour sont alors sélectionnées lors
de l'exécution du job planifié.

Effacement de données
Vous pouvez effacer les données des entités sélectionnées à partir d'un scénario,
d'une année, d'une période ou d'une plage de périodes spécifique pour les types de
données suivants :

• Provision pour impôts

• Données CbCR

Pour les données de taux de change étranger, cette opération effacera toutes les
données de taux, sauf les taux globaux, pour les entités sélectionnées dans les cubes
de consolidation et CbCR.

Pour effacer des données, vous devez être un utilisateur doté du rôle d'administrateur
de service. Vous ne pouvez pas effacer les données d'une entité verrouillée ou non
démarrée.

Les membres des dimensions suivantes sont fixes et ne peuvent pas être sélectionnés
dans le processus d'effacement :

• Vue - Périodique

• Devise - Devise d'entité si l'option Tout n'est pas sélectionnée dans la liste
déroulante Source de données. Si l'option Tout est sélectionnée dans la liste
déroulante Source de données, les données pour Devise d'entité et toutes les
devises de reporting sont effacées.

• Compte - <tous les membres>

• Mouvement - <tous les membres>

• Multi-GAAP - <tous les membres>

• Libre - <tous les membres>

• PIG - <tous les membres>
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• Consolidation - Entrée d'entité si l'option Tout n'est pas sélectionnée dans la liste
déroulante Source de données. Si l'option Tout est sélectionnée dans la liste déroulante
Source de données, les données pour tous les membres de consolidation sont effacées.

Après le processus d'effacement, vous devez exécuter une consolidation pour mettre à jour
les valeurs concernées.

Si vous sélectionnez Tout dans la liste déroulante Source de données, le statut de calcul des
entités est défini sur la base de la logique ci-dessous :

• Si une entité de niveau 0 est sélectionnée, cette entité et ses instances (le cas échéant)
sont définies sur Aucune donnée, et tous les ancêtres (de l'entité de niveau 0
sélectionnée et de ses instances partagées) sont définis sur Affecté.

• Si une entité parent est sélectionnée, le système vérifie le statut de calcul de ses entités
enfant. Si le statut de calcul de tous les enfants de l'entité sélectionnée est Aucune
donnée, celui de l'entité parent et de ses instances partagées (le cas échéant) devient
également Aucune donnée. Sinon, le statut de calcul de l'entité parent sélectionnée et
de ses instances partagées éventuelles, ainsi que de tous leurs ancêtres, devient
Affecté.

• Si les descendants d'une entité sont sélectionnés, par exemple, avec la fonction
IDescendants(), le système efface les données de toutes les entités descendant et des
descendants de toutes les instances partagées de ces entités, et met à jour leur statut de
calcul vers Aucune donnée. Tous les ancêtres (des entités descendant et des instances
partagées) sont marqués avec Affecté. Pour les ancêtres, le calcul des impôts parent, et
la saisie de données parent peuvent être activés. Par conséquent, à moins que toutes les
données soient effacées pour les entités ancêtre, leur statut de calcul doit rester Affecté.

Remarque :

• Au lieu de l'option Tout, si vous sélectionnez une autre source de données
(Données gérées, Supplemental Data ou Autres données) dans la liste
déroulante Source de données, le statut de calcul de l'entité de niveau 0 est
marqué Affecté. C'est uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Tout que
le statut de calcul est défini sur Aucune donnée.

• Au lieu de l'option Tout, si vous sélectionnez une autre source de données
(Données gérées, Supplemental Data ou Autres données) dans la liste
déroulante Source de données, le statut de calcul de l'entité parent est marqué
Affecté. Si vous sélectionnez comme source de données Tout, ce qui suit
survient :

– Le statut de calcul de l'entité parent est marqué Aucune donnée
uniquement lorsque le statut de calcul de départ de tous ses enfants est
Aucune donnée.

– Le statut de calcul est marqué Affecté si le statut de calcul d'enfants de
l'entité parent sélectionnée est Aucune donnée.

Le système n'inclut pas d'entités Aucune donnée dans le cadre du processus d'effacement.
Le statut de calcul des entités dont le statut d'approbation est Verrouillé ou Non démarré
n'est pas modifié.
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Remarque :

Pour obtenir une présentation des couches de sécurité concernant
l'effacement des données, reportez-vous à la section Gestion de la sécurité.

Exemples de scénarios d'utilisation

Toutes les entités présentent un statut autre que Aucune donnée, aucune entité
n'affiche le statut d'approbation Verrouillé ou Non démarré, et l'option de source de
données Tout est sélectionnée pour tous les exemples.

Cas d'utilisation 1 : effacer les données pour tous les parents (TESTENTITY4)

• Les données de TESTENTITY4 et de ses instances partagées sont effacées.

• Le statut de calcul de TESTENTITY4 (et de ses instances partagées) devient
Affecté si son enfant (TESTENTITY5) présente un statut de calcul autre que
Aucune donnée. Sinon, le statut de calcul de TESTENTITY4 et de ses instances
partagées devient Aucune donnée.

• Tous les ancêtres de TESTENTITY4 et ses instances partagées, qui sont
TESTPARENT1, TESTPARENT2, TESTGRANDPARENT1 et
TESTGRANDPARENT2, prennent le statut Affecté.

Cas d'utilisation 2 : effacer les données pour le niveau 0 (TESTENTITY7)

• Les données de TESTENTITY7 et de ses instances partagées sont effacées.

• Le statut de calcul de TESTENTITY7 et ses instances partagées devient Aucune
donnée.

• Les ancêtres TESTENTITY6, TESTPARENT2, TESTPARENT3,
TESTGRANDPARENT2 et TESTGRANDPARENT3 prennent le statut Affecté.

Cas d'utilisation 3 : effacer les données pour IDescendants (TESTPARENT2)

• Les données de TESTPARENT2, TESTENTITY4, TESTENTITY4(Shared),
TESTENTITY5, TESTENTITY6, TESTENTITY7, TESTENTITY7(Shared) et
TESTENTITY8 sont effacées.
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• Le statut de calcul des instances ci-dessus devient Aucune donnée.

• Les ancêtres TESTPARENT1, TESTPARENT3, TESTGRANDPARENT1,
TESTGRANDPARENT2 et TESTGRANDPARENT3 prennent le statut Affecté.

Cas d'utilisation 4 : effacer les données pour les ancêtres (TESTENTITY4)

• Les données de TESTPARENT1, TESTPARENT2, TESTGRANDPARENT1 et
TESTGRANDPARENT2 sont effacées.

• Le statut de calcul des instances ci-dessus est mis à jour en fonction du statut de leurs
enfants.

• Si le statut de calcul des enfants de TESTPARENT2 n'est pas Aucune donnée, le statut
de TESTPARENT2 et TESTGRANDPARENT2 devient Affecté. Sinon, leur statut de
calcul devient Aucune donnée.

• Si le statut de calcul des enfants de TESTPARENT1 n'est pas Aucune donnée, le statut
de TESTPARENT1 et TESTGRANDPARENT1 devient Affecté. Sinon, leur statut de
calcul devient Aucune donnée.

Pour effacer des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Cliquez sur Actions, puis sur Effacer les données.

3. Dans la boîte de dialogue Effacer les données, sélectionnez les modules que vous
voulez effacer :

• Provision pour impôts

• CbCR : si CbCR n'est pas activé, la case à cocher n'est pas affichée.

4. Sous Cible, cliquez sur , sélectionnez la case à cocher en regard de la dimension
pour sélectionner les éléments suivants, puis cliquez sur OK :

• Scénario
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• Année

• Période, ou plage de périodes

• Des fonctions ou membres d'entité

Remarque :

Pour les dimensions Scénario et Année, seules les sélections uniques
sont autorisées.

5. Sous Source de données, sélectionnez la source de données que vous voulez
effacer :

• Tout : inclut toutes les options répertoriées.

• Données gérées : données copiées ou ajoutées dans le système à partir de
Data Management

• Supplemental Data : données imputées à partir de Supplemental Data
Manager

– Si la source de données Supplemental Data est sélectionnée et que la
cellule de données comporte une valeur imputée à partir d'un formulaire
Supplemental Data Manager (SDM), le système efface toujours les
données et le lien d'exploration associé dans Tax Reporting.

– Si la source de données Données gérées est sélectionnée, ou toute autre
source de données contenant le lien d'exploration Data Management, le
système efface toujours les données et le lien d'exploration associé dans
Tax Reporting.

• Autres données : toutes les données en dehors de celles des données
gérées et Supplemental Data. Toutes les données d'entrée, par exemple
Impôt, Avant impôt, De répartition, RàN du compte de taxes, BVT, etc.

Remarque :

Pour toute option source de source de données sélectionnée, aucun
membre cible ne doit être sélectionné. Le système utilise
automatiquement ceux de la source de données cible sélectionnée dans
la source, et il peut s'agir d'une sélection unique ou multiple.

6. Cliquez sur Exécuter pour soumettre la tâche d'effacement de données, puis à
l'invite, cliquez sur Oui pour continuer.

Le système affiche un message indiquant que la tâche d'effacement de données a
été soumise.

7. Pour surveiller le statut de la tâche, sur la page d'accueil, sélectionnez
Applications, cliquez sur Jobs, puis sur le job Effacer les données pour plus de
détails.
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Utilisation de jobs d'effacement de données
Une fois que vous avez sélectionné des membres pour le processus Effacer les données,
vous pouvez les enregistrer en tant que jobs d'effacement de données. Cela vous permet par
la suite d'extraire les informations pour le processus Effacer les données sans avoir à
sélectionner à nouveau les membres.

Lorsque vous sélectionnez Effacer les données, le système affiche la liste des jobs
d'effacement enregistrés. Vous pouvez sélectionner un job et exécuter le processus Effacer
les données, modifier un job et l'enregistrer, ou l'enregistrer en tant que job modifié. Vous
pouvez dupliquer un job existant et supprimer les jobs dont vous n'avez plus besoin.

Création d'un job d'effacement de données

Pour créer un job d'effacement de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Présentation, puis dans Actions, sélectionnez Effacer les données.

3. Sélectionnez les éléments à effacer .

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Dans Enregistrer le job d'effacement, entrez le nom et la description du job, puis
cliquez sur Enregistrer. Le nom doit être unique et contenir 30 caractères au maximum.
La description peut contenir 128 caractères au maximum.

6. Cliquez sur OK dans le message de confirmation de l'enregistrement.

Le job est affiché dans la liste des jobs d'effacement de données.

Reportez-vous également à la section : Effacement de données

Modification d'un job d'effacement de données

Pour modifier un job d'effacement de données, procédez comme suit :

1. Dans la liste des jobs d'effacement de données, sélectionnez un job pour l'ouvrir.

2. Apportez les modifications requises aux sélections.

3. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez enregistrer le job sous le même nom ou modifier
le nom selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le job modifié en tant que nouveau job,
puis entrez un nom et une description.

Duplication d'un job d'effacement de données

1. Dans la liste des jobs d'effacement de données, sélectionnez un job.

2. Dans le menu Actions, sélectionnez Dupliquer.

Le job en double est affiché dans la liste des jobs d'effacement de données, avec le suffixe
"_Copy". Par exemple, si vous dupliquez Test_Clear_Job, le job en double est nommé
Test_Clear_Job_Copy.

Suppression d'un job d'effacement de données

Pour supprimer un job d'effacement de données, procédez comme suit :

1. Dans la liste des jobs d'effacement de données, sélectionnez un job.
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2. Dans le menu Actions, sélectionnez Supprimer.

3. Dans l'invite de confirmation de la suppression du job sélectionné, cliquez sur
Confirmer.

4. Cliquez sur OK dans le message de confirmation de la suppression du job.

Reportez-vous également à la section concernant l'effacement de données pour Tax
Reporting dans le guide API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

Création de jobs d'effacement de cube
Les utilisateurs peuvent enlever les données de cube à l'aide de l'option Effacer le
cube.

Pour créer un job d'effacement de cube, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Sur l'écran Applications, cliquez sur Actions, puis sur Effacer le cube.
 

 

3. Sur la page Effacer le cube, cliquez sur Créer, saisissez le nom du job,
sélectionnez le cube, puis sélectionnez une option d'effacement :

• Effacer tout : supprimez toutes les données dans un cube qui est associé aux
entités que vous sélectionnez sous les options Effacer tout, notamment :

– Détails annexes

– Commentaires

– Pièces jointes

– Données Essbase

• Eléments à effacer

– Blocs de niveau supérieur : supprime les données des blocs de niveau
supérieur

– Blocs de données résultant d'un calcul : supprime les données des
blocs de données résultant d'un calcul

– Blocs dynamiques : supprime les données des blocs dynamiques

– Blocs vides : supprime les blocs avec des valeurs #MISSING

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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5. Pour afficher le job sur la page de liste Effacer le cube, cliquez sur Actualiser.

Remarque :

Si vous avez exécuté l'option Effacer le cube pour le cube de consolidation, mais
pas pour le cube de taux, vous devez exécuter la règle métier Calculer les taux
afin d'insérer des informations de taux dans le cube de consolidation.

Pour démarrer immédiatement le job d'effacement de cube ou supprimer un job, reportez-
vous à la section Démarrage et suppression de jobs d'effacement de cube

Actualisation de la base de données
Sur la page Application, vous pouvez actualiser la base de données de l'application, qui peut
être utilisée pour stocker des données dans l'application. Les bases de données sont
structurées en fonction de dimensions, de membres hiérarchiques, d'attributs et d'autres
données spécifiées dans l'application.

Vous devez actualiser la base de données de l'application chaque fois que vous modifiez la
structure de cette dernière. Les modifications apportées à l'application ne sont portées à la
connaissance des utilisateurs qui effectuent des tâches de saisie de données et
d'approbation qu'une fois que vous avez actualisé les bases de données de l'application. Par
exemple, lorsque vous modifiez les propriétés d'un membre d'entité, que vous ajoutez un
scénario ou que vous modifiez des autorisations d'accès, ces modifications sont stockées
dans la base de données relationnelle jusqu'à ce que vous ayez actualisé la base de
données de l'application.

Avant d'actualiser la base de données, vous pouvez choisir d'autoriser tous les utilisateurs ou
seulement l'administrateur actuel à utiliser l'application en mode de maintenance pendant le
processus d'actualisation. Vous pouvez également déconnecter tous les utilisateurs et
terminer toute demande d'application active. Après actualisation de la base de données, vous
pouvez autoriser tous les utilisateurs à se servir de l'application.

Attention :

Avant l'actualisation, Oracle recommande de sauvegarder votre fichier d'outline et
d'exporter les données de toutes les bases de données.

Pour actualiser la base de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration .

2. Dans l'onglet Applications, sous Actions, sélectionnez Actualiser la base de
données.

3. Sur la page Actualiser la base de données, cliquez sur Créer.
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4. Sélectionnez les options Avant actualisation de la base de données :

• Activer l'utilisation de l'application pour : autorise tous les utilisateurs ou
les administrateurs (ou l'administrateur actuellement connecté) à accéder à
l'application en mode de maintenance pendant l'actualisation.

• Déconnecter tous les utilisateurs : déconnecte tous les utilisateurs avant le
début de l'actualisation.

• Arrêter toutes les demandes actives : met fin à toute demande active dans
l'application avant le démarrage de l'actualisation.

5. Pour Après actualisation de la base de données, choisissez d'activer
l'utilisation de l'application pour tous les utilisateurs ou les administrateurs.
La sélection permet à tous les utilisateurs ou à l'administrateur actuellement
connecté d'accéder à l'application en mode de maintenance après l'actualisation.

6. Sélectionnez une option :

• Pour actualiser la base de données maintenant, cliquez sur Actualiser la
base de données, vérifiez le message de confirmation et cliquez sur
Actualiser.

• Pour planifier un job d'actualisation de base de données, cliquez sur
Enregistrer comme job, entrez le nom du job et cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

Si vous planifiez un job d'actualisation de base de données récurrent, les
options sélectionnées sont applicables à chaque exécution du job. Pour
modifier les sélections, cliquez sur le nom du job dans la console Jobs,
puis sur Enregistrer.

Définition de croisements valides

Présentation des croisements valides
Les croisements valides permettent de définir des règles, appelées règles de
croisement valide, qui filtrent l'accès à certains croisements de cellules pour les
utilisateurs lors de la saisie de données ou de la sélection d'invites d'exécution. Par
exemple, vous pouvez indiquer que certains programmes sont valides uniquement
pour des périodes ou services spécifiques.
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Une fois les croisements valides définis, les cellules contenant des données non valides
passent en lecture seule. Cette restriction permet d'accélérer le processus de consolidation
et d'optimiser les informations fournies aux utilisateurs.

Groupes de croisements valides
Les groupes de croisements valides définissent :

• Les dimensions à inclure

• L'une de ces dimensions en tant que dimension d'ancrage

• Si les dimensions de non-ancrage sont obligatoires ou pas

• Si les membres de dimension d'ancrage non spécifiés ou référencés seront valides ou
non valides

Règles de croisement valide
Règles de croisement valide :

• Elles doivent utiliser les mêmes dimensions que celles définies dans leur groupe de
croisements valides.

• Elles définissent uniquement des croisements valides.

• Les règles de croisement valide du même groupe de croisements valides qui sont
redondantes ou qui se chevauchent sont marquées comme étant valides si elles
respectent au moins une condition de règle de croisement valide.

• Les règles de croisement valide de différents groupes de croisements valides qui sont
redondantes ou qui se chevauchent sont marquées comme étant valides si elles
respectent les critères de tous les groupes de croisements valides..
Par conséquent, si un groupe de croisements valides marque un croisement comme non
valide, le système en fait autant, et ce même si ce croisement est valide pour les autres
groupes. Les groupes non valides prévalent sur les résultats des groupes valides.

Remarque :

Si vous voulez enlever des croisements valides, cette règle doit se trouver dans
un autre groupe de croisements valides, quelle que soit la valeur autorisée par
les autres groupes.

Dimensions d'ancrage et de non-ancrage
Dimensions d'ancrage et de non-ancrage :

• Les dimensions d'ancrage sont toujours obligatoires dans le type utilisé pour l'évaluation
des croisements valides.

• Les dimensions de non-ancrage peuvent être obligatoires ou pas :

– Si une dimension de non-ancrage est obligatoire, tout type qui n'utilise pas cette
dimension ignorera les groupes de croisements valides où cette dimension est
marquée comme obligatoire car elle évalue les croisements valides.
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– Si une dimension de non-ancrage n'est pas obligatoire, tout type qui n'utilise
pas cette dimension évaluera quand même les groupes de croisements
valides qui incluent cette dimension comme facultative, et évaluera les
croisements de toute autre dimension du groupe de croisements valides dans
le type.

• Les membres de dimension d'ancrage non sélectionnés sont valides par défaut,
mais vous pouvez les marquer comme non valides en désélectionnant l'option Les
membres non sélectionnés sont valides. Cette option marque tous les croisements
avec des dimensions d'ancrage non sélectionnés dans cette règle comme non
valides.

Redondance ou chevauchement dans les règles de croisement valide
Les règles de croisement valide du même groupe de croisements qui sont
redondantes ou qui se chevauchent sont marquées comme étant valides si elles
respectent au moins une condition de règle de croisement valide.

Si des groupes de croisements valides différents partagent les mêmes attributs, y
compris la dimension d'ancrage, les dimensions de non-ancrage obligatoires et
facultatives, et les attributs Les membres non sélectionnés sont valides, ces attributs
seront traités en tant que règles du même groupe de croisements valides.

Membres partagés et règles de croisement valide
Les membres partagés sont pris en charge dans les règles de croisement valide. Si un
membre de base est sélectionné pour une règle de croisement valide, les membres
partagés sont également inclus dans la règle. Et inversement, si un membre partagé
est sélectionné pour une règle de croisement valide, le membre de base est
également inclus dans la règle.

Variables de substitution et règles de croisement valide
Vous pouvez utiliser des variables de substitution dans une règle de croisement
valide. Les variables utilisateur ne sont pas prises en charge. Les variables de
substitution peuvent être définies au niveau du serveur, de l'application ou de la base
de données. Une même variable de substitution peut exister à plusieurs niveaux. Le
système utilise la première occurrence qu'il trouve, en effectuant la recherche dans
l'ordre suivant :

1. Base de données

2. Application

3. Serveur

Ordre d'évaluation
L'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides classe les ensembles de
résultats non valides aussi vite que possible, ce qui augmente la vitesse et l'efficacité
de l'évaluation globale des croisements valides.

Par exemple, le système évalue le premier groupe de croisements valides de la liste,
puis le deuxième, et ainsi de suite. Si le système détecte un croisement valide dans le
deuxième groupe de la liste, il arrête l'évaluation. En effet, une fois qu'un croisement
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est défini comme non valide, il prévaut sur les autres résultats de règle de croisement valide.

Création de croisements valides
Pour visualiser un croisement valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Sélectionnez l'onglet Configuration.

3. Cliquez sur le nom de l'intersection valide à visualiser. Les résultats sont affichés pour le
croisement sélectionné.

Pour créer un croisement valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisement valide.

 

 

2. Sélectionnez l'onglet Configuration.

3. Cliquez sur Créer pour créer le groupe de croisements valides.
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4. Dans Croisement sans titre, saisissez le nom du groupe de croisements valides.

5. Touchez la description pour modifier le champ et saisissez la description du
groupe de croisements valides.

6. Pour sélectionner la dimension d'ancrage, cliquez sur la flèche vers le bas, ,
en regard de Sélectionner une dimension d'ancrage. La dimension
sélectionnée devient la dimension d'inducteur.

7. Cliquez sur la flèche vers le bas  en regard de la dimension d'ancrage pour
sélectionner des dimensions supplémentaires à inclure dans le croisement valide.
Par défaut, les dimensions de non-ancrage ne sont pas obligatoires.

8. Facultatif : pour rendre obligatoire une dimension de non-ancrage, cliquez sur la

flèche vers le bas  en regard de la dimension voulue, puis sur Obligatoire.

9. Définissez la règle de croisement valide comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter une règle.

b. Cliquez sur la flèche vers le bas  en regard de la nouvelle règle, puis sur
Modifier et sélectionnez la plage des membres à inclure, à exclure ou à
enlever dans le croisement valide :

• Cliquez sur Modifier pour afficher la page Sélectionner les membres et
choisir les membres à inclure dans la règle de croisement valide.

• Cliquez sur Ajouter une exclusion pour définir une exclusion dans cette
règle. Vous pouvez exclure un sous-ensemble des éléments inclus pour
cette dimension.

• Cliquez sur Effacer pour effacer la sélection.
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• Cliquez sur Supprimer  pour supprimer une règle.

c. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Le nouveau groupe de croisements valides est ajouté à la fin de la liste des
croisements valides.

Gestion des croisements valides

Affichage des croisements valides
Pour afficher les croisements valides, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Créez un groupe de croisements valide. Reportez-vous à Création de croisements
valides.

• Réorganisez les groupes de croisements non valides. Reportez-vous à la section 
Modification de l'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides.

• Désactivez et activez des groupes de croisements valides. Reportez-vous à la
section Activation et désactivation de groupes de croisements valides.

• Modifiez les détails d'un croisement valide (par exemple, en ajoutant ou enlevant des
dimensions dans un groupe de croisements valides). Reportez-vous à la section 
Modification des détails d'un groupe de croisements valides.

• Dupliquez un groupe des croisements valides existant pour en créer rapidement un
autre. Reportez-vous à la section Duplication de groupes de croisements valides.

• Supprimez des groupes de croisements valides. Reportez-vous à la section 
Suppression d'un groupe de croisements valides.

Modification de l'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides
L'ordre d'évaluation des groupes de croisements valides classe les ensembles de résultats
non valides aussi vite que possible, ce qui augmente la vitesse et l'efficacité de l'évaluation
globale des croisements non valides.

Pour en savoir plus sur l'ordre d'évaluation, reportez-vous à Ordre d'évaluation.

Pour modifier la position d'un groupe de croisements valides dans une liste, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur Actions

, puis sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

Activation et désactivation de groupes de croisements valides
Par défaut, les groupes de croisements valides sont activés au moment de la création. Si
vous ne voulez pas qu'un groupe de croisements valides soit évalué ou utilisé, vous pouvez
le désactiver dans l'onglet Croisements valides. Lorsqu'un groupe de croisements valides est
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désactivé, la règle de croisement valide n'est plus applicable pour la visualisation des
formulaires ou des règles métier. Vous pouvez réactiver un groupe de croisements
valides désactivé.

Pour désactiver et activer un groupe de croisements valides, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.
 

 

2. Dans la colonne Activé de la liste des croisements valides, cochez la case en
regard du groupe à désactiver ou activer.

Remarque :

La coche est verte si le groupe est activé.

3. Vérifiez que les groupes activés suivent l'ordre d'évaluation dans la liste des
croisements valides. Si ce n'est pas le cas, faites-les glisser vers le haut ou vers le
bas de la liste.

Modification des détails d'un groupe de croisements valides
Pour modifier les détails d'un groupe de croisements valides, vous devez utiliser les
membres de dimension dans le sélecteur de membres. Vous pouvez également définir
des exclusions dans des règles de croisement valide.

Pour modifier les détails d'un groupe de croisements valides, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur le nom du groupe de croisements valides à modifier.
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• Pour modifier les détails de dimension, placez-vous à côté de celle-ci, puis cliquez

sur la flèche vers le bas  pour sélectionner les membres à inclure, exclure ou
enlever dans la règle de croisement valide :

– Cliquez sur Modifier pour ouvrir la page Sélectionner les membres et choisir les
membres à inclure dans la règle de croisements valides. Vous pouvez également
saisir les membres ou les fonctions.

– Cliquez sur Ajouter une exclusion pour définir une exclusion dans cette règle.
Vous pouvez choisir les membres à exclure. Par exemple, vous pouvez
sélectionner ou inclure tous les enfants de YearTotal sauf les enfants de Q1 en
excluant les enfants de Q1.

– Cliquez sur Effacer pour effacer la sélection.

• Pour supprimer une dimension d'un groupe de croisements valides, en regard de la

dimension, cliquez sur la flèche vers le bas , puis cliquez sur Supprimer .

• Pour enlever une règle d'un groupe de croisements valides, cliquez sur Supprimer

.

• Pour ajouter une dimension ou une règle à un groupe de croisements valides,
cliquez sur Ajouter une règle ou Ajouter une dimension.

3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Duplication de groupes de croisements valides
Pour accélérer la création des groupes de croisements valides, vous pouvez en dupliquer un
et le modifier.

Pour dupliquer un groupe de croisements valides, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur Actions  à droite du groupe de croisements valides à dupliquer, puis
sélectionnez l'option Dupliquer.

3. Ouvrez le groupe de croisements valides dupliqué et modifiez-le.

4. Réorganisez les groupes de croisements valides, si nécessaire.

Suppression d'un groupe de croisements valides
Après la suppression d'un groupe de croisements valides, les autres sont réorganisés. S'il
existe trois groupes de croisements valides et que le deuxième est supprimé, le troisième
groupe de validation prend la deuxième position.

Pour supprimer un groupe de croisements valides, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur Actions  à droite du groupe de croisements valides à enlever, puis
sélectionnez l'option Supprimer.

3. Réorganisez les croisements valides restants, si nécessaire.
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Utilisation des croisements valides dans les formulaires
Le recours à des croisements valides permet d'éviter la saisie de données pour des
croisements non valides de la manière définie dans le groupe de croisements valides
applicable. Les cellules concernées dans le formulaire apparaissent en lecture seule,
selon un code couleur de lecture seule standard. Si vous pointez le curseur sur un
croisement non valide, une info-bulle s'affiche pour indiquer que la cellule est en
lecture seule car elle est définie en tant que croisement non valide.

Le groupe de croisements valides s'applique d'abord à l'axe de page et au point de
vue du formulaire. Si les croisements de vue ne sont pas valides, un message
d'avertissement s'affiche et le formulaire n'affiche pas la grille de données tant que le
croisement non valide est sélectionné.

Si le point de vue possède des croisements valides, les lignes et les colonnes sont
filtrées pour empêcher la saisie de données dans les croisements non valides. Si
l'option Supprimer les données non valides est activée pour le formulaire, ce dernier
supprime les lignes et/ou colonnes non valides, le cas échéant.

Les lignes ou les colonnes contenant un mélange de croisements valides et non
valides présentent ces croisements dans l'état correspondant. Les croisements non
valides sont affichés dans un format grisé en lecture seule standard et empêchent la
saisie de données.

Vous pouvez réinitialiser le point de vue sur la liste non filtrée par défaut, sans devoir
fermer et rouvrir le formulaire en effaçant les sélections. Vous pouvez également
effacer une sélection, ce qui ouvre des sélections supplémentaires pour les autres
dimensions. Vous ne pouvez pas afficher un formulaire avec une dimension effacée,
car des membres valides doivent être sélectionnés pour chaque dimension.

Dans le sélecteur de membres, les membres non valides sont supprimés en raison de
règles de croisement valide. Vous pouvez afficher les membres non valides dans le
sélecteur de membres à l'aide de l'option Afficher les membres non valides. Les
membres non valides sont affichés mais vous ne pouvez pas les sélectionner.

Remarque :

Les groupes de croisements valides n'accordent pas l'accès aux membres
de dimension. Ils accentuent seulement les restrictions sur les croisements
valides des membres de dimension déjà accordés à un utilisateur.

Tableau 5-3    Comportement du formulaire lors de l'application de croisements
valides

Action Comportement

Ouvrir un formulaire Le formulaire s'affiche avec les sélections
de membres configurées dans la définition
du formulaire, conformément aux droits
d'accès de l'utilisateur pour les dimensions,
et applique les groupes de croisements
valides en commençant par le dernier
utilisé.
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Tableau 5-3    (suite) Comportement du formulaire lors de l'application de
croisements valides

Action Comportement

Sélectionner des membres à partir d'une
dimension de point de vue

• Vous permet de sélectionner un
membre sur le point de vue.

• Dans le sélecteur de membres d'une
dimension de point de vue, vous
permet d'effectuer des sélections dans
une liste filtrée des croisements valides
restants, qui est basée sur les membres
sélectionnés pour les autres
dimensions de point de vue.

• Ne tient pas compte de l'ordre de
sélection des membres de dimension
de point de vue, car la sélection d'un
membre à partir de n'importe quelle
dimension incluse dans un groupe de
croisements valides filtre de manière
dynamique les listes de membres
restants des dimensions incluses dans
le groupe de croisements valides,
lorsque cette dimension est
sélectionnée.

• Permet de masquer les membres non
valides dans les listes de dimension ou
de les afficher dans le point de vue
d'une manière ne permettant pas leur
sélection.

• Permet de réinitialiser le point de vue
sur la liste non filtrée complète, sans
devoir fermer et rouvrir le formulaire
en effaçant les sélections.

Remarque :

Les formulaires
ad hoc dans
Smart View ne
filtreront pas
les membres de
page ou de
point de vue en
fonction des
groupes de
croisements
valides.

Sélectionner Aller pour afficher un
formulaire en fonction des sélections de
point de vue. Vous pouvez également
cliquer sur la flèche droite dans le point de
vue du formulaire.

L'affichage du formulaire est défini en
fonction du croisement valide de point de
vue.
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Tableau 5-3    (suite) Comportement du formulaire lors de l'application de
croisements valides

Action Comportement

Saisir et enregistrer des données Les données du formulaire sont saisies et
enregistrées.

Gestion des rapports de croisement non valide

Création d'un rapport de croisement non valide
Pour créer un rapport de croisement non valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur l'onglet Rapports.

3. Cliquez sur Créer.
 

 

4. Sur l'écran Rapport sans titre, saisissez le nom et la description du rapport.
 

 

5. Sélectionnez le cube dans lequel vous voulez rechercher des croisements non
valides.

6. Cliquez sur Entité, Scénario et Vue pour sélectionner les membres à inclure dans
l'analyse.
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7. Facultatif : sélectionnez l'option vous permettant d'exécuter le rapport tout de suite ou
ultérieurement.

8. Facultatif : modifiez les critères du rapport et réexécutez-le.

9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Modification d'un rapport de croisement non valide
Vous pouvez modifier un rapport de croisement non valide et modifier le nom, la description
et les critères de rapport.

Pour modifier un rapport de croisement non valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur l'onglet Rapports.

3. Sélectionnez un rapport dans la liste.

4. Cliquez sur Actions , puis sélectionnez Modifier.

5. Facultatif : modifiez le nom ou la description du rapport.

6. Facultatif : sélectionnez différents critères de rapport.

7. Facultatif : sélectionnez l'option vous permettant d'exécuter le rapport tout de suite ou
ultérieurement.

8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Duplication d'un rapport de croisement non valide
Pour dupliquer un rapport de croisement non valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur l'onglet Rapports.

3. Sélectionnez un rapport dans la liste.

4. Cliquez sur Actions , puis sélectionnez Dupliquer.

5. Dans la boîte de dialogue Dupliquer, saisissez le nom du nouveau rapport, puis cliquez
sur OK.

Exécution d'un rapport de croisement non valide
Pour exécuter un rapport de croisement non valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur l'onglet Rapports.

3. Sélectionnez un rapport dans la liste.
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Conseil :

Pour rechercher un rapport, saisissez des critères de recherche, puis
cliquez sur Rechercher.

4. Cliquez sur Actions

, puis sélectionnez Exécuter.

Suppression d'un rapport de croisement non valide
Pour supprimer un rapport de croisement non valide, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.

2. Cliquez sur l'onglet Rapports.

3. Sélectionnez un rapport dans la liste.

Conseil :

Pour rechercher un rapport, saisissez des critères de recherche, puis
cliquez sur Rechercher.

4. Cliquez sur Actions

puis sélectionnez Supprimer.

Suppression de données non valides dans des formulaires
La suppression des données non valides masque les lignes ou les colonnes contenant
de telles données dans les formulaires. Si cette option n'est pas sélectionnée, le
système affiche les lignes ou les colonnes qui contiennent des cellules aux données
non valides. Les cellules comportant des données non valides sont en lecture seule.

Pour supprimer des données non valides dans des formulaires, procédez comme suit :

1. A partir du navigateur, sous Administrer, cliquez sur Formulaires.
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2. Sous Formulaire dans le panneau Gestion des formulaires et des grilles ad hoc,
cliquez sur le formulaire à ouvrir, puis sur Disposition.
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3. Sous Propriétés de la grille, sélectionnez l'option Supprimer les données non
valides - Lignes, Supprimer les données non valides - Colonnes ou les deux.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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6
Connexion d'environnements dans EPM
Cloud

Voir aussi :

• A propos de la connexion d'environnements EPM Cloud

• Eléments à prendre en compte lors de la migration de connexions EPM Cloud

• Création, modification et suppression de connexions à d'autres environnements EPM
Cloud

• Connexion aux services Web externes

• Spécification des options avancées pour les connexions externes

• Navigation dans les environnements EPM Cloud

• Personnalisation de flux de navigation pour accéder à d'autres environnements EPM
Cloud

• Intégration d'environnements connectés à l'aide d'URL directes

A propos de la connexion d'environnements EPM Cloud
Présentation

Les administrateurs de service peuvent connecter plusieurs environnements EPM Cloud des
types suivants :

• Account Reconciliation

• Enterprise Profitability and Cost Management

• Financial Consolidation and Close

• FreeForm

• Narrative Reporting

• Planning

• Modules Planning

• Profitability and Cost Management

• Oracle Sales Planning Cloud

• Oracle Strategic Workforce Planning Cloud

• Tax Reporting

Une fois que les administrateurs de service ont configuré les connexions, les utilisateurs qui
ont accès aux environnements EPM Cloud peuvent y accéder à partir d'un seul point d'accès
et avec des informations d'identification uniques. En outre, les artefacts, tels que les
formulaires et les tableaux de bord, de divers environnements peuvent être mélangés dans
un cluster ou dans des onglets sur une carte dans des flux de navigation. Les artefacts dans
l'environnement cible sont accessibles en fonction du rôle de l'utilisateur.
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Remarque :

Vous pouvez également directement connecter Oracle Analytics Cloud
Enterprise Edition ou Professional Edition 5.6 à la plate-forme EPM Cloud,
sous réserve que vous ayez les deux services. Une fois que vous avez
configuré la connexion, vous pouvez visualiser les données à partir des
processus métier EPM Cloud dans Oracle Analytics Cloud. Vous n'avez plus
besoin de modéliser les données EPM dans le fichier RPD de référentiel de
métadonnées pour créer des visualisations et des tableaux de bord dans
Oracle Analytics Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
documentation Oracle Analytics Cloud.

Quels environnements EPM Cloud puis-je connecter ?

L'environnement source est celui à partir duquel vous créez la connexion.
L'environnement cible est celui avec lequel vous établissez la connexion à partir de
l'environnement source.

Vous pouvez connecter ces environnements source (qui peuvent être également des
environnements cible) :

• FreeForm

• Financial Consolidation and Close

• Planning

• Modules Planning

• Sales Planning

• Tax Reporting

Les environnements source peuvent également être connectés à ces environnements
cible (ces environnements ne peuvent pas être des environnements source) :

• Account Reconciliation

• Enterprise Profitability and Cost Management

• Narrative Reporting

• Profitability and Cost Management

• Strategic Workforce Planning

Comment puis-je me connecter à d'autres environnements EPM Cloud ?

• Vous pouvez passer de l'environnement source à l'environnement cible, et

inversement, dans le menu Navigateur . Reportez-vous à Navigation dans les
environnements EPM Cloud.

• Vous pouvez personnaliser les flux de navigation dans l'environnement source
pour accéder aux clusters, aux cartes et aux artefacts dans d'autres
environnements cibles à partir de la page d'accueil. Reportez-vous à la section 
Personnalisation de flux de navigation pour accéder à d'autres environnements
EPM Cloud.
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• Utilisez des URL directes pour intégrer facilement des environnements connectés.
Reportez-vous à la section Intégration d'environnements connectés à l'aide d'URL
directes.

Remarques

• Seuls les administrateurs de service créent les connexions inter-environnements.

Les utilisateurs cliquent sur un lien de navigation pour ouvrir l'environnement lié. Les
accès dans l'environnement lié sont déterminés par le rôle prédéfini et les autorisations
d'accès, le cas échéant, affectés à l'utilisateur.

• Pour une navigation optimale entre les environnements, l'ensemble des instances
d'environnement auprès desquelles les flux de navigation entre environnements sont
configurés doivent appartenir au même domaine d'identité.

Remarque :

Si les instances d'environnement cible et source ne sont pas dans le même
domaine d'identité, vous ne pourrez pas établir de connexion entre elles.

• Les administrateurs de service ne peuvent pas configurer de connexions inter-
environnements à l'aide d'informations d'identification SSO d'entreprise (fournisseur
d'identité).

Si les environnements sont configurés pour SSO, veillez à ce que les informations
d'identification du domaine d'identité soient conservées pour les administrateurs de
service qui configurent des connexions inter-environnement. Reportez-vous à la section 
Activation de la connexion avec des informations d'identification de domaine d'identité.

• La migration de connexions inter-environnement entre des environnements de production
et de test peut engendrer des problèmes dans certains scénarios d'utilisation. Pour plus
d'informations, reportez-vous à l'annexe Eléments à prendre en compte lors de la
migration de connexions EPM Cloud.

• Les URL personnalisées ne sont pas prises en charge dans les connexions inter-
environnements.

Vidéos

Votre objectif Vidéo à regarder

Regarder cette vidéo pour apprendre à
personnaliser un workflow EPM Cloud.  Présentation : personnalisation de

workflow dans EPM Cloud
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Votre objectif Vidéo à regarder

Regardez cette série de vidéos pour en savoir
plus sur la planification connectée. Vous
découvrirez une vue d'ensemble de la solution
de planification connectée, et comment les
solutions de planification peuvent être
connectées grâce à la transmission dynamique
inter-pods et aux flux de navigation afin
d'offrir une expérience fluide aux
planificateurs des différents services. La
première vidéo se concentre sur les finances et
les ventes. La vidéo suivante porte sur la
planification stratégique des effectifs et la
planification informatique. La dernière vidéo
est centrée sur la planification de campagnes
marketing.

 Présentation : Planification connectée -
Alignement des plans de vente sur les objectifs
financiers

 Présentation : Planification connectée -
Planification stratégique des effectifs et
planification informatique

 Présentation : Planification connectée -
Gestion des campagnes marketing

Eléments à prendre en compte lors de la migration de
connexions EPM Cloud

Oracle reconnaît qu'il est courant que les administrateurs de service essaient de
nouvelles fonctionnalités, telles que la connexion à des environnements, sur des
environnements test, puis les migrent vers des environnements de production.
Cependant, en procédant ainsi, certains problèmes peuvent survenir après la
migration. Voici certains scénarios d'utilisation que vous devez connaître.

Dans les scénarios suivants, imaginez que vous disposez d'environnements pour
Financial Consolidation and Close et Planning.

Scénario d'utilisation 1 : test vers production

Lors de la migration de connexions d'environnements de test vers des environnements
de production, il est important de s'assurer que toutes les connexions qui ont été
définies dans l'environnement de test ont été modifiées de façon à pointer vers les
environnements de production correspondants.

Par exemple, l'administrateur de service a défini une connexion entre les
environnements de test Planning et Financial Consolidation and Close.
L'administrateur de service utilise cette connexion pour élaborer un flux de navigation
dans Planning qui fait référence à une carte dans Financial Consolidation and Close.
L'instantané que l'administrateur de service crée pour la migration de l'environnement
de test Planning inclut les connexions et les flux de navigation, y compris la connexion
à l'environnement de test Financial Consolidation and Close.

Sur cet instantané dans l'environnement de production Planning, Planning obtient une
connexion indésirable à l'instance de test Financial Consolidation and Close. Vous
devez modifier manuellement les connexions indésirables afin qu'elles pointent vers
l'environnement de production avant ou après la migration de l'environnement.

Scénario d'utilisation 2 : production vers production ou test vers test

Ce scénario ne comporte aucun avertissement.
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Scénario d'utilisation 3 : production vers test

Dans ce scénario, l'administrateur de service peut essayer de migrer un instantané d'un
environnement de production vers un environnement de test pour résoudre un problème.
Puisque les connexions créées dans l'environnement de test pointent encore vers un
environnement de production, l'administrateur de service doit les modifier de sorte qu'elles
pointent vers un environnement de test. Dans les environnements de test, les connexions qui
pointent vers un environnement de production peuvent altérer accidentellement
l'environnement de production.

Création, modification et suppression de connexions à d'autres
environnements EPM Cloud

Pour pouvoir créer des connexions à d'autres environnements EPM Cloud, vous devez vous
assurer que vous avez accès aux environnements source et cible que vous connectez. Vous
devez également disposer des URL des autres environnements que vous connectez, ainsi
que des détails de connexion pour chaque environnement, tels que l'ID utilisateur
(administrateur de service) et le mot de passe.

Pour créer, modifier, dupliquer et supprimer des connexions, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'environnement source.

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Connexions.

3. Choisissez une action :

• Pour ajouter une connexion, procédez comme suit :

a. Sur la page Gérer les connexions, cliquez sur Créer.

b. Sur la page Sélectionner un fournisseur pour créer une connexion,
sélectionnez l'environnement cible à ajouter.

c. Entrez les détails de connexion de l'environnement cible :

– Cliquez sur Modifier le fournisseur pour sélectionner un environnement
cible différent.

– Dans Nom de connexion, entrez le nom de ce lien de navigation, par
exemple, Application de consolidation.

– Entrez une description facultative pour le lien.

– Dans URL, entrez l'URL de l'instance de l'environnement cible, par exemple
http(s)://your-target-host-url.com. Il s'agit de l'URL que vous utilisez
habituellement pour vous connecter à l'instance d'environnement cible.

– Utilisez Administrateur de service et Mot de passe pour indiquer les
informations d'identification d'un administrateur de service.
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Remarque :

* Ces informations d'identification permettent uniquement
de définir et de valider le lien de navigation. Lorsqu'un
utilisateur se connecte, ses propres rôle et accès sont
appliqués pour accéder à l'environnement cible.

* N'ajoutez pas aux noms d'utilisateur le nom de domaine
en tant que préfixe pour les connexions à d'autres
environnements EPM Cloud. Toutefois, le nom de
domaine est toujours nécessaire pour les connexions à
d'autres services Web externes. Reportez-vous à la
section Connexion aux services Web externes.

– Le champ Domaine est automatiquement renseigné en fonction de
l'URL que vous saisissez. Si aucun domaine n'est présent dans l'URL,
le champ Domaine est laissé vide.

d. Cliquez sur Valider.

e. Si la validation réussit, cliquez sur Enregistrer et fermer.

• Pour modifier des connexions, procédez comme suit :

a. Sur la page Gérer les connexions, cliquez sur le nom d'une connexion.

b. Modifiez les détails de la connexion.

Remarque :

La modification de l'URL afin de se connecter à un nouveau type
de service peut entraîner l'interruption des flux de navigation.
Pour se connecter à un service différent, Oracle recommande de
créer une autre connexion.

c. Cliquez sur Valider.

d. Si la validation réussit, cliquez sur Enregistrer et fermer.

• Pour dupliquer une connexion, procédez comme suit :

a. Sur la page Gérer les connexions, dans la colonne Action en regard de
la connexion à dupliquer, cliquez sur .

b. Cliquez sur Dupliquer.

c. Saisissez le nom de la connexion en double, puis cliquez sur OK.

• Pour supprimer une connexion, procédez comme suit :

a. Sur la page Gérer les connexions, dans la colonne Action en regard de
la connexion à supprimer, cliquez sur .

b. Cliquez sur Supprimer.

Lorsque les environnements cible sont connectés à un environnement source EPM

Cloud, ils figurent dans le volet Mes connexions du menu Navigateur  de
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l'environnement source. Le volet Mes connexions du menu Navigateur  permet de
naviguer entre les environnements. Reportez-vous à la section Navigation dans les
environnements EPM Cloud.

Pour obtenir de l'aide sur le dépannage, reportez-vous à la section Gestion des problèmes
avec les flux de navigation dans Guide des opérations Oracle Enterprise Performance
Management Cloud .

Connexion aux services Web externes
Les administrateurs de service peuvent également se connecter aux services Web externes
afin d'y lire et d'y écrire des données.

Cette connexion peut être référencée ou utilisée dans un script Groovy pour créer une liaison
de communication entre le script Groovy et la ressource HTTP/HTTPS externe. Pour obtenir
plus de détails et des exemples sur l'utilisation de cette connexion dans un script Groovy,
reportez-vous à la documentation de l'API Java pour les objets Connection et HttpRequest
dans le modèle d'objet EPM Groovy.

Remarque :

Le type de connexion Autre fournisseur de services Web peut uniquement être
utilisé avec les processus métier qui permettent de créer des règles Groovy.
Reportez-vous à Référence d'API Java pour les règles Groovy Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Pour pouvoir créer des connexions vers des services Web externes, vous devez vérifier que
vous avez accès au service Web auquel vous vous connectez. Vous devez également
disposer des URL du service Web et des détails de connexion, si nécessaire.

Pour créer une connexion vers un service Web externe, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'environnement source.

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Connexions.

3. Sur la page Gérer les connexions, cliquez sur Créer.

4. Cliquez sur Autre fournisseur de services Web.

5. Saisissez le nom et la description de la connexion.

6. Saisissez l'URL de la connexion cible.

7. Saisissez les options avancées facultatives pour l'URL.

Remarque :

Les options avancées facultatives vous permettent d'indiquer des paramètres
de requête et d'en-tête lorsque vous définissez une connexion externe.
Reportez-vous à Spécification des options avancées pour les connexions
externes.
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8. Saisissez les informations d'identification Utilisateur et Mot de passe pour la
connexion, si nécessaire. Dans certains cas, comme dans le cas d'une connexion
aux services Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, le nom
de domaine doit être ajouté comme préfixe au nom d'utilisateur ; par exemple,
<Domaine d'identité>.<Nom d'utilisateur>.

Afin de comprendre l'authentification de base pour les API REST d'EPM Cloud et
d'obtenir des instructions sur la recherche de votre domaine d'identité, reportez-
vous à la section Authentification de base - pour Classic et OCI dans API REST
pour Enterprise Performance Management Cloud.

9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Spécification des options avancées pour les connexions
externes

Les options avancées facultatives vous permettent d'indiquer des paramètres de
requête et d'en-tête lorsque vous définissez une connexion externe.

Remarque :

Vous pouvez définir des paramètres de requête pour une connexion externe
uniquement avec les processus métier qui permettent de créer des règles
Groovy. Reportez-vous à Référence d'API Java pour les règles Groovy
Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Afin de spécifier des options avancées pour les connexions externes, procédez
comme suit :

1. Créez une connexion externe ou ouvrez une connexion externe existante.

Reportez-vous à Connexion aux services Web externes.

2. Saisissez les détails de connexion, puis cliquez sur Afficher les options
avancées.

3. Indiquez les détails de requête comme suit :

•  : ajouter une requête

•  : supprimer une requête

• Type : sélectionnez En-tête ou Paramètre.

En-tête : définit un en-tête par défaut qui sera envoyé sur chaque demande
effectuée pour cette connexion. Paramètre : définit un paramètre de requête
par défaut qui sera envoyé sur chaque demande effectuée pour cette
connexion.

• Sécurisé : si cette option est sélectionnée, la valeur saisie dans le champ
Valeur est cryptée. Si vous désactivez la case à cocher Sécurisé pour une
ligne, la valeur est enlevée.

Exemple d'en-tête à sécuriser : le jeton Bearer pour des services Web
externes qui prend en charge l'authentification Bearer ou le paramètre de
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requête de clé d'API pour des services Web externes qui prend en charge des clés
d'API pour l'authentification.

• Nom : saisissez le nom du paramètre d'en-tête ou de requête.

• Valeur : saisissez la valeur du paramètre d'en-tête ou de requête.

Navigation dans les environnements EPM Cloud
Une fois que l'administrateur de service a créé les connexions à d'autres environnements

EPM Cloud, ces dernières figurent dans le volet Mes connexions du menu Navigateur .

Vous pouvez passer d'un environnement à un autre à partir de cet emplacement. Vous devez
avoir accès aux autres environnements pour pouvoir les ouvrir. Les artefacts sont
accessibles en fonction du rôle de l'utilisateur.

Pour ouvrir un autre environnement Oracle Enterprise Performance Management Cloud,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur .

2. Si des environnements sont connectés et que vous y avez accès, la liste de ces
environnements sera affichée dans le volet Mes connexions. Cliquez sur un
environnement pour l'ouvrir.

Remarque :

Cliquez sur l'icône à droite du nom de l'environnement pour l'ouvrir dans une
nouvelle fenêtre.
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Personnalisation de flux de navigation pour accéder à
d'autres environnements EPM Cloud

Vous pouvez personnaliser l'interface du processus métier pour accéder à d'autres
environnements EPM Cloud à partir de la page d'accueil d'un environnement source.
Par exemple, vous pouvez ajouter des artefacts à la page d'accueil, tels que des
formulaires ou des rapports, à partir d'autres environnements EPM Cloud. Vous
pouvez regrouper ces artefacts (appelés cartes) dans des clusters en personnalisant
les flux de navigation. Les clusters et les cartes d'environnements EPM Cloud cible
peuvent être directement intégrés dans les flux de navigation des environnements
EPM Cloud source. Vous pouvez également utiliser le concepteur de flux de
navigation afin de personnaliser des cartes pour disposer de pages tabulaires dans
lesquelles chaque onglet est un artefact provenant d'un environnement différent.

Ces deux cas d'utilisation décrivent en détail la méthode de personnalisation de flux
de navigation pour accéder à d'autres environnements EPM Cloud :

• Regroupement en clusters de cartes provenant d'autres environnements EPM
Cloud

• Configuration de cartes avec des onglets à partir de plusieurs environnements
EPM Cloud

Pour en savoir plus sur la conception de flux de navigation, reportez-vous à la section 
Conception des flux de navigation personnalisés.

Regroupement en clusters de cartes provenant d'autres
environnements EPM Cloud

Vous pouvez regrouper des cartes de divers environnements EPM Cloud dans un
cluster accessible à partir de la page d'accueil d'un environnement source. Par
exemple, vous pouvez créer un cluster dans Financial Consolidation and Close
composé de cartes avec des rapports externes préconçus provenant de Narrative
Reporting.
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Des cartes provenant de plusieurs environnements peuvent également être incluses dans le
même cluster dans un environnement source. Par exemple, un utilisateur Tax Reporting peut
lancer une icône Journaux à partir de Financial Consolidation and Close sans quitter Tax
Reporting.

 

 
Vous pouvez créer des clusters et ajouter des cartes aux clusters en personnalisant les flux
de navigation.
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Pour obtenir des informations générales sur les flux de navigation, reportez-vous à la
section Conception des flux de navigation personnalisés.

Pour créer un cluster composé de cartes d'autres environnements EPM Cloud,
procédez comme suit :

1. Lancez la page Flux de navigation et créez un flux de navigation ou modifiez un
flux de navigation existant :

Remarque :

Pour créer un flux de navigation, vous devez d'abord sélectionner un flux
de navigation existant et en faire une copie. Modifiez ensuite les détails
du flux de navigation dupliqué et enregistrez-les.

a. Cliquez sur Outils, puis sur Flux de navigation.

b. Pour créer un flux de navigation, sélectionnez le flux de navigation à

dupliquer. Ensuite, dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur ,
puis sélectionnez Créer une copie. Saisissez le nom du flux de navigation,
puis cliquez sur OK.

Remarque :

Les nouveaux flux sont marqués comme étant inactifs jusqu'à ce
qu'ils soient activés par l'administrateur de service. Pour activer ou
désactiver un flux de navigation, dans la colonne Actif, cliquez sur
Actif ou Inactif. Un seul flux de navigation peut être actif à la fois.

c. Pour modifier un flux de navigation existant, cliquez sur son nom.

Remarque :

La modification est possible uniquement si le flux de navigation est
inactif. Si le flux de navigation à modifier est actif, définissez-le
comme Inactif avant de procéder à sa modification.

2. Créez un cluster ou ajoutez un cluster existant :

a. S'il n'est pas déjà ouvert, sur la page Flux de navigation, cliquez sur le nom
du flux de navigation dans lequel ajouter un cluster.

b. Pour créer un cluster, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou

un cluster (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur Ajouter un cluster,
saisissez ou sélectionnez les détails du cluster, puis choisissez son icône.

c. Si vous souhaitez ajouter un cluster existant à partir d'un autre environnement,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou un cluster (ou cliquez
sur Ajouter une carte existante/un cluster existant). Ensuite, sélectionnez
l'environnement cible sous Mes connexions, puis choisissez le cluster à
ajouter au flux de navigation.
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Tenez compte des éléments suivants :

• Vous ne pouvez pas sélectionner directement les clusters dans Narrative
Reporting et Profitability and Cost Management à l'aide de l'option Ajouter une
carte existante/un cluster existant.

• Les clusters qui sont ajoutés à partir d'un autre flux de navigation ou d'un autre
environnement affichent les libellés localisés qui ont été définis dans le flux de
navigation source. Pour mettre à jour les libellés de cluster dans votre flux de
navigation, accédez à la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Libellés
d'artefact.

Reportez-vous à la section Spécification des libellés d'artefact.

3. Sélectionnez les cartes à inclure dans le cluster à l'aide de l'une des options suivantes :

• Accédez à la carte que vous souhaitez ajouter au cluster. Si la carte se trouve dans
un autre environnement, sélectionnez d'abord l'environnement sous Mes
connexions, puis accédez à la carte dans cet environnement. Affectez la carte à un
cluster en utilisant l'une des options suivantes :

– A droite de la carte à déplacer, dans la colonne Ordre, cliquez sur .
Sélectionnez le cluster, puis cliquez sur OK.

– Cliquez sur le nom de la carte afin d'afficher ses détails, puis sélectionnez un
cluster pour la carte dans Cluster et cliquez sur OK.

• Accédez au cluster auquel vous voulez ajouter la nouvelle carte. Si le cluster se
trouve dans un autre environnement, sélectionnez d'abord l'environnement sous Mes
connexions, puis accédez au cluster dans cet environnement. Cliquez avec le

bouton droit de la souris sur le cluster (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur
Ajouter une carte au cluster et sélectionnez une option :

– Sélectionnez Ajouter une carte existante pour choisir une carte existante ou
pour ajouter des cartes existantes à partir d'un cluster différent de celui qui est
sélectionné.

– Sélectionnez Ajouter une carte, puis entrez les détails de la nouvelle carte pour
l'ajouter au cluster sélectionné.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter une carte à un cluster si la carte ou le cluster est
déjà référencé à partir d'un autre flux de navigation.

Les cartes apparaissent dans la liste en tant qu'enfants du cluster. Utilisez les flèches
vers le haut et vers le bas en regard des cartes pour les réorganiser au sein du cluster, si
nécessaire.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous devez activer le flux de navigation et le recharger pour visualiser les modifications de
conception. Pour recharger un flux de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard
de votre nom d'utilisateur. Ensuite, dans le menu Paramètres et actions, cliquez sur
Recharger le flux de navigation.
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Si vous ne voyez pas vos artefacts référencés après l'activation et le rechargement du
flux de navigation, reportez-vous à la section Gestion des problèmes avec les flux de
navigation dans le guide des opérations Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.

Configuration de cartes avec des onglets à partir de plusieurs
environnements EPM Cloud

Vous pouvez également personnaliser les cartes dans les flux de navigation afin de
disposer de pages tabulaires dans lesquelles chaque onglet est un artefact provenant
d'un environnement différent. Par exemple, un utilisateur Planning peut cliquer sur une
icône de produits qui lance une carte avec des onglets horizontaux affichant des
rapports provenant de Narrative Reporting.

 

 
Vous pouvez créer des cartes tabulaires en personnalisant les flux de navigation.
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Pour obtenir des informations générales sur les flux de navigation, reportez-vous à la section 
Conception des flux de navigation personnalisés.

Pour configurer une carte composée d'onglets et de sous-onglets d'autres environnements
EPM Cloud, procédez comme suit :

1. Lancez la page Flux de navigation et créez un flux de navigation ou modifiez un flux de
navigation existant :

Remarque :

Pour créer un flux de navigation, vous devez d'abord sélectionner un flux de
navigation existant et en faire une copie. Modifiez ensuite les détails du flux de
navigation dupliqué et enregistrez-les.

a. Cliquez sur Outils, puis sur Flux de navigation.

b. Pour créer un flux de navigation, sélectionnez le flux de navigation à dupliquer.

Ensuite, dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur , puis sélectionnez
Créer une copie. Saisissez le nom du flux de navigation, puis cliquez sur OK.

Remarque :

Les nouveaux flux sont marqués comme étant inactifs jusqu'à ce qu'ils
soient activés par l'administrateur de service. Pour activer ou désactiver un
flux de navigation, dans la colonne Actif, cliquez sur Actif ou Inactif. Un
seul flux de navigation peut être actif à la fois.

c. Pour modifier un flux de navigation existant, cliquez sur son nom.

2. Ajoutez une carte tabulaire avec des artefacts de divers environnements cibles :

a. Si vous voulez ajouter une carte existante à partir d'un autre environnement, sur la
page Flux de navigation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou

un cluster (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur Ajouter une carte existante/un
cluster existant, sélectionnez l'environnement cible sous Mes connexions et
choisissez la carte à ajouter au flux de navigation.

Tenez compte des éléments suivants :

• Vous ne pouvez pas sélectionner directement les cartes dans Narrative
Reporting et Profitability and Cost Management à l'aide de l'option Ajouter une
carte existante/un cluster existant.

• Les cartes qui sont ajoutées à partir d'un autre flux de navigation ou d'un autre
environnement affichent les libellés localisés qui ont été définis dans le flux de
navigation source. Pour mettre à jour les libellés de carte dans votre flux de
navigation, accédez à la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Libellés
d'artefact.

Reportez-vous à la section Spécification des libellés d'artefact.

b. Pour ajouter une nouvelle carte tabulaire au flux de navigation, sur la page
Navigation Flow, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou un
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cluster (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur Ajouter une carte et
sélectionnez les détails de la carte :

• Nom : saisissez un libellé pour la carte.

• Visible : indiquez si la carte est visible pour les utilisateurs sur la page
d'accueil.

• Cluster : si des clusters existent, sélectionnez un cluster pour la carte ou
sélectionnez Aucun.

• Icône : sélectionnez l'icône qui sera affichée pour la carte créée.
Choisissez parmi les icônes disponibles proposées par la bibliothèque
d'icônes.

• Contenu : choisissez parmi les options suivantes :

– Type de page : sélectionnez un format à plusieurs pages (tabulaire).

– Orientation : sélectionnez Verticale ou Horizontale.

3. Ajoutez des onglets et des sous-onglets à la carte tabulaire :

a. Pour ajouter un onglet existant, cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris, puis cliquez sur Ajouter un onglet existant (ou cliquez sur le bouton
Ajouter un onglet existant) et sélectionnez un onglet dans la bibliothèque
d'objets.

b. Pour ajouter un nouvel onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
onglet, puis sur Ajouter un nouvel onglet (ou cliquez sur le bouton Ajouter
un nouvel onglet) et modifiez les détails de l'onglet.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet, puis sur Ajouter un
nouveau sous-onglet ou Ajouter un sous-onglet existant (ou cliquez sur le
bouton Ajouter un nouveau sous-onglet ou Ajouter un sous-onglet
existant). Ensuite, choisissez un sous-onglet dans la bibliothèque d'objets ou
modifiez les détails du sous-onglet.

d. Pour Artefact, cliquez sur  pour sélectionner un artefact dans la
bibliothèque correspondante. Par exemple, si l'artefact est un formulaire,
sélectionnez le formulaire spécifique dans la liste des artefacts. Les artefacts
disponibles comprennent des tableaux de bord, des rapports et des
formulaires. Pour sélectionner un artefact à partir d'un autre environnement,
sélectionnez l'environnement cible sous Mes connexions, puis choisissez
l'artefact à ajouter au sous-onglet.

e. Répétez l'ajout d'onglets et de sous-onglets jusqu'à ce que la carte soit
complète.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Remarque :

• Pour les cartes comportant plusieurs onglets ou sous-onglets, le dernier onglet
consulté est affiché pour l'utilisateur lors de l'accès suivant à la carte pendant
une même session. Si l'utilisateur se déconnecte et se reconnecte, l'onglet par
défaut est affiché.

• Les onglets ou sous-onglets qui sont ajoutés à partir d'un autre flux de
navigation ou d'un autre environnement affichent les libellés localisés qui ont
été définis dans le flux de navigation source. Pour mettre à jour les libellés
d'onglet dans votre flux de navigation, accédez à la page d'accueil, cliquez sur
Outils, puis sur Libellés d'artefact.

Reportez-vous à la section Spécification des libellés d'artefact.

Vous devez recharger le flux de navigation pour afficher les modifications de conception.
Pour recharger un flux de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de votre nom
d'utilisateur. Ensuite, dans le menu Paramètres et actions, cliquez sur Recharger le flux de
navigation.

 

 

Si vous ne voyez pas vos artefacts référencés après le rechargement du flux de navigation,
reportez-vous à la section Gestion des problèmes avec les flux de navigation dans le guide
des opérations Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Intégration d'environnements connectés à l'aide d'URL directes
D'autres systèmes source comme Oracle ERP Cloud peuvent incorporer des URL pour
établir un lien direct avec les artefacts contenus dans les cartes, les onglets et les sous-
onglets des environnements Oracle Enterprise Performance Management Cloud connectés.

D'autres environnements cloud comme Oracle ERP Cloud utilisent des liens d'URL directe
pour ouvrir du contenu EPM Cloud connecté, tel que des formulaires, des tableaux de bord,
des infolets et des rapports. Pour faciliter l'intégration entre EPM Cloud et d'autres systèmes,
vous pouvez copier les URL uniques des artefacts au sein d'un processus métier EPM Cloud
connecté. Vous pouvez copier les URL uniques de l'une des deux manières suivantes :
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• Copiez l'URL individuelle d'un artefact dans le processus métier. Reportez-vous à
la section Copie d'URL individuelles.

• Exportez toutes les URL du processus métier vers un fichier CSV, puis recherchez
les URL uniques et copiez-les. Reportez-vous à la section Export de toutes les
URL vers un fichier CSV.

Vidéos

Votre objectif Vidéo à regarder

Apprenez à utiliser les liens directs pour
incorporer du contenu EPM Cloud à
d'autres systèmes comme ERP Cloud et
NetSuite. Découvrez également les
nouvelles options d'apparence pour
profiter de l'expérience Redwood
hautement efficace, appliquer des
filigranes et des logos personnalisés, et
enlever des noms de processus métier des
pages.

 Présentation : Liens directs incorporés
et optimisation de l'apparence

Copie d'URL individuelles
Utilisez l'option Copier l'URL sur la page de liste des artefacts pour copier l'URL
unique d'un artefact (tableaux de bord, formulaires, infolets ou rapports) dans votre
processus métier Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Pour copier l'URL unique d'un artefact, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, ouvrez la page de liste des artefacts.

Par exemple, cliquez sur Tableaux de bord, Données, Infolets ou Rapports.

2. A partir de la page de liste, cliquez sur  en regard de l'artefact, puis
sélectionnez Copier l'URL.

3. La boîte de dialogue Copier l'URL affiche l'URL unique de l'artefact. Copiez l'URL.
Seuls les utilisateurs ayant accès à l'artefact ciblé peuvent effectuer des actions
sur celui-ci.

Export de toutes les URL vers un fichier CSV
Utilisez l'option Exporter les URL pour créer un fichier CSV qui fournit les URL
uniques de chaque carte, onglet ou sous-onglet au sein d'un processus métier Oracle
Enterprise Performance Management Cloud connecté. Les URL sont regroupées par
flux de navigation et cluster, ce qui facilite leur recherche dans le fichier CSV. Vous
pouvez ouvrir le fichier CSV avec un éditeur de texte ou Microsoft Excel, et incorporer
dans les pages du système source les URL pertinentes qui permettront de lancer EPM
Cloud.

Pour exporter des URL EPM Cloud dans un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à un environnement EPM Cloud.

2. A partir de la page d'accueil, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom
d'utilisateur (angle supérieur droit de l'écran).
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3. Dans le menu Paramètres et actions, cliquez sur Exporter les URL, puis sur
Enregistrer.

Le système enregistre un fichier CSV dans le dossier de téléchargement par défaut de
l'ordinateur local. Le nom de fichier est automatiquement généré en fonction de la date et de
l'heure actuelles du serveur, par exemple : 19_Feb_2021 13_15_38 Navigation Flow
URLs.csv. Recherchez le fichier dans le dossier de téléchargement et ouvrez-le avec un
éditeur de texte ou Microsoft Excel.

Affichage du fichier contenant les URL exportées

Le fichier CSV répertorie toutes les URL du processus métier. Chaque carte, onglet (vertical)
et sous-onglet (horizontal) possède une URL unique. Lorsque vous affichez le fichier dans un
éditeur de texte comme Notepad ou dans Microsoft Excel, l'URL unique de chaque carte,
onglet et sous-onglet est identifiée. Vous pouvez ainsi rechercher plus facilement les URL de
chaque artefact. Les URL sont regroupées par flux de navigation et cluster.

Note:

Seuls les onglets, les sous-onglets et les cartes disposent d'URL. Les flux de
navigation et les clusters n'en ont pas.

Table 6-1    En-têtes du fichier d'export d'URL directes

En-tête Description

Nom du flux de navigation Nom du flux de navigation, par exemple : Flux
par défaut ou Flux financier.

Statut Statut du flux de navigation, par exemple :
Actif ou Inactif.

Type Type d'entrée, par exemple : cluster, carte,
onglet ou sous-onglet

Nom Nom du cluster, de la carte, de l'onglet ou du
sous-onglet contenant l'artefact. Cette entrée
est vide pour les clusters ou les cartes ne
contenant aucun artefact directement.

Type d'artefact Type d'artefact, par exemple : formulaires,
tableaux de bord, rapports financiers et URL.
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Table 6-1    (Cont.) En-têtes du fichier d'export d'URL directes

En-tête Description

Nom de l'artefact Nom de l'artefact ou, dans le cas d'un artefact
de type URL, URL directe de la page cible.

Caution:

Si une URL directe
est affichée, ne la
confondez pas avec
l'URL unique que
vous utilisez pour
intégrer des
environnements
connectés.

URL URL unique utilisée pour intégrer des
environnements connectés.

Visible Indique si l'artefact dans le flux de navigation
est visible sur la page d'accueil pour les
utilisateurs ou les groupes, par exemple : O ou
N.

Rôle/Groupe Rôle ou groupe pouvant visualiser le flux de
navigation. Si un flux de navigation est global,
tous les utilisateurs peuvent le voir.

Description Description du flux de navigation, si indiquée.

Le fichier d'export d'URL fournit des informations séparées par une barre verticale (|).
Voici un exemple de fichier d'export d'URL directes affiché dans Notepad :

Pour afficher le fichier d'export d'URL dans Microsoft Excel, procédez comme suit :

1. Ouvrez Excel, puis cliquez sur le menu Données.

2. Cliquez sur Nouvelle requête, puis sur A partir d'un fichier et enfin sur A partir
d'un fichier CSV.

3. Recherchez et sélectionnez le fichier CSV exporté, puis cliquez sur Importer. Une
nouvelle fenêtre affiche les données du fichier CSV.

4. Pour définir la première ligne du fichier CSV en tant que ligne d'en-tête, cliquez sur
Modifier, puis sur Utiliser la première ligne pour les en-têtes, et enfin sur
Fermer et charger.

Le fichier Excel généré ressemble à l'exemple suivant :

Chapitre 6
Intégration d'environnements connectés à l'aide d'URL directes

6-20



Recherchez et copiez l'URL unique (dans la colonne URL) de la carte, de l'onglet ou du sous-
onglet à intégrer dans l'autre environnement connecté. Seule la cible d'URL s'ouvre. Les
utilisateurs disposant d'un accès à l'artefact ciblé peuvent effectuer les mêmes actions que
s'ils travaillaient dans le processus métier cible.
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7
Conception des flux de navigation
personnalisés

Personnalisez l'interface du processus métier à l'aide de flux de navigation. Les flux de
navigation permettent aux concepteurs de contrôler la façon dont les rôles ou groupes
interagissent avec le processus métier.

Voir aussi :

• Présentation des flux de navigation

• Affichage et utilisation des flux de navigation

Présentation des flux de navigation
Les flux de navigation permettent aux concepteurs de processus métier de contrôler la façon
dont les différents rôles ou groupes interagissent avec le processus métier. Le concepteur de
flux de navigation vous permet de personnaliser l'interface du processus métier. Par
exemple, vous pouvez modifier les noms des cartes et des clusters qui s'affichent sur la page
d'accueil et l'ordre dans lequel ils s'affichent. Vous pouvez masquer, créer et regrouper des
cartes dans des clusters. Vous pouvez également personnaliser les onglets verticaux et
horizontaux qui s'affichent sur une carte.

Vidéos

Votre objectif Vidéo à regarder

Apprendre à personnaliser les flux de
navigation.  Conception de flux de navigation dans

Planning

Connaître les éléments importants de la
personnalisation de flux de navigation.  Présentation : personnalisation de

workflow dans EPM Cloud

Rubriques connexes

• Eléments personnalisables dans l'interface du processus métier

• Catégories de personnalisation de flux de navigation

• Autorisations relatives aux flux de navigation

• Flux de navigation prédéfinis

• Affichage et utilisation des flux de navigation

Eléments personnalisables dans l'interface du processus métier
• Libellés des cartes ou des onglets

• Icônes utilisées pour les cartes ou les onglets
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• Masquer et afficher les cartes et les onglets

• Ordre d'affichage des cartes et des onglets

• Ajouter de nouvelles cartes

• Ajouter des cartes existantes

• Ajouter de nouveaux onglets horizontaux ou verticaux

• Enlever des flux de navigation, des cartes et des onglets

• Regrouper des cartes dans des clusters

• Ajouter des clusters existants

Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de navigation.

Catégories de personnalisation de flux de navigation
Les flux de navigation sont classés comme suit pour la personnalisation :

1. Global : les flux de navigation sont vus par tous les utilisateurs.

2. Rôle : les flux de navigation ne sont vus que par les utilisateurs dotés d'un rôle
spécifique, par exemple, Utilisateur ou Super utilisateur.

3. Groupe : les flux de navigation ne sont vus que par les utilisateurs appartenant à
un groupe spécifique.

Des flux de navigation peuvent être définis à n'importe lequel de ces niveaux. Si des
flux de navigation existent à plusieurs niveaux, les mises à jour sont appliquées du
plus haut (global) au plus bas (groupes).

Par exemple, si vous créez un flux de navigation qui affiche une icône nommée "My
Tasks" sur la page d'accueil, puis qu'un autre administrateur de service duplique le flux
de navigation, apporte les modifications suivantes à la carte et associe le flux de
navigation à un groupe :

• Au niveau global, "My Tasks" est renommé "Company Tasks".

• Au niveau du groupe, pour un groupe nommé Sales, "My Tasks" est renommé
"Sales Tasks".

Les utilisateurs appartenant au groupe Sales verront le libellé "Sales Tasks" dans le
flux de navigation à la place de "My Tasks" et tous les autres utilisateurs verront le
libellé "Company Tasks".

Autorisations relatives aux flux de navigation
Le processus métier offre trois niveaux d'autorisations pour les flux de navigation :

• Basées sur les rôles : les autorisations sont accordées aux utilisateurs ou aux
groupes dotés d'un rôle spécifique. Par exemple, sur la page d'accueil, un
utilisateur ne voit pas les mêmes cartes qu'un administrateur de service.

• Basées sur les artefacts : les autorisations sont accordées aux utilisateurs et aux
groupes qui ont accès à certains artefacts. Ainsi, un utilisateur ne verra que les
formulaires pour lesquels une autorisation lui a été octroyée.

• Globales : les autorisations sont accordées à tous les utilisateurs.
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Flux de navigation prédéfinis
Le processus métier comporte un flux de navigation prédéfini, appelé Valeur par défaut. Le
flux de navigation Par défaut est en lecture seule ; vous ne pouvez donc pas le modifier.

Voici les opérations que vous pouvez effectuer ou non sur le flux de navigation Par défaut :

• Nom : vous ne pouvez pas modifier le nom.

• Supprimer : vous ne pouvez pas supprimer le flux de navigation.

• Modifier : vous pouvez afficher les détails du flux de navigation, mais pas les modifier.

• Activer ou Désactiver : vous pouvez activer ou désactiver le flux de navigation.

• Dupliquer : vous pouvez copier le flux de navigation.

Affichage et utilisation des flux de navigation
Les administrateurs de service peuvent afficher une liste de flux de navigation, y compris le
flux de navigation prédéfini, dans la page Flux de navigation.

La page Flux de navigation répertorie chaque flux de navigation par nom, indique le rôle ou le
groupe ayant accès au flux de navigation (s'il est affecté) et fournit une description du flux de
navigation (si elle est fournie). La liste indique également si le flux de navigation est actif ou
non.

Pour afficher le flux de navigation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Outils, puis sur Flux de navigation.

2. Pour utiliser un flux de navigation, exécutez une action :

• Pour consulter les meilleures pratiques en matière de conception et des remarques,
reportez-vous à la section Meilleures pratiques en matière de conception de flux de
navigation et remarques concernant la dénomination.

• Pour créer et dupliquer des flux de navigation, reportez-vous à la section Création et
duplication de flux de navigation.

• Pour modifier un flux de navigation, reportez-vous à la section Modification d'un flux
de navigation.

• Pour activer ou désactiver un flux de navigation, reportez-vous à la section Activation
et désactivation des flux de navigation.

• Pour valider les flux de navigation et apprendre à rechercher et à résoudre les
éléments de flux de navigation avec des artefacts manquants, reportez-vous à la
section Utilisation de la validation pour rechercher des artefacts manquants dans les
flux de navigation.

• Pour résoudre un flux de navigation présent dans la liste et affichant une icône

d'avertissement , reportez-vous à la section Résolution des flux de navigation qui
affichent une icône d'avertissement.

• Pour renommer des cartes et des onglets, reportez-vous à la section 
Personnalisation des libellés des cartes, des onglets et des clusters.

• Pour personnaliser les graphiques utilisés pour les cartes et les onglets, reportez-
vous à la section Personnalisation des icônes pour les cartes et les onglets verticaux.
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• Pour masquer et afficher les cartes et les onglets, reportez-vous à la section 
Masquage et affichage de clusters, de cartes et d'onglets.

• Pour modifier l'ordre d'affichage des cartes sur la page d'accueil, reportez-
vous à la section Modification de l'ordre d'affichage des cartes sur la page
d'accueil.

• Pour ajouter des cartes, reportez-vous à la section Ajout de cartes.

• Pour ajouter des onglets, reportez-vous à la section Ajout d'onglets à une
page tabulaire.

• Pour enlever des flux de navigation, des cartes et des onglets, reportez-vous à
la section Suppression des flux de navigation, des cartes et des onglets.

• Pour regrouper des cartes dans des clusters, reportez-vous à la section 
Regroupement des cartes en clusters.

Meilleures pratiques en matière de conception de flux de navigation et
remarques concernant la dénomination

Pour offrir une expérience utilisateur optimale et éviter un défilement trop long de la
page d'accueil, des cartes et des onglets, vous devez respecter les instructions
suivantes lors de la conception des flux de navigation :

• Limitez les éléments de niveau supérieur (cartes et clusters) à 16 éléments
visibles.

• N'ajoutez pas plus de 16 cartes visibles à un cluster.

• N'ajoutez pas plus de 10 onglets verticaux visibles à une carte.

• N'ajoutez pas plus de 20 sous-onglets visibles (onglet horizontaux) dans un onglet
vertical.

• Les noms de libellé sur les sous-onglets (onglets horizontaux) affichent
uniquement les 30 premiers caractères lors de l'exécution. Si vous placez le
curseur de la souris sur l'onglet, le libellé entier est affiché.

Note:

Si vous tentez de dépasser les limites de visibilité, un message
d'avertissement s'affichera pour vous indiquer que vous avez dépassé la
limite.

Il existe des restrictions de dénomination pour les flux de navigation, cartes, clusters,
onglets et infolets (si votre processus métier utilise des infolets) dans les flux de
navigation. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères spéciaux suivants :

• Esperluette (&)

• Signe inférieur à (<)

• Signe supérieur à (>)

• Guillemet (")

• Barre oblique inverse (\)
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• Signe plus (+)

Création et duplication de flux de navigation
Pour créer un flux de navigation, vous devez d'abord sélectionner un flux de navigation
existant et en faire une copie. Modifiez ensuite les détails du flux de navigation dupliqué et
enregistrez-les.

Pour créer et dupliquer un flux de navigation, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à Affichage et utilisation des flux de
navigation.

2. Dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur , puis sélectionnez Créer une
copie.

3. Saisissez le nom du flux de navigation, puis cliquez sur OK.

Remarque :

Veillez à respecter les restrictions de dénomination de flux de navigation
décrites dans la section Meilleures pratiques en matière de conception de flux
de navigation et remarques concernant la dénomination.

4. Modifiez les détails du flux de navigation. Reportez-vous à Modification d'un flux de
navigation.

Remarque :

Les nouveaux flux sont marqués comme étant inactifs jusqu'à ce qu'ils soient
activés par l'administrateur de service. Pour activer un flux de navigation,
reportez-vous à Activation et désactivation des flux de navigation.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception, reportez-
vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Modification d'un flux de navigation
Pour modifier un flux de navigation, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à Affichage et utilisation des flux de
navigation.

2. Cliquez sur le nom du flux de navigation à modifier.

Remarque :

Le flux de navigation prédéfini n'est pas modifiable. Toutefois, vous pouvez
créer une copie d'un flux de navigation prédéfini et la modifier. Reportez-vous à 
Flux de navigation prédéfinis.
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Une page est affichée. Elle répertorie les cartes et clusters dans le flux de
navigation. Sur cette page, vous pouvez modifier l'affectation de rôle ou de
groupe, désigner les clusters et cartes visibles sur la page d'accueil, modifier
l'ordre d'affichage des clusters et cartes du flux de navigation, ajouter des cartes
aux clusters ou les en enlever, et enlever des clusters et des cartes du flux de
navigation.

• Affecter à : cliquez sur  pour affecter le flux de navigation à un groupe
d'utilisateurs ou à un rôle.

• Visible : modifiez la visibilité des clusters et cartes du flux de navigation sur la
page d'accueil en les sélectionnant ou en les désélectionnant dans la colonne
Visible.

Remarque :

Veillez à suivre les recommandations du flux de navigation
concernant la visibilité décrites dans la section Meilleures pratiques
en matière de conception de flux de navigation et remarques
concernant la dénomination.

• Ordre : les clusters et les cartes sont répertoriés dans leur ordre d'affichage
sur la page d'accueil, s'ils sont visibles. Si vous sélectionnez la flèche vers le
haut ou vers le bas, les clusters et les cartes sont repositionnés dans la liste et
leur ordre d'affichage est modifié sur la page d'accueil. Si vous sélectionnez la
flèche vers la droite, une carte est déplacée dans un cluster.

• Enlever : enlève le cluster ou la carte du flux de navigation.

3. Cliquez sur un cluster ou une carte pour en modifier les détails. Pour obtenir une
description des détails de carte, reportez-vous aux rubriques suivantes :

• Ajout de cartes

• Ajout d'onglets à une page tabulaire

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Activation et désactivation des flux de navigation
Vous pouvez créer plusieurs flux de navigation par catégorie (global, rôle ou groupe),
mais un seul flux de navigation peut être actif dans chaque catégorie. Dès que vous
activez un flux de navigation, les autres flux appartenant à la même catégorie sont
désactivés.

Remarque :

Chaque processus métier exige un flux de navigation global actif. Pour
activer un flux de navigation global différent, sélectionnez-en un autre et
activez-le.
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Pour plus d'informations sur les catégories, reportez-vous à Catégories de personnalisation
de flux de navigation.

Voici les opérations que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas réaliser sur un flux de
navigation actif :

• Nom : les utilisateurs ne peuvent pas modifier le nom.

• Supprimer : les utilisateurs ne peuvent pas supprimer le flux de navigation.

• Modifier :

– Les utilisateurs peuvent afficher la définition du flux de navigation, mais ne peuvent
pas la modifier.

– Si le processus métier est en mode d'administration, les utilisateurs peuvent
enregistrer les modifications apportées.

• Activer ou Désactiver : les utilisateurs peuvent activer ou désactiver un flux de
navigation.

• Dupliquer : les utilisateurs peuvent effectuer une copie d'un flux de navigation.

Pour activer ou désactiver un flux de navigation, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à Affichage et utilisation des flux de
navigation.

2. Dans la colonne Actif, cliquez sur Actif ou Inactif. Les flux actifs sont alors marqués
comme inactifs. Inversement, les flux inactifs sont marqués comme actifs.

Utilisation de la validation pour rechercher des artefacts manquants dans
les flux de navigation

Lors de l'affichage de la liste des flux de navigation, une icône d'erreur  peut apparaître au
niveau des noeuds de flux de navigation ou des artefacts. Cette erreur survient parce que les
artefacts qui étaient associés au flux de navigation ont été renommés ou enlevés et sont
maintenant considérés comme manquants. Pour pouvoir activer le flux de navigation, vous
devez le modifier pour l'associer à un artefact renommé ou à un autre artefact. Vous ne
savez peut-être pas que des artefacts sont considérés comme manquants, il est donc
recommandé de valider vos flux de navigation avant de leur donner le statut Actif.

Note:

Pour résoudre un flux de navigation affichant une icône d'avertissement ,
reportez-vous à la section Résolution des flux de navigation qui affichent une icône
d'avertissement.

Pour valider les flux de navigation afin de rechercher des artefacts manquants et de les
réassocier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation
des flux de navigation.

2. S'ils ne sont pas déjà désactivés, définissez les flux de navigation à valider sur le statut
Inactif. Reportez-vous à la section Activation et désactivation des flux de navigation.
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3. Mettez en surbrillance les lignes des flux de navigation que vous voulez valider.

4. Cliquez sur , puis sélectionnez Valider.

Si des artefacts sont manquants, vous verrez un message d'erreur répertoriant les
flux de navigation qui font référence à des artefacts introuvables.

5. Cliquez sur le nom de chaque flux de navigation dans l'erreur, puis développez les

noeuds qui affichent l'icône d'erreur  jusqu'à la page Gérer qui affiche l'artefact
manquant.

6. Pour Artefact, cliquez sur  afin de sélectionner l'artefact renommé ou un autre
artefact dans la bibliothèque des artefacts.

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

8. Répétez la validation de vos flux de navigation et effectuez des corrections, si
nécessaire, jusqu'à ce qu'un message indiquant que les flux de navigation sont
valides apparaisse.

9. Activez les flux de navigation. Reportez-vous à la section Activation et
désactivation des flux de navigation.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Résolution des flux de navigation qui affichent une icône
d'avertissement

Lors de l'affichage de la liste des flux de navigation, une icône d'avertissement peut

apparaître au niveau d'un flux de navigation spécifique . Cela se produit lorsque le
groupe associé au flux de navigation a été supprimé. Vous devez modifier le flux de
navigation pour l'associer à un groupe ou à un rôle avant de l'activer.

Note:

Pour résoudre les flux de navigation affichant une icône d'erreur ,
reportez-vous à la section Utilisation de la validation pour rechercher des
artefacts manquants dans les flux de navigation.

Pour résoudre le flux de navigation, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à la section Affichage et
utilisation des flux de navigation.

2. Cliquez sur le nom du flux de navigation affichant l'icône d'avertissement .

3. Pour Affecter à, cliquez sur  afin d'affecter le flux de navigation à un groupe
d'utilisateurs ou à un rôle, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

4. Activez le flux de navigation. Reportez-vous à la section Activation et désactivation
des flux de navigation.
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Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception, reportez-
vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Personnalisation des libellés des cartes, des onglets et des clusters
Vous pouvez personnaliser les libellés des cartes (icônes qui figurent sur la page d'accueil),
des onglets et des clusters. Les libellés ne doivent pas dépasser 25 caractères. Il n'y a pas
de limitation de caractères pour les onglets verticaux car leur libellé apparaît sous la forme de
texte de pointage.

Pour personnaliser les libellés des cartes, des onglets et des clusters, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation à
modifier. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de navigation.

2. En cas de personnalisation du libellé d'une carte ou d'un cluster :

a. Cliquez sur le nom de la carte ou du cluster à modifier.

b. Saisissez un nouveau nom et enregistrez-le.

Remarque :

• Vous pouvez modifier le libellé ici. Cependant, si le libellé est défini
dans la page Libellés d'artefact sur le cluster Outils, cette définition
prévaut et s'affiche lors de l'exécution. Pour modifier un libellé de
manière permanente, redéfinissez-le dans la page Libellés d'artefact.

Reportez-vous à la section Spécification des libellés d'artefact.

• Veillez à respecter les restrictions de dénomination décrites dans la
section Meilleures pratiques en matière de conception de flux de
navigation et remarques concernant la dénomination.

3. En cas de personnalisation du libellé d'un onglet :

a. Cliquez sur le nom de la carte à modifier.

b. Dans la liste d'onglets de la page Gérer l'onglet, cliquez sur le nom de l'onglet à
modifier.

c. Saisissez le nouveau nom de l'onglet et enregistrez-le.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception, reportez-
vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Personnalisation des icônes pour les cartes et les onglets verticaux
Vous pouvez changer les icônes utilisées pour les cartes et les onglets verticaux. Vous devez
choisir parmi les icônes proposées par la bibliothèque d'icônes.

Pour personnaliser les icônes des cartes et des onglets verticaux, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation à
modifier. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de navigation.

2. En cas de personnalisation de l'icône d'une carte :

a. Cliquez sur le nom de la carte à modifier.
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b. Cliquez sur l'icône de la carte, sélectionnez une nouvelle icône dans la
bibliothèque, puis enregistrez-la.

3. En cas de personnalisation de l'icône d'un onglet :

a. Cliquez sur le nom de l'icône à modifier.

b. Dans la liste d'onglets de la page Gérer l'onglet, cliquez sur le nom de
l'onglet à modifier.

c. Cliquez sur l'icône de l'onglet, sélectionnez une nouvelle icône dans la
bibliothèque, puis enregistrez-la.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Masquage et affichage de clusters, de cartes et d'onglets
Vous ne pouvez pas masquer les éléments de navigation suivants :

• Le cluster Application et l'icône Paramètres dans le cluster Application.

• Le cluster Outils et les icônes suivantes dans le cluster Outils :

– Contrôle d'accès

– Flux de navigation

– Maintenance quotidienne

– Migration

Veillez à suivre les recommandations du flux de navigation concernant la visibilité
décrites dans la section Meilleures pratiques en matière de conception de flux de
navigation et remarques concernant la dénomination.

Pour masquer et afficher des clusters, des cartes et des onglets, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l'icône Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation
à modifier. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de
navigation.

2. Modifiez la visibilité des clusters et cartes du flux de navigation sur la page
d'accueil en les sélectionnant ou en les désélectionnant dans la colonne Visible.

3. Pour masquer ou afficher un onglet, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le nom de la carte à modifier.

b. Dans la liste des onglets sur la page Gérer l'onglet, sélectionnez ou
désélectionnez la case dans la colonne Visible.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Modification de l'ordre d'affichage des cartes sur la page d'accueil
Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des cartes dans le concepteur de flux de
navigation. Sur la page d'accueil, les cartes s'affichent dans l'ordre dans lequel elles
apparaissent dans la liste.

Pour modifier l'ordre d'affichage des cartes sur la page d'accueil, procédez comme
suit :
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1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à Affichage et utilisation des flux de
navigation.

2. Dans la liste, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas de la colonne Ordre pour faire
remonter ou descendre les cartes dans l'ordre du flux de navigation.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception, reportez-
vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Ajout de cartes
Les icônes qui figurent sur la page d'accueil représentent des cartes. Les cartes sont propres
à chaque domaine fonctionnel du processus métier. Chaque carte permet aux utilisateurs
d'accéder à la zone correspondante, où d'autres informations sont affichées dans une ou
plusieurs pages à onglets. Vous pouvez créer des cartes à une seule page ou à plusieurs
pages (tabulaires).

Pour offrir une expérience utilisateur optimale, consultez les meilleures pratiques en matière
de conception de flux de navigation. Reportez-vous à la section Meilleures pratiques en
matière de conception de flux de navigation et remarques concernant la dénomination.

Vous pouvez également regrouper des cartes en clusters. Reportez-vous à la section 
Regroupement des cartes en clusters.

Pour ajouter des cartes à un flux de navigation, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation à
modifier. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de navigation.

2. Pour ajouter une carte existante au flux de navigation, cliquez avec le bouton droit de la

souris sur une carte ou un cluster dans la liste (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur
Ajouter une carte existante/un cluster existant et sélectionnez une carte. Si vous
voulez ajouter une carte existante à partir d'un autre environnement, cliquez avec le

bouton droit de la souris sur une carte ou un cluster dans la liste (ou cliquez sur ).
Ensuite, cliquez sur Ajouter une carte existante/un cluster existant, sélectionnez
l'environnement cible sous Mes connexions, puis choisissez la carte à ajouter au flux de
navigation.

Tenez compte des éléments suivants :

• Vous ne pouvez pas sélectionner directement les cartes dans Narrative Reporting et
Profitability and Cost Management à l'aide de l'option Ajouter une carte
existante/un cluster existant.

• Les cartes qui sont ajoutées à partir d'un autre flux de navigation ou d'un autre
environnement affichent les libellés localisés qui ont été définis dans le flux de
navigation source. Pour mettre à jour les libellés de carte dans votre flux de
navigation, accédez à la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Libellés
d'artefact.

Reportez-vous à Spécification des libellés d'artefact.

• Une carte de référence est une carte qui est déjà référencée à partir d'un autre flux
de navigation. Les références à des cartes déjà référencées ne sont pas prises en
charge dans les flux de navigation et ne peuvent pas être sélectionnées dans la
bibliothèque d'objets lors de l'ajout d'une carte existante, par exemple :

– une carte faisant référence à un artefact distant ou à un onglet distant ne sera
pas disponible dans la bibliothèque d'objets lors de l'ajout d'une carte existante ;
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– une carte faisant référence à un onglet provenant d'un autre flux de
navigation ne sera pas disponible dans la bibliothèque d'objets lors de
l'ajout d'une carte existante.

Les cartes sont ajoutées à la liste en tant que semblables sous la carte ou le
cluster actuellement sélectionné. Pour ajouter une carte à un cluster, reportez-
vous à la section Regroupement des cartes en clusters.

Remarque :

Les cartes ajoutées sans qu'une carte ou un cluster n'ait d'abord été
sélectionné sont ajoutées en bas de la liste.

3. Pour ajouter une nouvelle carte au flux de navigation, cliquez avec le bouton droit

de la souris sur un noeud dans la liste (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur
Ajouter une carte et sélectionnez les détails de la nouvelle carte :

Tableau 7-1    Détails de la nouvelle carte

Libellé Description

Nom Saisissez le libellé de la carte.
Veillez à respecter les restrictions de
dénomination décrites dans la section 
Meilleures pratiques en matière de
conception de flux de navigation et
remarques concernant la dénomination.

Visible Indiquez si la carte est visible pour les
utilisateurs sur la page d'accueil.

Cluster Si des clusters existent, sélectionnez un
cluster pour la carte ou sélectionnez
Aucun.

Icône Sélectionnez l'image qui sera affichée
pour la carte créée. Choisissez parmi les
graphiques proposés par la bibliothèque
de graphiques.

Type de page Sélectionnez le format Page unique ou
Page tabulaire.
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Tableau 7-1    (suite) Détails de la nouvelle carte

Libellé Description

Source du contenu Si vous avez sélectionné le format Page
unique, sélectionnez Artefact ou URL :

• Pour Artefact, cliquez sur  pour
sélectionner un artefact dans la
bibliothèque correspondante. Par
exemple, si l'artefact est un
formulaire, sélectionnez le
formulaire spécifique dans la liste
des artefacts. Les artefacts
disponibles comprennent des
tableaux de bord, des rapports et des
formulaires. Pour sélectionner un
artefact à partir d'un autre
environnement, sélectionnez
l'environnement cible sous Mes
connexions, puis choisissez
l'artefact que vous voulez ajouter.

• Pour URL, entrez une URL complète.
Par exemple, une URL pour
incorporer un tableau de bord
Oracle Analytics Cloud dans une
carte, puis cliquez sur Aperçu pour
valider l'URL dans une fenêtre
contextuelle.
Insérez uniquement des URL de sites
externes commençant par le
protocole sécurisé https://.
N'utilisez ni URL interne ou relative,
ni URL vers des sites tiers n'ayant pas
donné leur accord. Reportez-vous à
la section A propos de l'utilisation
d'URL pour incorporer des pages
tierces dans les applications EPM
Cloud.

Orientation Si vous avez sélectionné le format Page
tabulaire, sélectionnez Vertical ou
Horizontal, puis ajoutez des onglets et
sous-onglets nouveaux ou existants.
Reportez-vous à Ajout d'onglets à une page
tabulaire.

Les cartes sont ajoutées à la liste en tant que semblables sous la carte ou le cluster
actuellement sélectionné. Pour ajouter une carte à un cluster, reportez-vous à la section 
Regroupement des cartes en clusters.

Remarque :

Les cartes ajoutées sans qu'une carte ou un cluster n'ait d'abord été
sélectionné sont ajoutées en bas de la liste.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Ajout d'onglets à une page tabulaire
Les onglets peuvent être horizontaux ou verticaux. Par exemple, la carte
Croisements valides (sous le cluster Application) est une page tabulaire dotée de
deux onglets horizontaux : Configuration et Rapports.

Remarque :

Si votre environnement utilise le thème de l'expérience Redwood par défaut,
les onglets Configuration et Rapports se trouvent au bas de la page.

Vous pouvez également créer des pages tabulaires avec des onglets verticaux. Les
onglets verticaux affichent un graphique. Du texte apparaît quand le curseur est placé
sur l'onglet. Les onglets horizontaux affichent des libellés de texte uniquement ou de
texte avec des icônes.

Pour offrir une expérience utilisateur optimale, consultez les meilleures pratiques en
matière de conception de flux de navigation. Reportez-vous à la section Meilleures
pratiques en matière de conception de flux de navigation et remarques concernant la
dénomination.

Pour ajouter des onglets à une page tabulaire, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation à
modifier. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation des flux de navigation.

2. Modifiez une carte existante en cliquant sur son nom ou ajoutez une nouvelle
carte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une carte (ou en cliquant sur

), puis sur Ajouter une carte.

3. Sur la page Gérer la carte, sélectionnez les options suivantes :

• Pour Type de page, sélectionnez Page tabulaire.

• Pour Orientation, sélectionnez Verticale ou Horizontale.

Une liste d'onglets apparaît en bas de la page Gérer la carte.

4. Pour modifier un onglet existant, cliquez sur le nom de l'onglet dans la liste des
onglets et modifiez les détails de l'onglet.

5. Pour ajouter un onglet nouveau ou existant, procédez comme suit :

a. Pour ajouter un onglet existant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un
onglet de la liste au bas de la page Gérer la carte. Ensuite, cliquez sur
Ajouter un onglet existant (ou cliquez sur le bouton Ajouter un onglet
existant), puis sélectionnez un onglet dans la bibliothèque d'objets et cliquez
sur OK.
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Remarque :

Un onglet de référence est un onglet qui est déjà référencé à partir d'un
autre flux de navigation. Les références à des onglets déjà référencés ne
sont pas prises en charge dans les flux de navigation et ne peuvent pas
être sélectionnées dans la bibliothèque d'objets lors de l'ajout d'un onglet
existant, par exemple :

• un onglet faisant référence à un artefact distant ou à un sous-onglet
distant ne sera pas disponible dans la bibliothèque d'objets lors de
l'ajout d'un onglet existant ;

• un onglet faisant référence à un sous-onglet provenant d'un autre flux
de navigation ne sera pas disponible dans la bibliothèque d'objets lors
de l'ajout d'un onglet existant.

b. Pour ajouter un nouvel onglet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet,
puis sur Ajouter un nouvel onglet (ou cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel
onglet) et modifiez les détails de l'onglet.

c. Sélectionnez le contenu pour le nouvel onglet :

• Pour Artefact, cliquez sur  pour sélectionner un artefact dans la bibliothèque
correspondante. Par exemple, si l'artefact est un formulaire, sélectionnez le
formulaire spécifique dans la liste des artefacts. Les artefacts disponibles
comprennent des tableaux de bord, des rapports et des formulaires. Pour
sélectionner un artefact à partir d'un autre environnement, sélectionnez
l'environnement cible sous Mes connexions, puis choisissez l'artefact que vous
voulez ajouter.

• Pour URL, entrez une URL complète. Par exemple, une URL pour incorporer un
tableau de bord Oracle Analytics Cloud dans un onglet, puis cliquez sur Aperçu
pour valider l'URL dans une fenêtre contextuelle.

Insérez uniquement des URL de sites externes commençant par le protocole
sécurisé https://. N'utilisez ni URL interne ou relative, ni URL vers des sites
tiers n'ayant pas donné leur accord. Reportez-vous à la section A propos de
l'utilisation d'URL pour incorporer des pages tierces dans les applications EPM
Cloud.

Les onglets sont ajoutés à la liste en tant que semblables sous l'onglet actuellement
sélectionné.

Remarque :

Les onglets ajoutés sans qu'un onglet n'ait d'abord été sélectionné sont
ajoutés en bas de la liste.

6. Pour ajouter des sous-onglets nouveaux ou existants à un onglet, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le nom d'un onglet dans la liste des onglets.

b. Pour Type de page, sélectionnez Page tabulaire.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet, puis sur Ajouter un nouveau
sous-onglet ou Ajouter un sous-onglet existant (ou cliquez sur le bouton Ajouter
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un nouveau sous-onglet ou Ajouter un sous-onglet existant) et modifiez
les détails du sous-onglet.

d. Sélectionnez le contenu pour le nouveau sous-onglet :

• Pour Artefact, cliquez sur  pour sélectionner un artefact dans la
bibliothèque correspondante. Par exemple, si l'artefact est un formulaire,
sélectionnez le formulaire spécifique dans la liste des artefacts. Les
artefacts disponibles comprennent des tableaux de bord, des rapports et
des formulaires. Pour sélectionner un artefact à partir d'un autre
environnement, sélectionnez l'environnement cible sous Mes
connexions, puis choisissez l'artefact que vous voulez ajouter.

• Pour URL, entrez une URL complète. Par exemple, une URL pour
incorporer un tableau de bord Oracle Analytics Cloud dans un sous-
onglet. Cliquez sur Aperçu pour valider l'URL dans une fenêtre
contextuelle.

Insérez uniquement des URL de sites externes commençant par le
protocole sécurisé https://. N'utilisez ni URL interne ou relative, ni URL
vers des sites tiers n'ayant pas donné leur accord. Reportez-vous à la
section A propos de l'utilisation d'URL pour incorporer des pages tierces
dans les applications EPM Cloud.

Les sous-onglets sont ajoutés à la liste en tant que semblables sous l'onglet
actuellement sélectionné.

Remarque :

Les sous-onglets ajoutés sans qu'un onglet n'ait d'abord été
sélectionné sont ajoutés en bas de la liste.

7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Remarque :

• Pour les cartes comportant plusieurs onglets ou sous-onglets, le dernier
onglet consulté est affiché pour l'utilisateur lors de l'accès suivant à la
carte pendant une même session. Si l'utilisateur se déconnecte et se
reconnecte, l'onglet par défaut est affiché.

• Les onglets ou sous-onglets qui sont ajoutés à partir d'un autre flux de
navigation ou d'un autre environnement affichent les libellés localisés qui
ont été définis dans le flux de navigation source. Pour mettre à jour les
libellés d'onglet dans votre flux de navigation, accédez à la page
d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Libellés d'artefact.

Reportez-vous à la section Spécification des libellés d'artefact.
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A propos de l'utilisation d'URL pour incorporer des pages tierces dans les
applications EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilise un iFrame pour incorporer des
URL tierces. L'iFrame nécessite que la page qui est incorporée donne son autorisation à la
page qui l'incorpore. Par exemple, si vous voulez incorporer une page de sharepoint.com
dans une application EPM Cloud, sharepoint.com doit autoriser oraclecloud.com à incorporer
la page de sharepoint.com.

Pour ce faire, vous devez ajouter oraclecloud.com à la stratégie de sécurité de contenu de
l'application Web dont vous devez incorporer la page.

Lors de l'incorporation d'une page tierce, vous devez également déterminer si l'accès à la
page est conditionnée à une connexion avec des identifiants ou si elle est disponible
publiquement. Par exemple, l'authentification n'est pas requise pour les pages de
wikipedia.org.

Si vous incorporez une page qui nécessite une authentification, vous devez vérifier si
l'authentification unique peut être activée pour la page. Si ce n'est pas le cas, la page peut ne
pas se charger dans l'iFrame. Pour contourner ce problème, connectez-vous à l'application
Web dans un autre onglet du navigateur, puis accédez à la même page à partir de
l'application EPM Cloud. La page s'ouvrira.

Cette fonctionnalité de prise en charge d'URL vous permet d'incorporer les types de page
suivants :

• Autres produits Oracle (l'authentification unique doit être activée)

• Applications Web détenues par un client (l'application EPM Cloud doit être autorisée en
mettant à jour la stratégie de sécurité de contenu et en activant l'authentification unique)

• Pages du domaine public (par exemple, wikipedia.org)

Suppression des flux de navigation, des cartes et des onglets
Vous ne pouvez pas enlever les éléments de navigation suivants :

• Le cluster Application et l'icône Paramètres dans le cluster Application.

• Le cluster Outils et les icônes suivantes dans le cluster Outils :

– Contrôle d'accès

– Flux de navigation

– Maintenance quotidienne

– Migration

Pour enlever des flux de navigation, des cartes et des onglets, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page Flux de navigation. Reportez-vous à la section Affichage et utilisation
des flux de navigation.

2. Pour enlever un flux de navigation, procédez comme suit :

a. Sélectionnez le flux de navigation à enlever.

b. Dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur , puis sélectionnez
Supprimer.
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Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer le flux de navigation prédéfini, appelé
Par défaut.

3. Pour enlever une carte, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le nom du flux de navigation à modifier.

b. Dans la colonne Enlever de la carte à enlever, cliquez sur .

4. Pour enlever un onglet, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le nom du flux de navigation à modifier.

b. Cliquez sur le nom de la carte à modifier.

c. Dans la liste des onglets en bas de la page Gérer l'onglet, dans la colonne

Enlever de l'onglet à enlever, cliquez sur .

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Regroupement des cartes en clusters
Un cluster est un groupement de cartes. Vous devez d'abord créer un cluster, puis lui
affecter des cartes. Vous pouvez également ajouter des clusters existants aux flux de
navigation.

Pour offrir une expérience utilisateur optimale, consultez les meilleures pratiques en
matière de conception de flux de navigation. Reportez-vous à la section Meilleures
pratiques en matière de conception de flux de navigation et remarques concernant la
dénomination.

Pour affecter des cartes aux clusters, procédez comme suit :

1. Créez un cluster ou ajoutez un cluster existant :

a. Ouvrez la page Flux de navigation et cliquez sur le nom du flux de navigation
dans lequel ajouter un cluster. Reportez-vous à la section Affichage et
utilisation des flux de navigation.

b. Pour créer un cluster, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou

un cluster dans la liste (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur Ajouter un
cluster, entrez ou sélectionnez les détails du cluster, puis choisissez une
image pour le cluster.

Remarque :

Veillez à respecter les restrictions de visibilité et de dénomination
décrites dans la section Meilleures pratiques en matière de
conception de flux de navigation et remarques concernant la
dénomination.
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Les clusters sont ajoutés à la liste en tant que semblables sous le cluster
actuellement sélectionné.

Remarque :

Les clusters ajoutés sans qu'une carte ou un cluster n'ait d'abord été
sélectionné sont ajoutés en bas de la liste.

c. Pour ajouter un cluster existant au flux de navigation, cliquez avec le bouton droit de

la souris sur , puis sur Ajouter une carte existante/un cluster existant. Si vous
voulez ajouter un cluster existant à partir d'un autre environnement, cliquez avec le

bouton droit de la souris sur une carte ou un cluster dans la liste (ou cliquez sur ).
Ensuite, cliquez sur Ajouter une carte existante/un cluster existant, sélectionnez
l'environnement cible sous Mes connexions, puis choisissez le cluster à ajouter au
flux de navigation.

Remarque :

• Vous ne pouvez pas sélectionner directement les clusters dans
Narrative Reporting et Profitability and Cost Management à l'aide de
l'option Ajouter une carte existante/un cluster existant.

• Les clusters qui sont ajoutés à partir d'un autre flux de navigation ou
d'un autre environnement affichent les libellés localisés qui ont été
définis dans le flux de navigation source. Pour mettre à jour les libellés
de cluster dans votre flux de navigation, accédez à la page d'accueil,
cliquez sur Outils, puis sur Libellés d'artefact.

Reportez-vous à Spécification des libellés d'artefact.

• Un cluster de référence est un cluster qui est déjà référencé à partir
d'un autre flux de navigation. Les références à des clusters déjà
référencés ne sont pas prises en charge dans les flux de navigation et
ne peuvent pas être sélectionnées dans la bibliothèque d'objets lors de
l'ajout d'un cluster existant.

Les clusters sont ajoutés à la liste en tant que semblables sous la carte ou le cluster
actuellement sélectionné.

Remarque :

Les clusters ajoutés sans qu'une carte ou un cluster n'ait d'abord été
sélectionné sont ajoutés en bas de la liste.

d. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

2. Sélectionnez les cartes à inclure dans le cluster à l'aide de l'une des options suivantes :

a. Accédez à la carte que vous souhaitez ajouter. Si la carte se trouve dans un autre
environnement, sélectionnez d'abord l'environnement sous Mes connexions, puis
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accédez à la carte dans cet environnement. Affectez la carte à un cluster en
utilisant l'une des options suivantes :

• A droite de la carte, dans la colonne Ordre, cliquez sur , sélectionnez le
cluster, puis cliquez sur OK.

• Cliquez sur le nom de la carte afin d'afficher ses détails, puis sélectionnez
un cluster pour la carte dans Cluster et cliquez sur OK.

b. Accédez au cluster auquel vous voulez ajouter une carte, puis cliquez avec le

bouton droit de la souris sur le cluster (ou cliquez sur ). Ensuite, cliquez sur
Ajouter une carte au cluster et sélectionnez une option :

• Sélectionnez Ajouter une carte existante pour choisir une carte
existante ou pour ajouter des cartes existantes à partir d'un cluster
différent de celui qui est sélectionné.

• Sélectionnez Ajouter une carte, puis entrez les détails de la nouvelle
carte pour l'ajouter au cluster sélectionné.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter une carte à un cluster si la carte ou le
cluster est déjà référencé à partir d'un autre flux de navigation.

c. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Les cartes apparaissent dans la liste en tant qu'enfants du cluster. Utilisez les
flèches vers le haut et vers le bas en regard des cartes pour les réorganiser au
sein du cluster, si nécessaire.

Pour recharger un flux de navigation afin d'afficher les modifications de conception,
reportez-vous à Rechargement d'un flux de navigation.

Rechargement d'un flux de navigation
Pour afficher les modifications de conception pendant que vous utilisez un flux de
navigation, vous pouvez le recharger.

Pour recharger un flux de navigation après avoir effectué des modifications de
conception, procédez comme suit :

1. A partir de la page d'accueil, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom
d'utilisateur (angle supérieur droit de l'écran).

2. Dans le menu Paramètres et actions, cliquez sur Recharger le flux de
navigation.

Basculement entre les flux de navigation lors de l'exécution
Si vous êtes membre de plusieurs groupes ou si un flux de navigation est affecté à un
rôle, vous pouvez avoir accès à plusieurs flux de navigation.

Pour basculer entre les flux de navigation lors de l'exécution, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur .
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2. Sélectionnez le flux de navigation que vous souhaitez afficher.
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8
Conception d'infolets

Rubriques connexes

• A propos des infolets

• Anatomie d'un infolet

• Sélection du contenu de l'infolet

• Utilisation du concepteur d'infolets

• Création d'infolets

• Utilisation des infolets

• Personnalisation de l'interface de l'application pour accéder aux infolets

A propos des infolets
Les infolets permettent aux utilisateurs d'afficher et de manipuler des informations
essentielles, générées à partir de différentes sources, afin de déterminer rapidement sur
quels points focaliser leur attention. Les administrateurs créent des infolets, repensent leur
conception, les suppriment et leur affectent des autorisations.

Regardez cette vidéo de présentation pour en savoir plus sur la conception des infolets.

 Vidéo de présentation

Qu'est-ce qu'un infolet ?

Un infolet est un conteneur interactif et autonome qui affiche des informations à l'aide de
texte et de graphiques. Les infolets utilisent une divulgation progressive pour afficher des
informations essentielles, agrégées et globales, afin de fournir un aperçu rapide. Vous
pouvez les manipuler à votre guise. Vous pouvez retourner et redimensionner les infolets
pour voir jusqu'à trois graphiques ou ensembles de valeurs.
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Pour plus d'informations sur les infolets, reportez-vous à la section Anatomie d'un
infolet.

Comment utiliser les infolets ?

Fonctions des infolets :

• Mettre en avant des informations essentielles et facilement accessibles

• Répondre aux questions les plus importantes :

– Qu'y a-t-il de nouveau ou qu'est-ce qui a changé ?

– Quelles sont les informations les plus importantes pour mon travail ?

• Regrouper des informations clés par rôle utilisateur pour permettre une évaluation
rapide et la hiérarchisation des tâches

• Afficher des actions et des informations essentielles de manière progressive

Affichez ces détails supplémentaires dans les diverses vues d'infolet disponibles
lorsque vous retournez ou développez un infolet. Néanmoins, une seule vue
d'infolet est acceptable.

• Fournir une méthode visuellement complète pour l'affichage d'informations
essentielles et de récapitulatifs

N'utilisez pas d'infolets pour mettre en évidence des informations trop complexes,
comme les fonctions de reporting, ni pour présenter des visuels détaillés.

Reportez-vous à Sélection du contenu de l'infolet.

Qu'est-ce qu'une page d'infolets ?

Une page d'infolets est une page qui contient des infolets. Elle héberge un conteneur
qui gère l'espace occupé par les infolets et réorganise ces derniers selon leur taille et
celle du navigateur. Chaque infolet créé est rattaché à une page d'infolets. Sur la page
d'accueil, cliquez sur Bibliothèque, puis sur l'onglet Infolets pour afficher la liste des
pages d'infolet.
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Remarque :

Cette mise à jour ne prend pas toutes les fonctionnalités illustrées dans l'image
précédente. Oracle prévoit de prendre en charge ces fonctionnalités dans une mise
à jour ultérieure.

Reportez-vous à Utilisation des infolets.

Anatomie d'un infolet
Vues d'infolet

Un infolet prend en charge trois vues :

• Vue avant (obligatoire)

• Vue arrière (facultative)

• Vue développée (facultative)

Les vues d'infolet respectent les autorisations d'accès affectées aux dimensions et aux
formulaires sous-jacents. Par conséquent, un infolet peut afficher des vues différentes selon
l'utilisateur en fonction des autorisations d'accès octroyées.

Vue avant (obligatoire)

La vue avant est obligatoire :

• Elle affiche un aperçu rapide des informations générales qui influent directement sur
votre travail (par exemple, la vue avant peut afficher un statut, un décompte, des totaux
ou les mises à jour les plus récentes).
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• Elle permet d'identifier immédiatement les informations importantes que vous
pourriez approfondir.

• Elle utilise toutes les tailles d'infolet, sauf 3x2 (voir les informations sur les tailles
d'infolet ci-dessous).

• Elle rétablit la taille d'origine de la vue développée dans la vue avant ou arrière.

• Elle comprend une icône de menu Actions disponible uniquement via le passage
de la souris, ainsi qu'une icône de retournement (facultatif) ou une icône de
développement dans l'angle inférieur droit.

Remarque :

Si une seule vue est présentée, il doit s'agir de la vue avant.

 

 
Vue arrière (facultative)

La vue arrière est facultative :

• Elle présente des informations analytiques (par exemple, un graphique).

• Elle propose une action d'analyse pour explorer ou approfondir les informations
représentées dans la vue avant.

• Elle a la même taille que la vue avant.

• Elle comprend une icône de menu Actions disponible uniquement via le passage
de la souris, ainsi qu'une icône de retournement dans l'angle inférieur gauche et
une icône de développement (facultatif) dans l'angle inférieur droit.

 

 
Vue développée (facultative)
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La vue développée est facultative :

• Elle présente des informations plus précises sur le point de données ou l'ensemble de
données interdépendantes des vues avant et arrière. Par exemple, la vue développée
permet d'afficher plus de détails sur un objet ou une liste des éléments récents.

• Elle fournit suffisamment d'informations pour aider à la prise de décision et passer à une
page de tâche spécifique.

• Elle est facilement accessible depuis les autres vues. Vous voyez une expansion fluide,
où un infolet pousse les autres à de nouveaux emplacements.

• Elle doit être plus grande que les vues avant et arrière.

• Elle comprend une icône de menu Actions disponible uniquement via le passage de la
souris, ainsi qu'une icône de rétablissement dans l'angle inférieur droit.

 

 

Tailles d'infolet

Les tailles d'infolet sont les suivantes :

Remarque :

1x1 fait référence à une zone d'une colonne et d'une ligne de largeur (170 pixels).

• 1x1

• 2x1

• 3x1

• 2x2

• 3x2 (vue développée uniquement)
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La taille des vues avant et arrière est toujours la même. Si vous modifiez la taille de la
vue avant, celle de la vue arrière est automatiquement réinitialisée. Puisque la taille de
la vue développée doit toujours être supérieure à celle des vues avant et arrière, si la
vue avant/arrière d'un infolet est agrandie, la vue développée est automatiquement
réinitialisée sur une taille plus grande que les deux autres vues.

Remarque :

Les vues avant et arrière ne peuvent pas utiliser la taille 3x2. Cette taille ne
s'applique qu'à la vue développée.

La taille et le titre d'une vue sont définis par le concepteur dans la zone de propriétés,
accessible via le menu de l'infolet. Reportez-vous à Utilisation du concepteur
d'infolets.

Navigation entre les vues d'infolet

Vous pouvez créer un infolet avec l'une des combinaisons de vues suivantes :

1. Vue avant uniquement

2. Vues avant et arrière

3. Vues avant et développée

4. Vues avant, arrière et développée

Pour passer d'une vue à une autre, cliquez sur une icône de retournement, de
développement ou de rétablissement dans l'angle inférieur gauche ou droit de l'infolet.
Passez le curseur de la souris sur les angles inférieurs pour révéler les icônes de
retournement, de développement et de rétablissement.

Sélection du contenu de l'infolet
Pour déterminer le contenu d'un infolet, suivez les conseils suivants :

• Observez les pages d'espace de travail et les tableaux de bord existants.

Ce sont d'excellents points de départ, car ils présentent divers récapitulatifs.

• Appliquez le principe du 10/90/90.

Identifiez les informations les plus importantes et facilement accessibles, qui
répondent aux questions les plus fréquentes portant sur les premiers 10 % des
cas pratiques. Ces cas peuvent concerner toute l'entreprise : veille commerciale,
considérations sociales, transactions, facteurs externes, etc.

Affinez ensuite ces informations pour savoir ce qui profite à 90 % des utilisateurs
90 % du temps. Vous pouvez appliquer ce principe du 10/90/90 au contenu des
pages d'espace de travail ou des tableau de bord existants, ou, en règle générale,
pour isoler des informations qui seront pertinentes dans un infolet.

• Reformulez vos principaux cas pratiques sous forme de questions métier
fréquentes.

Présentez le contenu des infolets correspondants de façon à répondre à ces
questions (par exemple, le nombre de commandes concernées, répertoriées par
statut).
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• Examinez un seul point ou un ensemble de points interdépendants et étroitement liés,
plutôt que plusieurs points d'information.

Le processus permettant de déterminer le contenu d'un infolet est semblable à celui
utilisé pour exploiter le contenu des tableaux de bord, mais avec une analyse plus
approfondie. Recherchez des informations dans un point de données ou un ensemble de
données que vous pouvez afficher en seulement trois vues hiérarchisées et qui
répondent à une question métier capitale.

• Commencez par le point le plus important.

Un infolet affiche des informations agrégées sur un seul aspect des données ou point
d'information en lien avec un événement que l'utilisateur doit connaître ou une tâche qu'il
doit réaliser.

Si un tableau de bord contient plusieurs aspects pour des objets (par exemple, des
totaux numériques et des totaux de devise), commencez par le point le plus important et
ajoutez-le comme présentation simple (par exemple, en tant que valeur de total
numérique stylisée) à la vue avant d'un infolet. Déterminez ensuite le contenu de la vue
arrière, le cas échéant. Enfin, déterminez le contenu de la vue développée, si nécessaire.

Un infolet prend en charge seulement trois vues. S'il existe un seul point de données ou
un seul ensemble de données interdépendant et étroitement lié à afficher dans un infolet,
utilisez uniquement la vue avant.

Liens connexes

Conception de formulaires pour les infolets

Conception de graphiques pour les infolets

Conception de formulaires pour les infolets
Dans les infolets, utilisez seulement des formulaires simples avec de petits ensembles de
données. Les autorisations définies pour les formulaires sont respectées dans les infolets.

Vous pouvez créer des formulaires spécifiquement destinés à des infolets :

• Les formulaires utilisés dans les infolets doivent contenir moins de cellules que les
formulaires de saisie de données classiques (par exemple, 12 cellules maximum).

• Un formulaire d'infolet prend en charge jusqu'à 12 lignes et colonnes. Si un formulaire
comporte plus de 12 lignes et colonnes, l'infolet n'affiche que les 12 premières.

• Actuellement, les infolets ne prennent en charge ni les PDV, ni les dimensions Page. Par
conséquent, les formulaires utilisés dans les infolets ne doivent pas contenir de
dimensions Page.

• Si un formulaire d'infolet comporte une grille avec des membres à développer, l'infolet
affiche tous les membres du formulaire, y compris les membres développés.

Conception de graphiques pour les infolets
Utilisez le titre et le sous-titre dans les graphiques pour afficher le contexte statique.

Les infolets prennent en charge six types de graphique :

• Barre : récapitulatif graphique de plusieurs valeurs de données à des fins de
comparaison. Les graphiques à barres peuvent être tracés verticalement ou
horizontalement. Nous recommandons un maximum de huit barres pour ces infolets.
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• Colonne : barres empilées qui représentent différents ensembles de données les
uns au-dessus des autres. La hauteur des barres obtenues indique le résultat
cumulé des ensembles de données.

• Secteur : graphique circulaire divisé en secteurs, pour comparer des ensembles
de données entre eux. Nous recommandons un maximum de six secteurs pour
ces infolets.

• Anneau : graphique circulaire divisé en segments, pour comparer des ensembles
de données entre eux. La somme de tous les ensembles de données est indiquée
au centre. Nous recommandons un maximum de six valeurs de segment pour ces
infolets.

• Ligne : visualisation d'une tendance dans les données sur plusieurs périodes.

• Mosaïque : sélectionnez des valeurs spécifiques dans un ensemble de données
pour les afficher. Nous recommandons un maximum de trois valeurs pour ces
infolets.

Remarque :

Seule la taille 1x1 est possible pour les graphiques compartimentés.
Vous ne pouvez pas redimensionner un infolet avec un graphique
compartimenté. Vous devez changer le type de graphique. Si vous faites
glisser un graphique compartimenté sur un infolet d'une taille supérieure
à 1x1, une invite vous demande de modifier la taille de l'infolet ou le type
de graphique.

Utilisation du concepteur d'infolets
Les administrateurs utilisent le concepteur d'infolets pour créer des infolets et des
pages d'infolets. Le concepteur d'infolets permet de basculer facilement entre la vue
d'exécution et la vue de conception.

Pour accéder au concepteur d'infolets, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Bibliothèque, puis sélectionnez l'onglet
Infolets.

2. Cliquez sur Créer, ou sélectionnez une page d'infolets dans la liste.

3. Cliquez sur Actions, puis sur Modifier. Cliquez sur le nom d'un infolet dans la
liste pour lancer la version d'exécution de la page d'infolets. Vous pouvez passer

de la vue d'exécution à la vue de conception en cliquant sur 

Concepteur d'infolets
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Barre d'outils des infolets

En haut à droite se trouve la barre d'outils des infolets.

: rétablit l'état du concepteur d'infolets tel que lors de l'enregistrement précédent.

: actualise les données Essbase et met à jour la définition d'infolet à partir de la base de
données.

: masque tous les éléments du concepteur d'infolets et affiche l'infolet tel qu'il apparaîtra lors
de l'exécution pour les utilisateurs.

 : en mode d'exécution, affiche le concepteur d'infolets.

Palette du concepteur d'infolets

A gauche se trouve la palette du concepteur. Elle comporte deux onglets : Formulaires et
Types de graphique. Sélectionnez des objets dans la palette du concepteur, puis faites-les
glisser dans la zone de destination.
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Objets de la palette du concepteur :

• Formulaires : sélectionnez des formulaires simples à inclure dans l'infolet en
parcourant les formulaires ou en les recherchant par leur nom. Pour obtenir des
détails sur les formulaires, reportez-vous à la section Conception de formulaires
pour les infolets.

Remarque :

Les autorisations d'accès définies pour les formulaires sont respectées
dans les infolets.

• Types de graphique : sélectionnez les types de graphique à inclure dans l'infolet.
Tant que vous n'associez pas le graphique à un formulaire tenant lieu de source
de données, les infolets affichent des échantillons de données dans les
formulaires. Si vous liez un graphique à un formulaire, les utilisateurs y voient
l'incidence des modifications apportées aux données du formulaire. Pour associer
un graphique à un formulaire, sélectionnez un graphique et faites-le glisser dans la
zone de destination. Placez le curseur de la souris sur l'angle supérieur droit de
l'infolet, puis cliquez successivement sur la flèche vers le bas, sur Données et sur
Formulaires pour choisir la source de données. Pour obtenir des détails sur les
graphiques, reportez-vous à la section Conception de graphiques pour les infolets.
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Menu d'infolet

Pour utiliser le menu de l'infolet, placez le curseur de la souris sur l'angle supérieur droit de
l'infolet, puis cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les options de menu :

• Disposition : permet de modifier l'en-tête et le sous-titre de l'infolet.

Remarque :

L'en-tête est le même pour toutes les vues de l'infolet, mais vous pouvez
indiquer un sous-titre différent pour chaque vue. Par exemple, les vues avant,
arrière et développée d'un infolet peuvent avoir des sous-titres différents, mais
elles doivent avoir le même en-tête.

• Type de graphique : affiche les données de l'infolet dans le type de graphique
sélectionné.

• Taille : affiche l'infolet selon la taille sélectionnée.

• Données : associe l'infolet à une source de données.

• Supprimer : enlève l'infolet de la page.

• Effacer : efface les détails de l'infolet.

Création d'infolets
Pour créer des infolets, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Bibliothèque, puis sur l'onglet Infolets.

2. Cliquez sur Créer.

3. Cliquez sur Nom de page des infolets, puis saisissez un titre pour la page d'infolets que
vous créez.

4. A gauche, dans la palette du concepteur, choisissez l'onglet Formulaires ou Type de
graphique, sélectionnez un objet, puis faites-le glisser dans l'infolet.

5. Personnalisez l'infolet à l'aide de son menu, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez facilement dupliquer et modifier un infolet à l'aide de l'option Copier sous de la
page de liste Infolet. Sélectionnez l'infolet et cliquez sur Actions, puis Copier sous.

Utilisation des infolets
Une fois que vous avez créé une page d'infolets, elle figure dans la liste des infolets dans
l'onglet Infolets.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Bibliothèque, puis sélectionnez l'onglet Infolets.
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Remarque :

Seuls les administrateurs peuvent ajouter des fichiers (par exemple, des
tableaux de bord, des infolets, des formulaires, des rapports) au dossier
racine Bibliothèque.

2. Pour utiliser les infolets, exécutez une action :

• Pour créer des infolets, cliquez sur Créer. Reportez-vous à la section Création
d'infolets.

• Pour actualiser la liste des infolets, cliquez sur Actualiser.

• Pour effectuer les actions suivantes sur les pages d'infolets, cliquez sur l'icône
Actions en regard de la page d'infolets, puis sélectionnez une action :

– Modifier

– Renommer

– Copier sous

– Supprimer

– Par défaut ou Annuler la marque

– Affecter une autorisation

Remarque :

• Si vous sélectionnez Par défaut, la page d'infolets est marquée
comme étant celle par défaut. Les pages d'infolets par défaut sont
accessibles directement depuis la page d'accueil. Pour cela, il suffit
de cliquer sur le deuxième point d'infolet apparaissant sous l'en-tête
global de la page d'accueil. Pour annuler le paramètre Par défaut
d'une page d'infolets, sélectionnez Annuler la marque.

• Les utilisateurs peuvent désigner une page d'infolets ou un tableau
de bord par défaut. Si le tableau de bord par défaut est défini en
premier et que l'utilisateur marque la page d'infolets comme étant
l'élément par défaut, le tableau de bord ne l'est plus. Inversement, si
l'infolet par défaut est défini en premier, tout tableau de bord indiqué
comme élément par défaut par la suite prévaut sur l'infolet.

Personnalisation de l'interface de l'application pour accéder
aux infolets

Vous pouvez personnaliser l'interface de l'application afin d'ajouter des liens vers les
pages d'infolets à l'aide du concepteur de flux de navigation. Lorsque vous
personnalisez l'interface de l'application pour accéder aux pages d'infolets, des points
apparaissent sur la page d'accueil, en dessous de l'en-tête global. Chaque point de la
page d'accueil représente une page d'infolets. Passez la souris sur ces points pour
afficher le nom de la page d'infolets correspondante. Cliquez sur un point pour ouvrir
la page d'infolets associée. Vous pouvez définir jusqu'à sept points d'infolets sur la
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page d'accueil. Si vous avez créé des connexions à d'autres abonnements EPM Cloud, vous
pouvez également ajouter des liens vers des pages d'infolets dans d'autres abonnements
EPM Cloud.

 

 

Les utilisateurs ne voient les points des pages d'infolets sur la page d'accueil que s'ils y ont
accès. Les types de point d'infolet affichés sont les suivants :

• Point Accueil : ce point apparaît toujours en premier et renvoie à la page d'accueil. Il ne
peut y en avoir qu'un. Si vous n'êtes pas sur la page d'accueil, ce point vous y ramène.

• Point Utilisateur : lien vers une page d'infolets marquée par un utilisateur final comme la
page d'infolets par défaut. Il ne peut y avoir qu'un seul point de ce type et il apparaît
toujours après le point Accueil sur la page d'accueil de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas
ajouter des points Utilisateur via le concepteur de flux de navigation. Pour plus
d'informations sur le marquage d'un infolet par défaut, reportez-vous à la section 
Utilisation des infolets.

• Point personnalisable : lien vers les pages d'infolets créées par les administrateurs. Les
points personnalisables peuvent être intégrés aux flux de navigation. Leur visibilité et leur
ordre d'affichage est déterminé par le concepteur du flux de navigation. Il peut y en avoir
jusqu'à sept, et ils apparaissent toujours après les points Accueil et Utilisateur.

Pour ajouter des points d'infolet à l'interface de l'application à l'aide du concepteur de flux de
navigation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Flux de navigation.

2. Sélectionnez un flux de navigation inactif dans la liste, puis cliquez sur l'onglet Infolets
dans le concepteur de flux de navigation.

3. Cliquez sur le signe plus, +.

4. Dans la zone Gérer l'infolet, nommez le point d'infolet, définissez sa visibilité, puis

cliquez sur  pour sélectionner un infolet dans la bibliothèque d'artefacts.

Remarque :

Vous pouvez sélectionner un infolet d'un autre abonnement EPM Cloud si vous
avez créé des connexions vers d'autres abonnements. Sélectionnez d'abord
l'abonnement sous Mes connexions, puis accédez à l'infolet de cet
abonnement.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Remarque :

Vous pouvez également associer des infolets à un onglet ou à une carte
dans un flux de navigation. Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un onglet
ou une carte, sélectionnez un infolet dans la bibliothèque d'artefacts.

Pour voir les modifications de conception apportées au flux de navigation, activez le
flux de navigation, puis accédez à la page d'accueil, cliquez sur la flèche vers le bas
en regard du nom d'utilisateur (en haut à droite de l'écran) et cliquez sur Recharger le
flux de navigation.

Pour plus d'informations sur la conception de flux de navigation, reportez-vous à la
section "Conception des flux de navigation personnalisés" dans le guide
d'administration.

Pour en savoir plus sur la connexion d'abonnements EPM Cloud, reportez-vous à la
section "Connexion d'abonnements dans EPM Cloud" dans le guide d'administration.
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9
Conception des tableaux de bord

Rubriques connexes

• La puissance des tableaux de bord

• Concepts de conception des tableaux de bord

• Procédure de conception des tableaux de bord

• A propos de la disposition du tableau de bord

• A propos du graphique de type jauge

• A propos du graphique de type mosaïque

• Personnalisation des couleurs de tableau de bord

• Définition de la largeur de ligne dans les graphiques linéaires et de combinaison

• A propos des PDV globaux et locaux

• PDV de tableau de bord et croisements valides

La puissance des tableaux de bord
Les tableaux de bord fournissent généralement une présentation des données
récapitulatives. La polyvalence des tableaux de bord vous permet de représenter sur des
graphiques des données d'activité clés, de les évaluer, de les mettre en avant, de les
commenter et même de les modifier. Par exemple, vous pouvez modifier un inducteur, tel que
Volume, dans un formulaire d'un tableau de bord et en voir immédiatement l'impact dans
d'autres formulaires et graphiques :
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Pour créer un tableau de bord, vous devez faire glisser divers objets de la palette de
conception vers le canevas du tableau de bord.

Avec les tableaux de bord, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Inclure jusqu'à six formulaires qui se mettent à jour dynamiquement (graphiques
associés compris) lorsque vous modifiez des données dans le formulaire.

• Inclure jusqu'à neuf graphiques ou mosaïques. Les mosaïques affichent une
valeur spécifique du cube. Pour fournir la valeur de chaque mosaïque, vous
pouvez indiquer un formulaire ou un croisement de cellules en tant que source de
données.

• Basculer entre la palette de conception et le mode d'exécution, de manière à voir
exactement ce que l'utilisateur du tableau de bord verra.

• Traduire les données en mode interactif à l'aide d'une grande variété de
graphiques : aires, barres, bulles, colonnes, barres et lignes combinées, anneau,
entonnoir, jauge, nuage de points, radar, etc.

• Ajouter des liens pour afficher dynamiquement des pages Web externes.

• Contrôler précisément la présentation du tableau de bord : Par exemple, deux
formulaires dans la partie supérieure du tableau de bord et trois graphiques dans
la partie inférieure, chacun pouvant occuper 33 % de la partie inférieure.

• En fonction de la conception du formulaire, permettre aux utilisateurs d'explorer
les détails sous-jacents vers le bas et de sélectionner les membres à utiliser.

• Inclure des variables utilisateur dans la barre de PDV global et dans le PDV local.

• Inclure des explications relatives aux données, appelées commentaires, dans le
tableau de bord.

• Dans certains graphiques :

– Personnaliser les couleurs et la largeur de ligne.

– Afficher le quadrillage de la grille (qui est masqué par défaut).
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Lorsque les utilisateurs emploient un tableau de bord (désigné par le terme exécution), ils
peuvent définir de nombreux aspects de l'objet, comme le type de graphique affiché, le titre
du tableau de bord, etc. Une barre d'outils est disponible pour chaque type d'objet. Les
utilisateurs de tableau de bord peuvent modifier et enregistrer des données, exécuter des
règles, etc. Cependant, les modifications apportées aux options de type de graphique lors de
l'exécution ne sont pas enregistrées pour la session suivante. Si vous cliquez sur
Enregistrer lors de l'exécution, les données sont enregistrées, mais pas la définition du
tableau de bord.

Les administrateurs créent des tableaux de bord, repensent leur conception, les suppriment
et leur affectent des autorisations.

Voir aussi :

• Concepts de conception des tableaux de bord

• Procédure de conception des tableaux de bord

• A propos de la disposition du tableau de bord

• A propos du graphique de type jauge

• A propos du graphique de type mosaïque

• Personnalisation des couleurs de tableau de bord

• Définition de la largeur de ligne dans les graphiques linéaires et de combinaison

• A propos des PDV globaux et locaux

• PDV de tableau de bord et croisements valides

Concepts de conception des tableaux de bord
Informations utiles pour la conception des tableaux de bord :

• La palette de conception se trouve à gauche. Faites simplement glisser des objets de la
palette vers le canevas.

Conseil :

Faites glisser un objet vers une ligne de bordure. L'icône de déplacement prend
la forme d'un signe plus si vous pouvez déposer l'objet dans un espace
autorisé. Reportez-vous à A propos de la disposition du tableau de bord.

• En haut à droite figurent les paramètres de l'intégralité du tableau de bord :

• Utilisez Paramètres  pour définir les aspects suivants du tableau de bord :
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Remarque :

Lors de la création d'un tableau de bord, les bordures sont masquées
par défaut. Pour afficher les bordures dans les nouveaux tableaux de
bord, vous devez remplacer le paramètre correspondant par Afficher.

Remarque :

Seuls les administrateurs peuvent ajouter des fichiers (par exemple, des
tableaux de bord, des infolets, des formulaires, des rapports) au dossier
racine Bibliothèque.

Pour plus d'informations sur les PDV, reportez-vous à A propos des PDV globaux
et locaux.

• En haut à droite de chaque objet figure une barre d'outils correspondante qui

apparaît quand vous placez le curseur dessus : 

• Lorsque vous créez un tableau de bord, cliquez sur Exécution  de manière à
voir immédiatement l'aspect et le fonctionnement du tableau de bord du point de
vue de l'utilisateur. Pour revenir en mode de conception et poursuivre la
conception du tableau de bord, cliquez sur Concepteur.

Procédure de conception des tableaux de bord
Pour concevoir un tableau de bord, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Bibliothèque, sur l'onglet Tableau de bord, puis
sur Créer.

2. Entrez un nom de tableau de bord.

• Pour modifier le nom par défaut du tableau de bord, cliquez dessus, puis
saisissez un nouveau nom dans la zone de texte.
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• Pour donner au tableau de bord un titre doté d'un formatage personnalisé, cliquez
sur Paramètres, désélectionnez Utiliser le nom comme titre, puis saisissez le titre
et définissez le formatage dans la boîte de dialogue.

3. Faites glisser des objets de la palette de conception à gauche vers le canevas du tableau
de bord.
Choisissez parmi les objets suivants :

Tableau 9-1    Onglets du tableau de bord

Onglet Description

Formulaires Sélectionnez les formulaires simples à inclure dans le
tableau de bord en accédant aux dossiers de formulaires
ou en les recherchant à l'aide de leur nom.

Remarque :

Les autorisations d'accès définies pour les
formulaires sont respectées dans les tableaux
de bord.

Types de graphique Sélectionnez les types de graphique à inclure dans le
tableau de bord. Lorsqu'un graphique sélectionné est
ajouté pour la première fois, il comporte des données
échantillon. Vous l'associez ensuite avec un formulaire en
tant que source de données. Si vous liez un graphique à
un formulaire, les utilisateurs y voient immédiatement
l'incidence des modifications apportées aux données du
formulaire.
Le type de graphique combiné affiche les données des
lignes en alternant des barres verticales et des lignes
dans le graphique. Par exemple, les données de la ligne 1
d'un formulaire sont affichées sous forme de barre et
celles de la ligne 2 sous forme de ligne, avec des types de
graphique alternés pour les lignes paires et impaires.
Bien que le type de graphique combiné puisse afficher
jusqu'à 20 lignes de données, il est particulièrement utile
pour comparer deux catégories de données. Par exemple,
vous souhaitez comparer les taux de change moyens de
l'Allemagne et de la France sur plusieurs années : les taux
de l'Allemagne figurent sur la ligne 1 du formulaire et
ceux de la France sur la ligne 2.
Pour plus d'informations sur le graphique de type jauge,
reportez-vous à A propos du graphique de type jauge.

Mosaïque Parfois appelée mosaïque de performances, une mosaïque
est un type de graphique qui vous permet de sélectionner
des valeurs spécifiques du cube pour affichage. Reportez-
vous à la section A propos du graphique de type mosaïque

Artefacts externes Commentaire : sélectionnez Artefacts externes, puis
Commentaire. Saisissez un texte qui explique les
données ou les graphiques.
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Tableau 9-1    (suite) Onglets du tableau de bord

Onglet Description

URL : sélectionnez Artefacts externes, puis URL pour
afficher un récapitulatif de page Web dynamique. Insérez
uniquement des URL de sites externes commençant par
le protocole sécurisé https://. N'utilisez ni URL interne
ou relative, ni URL vers des sites tiers n'ayant pas donné
leur accord (par exemple, google.com).

4. Personnalisez le tableau de bord à l'aide des paramètres de tableau de bord et de
la barre d'outils de pointage des objets, qui apparaît quand le curseur de la souris
se trouve dessus, puis cliquez sur Enregistrer. Reportez-vous à la section A
propos de la disposition du tableau de bord.

Vous pouvez facilement dupliquer et modifier un tableau de bord à l'aide de l'option
Copier sous de la page de liste Tableau de bord. Sélectionnez le tableau de bord,

puis cliquez sur Actions 

A propos de la disposition du tableau de bord
Pour définir la disposition de votre tableau de bord, procédez comme suit :

• Le premier objet que vous faites glisser occupe l'ensemble du canevas.

• Faites ensuite glisser des objets vers la gauche, la droite, le haut et le bas de
l'objet existant.

• Le canevas de tableau de bord vous fournit deux types de zone de dépôt :

– une pour placer deux objets l'un à côté de l'autre, chacun occupant la moitié
de l'espace ;

– l'autre pour placer trois objets, chacun occupant un tiers de l'espace.

• Vous pouvez concevoir un tableau de bord avec des objets s'affichant
verticalement, horizontalement, chacun ayant sa taille propre.

• Pour redimensionner un objet qui utilise une disposition de type Flexible, faites
glisser la bordure de l'objet.

• Pour redimensionner un objet qui utilise une disposition de type Fixe, définissez
son pourcentage de largeur ou de hauteur dans Paramètres.

• La disposition du formulaire peut être asymétrique.

• En mode d'exécution, si un utilisateur n'a pas accès à un formulaire ou si un
formulaire est manquant, un objet adjacent occupe l'espace correspondant. En
mode de conception, tous les objets vides sont affichés de sorte que le concepteur
puisse choisir de les enlever.

A propos du graphique de type jauge
Les graphiques de type jauge constituent un moyen pratique pour montrer si une
valeur de données est comprise dans une plage acceptable ou pas. Vous définissez la
valeur maximale et les valeurs maximales de plage, et la jauge affiche les plages avec
les couleurs rouge, jaune et verte pour faciliter l'évaluation d'une valeur en cours. Le
graphique de type jauge vous permet ainsi d'identifier les problèmes posés par une
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mesure ou un point de données important. Par exemple, vous pouvez utiliser une jauge pour
afficher les ventes actuelles, les seuils correspondant aux objectifs de ventes.

Si le formulaire comprend plusieurs valeurs, vous pouvez afficher plusieurs jauges, jusqu'à
un maximum de 36 (les valeurs des 6 premières lignes et des 6 premières colonnes du
formulaire). Les valeurs restantes du formulaire sont ignorées. Si vous voulez que le
graphique de type jauge n'affiche qu'une valeur, associez-le à un formulaire qui ne comporte
qu'une valeur de cellule.

Vous pouvez sélectionner une jauge à cadran ou une jauge de compteur de statut. Vous
pouvez afficher une jauge de compteur de statut à l'aide de barres horizontales ou verticales.

Les concepteurs de tableau de bord peuvent définir les éléments suivants :

• Valeur maximale : valeur la plus élevée de la jauge. Le concepteur de tableaux de bord
définit la valeur maximale par défaut. Les utilisateurs peuvent ensuite la modifier
temporairement au moment de l'exécution. Si le concepteur de tableau de bord n'indique
pas de valeur maximale, l'application définit automatiquement la valeur maximale comme
supérieure à la valeur indiquée par la jauge.

• Seuils :

– Seuils bas, moyen et élevé : pour indiquer visuellement si une mesure se trouve
dans la plage acceptable, utilisez ces seuils qui permettent d'afficher la jauge en
rouge, jaune et vert conformément aux valeurs indiquées.

– Seuils où de faibles valeurs sont souhaitables.

– Libellés appropriés pour les seuils, qui sont affichés lorsque vous placez le curseur
de la souris sur les seuils de la jauge.

Par exemple, pour les données de formulaire suivantes :
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La jauge à cadran suivante est obtenue :

La jauge de compteur de statut à barres verticales suivante est obtenue :
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Remarque :

Si une valeur est manquante dans une cellule du formulaire, aucune jauge
n'apparaît pour cette cellule. Par ailleurs, vous devez indiquer au moins deux seuils
consécutifs. L'application a besoin de la valeur de seuil moyenne pour calculer le
graphique.

A propos du graphique de type mosaïque
Une mosaïque est un type de graphique qui permet de sélectionner des valeurs spécifiques
du cube pour affichage. Outre l'utilisation d'un formulaire comme source de données, vous
pouvez directement saisir un croisement de cellules fournissant la valeur d'une mosaïque. Le
tableau de bord peut compter jusqu'à 24 mosaïques, disposées en 6 colonnes et 4 lignes,
auxquelles vous pouvez attribuer un titre. Tant que vous n'avez pas associé la mosaïque à
des données, elle affiche des données échantillon.

Avec un formulaire comme source de données pour la mosaïque :

• Chaque objet peut comporter jusqu'à six mosaïques.

• Les valeurs de la première colonne (jusqu'à la sixième ligne) sont utilisées pour créer les
mosaïques.

Remarque :

Dans un formulaire, la première colonne est parfois réduite (masquée) en cas
d'affichage sous forme de grille. Toutefois, la colonne réduite est quand même
prise en compte lors de l'obtention des valeurs de la mosaïque à partir du
formulaire.

• Le titre de la mosaïque est celui de la ligne. Les valeurs sont obtenues à partir de la
première colonne, puis par ligne.

• Vous pouvez définir le titre, le pourcentage de hauteur et la légende de la mosaïque, et
sélectionner les axes du formulaire à inclure. Par exemple, si vous sélectionnez un
formulaire comportant trois lignes, la mosaïque affiche trois valeurs.

Si un croisement de cellules est utilisé comme source de données pour une mosaïque, vous
ne pouvez avoir qu'une mosaïque par objet.

Conseil :

Pour sélectionner un type de graphique en mosaïque, développez la liste des types
de graphique en cliquant sur le lien en bas de la liste.

Voici les options que vous pouvez définir pour ce type de graphique. Pour les valeurs
affichées dans la mosaïque, vous avez le choix entre un alignement horizontal à gauche, au
centre ou à droite.
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Mise à l'échelle des grands nombres
Une fonction particulièrement utile pour les grands nombres permet de mettre à
l'échelle l'affichage d'une valeur de devise. Par exemple, si la valeur est 1 689 000 et
que vous sélectionnez K comme option de mise à l'échelle, la mosaïque affiche 1689K
pour cette valeur. Options de mise à l'échelle :

• Aucun : aucune mise à l'échelle n'est appliquée.

• Automatique : la valeur est affichée en fonction de sa plage. Par exemple, 1 500
apparaît comme 1.5K, 1 689 000 comme 1.69M, 42 314 531 21l comme 42.31B,
et 1 234 567 891 234 comme 1.23T.

• K : la valeur est affichée en milliers. Par exemple, 1 689 000 apparaît comme
1689K.

• M : la valeur est affichée en millions. Par exemple, 123 456 789 apparaît comme
123M.

• B : la valeur est affichée en milliards. Par exemple, 12 345 678 912 apparaît
comme 12B.

• T : la valeur est affichée en millions de millions. Par exemple, 1 234 567 891 234
567 apparaît comme 1,234T.

Personnalisation des couleurs de tableau de bord
Peut-être que votre entreprise utilise un ensemble de couleurs standard dans les
graphiques afin de désigner différents types de données. Par exemple, le bleu foncé
peut représenter les données réelles et le bleu clair les données budgétaires. Lorsque
vous personnalisez les couleurs de tableau de bord, vous sélectionnez des couleurs
dans l'ordre des lignes dans le formulaire. La série 1 représente la première ligne de
données, etc. Vous pouvez affecter à chaque ligne du formulaire une couleur qui
représente ses données dans le graphique.
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Vous pouvez personnaliser les couleurs de tableau de bord dans les types de graphique
Barres, Lignes, Aires, Bulles, Colonnes, Combinaison, Anneau, Secteurs, Radar et Nuages
de points.

1. Avec le graphique sur la palette de conception du tableau de bord, cliquez sur

Paramètres .

2. Cliquez sur Couleurs.

3. Désactivez la case à cocher Par défaut et cliquez sur la flèche vers le bas  pour la
série à modifier.

Consultez le graphique dans l'arrière-plan pour voir le type de données que représente
chaque série.

4. Cliquez sur les couleurs de votre choix pour la série sélectionnée, puis cliquez sur
Fermer.

Remarque :

Pour sélectionner plus de nuances de couleur que celles affichées initialement,
cliquez sur Couleur personnalisée....

Vos sélections s'appliquent uniquement au graphique en cours. Suivez ces étapes pour
modifier les couleurs d'autres graphiques dans le tableau de bord.
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Définition de la largeur de ligne dans les graphiques
linéaires et de combinaison

Vous pouvez définir la largeur d'affichage des lignes pour les types de graphique
linéaire et de combinaison dans un tableau de bord.

1. Avec un graphique linéaire ou de combinaison sur la palette de conception du

tableau de bord, cliquez sur Paramètres .

2. Cliquez sur Epaisseur de ligne pour définir la largeur de ligne.

Vous pouvez voir l'effet de votre paramétrage sur le graphique dans l'arrière-plan.

Remarque :

La largeur par défaut des lignes dans un type de graphique linéaire ou
de combinaison est de 5 pixels. Vous pouvez sélectionner une largeur
comprise entre 1 et 12 pixels.

A propos des PDV globaux et locaux
Le PDV local d'un formulaire reflète les membres de dimension que le concepteur a
sélectionnés pour ce formulaire. Les tableaux de bord et les formulaires composites
prennent également en charge les barres de PDV global ; ainsi, les PDV locaux en
commun sont combinés dans la barre de PDV global et il devient alors inutile de les
répéter dans chaque objet. Le tableau de bord ci-après montre une barre de PDV
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global (affichant Entité, Produit et Année) et un PDV local (liste déroulante Plan indiquant
Q2) :

 

 

Si vous changez une page dans la barre de PDV global, puis cliquez sur Aller, cette page
change pour tous les objets reposant sur des formulaires. La barre de PDV global s'affiche
en haut du tableau de bord, au-dessus de tous les objets, tandis que la barre de PDV local
apparaît dans l'objet. Les variables utilisateur sont prises en charge dans les PDV globaux et
locaux des tableaux de bord.

Dans les paramètres du tableau de bord, vous pouvez définir si les PDV doivent être
affichés ou masqués, et si les barres de PDV global doivent être activées ou désactivées. (Si
vous sélectionnez Masquer pour Barres de PDV et Activer pour Barre de PDV global,
l'option Masquer remplace l'option Activer.) La barre de PDV global est activée par défaut ;
si vous la désactivez, le PDV complet est affiché pour chaque PDV local si applicable.

A propos des barres de PDV global :

• La barre de PDV est constituée de dimensions de PDV local, de dimensions de page et
de variables utilisateur.

• La barre de PDV global est calculée automatiquement en fonction du PDV local et de la
page de chaque formulaire du tableau de bord.

• Elles sont reflétées dans les autres objets via les formulaires du tableau de bord.
Autrement dit, elles s'appliquent aux formulaires du tableau de bord, aux graphiques liés
à ces derniers et aux mosaïques qui utilisent des formulaires comme sources de
données. Par conséquent, si le tableau de bord n'inclut pas de formulaire en tant que
source de données, ni la barre de PDV local ni la barre de PDV global ne sont
disponibles.

Voici un exemple de calcul de la barre de PDV global, en fonction des dimensions de PDV
local de deux formulaires :

La barre de PDV global est désactivée :

• PDV local du formulaire A : Année, Entité, Produit

• PDV local du formulaire B : Année, Entité, Projet

La barre de PDV global est activée :
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• Barre de PDV global : Année, Entité

• PDV local du formulaire A : Produit

• PDV local du formulaire B : Projet

Comme les dimensions et sélections de page peuvent ne pas être toutes communes à
tous les formulaires d'un tableau de bord, le PDV complet d'un objet de tableau de
bord peut être fractionné entre la barre de PDV local et la barre de PDV global. A eux
deux, la barre de PDV global et le PDV local contiennent l'ensemble des informations
de croisement de chaque formulaire d'un tableau de bord.

Si un seul objet du tableau de bord utilise un formulaire en tant que source de
données, l'intégralité du PDV/de la page du formulaire peut être déplacée vers la barre
de PDV global.

Si plusieurs objets d'un tableau de bord utilisent des formulaires en tant que sources
de données, voici la manière dont l'application détermine les dimensions qui sont
déplacées dans la barre de PDV global et celles qui restent dans le PDV local :

• Si la dimension se trouve dans le PDV ou la page de tous les formulaires, et que
la sélection de membres est identique dans tous les formulaires, la dimension est
déplacée dans la barre de PDV global.

• Si la dimension se trouve dans le PDV d'un formulaire et dans la page d'un autre,
elle reste dans le PDV local.

• Si la dimension se trouve dans le PDV, les mêmes membres doivent être
sélectionnés dans tous les formulaires de la dimension.

• Si la dimension est une dimension de page, les membres de page sélectionnés
doivent être identiques et figurer dans le même ordre dans tous les formulaires.

Les PDV dans les tableaux de bord distinguent les croisements valides en masquant
les membres de page non valides. Reportez-vous à PDV de tableau de bord et
croisements valides.

PDV de tableau de bord et croisements valides
Les PDV des tableaux de bord respectent la validité des intersections en masquant les
membres de page non valides. Tout comme dans les formulaires, la liste déroulante
Page est filtrée pour tous les membres sélectionnés des dimensions PDV et Page.
Etant donné que les tableaux de bord prennent en charge les PDV globaux et locaux,
le contexte de filtrage de la liste déroulante Page dépend du PDV dans lequel les
membres sont situés. Si la liste déroulante Page figure dans un PDV global, le
contexte de filtrage est uniquement les dimensions du PDV global. Si la liste
déroulante Page figure dans le PDV local, le contexte de filtrage est l'ensemble des
dimensions globales, plus les dimensions du PDV local d'un graphique.

Reportez-vous également à la section A propos des PDV globaux et locaux.
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10
Gestion des formulaires

Tax Reporting propose différents formulaires prêts à l'emploi qui vous permettent d'exécuter
rapidement et facilement les tâches nécessaires pour effectuer des calculs, indiquer des
ajustements et approuver les impôts courants et différés au niveau fédéral et local à l'aide de
données financières, afin de satisfaire des normes telles qu'US GAAP et IFRS.

Vous pouvez accéder à la liste des formulaires à l'aide de la carte Formulaires dans les
clusters nationaux ou régionaux Provision pour impôts, et ouvrir directement le formulaire
dont vous avez besoin dans la liste.

Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Utilisation des formulaires dans le guide Utilisation de Tax Reporting

• Formulaires flexibles dans le guide Utilisation d'Oracle Smart View for Office (Mac et
navigateur)

Définition des propriétés des grilles de formulaire
Pour définir les propriétés des grilles de formulaire, procédez comme suit :

1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Disposition.

2. Dans Propriétés de la grille, définissez les propriétés générales de la ligne et de la
colonne à l'aide des informations figurant dans le tableau suivant :

Tableau 10-1    Propriétés des grilles de formulaire

Option Description

Supprimer les blocs manquants (Lignes uniquement) Améliore les
performances du paramètre Supprimer les
données manquantes lors de la suppression
d'un grand nombre de lignes, comme 90 %
ou plus. Le paramètre Supprimer les blocs
manquants peut réduire les performances
si aucune ou peu de lignes sont supprimées.
Testez les formulaires avant et après
l'utilisation de ce paramètre pour
déterminer si les performances sont
réellement améliorées. Testez également les
formulaires chaque fois que vous apportez
des modifications importantes à votre
application.

Supprimer les données manquantes Masque les lignes ou les colonnes sans
données. Désélectionnez cette option pour
que le texte "#MISSING" apparaisse dans les
lignes ou colonnes lorsque des données sont
manquantes.
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Tableau 10-1    (suite) Propriétés des grilles de formulaire

Option Description

Supprimer les données non valides Masque les lignes ou les colonnes
comportant des données non valides.
Désélectionnez cette option pour afficher des
lignes ou des colonnes qui contiennent des
cellules avec des données non valides. Les
cellules comportant des données non valides
sont en lecture seule.

Hauteur de ligne par défaut • Moyenne
• Ajuster : forcez l'ajustement de toutes

les lignes à l'espace affiché.
• Personnalisée : sélectionnez une taille

personnalisée, en pixels, pour la hauteur
de ligne.

Largeur de colonne par défaut • Petite : affiche 7 décimales.
• Moyenne : affiche 10 décimales.
• Grande : affiche 13 décimales.
• Ajuster : forcez l'ajustement de toutes

les colonnes à l'espace affiché en
fonction de la valeur de la cellule de
données supérieure.

• Personnalisée : sélectionnez une taille
personnalisée pour afficher plus de 13
décimales et jusqu'à 999.

Formulaire Hypothèses globales Pour activer le transfert des hypothèses
globales d'un environnement de test à un
environnement de production dans le cas
d'un formulaire simple, sélectionnez
Formulaire Hypothèses globales. Mettez
ensuite à jour le formulaire pour stocker les
hypothèses globales, telles que le taux
d'imposition.

Supprimer les périodes/scénarios non
valides

Masque les périodes/scénarios non valides.

Supprimer les données manquantes
supprime également les zéros

Lorsque cette option est sélectionnée en
même temps que l'option Supprimer les
données manquantes pour les formulaires,
toutes les lignes et colonnes contenant
#Missing et des zéros sont supprimées.
Une fois activé, ce paramètre remplace les
sélections de suppression définies pour les
zéros et les valeurs manquantes dans Oracle
Smart View for Office
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Tableau 10-1    (suite) Propriétés des grilles de formulaire

Option Description

Enlever les suppressions de formulaire en
mode ad hoc

Sélectionnez cette option pour autoriser les
utilisateurs de Smart View à effectuer des
analyses ad hoc sur un formulaire pour
lequel d'autres options de suppression sont
définies. En cas de données manquantes
dans le formulaire, les membres de
dimension de base des colonnes ou des
lignes sont affichés dans la grille ad hoc de
Smart View. Ainsi, les utilisateurs peuvent
poursuivre l'analyse ad hoc sur le
formulaire, même si des options de
suppression sont activées dans la conception
du formulaire.

Remarque :

La sélection de cette option ne
remplace pas les options de
suppression que les utilisateurs
ont pu définir dans la boîte de
dialogue Options de l'onglet
Options de données de Smart
View. Si l'option Enlever les
suppressions de formulaire en
mode ad hoc est activée pour le
formulaire et que les utilisateurs
obtiennent un message d'erreur
lorsqu'ils effectuent une analyse
ad hoc sur le formulaire, ils
doivent effacer les options de
suppression dans Smart View.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et poursuivre votre travail. Vous pouvez
également cliquer sur Terminer pour enregistrer votre travail et fermer le formulaire.

Définition des propriétés de dimension de formulaire
Vous pouvez définir et modifier les propriétés d'affichage des dimensions de formulaire,
notamment l'affichage des noms ou des alias de membre dans les formulaires, le masquage
des lignes ou des colonnes et la possibilité pour les membres d'afficher les formules de
membre. Ces propriétés s'appliquent aux dimensions de ligne, de colonne, de page et de
point de vue.

Pour définir les propriétés des dimensions, procédez comme suit :

1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Présentation.

2. Cliquez dans un point de vue, une page, une ligne ou une colonne afin de définir les
propriétés de dimension.

3. Sélectionnez Propriétés de dimension:
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Table 10-2    Propriétés de la dimension Formulaire

Propriété Description

Appliquer à toutes les dimensions
Ligne

Applique les propriétés à toutes les
dimensions de ligne.

Appliquer à toutes les dimensions
Colonne

Applique les propriétés à toutes les
dimensions de colonne.

Appliquer à toutes les dimensions
Page

Applique les propriétés à toutes les
dimensions de page.

Appliquer à toutes les dimensions PDV Applique les propriétés à toutes les
dimensions de point de vue.

Nom de membre Affiche le nom du membre.
Alias Affiche l'alias du membre.
Formule de membre Affiche les formules du membre.
Masquer la dimension Masque la dimension.
Afficher les opérateurs de
consolidation

Affiche les opérateurs de consolidation.

Commencer le développement Disponible uniquement pour les
dimensions de lignes ou de colonnes. Si
vous activez cette option, les membres de
dimension sont initialement affichés sous
forme de liste développée.

Activer les attributs personnalisés Disponible uniquement pour les
dimensions de lignes ou de colonnes.
Active les attributs personnalisés.

Explorer les membres partagés Pour les dimensions de ligne ou de
colonne. Activez l'exploration des
membres partagés lorsque le membre
partagé est sur un membre parent de la
hiérarchie principale.
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Table 10-2    (Cont.) Propriétés de la dimension Formulaire

Propriété Description

En dehors de la définition de
formulaire flexible

Pour les dimensions de ligne et de
colonne dans les formulaires flexibles :
Sélectionnez cette option pour permettre
aux utilisateurs d'Oracle Smart View for
Office d'ajouter des membres de ligne ou
de colonne qui ne sont pas inclus dans la
définition du formulaire.
Activez cette option ligne par ligne ou
colonne par colonne.
Vous pouvez également sélectionner
Appliquer à toutes les dimensions Ligne,
mais toutes les propriétés sélectionnées
dans la dimension de ligne en cours
seront appliquées à toutes les
dimensions de ligne du formulaire.
Cette option est affichée uniquement
lorsque l'option Activer le formulaire
flexible pour les lignes ou Activer le
formulaire flexible pour les colonnes est
sélectionnée dans la section des options
Smart View de la définition de
formulaire, ou lorsque ces deux options
sont sélectionnées. Reportez-vous à la
section Définition des options de
formulaire Smart View dans le guide
Administration de Planning .

Afficher la devise Disponible pour les applications à
plusieurs devises. Affiche les devises.

Afficher le nom qualifié Affiche les membres de la dimension
Entité au format Parent.Enfant.
Sélectionnez Jamais, Si nécessaire ou
Toujours.
La sélection de cette option en
combinaison avec l'option Afficher la
devise affiche le membre Entité au
format Parent.Enfant (devise parent,
devise enfant).
Cette option est conservée lorsque le
formulaire est utilisé dans Oracle Smart
View for Office.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et poursuivre votre travail. Vous pouvez
également cliquer sur Terminer pour enregistrer votre travail et fermer le formulaire.

Définition des options d'impression
Vous pouvez définir et modifier les préférences relatives à l'impression des informations de
formulaires dans l'onglet Disposition.

Pour définir les options d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Présentation.
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2. Sélectionnez Options d'impression, puis définissez les préférences d'impression
pour les informations de formulaire :

Table 10-3    Options d'impression de formulaire

Option Description

Inclure un détail annexe Inclut les détails annexes dans des lignes
supplémentaires dans les fichiers PDF.
Indiquez le format d'affichage à l'aide
des options suivantes :
• Ordre normal : imprime les détails

annexes dans l'ordre où ils sont
affichés sur la page Détail annexe,
après le membre auquel ils sont
associés.

• Ordre inversé : imprime les détails
annexes dans l'ordre inverse, avant
le membre associé. Les détails
annexes des enfants s'affichent au-
dessus des parents, et l'ordre des
semblables est conservé.

Afficher les commentaires Affiche les notes textuelles associées aux
cellules.

Formater les données Applique aux données affichées les
paramètres de format des nombres du
formulaire.

Afficher les membres d'attribut Si les membres d'attribut sont
sélectionnés dans le formulaire, permet
de les afficher dans les fichiers PDF.

Appliquer la précision Appliquez aux données affichées dans les
fichiers PDF les paramètres de précision
des formulaires (nombre de virgules
décimales souhaitées).

Afficher les codes de devise Si le formulaire prend en charge
plusieurs devises, affichez les codes de
devise dans le formulaire et les fichiers
PDF. Les codes de devises apparaissent
selon qu'ils sont présents sur les
membres du formulaire.
Si des codes de devise sont présents sur
les membres contenus dans le
formulaire, ils sont affichés dans le
formulaire que vous cochiez ou non cette
case. Si les codes de devises ne sont pas
présents sur les membres du formulaire,
ils n'apparaissent pas.

Afficher les annotations du compte Si les annotations de compte sont
activées pour le formulaire, choisissez
cette option pour afficher les annotations
de compte dans les fichiers PDF.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et poursuivre votre travail. Vous pouvez
également cliquer sur Terminer pour enregistrer votre travail et fermer le
formulaire.

Reportez-vous également à la section Définition des préférences d'impression dans le
guide Utilisation de Tax Reporting .
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11
Utilisation des dimensions

Rubriques connexes

• Présentation des dimensions

• Affichage et modification de dimensions

• Utilisation de hiérarchies de dimension à l'aide du navigateur

• Définition de valeurs d'attribut de compte intragroupe

• Définition de l'attribut personnalisé TIE consolidé

• Modification des paramètres de performances

• Création de hiérarchies de remplacement

Présentation des dimensions
Les hiérarchies de dimensions permettent de définir des relations structurelles et
mathématiques ainsi que des consolidations entre les membres de la base de données. Les
relations sont représentées sous forme graphique dans un diagramme hiérarchique
réductible. Les membres de dimension de niveau supérieur sont des membres parent, et tout
membre se trouvant immédiatement au-dessous d'un membre parent est défini comme son
enfant. Tous les membres placés sous un parent sont considérés comme des descendants.
Dans la hiérarchie, les membres de niveau inférieur sont appelés "membres de niveau de
base".

Les données sont saisies dans les membres de niveau de base des dimensions, et non dans
les membres parent. Les valeurs des membres du niveau parent sont agrégées à partir des
enfants des membres du niveau parent. Dans certains cas, les données des membres du
niveau de base sont calculées.

Tax Reporting est une application de consolidation à plusieurs dimensions qui nécessite un
ensemble de dimensions prédéfinies pour stocker les données détaillées de consolidation.
Par défaut, lorsque vous créez une application, le système crée des dimensions prédéfinies
dans l'ordre suivant :

• Compte

• Période

• Consolidation

• Source de données

• Devise

• Intragroupe

• Entité

• Mouvement

• PCGR multiples

• Juridiction
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• Scénario

• Années

• Afficher

Cet ensemble de dimensions traite le processus de provision pour impôts. Chaque
dimension est prédéfinie avec un ensemble minimal de membres de dimension afin de
permettre une configuration d'application flexible. En fonction des options
sélectionnées par les utilisateurs, seuls les membres de dimension requis pour les
fonctionnalités sélectionnées sont activés.

Remarque :

Aucune dimension libre supplémentaire ne peut être créée pour l'application.

Certains membres peuvent être modifiés, tandis que d'autres sont verrouillés. Les
dimensions suivantes ne peuvent pas être modifiées :

• Année

• Période

• Afficher

• Consolidation

• Source de données

• Intragroupe

• Mouvement (il est recommandé de ne pas modifier cette dimension)

Les dimensions sont répertoriées dans l'ordre de priorité qui détermine l'ordre dans
lequel les calculs de données sont exécutés. L'ordre des dimensions a des
répercussions sur les performances de la consolidation. Toute modification de l'ordre
des dimensions doit donc être évaluée avec précaution avant d'être effectuée. L'ordre
d'évaluation permet d'indiquer le type de données qui prévaut lorsque les types de
données d'un croisement de données sont en conflit.

Conseil :

Si vous remarquez que les performances diminuent lorsque vous ouvrez des
formulaires Web, définissez la propriété de stockage des membres parent
impliqués dans le formulaire Web sur "Ne jamais partager" pour améliorer
les performances. Cette option de membres parent est uniquement
recommandée pour les dimensions Dispersé, c'est-à-dire les dimensions
autres que Compte et Source de données.

A l'exception des dimensions Compte et Source de données, toutes les autres
dimensions sont définies sur Dispersée. Vous ne pouvez pas modifier la densité.

Vous pouvez modifier et afficher les dimensions à l'aide du navigateur ou de l'éditeur
de dimensions.

Vous devez configurer les dimensions suivantes afin d'ajouter des informations pour
votre organisation :
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• Compte

• Juridiction

• Scénario

• Dimension Devise

• Entité

• PCGR multiples

Il est recommandé de n'ajouter que les membres Juridiction et Devise qui seront associés
aux entités.

Dimension Compte
La dimension Compte représente une hiérarchie de comptes naturels. Les comptes
contiennent des données financières pour des entités et des scénarios dans une application,
ainsi que les propriétés de compte pour les comptes de résultat. Chaque compte est doté
d'un type, tel que Produits ou Charges, qui définit son comportement comptable. Chaque
application doit inclure une dimension Compte.

La dimension Compte stocke les éléments suivants :

• Plan de comptes de balance des comptes ou comptes de solde comptable

• Comptes de taxes pour le calcul d'une provision pour impôts ou d'un rapport pays par
pays (CbCR)

• Ecarts permanents ou temporaires

• R/D et autres crédits

• Pertes nettes d'exploitation

• Eléments de provision supplémentaires
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Pour définir une dimension Compte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Compte pour afficher les propriétés de la dimension Compte.
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3. Cliquez sur l'onglet Modifier les propriétés de la dimension .

4. Sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Saisissez la description de la dimension Compte.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Saisissez un nom d'alias pour la dimension Compte.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

5. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique (pour les membres parent)

• Calcul dynamique et stockage

• Stocker (pour les membres de base)

6. Sous Option d'affichage, sélectionnez l'option à afficher sur le rapport : Nom du
membre ou Alias dans les rapports.

• Nom de membre

• Alias

• Nom de membre:Alias

• Alias:Nom de membre

7. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.
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8. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez sélectionner Console,
Taux ou CbCR.

9. Facultatif : sous Attributs personnalisés, sous Actions, sélectionnez Modifier
pour modifier l'attribut personnalisé ou Supprimer pour enlever l'attribut.

10. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.
 

 

11. Cliquez sur Terminé.

Définition de propriétés de compte
Vous définissez les propriétés pour des comptes, telles que les types de compte et les
types de données, et vous déterminez s'il s'agit de comptes intragroupes.

Pour les comptes intragroupes, reportez-vous à la section Définition de valeurs
d'attribut de compte intragroupe.

Pour définir les propriétés de compte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Dans la liste Dimension, sélectionnez Compte.

4. Sélectionnez Action, puis Ajouter un enfant ou Ajouter un semblable.

5. Dans l'onglet Propriétés de membre, entrez des propriétés de compte.

Tableau 11-1    Propriétés de compte

Propriété Description

Nom Entrez un nom unique pour tous les
membres de dimension.

Description Facultatif : saisissez une description.

Table des alias Facultatif : sélectionnez la table des alias
pour stocker le nom de l'alias.

Alias Facultatif : saisissez un autre nom pour le
membre.
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Tableau 11-1    (suite) Propriétés de compte

Propriété Description

Type de compte Sélectionnez le type de compte :
• Dépense
• Produits
• Actif
• Passif
• Capitaux propres
• Hypothèse enregistrée

Reporting de la variance Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Dépense
• Non charges

Solde suivant période Spécifiez comment le système calcule la
valeur des périodes de récapitulatif pour
les comptes de produits et de charges.
Sélectionnez l'option entre les deux
suivantes :
• Flux pour calculer à l'aide du taux

moyen ;
• Solde pour calculer à l'aide du taux de

fin.
Ignorer Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Aucun
• Valeurs manquantes
• Zéro
• Valeurs manquantes et zéro

Type de taux de change Indiquez le taux de change pour le compte.
• Historique
• Remplacement du montant historique
• Remplacement du taux historique
• Aucun taux (pour les comptes non

historiques)

Remarque :

Le système
utilise toujours
le taux Moyen
pour les
comptes de flux
et le taux Fin
pour les
comptes de
balance.

Cube source Indiquez le cube source du membre.
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Tableau 11-1    (suite) Propriétés de compte

Propriété Description

Stockage des données Sélectionnez des options de stockage des
données :
• Stocker
• Calcul dynamique et stockage
• Calcul dynamique
• Ne jamais partager
• Partagé
• Information seule

Calcul à deux passes Choisissez ou non de calculer les valeurs
des membres d'après les valeurs des
membres parent ou d'autres membres.

Autoriser l'entrée d'entité de niveau
supérieur

Spécifiez si l'entrée d'entité parent est
autorisée pour ce compte.

Type de plan Indiquez le type d'application pour lequel
le membre est valide.

Type de données Sélectionnez un type de données :
• Non spécifié
• Devise
• Non devise
• Pourcentage
• Date
• Texte
• Listes dynamiques

Listes dynamiques Facultatif : sélectionnez la liste dynamique
à associer au membre.

Activer pour les enfants dynamiques Permet aux utilisateurs de créer des
enfants pour ce membre en saisissant un
nom de membre dans l'invite d'exécution
d'une règle métier qui a été configurée
avec un membre parent dynamique.

Nombre d'enfants dynamiques possibles Cette option n'est disponible si l'option
Activer pour les enfants dynamiques est
sélectionnée. Entrez le nombre maximal de
membres ajoutés de manière dynamique
que les utilisateurs peuvent créer. La
valeur par défaut est 10.
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Tableau 11-1    (suite) Propriétés de compte

Propriété Description

Accès accordé au créateur de membre Cette option n'est disponible si l'option
Activer pour les enfants dynamiques est
sélectionnée. Détermine l'accès dont
disposent les créateurs de membre pour les
membres dynamiques qu'ils créent avec
une invite d'exécution :
• Hériter : le créateur de membre

héritera de l'accès du parent le plus
proche au membre qui vient d'être
créé.

• Aucun : aucun accès ne sera affecté au
créateur de membre pour le membre
qui vient d'être créé. (Un
administrateur peut affecter au
créateur de membre un accès aux
membres ultérieurement.)

• Lecture : un accès en lecture sera
affecté au créateur de membre pour le
membre qui vient d'être créé.

• Ecriture : un accès en écriture sera
affecté au créateur de membre pour le
membre qui vient d'être créé.

Remarque :

Si un
administrateur
modifie ces
paramètres, ils
ont une
incidence
uniquement sur
les futurs
membres
dynamiques ;
ils n'influent
pas de manière
rétroactive sur
les membres
dynamiques.

Dimension Période
La dimension Période représente des périodes chronologiques, telles que des quadrimestres
et des mois. Elle contient des périodes et des fréquences et affiche les périodes
chronologiques dans une hiérarchie.

Par défaut, l'application est créée avec des périodes de 14 mois incluant les éléments
suivants :
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• Total annuel (P1 à P12)

• P13 (RSP)

• P14

Remarque :

Par défaut, il n'existe aucune période trimestrielle ou aucun membre de vue
correspondant, comme le cumul trimestriel.

Pour définir une dimension Période, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Période pour afficher les propriétés de la dimension Période.
 

 

3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Saisissez la description de la dimension Période.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Saisissez un nom d'alias pour la dimension Période.

• Cochez la case Calcul à deux passes si vous voulez utiliser cette option.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage
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5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Vérifiez les valeurs Période de base, Premier exercice et Exercice de fin. Il est
impossible de modifier ces valeurs.

8. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez sélectionner Console, Taux
ou CbCR.

9. Facultatif : sous Attributs personnalisés, sous Actions, sélectionnez Modifier pour
modifier l'attribut personnalisé ou Supprimer pour enlever l'attribut.

10. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

11. Cliquez sur Terminé.

Dimension Consolidation
La dimension Consolidation vous permet d'établir un rapport sur les détails utilisés pour
exécuter les différentes étapes du processus de consolidation. Elle stocke les résultats
intermédiaires pendant le processus de consolidation afin d'enregistrer la méthode utilisée
par le système pour ajuster les membres consolidés. Elle fournit une piste d'audit des
transactions appliquées aux données pendant le processus de consolidation.

La dimension Consolidation fournit une couche supplémentaire aux informations financières,
ce qui vous permet de visualiser des détails sur les valeurs d'entrée, l'ajustement et les
informations de contribution. Elle inclut des données d'entité, telles que la valeur d'entrée et
tout ajustement associé apporté aux données de l'entité. Lorsque les valeurs d'une entité
dépendante sont cumulées dans son entité parent pendant la consolidation, le système
stocke les détails de la consolidation, y compris les informations sur la proportion et
l'élimination. Les détails relatifs à la proportion contiennent les soldes résultant de l'exécution
des règles de consolidation. Ils reflètent aussi les résultats du pourcentage de consolidation
sur les valeurs de base. Les détails relatifs à l'élimination contiennent les soldes d'élimination
qui résultent de la consolidation sur la base des règles d'élimination.

La dimension Consolidation inclut les membres suivants :

• Entrée d'entité : membre utilisé pour toutes les entrées utilisateur, y compris les entités
de base et parent. Pour une entité de base, ce membre représente les données d'entrée
et la logique métier non associée à la consolidation (par exemple, les formules de
membre et les allocations). Pour l'entité parent, le total des membres Contribution totale
de ses entités enfant devient l'entrée d'entité de l'entité parent.

• Total d'entité : agrégation dynamique de l'entrée d'entité et de la consolidation d'entité.
Cette valeur est le point de départ de la proportion.

• Proportion : pour une entité spécifiée, ce membre stocke dans le total d'entité les
valeurs obtenues après l'application du pourcentage de contribution à son parent. Le
pourcentage de consolidation (PCON) est le pourcentage des valeurs d'une entité
consolidées dans son parent et s'applique au montant converti.

• Elimination : stocke les valeurs d'élimination intragroupes. Il s'agit de l'élimination du
montant de proportion au premier parent commun.

• Contribution : résultat consolidé d'une entité enfant unique pour une entité parent
spécifique, qui enregistre la somme de la contribution de ses enfants. Ce membre est
uniquement applicable pour l'entité parent. Cela inclut les données de proportion, les
données d'élimination et les ajustements de contribution pour l'entité parent/enfant.
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• Consolidation d'entité : ce membre est un membre calculé dynamique et est
uniquement applicable à l'entité parent. Le montant de ce membre représente le
total de la contribution de chacune de ses entités enfant. Il s'agit d'un montant
calculé par le système résultant du processus de consolidation.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des membres de cette dimension.

 

 
Pour définir la dimension Consolidation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Consolidation pour en définir les propriétés.
 

 

3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.
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• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Console, Taux ou
CbCR.

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Source de données
Le système enregistre les différents types d'entrée dans la dimension Source de données, en
partie en suivant la dimension Source de données FCCS, et les complète avec les sources
de données TRCS.

Les membres facultatifs sont créés en fonction des options spécifiées lors de la configuration
de l'application. Vous pouvez créer des membres supplémentaires dans la hiérarchie selon
vos besoins, afin de suivre les entrées, mais vous ne pouvez enlever aucun membre créé par
le système.
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Le dimension Source de données est utilisée pour :

• suivre la source de données sous FCCS_TotalData Source :

– FCCS_Intercompany Eliminations : éliminations de données

– FCCS_TotalInputAndAdjusted :

* TRCS_TRCS_Mapped Data : cible de l'automatisation CbCR

* FCCS_Managed Data : données chargées via Data Management

* FCCS_Data Input : données saisies manuellement ou importées via un
import de données

* FCCS_Supplemental Data : données de détails supplémentaires saisies
avec
Supplemental Data Management (SDM)
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• Suivre la nature des données :

– Entrée avant impôt : données entrées selon le montant avant impôt (inclut les
données mappées via l'automatisation des taxes et les ajustements avant impôt)

– Calcul avant impôt : données calculées selon le montant avant impôt

– De répartition : données de répartition

– Impôt : données renseignées, puis calculées après impôt

– Classification : classification Actif/Passif

– RAN du compte de taxes : classification Report à nouveau du compte de taxes

 

 
Vous ne pouvez enlever aucun membre de dimension Afficher ni en créer. Vous pouvez
modifier des propriétés de membre, telles que l'alias.

Par défaut, le paramètre de performances de la dimension Source de données est défini sur
Dispersé. Si vous devez modifier ce paramètre, vous pouvez procéder comme l'indique la
section Modification des paramètres de performances de la dimension Source de données.

Pour définir la dimension Source de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Source de données, puis sélectionnez l'onglet Modifier les propriétés de
la dimension pour définir les propriétés.
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3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Saisissez la description de la dimension Source de données.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Saisissez un nom d'alias pour la dimension Source de données.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de
membre ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser:

• Console

• Taux

• CbCR

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Dimension Devise
Les devises stockent les valeurs converties pour les entités. Chaque application doit
inclure une devise.

Créez des membres dans la dimension Currency pour chaque devise requise dans
votre application. Pour chaque application, vous spécifiez une devise par défaut à
utiliser en tant que devise de l'application, et vous incluez une devise pour chaque
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devise par défaut affectée à une entité dans la dimension Entité. Jusqu'à 100 devises sont
prises en charge.

Pour définir une dimension Devise, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.
Les dimensions disponibles sont répertoriées.

2. Cliquez sur Devise pour en définir les propriétés.
 

 

3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Console, Taux ou
CbCR.

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.
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9. Cliquez sur Terminé.

Dimension Intragroupe
La dimension Intragroupe (ICP) représente l'ensemble des soldes intragroupes d'un
compte. Elle est utilisée pour stocker les membres Entité pour les transactions
intragroupes. Si vous activez cette option lorsque vous créez une application, le
système crée une dimension Intragroupe contenant des membres système.

Remarque :

Si vous n'activez pas l'option Données intragroupes lorsque vous configurez
des fonctionnalités pour l'application, le système ne crée pas la dimension
Intragroupe. Reportez-vous à la section Création d'une application.

Les membres de dimension Entité ont une propriété de membre appelée "Intragroupe"
qui spécifie si le membre doit être inclus pour les transactions intragroupes. Si vous
sélectionnez Oui pour cette propriété, un membre avec le même nom est généré dans
la dimension Intragroupe. Par défaut, le système crée les membres Intragroupe
suivants :

• Non intragroupe : ce membre est utilisé dans des croisements de membres pour
stocker des informations telles que les taux de change. Il ne peut pas être
renommé ou modifié.

• Entités intragroupes : ce membre est le paramètre sous lequel toutes les entités
PIG sont créées.

• Intragroupe total : ce membre est le membre de premier niveau le plus élevé
dans la hiérarchie.

Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter manuellement de nouveaux membres, ni
modifier ou supprimer des membres intragroupes.

Tous les attributs sont lus à partir du membre FCCS_Intercompany Top. Ce membre
permet aux entreprises de charger des éléments vers un membre intragroupe
spécifique ou vers le membre "FCCS_No_Intercompany".

Les membres sont créés lorsque la valeur d'attribut "Intragroupe" (ICP) est ajoutée à
l'entité au format "ICP_EntityLabel". Par exemple, si vous ajoutez la valeur d'attribut à
l'entité LE101, le membre intragroupe "ICP_LE101" est créé. Les membres deviennent
disponibles après l'actualisation de la base de données.

Lorsque vous créez des transactions intragroupes, chaque groupe doit posséder au
moins un compte intragroupe et un compte de liaison. Un compte de liaison est un
compte qui, lorsque les éliminations sont effectuées, stocke la différence entre deux
comptes intragroupes. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour configurer un
compte de liaison :

• Définition de propriétés de compte
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• Définition de valeurs d'attribut de compte intragroupe

Pour configurer une application destinée aux transactions intragroupes, vous devez effectuer
les actions suivantes :

• Lors de la définition de comptes, spécifiez les comptes qui effectuent des transactions
intragroupes et un compte de liaison pour chaque compte intragroupe.

• Lors de la définition d'entités, spécifiez les entités qui effectuent des transactions
intragroupes.

Lorsqu'une application est activée pour des comptes intragroupes et qu'elle contient des
données de compte intragroupe, les éliminations ont lieu dans le cadre du processus de
consolidation. Reportez-vous à la section Eliminations intragroupes.

Pour définir la dimension Intragroupe, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Intragroupe. Vous pouvez ajouter des membres à la table si nécessaire.
 

 

3. Cliquez sur l'onglet Modifier les propriétés de la dimension  pour définir les
propriétés.
 

Chapitre 11
Présentation des dimensions

11-19



 

4. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

5. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stocker

6. Sous Option d'affichage, sélectionnez la façon dont vous voulez afficher les
noms dans les rapports :

• Nom de membre

• Alias

• Nom de membre:Alias

• Alias:Nom de membre

7. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

8. Sous Cube, sélectionnez les cubes que vous voulez utiliser. Vous pouvez activer
un ou plusieurs des cubes :

• Console

• Taux

• CbCR

9. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

10. Cliquez sur Terminé.
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11. Cliquez sur Actualiser. Les nouveaux membres sont disponibles.

Propriété Intragroupe pour les entités
Pour les membres Entité, vous spécifiez si le membre stocke les détails intragroupes. Si vous
définissez la propriété Intragroupe pour un membre Entité, un membre portant le même nom
est créé dans la dimension Intragroupe avec le nom ICP_<Entity Name>. L'alias de la table
d'alias par défaut pour le nouveau membre est automatiquement défini sur l'alias de l'entité.
Si aucun alias n'est défini, la valeur est automatiquement définie sur le nom de l'entité
ajoutée.

Par exemple, lorsqu'une entité nommée UK est marquée comme Intragroupe, un membre
nommé ICP_UK est automatiquement créé. Si un alias est défini pour UK, ce même alias est
automatiquement défini sur le nouveau membre Intragroupe ICP_UK. Si aucun alias n'est
défini pour UK, l'alias est automatiquement défini sur UK.

Si l'alias d'un membre d'entité marqué comme Intragroupe est modifié, l'alias du membre
Intragroupe associé doit également être remplacé par le nouvel alias.

Si une entité est marquée comme Intragroupe et que la propriété Intragroupe est enlevée par
la suite, le membre Intragroupe associé doit être enlevé.

Dimension Entité
La dimension Entité stocke la hiérarchie d'entités et représente la structure organisationnelle
de la société, telle que les structures de gestion ou de rattachement hiérarchique. Les entités
peuvent représenter des divisions, des filiales, des usines, des régions, des pays, des entités
juridiques, des unités métier, des départements ou toute unité organisationnelle. Vous
pouvez définir autant d'entités que vous le souhaitez. L'entité peut être marquée comme
Intragroupe.

Remarque :

Les noms de membre d'entité ne peuvent pas dépasser 76 caractères et ne doivent
pas contenir de virgules.

La dimension Entité désigne la dimension de consolidation du système. Les hiérarchies de la
dimension Entité reflètent différentes vues consolidées des données. Toutes les relations
entre les composants des membres qui existent dans une organisation sont stockées et
tenues à jour dans cette dimension.
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Les entités d'une organisation peuvent être classées comme étant de base,
dépendantes ou parent:

• Les entités de base sont des entités situées en bas de la structure de
l'organisation et qui ne possèdent pas d'autres entités. Un domicile et une devise
de base doivent être affectés à chaque entité de base. Les domiciles deviennent
disponibles en tant qu'attributs une fois que la dimension Juridiction a été
renseignée et mise à jour.

• Les entités dépendantes sont détenues par d'autres entités de l'organisation.

• Les entités parent des entités partagées peuvent avoir des devises différentes.
Les entités parent contiennent un ou plusieurs dépendants, directement sous leur
tutelle.

La structure de l'entité peut faire partie de "FCCS_Total Geography" ou d'une autre
hiérarchie. Reportez-vous à la section Création d'une autre hiérarchie dans la
dimension Entité.

Pour l'attribut personnalisé Déduction régionale, ce paramètre permet d'indiquer si la
charge d'impôts régionale est déductible ou si les avantages fiscaux régionaux sont
imposables sur les provisions nationales. Si l'entité a la valeur "RDeduct" et si l'entité
comporte deux régions valides, le montant déductible sur les provisions nationales
correspond à la somme des provisions à court terme régionales des deux régions
actives.

Pour définir une dimension Entité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Entité pour en définir les propriétés.
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3. Sélectionnez l'icône Modifier les propriétés de la dimension .

4. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

5. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

Remarque :

Pour les nouvelles entités, vous devez toujours définir le type de stockage
de données sur Ne jamais partager.

6. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

7. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

8. Les cubes appropriés sont sélectionnés automatiquement sous Cube.

Chapitre 11
Présentation des dimensions

11-23



Remarque :

• Cube CbCR, si CbCR est activé

• Cube de taux, pour une application à plusieurs devises

• Cube de configuration, si l'application est activée pour Impôt à payer
courant

9. Sous Attributs personnalisés, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut personnalisé. Saisissez le
nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données. Vous pouvez
sélectionner les attributs personnalisés suivants :

– Déduction régionale : ce paramètre permet d'indiquer si la charge
d'impôts régionale est déductible ou si les avantages fiscaux régionaux
sont imposables sur les provisions nationales.
Si l'entité a la valeur "RDeduct" et si elle comporte deux régions valides, le
montant déductible sur les provisions nationales correspond à la somme
des provisions à court terme régionales des deux régions actives.

– Entité intragroupe

– Domicile

• Sélectionnez un attribut personnalisé, puis sous Actions, sélectionnez
Modifier pour modifier le nom de l'attribut.

• Sélectionnez un attribut personnalisé, puis sous Actions, sélectionnez
Supprimer pour enlever l'attribut personnalisé.

10. Cliquez sur Terminé.

11. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, Présentation, puis l'onglet
Dimensions. Sous Actions, sélectionnez Actualiser la base de données. Le
statut de calcul est modifié en "Système modifié".

12. Réalisez l'opération Calculer les taux, même si la devise de l'entité et du parent
sont identiques. Reportez-vous à la section Utilisation de la conversion de
devises.

Attention :

N'ignorez pas cette étape, même si le parent et la nouvelle entité ont la
même devise de base et qu'un calcul des taux ne semble pas
nécessaire. Si l'étape de calcul des taux est ignorée, les données ne
seront pas consolidées lors de l'exécution de la consolidation. Vous ne
pouvez pas revenir en arrière et lancer le calcul des taux ultérieurement,
car le statut de la nouvelle entité n'est pas impacté, et l'opération ne sera
pas réalisée correctement.

13. Chargez ou saisissez des données pour la nouvelle entité. Reportez-vous à la
section Import de données.

14. Sur la page d'accueil, sélectionnez Statut des données, puis Statut du calcul.
Le statut de calcul pour la nouvelle entité et ses ascendants doit être Affecté.

15. Consolidez la nouvelle entité et ses ascendants.
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Dimension Mouvement
La dimension Mouvement capture les détails de mouvement d'un compte. Par défaut, le
système fournit les membres dans la dimension Mouvement pour déplacer les données.

Attention :

Oracle recommande de ne RIEN changer dans cette dimension.

La dimension Mouvement est utilisée pour effectuer les tâches suivantes :

• Déplacer des données :

– entre les échéanciers d'impôt ;

– de Bilan/Compte de résultat vers les comptes de taxes, comme Automatisation des
taxes.

– Calculer les soldes d'ouverture et de clôture, et Opérations de change sur CTA

• Stocker la logique Automatisation des taxes

• Stocker la configuration RSP

Lorsque vous créez une application, la dimension Mouvement est créée par défaut avec des
membres prédéfinis, et peut ajouter des membres système selon les fonctionnalités que vous
avez activées. Lors de la création d'une application, le système crée des membres et des
hiérarchies de flux de trésorerie pour le reporting de flux de trésorerie dans les dimensions
Mouvement et Compte. Les membres suivants sont créés :

• FCCS_Movements

• TRCS_CbCR Movements

• TRCS_TaxLossCreditTotal

• TRCS_System Movement

Vous pouvez créer des membres supplémentaires définis par l'utilisateur sous la dimension
de mouvement afin d'exécuter la consolidation et les traductions pour ces membres. Pour
obtenir des instructions, reportez-vous à la section Personnalisation de la hiérarchie de
dimension de mouvement.
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Attention :

Les membres du système réservés suivants sont créés lorsque la
fonctionnalité Gestion de la participation est activée, mais ne doivent pas
être utilisés pour la saisie des données :

• TRCS_TLCOwnPlaceHolder

• TRCS_TARFOwnPlaceHolder

• TRCS_CurPayOwnPlaceholder

• TRCS_TempDiffOwnPlaceholder

• TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder

• TRCS_OwnPlaceholder

• TRCS_DTNROwnPlaceholder

Pour définir la dimension Mouvement, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.
 

 

2. Sélectionnez Mouvement pour définir les propriétés, puis sélectionnez l'onglet
Modifier les propriétés de la dimension.
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3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie le cas échéant.

7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Console, Taux ou
CbCR.

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Dimension PCGR multiples
La dimension PCGR multiples est une dimension facultative utilisée pour générer vos états
financiers selon les PCGR locaux et les normes IFRS, ou d'autres PCGR. La dimension suit
l'entrée de données des PCGR locaux ainsi que les ajustements des PCGR locaux.

Chapitre 11
Présentation des dimensions

11-27



Vous pouvez renommer des membres afin de prendre en compte l'ajustement PCGR
correct si nécessaire. Vous pouvez également inclure des membres et hiérarchies
supplémentaires pour d'autres ajustements aux PCGR.

Par défaut, si vous sélectionnez cette dimension, le système fournit les membres de
dimension suivants :

• FCCS_No Multi-GAAP

• FCCS_Local GAAP

Pour définir la dimension Multi-GAAP, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur PCGR multiples pour en définir les propriétés.
 

 

3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de
membre ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.
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7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Console, Taux ou
CbCR.

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Dimension Juridiction
La dimension Juridiction permet de calculer les ajustements requis selon diverses normes
comptables par rapport à la compensation juridictionnelle des actifs d'impôts différés et des
passifs d'impôts différés.

L'administrateur configure un autre hiérarchie d'entités contenant les entités de base qui
exigent la compensation juridictionnelle. L'application compense les actifs et les passifs au
niveau parent par rapport au niveau de l'entité. Vous pouvez comparer les montants après
compensation juridictionnelle au niveau de l'entité afin de déterminer l'ajustement de
consolidation requis. L'ajustement peut être enregistré conformément à votre méthode
comptable.

Pour définir la dimension Juridiction, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Juridiction pour en définir les propriétés.
 

 

3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Facultatif : par défaut, l'option Stockage de données de la juridiction est définie sur Ne
jamais partager.
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Vous pouvez activer la fonctionnalité Juridiction de calcul dynamique afin de
mettre à jour le type de stockage de données pour les membres parent prêts à
l'emploi de la dimension Juridiction, tel que All_National, vers Calcul dynamique.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à Activation des fonctionnalités
d'application.

Pour vérifier que la fonctionnalité a été activée, procédez comme suit :

a. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, Présentation, puis
sélectionnez l'onglet Dimensions.

b. Sélectionnez Juridiction.

c. Dans l'onglet Modifier les propriétés des membres : Juridiction,
développez TRCS_Total Jurisdiction, puis TRCS_AllNational.

d. Calcul dynamique est affiché sous Stockage de données par défaut. Si
vous ne voyez pas cette colonne, cliquez deux fois sur un en-tête de colonne,
faites défiler vers le bas de la liste et effacez Mode par défaut. L'ensemble
des colonnes sera affiché.

Attention :

L'activation de cette fonctionnalité peut permettre d'améliorer les
performances de consolidation. Toutefois, elle peut également avoir une
incidence négative sur ces dernières, par exemple lorsque plusieurs
formules de membre libre étendues sont impliquées. Nous vous
recommandons d'évaluer l'incidence sur les performances dans un
environnement de test avant d'activer cette fonctionnalité dans un
environnement de production. L'activation de cette fonctionnalité est une
action irréversible.

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de
membre ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Les cubes appropriés sont sélectionnés automatiquement sous Cube.

Remarque :

• Cube CbCR, si CbCR est activé

• Cube de taux, si pas de prise en charge pour la juridiction

• Cube de configuration, si l'application est activée pour Impôt à payer
courant

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Reportez-vous à la section Création d'une juridiction nationale.
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Dimension Scénario
La dimension Scénario représente un ensemble de données, tel que Réel, Budget ou
Prévision. Par exemple, le scénario Réel peut contenir des données qui reflètent les
opérations commerciales en cours. Le scénario Budget peut contenir des données reflétant
les opérations commerciales ciblées. Le scénario Prévision contient généralement des
données correspondant aux prévisions pour les périodes à venir. Un scénario Légal peut
contenir des données calculées conformément au format et aux normes comptables en
vigueur.

Par défaut, le système crée le membre Scénario du système Réel. Vous pouvez créer des
membres Scénario supplémentaires.

Pour définir la dimension Scénario, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Scénario pour en définir les propriétés.
 

 

3. Cliquez sur l'onglet Modifier les propriétés de la dimension .

4. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

5. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique
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• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

6. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de
membre ou l'alias dans les rapports.

7. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

8. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Console, Taux
ou CbCR.

9. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

10. Cliquez sur Terminé.

Dimension Vue
La dimension Vue contrôle la représentation des données au cours des périodes.

Les données doivent être chargées dans le système au niveau de la vue de base. Les
données sont uniquement stockées dans le membre Périodique. Les autres membres
sont toujours calculés de façon dynamique. Le système extrait les données stockées
et les transforme pour obtenir la vue demandée en cas d'interrogation.

Par défaut, lorsque vous créez une application, la dimension Vue possède les
membres suivants :

• Périodique : chaque période affiche les données saisies ou calculées sur la base
du cumul annuel.

• Cumul annuel : réservé à une utilisation ultérieure.

• Cumul trimestriel : réservé à une utilisation ultérieure.

• YTD_Input : réservé à une utilisation ultérieure.

Vous ne pouvez enlever aucun système créé au-dessus des membres de dimension
Vue. Vous pouvez modifier des propriétés de membre, telles que l'alias.

Dimension Année
La dimension Année représente l'année fiscale ou l'année civile correspondant aux
données.

Lorsque vous créez une application, vous spécifiez la plage d'années pour
l'application. Le système fournit une plage par défaut que vous pouvez modifier.

Le système crée la dimension Année en fonction de la plage spécifiée. Vous pouvez
augmenter la plage d'années une fois que l'application est créée, mais vous ne
pouvez pas la réduire.

Pour définir la dimension Années, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur Années et sélectionnez l'onglet Modifier les propriétés de la
dimension pour définir les propriétés.
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3. Facultatif : sélectionnez les propriétés facultatives adaptées à votre application :

• Entrez une description pour la dimension.

• Sélectionnez une table des alias, le cas échéant.

• Entrez un nom d'alias pour la dimension.

• Sélectionnez Calcul à deux passes.

• Cochez la case Appliquer la sécurité.

4. Sélectionnez le type de stockage de données à appliquer à la dimension :

• Information seule

• Ne jamais partager

• Calcul dynamique

• Calcul dynamique et stockage

• Stockage

5. Sous Option d'affichage, sélectionnez si vous vous voulez afficher le nom de membre
ou l'alias dans les rapports.

6. Sélectionnez Type de hiérarchie, le cas échéant.

7. Sous Cube, sélectionnez les cubes à utiliser. Vous pouvez activer Consol, Rates ou
CbCR.

8. Sous Attributs personnalisés, cliquez sur Créer pour ajouter un nouvel attribut
personnalisé. Saisissez le nom de l'attribut, puis sélectionnez le type de données.

9. Cliquez sur Terminé.

Affichage et modification de dimensions
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés de dimension au moyen de l'éditeur de
dimensions classique ou simplifié.

L'éditeur de dimensions simplifié vous permet de rechercher les propriétés de membre de
dimension non valides et de les corriger. Les propriétés non valides ont une bordure rouge
dans la grille de l'éditeur de dimensions simplifié.
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Les utilisateurs disposant de rôles de sécurité permettant d'afficher et de modifier des
dimensions dans l'éditeur de dimensions classique peuvent effectuer des actions
similaires dans l'éditeur de dimensions simplifié.

Reportez-vous aux sections suivantes :

• Pour modifier les propriétés de dimension au moyen de l'éditeur de dimensions
simplifié (accessible à partir de la présentation de l'application), reportez-vous à la
section A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions
simplifié.

• Pour modifier les propriétés de dimension au moyen de l'éditeur de dimensions
classique (accessible à partir du navigateur), reportez-vous à la section Gestion
des dimensions.

Utilisation de hiérarchies de dimension à l'aide du
navigateur

Vous pouvez modifier les dimensions et les membres à l'aide du navigateur à partir de
la page d'accueil. Vous pouvez modifier uniquement une dimension à la fois. Si vous
voulez modifier plusieurs dimensions à la fois, reportez-vous à la section Utilisation de
dimensions à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié.

Pour modifier des dimensions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur , puis sous Créer et gérer,
sélectionnez Dimensions.

2. Dans l'onglet Dimensions, vérifiez que les cubes appropriés ont été sélectionnés
sous Cube.

3. Sous Dimension, sélectionnez la dimension à afficher ou à modifier.

4. Cliquez sur le caret  en regard de chaque membre pour développer les
niveaux de hiérarchie.

5. A l'aide des options dans Actions ou des icônes associées, modifiez la dimension
ou le membre selon les besoins.

6. Une fois les modifications effectuées, dans Actions, sélectionnez Actualiser la
base de données.

Remarque :

Oracle recommande de sauvegarder votre fichier d'outline et d'exporter
les données de toutes les bases de données avant d'actualiser la base
de données.

Développement et réduction des hiérarchies de dimension
Pour développer des dimensions ou des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Sélectionnez Dimensions.
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3. Sélectionnez Cube et Type de dimension.

4. Cliquez sur la dimension, Compte par exemple, pour ouvrir l'écran Modifier les propriétés
des membres.

5. Sous Nom du membre, cliquez sur la flèche en regard de la dimension et du nom du
membre pour développer la hiérarchie.

Pour réduire des dimensions ou des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Sélectionnez Dimensions.

3. Sélectionnez Cube et Type de dimension.

4. Cliquez sur la dimension, Compte par exemple, pour ouvrir l'écran Modifier les propriétés
des membres.

5. Cliquez sur la dimension, Compte par exemple, pour ouvrir l'écran Modifier les propriétés
des membres.

6. Cliquez sur la flèche à côté de la dimension ou du nom du membre pour réduire la
hiérarchie.

Navigation dans les hiérarchies des dimensions
• Appuyez sur la flèche vers le haut pour accéder au membre précédent.

• Appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder au membre suivant.

• Dans Page, saisissez la page à afficher et cliquez sur Aller ou appuyez sur Entrée.

• Cliquez sur Début, Précédent, Suivant ou Fin pour afficher d'autres pages.

Recherche de dimensions ou de membres
Pour trouver des membres de dimension dans les hiérarchies de dimensions :

1. Cliquez sur Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Sélectionnez la dimension pour le membre.

4. Sous Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux.

5. Saisissez le nom du membre, l'alias ou le fragment de chaîne à rechercher.

6. Cliquez sur Recherche avant ou Recherche arrière.

Tri des membres
Vous avez la possibilité de trier les membres par ordre croissant ou décroissant, et par enfant
ou par descendant. Le tri des membres influe sur l'outline.

Pour trier les membres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.
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3. Sélectionnez la dimension pour les membres.

4. Sous Dimensions, sélectionnez les membres pour lesquels vous voulez trier les
enfants ou les descendants.

5. Sous Trier, sélectionnez les enfants ou les descendants.

Le tri par enfant concerne uniquement les membres du niveau immédiatement
inférieur au membre sélectionné. Le tri par descendant concerne tous les
descendants du membre sélectionné.

6. Cliquez sur Trier par ordre croissant pour trier par ordre croissant ou sur Trier
par ordre décroissant pour trier par ordre décroissant.

7. Cliquez sur OK.

La prochaine fois que vous créerez ou actualiserez la base de données, l'outline
sera générée avec les membres triés dans l'ordre affiché.

Déplacement des membres dans la hiérarchie de dimensions
Vous pouvez déplacer un membre ou un groupe de membres dans la même branche.

Pour déplacer des membres ou des branches parmi des semblables, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Sélectionnez la dimension, puis les membres ou la branche à déplacer.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Déplacer vers le haut pour déplacer le membre d'une position
vers le haut.

• Cliquez sur Déplacer vers le bas pour déplacer le membre d'une position
vers le bas.

Pour déplacer des membres, notamment des parents et des enfants, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Sélectionnez la dimension, puis les membres ou la branche à déplacer.

4. Cliquez sur Couper.

Il n'est pas possible de couper les membres après avoir ajouté ou modifié des
dimensions, accédé à d'autres pages, supprimé des membres ou s'être
déconnecté. L'opération Couper n'est pas disponible pour les membres de
dimension racine.

5. Cliquez sur le niveau de destination sous lequel déplacer les membres.

6. Cliquez sur Coller.

7. Cliquez sur OK.

8. Mettez à jour et validez les règles métier et les rapports.
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Affichage des ancêtres d'un membre
Pour afficher les ancêtres d'un membre, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Sélectionnez une dimension, puis le membre dans la hiérarchie de la dimension.

4. Cliquez sur Afficher les ancêtres.

5. Cliquez sur Fermer.

Affichage de l'utilisation des membres
Pour afficher les emplacements où les membres sont utilisés dans une application, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur Navigateur

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Cliquez sur Afficher l'utilisation.

4. Au bas de la fenêtre Utilisation du membre, sélectionnez l'emplacement de l'application
où vous souhaitez afficher l'utilisation du membre.

5. Cliquez sur Aller.

6. Cliquez sur Fermer.

Définition de valeurs d'attribut de compte intragroupe
Vous spécifiez des attributs Compte intragroupe dans l'onglet Valeurs d'attribut pour le
compte.

Lorsque vous définissez la propriété Compte intragroupe sur Oui, vous devez spécifier un
compte de liaison.

Pour définir des valeurs d'attribut de compte, procédez comme suit :

1. Choisissez un membre Compte existant, cliquez sur Modifier et sélectionnez l'onglet
Valeurs d'attribut.

2. Entrez les informations suivantes :
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Tableau 11-2    Valeurs de l'attribut Compte intragroupe

Attribut Description

Compte intragroupe Spécifiez si le compte est un compte
intragroupe. Si cet attribut est défini sur
Oui, un compte de liaison doit être
spécifié pour ce compte.

Remarque :

Cette option est uniquement
disponible si l'option
Intragroupe est activée pour
l'application.

Est un compte de liaison Indiquez si ce compte peut être un
compte de liaison.

Compte de liaison Pour les comptes dont l'option
Intragroupe est définie sur Oui, et si
l'attribut Est un compte de liaison n'est
pas défini, vous pouvez spécifier un
compte de liaison. Les comptes pour
lesquels cette propriété est définie sur
Oui peuvent être sélectionnés en tant que
comptes de liaison.

3. Si vous ajoutez un compte de liaison :

a. Sélectionnez le membre de dimension Compte, puis cliquez sur le bouton
Attributs personnalisés.

b. Sélectionnez l'attribut Compte de liaison, puis cliquez sur le bouton
Synchroniser.

Ainsi, le compte de liaison récemment ajouté s'affiche dans la liste des comptes
de liaison dans la partie droite de l'arborescence Valeurs d'attribut de compte de
liaison.

Définition de l'attribut personnalisé TIE consolidé
Vous pouvez appliquer l'attribut personnalisé TIE consolidé aux comptes suivants pour
lesquels les données de l'année en cours sont indiquées dans les formulaires TIE
(Consolidé, Légal, etc) :

• Comptes Résultat net avant imposition

• Comptes d'écarts permanents

• Eléments de provision supplémentaires
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Remarque :

N'appliquez pas cet attribut à un compte d'écarts temporaires. Cette erreur
entraverait le calcul des soldes d'ouverture pour le compte d'écarts temporaires.

Pour définir l'attribut personnalisé TIE consolidé, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Navigateur , puis sous Créer et gérer, cliquez
sur Dimensions.

2. Dans l'onglet Dimension, sélectionnez le membre de compte auquel vous souhaitez

associer la valeur Attribut, puis cliquez sur Modifier .

3. Sur l'écran Dimensions - Modifier le membre, sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

4. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez TIE consolidé, puis sélectionnez
TIEC, et cliquez ensuite sur Ajouter pour ajouter l'attribut à la liste Valeur d'attribut
affectée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des paramètres de performances

Modification des paramètres de performances de la dimension Source de
données

Par défaut, la dimension Source de données est configurée comme dispersée. Ce paramètre
permet en effet d'obtenir de meilleures performances.

Dans les applications héritées, créées avant la mise à jour 19.05, la source de données est
configurée comme dense. Il est recommandé de reconfigurer la dimension Source de
données des applications héritées sur Dispersé.

Attention :

La modification des paramètres de performances requiert une actualisation de base
de données. Cette actualisation aboutissant à une restructuration de base de
données Essbase, elle peut durer un long moment (éventuellement plusieurs
heures, selon le système). Il est conseillé de mettre à jour les paramètres de
performances pendant une période creuse, lorsqu'aucun autre utilisateur n'utilise le
système. AVANT de lancer l'actualisation de base de données :

• Vérifiez l'absence d'utilisateurs actifs sur le système.

• Vérifiez que le déroulement de l'opération n'entraîne aucun chevauchement sur
la fenêtre de maintenance automatique.

Pour vérifier le paramètre de performances actuel des applications, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Navigateur .
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2. Sous Créer et gérer, sélectionnez Dimensions, puis l'onglet Paramètres de
performances.

3. Sélectionnez le cube requis.

4. Le paramètre actuel indique Dense ou Dispersé pour la dimension Source de
données, sous Densité.

Pour définir les paramètres de performances, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Paramètres de performances.
 

 

3. Sélectionnez la densité de dimension Source de données voulue :

• Dispersé (recommandé)

• Dense

Par défaut, la densité est définie sur Dispersé.

4. Cliquez sur Enregistrer pour actualiser la base de données.

5. Dans la boîte de dialogue Actualiser la base de données, cliquez sur OK.

6. Facultatif : sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis Jobs pour
vérifier le statut de l'actualisation.

Création de hiérarchies de remplacement
Dans la dimension Entité, vous pouvez créer d'autres hiérarchies, où une seule entité
peut avoir plusieurs parents. Les membres parent peuvent être libellés dans
différentes devises et la conversion qui a lieu dans le membre de devise parent sera
différente pour ces entités. Pour ce faire, utilisez des membres partiellement partagés,
où uniquement une partie des données d'entrée est partagée dans toutes les
instances des entités.

L'exemple suivant affiche une entité de niveau feuille disposant de plusieurs parents.
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Dans cet exemple :

• L'entité E111 est un enfant de P11 et P12.

• Les données d'entrée saisies pour E111 au niveau de P11 ou P12 sont répliquées vers
l'autre entité après l'enregistrement. Vous pouvez entrer les données au niveau des
membres P11.E111 et P12.E111.

• Après la consolidation, les valeurs calculées au niveau de P11.E111 et P12.E111 peuvent
être différentes. Prenons l'exemple d'une application à plusieurs devises, où la devise de
E111 est GBP, la devise de P11 est USD et la devise de P12 est EUR. Lors de la saisie
de données dans E111, les données sont toujours saisies dans le membre de devise
d'entité de la dimension Devise. Le membre de devise parent est calculé et les valeurs
pour la devise parent de P11.E111 et P12.E111 seront différentes, car les taux de change
entre GBP et USD, et entre GBP et EUR, peuvent être différents.

Vous pouvez également créer une hiérarchie d'entités où une entité de niveau parent a
plusieurs parents. Cependant, les hiérarchies où le niveau parent a plusieurs parents qui
possèdent différents enfants ne sont pas prises en charge.

Vous construisez une autre hiérarchie en créant des membres d'entité à partage partiel, et en
sélectionnant "Partagé" en tant que propriété de membre de stockage de données. Pour la
dimension Entité, la propriété de stockage de données crée des membres partiellement
partagés.

Dans le sélecteur de membres, vous pouvez visualiser les relations entre parents et enfants.
Lorsque vous sélectionnez une entité, le sélecteur de membres l'affiche sous la forme
Parent.Enfant ; par exemple, North America.USA. Vous pouvez ensuite sélectionner l'entité
de votre choix ou, si une entité a plusieurs parents, vous pouvez sélectionner chaque
occurrence de l'entité sous différents parents.

Lorsque vous saisissez des données de transaction, il suffit de les saisir une seule fois, pour
le membre principal ou partagé.

Vous pouvez également saisir des données une fois dans des formulaires de données. Par
exemple, supposons que E111 soit une entité partiellement partagée qui a deux parents, E11
et E12. Dans un formulaire de données, si vous saisissez le montant 100 dans E11.E111 et
que vous l'enregistrez, 100 est immédiatement affiché dans E12.E111. Si vous remplacez le
montant par 150 dans E12.E111 et que vous l'enregistrez, le même montant est affiché dans
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E11.E111. Dans les formulaires de données, vous pouvez choisir d'afficher les
membres de la dimension Entité sous la forme Parent.Enfant, et d'afficher leurs
devises.

Lorsque vous exportez des données, elles sont exportées pour les entités
partiellement partagées au format Parent.Enfant. Si vous importez des données vers
l'une des entités partiellement partagées dans un fichier de données, les données sont
également importées vers l'autre.

Toute modification apportée à une entité partiellement partagée qui entraîne une
modification de calcul ou de statut de gestion de processus sera prise en compte dans
d'autres instances de l'entité. Par exemple, si une instance est consolidée et que son
statut passe à OK, le statut des autres instances passe à OK. La même règle
s'applique pour le verrouillage et le déverrouillage des entités partiellement partagées.

Les règles de croisement valide et de sécurité définies pour une entité s'appliquent
également à ses instances partiellement partagées.

Reportez-vous aux sections suivantes :

• Création de membres partagés

• Création d'une autre hiérarchie dans la dimension Entité

Création d'une autre hiérarchie dans la dimension Entité
La structure d'une entité peut appartenir à une autre hiérarchie. Les entités parent des
entités partagées peuvent avoir une devise différente.

Pour créer une autre hiérarchie dans la dimension Entité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur le navigateur , Créer et gérer
et Dimensions.

2. Sous Dimension, sélectionnez Entité.

3. Sous FCCS-Total Geography, sélectionnez une entité principale qui est définie
sur Ne jamais partager pour la valeur Stockage de données.

4. Sélectionnez une entité parent qui est définie sur Ne jamais partager pour la
valeur Stockage de données.

5. Ajoutez l'entité principale comme enfant de l'entité parent en tant que membre
partagé.

a. Pour le parent sélectionné, cliquez sur Ajouter un enfant .

b. Dans l'onglet Propriétés de membre, saisissez le nom du membre enfant.

c. Dans Stockage de données, sélectionnez Partagé.
Les entités partagent leurs propriétés, autres que le type d'agrégation, avec
l'instance principale du membre.

d. Sous Type de plan, définissez le type d'agrégation sur Ignorer pour tous les
cubes (Console, Taux et CbCR). Etant donné que la dimension Entité est
agrégée dans le cadre du processus de consolidation, elle doit être définie sur
Ignorer pour le calcul Essbase natif. Si une autre option est sélectionnée, elle
sera définie par défaut sur Ignorer lors de l'actualisation de la base de
données.

e. Cliquez sur Enregistrer. Le membre de l'entité est ajouté et libellé "Partagé".
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6. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis cliquez sur
Actualiser pour actualiser la base de données.

Conseil :

Il est recommandé de sauvegarder votre base de données avant de l'actualiser.

7. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur le navigateur , Créer et gérer et
Formulaires.

8. Pour définir l'affichage du nom de l'entité et des devises associées, sélectionnez l'onglet
Disposition sur le formulaire et effectuez les étapes suivantes :

a. Sélectionnez Dimensions d'attribut, puis Colonnes pour afficher l'entité principale
et les entités partagées qui représentent la relation parent/enfant. Par exemple,
[Entité principale],[Entité partagée 1],[Entité partagée 2].

b. Sous Propriétés de dimension, pour Afficher le nom qualifié, sélectionnez une
option d'affichage :

• Jamais : n'affichez jamais les noms qualifiés. Il s'agit du comportement par
défaut.

• Si nécessaire : affichez les noms qualifiés pour les noms d'entité partagée
uniquement.

• Toujours : affichez les noms qualifiés pour tous les membres de l'entité.

c. Cliquez sur Enregistrer.

9. Afin de saisir des données pour l'autre hiérarchie, effectuez les étapes suivantes :

a. Dans la page d'accueil, sélectionnez Bibliothèque.

b. Sur l'écran Saisie des données, sélectionnez Formulaires, puis ouvrez votre
formulaire.
Le formulaire affiche les entités parent principales et partagées, ainsi que la devise
associée. Les valeurs de devise affichent la devise parent/la devise de base du
membre partagé. Par exemple :

• (CAD/CAD) : la devise pour le parent et l'entité de membre partagée est définie
sur CAD (dollar canadien).

• (USD/CAD) : pour l'entité partielle partagée, la devise du parent est USD et la
devise de l'entité partagée est CAD.

c. Saisissez la valeur pour Devise d'entité et cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous ajoutez des données à une instance d'entité partagée, toutes les
autres instances sont automatiquement mises à jour. Pour l'entité parent, la valeur
affichée est convertie dans la devise appropriée.

10. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

11. Dans Actions, sélectionnez Consolider afin d'exécuter la consolidation pour l'entité
principale.
Etant donné que les entités parent peuvent être entrées en utilisant différentes devises,
les montants peuvent varier car ils reflètent la conversion des devises. Les éliminations
intragroupes peuvent également être différentes.

12. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
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13. Sur la page d'accueil, sélectionnez successivement Bibliothèque,
Administration fiscale et Statut des données.

14. Vérifiez le statut des entrées sélectionnées sous Statut du calcul.
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12
Modification de dimensions dans l'éditeur de
dimensions simplifié

Voir aussi :

• A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié

• Accès à l'éditeur de dimensions simplifié

• Utilisation de dimensions à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié

• Modification des propriétés de dimension

• Modification de propriétés de membre à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié

A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de
dimensions simplifié

L'éditeur de dimensions simplifié affiche les dimensions et les membres sous forme de grille.
Avec le format de grille, les dimensions et les membres peuvent être modifiés sur une même
page. Vous pouvez modifier les propriétés de membre directement sur la grille, et vous
pouvez effectuer des opérations ad hoc telles que le zoom avant, le zoom arrière, la
conservation de la sélection, la suppression de la sélection et le gel.

Les utilisateurs disposant de rôles de sécurité permettant d'afficher et de modifier des
dimensions dans l'éditeur de dimensions classique peuvent effectuer des actions similaires
dans l'éditeur de dimensions simplifié.

L'éditeur de dimensions simplifié vous permet de rechercher les propriétés de membre de
dimension non valides et de les corriger. Les propriétés non valides ont une bordure rouge
dans la grille de l'éditeur de dimensions.

Pour obtenir la liste détaillée des propriétés de membre, reportez-vous à la section
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Visualisez les vidéos suivantes :

• Présentation : principales tâches dans l'interface simplifiée - Partie 1

• Présentation : principales tâches dans l'interface simplifiée - Partie 2

Accès à l'éditeur de dimensions simplifié
Pour accéder à l'éditeur de dimensions simplifié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Cliquez sur Dimensions.

3. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de Cube pour filtrer la liste des
dimensions par cube.

4. Cliquez sur le nom de la dimension à afficher.

5. Sélectionnez l'un des onglets suivants :

• Modifier les propriétés de la dimension : cliquez sur cette option pour
visualiser et modifier les détails de dimension.

• Modifier les propriétés des membres : cliquez sur cette option pour
visualiser et modifier les membres de dimension.

Utilisation de dimensions à l'aide de l'éditeur de dimensions
simplifié

L'éditeur de dimensions simplifié affiche les dimensions et les membres sous forme de
grille. Avec le format de grille, les dimensions et les propriétés de membre peuvent
être modifiées sur une même page. Vous pouvez modifier des propriétés de membre
directement sur la grille. Vous pouvez créer plusieurs membres à l'aide de l'éditeur de
dimensions.

Reportez-vous aux sections suivantes :

• Pour modifier les propriétés de la dimension, reportez-vous à la section 
Modification des propriétés de dimension.
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• Pour modifier les propriétés de membre de la dimension, reportez-vous à la section 
Modification de propriétés de membre à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié.

Passage à une autre dimension
Pour passer à une autre dimension lors de la visualisation de la grille de l'éditeur de
dimensions simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à Accès à l'éditeur de
dimensions simplifié.

2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de la dimension en haut de la page.

Personnalisation de la disposition des colonnes
Chaque colonne de la grille de l'éditeur de dimensions simplifié représente une propriété de
membre (Nom du membre, Membre parent, Stockage de données par défaut, etc.). Les
colonnes qui apparaissent initialement sur la grille peuvent varier en fonction du type de
dimension que vous modifiez. Vous pouvez personnaliser la disposition des colonnes dans la
grille de l'éditeur de dimensions simplifié en masquant, en affichant ou en redimensionnant
les colonnes. Vous pouvez également afficher l'ensemble complet de propriétés (toutes les
colonnes) en désélectionnant l'option Mode par défaut.

Pour personnaliser la disposition des colonnes dans la grille de l'éditeur de dimensions
simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres.

Reportez-vous à Accès à l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Sur la grille de dimensions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de
colonne.

Une liste de contrôle des colonnes apparaît. Des options de redimensionnement de
colonne ou de grille apparaissent également.

3. Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher pour les colonnes que vous voulez
masquer ou afficher sur la grille.

Remarque :

Pour afficher toutes les colonnes de propriété dans la grille, désélectionnez la
case à cocher Mode par défaut. L'option Mode par défaut est sélectionnée
par défaut et limite les propriétés affichées. La désélection de cette option
affiche un ensemble de propriétés (en tant que colonnes) plus volumineux
(complet).

4. Pour modifier la taille de la grille ou des colonnes affichées sur la grille, sélectionnez ou
désélectionnez les options de redimensionnement suivantes :

• Forcer l'ajustement des colonnes : redimensionne les colonnes pour qu'elles
soient toutes visibles sur la grille sans qu'il soit nécessaire de la faire défiler.

• Redimensionnement synchrone : rétablit les paramètres d'origine de taille de la
grille.
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Affichage des ancêtres
Les ancêtres représentent tous les membres au-dessus du membre sélectionné dans
la hiérarchie de dimension.

Pour visualiser les ancêtres du membre sélectionné dans la grille de l'éditeur de
dimensions simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à Accès à
l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Sélectionnez un membre dans la grille de l'éditeur de dimensions.

3. Cliquez sur Afficher les ancêtres.

Affichage de l'utilisation des membres dans une application
Avant d'effectuer des opérations telles que supprimer des membres, il est important de
savoir dans quelles parties (formulaires, unités d'approbation, taux de change, etc.) de
l'application les membres sont utilisés. Pour ce faire, utilisez l'option Afficher
l'utilisation.

Pour voir où les membres sont utilisés dans une application à l'aide de l'éditeur de
dimensions simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à la section 
Accès à l'éditeur de dimensions simplifié

2. Sélectionnez un membre dans la grille de l'éditeur de dimensions.

3. Cliquez sur Afficher l'utilisation.

Ciblage de votre modification
Utilisez les fonctionnalités Zoom avant, Zoom arrière, Conserver la sélection, Enlever
la sélection et Geler pour cibler votre modification lorsque vous utilisez la grille de
l'éditeur de dimensions simplifié.

Pour réaliser ces opérations lors de la visualisation de la grille de l'éditeur de
dimensions, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à Accès à
l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Pour concentrer vos modifications sur des membres spécifiques dans la grille,
sélectionnez un membre, puis cliquez sur l'une des opérations de zoom
suivantes :

• Niveau suivant de zoom avant : affiche tous les membres situés un niveau
en dessous du membre sélectionné

• Tous les niveaux de zoom avant : affiche tous les membres descendants
sous le membre sélectionné

• Niveau inférieur de zoom avant : affiche tous les membres descendants
sans enfant du membre sélectionné

• Zoom arrière : affiche le membre situé un niveau au-dessus du membre
sélectionné
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3. Pour concentrer vos modifications sur des lignes ou colonnes spécifiques de la grille,
sélectionnez une ligne ou une colonne, puis choisissez parmi les opérations suivantes :

• Conserver la sélection : affiche uniquement la ligne ou colonne sélectionnée sur la
grille

• Enlever la sélection : enlève la ligne ou colonne sélectionnée de la grille

• Geler (colonnes uniquement) : immobilise la colonne sélectionnée et toutes les
colonnes à gauche de celle-ci afin qu'il soit impossible de faire défiler les colonnes.
Vous pouvez uniquement faire défiler les colonnes à droite de la colonne figée. Par
exemple, vous pouvez figer la première colonne qui comprend le nom du membre
afin de pouvoir faire défiler les colonnes et modifier les propriétés de ce membre tout
en visualisant son nom. Pour libérer les colonnes, cliquez sur Geler une nouvelle
fois.

Recherche de membres
Pour rechercher des membres de dimension dans la grille de l'éditeur de dimensions
simplifié, procédez comme suit :

1. Accédez à Modifier les propriétés des membres pour une dimension. Reportez-vous à 
Accès à l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Pour Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux.

3. Saisissez le texte de recherche (nom du membre, alias ou fragment de chaîne) à
rechercher.

4. Cliquez sur Recherche avant ou Recherche arrière.

Tri des membres
Vous avez la possibilité de trier les membres par ordre croissant ou décroissant, et par enfant
ou par descendant. Le tri des membres influe sur l'outline.

Pour trier les membres à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres.

Reportez-vous à Accès à l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Dans la grille de dimensions, sélectionnez les membres pour lesquels vous souhaitez
trier les enfants ou les descendants.

3. Dans Trier, sélectionnez Enfants ou Descendants.

Le tri par enfant concerne uniquement les membres du niveau immédiatement inférieur
au membre sélectionné. Le tri par descendant concerne tous les descendants du
membre sélectionné.

4. Cliquez sur Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.

Déplacement de membres vers une autre hiérarchie
Pour déplacer des membres vers une autre hiérarchie dans l'éditeur de dimensions simplifié,
procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à Accès à l'éditeur de
dimensions simplifié.
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2. Visualisez Modifier les propriétés des membres.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Copie de noms de membre à partir de Microsoft Excel
Pour copier et coller des noms de membre à partir de Microsoft Excel, procédez
comme suit :

1. Dans Excel, mettez en surbrillance les noms de membre dans une cellule ou une
plage de cellules et appuyez sur Ctrl+C pour copier les données vers le Presse-
papiers.

2. Mettez en surbrillance et sélectionnez les cellules cible dans l'éditeur de
dimensions simplifié, puis appuyez sur Ctrl+V.

3. Lorsque l'aide du Presse-papiers apparaît, appuyez sur Ctrl+V. Les données sont
collées dans l'aide du Presse-papiers.

4. Cliquez sur Coller pour coller les données dans l'éditeur de dimensions simplifié.

Utilisation des formules de membre
Vous pouvez définir ou modifier des formules de membre directement dans la grille de
l'éditeur de dimensions simplifié, dans la barre de formule ou dans la boîte de dialogue
Formule du membre où vous pouvez valider les formules de membre.

Vous pouvez définir des formules de membre pour combiner des opérateurs, des
fonctions de calcul, des noms de dimension et de membre, et des constantes
numériques pour effectuer des calculs sur des membres. Les formules de membre
peuvent également inclure les éléments suivants :

• Type d'opérateur, fonction, valeur, nom de membre, attribut UDA et autres
éléments autorisés dans les formules.

• Expressions de formule prédéfinies (notamment des valeurs de liste dynamique)
qui se développent dans une formule ou une valeur lors de l'actualisation de la
base de données.

Pour définir ou modifier des formules de membre dans l'éditeur de dimensions
simplifié, procédez comme suit :

1. Visualisez Modifier les propriétés des membres. Reportez-vous à Accès à
l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Dans la colonne Formule par défaut de la grille, sélectionnez le membre pour
lequel vous voulez définir ou modifier une formule. Définissez ou modifiez la
formule pour le membre à l'aide de l'une des options suivantes :

• Cliquez sur la cellule une nouvelle fois dans la grille de l'éditeur de dimensions
pour saisir ou modifier la formule.

• Cliquez sur la barre de formule au-dessus de la grille de l'éditeur de
dimensions, puis saisissez ou modifiez la formule.

• Cliquez sur  en regard de la barre de formule, puis saisissez ou modifiez
la formule.
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Conseil :

Pour inclure des noms de membre dans les formules, gardez la sélection
sur la cellule de formule dans la grille. Appuyez sur Ctrl tout en cliquant sur
le nom du membre à inclure dans la formule. Le nom du membre apparaît
dans la barre de formule.

• Facultatif : pour vérifier la validité d'une formule de membre, cliquez sur  en
regard de la barre de formule, puis sélectionnez Valider.

• Cliquez sur Enregistrer.

Modification des propriétés de dimension
Pour modifier des propriétés de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Dans l'écran Applications, cliquez sur Dimensions.
 

 

3. Cliquez sur le nom de la dimension à afficher ou à modifier pour ouvrir Modifier les

propriétés de la dimension .
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4. Sur l'écran Modifier les propriétés de la dimension, modifiez les propriétés de la
dimension selon les besoins.

5. Facultatif : pour une dimension dispersée uniquement, cliquez sur Créer pour
ajouter une dimension d'attribut.
 

 

6. Cliquez sur Terminé.

Modification de propriétés de membre à l'aide de l'éditeur de
dimensions simplifié

Utilisez l'éditeur de dimensions afin de modifier les propriétés des membres pour les
dimensions disponibles. Vous pouvez travailler sur plusieurs membres à la fois.

Pour modifier des propriétés de membre de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Dans l'écran Applications, cliquez sur Dimensions.
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3. Cliquez sur le nom de la dimension pour laquelle vous voulez afficher ou modifier les

propriétés de membre, puis cliquez sur Modifier les propriétés des membres .
Les détails des membres sélectionnés sont affichés dans l'éditeur de dimensions, y
compris les formules et les attributs associés.
 

 

4. En regard du nom de la dimension, comme Compte, cliquez sur le caret  afin
d'afficher tous les attributs pour la dimension et les membres sélectionnés :
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• Dans la liste déroulante

• En-têtes de colonne

Pour modifier les propriétés de membre dans la grille de l'éditeur de dimensions
simplifié, cliquez sur une cellule de la grille pour modifier le texte ou pour afficher
le menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir des propriétés de membre.
Vous pouvez également glisser/déposer des valeurs de propriété de membre sur
des lignes et colonnes pour renseigner les propriétés identiques.

 

 

5. Facultatif : pour contrôler l'affichage de la table, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'en-tête de colonne Nom du membre ou Nom du parent, et
sélectionnez les options d'affichage de la table :

• Sélectionnez Forcer l'ajustement des colonnes pour afficher toutes les
colonnes disponibles à l'écran.

• Sélectionnez Redimensionnement synchrone pour afficher toutes les
colonnes avec la même largeur.

• Sélectionnez Mode par défaut pour afficher uniquement les colonnes
sélectionnées dans la liste déroulante. Si vous effacez Mode par défaut,
toutes les colonnes disponibles sont affichées.
 

 

6. Facultatif : dans Actions, sélectionnez l'option ou l'icône pour modifier les
propriétés de la dimension, comme Ajouter un enfant, Ajouter un semblable,
Afficher les ancêtres ou Afficher l'utilisation, etc.
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7. Facultatif : pour une dimension dispersée uniquement, cliquez sur Créer pour ajouter
une dimension d'attribut.

8. Dans Actions, sélectionnez Valider la définition des métadonnées pour vérifier la
validité de la formule du membre. Toutes les erreurs de validation sont affichées et
doivent être corrigées pour pouvoir poursuivre.

9. Cliquez sur Enregistrer.
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13
Utilisation des membres

Vous pouvez affecter des droits d'accès à des membres et réorganiser la hiérarchie des
membres de dimension.

Pour des performances optimales, Tax Reporting limite le nombre maximal de membres de
dimension autorisés dans chaque dimension. Tax Reporting vous empêchera d'enregistrer
des métadonnées non conformes grâce à des messages d'erreur expliquant que vous avez
dépassé le nombre acceptable de membres de dimension.

Sélections
Seuls les membres, les variables de substitution et les attributs auxquels vous avez accès
sont affichés. Le volet Sélections ne s'affiche que si vous appelez le sélecteur de membres
depuis une sélection multiple.

Si des règles de croisement valides sont utilisées, seuls les membres valides apparaissent
dans les formulaires d'application et dans les invites d'exécution des règles Calculation
Manager. Dans les formulaires ad hoc, à la fois sur le Web et dans Oracle Smart View for
Office, l'application ne propose pas de filtre par règle de croisement valide dans le point de
vue et l'axe de page. Seules les cellules des grilles respectent les règles de croisement
valides dans les formulaires ad hoc.

Pour réaliser des sélections, procédez comme suit :

1. Cliquez sur .

2. Facultatif : exécutez les tâches suivantes :

• Pour indiquer des critères de recherche (nom de membre ou alias uniquement),
appuyez sur Entrée (dans la version bureau), ou cliquez sur Rechercher (dans la
version mobile).

Remarque :

Ce type de recherche ne respecte pas la casse. Vous pouvez rechercher
un ou plusieurs mots, ou des caractères génériques. Reportez-vous à 
Utilisation de caractères génériques dans les recherches.

• Pour modifier les options d'affichage (comme la visualisation des variables et des
attributs, l'affichage des noms d'alias, la mention du nombre de membres, le tri par
ordre alphabétique, l'actualisation de la liste des membres ou la suppression des

sélections), cliquez sur  en regard de Rechercher, puis sélectionnez une option
d'affichage dans la liste.

13-1



• Pour filtrer les membres répertoriés dans la liste, placez-vous sous  en
regard de Rechercher, choisissez Ajouter un filtre, puis sélectionnez une
option de filtre dans la liste.

Remarque :

Les utilisateurs d'Android peuvent cliquer sur  pour afficher et
sélectionner les options de filtre.

3. Sélectionnez des éléments en cliquant sur un membre de la liste.

Pour comprendre le mode de sélection des membres associés, reportez-vous à 
Relations du membre.

Remarque :

• Une coche apparaît près des membres sélectionnés, qui sont
déplacés dans le volet Sélections, le cas échéant.

• Pour développer un membre parent et voir ses membres enfant,
cliquez sur l'icône de développement à droite du nom du membre
parent. Cliquer sur l'icône de développement ne sélectionne pas le
membre parent.

• Pour effacer les sélections, cliquez sur , puis choisissez Effacer
la sélection.

Il arrive parfois qu'un membre de point de vue et axe de page que
vous voulez sélectionner soit supprimé. Cela est dû au fait que la
sélection de dimensions dans le point de vue et l'axe de page a
invalidé d'autres dimensions en raison de l'application de
croisements valides. Pour résoudre le problème, utilisez l'option
Effacer la sélection qui efface les membres de point de vue et axe
de page précédemment sélectionnés. Ensuite, vous pouvez utiliser à
nouveau le point de vue et l'axe de page pour sélectionner des
membres précédemment supprimés.

• Pour afficher tous les membres supprimés en raison de règles de

croisement valides, cliquez sur , puis sélectionnez Afficher les
membres non valides. Les membres non valides sont affichés mais
vous ne pouvez pas les sélectionner.

4. Facultatif : exécutez les tâches suivantes :

• Pour affiner davantage les membres associés sélectionnés dans le volet

Sélections, cliquez sur  à droite du membre pour afficher le menu des
relations de membre :
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Cliquez sur le nom de relation pour sélectionner les membres associés, en excluant

le membre sélectionné. Cliquez sur l'icône Inclure  à droite du nom de la relation
pour sélectionner les membres associés, en incluant le membre sélectionné.

Pour obtenir une description des relations, reportez-vous à la section Relations du
membre.

• Si des variables de substitution ou des attributs sont définis, sous la zone de

sélection de membres, cliquez sur  en regard de Membres, puis sélectionnez
Variables de substitution ou Attributs afin de sélectionner les membres des
variables de substitution ou des attributs. Les membres sont affichés en tant
qu'enfants. Seuls les membres pour lesquels l'utilisateur dispose de droits en lecture
sont affichés dans les formulaires.

• Pour déplacer ou enlever des membres dans le volet Sélections, cliquez sur  en
regard de Sélections.

• Pour mettre en évidence l'emplacement d'un membre sélectionné dans la hiérarchie
de dimension, cliquez deux fois sur le nom de ce membre dans le volet Sélections.

Remarque :

Pour mettre en évidence l'emplacement d'un membre sélectionné sur un
dispositif mobile, appuyez sur le nom de ce membre dans le volet

Sélections, puis sur Localiser sous  en regard de Sélections.
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5. Une fois les sélections terminées, cliquez sur OK.

Relations du membre
Ce tableau décrit les membres et membres associés qui sont inclus pendant la
sélection de membres.

Tableau 13-1    Relations du membre

Relation Membres inclus

Membre Le membre sélectionné

Ancêtres Tous les membres au-dessus du membre
sélectionné à l'exception du membre
sélectionné

Ancêtres (incl.) Le membre sélectionné et ses ancêtres

Enfants Tous les membres du niveau
immédiatement inférieur au membre
sélectionné

Enfants (incl.) Le membre sélectionné et ses enfants

Descendants Tous les descendants du membre à
l'exception du membre sélectionné

Descendants (incl.) Le membre sélectionné et ses descendants

Semblables Tous les membres de même niveau que le
membre sélectionné dans la hiérarchie, à
l'exception du membre sélectionné

Semblables (incl.) Le membre sélectionné et ses semblables

Parents Le membre du niveau supérieur au
membre sélectionné

Parents (incl.) Le membre sélectionné et son parent

Descendants de niveau 0 Tous les descendants du membre
sélectionné n'ayant aucun enfant

Semblables de gauche Les membres qui précèdent le membre
sélectionné avec le même parent

Semblables de gauche (incl.) Le membre sélectionné et ses semblables
de gauche

Semblables de droite Les membres qui suivent le membre
sélectionné avec le même parent

Semblables de droite (incl.) Le membre sélectionné et ses semblables
de droite

Semblable précédent Le membre qui précède immédiatement le
membre sélectionné avec le même parent

Semblable suivant Le membre qui suit immédiatement le
membre sélectionné avec le même parent

Membre de niveau 0 précédent Membre de niveau zéro précédent qui
apparaît avant le membre sélectionné
Exemples : PrevLvl0Mbr(Jan) renvoie
BegBalance, PrevLvl0Mbr(Jul) renvoie Jun
et PrevLvl0Mbr(BegBalance) renvoie un
résultat vide
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Tableau 13-1    (suite) Relations du membre

Relation Membres inclus

Membre de niveau 0 suivant Membre de niveau zéro suivant qui
apparaît après le membre sélectionné
Exemples : NextLvl0Mbr(Mar) renvoie Apr
et NextLvl0Mbr(Dec) renvoie un résultat
vide

Membre de la génération précédente Le membre qui précède immédiatement le
membre sélectionné dans la même
génération

Membre de la génération suivante Le membre qui suit immédiatement le
membre sélectionné dans la même
génération

Relatif Renvoie un membre relatif au membre
indiqué, de la même génération et
conformément au décalage indiqué.
Exemples : Relative("Jan", 4) renvoie May, à
savoir le mois de janvier plus 4 mois dans
une dimension Période mensuelle
standard ; Relative("Jan", -2) renvoie Nov, à
savoir le mois de janvier moins 2 mois
dans une dimension Période mensuelle
standard.

Plage relative Renvoie tous les membres, du membre de
départ au membre de décalage ou, en sens
inverse, du membre de décalage au
membre de départ.
Exemples : RelativeRange("Jan", 4) renvoie
Jan, Feb, Mar, Apr, May ;
RelativeRange("Jan", -2) renvoie Nov, Dec,
Jan.

Remarque :

Les relations de membre fonctionnent pour n'importe quelle dimension, pas
seulement pour la dimension Période. Nous avons utilisé la dimension Période
dans nos exemples car elle facilite les explications, le temps étant linéaire.

Utilisation de caractères génériques dans les recherches
Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants pour rechercher des membres :

Tableau 13-2    Caractères génériques

Caractère générique Description

? Permet de trouver les occurrences de
caractère unique
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Tableau 13-2    (suite) Caractères génériques

Caractère générique Description

* Permet de trouver zéro ou plusieurs
occurrences d'un caractère. Par exemple,
saisissez "vente*" pour rechercher les
occurrences "Ventes" et "Vente". En effet, avec
le caractère générique *, il peut y avoir zéro ou
plusieurs caractères après le mot "vente".
Par défaut, la recherche utilise le caractère
générique *. Par exemple, si votre critère de
recherche est "trésorerie", cela revient à saisir
"*trésorerie*". Vous obtiendrez des résultats
comme "Limites de trésorerie", "Equivalents
de trésorerie", "Trésorerie" et "Trésorerie
budgétée", étant donné que le terme
"trésorerie" apparaît dans chaque occurrence.

# Permet de trouver les occurrences d'un seul
chiffre (0-9)

[liste] Permet de trouver les occurrences d'un
caractère unique dans une liste de caractères
indiquée. Vous pouvez répertorier les
caractères spécifiques à utiliser comme
caractères génériques. Par exemple, saisissez
le terme [plan] afin d'utiliser toutes les lettres
entre crochets comme caractère générique
unique. Le caractère "-" permet de définir une
plage, telle que [A-Z] ou [!0-9]. Pour utiliser le
caractère "-" comme élément de la liste, entrez-
le au début de la liste. Par exemple, la liste [-
@&] utilise les caractères entre crochets en
tant que caractères génériques.

[!liste] Permet de trouver les occurrences d'un
caractère unique non trouvé dans une liste de
caractères indiquée. Le caractère "-" permet
également de définir une plage, telle que [!A-Z]
ou [!0-9].

Membres de dimension prédéfinis
Chaque dimension est prédéfinie avec des membres afin de permettre une
configuration d'application flexible. Les membres prédéfinis sont créés avec le préfixe
FCCS ou TRCS. Par exemple, TRCS_Tax Accounts ou FCCS_Balance_Sheet.
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Le système comprend également des calculs intégrés.

Recommandations pour les membres prédéfinis

• Vous ne pouvez pas enlever les membres prédéfinis.

• Vous ne pouvez pas renommer les membres prédéfinis.

• Vous ne pouvez pas modifier la propriété de membre.

• Vous ne pouvez pas modifier la formule de membre.

• Vous ne pouvez pas modifier l'alias de membre.

• Vous pouvez modifier le type Taux de change sur les comptes.

Ajout d'enfants à des membres de base prédéfinis

Les dimensions Compte, Source de données, Mouvement et PCGR multiples (le cas
échéant) comportent des membres FCCS_seeded. Si la propriété Stockage de données de
ces membres est définie sur Dynamique, vous pouvez leur ajouter des enfants.

Déplacement de membres prédéfinis dans des dimensions

Tous les membres prédéfinis doivent conserver le même parent créé pendant le processus
de création de l'application. Si vous ne souhaitez pas utiliser tous les membres prédéfinis,
vous devez créer des membres propres à l'utilisateur si nécessaire. Si vous souhaitez créer
des parents supplémentaires pour des membres prédéfinis, vous pouvez créer d'autres
hiérarchies.

Toutefois, vous pouvez réorganiser des membres prédéfinis sous un membre parent.
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Réorganisation des membres de compte prédéfinis

Tax Reporting présente une structure Bilan et Compte de résultat prédéfinie
comprenant des comptes parent et de base. Vous pouvez modifier la structure de la
hiérarchie prédéfinie et ajouter des membres parent et de base pour répondre à vos
besoins.

Les instructions suivantes s'appliquent :

• Les noms de membre des comptes prédéfinis ne peuvent pas être modifiés, mais
les alias peuvent l'être. Une table d'alias peut être ajoutée pour une description de
compte distincte. Les données peuvent être chargées, affichées et recherchées
(dans un sélecteur de membres) sur la base de l'alias et du nom de membre.

• Vous pouvez créer plusieurs hiérarchies alternatives en fonction des différents
besoins en reporting. Ces hiérarchies alternatives doivent inclure tous les
membres de base de la hiérarchie principale, mais peuvent sinon être organisées
différemment.

• Si la hiérarchie de comptes prédéfinie est ignorée, divers calculs système et
prédéfinis seront perdus. De nombreux calculs qui ont été intégrés au système
reposent sur la structure de comptes.

Comptes de bilan avec options Données intragroupes avec suivi et Gestion de la
participation activées

Si vous activez l'option Données intragroupes avec suivi, des options
supplémentaires, par exemple Gestion de la participation, sont proposées. Si vous
activez Gestion de la participation, le système ajoute les comptes de gestion de la
participation, ainsi que les comptes CTA/CICTA s'ils n'ont pas déjà été ajoutés, puis
ajoute les comptes d'inducteur.

Membres Mouvement avec options Données intragroupes avec suivi et Gestion
de la participation activées

Si vous activez l'option Données intragroupes avec suivi, des options
supplémentaires, par exemple Gestion de la participation, sont proposées. L'activation
de Gestion de la participation effectue les opérations suivantes :

• Active la règle système "Modification de la participation du solde d'ouverture", qui
nécessite des membres supplémentaires (FCCS_Mvmts_Acquisitions,
FCCS_Mvmts_Disposals).

• Prédéfinit les règles de consolidation configurable standard qui utilisent
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input et FCCS_Mvmts_Disposals_Input.

Membres dynamiques
Les membres dynamiques sont des membres dont les valeurs sont calculées de façon
dynamique lorsque les données sont demandées. Les valeurs ne sont pas stockées.
Le type le plus courant de calcul dynamique est le calcul de ratio.

Pour activer un membre parent pour l'ajout d'enfants dynamiques, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, sélectionnez Dimensions.
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3. Sélectionnez le membre, puis cliquez sur Modifier .

4. Dans l'onglet Propriétés de membre, cliquez sur Activer pour les enfants
dynamiques.
 

 

5. Facultatif : définissez la propriété de membre Nombre d'enfants dynamiques
possibles. (La valeur par défaut est 10.) Ce paramètre détermine le nombre d'espaces
réservés qui sont créés pour l'ajout ou le chargement dynamique de membres sous le
parent. Si tous les espaces réservés sont utilisés, les enfants ajoutés par la suite sont
ajoutés en tant que membres normaux et vous devez actualiser la base de données pour
pouvoir les utiliser.

6. Facultatif : définissez la propriété de membre Accès accordé au créateur de membre.
(La valeur par défaut est Hériter.)

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Actualisez la base de données pour créer les espaces réservés des membres
dynamiques dans les bases de données dans lesquels les membres sont utilisés.

Ajout ou modification de membres
Pour ajouter ou modifier des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications , Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Dans la liste Dimension, sélectionnez une dimension.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour ajouter un membre enfant, sélectionnez le niveau parent de la hiérarchie de

dimensions à laquelle ajouter un membre, puis cliquez sur Ajouter un enfant .
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• Pour ajouter un semblable, sélectionnez le niveau de la hiérarchie de

dimensions à laquelle l'ajouter, puis cliquez sur Ajouter un semblable .

• Pour modifier un membre, sélectionnez ce dernier dans la hiérarchie de

dimensions, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Modifier.

4. Dans Propriétés de membre, définissez ou modifiez les propriétés de membre
décrites dans le tableau suivant :

Tableau 13-3    Propriétés de membre

Propriété Valeur

Nom Entrez un nom unique pour tous les
membres de dimension. Vous pouvez
utiliser des caractères spéciaux dans le
nom, tels que des esperluettes (&) ou des
espaces.

Attention :

N'utilisez pas de virgules car il
ne s'agit pas d'un caractère
valide.

Description Facultatif : saisissez une description.

Table des alias Facultatif : sélectionnez la table des alias
pour stocker le nom de l'alias.

Alias Facultatif : saisissez un autre nom pour
le membre.
Vous pouvez utiliser des caractères
spéciaux dans le nom, tels que des
esperluettes (&) ou des espaces.

Attention :

N'utilisez pas de virgules car il
ne s'agit pas d'un caractère
valide.

Type de compte Sélectionnez un type de compte :
• Produits
• Actif
• Passif
• Capitaux propres
• Hypothèse enregistrée

Reporting de la variance Sélectionnez Charges ou Non charges.
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Tableau 13-3    (suite) Propriétés de membre

Propriété Valeur

Solde suivant période Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Flux - pour le taux moyen
• Premier
• Solde - pour le taux de fin
• Moyenne
• Remplir

Ignorer S/O

Type de taux de change Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Aucun taux
• Moyenne
• Fin
• Historique
• Remplacement du montant

historique
• Remplacement du taux historique

Cube source Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Aucun
• Console
• Taux

Stockage des données Sélectionnez une propriété de stockage
des données. La valeur par défaut est Ne
jamais partager pour les membres de
dimension libre (excepté les membres
racine).
• Stocker
• Calcul dynamique et stockage
• Calcul dynamique
• Ne jamais partager
• Partagé
• Information seule

Calcul à deux passes Indiquez si les valeurs des membres
doivent être recalculées d'après les
valeurs des membres parent ou d'autres
membres. Disponible pour les membres
Compte et Entité avec les propriétés
Calcul dynamique ou Calcul dynamique
et stockage.

Autoriser l'entrée d'entité de niveau
supérieur

Indiquez si l'entrée d'entité parent est
autorisée pour ce membre.

Type de plan Sélectionnez le type d'application pour
lequel le membre est valide.

Type de données Sélectionnez un type de données :
• Non spécifié
• Devise
• Non devise
• Pourcentage
• Date
• Texte
• Liste dynamique
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Tableau 13-3    (suite) Propriétés de membre

Propriété Valeur

Listes dynamiques S/O

Activer pour les enfants dynamiques Permet aux utilisateurs de créer des
enfants pour ce membre en saisissant un
nom de membre dans l'invite d'exécution
d'une règle métier qui a été configurée
avec un membre parent dynamique.

Nombre d'enfants dynamiques
possibles

Cette option n'est disponible si l'option
Activer pour les enfants dynamiques
est sélectionnée. Entrez le nombre
maximal de membres ajoutés de manière
dynamique que les utilisateurs peuvent
créer. La valeur par défaut est 10.

Accès accordé au créateur de membre Cette option n'est disponible si l'option
Activer pour les enfants dynamiques
est sélectionnée. Détermine l'accès dont
disposent les créateurs de membre pour
les membres dynamiques qu'ils créent
avec une invite d'exécution :
• Hériter : le créateur de membre

héritera de l'accès du parent le plus
proche au membre qui vient d'être
créé.

• Aucun : aucun accès ne sera affecté
au créateur de membre pour le
membre qui vient d'être créé. (Un
administrateur peut affecter au
créateur de membre un accès aux
membres ultérieurement.)

• Lecture : un accès en lecture sera
affecté au créateur de membre pour
le membre qui vient d'être créé.

• Ecriture : un accès en écriture sera
affecté au créateur de membre pour
le membre qui vient d'être créé.

Remarque :

Si un administrateur modifie
ces paramètres, ils ont une
incidence uniquement sur les
futurs membres dynamiques ;
ils n'influent pas de manière
rétroactive sur les membres
dynamiques.

5. Cliquez sur Actualiser la base de données . Le statut de calcul est modifié
en "Système modifié".

6. Calculez les taux, même si l'entité et son parent ont la même devise de base.
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Attention :

N'ignorez pas cette étape, même si le parent et la nouvelle entité ont la même
devise de base et qu'un calcul des taux ne semble pas nécessaire. Si l'étape
de calcul des taux est ignorée, les données ne seront pas consolidées lors de
l'exécution de la consolidation. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et lancer
le calcul des taux ultérieurement, car le statut de la nouvelle entité n'est pas
impacté, et l'opération ne sera pas réalisée correctement.

7. Chargez ou saisissez des données pour la nouvelle entité. Reportez-vous à la section 
Import de données.

8. Sur la page d'accueil, sélectionnez Statut des données, puis Statut du calcul. Le statut
de calcul pour la nouvelle entité et ses ascendants doit être Affecté.

9. Consolidez la nouvelle entité et/ou ses ascendants.

Suppression de membres
Chaque valeur de donnée est identifiée par un ensemble de valeurs de membre de
dimension et par un type d'application. La suppression des membres de dimension ou la
désélection du type d'application entraîne une perte de données lors de l'actualisation de
l'application.

Attention :

Avant de commencer cette procédure, effectuez une sauvegarde. Reportez-vous
au guide Guide de sauvegarde et de récupération d'Oracle Enterprise Performance
Management System .

Avant de supprimer des membres, il est important de savoir dans quelles parties (formulaires,
taux de change, etc.) de l'application ils sont utilisés. Pour ce faire, utilisez l'option Afficher
l'utilisation.

Vous devez supprimer le membre d'entité dans toute l'application avant de le supprimer dans
les dimensions. Par exemple, si le membre d'entité est utilisé dans un formulaire, il faut le
supprimer du formulaire avant de le supprimer dans les dimensions.

Pour supprimer des membres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Dans la hiérarchie de dimensions, sélectionnez le membre d'entité à supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer. La suppression d'un membre de base engendre également la
suppression de ses membres partagés.

5. Cliquez sur OK.

6. Mettez à jour et validez les règles et les rapports.
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Suppression de membres parent
Les valeurs de données sont identifiées par un ensemble de valeurs de membres de
dimension et par un type d'application. La suppression des membres de dimension ou
la désélection du type d'application entraîne une perte de données lors de
l'actualisation de l'application.

Attention :

Avant de commencer cette procédure, effectuez une sauvegarde. Reportez-
vous au guide Guide de sauvegarde et de récupération d'Oracle Enterprise
Performance Management System .

Pour supprimer un membre parent et tous ses descendants de la hiérarchie de
dimensions, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.

3. Dans la liste Dimension, sélectionnez la dimension dont vous voulez supprimer le
membre, les descendants ou la branche.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur OK.

Utilisation des membres partagés
Le partage de membres permet de constituer d'autres structures de consolidation au
sein d'une application. Avant de créer un membre partagé, vous devez déjà disposer
d'un membre de base. Vous pouvez créer plusieurs membres partagés par membre
de base. Ce dernier doit figurer au-dessus de ses membres partagés dans la liste.

Les membres partagés sont disponibles pour les dimensions Entité, Compte et les
dimensions personnalisées définies par l'utilisateur. Les valeurs des membres
partagés peuvent être ignorées afin de ne pas les compter deux fois lorsque vous
consolidez l'outline.

Ils partagent certaines définitions de propriété avec les membres de base, notamment
le nom de membre, le nom d'alias, la devise de base et les types d'application pour
lesquels les membres sont valides. Les membres partagés doivent avoir des membres
parent uniques et des paramètres d'agrégation de consolidation différents. Les
attributs personnalisés, les valeurs d'attribut personnalisées et les formules de
membre ne sont pas autorisés. Lorsque vous attribuez un nouveau nom aux membres
de base, tous les membres partagés sont renommés.

Les membres partagés ne peuvent pas être déplacés vers un autre membre parent.
Vous devez les supprimer, puis les recréer sous les autres membres parent. Ils
doivent figurer au niveau le plus bas (niveau zéro) de la hiérarchie et ne peuvent pas
avoir d'enfants. Le membre de base quant à lui ne doit pas nécessairement figurer au
niveau zéro. Vous pouvez entrer des données dans les membres partagés et les
valeurs sont stockées avec les membres de base.
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Les membres partagés sélectionnés dans Oracle Smart View for Office sont affichés de la
même manière que les membres de base dans la hiérarchie des dimensions.

Création de membres partagés
Vous créez des membres partagés de la même manière que les autres membres, avec
toutefois les différences suivantes :

• Le membre de base ne peut pas être le parent du membre partagé.

• Vous ne pouvez pas ajouter un membre partagé comme semblable du membre de base.

• Vous devez attribuer au membre partagé le même nom que son membre de base. Il peut
avoir une description différente

• Vous devez sélectionner l'option Partagé pour le stockage des données du membre
partagé.
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14
Import et export de données

Rubriques connexes

• Import de données

• Export de données

• Affichage du statut d'import et d'export des données

Import de données
Pour préparer votre application, chargez les données suivantes :

• Données de livre, y compris les données de balance des comptes et de déclaration des
revenus

Remarque :

Les données de la balance des comptes doivent être chargées vers le
mouvement TRCS_TBClosing et vers la source de données FCCS_Data
Input ou FCCS_Managed Data. D'autres données de livre, par exemple
l'amortissement fiscal des immobilisations, peuvent être chargées vers le
mouvement TRCS_BookClosing et vers la source de données FCCS_Data
Input ou FCCS_Managed Data.

• Données de compte de taxes, y compris les ajustements permanents et temporaires, et
les ajustements de crédit d'impôt et de perte fiscale

• Paiements et remboursements pour le RàN de taxes

• Nombre moyen d'employés (pour le reporting pays par pays)

Avant de charger les données, vérifiez que les conditions suivantes sont respectées :

• Chargez des données uniquement vers les membres de base.

• Vérifiez que les données contiennent uniquement les montants cible valides.

• Assurez-vous que les unités d'approbation vers lesquelles vous chargez des données ne
sont pas déjà verrouillées.

Une fois les dimensions importées, vous pouvez remplir les données en important les fichiers
de données.
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Remarque :

Lors de l'import des données, aucune validation n'est effectuée sur les
croisements pour déterminer ceux qui sont valides, et les données sont
chargées vers tous les croisements. Pour vérifier les données qui ont été
chargées dans des croisements non valides, exécutez le rapport Croisement
non valide avant d'importer les données pour afficher et effacer les
croisements non valides. Reportez-vous à Création d'un rapport de
croisement non valide.

Pour importer des données, vous devez être administrateur de service ou super
utilisateur.

Vous pouvez charger des données à l'aide d'un fichier texte contenant des sections
qui mettent en correspondance les données du fichier avec des dimensions. Lorsque
vous chargez plusieurs fichiers de données, ils sont chargés en ordre séquentiel.

Remarque :

Si le format de votre fichier n'est pas pris en charge par Tax Reporting ou
que vous avez besoin de contrôle lorsque le processus d'intégration dépasse
l'utilitaire de chargement de données natif, les administrateurs de service
peuvent configurer des profils, créer les règles de chargement de données,
définir des mappings et charger des données à partir d'un système externe.
Reportez-vous à la section Import et export de données à l'aide de la gestion
des données.

Pour importer des données, procédez comme suit :

• Créez un fichier d'import pour chaque artefact à importer. Reportez-vous à 
Création du fichier d'import de données.

• Chargez les fichiers d'import (vous pouvez importer plusieurs fichiers de
dimension simultanément). Reportez-vous à la section Chargement du fichier
d'import de données.

Remarque :

Vous ne devez pas exécuter de rapports, de liasses ou de lots pendant le
chargement de données.

Regardez cette vidéo pour obtenir plus d'informations sur le chargement de données

dans Tax Reporting :  Présentation : chargement de données dans Tax
Reporting Cloud.
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Création du fichier d'import de données
Avant de lancer le chargement, vous devez créer un fichier d'import pour chaque artefact à
importer (données, listes dynamiques et tables de taux de change). Le fichier d'import doit
contenir un enregistrement d'en-tête et, au-dessous, la liste des enregistrements de données
à importer ou à mettre à jour. Le format du fichier peut être .csv (séparé par des virgules)
ou .txt (séparé par des tabulations ou autres caractères séparateurs).

Création du format d'import du fichier de données

Le format de fichier se compose de lignes et de colonnes.

La première ligne se compose d'en-têtes de colonne. Le premier en-tête de colonne est le
nom de la dimension d'import. Ensuite, il peut y avoir des membres provenant d'une autre
dimension appelée la dimension d'inducteur. L'en-tête de colonne suivant est le point de vue,
et le dernier en-tête de colonne est le nom de cube de chargement de données.

Chaque ligne contient le membre de la dimension de chargement en tant que première
colonne. L'ensemble suivant de colonnes est la valeur de données pour chacun des
membres d'inducteur. La colonne Point de vue a des membres de la dimension restante pour
identifier de façon unique la cellule à partir de laquelle les données sont importées. La
dernière colonne est le nom de cube : Console, Taux ou CbCR.

Méthodes de chargement
Ces options sont proposées pour charger un fichier de données dans une application.

• Fusionner : utilisez cette option pour remplacer les données enregistrées dans
l'application par les données du fichier de chargement. Chaque enregistrement du fichier
de chargement de données est importé dans la cellule, et remplace l'ancienne valeur, le
cas échéant.

• Remplacer : utilisez cette option pour remplacer des données dans l'application. En
mode Remplacer, avant que le premier enregistrement pour un scénario/une année/une
période/une entité/une source de données mappées ne soit détecté, l'intégralité de la
combinaison de données pour ce scénario, cette année, cette période, cette entité et
cette source de données mappées est effacée, qu'elle ait été saisie manuellement ou
chargée précédemment.

• Type de cumul : sélectionnez l'une des options suivantes pour cumuler les données de
l'application avec celles du fichier de chargement :

– Aucun : chaque enregistrement du fichier d'import de données remplace la valeur
existante dans la base de données pour l'enregistrement.

– Avec base de données : les données sont ajoutées à la valeur existante de la
cellule.

– Dans le fichier : le système accumule les valeurs de cellule qui se trouvent dans le
fichier.

Exemples de méthode de chargement
Les exemples suivants illustrent le fonctionnement des options de chargement. Supposons
que les données suivantes existent dans l'application :
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Un fichier de chargement contient les données suivantes :
 

 

Ces exemples montrent les données après l'import à l'aide de ces combinaisons
d'options :

Fusionner, Aucun

 

 

Remplacer, Aucun

 

 

Fusionner, Avec base de données

 

 

Remplacer, Avec base de données

 

 

Fusionner, Dans le fichier
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Remplacer, Dans le fichier

 

 

Chargement du fichier d'import de données
Pour importer le fichier de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Sur l'écran Application, cliquez sur l'onglet Présentation, puis dans Actions,
sélectionnez Importer les données.
 

 

3. Sur l'écran Importer les données, cliquez sur Créer. Un second écran Importer les
données s'affiche.
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4. Sous Emplacement, sélectionnez l'emplacement du fichier d'import des données :

• Local : permet d'importer le fichier d'import de données à partir d'un
emplacement sur l'ordinateur local.

• Boîte de réception : permet d'importer le fichier d'import de données à partir
du serveur.

5. Pour Type de source, sélectionnez le type de source de données :

• Planning

• Essbase

6. Pour Type de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Séparé par des virgules

• Séparé par des tabulations

• Autre : entrez le caractère séparateur utilisé dans le fichier d'import. Pour
obtenir la liste des caractères séparateurs pris en charge et des exceptions,
reportez-vous à Autres caractères séparateurs pris en charge.

7. Sélectionnez le mode d'import :

• Fusionner : remplacez des données dans l'application. Chaque
enregistrement de données est importé dans la cellule, et remplace les
anciennes données, le cas échéant.

• Remplacer : remplacez des données dans l'application. En mode Remplacer,
avant que le premier enregistrement pour un scénario/une année/une
période/une entité ne soit détecté, l'intégralité de la combinaison de données
pour ce scénario, cette année, cette période et cette entité est effacée.

8. Sélectionnez le type de cumul :

• Aucun : remplacez la valeur existante dans la base de données pour
l'enregistrement.

• Avec base de données : ajoutez les données à la valeur existante de la
cellule.

• Dans le fichier : accumulez les valeurs de cellule qui se trouvent dans le
fichier.

9. Sélectionnez le fichier source : sous Fichier source, accédez au fichier source
pour le sélectionner, puis cliquez sur Mettre à jour.

• Si vous avez sélectionné Locale, cliquez sur Parcourir pour accéder au
fichier.

• Si vous avez sélectionné Boîte de réception, entrez le nom du fichier dans
Fichier source.

10. Dans Format de date, sélectionnez le format à utiliser.

11. Sous Dernier import, vérifiez la date du précédent import. S'il s'agit du premier,
un message s'affiche pour vous avertir qu'il n'y a aucune donnée à afficher.

12. Facultatif : si l'emplacement sélectionné est Boîte de réception, cliquez sur
Enregistrer comme job pour enregistrer l'opération d'import en tant que job, dont
vous pouvez planifier l'exécution immédiate ou ultérieure.
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13. Facultatif : si l'emplacement sélectionné est Local, cliquez sur Valider pour vérifier que
le format du fichier d'import est correct.

14. Facultatif : avant de commencer l'import, vérifiez les options sélectionnées.

Remarque :

Lors de l'import des données, aucune validation n'est effectuée sur les
croisements pour déterminer ceux qui sont valides, et les données sont
chargées vers tous les croisements. Pour vérifier les données qui ont été
chargées dans des croisements non valides, exécutez le rapport Croisement
non valide avant d'importer les données pour afficher et effacer les croisements
non valides. Reportez-vous à la section Création d'un rapport de croisement
non valide.

15. Cliquez sur Importer.

16. Dans le message d'information indiquant que les données ont été soumises, cliquez sur
OK.

17. Pour visualiser les détails relatifs au processus d'import, cliquez sur Application, Jobs,
puis sous Activité récente, cliquez sur le lien de l'import afin de visualiser les détails.

Export de données
Vous pouvez exporter des données à partir de la page Applications.

Vous pouvez également choisir d'exporter des données à l'aide de Data Management. Créez
une application personnalisée en tant que source à l'aide d'Oracle Tax Reporting Cloud, puis
exportez les données et enregistrez le fichier d'export à partir de Data Management.
Reportez-vous à Import et export de données à l'aide de la gestion des données.

Pour exporter des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Cliquez sur l'onglet Présentation et, dans Actions, sélectionnez Exporter des
données.
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3. Sur la page Exporter des données, cliquez sur Créer. Un second écran Exporter
des données s'affiche.
 

 

4. Sur la page Exporter des données, sélectionnez l'emplacement cible du fichier
d'export de données :
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• Local : permet d'enregistrer le fichier d'export de données à un emplacement sur
l'ordinateur local.

• Boîte d'envoi : permet d'enregistrer le fichier d'export de données sur le serveur.

5. Pour Cube, sélectionnez Console, Taux ou CbCR.

6. Sous Type de fichier, sélectionnez une option pour le fichier d'export :

• Séparé par des virgules : permet de créer un fichier .csv (avec des virgules comme
séparateurs) pour chaque artefact.

• Séparé par des tabulations : permet de créer un fichier .txt (avec des tabulations
comme séparateurs) pour chaque artefact.

• Autre : permet de créer un fichier .txt pour chaque artefact. Entrez le caractère
séparateur à utiliser dans le fichier d'export. Pour obtenir la liste des caractères
séparateurs pris en charge et des exceptions, reportez-vous à Autres caractères
séparateurs pris en charge.

7. Pour Listes dynamiques, spécifiez Exporter les libellés ou Exporter les noms.

8. Pour Membres dynamiques, sélectionnez Inclure ou Exclure.

9. Sous Définition du secteur, sélectionnez les valeurs Ligne, Colonne et Point de vue
pour la tranche de données à exporter.

10. Sélectionnez l'action d'export des données :

• Si l'emplacement sélectionné est Boîte d'envoi, cliquez sur Enregistrer comme job
pour enregistrer l'opération d'export en tant que job, dont vous pouvez planifier
l'exécution immédiate ou ultérieure.

• Si l'emplacement sélectionné est Local, cliquez sur Exporter, puis spécifiez
l'emplacement d'enregistrement du fichier d'export des données.

Pour réduire la taille du fichier d'export de données, si un formulaire comporte une ligne
entière de valeurs #missing, cette ligne ne figure pas dans le fichier d'export de données.

Affichage du statut d'import et d'export des données
L'écran Jobs affiche les détails des jobs d'import et d'export récents.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Jobs .
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2. Sélectionnez l'onglet Jobs.

3. Sous Activité récente, cliquez sur le nom du job d'import ou d'export pour en
visualiser les détails.

4. Sous Jobs en attente, affichez les jobs dont l'exécution est planifiée.
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15
Import et export de données à l'aide de la
gestion des données

Rubriques connexes

• Import de données à l'aide de Data Management

• Export de données à l'aide de Data Management

Import de données à l'aide de Data Management
Data Management permet d'intégrer des données à partir d'un système source externe à
l'aide d'Oracle Financial Consolidation and Close Cloud. Les données du système source
sont exportées vers des fichiers plats ou des fichiers Microsoft Excel. Vous mappez les
données des fichiers plats vers la structure de dimension Oracle Financial Consolidation and
Close Cloud, puis importez les données dans votre application. Par exemple, vous pouvez
définir des mappings de période pour mapper les clés et les noms de période du système
source avec les années et les périodes de votre application. Les mappings de catégorie
permettent de mapper les catégories de données du système source avec les fréquences et
les catégories de données de votre application.

Pour pouvoir utiliser Data Management afin de charger des données à partir d'un système
externe, les administrateurs doivent effectuer les tâches de configuration suivantes :

• Spécifiez les formats d'import pour définir la disposition des fichiers de données source.
Spécifiez la façon de mapper les colonnes ou les champs de la source de données avec
la structure de données d'Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.

• Créez des emplacements à associer à l'intégration de données. Chaque emplacement
dispose de ses propres mappings de données et règles de chargement de données.

• Définissez les mappings de chargement de données de chaque emplacement, qui
mappent les noms de membre du système source de chaque dimension avec les noms
de membre d'application correspondants.

• Créez des règles de chargement de données qui indiquent le fichier de données à
charger dans une catégorie et une période sélectionnées. Si vous voulez exécuter la
règle de chargement de données ultérieurement, vous pouvez sélectionner des options
de programmation, comme Quotidien ou Hebdomadaire.

Le processus de configuration permet d'importer les données dans les tables de préparation
de données et de vérifier que les paramètres et les mappings de membre sont corrects avant
d'effectuer le chargement dans l'application.

Après avoir défini les mappings de Data Management, vous pouvez mettre à jour les
mappings et les règles de chargement de données selon vos besoins. Par exemple, si de
nouveaux comptes ou membres de dimension ont été ajoutés à un emplacement, ou si les
noms de membre ont été modifiés, vous pouvez mettre à jour le mapping des noms de
membre du système source avec les noms de membre de l'application.

Vous pouvez charger des données à partir de Data Management si vous êtes doté du rôle
Administrateur de service ou Super utilisateur.
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Une fois le processus d'import des données terminé, vous pouvez ouvrir le formulaire
de données pour vérifier que les données ont été chargées correctement. Vous
pouvez effectuer une exploration amont à partir d'une cellule du formulaire de données
pour afficher les données source qui ont été chargées dans la cellule.

Pour accéder à Data Management, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Intégration, cliquez sur Data
Management.

2. Cliquez sur l'onglet Configuration, puis suivez les procédures du guide
Administration de la gestion des données pour Oracle Enterprise Performance
Management Cloud.

Regardez les vidéos suivantes pour obtenir des informations sur les intégrations de
données :

• Configuration des intégrations de données

• Exécution et mise à jour des intégrations de données

.

Export de données à l'aide de Data Management
Vous pouvez exporter des données à partir de votre application à des fins d'analyse
ou d'import dans d'autres systèmes. Vous pouvez exporter des données à l'aide de
Data Management, les préparer dans des tables intermédiaires, puis les exporter dans
un fichier plat séparé par un caractère donné.

Vous pouvez exporter des données à partir de Data Management si vous êtes doté du
rôle Administrateur de service.

Les administrateurs de service doivent d'abord configurer l'export des données en
réalisant les tâches de configuration dans Data Management :

• Ajouter une application cible personnalisée. Les données extraites sont stockées
dans l'application cible avant d'être exportées vers un fichier plat.

• Indiquer les détails de l'application et de la dimension pour le processus d'export.

• Définir des formats d'import pour mapper les données à partir du système source
vers les dimensions dans votre application cible.

• Créer des emplacements pour lier les formats d'import à des règles de
chargement de données.

• Définissez les mappings de données de chaque emplacement, qui mappent les
noms de membre de dimension du système source de chaque dimension avec les
noms d'application cible correspondants.

• Créer des règles de chargement de données pour exécuter le processus
d'extraction de données.

Une fois que le processus d'export de données a été exécuté, la colonne Statut affiche
le statut en cours. Les données sont préparées dans Data Management. Vous pouvez
télécharger le fichier de données à partir de la page Détails du processus et
l'enregistrer.

Pour accéder à Data Management, procédez comme suit :
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1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Intégration, cliquez sur Data Management.

2. Cliquez sur l'onglet Configuration et suivez les procédures du guide Administration de la
gestion des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Regardez la vidéo suivante pour obtenir des informations sur l'extraction de données à l'aide
de Data Management :

 Extraction de données à l'aide de Data Management.
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16
Configuration de taux d'imposition

Rubriques connexes

• Configuration de taux d'imposition

• Saisie de taux d'imposition

• Application de taux de dérogation d'impôt différé nationaux

• Application de taux de dérogation d'impôt différé régionaux

• Application du taux de clôture à tous les mouvements de l'exercice en cours

• Application du taux d'imposition d'ouverture à la colonne Ajustements de l'exercice
précédent (différés uniquement)

Configuration de taux d'imposition
Tax Reporting exige la saisie des taux d'imposition sur le revenu nationaux et des taux
d'imposition sur le revenu et de répartition régionaux appropriés au niveau de l'entité
juridique.

Le formulaire Taux d'imposition contient les taux d'imposition et de répartition nationaux et
régionaux requis par le système afin de calculer les provisions nationales et régionales pour
une entité spécifique.

 

 
Les types de taux suivants sont disponibles pour chaque juridiction :

Tableau 16-1    Types de taux d'imposition

Type de taux d'imposition Description

Taux d'imposition en cours pour l'exercice
précédent

Taux d'imposition légal national de l'exercice
précédent. Ce taux est utilisé à des fins
d'information.
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Tableau 16-1    (suite) Types de taux d'imposition

Type de taux d'imposition Description

Taux d'imposition en cours pour l'exercice en
cours

Taux d'imposition légal national de la période
en cours. Ce taux est utilisé dans les calculs
suivants :
• Provisions à court terme
• Activité de l'exercice en cours dans la

reconduction d'impôts différés
• Ecart de taux de change dans le rapport du

taux d'imposition effectif consolidé
• Composant de modification de taux

d'imposition de l'exercice en cours dans la
reconduction d'impôts différés

Taux d'imposition différée d'ouverture – A
long terme

Taux d'imposition différée de début d'année à
utiliser pour les écarts temporaires classés
comme étant à court terme. Ce taux est utilisé
dans les calculs suivants :
• Actif et passif d'impôts différés de début

d'année
• Composant de modification de taux de

début d'année dans la reconduction
d'impôts différés

Taux d'imposition différée de clôture – A long
terme

Taux d'imposition différée de fin d'année à
utiliser pour les écarts temporaires classés
comme étant à long terme ; utilisé dans le
calcul des actifs/passifs d'impôt différé de fin
d'année et des composantes de taux de change
de début d'année et de l'exercice en cours dans
la reconduction d'impôt différé.

Répartition de taxe régionale d'ouverture Pourcentage de répartition de l'exercice
précédent que le système doit utiliser pour
calculer les soldes d'impôt d'ouverture dans la
provision reportée.

Répartition de taxe régionale de l'exercice en
cours

Pourcentage de répartition de l'exercice en
cours que le système doit utiliser pour calculer
le revenu réparti dans les provisions à court
terme et l'impôt basé sur l'activité de l'exercice
en cours dans la provision reportée.

Répartition de taxe régionale de clôture Pourcentage de répartition de fin d'année que
le système doit utiliser pour calculer les soldes
d'impôt de clôture dans la provision reportée.
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Tableau 16-1    (suite) Types de taux d'imposition

Type de taux d'imposition Description

Indicateur de région active Identifie une région (par exemple, un Etat des
Etats-Unis) pour laquelle des provisions pour
impôts sur le revenu doivent être calculées.

Conseil :

Pour que les
données passent
correctement entre
les juridictions
nationale et
régionale, vous
devez définir
l'indicateur de
région active pour
chaque juridiction
dans les taux
d'imposition
nationaux sur
Actif.

Saisie de taux d'imposition
Le formulaire Taux d'imposition sert à saisir les taux d'imposition globaux de l'application qui
sont requis par le système afin de calculer les provisions nationales et régionales pour une
entité spécifique.

Remarque :

Certains comptes d'écarts temporaires (Pertes fiscales) subissent une incidence
fiscale à un taux légal réduit, en fonction des réglementations de l'agence du
revenu ou nationales. Si vous devez saisir un taux de dérogation d'impôt différé
pour un compte d'écarts temporaires spécifique, reportez-vous aux sections
suivantes :

• Application de taux de dérogation d'impôt différé nationaux

• Application de taux de dérogation d'impôt différé régionaux

Pour saisir des taux d'imposition globaux, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sélectionnez l'onglet Taux d'imposition. Pour obtenir une description de chaque
colonne du formulaire, reportez-vous à la section Configuration de taux d'imposition.
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3. Cliquez sur Modifier les membres  pour définir le point de vue en
sélectionnant des membres pour les dimensions Scénario, Année, Période et
Entité.
Une ligne apparaît avec le domicile national de l'entité sélectionnée et les
éventuelles régions, le cas échéant. Par défaut, les provisions pour impôts sur le
revenu ne sont pas calculées pour les juridictions régionales.

4. Dans la colonne Indicateur de région active, sélectionnez Actif afin d'activer le
calcul des provisions pour impôts pour la région considérée pour le membre

d'entité sélectionné.

Conseil :

Pour que les données passent correctement entre les juridictions
nationale et régionale, vous devez définir l'indicateur de région active
pour chaque juridiction dans les taux d'imposition sur Actif.

5. Saisissez le taux d'imposition pour chaque type.
Vous devez saisir le taux d'imposition en pourcentage sous forme décimale, puis
cliquer sur Entrer. Par exemple, saisissez .05 pour afficher 5 %.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Consolidez l'entité pour appliquer les taux d'imposition modifiés et utiliser les
nouveaux taux dans les provisions pour impôts.
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Application de taux de dérogation d'impôt différé nationaux
Lors de la saisie de taux d'imposition, certains comptes d'écarts temporaires (Pertes fiscales)
subissent une incidence fiscale à un taux légal réduit, en fonction des réglementations de
l'agence du revenu ou nationales. Pour prendre en compte les impôts différés, vous pouvez
évaluer le taux d'imposition par écart temporaire, en fonction du moment auquel chaque
élément est supposé être extourné. Seuls les comptes d'écarts temporaires sous GAPP-
Légal et Légal-Fiscal sont disponibles. La fonctionnalité est automatiquement activée.
Toutefois, si aucun taux d'imposition de dérogation de compte n'est saisi, le taux d'imposition
d'entité approprié est appliqué.

Vous pouvez appliquer des taux d'imposition de dérogation pour les calculs d'impôt différé à
des comptes d'écarts temporaires spécifiques. Les taux de dérogation d'impôt différé sont
utilisés pour appliquer le taux d'imposition combiné dans un scénario de taux d'imposition
évolutifs au niveau Compte, en fonction d'un motif d'extourne de l'écart.

Remarque :

Pour les comptes d'écarts temporaires en capitaux propres, si l'attribut de compte
cible d'extourne de capitaux propres est appliqué, aucun écart (delta) d'impôt différé
n'est calculé car le mouvement de l'exercice en cours est éliminé via l'extourne. Par
conséquent, il n'existe aucune incidence sur le rapprochement de taux.

Les taux de dérogation d'impôt différé sont différents du taux d'imposition de l'exercice en
cours et s'appliquent uniquement aux calculs d'impôt différé.

• Si vous ne définissez pas de taux d'imposition de dérogation, l'application utilise le taux
d'imposition de l'exercice en cours pour calculer les impôts.

• Si vous définissez un taux d'imposition de dérogation, l'application calcule l'impôt sur tous
les membres de clôture en utilisant ce taux. L'écart entre le taux d'imposition de l'exercice
en cours et le taux d'imposition de dérogation est calculé, puis le montant est stocké
dans le membre RollForward correspondant.

Exemple :

Taux d'imposition de l'exercice en cours : 30 %, taux d'imposition de dérogation : 40 %

TRCS_CYSys->TRCS_PreTax = 10 000

TRCS_CYSys->TRCS_Tax = 3 000

(Taux d'imposition de dérogation delta automatisé) TRCS_CYSysTR->TRCS_Tax = 1 000
(par exemple : 10 000 * (40 % - 30 %))

(Taux d'imposition de dérogation automatisé = Automatisé + Taux d'imposition de dérogation
delta automatisé) TRCS_CYSysDT→TRCS_Tax = 4 000

L'application calcule les membres Automatisé (TRCS_CYSYS) et Ajustement
(TRCS_CYADJ) au taux d'imposition de l'exercice en cours, calcule ensuite l'écart entre le
taux d'imposition de l'exercice en cours et le taux de dérogation d'impôt différé, puis stocke le
montant dans les membres de mouvement Taux d'imposition de dérogation delta automatisé
(TRCS_CYSysTR)/Taux d'imposition de dérogation delta d'ajustement (TRCS_CYAdjTR).
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Le taux d'imposition de dérogation delta ne concernera que les colonnes Automatisé
et Ajustement.

Remarque :

Si un compte est identifié en tant que compte d'entité temporaire, les
montants TRCS_CYSys et TRCS_CyAdj sont extournés dans
TRCS_CYSysReversal et TRCS_CyAdjReversal.

Une fois que les taux de dérogation d'impôt différé sont enregistrés pour le niveau
national ou régional, les taux de dérogation ajustés sont automatiquement utilisés
dans les calculs.

Pour appliquer des taux d'imposition de dérogation par compte d'impôt différé,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Taux d'imposition. Si nécessaire, saisissez
les taux d'imposition de l'exercice en cours, comme décrit dans la section Saisie
de taux d'imposition.

3. Sélectionnez l'onglet Taux de dérogation d'impôt différé.
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4. Sélectionnez le PDV requis auquel s'applique le taux de dérogation d'impôt différé.

5. Pour le compte sélectionné, saisissez le taux d'imposition de chaque type :

a. Sous Taux d'imposition de dérogation - ouverture, saisissez la valeur du taux
d'imposition de dérogation requis.

b. Sous Taux d'imposition de dérogation - exercice en cours, saisissez la valeur du
taux d'imposition de dérogation de l'exercice en cours.

c. Sous Taux d'imposition de dérogation - clôture, saisissez la valeur de clôture du
taux d'imposition de dérogation au format décimal. Par exemple, saisissez ,05 pour
afficher 5 %.

Remarque :

Si vous appliquez le taux d'imposition de clôture à tous les mouvements de
l'exercice en cours, le système utilise le taux de l'année de clôture sur le
mouvement de l'exercice en cours. Aucun calcul de modification du taux de
l'exercice en cours ne sera effectué, même en cas de modification du taux
du début de l'exercice si les taux de début et de clôture sont différents.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Application de taux de dérogation d'impôt différé régionaux
Lors de la saisie des taux d'imposition, certains comptes d'écarts temporaires régionaux
(Pertes fiscales) subissent une incidence fiscale à un taux légal réduit, en fonction des
réglementations de l'agence du revenu ou nationales. Afin de prendre en compte les impôts
différés pour les juridictions régionales, vous pouvez évaluer le taux d'imposition par écart
temporaire, en fonction du moment auquel chaque élément est supposé être extourné. La
fonctionnalité est automatiquement activée. Toutefois, si aucun taux d'imposition de
dérogation de compte n'est saisi, le taux d'imposition d'entité approprié est appliqué.

Pour le formulaire Régional, les comptes d'écarts temporaires sous GAPP-Légal et Légal-
Fiscal à la fois au niveau national et régional sont disponibles. Lorsqu'un état est défini sur
Actif, les écarts temporaires nationaux sont déplacés vers le formulaire Régional afin de vous
permettre de remplacer les valeurs nationales par les valeurs régionales pour les taux
d'imposition de dérogation régionaux.

Remarque :

Pour les comptes d'écarts temporaires en capitaux propres, si l'attribut de compte
cible d'extourne de capitaux propres est appliqué, aucun écart (delta) d'impôt différé
n'est calculé car le mouvement de l'exercice en cours est éliminé via l'extourne. Par
conséquent, il n'existe aucune incidence sur le rapprochement de taux.

Les taux de dérogation d'impôt différé sont différents du taux d'imposition de l'exercice en
cours et s'appliquent uniquement aux calculs d'impôt différé.

• Si vous ne définissez pas de taux d'imposition de dérogation, l'application utilise le taux
d'imposition de l'exercice en cours pour calculer les impôts.
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• Si vous définissez un taux d'imposition de dérogation, l'application calcule l'impôt
sur tous les membres de clôture en utilisant ce taux. L'écart entre le taux
d'imposition de l'exercice en cours et le taux d'imposition de dérogation est
calculé, puis le montant est stocké dans le membre RollForward correspondant.

Exemple :

Taux d'imposition de l'exercice en cours : 30 %, taux d'imposition de dérogation : 40 %

TRCS_CYSys->TRCS_PreTax = 10 000

TRCS_CYSys->TRCS_Tax = 3 000

(Taux d'imposition de dérogation delta automatisé) TRCS_CYSysTR->TRCS_Tax = 1
000 (par exemple : 10 000 * (40 % - 30 %))

(Taux d'imposition de dérogation automatisé = Automatisé + Taux d'imposition de
dérogation delta automatisé) TRCS_CYSysDT→TRCS_Tax = 4 000

L'application calcule les membres Automatisé (TRCS_CYSYS) et Ajustement
(TRCS_CYADJ) au taux d'imposition de l'exercice en cours, calcule ensuite l'écart
entre le taux d'imposition de l'exercice en cours et le taux de dérogation d'impôt
différé, puis stocke le montant dans les membres de mouvement Taux d'imposition de
dérogation delta automatisé (TRCS_CYSysTR)/Taux d'imposition de dérogation delta
d'ajustement (TRCS_CYAdjTR).

Le taux d'imposition de dérogation delta ne concernera que les colonnes Automatisé
et Ajustement.

Remarque :

Si un compte est identifié en tant que compte d'entité temporaire, les
montants TRCS_CYSys et TRCS_CyAdj sont extournés dans
TRCS_CYSysReversal et TRCS_CyAdjReversal.

Une fois que les taux de dérogation d'impôt différé sont enregistrés pour le niveau
national ou régional, les taux de dérogation ajustés sont automatiquement utilisés
dans les calculs.

Pour appliquer des taux d'imposition de dérogation par compte d'impôt différé,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Taux d'imposition. Si nécessaire, saisissez
les taux d'imposition de l'exercice en cours, comme décrit dans la section Saisie
de taux d'imposition.

3. Sélectionnez l'onglet Taux de dérogation d'impôt différé.
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4. Sélectionnez le PDV requis auquel s'applique le taux de dérogation d'impôt différé
régional.

5. Pour le compte sélectionné, saisissez le taux d'imposition de chaque type :

a. Sous Taux d'imposition de dérogation - ouverture, saisissez la valeur du taux
d'imposition de dérogation requis.

b. Sous Taux d'imposition de dérogation - exercice en cours, saisissez la valeur du
taux d'imposition de dérogation de l'exercice en cours.

c. Sous Taux d'imposition de dérogation - clôture, saisissez la valeur de clôture du
taux d'imposition de dérogation au format décimal. Par exemple, saisissez ,05 pour
afficher 5 %.

Remarque :

Si vous appliquez le taux d'imposition de clôture à tous les mouvements de
l'exercice en cours, le système utilise le taux de l'année de clôture sur le
mouvement de l'exercice en cours. Aucun calcul de modification du taux de
l'exercice en cours ne sera effectué, même en cas de modification du taux
du début de l'exercice si les taux de début et de clôture sont différents.

d. Sous Répartition du taux d'imposition de dérogation - ouverture, saisissez la
valeur de la répartition du taux d'imposition de dérogation requise.

e. Sous Répartition du taux d'imposition de dérogation - exercice en cours,
saisissez la valeur de la répartition du taux d'imposition de dérogation requise.
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f. Sous Répartition du taux d'imposition de dérogation - clôture, saisissez la
valeur de la répartition du taux d'imposition de dérogation requise.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Application du taux de clôture à tous les mouvements de
l'exercice en cours

Vous pouvez configurer une variable de substitution pour appliquer le taux de clôture à
tous les mouvements de l'exercice en cours plutôt que d'appliquer le taux de l'exercice
en cours par défaut.

La création de cette variable n'a aucune incidence sur les entités de données. Par
conséquent, avant la première consolidation et après la définition de la propriété, vous
devez veiller à ce que les entités soient définies sur le statut Affecté.

Pour appliquer le taux de clôture à tous les mouvements de l'exercice en cours,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Variables.

2. Dans le formulaire Variables, sélectionnez Variables de substitution.

3. Cliquez sur l'icône Ajouter  pour créer une variable.

4. Saisissez les informations suivantes pour la nouvelle variable :

• Sous Cube, sélectionnez Console.

• Sous Nom de la variable, saisissez ApplyDeferredTaxClosingRate.

• Sous Valeur, saisissez True.

 

 

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Avant de consolider l'application, réalisez les étapes suivantes afin de vous
assurer que toutes les entités sont définies sur le statut Affecté :

a. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Présentation, puis Règles.

b. Sur la page Règles métier, sous Nom, sélectionnez Appliquer les données
du cube de consolidation aux entités.
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c. Cliquez sur Lancer pour appliquer la règle métier avant d'exécuter Consolidation.

Le système calcule d'abord les membres Automatisé (TRCS_CYSYS) et Ajustement
(TRCS_CYADJ) au taux d'imposition de l'exercice en cours. Il calcule ensuite l'écart entre
le taux d'imposition de l'exercice en cours et le taux de clôture, puis stocke le montant
dans les membres de mouvement Taux d'imposition de dérogation delta automatisé
(TRCS_CYSysTR)/Taux d'imposition de dérogation delta d'ajustement
(TRCS_CYAdjTR).

Si un compte est identifié en tant que compte de capitaux propres temporaires, les
montants TRCS_CYSys et TRCS_CyAdj sont extournés dans TRCS_CYSysReversal et
TRCS_CyAdjReversal.

Application du taux d'imposition d'ouverture à la colonne
Ajustements de l'exercice précédent (différés uniquement)

Vous pouvez créer un paramètre pour appliquer le taux de clôture de l'exercice précédent à
la colonne Ajustements de l'exercice précédent (différés uniquement) (TRCS_PYADJDO).

Pour appliquer le taux d'imposition d'ouverture à la colonne Ajustements de l'exercice
précédent (différés uniquement), procédez comme suit :

1. Dans le navigateur , sélectionnez Dimensions.

2. Dans Dimension, sélectionnez la dimension Mouvement.

3. Recherchez le membre TRCS_PYADJDO et cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut et développez Taux de l'exercice précédent du
rendement sur provisions.

5. Sélectionnez ApplyPriorYearClosingRate, puis cliquez sur Ajouter et sur Enregistrer.
 

 

6. Actualisez la base de données.
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17
Consolidation des données

Rubriques connexes

• Processus de consolidation

• Eliminations intragroupes

• Consolidation des données

• Logique de consolidation

• Méthodologies de conversion

• Conversion des données

• Règles de consolidation et de conversion

• Accès de sécurité à la conversion et à la consolidation

• Statut du calcul

• Affichage de la progression de la consolidation

• Utilisation de la gestion de la participation

Remarque :

Pour obtenir une présentation des couches de sécurité concernant la consolidation
et la conversion, reportez-vous à la section Gestion de la sécurité.

Processus de consolidation
La consolidation est le processus permettant de collecter les données d'entités descendant et
de les agréger aux entités parent.

Tax Reporting fournit des scripts de calcul préconçus pour gérer la consolidation et la
conversion. De plus, le système fournit des formules de membre et des scripts préconçus
pour certains processus de calcul standard. Par exemple, les règles suivantes sont fournies
par défaut :

• Consolidate

• Consolidate_CbCR

• Forcer la consolidation

• Convertir

• Translate_CbCR

• Forcer la conversion

Le processus de consolidation inclut les calculs suivants :
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• Calcul du solde d'ouverture

• Calcul du RSP (Rendement sur provisions)

• Calcul des pertes fiscales/crédits d'impôt

• Automatisation des taxes

• Impôt national

• Impôt régional

• Taux d'imposition effectif

• RàN du compte de taxes

• Pays par pays, si l'option est activée

• Conversion de devises

Processus de consolidation

Après avoir saisi ou chargé les données dans les entités de calcul des impôts de base
ou parent, calculé et ajusté les données, vous effectuez une consolidation afin
d'agréger les données dans toute l'organisation. Le lancement du processus de
consolidation s'effectue à partir des formulaires exécutant les règles de consolidation
pour le scénario, la période et l'entité spécifiés, comme suit :

1. Les utilisateurs saisissent des données d'entité enfant manuellement, en
chargeant des données ou par des ajustements dans la devise fonctionnelle de
l'entité. Les données sont stockées au niveau du membre Entrée d'entité de la
dimension Consolidation. Pendant la consolidation, le système exécute les règles
de calcul par défaut pour calculer entièrement le membre Entrée d'entité et passer
le statut sur OK.

2. Le système traite les étapes dépendantes suivantes de l'entité parent :

• Le système convertit d'abord les données Total d'entité, y compris Entrée
d'entité et Consolidation d'entité (applicable uniquement à l'entité parent) dans
la devise de leur parent.

• Le système traite ensuite les données converties en appliquant le
pourcentage de consolidation (PCON) en fonction de leur parent, et stocke le
résultat au niveau du membre Proportion de la dimension Consolidation.

• La totalisation des données Proportion d'entité et des données Elimination est
stockée dans le membre Contribution de la dimension Consolidation.

• Le système agrège ensuite les données Contribution de toutes les entités
enfant d'une entité parent. Le système stocke le résultat consolidé au niveau
du membre Consolidation d'entité de l'entité parent. Le statut de l'entité parent
passe sur OK.

Processus de conversion

Le processus de conversion est exécuté de façon à convertir les données de la devise
de l'entité enfant vers la devise de l'entité parent. Si l'entité parent et l'entité enfant
utilisent la même devise, le processus de conversion n'est pas exécuté.

Une entité ne peut appartenir qu'à un parent. Après avoir sélectionné l'entité parent
dans laquelle les entités dépendantes doivent être consolidées, les processus requis
s'exécutent automatiquement:

• Le système exécute les règles de calcul pour tous les descendants de l'entité.
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• Si les données de l'entité enfant et celles de l'entité parent sont dans des devises
différentes, le système convertit les données sur la base du taux de change.

• Le processus de consolidation démarre.

Flux de données dans la dimension Consolidation
Pour plus d'informations sur la dimension Consolidation, reportez-vous à Dimension
Consolidation.

D'abord, le système traite les étapes indépendantes suivantes de l'entité parent :

• Les utilisateurs peuvent saisir des données d'entité enfant manuellement et/ou en
chargeant des données et/ou par des ajustements dans la devise fonctionnelle de
l'entité. Les données sont stockées au niveau du membre Entrée d'entité de la dimension
Consolidation.

• Pendant la consolidation, le système exécute les règles de calcul par défaut pour calculer
entièrement le membre Entrée d'entité et passer le statut sur OK.

Ensuite, le système traite les étapes dépendantes suivantes de l'entité parent :

• Le système convertit d'abord les données Total d'entité (y compris Entrée d'entité et
Consolidation d'entité) (applicable uniquement à l'entité parent) dans la devise de leur
parent.

• Le système traite ensuite les données converties en appliquant le pourcentage de
consolidation (PCON) en fonction de leur parent, et stocke le résultat au niveau du
membre Proportion de la dimension Consolidation.

• Pour les données intragroupes, la valeur est éliminée et les données sont stockées dans
le membre Elimination de la dimension Consolidation.

• La totalisation des données Proportion d'entité et des données Elimination est stockée
dans le membre Contribution de la dimension Consolidation.

• Le système agrège ensuite les données Contribution de toutes les entités enfant d'une
entité parent. Le système stocke le résultat consolidé au niveau du membre
Consolidation d'entité de l'entité parent. Le statut de l'entité parent passe sur OK.

Eliminations intragroupes
Lorsqu'une application est activée pour des comptes intragroupes et qu'elle contient des
données de compte intragroupe, les éliminations ont lieu dans le cadre du processus de
consolidation.

L'élimination intragroupe est effectuée au niveau de la première entité parent commune.
Pendant le processus d'élimination intragroupe, le système déplace le montant de chaque
compte intragroupe vers le compte cible de liaison.

Le compte cible de liaison peut être un compte intragroupe ou un compte non intragroupe.
Pour visualiser les détails de l'élimination dans le partenaire individuel dans le compte de
liaison, ce dernier doit être défini en tant que compte intragroupe. Sinon, tous les détails
d'élimination pour chaque partenaire sont stockés dans le membre "Non intragroupe" de la
dimension Intragroupe. Reportez-vous à la section Dimension Intragroupe.
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Consolidation des données
Vous pouvez lancer le processus de consolidation ou de conversion à partir d'un
formulaire, et vous pouvez visualiser le statut des données dans une grille. Tax
Reporting fournit une grille Statut des données prédéfinie, qui contient des entités
dans les lignes et des périodes dans les colonnes. Les données de la grille reposent
sur les informations de scénario/d'entité/de période/d'entité/de devise du formulaire.

Pour consolider les données, procédez comme suit :

Remarque :

La conversion est réalisée dans le cadre de la consolidation. Pour obtenir
des détails relatifs au processus de conversion, reportez-vous à la section 
Conversion des données.

Pour consolider des données, vous devez être administrateur de service, super
utilisateur ou utilisateur. Vous devez également disposer d'un accès en écriture à
l'entité parent à consolider.

Lorsque vous sélectionnez une entité de base à consolider, le système effectue le
calcul pour l'entité uniquement. Il n'effectue pas la consolidation avec son entité
parent.

Lorsque vous sélectionnez une entité parent, tous les descendants de cette dernière
sont également consolidés.

Si vous consolidez des données pour une période et que les données des périodes
précédentes n'ont pas été consolidées, les données de la période précédente sont
également consolidées. Si vous choisissez de consolider la période Décembre et que
toutes les périodes sont concernées, le système débute la consolidation à partir de la
première période concernée.

Le processus de consolidation est exécuté pour les entités concernées. Lorsque le
processus est terminé, le statut de chaque entité consolidée devient OK.

Vous pouvez utiliser l'option Forcer la consolidation pour forcer l'exécution de la
consolidation sur des cellules sélectionnées. Par exemple, si le processus de
consolidation ne s'est pas terminé correctement en raison d'un facteur externe (panne
de base de données ou arrêt du processus par l'utilisateur), les entités resteront dans
un statut de traitement. Pour résoudre cette situation, vous pouvez utiliser l'option
Forcer la consolidation qui permet de consolider toutes les entités avec des données.

Vous pouvez visualiser le statut de consolidation dans la console de jobs. Si vous
souhaitez exécuter une consolidation, mais qu'un processus de consolidation est déjà
en cours, vous pouvez exécuter Forcer la consolidation.

Pour consolider les données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Formulaires, puis sélectionnez Statut des
données.

2. Sélectionnez une cellule pour laquelle exécuter la consolidation.

3. Sélectionnez le point de vue requis.
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4. Sélectionnez une cellule pour laquelle vous souhaitez exécuter la consolidation.

5. Dans Actions, sélectionnez Consolider.

6. Facultatif : pour forcer l'exécution du processus de consolidation pour toutes les cellules
sélectionnées, cliquez sur Forcer la consolidation.

7. Une fois le processus de consolidation terminé, le système affiche un message de
confirmation. Cliquez sur OK.

8. Pour vérifier le statut de consolidation, ouvrez la console de jobs. Reportez-vous à la
section Affichage de la progression de la consolidation.

Logique de consolidation
Les données sont proportionnalisées du membre de la dimension Consolidation Total
d'entité/Devise parent au membre Proportion. Le facteur appliqué est toujours le pourcentage
de consolidation défini pour la combinaison Entité/Parent.

Le pourcentage de consolidation peut être appliqué aux données éliminées ou ajustées, ou
celles-ci peuvent utiliser le pourcentage de participation ou d'intérêts minoritaires (sans
contrôle). D'autres ratios peuvent également être appliqués, notamment la variation du
pourcentage de participation, ou le pourcentage de consolidation ou de consolidation de
partenaire intragroupe, en fonction du plus faible des deux.

Les facteurs appliqués seront basés sur la gestion de la participation de chaque combinaison
Entité/Parent pour chaque scénario, année et période. La gestion de la participation
enregistre le pourcentage de participation pour lequel une entité juridique (une société
propriétaire) détient directement tout ou partie d'une autre entité juridique.

Gestion de la participation

La gestion de la participation consiste à gérer les paramètres de consolidation globaux et
l'application de ces paramètres à chaque hiérarchie d'entités scénario par scénario, année
par année et période par période. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion de
la participation.

Méthodologies de conversion
Les entreprises appartenant à un groupe multinational exercent généralement leur activité
dans leur devise locale. Lorsque les états financiers de toutes les filiales sont consolidés
dans les états de la société parent, ces multiples devises locales doivent être converties dans
la devise de reporting du parent. Tax Reporting fournit des conversions de devises pour une
application à plusieurs devises.

Lorsqu'une application à plusieurs devises est activée, vous pouvez effectuer des
conversions dans la devise de l'application (devise de reporting principale) et dans n'importe
quelle devise de reporting supplémentaire. Les devises de reporting supplémentaires sont
converties par triangulation avec la devise de reporting de l'application, sauf si vous avez
saisi le taux de conversion pour la devise de reporting ajoutée. Cette conversion de devises
est effectuée à l'aide des taux de change que vous fournissez. Reportez-vous à la section 
Conversion des données.

Dans Tax Reporting, lors de la création d'une application, le système utilise par défaut la
méthode de conversion Cumul annuel. La méthode de conversion Périodique est également
disponible pour calculer la conversion de devises. Dans Paramètres d'impôt, vous pouvez
indiquer que la méthode de conversion par défaut pour tous les comptes de flux est
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Périodique ou Cumul annuel. Le compte de taux moyen utilisé dans le calcul reste le
même pour les méthodes de conversion Périodique et Cumul annuel.

Tax Reporting permet également de remplacer la méthode de conversion compte par
compte. Ceci est disponible sous forme d'attribut de membre de compte
PeriodicFXTranslationmethod ou YtdFxTranslationMethod.

Présentation des détails de calcul de conversion : termes

• Devise d'entité (devise d'entrée) = DE

• Devise parent (devise convertie) = DP

• Taux moyen = Taux

Utilisation de la méthode de calcul de cumul annuel

Le cumul annuel utilise un taux moyen unique pour les données de cumul annuel
saisies pour la période en cours sélectionnée dans le point de vue. Il s'agit de la
méthode de calcul par défaut pour Tax Reporting, sauf indication contraire au niveau
global ou sur un compte spécifique. Voici la formule permettant de calculer la
conversion à l'aide de la méthode de cumul annuel (exemple P3) :

DP->P3 = DE->P3 * Taux->P3 (données de cumul annuel * taux de change moyen
en cours)

Utilisation de la méthode de calcul périodique

Les données périodiques correspondent à un calcul pondéré où chaque période
applique la variation de sa valeur au taux des périodes. Voici la formule pour le calcul
à l'aide de la méthode périodique (exemple P3) :

DP->P3 = (DE->P3 – DE->P2) * Taux->P3 + DP->P2 ((devise d'entrée dans la période
en cours - devise d'entrée dans la période précédente) * taux de la période en cours +
valeur convertie de la période précédente)
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Note:

• Pour la première période de l'année où il existe des données et un taux de
conversion d'opérations de change moyen, les calculs périodique et de cumul
annuel auront le même résultat (valeur convertie du tableau = 120).

• P13 et P14 (RSP et audit) utiliseront toujours la méthode de conversion de
cumul annuel. Il n'existe aucune période précédente pour P13 et P14. La
période précédente suit la fréquence de scénario par défaut, qui est identique à
celle de la participation. Toutefois, si la période précédente suit la fréquence de
scénario trimestrielle, P3 sera la période précédente de P6. Reportez-vous au
tableau Période précédente de la section Gestion des modifications de
participation.

• Si vous utilisez la méthode de conversion périodique, vous devez suivre la
même fréquence par défaut du scénario dans le cube Consol et dans le cube
CbCR.

• Le remplacement du taux de résultat net avant imposition et le remplacement
du taux d'opérations de change ne sont pas pris en charge dans le cube CbCR.

Activation de la méthode de conversion pour tous les comptes de flux

Pour activer la méthode de conversion, procédez comme suit :

1. Accédez à la carte Configuration.

2. Sélectionnez l'écran Paramètres d'impôt. Deux options sont disponibles dans Méthode
de conversion de devise pour comptes de flux : Périodique et Cumul annuel.
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3. Définissez les paramètres d'impôt sur Périodique et cliquez sur Enregistrer.

4. Mettez à jour les paramètres d'impôt de Périodique à Cumul annuel, puis cliquez
sur Enregistrer.

Remplacement de la méthode de conversion pour un compte unique

Si vous souhaitez qu'un compte autre que de flux (c'est-à-dire de solde) utilise la
méthode de conversion Périodique, vous pouvez utiliser l'attribut suivant dans la
dimension de compte. De plus, vous pouvez définir un compte de flux sur Cumul
annuel lorsque l'option Périodique est utilisée de façon globale. Reportez-vous à la
section Dimension Compte.

Conversion des données
La conversion de devises convertit les données de compte d'une devise à une autre.
Vous pouvez convertir les données de la devise de saisie de l'entité en toute autre
devise ayant été définie dans l'application, dans le cadre du processus de
consolidation ou séparément. Lorsque vous consolidez des données, la conversion de
devises se produit si l'entité parent comporte une devise par défaut différente de celle
des entités enfant.
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Une fois que la règle de conversion a été exécutée, la dimension de la devise convertie est
enregistrée. Vous pouvez apporter des ajustements aux montants convertis dans chaque
devise par l'intermédiaire des journaux.

Pour convertir des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez un formulaire, par exemple Provision à court terme.

2. Sélectionnez une cellule pour laquelle vous souhaitez exécuter des règles de conversion.

3. Dans Actions, sélectionnez Convertir.

4. Vérifiez le point de vue, puis cliquez sur Lancer.

5. Cliquez sur OK pour faire disparaître le message de confirmation de succès.

Règles de consolidation et de conversion
Tax Reporting fournit des scripts de calcul préconçus pour gérer la consolidation et la
conversion. De plus, le système fournit des formules de membre et des scripts préconçus
pour certains processus de calcul standard. Par exemple, les règles suivantes sont fournies
par défaut :

Tableau 17-1    Règles de consolidation et de conversion

Règle Description

Consolidate Exécute la consolidation financière pour un
scénario, une année, une période et une entité
donnés. Effectue une consolidation intelligente
en fonction du statut de consolidation de
l'entité.

Consolidate_CbCR Exécute la consolidation financière pour un
scénario, une année, une période et une entité
donnés. Effectue une consolidation intelligente
en fonction du statut de consolidation de
l'entité.

ForceConsolidate Exécute la consolidation en ignorant les
indicateurs de traitement internes. Cette
opération destinée aux administrateurs
permet de récupérer le système à partir d'un
état incorrect.

Translate Convertit les données consolidées pour un
scénario, une année, une période et une entité
(et ses descendants) donnés dans la devise de
reporting sélectionnée. Si l'entité n'est pas déjà
consolidée, elle l'est tout d'abord en fonction
du statut, puis convertie dans la devise de
reporting.

Translate_CbCR Convertit les données consolidées pour un
scénario, une année, une période et une entité
(et ses descendants) donnés dans la devise de
reporting sélectionnée. Si l'entité n'est pas déjà
consolidée, elle l'est tout d'abord en fonction
du statut, puis convertie dans la devise de
reporting.
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Tableau 17-1    (suite) Règles de consolidation et de conversion

Règle Description

ForceTranslate Exécute la conversion en ignorant les
indicateurs de traitement internes. Cette
opération destinée aux administrateurs
permet de récupérer le système à partir d'un
état incorrect.

ForceTranslate_CbCR Exécute la conversion en ignorant les
indicateurs de traitement internes. Cette
opération destinée aux administrateurs
permet de récupérer le système à partir d'un
état incorrect.

DataLoad_PreProcess_Consol Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de prétraitement pour le chargement de
données. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

DataLoad_PostProcess_Consol Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour le chargement de
données. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

MetadataLoad_PostProcess_Consol Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour toute modification des
métadonnées. Cette règle n'est pas destinée à
une exécution autonome.

TrcsFormStatusProcessor Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour l'enregistrement de
formulaire. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

RefreshDataBase_PostProcess_Consol Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour l'actualisation de la
base de données. Cette règle n'est pas destinée
à une exécution autonome.

RefreshDataBase_DelegatePostProcess_Cons
ol

Cette règle délègue l'appel après traitement de
base de données aux modules Task Manager et
Supplemental Data Manager pour la
synchronisation des métadonnées.

CopyTaxAutomationRule Cette règle est utilisée dans le processus de
changement d'exercice pour copier le mapping
de règle d'automatisation des taxes. Elle copie
le mapping vers la période cible, à partir de la
période précédente.

ImpactStatusEntitiesWithData Cette règle est utilisée en interne par le
système pour mettre à jour le statut des
données des entités en fonction du mapping
défini par l'utilisateur dans le formulaire
Automatisation des taxes. Cette règle n'est pas
destinée à une exécution autonome.

CopyTaxRateRule Cette règle est utilisée dans le processus de
changement d'exercice pour copier le taux
d'imposition. Elle copie les données vers la
période cible à partir de la période précédente.
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Tableau 17-1    (suite) Règles de consolidation et de conversion

Règle Description

Form_PreProcess_Consol Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de prétraitement pour l'enregistrement de
formulaire. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

ComputeRates Calcule les taux moyens et de fin pour un
scénario, une période et une année donnés en
fonction des taux directs saisis dans le système
par rapport aux devises source et cible
données. Effectue une triangulation en
fonction de la devise de l'application, si les
taux directs n'ont pas été saisis.

CopyFXRatesRule Cette règle est utilisée dans le processus de
changement d'exercice pour copier les
données de taux de change. Elle copie les
données vers la période cible à partir de la
période précédente.

RefreshDataBase_PostProcess_Rates Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour l'actualisation de la
base de données. Cette règle n'est pas destinée
à une exécution autonome.

DataLoad_PostProcess_Rates Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour le chargement de
données. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

RefreshSDMCurrencyRates Règle exécutée dans le cadre de l'opération de
post-traitement pour l'actualisation de la base
de données, le chargement des données,
l'enregistrement de formulaire. Cette règle
n'est pas destinée à une exécution autonome.

DataLoad_PostProcess_CbCR Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour le chargement de
données. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

ImpactStatusEntitiesWithData_CbCR Cette règle est utilisée en interne par le
système pour mettre à jour le statut des
données des entités en fonction du mapping
défini par l'utilisateur dans le formulaire
Automatisation des taxes. Cette règle n'est pas
destinée à une exécution autonome.

MetadataLoad_PostProcess_CbCR Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour toute modification des
métadonnées. Cette règle n'est pas destinée à
une exécution autonome.

RefreshDataBase_DelegatePostProcess Cette règle délègue l'appel après traitement de
base de données aux modules Task Manager et
Supplemental Data Manager pour la
synchronisation des métadonnées.

RefreshDataBase_PostProcess_CbCR Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour l'actualisation de la
base de données. Cette règle n'est pas destinée
à une exécution autonome.
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Tableau 17-1    (suite) Règles de consolidation et de conversion

Règle Description

TrcsFormStatusProcessor_CbCR Règle exécutée dans le cadre d'une opération
de post-traitement pour l'enregistrement de
formulaire. Cette règle n'est pas destinée à une
exécution autonome.

Accès de sécurité à la conversion et à la consolidation
L'accès de sécurité suivant est requis pour consolider ou convertir des données :

• Vous devez être administrateur, super utilisateur ou utilisateur.

• Vous devez également disposer d'un accès en écriture à l'entité parent
sélectionnée à consolider ou à convertir.

Remarque :

Les entités verrouillées sont exclues du processus de consolidation.

L'administrateur système affecte aux utilisateurs l'accès à la règle appropriée afin
qu'ils exécutent les actions Consolider et Convertir :

• Lorsque vous affectez à un utilisateur l'accès en lancement à la règle métier
Consolider, l'utilisateur a également accès au menu d'action Consolider.

• Lorsque vous affectez à un utilisateur l'accès en lancement à la règle métier
Convertir, l'utilisateur a également accès au menu d'action Convertir.

Remarque :

Les administrateurs ont accès par défaut à toutes les règles de l'application.

Statut du calcul
Tax Reporting conserve le statut de calcul pour chaque combinaison de scénario, de
période, d'entité et d'entité parent. Le statut du calcul indique si des données doivent
être converties ou consolidées. Le statut du calcul peut changer suite à l'exécution de
diverses opérations :

• Modification de la structure d'organisation

• Ajout ou suppression de comptes

• Modification d'attributs d'entité

• Saisie de données dans des grilles de données ou chargement de données à
partir de sources externes

• Rechargement de règles
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• Modification du pourcentage de consolidation

• Modification des taux de change

• modification des données de remplacement de montant.

• Mise à jour et chargement de données de livre

• Chargement et ajustement des données d'impôt

• Chargement et mise à jour des règles d'automatisation des taxes

• Chargement et mise à jour des règles d'automatisation du rendement sur les provisions

• Chargement et mise à jour des taux d'imposition ou des taux consolidés

Tableau 17-2    Statuts de consolidation

Statut Description

OK Les données sont correctes. Aucune des
données des dimensions spécifiées n'a été
modifiée.

Aucune donnée Aucune donnée n'existe pour les dimensions
spécifiées.

Affecté Les données ont été modifiées depuis la
dernière génération. Le statut d'une
reconsolidation doit donc passer sur OK. Cette
situation se produit lorsqu'une modification
apportée à des données d'une entité de base a
une incidence sur une entité parent.

Conversion requise Les données de devise d'entité ont été
modifiées ou consolidées. Les valeurs
converties ne sont peut-être pas actuelles.

Système modifié Une modification a été apportée aux
métadonnées. Le système remplace le statut
OK par Système modifié après toute
actualisation de base de données.
Le statut Système modifié est acceptable pour
les périodes historiques, pendant lesquelles les
métadonnées d'application évoluent.

Avant de consolider/convertir la période indiquée dans l'invite d'exécution, le système vérifie
si des périodes précédentes présentent le statut Affecté. Si le statut de la période P12 de
l'année précédente (année précédant celle indiquée dans l'invite d'exécution pour la
consolidation/conversion) est Affecté, la consolidation/conversion échoue. Un message invite
les utilisateurs à consolider d'abord l'année précédente. Si des périodes précédentes de
l'année en cours (année indiquée dans l'invite d'exécution pour la consolidation/conversion)
présentent le statut Affecté, le système les inclut automatiquement dans la consolidation
même si elles n'ont pas été explicitement mentionnées par l'utilisateur dans l'invite
d'exécution de la consolidation/conversion.

Le système n'inclut pas automatiquement les périodes précédentes présentant le statut
Système modifié dans la consolidation/conversion, sauf si celles-ci sont explicitement
mentionnées dans l'invite d'exécution de la consolidation/conversion.

Par exemple, supposons que les périodes P2 à P12 d'Actual/FY21/LE101 présentent le
statut Affecté et la période P1 le statut Système modifié. Si une consolidation est
déclenchée pour Actual/FY21/P12/LE101, le système consolide uniquement P2 à P12. P1
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conserve le statut Système modifié. Si nécessaire, P1 peut être consolidé
explicitement pour Actual/FY21/P1/LE101.

Affichage de la progression de la consolidation
Lorsque vous consolidez des données, vous pouvez surveiller le statut de la tâche à
partir de la console Jobs. Vous pouvez visualiser les jobs en attente, ou l'activité
récente, y compris le statut, la date et l'heure de réalisation.

Pour afficher la progression du processus de consolidation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Jobs.

2. Consultez Jobs en attente et Activité récente pour vérifier le statut de la
consolidation.

3. Cliquez sur le nom du job pour en visualiser les détails.

Remarque :

Après une actualisation de base de données, toutes les entités de
l'ensemble des scénarios, années et périodes ayant le statut OK sont mises
à jour vers le statut Système modifié. La consolidation/conversion effectuée
ultérieurement au niveau d'une entité parent de premier niveau (par
exemple, Total géographie) inclut toutes les entités Système modifié du
scénario, de l'année et de la période de consolidation/conversion. Le
processus risque donc de durer plus longtemps.

Utilisation de la gestion de la participation

Gestion de la participation
La gestion de la participation consiste à gérer les paramètres de consolidation globaux
et l'application de ces paramètres à chaque hiérarchie d'entités scénario par scénario,
année par année et période par période.

Les paramètres de participation sont appliqués à chaque combinaison parent/enfant
d'entité pour chaque combinaison scénario/année/période.

Remarque :

Actuellement, la participation n'est pas prise en charge dans le reporting
pays par pays (CbCR). A la place, vous verrez une consolidation de 100 %.

Pour accéder à l'écran Gestion de la participation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour
afficher l'écran Gérer la participation.

2. Sélectionnez le membre parent d'entité pour lequel afficher la hiérarchie.

3. Sélectionnez le scénario, l'année et la période.
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4. Cliquez sur le bouton fléché Mettre à jour  pour mettre à jour l'écran sur le PDV
sélectionné.
Vous pouvez développer ou réduire la hiérarchie selon les besoins.

5. Cliquez sur le bouton Entité parent/enfant  pour afficher la hiérarchie complète.

6. Cliquez sur le bouton Entité parent/juridique  afin d'afficher les paramètres de
participation finaux pour chaque parent avec toutes ses entités juridiques descendantes.
Actuellement, toutes les entités de base sont considérées comme des entités juridiques.

Vue Parent/Enfant

Initialement, tous les membres héritent des paramètres suivants :

• % de participation : 100

• Contrôle : Oui

• Méthode de consolidation : Filiale

• % de consolidation : 100

• % d'intérêts minoritaires : 0

L'unique exception concerne les entités partagées (par exemple, lorsqu'une entité existe
plusieurs fois dans une même hiérarchie). La première instance hérite des paramètres notés
ci-dessus et chaque instance suivante prend les paramètres suivants :

• % de participation : 0

• Contrôle : Non

• Méthode de consolidation : Non consolidé

• % de consolidation : 0

• % d'intérêts minoritaires : 0

Rapports de gestion de la participation

Deux rapports de gestion de la participation spécialisés ont été créés :

• TRCS_Ownership Detail est une vue en lecture seule des données de participation
stockées dans Essbase. Ces données reflètent les éléments enregistrés dans Essbase
lorsque vous cliquez sur Enregistrer dans l'interface utilisateur de la gestion de la
participation. Toutes les modifications apportées aux données de participation doivent
être effectuées via l'interface utilisateur de la gestion de la participation. Reportez-vous à 
Affichage de TRCS_Ownership Detail.

• TRCS_Weighted Ownership Detail est une vue en lecture seule qui vous permet de
consulter les détails de la participation pondérée pour chaque juridiction et membre.
Reportez-vous à Affichage de TRCS_Weighted Ownership Detail.

Ces valeurs sont calculées au moment de la consolidation.

En outre, les rapports suivants, qui sont documentés dans le guide Utilisation de Tax
Reporting, sont concernés par la gestion de la participation et affichent des colonnes dans les
rapports :

• Pertes fiscales et crédits d'impôt nationaux
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• Pertes fiscales et crédits d'impôt régionaux

• Ecarts temporaires

• Ecarts temporaires régionaux

• Impôts différés

• Impôt différé - Régional

• Impôt différé non reconnu

• Impôt différé non reconnu après impôt différé

• RàN du compte de taxes

• RàN du compte de taxes - Régional

• Impôt à payer courant

• Impôt à payer courant régional

• Immobilisations

Activation de la gestion de la participation dans les applications
Lorsque vous créez une application, vous pouvez activer la fonctionnalité de gestion
de la participation, qui vous permet d'affecter des pourcentages de participation et des
méthodes de consolidation. Si vous ne sélectionnez pas la gestion de la participation
au cours de la création de l'application, vous pouvez activer la fonctionnalité
ultérieurement pour une application existante.

Remarque :

Vérifiez que la source de données est définie sur Dispersée.

Pour plus de détails sur cette fonction, reportez-vous à la section Gestion de la
participation.

Cette rubrique répertorie les conditions requises pour activer la gestion de la
participation et les modifications de métadonnées implémentées par le système
lorsqu'elle est activée. Vérifiez toutes les sections avant d'activer la fonctionnalité de
gestion de la participation.

Remarque :

Si vous n'activez pas la gestion de la participation, il n'y a aucun impact sur
votre application existante.

Présentation du processus d'implémentation

Vous pouvez suivre cette présentation pour implémenter la gestion de la participation :

1. Activez la gestion de la participation, comme expliqué dans la procédure suivante.

2. Sélectionnez le type de fréquence de scénario.

3. Sélectionnez le compte de participation pondérée.
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4. Sélectionnez le compte d'intérêts minoritaires (Ownership_NCI_Account), si nécessaire.

5. Créez la hiérarchie d'entités. Vous pouvez inclure des membres partagés. Lorsque vous
ajoutez des entités partagées, vous devez recalculer la participation.

6. Définissez les pourcentages et méthodes de participation par scénario, année, période,
relation parent/enfant d'entité.

• Recalculez la participation si nécessaire.

• La valeur par défaut pour l'instance principale d'entité est Filiale 100 %.

• La valeur par défaut pour l'instance partagée est Non consolidé 0 %.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données de participation.

8. Facultatif : vérifiez les valeurs dans Essbase à l'aide des formulaires de participation.

Activation de la gestion de la participation

Pour activer la gestion de la participation, procédez comme suit :

1. Avant d'activer la fonctionnalité de gestion de la participation, suivez ces étapes :

• Vérifiez les listes de nouveaux membres prédéfinis. Si vous avez déjà défini des
membres ayant la même finalité, vous devez les supprimer pour éviter un conflit avec
les nouveaux membres prédéfinis.

• Vérifiez les membres existants des dimensions Compte et Mouvement pour vous
assurer de l'absence de conflits avec l'alias des nouveaux membres.

Il ne peut pas y avoir de conflit avec les noms des nouveaux membres, étant donné
que les nouveaux membres prédéfinis ont le préfixe FCCS_xxx ou TRCS_xxx.

• Si un conflit existe, vous devez modifier votre alias avant d'activer la fonctionnalité,
sinon des erreurs seront renvoyées au cours de la migration ou lors de l'actualisation
de la base de données.

• Si vous modifiez un alias, vous devez également modifier les artefacts existants dans
lesquels il est référencé.

• Supprimez les membres en double des artefacts référencés ou mettez à jour ces
artefacts pour qu'ils fassent référence au membre correct.

2. Activez la fonctionnalité de gestion de la participation à l'aide de l'option appropriée :

• Pour créer une application, reportez-vous à Création d'une application.

• Pour activer la fonctionnalité dans une application existante, reportez-vous à 
Activation des fonctionnalités d'application.

3. Facultatif : après avoir activé la fonctionnalité dans une application existante, sur la
page d'accueil, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom d'utilisateur,
sélectionnez Paramètres et actions, puis cliquez sur Recharger le flux de navigation.

4. Après avoir activé la gestion de la participation, si vous obtenez des erreurs avec les
membres et les alias, consultez la console de jobs pour obtenir des informations
détaillées sur l'alias de membre impliqué dans le conflit.

Remarques sur les membres et les alias

Lorsque vous activez la gestion de la participation, le système ajoute de nouveaux membres
Comptes et Mouvements prédéfinis avec des alias pour prendre en charge les règles de
consolidation prédéfinies. Ceci peut provoquer une erreur "Alias dupliqué" avec les membres
existants de l'application.
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Les tableaux suivants répertorient les nouveaux noms et alias de membre pour les
dimensions Compte et Mouvement. Pour plus de détails sur toutes les modifications
de métadonnées, y compris les dimensions Consolidation et Source de données,
reportez-vous à la section Modification des métadonnées de gestion de la
participation.

Tableau 17-3    Dimension Compte - Nouveaux membres

Nom du membre Alias Parent

FCCS_Percent Consol Pourcentage de consolidation FCCS_Drivers

FCCS_Percent Consol
Prior

Pourcentage de consolidation
précédent

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Consol
Change

Modification du pourcentage de
consolidation

FCCS_Drivers

FCCS_Percent
Ownership

Pourcentage de participation FCCS_Drivers

FCCS_Percent Elim Pourcentage d'élimination FCCS_Drivers

FCCS_Consol Method Méthode de consolidation FCCS_Drivers

FCCS_Percent Min Pourcentage minimal FCCS_Drivers

FCCS_Control Contrôle FCCS_Drivers

FCCS_Control Input Entrée de méthode de
consolidation

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Consol
Input

Entrée de pourcentage de
consolidation

FCCS_Drivers

FCCS_Percent
Ownership Input

Entrée de pourcentage de
participation

FCCS_Drivers

TRCS_Percent
Current Consol
Weighted

Pourcentage de consolidation
pondérée de l'année en cours

FCCS_Drivers

TRCS_Percent
Current Ownership
Weighted

Pourcentage de participation
pondérée de l'année en cours

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Min
Input

Entrée de pourcentage minimal FCCS_Drivers

FCCS_Percent Consol
Prior Input

Entrée de pourcentage de
consolidation précédent

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Consol
Change Input

Entrée de modification de
pourcentage de consolidation

FCCS_Drivers

FCCS_Consol Method
Input

Méthode de consolidation
précédente

FCCS_Drivers

FCCS_Consol Method
Prior Input

Entrée de méthode de
consolidation précédente

FCCS_Drivers

FCCS_Percent
Ownership Prior
Input

Entrée de pourcentage de
participation précédent

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Min
Prior Input

Entrée de pourcentage minimal
précédent

FCCS_Drivers

FCCS_Percent
Ownership Prior

Pourcentage de participation
précédent

FCCS_Drivers
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Tableau 17-3    (suite) Dimension Compte - Nouveaux membres

Nom du membre Alias Parent

FCCS_Percent
Ownership Change

Modification du pourcentage de
participation

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Min
Change

Modification du pourcentage
minimal

FCCS_Drivers

FCCS_Percent
Ownership Change
Input

Entrée de modification du
pourcentage de participation

FCCS_Drivers

FCCS_Percent Min
Change Input

Entrée de modification du
pourcentage minimal

FCCS_Drivers

FCCS_Consol Method
Change Input

Entrée de modification de la
méthode de consolidation

FCCS_Drivers

FCCS_Consol Method
Change

Modification de la méthode de
consolidation

FCCS_Drivers

Modifications de membre de mouvement

Ces nouveaux membres de mouvement prédéfinis vont être ajoutés pour prendre en charge
les règles de consolidation pour la gestion de la participation :

Tableau 17-4    Membres Mouvement

Nom du membre Alias Parent

TRCS_TLCOwnPlaceHolder Espacement de participation TRCS_CarryForward

TRCS_TARFOwnPlaceHolder Espacement des mouvements
totaux de participation

TRCS_TARFClosingbalance

TRCS_CurPayOwnPlaceholder Espacement de participation
de la dette en cours

TRCS_ClosingPayable

TRCS_TempDiffOwnPlaceholde
r

Espacement de participation TRCS_TempDiffClosing

TRCS_RegionalTempDiffOwnPl
aceholder

Espacement de participation TRCS_RegionalClosingReclass

TRCS_OwnPlaceholder Espacement de participation TRCS_Closing

TRCS_RegionalTempDiffOwnPl
aceholder

Espacement de participation TRCS_RegionalClosing

TRCS_DTNROwnTotalPlacehold
er

Effet total de l'espacement de
participation

TRCS_ClosingDTNR

TRCS_DTNROwnPlaceHolder Participation - Espacement
d'impôt différé non reconnu

TRCS_DTNRClosing

TRCS_DTNROwnPlaceHolder Participation - Espacement
d'impôt différé non reconnu

TRCS_DTNRClosingReclass

FCCS_Mvmts_Own_Total Effet total de la participation TRCS_Mvmts_Total

FCCS_Mvmts_Own_Subtotal Sous-total de participation FCCS_Mvmts_Own_Total

TRCS_OwnOpeningDTNRTotal Participation - Total du solde
d'ouverture

FCCS_Mvmts_Own_Subtotal
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Tableau 17-4    (suite) Membres Mouvement

Nom du membre Alias Parent

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_OwnOpeningDTNRTotal

TRCS_NBROwnOpening Participation - Solde
d'ouverture - Bénéfice
national de la région

TRCS_OwnOpeningDTNRTotal

TRCS_DTNROwnOpening Participation - Solde
d'ouverture - Impôt différé
non reconnu

TRCS_OwnOpeningDTNRTotal

TRCS_OwnCYDTNRTotal Participation - Total de
l'année en cours

FCCS_Mvmts_Own_Subtotal

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_OwnCYDTNRTotal

TRCS_NBROwnCY Participation - Bénéfice
national de la région de
l'année en cours

TRCS_OwnCYDTNRTotal

FCCS_Mvmts_Own_to_CTA Impact des modifications -
Ajustement de la participation

FCCS_Mvmts_Own_Total

TRCS_TARFOwn Mouvements totaux de
participation

TRCS_TARFOwnPlaceHolder

TRCS_TARFOwnBoY Participation - Ouverture TRCS_TARFOwn

TRCS_TARFOwnCY Participation - Année en cours TRCS_TARFOwn

TRCS_BVTOwn Participation TRCS_ClosingBVT

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_BVTOwn

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_BVTOwn

TRCS_CurPayOwn Participation de la dette en
cours

TRCS_CurPayOwnPlaceholder

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_CurPayOwn

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_CurPayOwn

TRCS_TLCOwn Espace réservé de
participation

TRCS_TLCOwnPlaceHolder

TRCS_TLCOwnOpening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_TLCOwn

TRCS_TLCOwnCY Participation - Année en cours TRCS_TLCOwn

TRCS_TempDiffOwn Participation TRCS_TempDiffOwnPlacehold
er

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_TempDiffOwn

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_TempDiffOwn

TRCS_RegionalTempDiffOwn Participation TRCS_RegionalTempDiffOwnPl
aceholder

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_RegionalTempDiffOwn

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_RegionalTempDiffOwn
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Tableau 17-4    (suite) Membres Mouvement

Nom du membre Alias Parent

TRCS_NBROwn Participation TRCS_NBRClosingReclass

TRCS_NBROwnOpening Participation - Solde
d'ouverture - Bénéfice
national de la région

TRCS_NBROwn

TRCS_NBROwnCY Participation - Bénéfice
national de la région de
l'année en cours

TRCS_NBROwn

TRCS_Own Participation TRCS_OwnPlaceholder

TRCS_OwnOpenningTotal Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_Own

FCCS_Mvmts_Own_Opening Participation - Solde
d'ouverture

TRCS_OwnOpenningTotal

TRCS_NBROwnOpening Participation - Solde
d'ouverture - Bénéfice
national de la région

TRCS_OwnOpenningTotal

TRCS_OwnCYTotal Participation - Année en cours TRCS_Own

FCCS_Mvmts_Own_Movement Participation - Année en cours TRCS_OwnCYTotal

TRCS_NBROwnCY Participation - Bénéfice
national de la région de
l'année en cours

TRCS_OwnCYTotal

TRCS_RegionalTempDiffOwn Participation TRCS_RegionalTempDiffOwnPl
aceholder

TRCS_DTNROwnTotal Effet total de la participation TRCS_DTNROwnTotalPlacehol
der

TRCS_OwnOpeningDTNRTotal Participation - Total du solde
d'ouverture

TRCS_DTNROwnTotal

TRCS_OwnCYDTNRTotal Participation - Total de
l'année en cours

TRCS_DTNROwnTotal

TRCS_DTNROwn Participation - Impôt différé
non reconnu

TRCS_DTNRClosing

TRCS_DTNROwnOpening Participation - Solde
d'ouverture - Impôt différé
non reconnu

TRCS_DTNROwn

TRCS_DTNROwnCY Participation - Impôt différé
non reconnu de l'année en
cours

TRCS_DTNROwn

TRCS_DTNROwn Participation - Impôt différé
non reconnu

TRCS_DTNROwnPlaceHolder

Modification des métadonnées de gestion de la participation

Lorsque l'option de gestion de la participation est activée, le système implémente ces
modifications des métadonnées.

Modifications de hiérarchie des comptes
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Lorsque la gestion de la participation est activée, des comptes système prédéfinis sont
créés pour prendre en charge les règles de consolidation.

Par ailleurs, la propriété Stockage de données du membre "FCCS_Percent Consol"
existant est modifiée et définie sur "Calcul dynamique" au lieu de "Stockage". Ce
compte est calculé dynamiquement en fonction des informations de participation
entrées.

La hiérarchie FCCS_Drivers mise à jour est présentée ci-dessous avec ces comptes
supplémentaires :

• FCCS_Percent Elim

• FCCS_Consol Method

• FCCS_Control

• FCCS_Control Input

• FCCS_Consol Method Input

• FCCS_Percent Consol Input

• FCCS_Percent Ownership Input

• FCCS_Percent Min Input

• FCCS_Percent Consol Prior Input

• FCCS_Percent Consol Change Input

• FCCS_Percent Consol - Propriété remplacée par Calcul dynamique

• FCCS_Percent Consol Prior

• FCCS_Percent Consol Change

• FCCS_Percent Owners

• FCCS_Percent Min

• TRCS_Percent Current Consol Weighted

• TRCS_Percent Current Ownership Weighted

Modifications de la dimension Consolidation

• La propriété Stockage de données du membre "FCCS_Proportion" existant est
modifiée et définie sur "Stockage" au lieu de "Calcul dynamique".

• Le membre "FCCS_Proportion" n'est plus le membre parent de "FCCS_Entity
Total". Au lieu de cela, ce membre est désormais le semblable de "FCCS_Entity
Total".

• Les modifications de la propriété Stockage de données nécessitent la
reconsolidation de toutes les données existantes de l'application. Le statut du
calcul passe sur Affecté pour toutes les entités. Vous devez reconsolider toutes
les données existantes de votre application de manière à ce que le montant de
proportion soit calculé et stocké dans la dimension Consolidation.

Remarque :

Si des périodes sont verrouillées, vous devez les déverrouiller et
reconsolider les données.
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La hiérarchie FCCS_Contribution est présentée ci-dessous :

 

 
Modifications de membre de source de données

Ces nouveaux membres de source de données prédéfinis vont être ajoutés . Sous Source de
données, puis FCCS_SystemTypes, la hiérarchie FCCS_Source Entities va être utilisée pour
la gestion de la participation.

La hiérarchie FCCS_Total Data Source comprend ces membres supplémentaires :

• Hiérarchie FCCS_Source Entities

• S_Parent Source

• S_Current Source

• S_Entity

• S_FCCS_Total Geography

Gestion des modifications de participation
Tax Reporting gère la participation, en fonction des modifications au fil du temps, par le biais
d'un calcul de la participation pondérée. Tax Reporting fonctionne selon un cumul annuel, un
taux de participation combiné est donc employé pour gérer les modifications de la
participation.

Par défaut, le compte du calcul de la participation pondérée est TRCS_NIBTAdjusted. Vous
pouvez éventuellement modifier le membre de compte. Reportez-vous à Définition de
propriétés de compte.

Compte de participation pondérée

Pour le compte de participation pondérée, les membres de mouvement, de source de
données et de consolidation sont fixes et ne peuvent pas être modifiés.

• Source de données : "TRCS_PreTax"
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• Mouvement : "TRCS_CurrentTaxBYTotal"

• Consolidation : "FCCS_Entity Total"

Pour définir le compte de participation pondérée, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, ouvrez le navigateur .

2. Sous Créer et gérer, sélectionnez Dimensions.

3. Facultatif : sélectionnez le compte à utiliser. Si aucun compte n'est sélectionné,
TRCS_NIBTAdjusted est utilisé.
 

 

Le calcul pondéré présente deux sorties :

• TRCS_Percent Current Consol Weighted (WeightedPCON)

• TRCS_Percent Current Ownership Weighted (WeightedPOWN)

Ces sorties sont générées par juridiction et multi-GAAP. Différentes pondérations
peuvent être générées en fonction de la juridiction et de multi-GAAP.

Attribut de fréquence de scénario

La participation pondérée est calculée en fonction de l'attribut de type de fréquence de
scénario pour la dimension Scénario. S'il n'y a pas de période précédente, la valeur
effective de weightedPOwn est #MISSING et aucune donnée n'est consolidée.
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Tableau 17-5    Période précédente

Période en
cours

Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

P1 P12 (année
précédente)

Non valide Non valide Non valide

P2 P1 Non valide Non valide Non valide

P3 P2 P12 (année
précédente)

Non valide Non valide

P4 P3 Non valide Non valide Non valide

P5 P4 Non valide Non valide Non valide

P6 P5 P3 P12 (année
précédente)

Non valide

P7 P6 Non valide Non valide Non valide

P8 P7 Non valide Non valide Non valide

P9 P8 P6 Non valide Non valide

P10 P9 Non valide Non valide Non valide

P11 P10 Non valide Non valide Non valide

P12 P11 P9 P6 P12 (année
précédente)

P13 P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

P14 P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

P12 (année en
cours)

Pour définir l'attribut de type de fréquence de scénario, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, ouvrez le navigateur .

2. Sous Créer et gérer, sélectionnez Dimensions.

3. Facultatif : sous Dimension, sélectionnez le scénario pour lequel vous souhaitez définir
le type de fréquence.

4. Cliquez sur Modifier , puis sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

5. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez le type de fréquence, sélectionnez la
fréquence à utiliser, puis cliquez sur Ajouter.

Remarque :

Après la modification du type de fréquence pour le scénario, les données
précédentes ne sont pas enlevées lors de l'actualisation de la base de
données. Effacez manuellement les croisements concernés.
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Définition des pourcentages de participation

• % de participation de fin de période (POwn) : pourcentage de participation saisi
dans l'écran de gestion de la participation pour une relation Scénario/Année/
Période/Entité donnée.

• % de consolidation de fin de période (PCon) : pourcentage de consolidation
calculé par l'écran de gestion de la participation pour une relation Scénario/Année/
Période/Entité donnée.

• % de participation de début d'année (BOYPOwn) : pourcentage de participation
de la période P12 de l'année précédente, à moins qu'il n'existe pas d'année
précédente, auquel cas il s'agit du pourcentage de participation de fin d'année.

• % de consolidation de début d'année (BOYPCon) : pourcentage de
consolidation de la période P12 de l'année précédente, à moins qu'il n'existe pas
d'année précédente, auquel cas il s'agit du pourcentage de consolidation de fin
d'année.

• % de participation pondérée (weightedPOwn) : valeur pondérée du
pourcentage de participation basée sur la valeur du pourcentage de participation
d'une période, pondérée par le compte de participation pondérée. Le pourcentage
de participation de la première période de chaque année est égal au pourcentage
de participation de fin de période :

– Première période, période de RSP, période d'audit

weightedPown = POwn

– Pour toutes les autres périodes, la formule suivante est employée :

weightedPown (Account) = ( ( weightedPown  priorPeriod * priorPeriod 
ownershipWeightedAccount ) / ownershipWeightedAccount ) + ( ( pown *

( ownershipWeightedAccount - ownershipWeightedAccount  priorPeriod
+ ) ) / ownershipWeightedAccount)

• % de consolidation pondérée (Pcon) : valeur pondérée du pourcentage
consolidé, basée sur la valeur du pourcentage de consolidation d'une période,
pondérée par le compte de participation pondérée. Le pourcentage de
consolidation de la première période de chaque année est égal au pourcentage de
consolidation de fin de période.
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– Première période, période de RSP, période d'audit

weightedPCon = PCon

– Pour toutes les autres périodes, la formule suivante est employée :

weightedPCon (Account) =( ( weighted PCon  priorPeriod * priorPeriod 
ownershipWeightedAccount ) / ownershipWeightedAccount ) + ( ( pcon *

( ownershipWeightedAccount - ownershipWeightedAccount  priorPeriod + ) ) /
ownershipWeightedAccount)

• Ajustement de la participation de début d'année (BOYOwnAdj) : basé sur un compte,
il s'agit de la participation supplémentaire requise pour passer du pourcentage de
participation de début d'année au pourcentage de participation de fin de période pour
tous les mouvements de début d'année.

La formule est la suivante : FCCS_Proportion  BOYOwnAdj = ("FCCS_Entity Total" *

(Pown - BOYPOWN)) + (Pown * BOYOwnAdj  "FCCS_Entity Total")

• Ajustement de participation de l'exercice en cours (CYOwnAdj) : basé sur un
compte, il s'agit de la participation supplémentaire requise pour passer du pourcentage
de participation pondérée au pourcentage de participation de fin de période pour tous les
mouvements de l'année en cours, ainsi que les ajustements de taux de change totaux.

FCCS_Proportion  CYOwnAdj = ( ("FCCS_Entity Total" + FXRateAdj -> "FCCS_Entity

Total") * (Pown -WeightedPOWN )) + (POWN * CYOwnAdj  "FCCS_Entity Total")

En conséquence des modifications de participation, pour tous les comptes TEMP, la valeur
du mouvement de solde clôture pour le membre FCCS_Proportion est le pourcentage de
participation de fin de période de la valeur de clôture de FCCS_Entity Total au niveau de la
devise parent. Si la valeur du compte TRCS_NIBTAdjusted est zéro, la participation
pondérée est égale à la participation de fin de période.

Effet de la participation par compte et mouvement

Les taux de participation diffèrent en fonction de la combinaison mouvement/compte.

Tableau 17-6    Effet de la participation par compte et mouvement

Compte Mouvement Taux

Solde suivant période =
"Solde" (comptes de bilan)

Tous les mouvements % de participation de fin de
période

Descendants de
TRCS_NIBTAdjusted

Tous les mouvements % de consolidation pondérée

Ajustements temporaires Mouvements de l'année en
cours (y compris les
ajustements avant impôt et de
taux de change)

% de participation pondérée

Ajustements temporaires Mouvements de début d'année % de participation de début
d'année

Ajustements temporaires Solde de clôture % de participation de fin de
période
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Tableau 17-6    (suite) Effet de la participation par compte et mouvement

Compte Mouvement Taux

Ajustements permanents Mouvements de l'année en
cours

% de participation pondérée

Définition d'intérêts minoritaires
Les intérêts minoritaires correspondent au montant de liaison pour la conversion de
TRCS_NIBTAdjusted qui est consolidé selon PCon ramené à POwn. Le compte
d'intérêts minoritaires (Ownership_NCI_Account) est uniquement calculé lorsque
l'attribut a été défini sur le membre de compte d'intérêts minoritaires de votre choix.
Les intérêts minoritaires doivent être un enfant de TRCS_PermGSTotal ou de
TRCS_PermSTTotal.

S'ils sont définis à chaque niveau, les intérêts minoritaires ont pour formule :
-1*( TRCS_NIBTAdjusted*PCON – ( (TRCS_NIBTAdjusted + NCI) *
weightedPOWN))

Pour définir les intérêts minoritaires, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez le navigateur.

2. Sous Créer et gérer, sélectionnez Dimensions.

3. Sous Dimension, sélectionnez Compte, puis l'un des comptes suivants :

• TRCS_PermSTTotal

• TRCS_PermGSTotal

4. Pour le compte sélectionné, cliquez sur Ajouter un enfant .

5. Dans l'onglet Propriétés du membre, saisissez le nom du compte d'intérêts
minoritaires et remplissez le formulaire.
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6. Définissez Stockage des données sur Stockage.

7. Dans l'onglet Valeurs d'attribut, sous Valeurs d'attribut disponibles, développez
Compte d'intérêts minoritaires, puis sélectionnez Ownership_NCI_Account et cliquez
sur Ajouter.
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8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Actualisez la base de données pour appliquer les modifications.
 

 

Méthodes de consolidation de la participation
Pour que des consolidations et éliminations avancées puissent être effectuées, vous
devez établir différents paramètres pour chaque entité de la dimension Entité, par
rapport à ses parents. Plusieurs méthodes de consolidation sont établies pour faciliter
les règles de consolidation et d'élimination, chacune d'entre elles comportant des
paramètres prédéfinis ou configurables, notamment les suivants :

• % de participation

• % de consolidation

• % d'intérêts minoritaires (sans contrôle)

Un paramètre Contrôle est également disponible pour aider à déterminer les autres
paramètres des méthodes.

Les méthodes de consolidation sont ensuite appliquées à l'entité parent de
consolidation et à ses descendants hiérarchiques au cours de l'exécution des règles
de consolidation, d'ajustement et d'élimination.

Tax Reporting fournit plusieurs méthodes système :

• Société mère
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• Filiale

• Proportionnel

• Capitaux propres (réservé pour une utilisation ultérieure)

• Non consolidé

• Inactif

• Interrompu

Méthode de la société mère

La méthode Société mère est appliquée à l'entité juridique dont le parent immédiat
représente les résultats consolidés. La méthode Société mère applique toujours un
pourcentage de participation de 100 % et un pourcentage de consolidation de 100 %.
Contrôle a la valeur Oui. Il ne peut exister qu'une entité de méthode Société mère par entité
parent.

Méthode de la filiale

La méthode Filiale est appliquée aux entités juridiques détenues par la société mère et sur
lesquelles la société mère exerce un contrôle. Le % de participation d'une société Filiale
varie généralement entre 50 % et 100 %. Contrôle a la valeur Oui et % de consolidation
est donc égal à 100 %. Intérêts minoritaires (sans contrôle) est égal à 100 % moins le %
de participation.

Si l'entreprise a un pourcentage consolidé (PCON) de 100 %, les enfants du compte
TRCS_NIBT Adjusted sont calculés selon le PCON, et tous les autres comptes sont calculés
selon le POwn (pourcentage de participation).

Méthode proportionnelle

La méthode Proportionnel est appliquée aux entités juridiques détenues mais non
contrôlées par la société mère, mais qui nécessitent une consolidation proportionnelle.
Généralement applicable aux coentreprises. Contrôle a la valeur Non et le % de
consolidation est égal au % de participation. Tous les comptes sont calculés selon le
POwn.

Méthode Non consolidé

La méthode Non consolidé est appliquée aux entités juridiques détenues par la société
mère et sur lesquelles la société mère n'exerce ni contrôle, ni influence significative. Le % de
participation d'une société non consolidée varie généralement entre 0 % et 20 %.
Contrôle a la valeur Non et % de consolidation est donc égal à 0 %. Les intérêts
minoritaires sont aussi égaux à 0 %.

Tous les comptes sont calculés selon le POwn, mais le pourcentage de participation doit être
défini sur zéro. Si la gestion de la participation est activée, les règles suivantes s'appliquent à
toutes ces méthodes :

• Descendants consolidés TRCS_NIBTAdjusted selon PCon

• Consolidations de tous les autres comptes selon POwn

Méthode Inactif

La méthode Inactif est réservée à une utilisation future.
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Méthode Interrompu

La méthode Interrompu est réservée à une utilisation future, lorsque des règles de
consolidation sont créées pour les opérations abandonnées.

Plage de participation

Pour tout pourcentage de participation donné, le système affecte une méthode de
consolidation par défaut, basée sur les plages de pourcentage de participation ci-
dessous.

Les méthodes système comprenant la plage 0 % à 100 % sont :

• Non consolidé = 0 %

• Proportionnel = de 0 % à 50 %

• Filiale = de 51 % à 100 %

.

Par exemple, si vous saisissez 35 %, la méthode de consolidation est
automatiquement définie sur Proportionnel. Si nécessaire, cliquez sur Méthode de
consolidation pour sélectionner une autre méthode.

 

 

Modification des paramètres de participation
Il existe divers paramètres de participation, mais vous pouvez modifier uniquement les
suivants :
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• % de participation

• Contrôle

• Méthode de consolidation

Les informations suivantes sont disponibles :

• % de participation

Vous pouvez modifier la relation de gestion de la participation entre un parent et un
enfant, si nécessaire.

Une fois que vous avez modifié une entrée de pourcentage et quitté le champ, le
système met à jour les entrées Contrôle, Méthode de consolidation, % de
consolidation et % d'intérêts minoritaires sur les entrées correspondant à la méthode
affectée à la plage dans laquelle le % de participation entré figure.

• Contrôle

L'entrée Contrôle est affectée par le système en fonction du % de participation entré et
des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée Contrôle
affectée par le système.

Pour modifier l'entrée Contrôle, sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste déroulante.

Si l'entrée Contrôle affectée par le système a été remplacée, le champ change de
couleur et passe sur fond jaune.

Pour enlever une entrée de remplacement et revenir à l'entrée affectée par le système, à
partir de l'option Actions (...), sélectionnez Effacer.

• Méthode de consolidation

L'entrée Méthode de consolidation est affectée par le système en fonction du % de
participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier
l'entrée de méthode de consolidation affectée par le système.

Pour modifier l'entrée Méthode de consolidation, sélectionnez l'entrée souhaitée dans
la liste déroulante. Les méthodes disponibles dans la liste déroulante dépendent des
paramètres % de participation et Contrôle. La méthode Société mère n'est disponible
qu'avec une participation de 100 % et la valeur Oui pour Contrôler. D'autres méthodes
sont disponibles en fonction des paramètres Contrôle de méthode de participation
associés. Ainsi, si Contrôler = Oui, seules les méthodes avec le paramètre Contrôler
défini sur Oui sont affichées. Pour modifier les méthodes disponibles dans la liste
déroulante, changez d'abord la valeur sélectionnée pour Contrôler.

Si l'entrée Méthode de consolidation affectée par le système a été remplacée, le
champ change de couleur et passe sur fond jaune.

Pour enlever une entrée de remplacement et revenir à l'entrée affectée par le système, à
partir de l'option Actions (...), sélectionnez Effacer.

La combinaison Contrôle et Méthode de consolidation sélectionnée doit correspondre
aux paramètres de la méthode. Si Contrôle a la valeur Oui, la méthode de
consolidation sélectionnée doit être l'une de celles pour lesquelles Contrôle a été défini
sur Oui.

• % de consolidation

Le % de consolidation affiché est basé sur les paramètres de la méthode.

Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.

• % d'intérêts minoritaires
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Le % d'intérêts minoritaires affiché est basé sur les paramètres de la méthode.

Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.

• Modifications ultérieures du pourcentage de participation

Si vous apportez des modifications aux entrées Contrôle et/ou Méthode de
consolidation affectées par le système, puis entrez un % de participation révisé,
les entrées sélectionnées par l'utilisateur sont conservées.

Si les entrées Contrôle et/ou Méthode de consolidation sont mises à jour en
fonction du nouveau % de participation, vous devez effacer les entrées de
remplacement ou en sélectionner de nouvelles.

Vue d'entité Parent/Enfant

Après avoir effectué les modifications requises dans la vue Parent/Enfant, cliquez sur
le bouton Entité parent/juridique pour afficher les paramètres de participation finaux.

Chaque parent de la hiérarchie sélectionnée dans le PDV est répertorié, avec une liste
simple de chaque entité juridique descendante de ce parent. Vous pouvez développer
ou réduire les hiérarchies selon les besoins.

• % de participation

Le % de participation affiché est le pourcentage calculé en fonction de la série
d'entrées parent/enfant individuelles entre le parent actif et chaque entité juridique.
Par exemple, si le % de participation de P1.P2 est de 80 % et qu'il est de 50 %
pour P2.LE1, le % de participation cumulé calculé pour P1.LE1 est de 40 %
(80 % * 50 %).

Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.

• Contrôle

L'entrée Contrôle est affectée par le système en fonction du % de participation
entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'entrée
Contrôle affectée par le système. Ce champ a un comportement identique à celui
de la vue Parent/Enfant.

• Méthode de consolidation

L'entrée Méthode de consolidation est affectée par le système en fonction du %
de participation entré et des plages de la méthode. Si nécessaire, vous pouvez
modifier l'entrée Méthode de consolidation affectée par le système. Ce champ a
un comportement identique à celui de la vue Parent/Enfant.

• % de consolidation

Le % de consolidation affiché est basé sur les paramètres de la méthode.

Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.

• % d'intérêts minoritaires

Le % d'intérêts minoritaires affiché est basé sur les paramètres de la méthode.

Vous ne pouvez pas modifier cette entrée.

Import et export des données de participation
Vous pouvez importer et exporter des données de participation.
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Import de données de participation

Le fichier de participation d'import peut être un fichier délimité par des virgules qui contient
les colonnes suivantes :

• Scénario (requis)

• Année (requis)

• Période (requis)

• Entité (requis)

• Parent (requis)

• POwn (facultatif). La participation prend par défaut la valeur 100, sauf pour les membres
en double (partagés) de la même hiérarchie, qui ont par défaut la valeur 0.

Remarque :

Le pourcentage de participation (POwn) est une entrée obligatoire pour toutes
les lignes parent/enfant, mais il ne doit pas être indiqué pour les lignes parent/
société légale si cette dernière n'est pas un enfant immédiat.

• Contrôle (facultatif). Contrôle est défini par défaut sur Oui si % de participation est
supérieur à 100, et sur Non dans les autres cas.

• Méthode (facultatif). La méthode prend par défaut la valeur Filiale, sauf pour les
membres en double (partagés) de la même hiérarchie, qui ont par défaut la valeur Non
consolidé.

Chapitre 17
Utilisation de la gestion de la participation

17-35



Un exemple de contenu de fichier de participation est présenté ci-après :

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-
USD],80,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-
USD],50,,PROPORTIONAL

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-
USD],30,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-
USD],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-
GBP],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-
GBP],10,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total 
Geography],,NO,PROPORTIONAL

Pour importer des données de participation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour
afficher l'écran Gérer la participation.

2. Sélectionnez un scénario, une année et une période pour lesquels importer des
données.
Le scénario, l'année et la période du fichier d'import doivent correspondre aux
valeurs du PDV affiché.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Importer les données de participation.

4. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier d'import.

5. Cliquez sur Importer.

6. Lorsque vous entrez ou importez des paramètres de participation, le système
valide les dépendances entre les champs associés :

• La combinaison de méthode et de contrôle doit correspondre aux paramètres
globaux.

• Si la méthode sélectionnée est Société mère, le % de participation doit être de
100.
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Remarque :

Lors de l'import des données de participation, si le processus prend plus de 60
secondes, il se poursuit en arrière-plan, et vous pouvez accéder à d'autres écrans,
le cas échéant. Pour afficher l'avancement du processus, ouvrez la console des
jobs.

Lors de l'import des données de participation, celles-ci sont fusionnées avec les données
existantes. Par conséquent, il peut arriver que des entrées de participation non valides soient
créées. Si une entité est présente dans plusieurs branches d'une hiérarchie, il est impossible
d'enregistrer les données saisies à l'écran dans le cas où la participation combinée dépasse
100 %. Lors du chargement à partir d'un fichier, les données de participation ne sont pas
rejetées. Ainsi, le pourcentage de participation combinée d'une entité peut dépasser 100 %.
Si cela se produit, un message d'erreur apparaît en haut de l'écran Gérer la participation pour
la période concernée par le problème :

Les données de participation de certaines combinaisons Parent/Société juridique
ne sont pas valides. Identifiez le % de participation incorrect dans la vue
Parent/Société juridique, puis corrigez-la dans la vue Parent/Enfant.
Dans les périodes suivantes, un message similaire apparaît :

Les données de participation de certaines combinaisons Parent/Société juridique
ne sont pas valides pour les périodes précédentes. Identifiez la période et
corrigez la période.
Accédez à la période dont les données sont incorrectes et sélectionnez la vue Parent/Entité
juridique. Passez en revue les entrées de pourcentage de participation pour Parent/Entité
juridique. Les erreurs sont signalées par du texte en rouge. Notez les entités comportant des
erreurs, revenez à la vue Parent/Enfant, puis corrigez les pourcentages de participation
parent/enfant pour que le total ne dépasse pas 100 %.

Export des données de participation

Pour exporter les données de participation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour afficher
l'écran Gérer la participation.

2. Sélectionnez un scénario, une année et une période pour lesquels exporter des données.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Exporter les données de participation.

4. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier CSV.
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Remarque :

Les données de propriété qui ont été renseignées par défaut par le système
ne seront pas incluses dans le fichier d'export. Seules les données saisies
par l'utilisateur pour remplacer les paramètres par défaut dans la période en
cours (et non les valeurs de remplacement reportées en avant à partir de
périodes précédentes) et les données relatives à des entités partagées
seront incluses dans le fichier d'export. Pour plus d'informations sur les
paramètres par défaut des données, consultez les paramètres de la vue
parent/enfant dans la section Gestion de la participation.

Export des données complètes de participation parent vers enfant

L'option d'export Données complètes de participation parent vers enfant exporte
toutes les données pour l'écran Entité parent/enfant, y compris tous les enfants et
toutes les entrées, que ces données aient été remplacées ou non. Cette option n'est
pas disponible pour l'écran Entité parent/juridique.

Pour exporter les données complètes de participation parent vers enfant, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour
afficher l'écran Gérer la participation.

2. Sélectionnez un scénario, une année et une période dont vous voulez exporter les
données complètes pour chaque parent et ses enfants, que ces données aient été
remplacées ou non.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Exporter les données complètes de
participation parent vers enfant.
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4. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier CSV.
 

 

Remarque :

Dans la ligne 7 du tableau ci-dessus, la valeur par défaut de la relation a été
exportée dans le fichier plutôt que dans un export standard qui n'exporte que
les remplacements.

Les données comprennent toutes les entrées des parents et des enfants, qu'elles aient été
remplacées ou non.

Recalcul des données de participation
Si des modifications ont été apportées aux paramètres de plage de méthode de consolidation
ou que des règles de remplacement ont été ajoutées ou supprimées pour les comptes de
gestion de la participation, le système vous invite à recalculer les données de participation.
Un message d'avertissement apparaît en haut de l'écran Gérer la participation si les données
n'ont pas été recalculées.

Pour recalculer les données de participation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour afficher
l'écran Consolidation : Gérer la participation.
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2. Sélectionnez Actions, puis Recalculer les données de participation.

3. Dans la boîte de dialogue Recalculer les données de participation, sélectionnez le
scénario, l'année et la période de début pour le recalcul.

Le nouveau calcul est appliqué à la période sélectionnée et à toutes les périodes
suivantes.

En outre, si le nouveau calcul d'un PDV est nécessaire, la consolidation de ce
PDV ne s'effectuera pas avant que les données de participation ne soient
recalculées.

4. Cliquez sur Recalculer.

5. Cliquez sur OK dans le message de succès du recalcul.

Remarque :

Lorsque les données de participation sont recalculées, si le processus prend
plus de 60 secondes, il se poursuit en arrière-plan, et vous pouvez accéder à
d'autres écrans, le cas échéant. Pour afficher l'avancement du processus,
ouvrez la console des jobs.

Vous devez également recalculer les données de participation après l'actualisation de
la base de données, que la structure de l'entité ait été modifiée ou non.

Paramètres de participation dans les formulaires
Vous ne devez entrer ou mettre à jour les paramètres de participation que dans les
écrans de gestion de la participation. Ces paramètres ne doivent jamais être mis à jour
via une saisie directe ou via des règles. Ils peuvent toutefois être affichés dans des
formulaires de données.

Paramètres de participation dans les formulaires de données

Pour afficher les détails, ouvrez l'interface utilisateur TRCS_Ownership Detail.

Sélectionnez le PDV à utiliser parmi les dimensions suivantes :

• Scénario

• Année
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• Période

• Entité

• Compte (descendants de FCCS_Drivers)

– FCCS_Consol Method (méthode de consolidation de la période en cours)

– FCCS_Consol Method Prior (méthode de consolidation de la période précédente)

– FCCS_Percent Consol (pourcentage de consolidation de la période en cours)

– FCCS_Percent Consol Prior (pourcentage de consolidation de la période
précédente)

– FCCS_Percent Consol Change (variation du pourcentage de consolidation entre la
période précédente et la période en cours)

– FCCS_Percent Ownership (pourcentage de participation de la période en cours)

– FCCS_Percent Ownership Prior (pourcentage de participation de la période
précédente)

– FCCS_Percent Ownership Change (variation du pourcentage de participation entre
la période précédente et la période en cours)

– FCCS_Percent Min (pourcentage des intérêts minoritaires de la période en cours)

– FCCS_Percent Min Prior (pourcentage des intérêts minoritaires de la période
précédente)

– FCCS_Percent Min Change (variation du pourcentage des intérêts minoritaires entre
la période précédente et la période en cours)

• Source de données (descendants de FCCS_Source Entities)

– S_Parent Source (entité parent dans la hiérarchie d'entités principale pour les
paramètres de participation directe)

– S_<nom d'entité> (entité parent dans une hiérarchie d'entités autre que la principale
pour les paramètres de participation directe et ancêtre pour les paramètres de
participation finaux)

Fixes :

• Consolidation : FCCS_Entity Input

• Devise : aucune devise (dans les applications multidevises)

• Intragroupe : FCCS_No Intercompany

• Mouvement : FCCS_No Movement

• Multi-GAAP : FCCS_No Multi-GAAP (le cas échéant)

• Afficher : FCCS_Periodic

• Personnalisé : aucun <nom personnalisé>

Affichage de TRCS_Ownership Detail
Ce formulaire est une vue en lecture seule des données de participation stockées dans
Essbase. Toutes les modifications apportées aux données de participation doivent être
effectuées via l'interface utilisateur de la gestion de la participation.

Ces données reflètent les éléments enregistrés dans Essbase lorsque vous cliquez sur
Enregistrer dans l'interface utilisateur de la gestion de la participation.
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Pour afficher TRCS_Ownership Detail, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Bibliothèque.

2. Dans l'onglet Formulaires, développez Administration fiscale et faites défiler la
liste vers le bas pour ouvrir TRCS_Ownership Detail.
 

 

3. Vérifiez les valeurs de chaque colonne.

Affichage de TRCS_Weighted Ownership Detail
Vous pouvez vérifier le détail de la participation pondérée pour chaque juridiction et
membre.

Les valeurs suivantes sont calculées :

• Pourcentage de consolidation pondérée de l'année en cours

• Pourcentage de participation pondérée de l'année en cours

Pour accéder à l'interface de TRCS_Weighted Ownership Detail, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Bibliothèque.

2. Dans l'onglet Formulaires, développez Administration fiscale.

3. Accédez au formulaire TRCS_Weighted Ownership Detail.

4. Vérifiez les valeurs des colonnes suivantes :

• Pourcentage de consolidation pondérée de l'année en cours

• Pourcentage de participation pondérée de l'année en cours
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Paramètres de participation d'une année à l'autre
Les paramètres de participation initiaux par défaut et de remplacement doivent être
automatiquement reportés de période en période dans une même année, mais pas d'une
année sur l'autre. En copiant les données de participation, vous pouvez reporter les
paramètres les plus récents de la dernière période d'une année (P12) vers la première
période de l'année suivante.

Cette option n'est disponible que pour la dernière période de chaque année.

Si les paramètres de propriétés n'ont pas encore été copiés dans la première période de
chaque année suivante, la structure de l'entité n'est pas affichée dans les années suivantes,
et un message d'information apparaît :

Aucune donnée de participation dans l'année en cours. Essayez l'action "Copier
les données de participation vers l'année suivante" dans la dernière période de
l'année précédente.
Pour copier les données de participation vers l'année suivante, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Consolidation pour afficher
l'écran Gérer la participation.

2. Sélectionnez la période P12 de l'année en cours dans le PDV.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Copier les données de participation vers l'année
suivante.

4. Cliquez sur OK lorsque la copie est terminée.
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Lors de la copie des données de participation, si le processus prend plus de 60
secondes, il se poursuit en arrière-plan, ce qui vous permet d'accéder à d'autres
écrans, le cas échéant. Pour afficher l'avancement du processus, ouvrez la console
des jobs.
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18
Gestion des jobs

Rubriques connexes

• Présentation des jobs

• Planification des jobs

• Affichage des jobs

• Affichage des jobs en cours et des activités récentes

• Modification et suppression de jobs

• Duplication des jobs

• Démarrage et suppression de jobs d'effacement de cube

Présentation des jobs
Les jobs sont des actions, telles que l'export de données ou l'actualisation de la base de
données, que vous pouvez lancer immédiatement ou dont vous pouvez planifier l'exécution
par intervalles. La console des jobs permet aux administrateurs de gérer les jobs à partir d'un
emplacement central.

Vous pouvez gérer les types de job suivants dans la console des jobs :

• Exécuter les règles

• Importer les données

• Importer des métadonnées

• Exporter des données

• Exporter des métadonnées

• Actualiser la base de données

• Exécuter des rapports de croisement non valide

• Restructurer un cube en mode "block storage" (BSO)

• Jobs hors consolidation comme les jobs Task Manager and Supplemental Data

Planification des jobs
Vous pouvez programmer la date, l'heure (immédiatement ou plus tard) et la fréquence (une
fois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année) d'exécution des jobs.

Pour planifier des jobs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Jobs.

3. Cliquez sur Planifier les jobs.
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4. Sur la page Planifier un job, dans l'onglet Général, sélectionnez le type de job à
planifier :

• Règles : exécute une règle métier. La page Règles métier répertorie les
règles métier créées pour l'application.

• Importer les données : exécute une opération d'import de données.

• Importer des métadonnées : exécute une opération d'import de
métadonnées.

• Exporter des données : exécute une opération d'export de données.

• Exporter des métadonnées : exécute une opération d'export de
métadonnées.

• Actualiser la base de données : lance l'opération d'actualisation de base de
données.

• Rapports de croisement non valide : exécute un rapport de croisement non
valide.

• Restructurer le cube : dans Cube, sélectionnez le cube à restructurer.
Effectue une restructuration complète d'un cube en mode "block storage"
(BSO) pour éliminer ou réduire la fragmentation. Cette opération entraîne
également la suppression des blocs vides. N'est pas applicable aux cubes en
mode "aggregate storage" (ASO).

• Effacer le cube : exécute le processus d'effacement de cube pour effacer
certaines données d'un cube.

• Mode d'administration : modifie le niveau de connexion d'une application. La
sélection de l'option Administrateurs entraîne la déconnexion de tous les
utilisateurs non administrateurs de l'application une fois le job exécuté. Pour
redonner à tous les utilisateurs accès à une application, sélectionnez Tous les
utilisateurs.

• Exécuter la définition de l'éclatement : exécute une définition d'éclatement
enregistrée pour les rapports. Vous pouvez exécuter un seul rapport ou une
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seule liasse pour plusieurs membres d'une même dimension d'une source de
données, et publier une sortie PDF pour chaque membre. Reportez-vous à la section
"A propos de l'éclatement" dans le guide Conception avec Reports pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

5. Sous A quel moment voulez-vous exécuter ce job ?, choisissez quand vous souhaitez
exécuter le job :

• Exécuter maintenant

• Planifier à partir de, puis sélectionnez la date, l'heure et le fuseau horaire.

6. Sous A quelle fréquence voulez-vous exécuter ce job ?, définissez la fréquence du
job, en procédant comme suit :

• Saisissez le nom du job, par exemple MyWeeklyCubeRefresh.
Dans la liste de la console Jobs, le nom que vous avez saisi apparaît à côté d'un
nom généré par le système (par exemple, MyWeeklyCubeRefresh : Actualiser la
base de données).

• Pour Modèle de récurrence, sélectionnez la fréquence d'exécution du job :

– Horaire

– Par minute

– Exécuter une fois

– Quotidien

– Hebdomadaire

– Mensuel

– Annuel

• Facultatif : pour saisir une date de fin, cochez la case Date de fin, puis sélectionnez
la date et l'heure.

7. Cliquez sur Suivant pour continuer.

8. La page Détails du job affiche la liste des opérations enregistrées en tant que job.
Sélectionnez un job et cliquez sur Suivant.

9. Sur la page Révision, vérifiez vos sélections.

• Pour continuer, cliquez sur Terminer.

• Pour apporter des modifications, cliquez sur Précédent.

• Pour annuler le job, cliquez sur Annuler.

Affichage des jobs
La console de jobs répertorie les types de job suivants :

• Les jobs en attente sous le libellé Jobs en attente

• Les jobs en cours, terminés ou avec des erreurs sous le libellé Activité récente

• Les jobs Task Manager et Supplemental Data sont répertoriés sous l'onglet Jobs de non-
consolidation
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Remarque :

Les jobs sont conservés dans la console des jobs pendant 90 jours.

Pour afficher la liste dans la console de jobs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Jobs.
 

 

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Pour filtrer la liste des jobs en attente et l'activité récente, cliquez sur l'icône

Filtrer , sélectionnez les options de filtre, puis cliquez sur Appliquer.

• Pour rechercher un job, saisissez du texte dans le champ Rechercher, puis

cliquez sur l'icône Rechercher .

• Pour afficher les détails des jobs, cliquez sur le nom du job en question.

• Pour consulter les détails des jobs Task Manager and Supplemental Data,
cliquez sur l'onglet Jobs de non-consolidation à gauche. Vous pouvez filtrer
la liste des jobs selon l'un des critères suivants : Nom, Statut, Créé par (ou
Modifié par), Date de début ou Date de fin.

Affichage des jobs de non-consolidation
La page des jobs de non-consolidation (comme les jobs Task Manager et
Supplemental Data) vous permet de répertorier les jobs, de les filtrer et d'afficher leurs
détails.

Pour afficher les jobs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Jobs.

2. Cliquez sur

Jobs de non-consolidation dans le menu de navigation à gauche.

3. Facultatif : pour rechercher un job, entrez des critères de recherche dans la zone
de texte Rechercher.
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4. Facultatif : dans la barre de filtre, sélectionnez des critères de filtre parmi les suivants :

• ID de job

• Nom

• Type

• Source

• Statut

• Date de début

• Date de fin

5. Cliquez sur

pour sélectionner des critères de filtre supplémentaires.

Note:

Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur

. Pour effacer tous les filtres, cliquez à droite de la barre de filtre.

6. Cliquez sur l'icône

en regard d'un job pour consulter les détails correspondants.

Affichage des jobs en cours et des activités récentes
Après avoir soumis le job, vous pouvez consulter les jobs programmés :

• Jobs en attente affiche les jobs qui sont en fil d'attente pour être traités.

• Activité récente affiche les jobs qui sont en cours de traitement ou terminés. Cette
colonne affiche également les jobs exécutés pour lesquels des erreurs se sont produites.

Les jobs sont conservés dans la console des jobs pendant 90 jours.

Pour afficher la liste des jobs dans la console de jobs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Jobs.
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2. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Pour filtrer la liste des jobs en attente et l'activité récente, cliquez sur le filtre

 pour sélectionner les options de filtre, puis cliquez sur Appliquer. Vous
pouvez filtrer les jobs par type, statut d'exécution, nom, heure de début et de
fin, et nom utilisateur.

• Pour rechercher un job, saisissez le texte dans Rechercher, puis cliquez sur

Rechercher .

• Pour afficher les détails des jobs, cliquez sur le nom du job en question.

• Pour consulter les détails des jobs Task Manager and Supplemental Data,
cliquez sur l'onglet Jobs de non-consolidation à gauche. Servez-vous de la
barre de PDV pour filtrer la liste selon l'un des critères suivants : Nom, Statut,
Modifié par, Date de début ou Date de fin.
 

 

Reportez-vous également à la section : Affichage des jobs de non-consolidation

Modification et suppression de jobs
Vous ne pouvez modifier que la programmation des jobs en attente. Vous ne pouvez
pas modifier le type de travail ni son nom.

Vous pouvez supprimer les jobs en attente ou terminés.

Si un job est en cours, vous ne pouvez pas le modifier ou le supprimer.

Pour modifier un job, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Jobs .

2. Pour modifier un job en attente, cliquez sur Actions

en regard du job à modifier, puis sélectionnez Modifier.
 

 

3. Sur la page Modifier un job planifié, choisissez quand exécuter le job et déterminez la
fréquence d'exécution, puis cliquez sur Suivant. Passez en revue les modifications, puis
cliquez sur Terminer.

Remarque :

Vous ne pouvez modifier que la programmation du job. Vous ne pouvez pas
modifier le type de travail ni son nom.

Pour supprimer un job, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Jobs .

2. Pour supprimer un job en attente ou terminé, cliquez sur Actions

en regard du job à supprimer, puis sélectionnez Supprimer. Le job est immédiatement
supprimé.

Remarque :

Vous pouvez supprimer un job ou plusieurs jobs à la fois.
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Duplication des jobs
Utilisez l'option Enregistrer sous afin de créer un double d'un job existant et de le
mettre à jour pour éviter de refaire des sélections chaque fois que vous créez un job.

L'option Enregistrer sous est prise en charge pour les types de job suivants :

• Exporter les données

• Importer les données

• Exporter les métadonnées

• Importer les métadonnées

• Actualiser la base de données

• Effacer le cube

Note:

Pour les descriptions des types de job, reportez-vous à la section 
Planification des jobs

Pour dupliquer un job, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Application, puis cliquez sur Présentation.

2. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez l'une des actions suivantes :

• Exporter les données

• Importer les données

• Exporter les métadonnées

• Importer les métadonnées

• Actualiser la base de données

• Effacer le cube

3. Sur la page de liste, cliquez sur

dans la colonne Actions en regard du job que vous voulez dupliquer, puis
sélectionnez Enregistrer sous.

4. Entrez le nom du nouveau job, puis cliquez sur OK.

Résultats

Une fois le travail dupliqué créé, vous pouvez alors ouvrir le job et le mettre à jour. Le
fichier d'erreur pour le job dupliqué utilisera automatiquement le nouveau nom du job
comme préfixe.

Démarrage et suppression de jobs d'effacement de cube
Pour démarrer immédiatement un job d'effacement de cube ou supprimer un job,
procédez comme suit :

Chapitre 18
Duplication des jobs

18-8



1. Cliquez sur Applications, puis sur Présentation.

2. Cliquez sur Actions, puis sur Effacer le cube.

3. Sur la page de liste Effacer le cube, cliquez sur l'icône Actions  en regard du job
d'effacement de cube à démarrer ou à supprimer, puis sélectionnez l'une des options
suivantes :

• Cliquez sur Soumettre pour démarrer le job immédiatement.

• Cliquez sur Supprimer pour supprimer le job.
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19
Reports et copie de configurations

Rubriques connexes

• En savoir plus sur les reports

• Changement d'exercice

• Exécution d'un report par entité

• Copie de configurations entre scénarios, années et périodes

• Copie de configurations entre les entités

Remarque :

Pour obtenir une présentation des couches de sécurité concernant le report et
la copie de configurations, reportez-vous à la section Gestion de la sécurité.

En savoir plus sur les reports
Après la clôture d'une période, le processus de report permet de copier une configuration
pertinente de la période précédente afin de l'utiliser comme point de départ pour le processus
de provision pour impôts et CbCR de la nouvelle période cible. La période précédente est
considérée comme la période source. Par exemple, si la période cible est définie sur P6, la
période source sera P5. Si la période cible est P1, la période source sera P12 de l'année
précédente. Lorsque vous effectuez un report, le processus de report inclut toutes les entités
de niveau 0 y compris celles en dehors de la hiérarchie FCCS_Total Geography.

Remarque :

Pour reporter une configuration d'un scénario vers plusieurs scénarios, années et
périodes, copiez la configuration. Reportez-vous à la section Copie de
configurations entre scénarios, années et périodes.

Vous pouvez utiliser le report avec les configurations suivantes :

• Taux d'imposition : copiez les taux d'imposition vers le PDV cible sélectionné.
Remarque : lorsque la période cible est P1, le système mappe le taux de clôture de
l'année précédente avec le taux d'ouverture de l'année cible. Voir ci-dessous :

Taux d'imposition en cours pour l'exercice en cours => Taux d'imposition en cours pour
l'exercice précédent

Taux d'imposition différée de clôture - à long terme => Taux d'imposition différée
d'ouverture - à long terme

Taux d'imposition différée de clôture - à long terme => Taux d'imposition différée de
clôture - à long terme
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Répartition de taxe régionale de clôture => Répartition de taxe régionale
d'ouverture

Répartition de taxe régionale de clôture => Répartition de taxe régionale de
l'exercice en cours

Répartition de taxe régionale de clôture => Répartition de taxe régionale de
clôture

Taux d'imposition de dérogation - clôture => Taux d'imposition de dérogation -
ouverture

Taux d'imposition de dérogation - clôture => Taux d'imposition de dérogation -
exercice en cours

Taux d'imposition de dérogation - clôture => Taux d'imposition de dérogation -
clôture

Répartition du taux d'imposition de dérogation - clôture => Répartition du taux
d'imposition de dérogation - ouverture

Répartition du taux d'imposition de dérogation - clôture => Répartition du taux
d'imposition de dérogation - exercice en cours

Répartition du taux d'imposition de dérogation - clôture => Répartition du taux
d'imposition de dérogation - clôture

• Taux de change : copiez les taux de change vers le PDV cible sélectionné.
Le taux de change effectue le mapping suivant lorsque la période cible est P1 :

Taux moyen => Taux moyen

Taux de fin => Taux de fin

Le taux de change effectue le même mapping lorsque la période cible est autre
que P1. Pour les taux de change, les mappings de copie et de report sont les
mêmes.

Remarque : Taux FX - Ouverture est rempli à partir de => Année précédente, P12,
taux de fin, lorsque le calcul des taux est exécuté.

• Règles d'automatisation des taxes : copiez les règles d'automatisation des taxes
vers le PDV cible sélectionné.

• Règles d'automatisation CbCR : copiez les règles d'automatisation CbCR pour
renseigner les données de la table 1 pour la période cible.

• Déclaration CbCR (Reporting pays par pays) : reportez les données pour la table
2, la table 3, les données des informations sur l'entité constituante, les
informations sur l'entité de reporting et la spécification de message.

• Année d'expiration - Pertes fiscales/Crédits d'impôt : copiez l'année d'expiration
vers le PDV cible sélectionné
L'année d'expiration effectue le mapping suivant lorsque la période cible est P1 :

Année en cours => Année en cours - 1

Année en cours - 1 => Année en cours - 2

...

...

...

L'année d'expiration effectue le mapping suivant lorsque la période cible est autre
que P1 (même comportement que la copie de configuration) :
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Année en cours => Année en cours

Année en cours - 1 => Année en cours - 1

Pour chaque période suivante, le processus de report peut être utilisé pour déplacer les
éléments précités. Vous pouvez sélectionner plusieurs configurations à reporter à la fois ou
les reporter toutes en même temps. Lorsque la copie est terminée, le formulaire affiche sa
date et son heure de fin.

Attention :

Lorsque vous effectuez un report, toutes les configurations existantes dans le
scénario, l'année et la période cible seront remplacées lors du report si elles sont
sélectionnées.

Changement d'exercice
Le report peut être effectué par l'administrateur système ou par un super utilisateur.

Pour effectuer un changement d'exercice, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Configuration, puis Report.

2. Sur l'écran Report, sélectionnez le point de vue cible vers lequel copier les
configurations.

• Scénario : sélectionnez un scénario dans la liste des scénarios.

• Année : sélectionnez une année dans la liste.

• Période : sélectionnez une période de base dans la liste des périodes. La période
cible est la période sélectionnée dans le PDV et la source est la période précédente.
Par exemple, pour FY21 P1, la période précédente est FY20 P12.
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3. Cliquez pour sélectionner le type de changement d'exercice que vous voulez
effectuer :

• Taux d'imposition : copiez les taux d'imposition vers le PDV cible
sélectionné.

• Taux de change : copiez les taux de change vers le PDV cible sélectionné.

• Règles d'automatisation des taxes : copiez les règles d'automatisation des
taxes vers le PDV cible sélectionné.

Remarque :

Avant d'exécuter le report d'automatisation des taxes, vérifiez que
toutes les entités de niveau 0 y compris FCCS_Hypothèses globales
et Aucune entité ne sont pas verrouillées pour le scénario, l'année et
la période cible. Vous devez les déverrouiller avant d'effectuer le
report.

• Année d'expiration - Pertes fiscales/Crédits d'impôt : copiez l'année
d'expiration des pertes fiscales ou crédits d'impôts vers le PDV cible.

• Entités de perte : copiez le paramètre d'entités de perte.

• Déclaration CbCR : reportez les formulaires Reporting pays par pays
suivants :

– Table 2

– Table 3

– Informations sur l'entité constituante

– Informations sur l'entité de reporting

– Spécification de message
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Remarque :

La table 1 n'est pas concernée par le report car les données sont saisies
pour la nouvelle période. Le report exclut également tous les éléments
uniques qui sont propres à un scénario/une année/une période de reporting
en particulier, comme les ID de référence de document, les ID de message
de correction, les périodes de reporting, les horodatages, etc. Ces champs
appartiennent aux rapports Informations supplémentaires et
Spécification de la documentation juridictionnelle, qui ne sont pas
copiés.

Remarque :

Le report fonctionne également pour l'entité parent si la saisie de données
est activée au niveau de cette dernière.

• Règles d'automatisation CbCR : copie les règles d'automatisation CbCR pour
renseigner les données de la table 1 pour la période cible.

Remarque :

Avant d'exécuter les règles d'automatisation CbCR, vous devez veiller à ce
que les conditions suivantes soient remplies :

– Vérifiez que toutes les entités de niveau 0 y compris
FCCS_Hypothèses globales et Aucune entité ne sont pas verrouillées
pour le scénario, l'année et la période cible. Vous devez les
déverrouiller avant d'effectuer le report.

– La consolidation a été exécutée sur le cube de consolidation pour
mettre à jour le cube CbCR.

• Règles d'automatisation de l'impôt à payer courant : copiez les règles
d'automatisation de l'impôt à payer courant afin de renseigner les données pour la
période cible. Cochez la case relative à la copie des règles d'automatisation de
l'impôt à payer courant dans l'écran Report pour copier les règles d'automatisation
(copiées de la période précédente vers la période suivante) définies dans le
formulaire Automatisation de l'impôt à payer courant.

• Données d'impôt à payer courant : copiez toutes les données de l'impôt à payer
courant et du formulaire de détails afin de renseigner les données pour la période
cible. Cochez la case Données d'impôt à payer courant pour copier toutes les
données saisies par l'utilisateur mais pas les données automatisées. Les données
automatisées sont renseignées uniquement lors de la consolidation.
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Remarque :

– Le report des règles d'automatisation de l'impôt à payer courant
reste identique. La seule différence réside dans les données
d'impôt à payer courant : lorsque l'utilisateur sélectionne Premier
pour la période cible et Règle pour les données d'impôt à payer
courant, les données de P12 de l'année précédente ne sont pas
copiées.

– Les données automatisées ne sont pas copiées. Seules les
données saisies par l'utilisateur sont copiées.

Tableau 19-1    Exemples de report de règles d'automatisation de l'impôt à
payer courant

Nom de la règle PDV cible Résultat attendu

Règles d'automatisation de
l'impôt à payer courant

PDV cible : Réel, FY15, P2 Les règles
d'automatisation de
l'impôt à payer courant
sont copiées de "Réel,
FY15, P1" vers "Réel, FY15,
P2"

Règles d'automatisation de
l'impôt à payer courant

PDV cible : Réel, FY16, P1 Les règles
d'automatisation de
l'impôt à payer courant
sont copiées de "Réel,
FY15, P12" vers "Réel,
FY16, P1"

Données d'impôt à payer
courant

PDV cible : Réel, FY15, P2 Les données d'impôt à
payer courant sont copiées
de "Réel, FY15, P1" vers
"Réel, FY15, P2"

Remarque :

Seules les
données saisies
par l'utilisateur
sont copiées. Les
données
automatisées ne
le sont pas.

Données d'impôt à payer
courant

PDV cible : Réel, FY16, P1 Aucune donnée n'est
copiée de "Réel, FY15, P12"
vers "Réel, FY16, P1"

Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les types de
report en une seule fois.

4. Facultatif : passez en revue les détails du précédent changement d'exercice :
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• Scénario, année et période : si c'est la première fois qu'un changement d'exercice
est exécuté, cette colonne est vide.

• Statut du changement d'exercice.

• Date à laquelle le changement d'exercice a été exécuté.

5. Cliquez sur Exécuter pour effectuer les changements d'exercice sélectionnés. Une fois
le report terminé, le statut ainsi que l'heure et la date d'exécution sont affichés.

6. Vérifiez les résultats du changement d'exercice dans la nouvelle période.

Remarque :

Pour les règles d'automatisation CbCR, seules les règles CbCR sont copiées.
Si vous consultez l'écran Statut des données - CbCR, vous pouvez voir
qu'aucune donnée de la nouvelle période n'est impactée.

7. Facultatif : uniquement pour Règles d'automatisation CbCR, procédez comme suit
pour renseigner la table 1 :

a. Exécutez Consolidation sur le cube de consolidation.

b. Exécutez Consolidation sur le cube CbCR. Les règles d'automatisation CbCR
extraient les données associées pour renseigner la table 1 et le statut de calcul des
entités est mis à jour vers Affecté.

Exécution d'un report par entité
Le processus de report par entité fonctionne de la même manière que le processus de report,
mais à la différence de ce dernier, il peut être appliqué à un sous-ensemble des entités de
niveau 0 dans l'application. Par exemple, vous pouvez utiliser le report par entité afin de
reporter de façon sélective la configuration pour une entité récemment ajoutée sans affecter
les entités existantes.

Pour plus de détails sur les reports, reportez-vous à Changement d'exercice.

Pour effectuer un report par entité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sélectionnez Copier la configuration, puis l'onglet Reporter par entité.

3. Sous Sélectionner les configurations à reporter de la source vers la cible,
sélectionnez les options du report :

• Taux d'imposition : copiez les taux d'imposition vers le PDV cible sélectionné.

• Année d'expiration - Pertes fiscales/Crédits d'impôt : copiez l'année d'expiration
des pertes fiscales ou crédits d'impôts vers le PDV cible.

Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les types de report en
une seule fois.
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4. Sous Source, définissez la tranche de données à copier :

• Scénario : sélectionnez un scénario dans la liste des scénarios. Vous ne
pouvez sélectionner qu'un seul scénario pour la source.

• Année : sélectionnez une année dans la liste. Vous ne pouvez sélectionner
qu'une seule année pour la source.

• Période : sélectionnez une période de base dans la liste des périodes.

• Entité : sélectionnez une entité source.

5. Sous Cible, définissez l'emplacement vers lequel les données source doivent être
copiées :

• Scénario : sélectionnez des scénarios dans la liste des scénarios.

• Année : l'année cible est automatiquement remplie avec la valeur
correspondant à l'année source + 1 et n'est pas modifiable.

• Période : sélectionnez des périodes dans la liste des périodes.

• Entité : l'entité cible est la même que l'entité source et n'est pas modifiable.

Remarque :

Le statut des données du PDV cible est impacté uniquement si les
conditions suivantes sont remplies :

• Les entités à utiliser pour le report sont déverrouillées.

• Le statut des données de la source ne peut pas être Aucune
donnée.

6. Cliquez sur Exécuter pour effectuer les changements d'exercice sélectionnés.
Une fois le report terminé, le statut ainsi que l'heure et la date d'exécution sont
affichés.

7. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Jobs pour vérifier le statut et
les détails du job.
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8. Vérifiez les résultats du changement d'exercice dans la nouvelle période.

Copie de configurations entre scénarios, années et périodes
Les reports permettent uniquement de reporter des données d'une période à la période
suivante au sein d'un même scénario. Le report déplace également les taux de clôture vers
les taux d'ouverture lorsque la période cible est P1 et que la période précédente est P12 de
l'année précédente.

Remarque :

Reportez-vous à la section Changement d'exercice.

Pour copier des données d'une source spécifique vers une cible spécifique, utilisez
Configuration de la copie. Cette option permet de copier des configurations et des règles
dans un scénario, une année et plusieurs périodes. Vous pouvez créer une copie de la
configuration d'une source sélectionnée et la coller dans une cible sélectionnée. Vous pouvez
également copier les données dans plusieurs périodes cible.

Contrairement au processus de report, la copie de la configuration mappe toujours les taux
identiques, comme indiqué ci-dessous :

Taux d'imposition en cours pour l'exercice précédent => Taux d'imposition en cours pour
l'exercice précédent

Taux d'imposition en cours pour l'exercice en cours => Taux d'imposition en cours pour
l'exercice en cours

Taux d'imposition différée d'ouverture - à long terme => Taux d'imposition différée d'ouverture
- à long terme

Taux d'imposition différée de clôture - à long terme => Taux d'imposition différée de clôture -
à long terme

Répartition de taxe régionale d'ouverture => Répartition de taxe régionale d'ouverture

Répartition de taxe régionale de l'exercice en cours => Répartition de taxe régionale de
l'exercice en cours

Répartition de taxe régionale de clôture => Répartition de taxe régionale de clôture

Taux d'imposition de dérogation - ouverture => Taux d'imposition de dérogation - ouverture

Taux d'imposition de dérogation - exercice en cours => Taux d'imposition de dérogation -
exercice en cours

Taux d'imposition de dérogation - clôture => Taux d'imposition de dérogation - clôture

Répartition du taux d'imposition de dérogation - ouverture => Répartition du taux d'imposition
de dérogation - ouverture

Répartition du taux d'imposition de dérogation - exercice en cours => Répartition du taux
d'imposition de dérogation - exercice en cours

Répartition du taux d'imposition de dérogation - clôture => Répartition du taux d'imposition de
dérogation - clôture
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Indicateur de région active => Indicateur de région active

La copie de la configuration peut être effectuée par l'administrateur système ou par un
super utilisateur.

Pour copier une configuration, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Cliquez sur Copier la configuration, puis sélectionnez l'onglet Copier la
configuration.

3. Sous Sélectionner les données à copier de la source vers la cible,
sélectionnez les options à inclure dans la configuration :

• Règles d'automatisation des taxes

• Provision provisoire - Entités de perte

• Règles d'automatisation du RAN du compte de taxes

• Règles d'automatisation de l'impôt à payer courant

• Règles d'automatisation CbCR

• Déclaration CbCR

Remarque :

Les fonctionnalités suivantes sont affichées dans l'écran Configuration
de la copie uniquement si la fonction a été activée pour l'application :

• Provision provisoire - Entités de perte, si Provision provisoire est
activée dans l'application.

• Règles d'automatisation CbCR et Déclaration CbCR, si CbCR est
activé dans l'application.

Pour chaque fonctionnalité sélectionnée, la configuration connaît les croisements
nécessaires. Vous n'avez pas besoin de sélectionner d'autres éléments, comme
les membres de dimension.
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4. Sous Source, renseignez le scénario, l'année et la période que vous souhaitez utiliser
comme PDV source à copier.

5. Sous Cible, renseignez le scénario, l'année et la période que vous souhaitez utiliser
comme PDV cible où les données seront copiées.

Remarque :

Toutes les sélections cible sont des sélections uniques, à l'exception de Période
cible. Vous pouvez sélectionner plusieurs périodes cible pour la configuration
de la copie. Saisissez les périodes cible en les séparant par une virgule, mais
sans espace (par exemple : P1,P2,P3,P4). Vérifiez que la période source n'est
pas utilisée comme période cible si le scénario et l'année source sont
identiques au scénario et à l'année cible.

Remarque :

Le statut des données du PDV cible est impacté uniquement si les conditions
suivantes sont remplies :

• Les entités à utiliser pour la configuration sont déverrouillées.

• Le statut des données de la source ne peut pas être Aucune donnée.

6. Cliquez sur Exécuter.
Une tâche est créée pour chaque règle à exécuter. Contrairement à l'opération de report,
la configuration de copie envoie directement toutes les règles ; vous n'avez donc pas à
attendre que toutes les tâches soient terminées. Vous pouvez afficher la progression des
tâches dans l'écran Jobs.

Lorsque vous exécutez la copie de la configuration, le statut des données pour le PDV
cible est modifié pour toutes les entités déverrouillées.

7. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Jobs.

8. Dans l'onglet Jobs, sélectionnez les jobs de copie pour vérifier le statut. Pour plus
d'informations sur le job sélectionné, cliquez sur le nom du job pour ouvrir Détails du
job.

9. Sur la page d'accueil, sélectionnez Statut des données pour vérifier que la copie de
configuration est terminée et afficher le statut Affecté pour le PDV cible sélectionné.

10. Sélectionnez les PDV cible pour vérifier que la copie de configuration est terminée.

Copie de configurations entre les entités
Les reports permettent uniquement de reporter des données d'une période à la période
suivante au sein d'un même scénario.

Remarque :

Reportez-vous à Changement d'exercice.
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Pour copier des données d'une source spécifique vers une cible spécifique, utilisez
Copier la configuration par entité. Cette option permet de copier des configurations et
des règles dans un scénario, une année, une période et une entité. Vous pouvez créer
une copie de la configuration d'une source sélectionnée et la coller dans une cible
sélectionnée. Vous pouvez également copier les données dans plusieurs périodes
cible.

La copie de la configuration par entité peut être effectuée par l'administrateur système
ou par un super utilisateur.

Pour copier une configuration par entité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Configuration.

2. Sélectionnez Copier la configuration, puis sélectionnez l'onglet Copier la
configuration par entité.

3. Sous Sélectionner les configurations à copier de la source vers la cible,
sélectionnez les options à inclure dans la configuration :

• Taux d'imposition (ouverture)

• Taux d'imposition (à court terme et clôture)

• Taux FX (moyen et fin)

• Année d'expiration - Pertes fiscales/Crédits d'impôt

• Impôt à payer courant (y compris les paiements et les remboursements)

Pour chaque fonctionnalité sélectionnée, la configuration connaît les croisements
nécessaires. Vous n'avez pas besoin de sélectionner d'autres éléments, comme
les membres de dimension.

4. Sous Source, définissez la tranche de données à copier :

• Scénario : sélectionnez un scénario dans la liste des scénarios. Vous ne
pouvez sélectionner qu'un seul scénario pour la source.
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• Année : sélectionnez une année dans la liste. Vous ne pouvez sélectionner qu'une
seule année pour la source.

• Période : sélectionnez une période de base dans la liste des périodes.

• Entité : sélectionnez une entité source.

Remarque :

L'entité agit comme un filtre. Laisser le filtre Entité vide revient à sélectionner
toutes les entités de la source et de la cible.

Les taux d'imposition consolidés sont copiés uniquement lorsque vous
sélectionnez "Hypothèse globale" comme entité ou lorsque vous laissez le filtre
Entité vide pour sélectionner toutes les entités.

5. Sous Cible, définissez l'emplacement vers lequel les données source doivent être
copiées :

• Scénario : sélectionnez des scénarios dans la liste des scénarios.

• Année : sélectionnez des années dans la liste.

• Période : sélectionnez des périodes dans la liste des périodes.

• Entité : l'entité cible est la même que l'entité source et n'est pas modifiable.

Remarque :

Le statut des données du PDV cible est impacté uniquement si les conditions
suivantes sont remplies :

• Les entités à utiliser pour le report sont déverrouillées.

• Le statut des données de la source ne peut pas être Aucune donnée.

6. Cliquez sur Exécuter.
Une tâche est créée pour chaque règle à exécuter. Contrairement à l'opération de report,
le processus Copier la configuration par entité envoie directement toutes les règles. Vous
n'avez donc pas à attendre que tous les jobs soient terminés. Vous pouvez afficher la
progression des tâches dans l'écran Jobs.

Lorsque vous exécutez l'option Copier la configuration par entité, le statut des données
pour le PDV cible est modifié pour toutes les entités déverrouillées.

7. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Jobs.

8. Dans l'onglet Jobs, sélectionnez les jobs de copie pour vérifier le statut. Pour plus
d'informations sur le job sélectionné, cliquez sur le nom du job pour ouvrir Détails du
job.

9. Sur la page d'accueil, sélectionnez Statut des données pour vérifier que la copie de la
configuration par entité est terminée et affiche le statut Affecté pour le PDV cible
sélectionné.

10. Sélectionnez les PDV cible pour vérifier que la copie de la configuration par entité est
terminée.
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20
Utilisation de l'automatisation des taxes

Rubriques connexes

• Présentation de l'automatisation des taxes

• Ajout de règles d'automatisation des taxes à une dimension Source de données

• Création de règles d'automatisation des taxes à l'aide de combinaisons de règles
multiples

• Utilisation de l'automatisation des taxes nationales

• Utilisation de l'automatisation des taxes régionales

• Exemples de logique d'automatisation des taxes

• Gestion des règles d'automatisation des taxes pour plusieurs domiciles

Présentation de l'automatisation des taxes
Dans Tax Reporting, l'automatisation des taxes est un processus clé visant à fournir des
données pour le calcul principal des taxes. Il représente les liens entre les données
comptables et les données fiscales. Une fois que vous avez chargé les données de la
balance des comptes dans l'application, vous pouvez exécuter le processus d'automatisation
des taxes afin de lier les données comptables sensibles à l'impôt à l'un des comptes de taxes
suivants :

• Comptes d'écarts permanents

• Comptes d'écarts temporaires

• Comptes d'ajustement du résultat avant impôt

• Comptes de provisionnement supplémentaires

Conseil :

Il est préférable d'isoler les comptes de capitaux propres des comptes de résultat.
Pour le compte de capitaux propres, vous devez cibler la colonne Capitaux propres
automatisés.

A l'aide de l'automatisation des taxes, le système prépare le processus de provisions à court
terme en copiant le montant du résultat net avant imposition à partir du compte de résultat de
l'entité dans l'entrée Résultat net avant imposition des provisions à court terme. Cela garantit
que le point de départ des provisions à court terme est égal au résultat avant impôt des états
financiers de l'entité juridique. Le processus d'automatisation des taxes peut également être
utilisé pour automatiser le montant des ajustements du résultat net avant imposition qui
passent dans les provisions à court terme (par exemple, Ajustements de livre et
Reclassifications de livre).
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Remarque :

Vous devez ajouter un enfant avec la propriété Stockage ou Ne jamais
partager sous Ajustements de livre au résultat net avant imposition et
Reclassification de livre totale du résultat net avant imposition. Vous
pourrez ainsi utiliser l'automatisation des taxes pour renseigner les données
dans le formulaire Provision courante.

Pour améliorer la flexibilité de l'automatisation des taxes, vous pouvez créer plusieurs
règles d'automatisation des taxes pour chaque compte, auxquels vous pouvez
appliquer plusieurs règles, ou affecter plusieurs comptes source ou comptes source
multi-GAAP. Il n'existe aucune restriction concernant le nombre de règles pouvant être
créées. Les règles supplémentaires vous permettent de définir la logique à appliquer
(Extraire, Déplacer ou Equilibrer). Vous pouvez créer des règles qui utilisent plusieurs
règles Extraire, Déplacer ou Equilibrer dans une seule règle ou, afin de répondre à
des exigences plus complexes, définir des combinaisons de règles multiples qui
incorporent un flux au sein d'une règle, telle que Extraire et Equilibrer. Pour chaque
règle, vous pouvez également sélectionner un compte source ou un compte source
multi-GAAP différent, ce qui vous permet de gérer plus facilement plusieurs comptes
source.

Vous pouvez exécuter une automatisation des taxes pour les comptes nationaux et
régionaux.

Ajout de règles d'automatisation des taxes à une dimension
Source de données

La dimension Source de données permet de créer des membres afin de stocker des
règles d'automatisation des taxes. Une règle pour chaque type est générée lors de la
création de l'application, puis stockée dans la dimension Source de données, sous la
hiérarchie TRCS_Tax Automation Rules. Les règles suivantes sont créées prêtes à
l'emploi :
 

 

Vous pouvez également ajouter des membres d'automatisation des taxes, si besoin.
Pour que les membres de règle puissent être chargés vers les formulaires
d'automatisation des taxes associés, ils doivent être créés sous la dimension Source
de données. Le nombre de membres de règle supplémentaires que vous pouvez créer
n'est pas limité.
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Remarque :

Les règles sont exécutées dans l'ordre de leur création.

Les règles d'automatisation des taxes peuvent être définies en tant que règles globales,
règles de domicile et règles d'entité.

• Règles globales : lorsque vous créez une règle globale à l'aide du formulaire
Automatisation des taxes globale, une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers
l'ensemble des domiciles et des entités. Les règles globales s'appliquent à tous les
domiciles et à toutes les entités. Si nécessaire, la règle globale peut être remplacée au
niveau Domicile ou Entité.

• Règles de domicile : lorsque vous créez une règle de domicile à l'aide du formulaire
Domicile d'automatisation des taxes, une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers
l'ensemble des entités qui appartiennent à ce domicile. Si nécessaire, cette règle peut
être remplacée au niveau Entité.

• Règles d'entité : la règle d'entité est appliquée directement à une entité.

Pour ajouter de nouveaux membres d'automatisation des taxes à la dimension Source de
données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, Présentation, puis sur l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions, puis dans la dimension Source de données, créez les
membres de source de données dont vous avez besoin pour stocker des règles
d'automatisation des taxes. Reportez-vous à Ajout de règles d'automatisation des taxes à
une dimension Source de données.

3. Dans l'onglet Modifier les propriétés des membres : Source de données, sous
FCCS_Total Data Source, accédez à TRCS_Tax Automation Rules
 

 
.
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4. Mettez en surbrillance la règle d'automatisation des taxes à laquelle vous voulez
ajouter une autre règle, par exemple TRCS_Global Rules, puis cliquez sur Ajouter

un enfant .

5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un enfant, saisissez le nombre de membres à
ajouter, puis cliquez sur Appliquer.

6. Dans la nouvelle ligne, saisissez les informations suivantes pour le nouveau
membre, puis cliquez sur Enregistrer :

• Entrez le nom de membre pour la nouvelle règle d'automatisation des taxes,
par exemple Global_Rule_2. Le membre parent est renseigné.

• Saisissez le nom pour Table des alias par défaut.

Remarque :

Créez des membres de règle spécifiques de l'utilisateur après le
membre de règle défini par le système (TRCS_Global Rule1). Par
exemple, la règle Global Rule1 doit être définie en premier, suivie
par Global Rule2 et Global Rule3, pour que le système identifie le
prochain membre disponible lors de l'ajout de lignes.

La nouvelle règle est ajoutée à la hiérarchie.

7. Ajoutez les nouvelles règles aux formulaires d'automatisation des taxes. Vous
devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la première cellule de la
première ligne pour afficher le menu et sélectionner Automatisation des taxes,
puis Afficher tous les comptes pour ajouter une nouvelle règle vide pour chaque
compte de taxes. Cette action doit être effectuée lorsqu'un compte d'écarts
permanents ou temporaires est ajouté. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Utilisation de l'automatisation des taxes nationales

• Utilisation de l'automatisation des taxes régionales

Création de règles d'automatisation des taxes à l'aide de
combinaisons de règles multiples

Les règles d'automatisation des taxes sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles
ont été créées pour extraire, déplacer ou équilibrer des données. La séquence de
l'exécution des règles est essentielle pour garantir des résultats corrects.

Il est préférable d'isoler les comptes de capitaux propres des comptes de résultat.
Pour le compte de capitaux propres, vous devez cibler la colonne Capitaux propres
automatisés.

Bien que ces règles soient généralement créées individuellement, il peut parfois être
pertinent de créer des règles qui contiennent une combinaison de règles pour
effectuer une transaction. Par exemple, vous pouvez créer des règles qui gèrent
plusieurs règles Extraire, Déplacer ou Equilibrer, ou des règles plus complexes qui
incorporent un flux utilisant des règles différentes, par exemple :

• extraire un ajustement de bilan, puis l'équilibrer avec le solde de clôture ;
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• extraire une colonne automatisée de capitaux propres, puis l'équilibrer avec le solde de
clôture.

Utilisez les exemples figurant dans le tableau suivant pour créer des combinaisons de règles
multiples.

Tableau 20-1    Exemples de combinaisons de règles multiples

Règles Scénario Exemple

PULL Un compte est défini avec
plusieurs règles PULL.

Le livre comptable 10150 a 1000 et 10100 a 2000
• Résultat net avant imposition Règle globale

1 : Extraire 100 % 10150
• Résultat net avant imposition Règle globale

2 : Extraire 100 % 10100
• Résultat net avant imposition = 3000

MOVE Un compte est défini avec
plusieurs règles MOVE.

Livres comptables FY15, 10150 a 500 et 10100 a
1000
Livres comptables FY16, 10150 a 1000 et 10100 a
2000
• Résultat net avant imposition Règle globale

1 : Déplacer 100 % 10150
• Résultat net avant imposition Règle globale

2 : Déplacer 100 % 10100
• Résultat net avant imposition =1500 ( (1000 -

500) * 100 % + (2000 - 1000) * 100 %)
SQUEEZE Un compte est défini avec

plusieurs règles SQUEEZE.
Livres comptables FY15, 10150 a 2000 et 10100 a
4000
• TempST0001 Compte FY16 : 10000
• TempST0001 Règle globale 1 : Equilibrer 100

% 10150
• TempST0001 Règle globale 2 : Equilibrer 100

% 10100
• TempST0001 =- 4000 ( (2000) * 100% +

(4000) * 100%) - 10000)
PULL et MOVE Un compte est défini avec

des règles PULL et MOVE,
dans n'importe quel ordre :
• PULL suivi par MOVE,

ou
• MOVE suivi par PULL

Livres comptables FY15, P12 10150 a 500
Livres comptables FY16, P12 10150 a 1000
Livres comptables FY16, P12 20150 a 2000
PDV : Réel, FY16, P12
• TempST0001 Règle globale 1 : PULL 100 %

20150
• TempST0001 Règle globale 2 : MOVE 100 %

10150
• TempST0001 = 2500 ( (2000) * 100% + (1000 -

500) * 100 %))
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Tableau 20-1    (suite) Exemples de combinaisons de règles multiples

Règles Scénario Exemple

PULL et
SQUEEZE
(Lorsque la
logique
SQUEEZE est
utilisée en
conjonction
avec PULL ou
MOVE, le
mouvement
cible pour la
logique
SQUEEZE doit
être différent.)

Un compte est défini avec
des règles PULL et SQUEEZE,
SQUEEZE étant la dernière
règle.

Livres comptables FY16, 20150 a 1000
Livres comptables FY16, 10250 a 2000
TempST0001 Compte FY16 : 9000
PDV : Réel, FY16, P12
• TempST0001 Règle globale 1 : PULL 100 %

20150 TBClosing Automatisé
• TempST0001 Règle globale 2 : SQUEEZE 100

% 10250 TBClosing Autres ajustements
(Le mouvement cible est Autres
ajustements)

• TempST0001 = -8000
– ( 1. La règle PULL sera exécutée et

imputée à une colonne Automatisé avec
la valeur 1000

– 2. L'équilibre avec le solde de livre sera
exécuté, c'est-à-dire 2000 * 100 % -
10000 = -8000)

MOVE et
SQUEEZE
(Lorsque la
logique
SQUEEZE est
utilisée en
conjonction
avec PULL ou
MOVE, le
mouvement
cible pour la
logique
SQUEEZE doit
être différent.)

Un compte est défini avec
des règles MOVE et
SQUEEZE, SQUEEZE étant la
dernière règle.

Livres comptables FY15, 10150 a 500
Livres comptables FY16, 10150 a 1000
Livres comptables FY16, 20150 a 2000
TempST0001 Compte FY16 : 9000
• TempST0001 Règle globale 1 : MOVE 100 %

10150 TBClosing Automatisé
• TempST0001 Règle globale 2 : SQUEEZE 100

% 20150 TBClosing Autres ajustements
(Le mouvement cible est Autres
ajustements)

• TempST0001 = -8000
– 1. La règle MOVE sera exécutée et

imputée à une colonne Automatisé avec
la valeur 500

– 2. L'équilibre avec le solde de livre sera
exécuté, c'est-à-dire 2000 * 100 % - 9500
= -7500)

Chapitre 20
Création de règles d'automatisation des taxes à l'aide de combinaisons de règles multiples

20-6



Tableau 20-1    (suite) Exemples de combinaisons de règles multiples

Règles Scénario Exemple

PULL, MOVE et
SQUEEZE

Un compte est défini avec
des règles PULL, MOVE et
SQUEEZE, SQUEEZE étant la
dernière règle.

Livres comptables FY16, 10250 a 2000
Livres comptables FY15, 10150 a 500
Livres comptables FY16, 10150 a 1000
Livres comptables FY16, 20150 a 2000
TempST0001 Compte FY16 : 9000
• TempST0001 Règle globale 1 : PULL 100 %

10250
• TempST0001 Règle globale 2 : MOVE 100 %

10150
• TempST0001 Règle globale 3 : SQUEEZE 100

% 20150 TBClosing Autres ajustements
(Le mouvement cible est Autres
ajustements)

• TempST0001 = -9500
– 1. La règle PULL sera exécutée et

imputée à une colonne Automatisé avec
la valeur 2000

– La règle MOVE sera exécutée et imputée
à une colonne Automatisé avec la
valeur 500

– 3. L'équilibre avec le solde de livre sera
exécuté, c'est-à-dire 2000 * 100 % -
11500 = -9500)

Utilisation de l'automatisation des taxes nationales
Les règles d'automatisation des taxes peuvent être définies en tant que règles globales,
règles de domicile et règles d'entité. Lorsque vous créez une règle globale à l'aide du
formulaire Automatisation des taxes globale, une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers
l'ensemble des domiciles et des entités.

Si nécessaire, la règle globale peut être remplacée au niveau Domicile ou Entité. Lorsque
vous créez une règle de domicile à l'aide du formulaire Domicile d'automatisation des taxes,
une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers l'ensemble des entités qui appartiennent à ce
domicile. Si nécessaire, cette règle peut être remplacée au niveau Entité.

Vous pouvez ajouter plusieurs règles pour chaque compte. Pour améliorer la flexibilité de
l'automatisation des taxes, vous pouvez effectuer les actions suivantes pour chaque règle
créée :

• Sélectionnez une autre règle d'automatisation des taxes (logique). Vous pouvez créer
deux règles ou plus, toutes utilisant la même logique ou chacune ayant une logique
sélectionnée différente. Les logiques disponibles incluent Extraire, Mouvement,
Equilibrer, Annuler l'annualisation, Ajustement National et Exercice précédent.

• Sélectionnez une autre source (compte source). Vous pouvez sélectionner un compte
source différent pour chaque règle ou les mêmes comptes source pour une ou plusieurs
règles.

• Sélectionnez un membre de scénario (scénario source) différent pour chaque règle.

L'automatisation des taxes est exécutée au moment de la consolidation.
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Pour exécuter l'automatisation des taxes nationales, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions, puis dans la dimension Source de données,
créez les membres de source de données dont vous avez besoin pour stocker des
règles d'automatisation des taxes. Reportez-vous à Ajout de règles
d'automatisation des taxes à une dimension Source de données.

3. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Variables.

4. Dans l'onglet Variables utilisateur, sous Compte, sélectionnez le formulaire
Compte cible d'automatisation des taxes, puis cliquez sur Enregistrer. Le
compte est affiché dans le formulaire Automatisation des taxes.

5. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur Application, Configuration et
Automatisation des taxes.

Remarque :

Si la période n'a pas commencé, l'écran Règles globales sera vide.

 

 

6. Dans le formulaire Automatisation des taxes, sélectionnez l'onglet approprié pour
les entités auxquelles les règles doivent être appliquées :

• Règles globales dans Automatisation des taxes globale. Cette option
applique la règle à toutes les entités au sein du système.

• Règles de domicile : sur Domicile d'automatisation des taxes. Cette option
applique la règle à toutes les entités présentes dans ce domicile. Le domicile
fait référence au pays ou à la juridiction où se situe l'entité. Par exemple,
Canada est le domicile de Montréal au niveau national, et Etats-Unis est le
domicile de New York.

• Règles d'entité : sur Entité d'automatisation des taxes. Cette option applique
la règle à l'entité que vous avez sélectionnée.
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7. Facultatif : si la page est vide, sous Actions, sélectionnez Automatisation des taxes,
puis Afficher tous les comptes. Cette étape ajoute une nouvelle règle vide à chaque
compte de taxes. Reportez-vous à Ajout de règles d'automatisation des taxes à une
dimension Source de données.

8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de nom de la règle (par exemple,
Global Rule 1) pour afficher le menu contextuel, sélectionnez Automatisation des
taxes, puis Ajouter une règle pour créer une règle supplémentaire pour chaque compte
de taxes. La règle est créée en bas en tant que dernière règle et les données de la règle
sélectionnée sont copiées dans la nouvelle ligne créée.

Remarque :

Lors de l'ajout de la règle, assurez-vous que les membres de réserve ont déjà
été créés sur la dimension Source de données. Dans le cas contraire, l'option
Ajouter une règle ne créera pas de ligne. Vous pouvez ajouter la règle 2
seulement après la définition et l'enregistrement de la règle 1. Reportez-vous à 
Ajout de règles d'automatisation des taxes à une dimension Source de
données.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la règle.

10. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de nom de la règle pour
afficher le menu, sélectionnez Automatisation des taxes, puis Supprimer la règle pour
supprimer une règle par compte. L'option Supprimer la règle supprime la règle
sélectionnée en remontant les règles depuis le bas de la liste. La suppression de la
première ligne efface uniquement la règle, la ligne n'est pas enlevée.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer des règles globales du formulaire Domicile et
vous ne pouvez pas supprimer des règles globales et de domicile du formulaire
Entité.
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11. Facultatif : dans la colonne Désactivé, sélectionnez Désactivé pour exclure
l'entité du calcul. Par défaut, Activer est sélectionnée pour toutes les entités de
base.

Par exemple, pour remplacer des règles de domicile et globales par une règle
d'entité, définissez les règles de domicile et globales sur Désactivé, puis activez
une règle d'entité pour remplacer les autres règles et rediriger les valeurs.

 

 

12. Sous Logique, dans la liste déroulante, sélectionnez la logique à appliquer à la
ligne. Vous pouvez sélectionner une règle d'automatisation des taxes différente
pour chaque règle créée pour le compte. Les règles suivantes sont disponibles :
 

 

• Extraire : prend le pourcentage spécifié du compte source et l'applique au
compte cible
Exemple :

– PULL 50 %

– Compte source : 100

– Destination = (100 * 50 %) = 50

• Mouvement : prend la différence entre le montant de la période en cours du
compte source et le montant de la dernière période de l'exercice précédent du
compte source, et applique le montant au compte cible.
Exemple :

– MOVE 20 %

– Compte source : Exercice précédent : 100 ; En cours : 150

– Destination = ((150-100) * 20 %) = 10

• Equilibrer : la valeur au croisement du compte source et du mouvement
source doit être égale au solde de clôture dans les écarts temporaires pour le
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compte cible lors de l'équilibrage à partir du livre ou de tout échéancier
supplémentaire.
Equilibrez à partir d'un échéancier supplémentaire (comme les
immobilisations) :

– Exemple 1 : immobilisations :

* Mouvement/Compte source = -8 110 (base du livre moins assiette fiscale
pour Bien et usine associée, et Mouvement de l'exercice en cours)

* Ecarts temporaires du solde de clôture pour le compte/mouvement cible =
-8 110

Remarque :

Si d'autres mouvements pour le compte cible sont remplis sur les
écarts temporaires, ils seront "exclus" (soustraits) afin que le solde
de clôture représente la valeur du compte/mouvement source.

– Exemple 2 :

* Mouvement/Compte source des immobilisations = -8 110 (base du livre
moins assiette fiscale pour Bien et usine associée, et Mouvement de
l'exercice en cours)

* La valeur Ecarts temporaires du solde de clôture pour le compte/
mouvement cible reste à = -8 110

* Solde d'ouverture ajusté sur les écarts temporaires pour le compte cible =
1 000

* L'écart entre l'ajustement du solde d'ouverture de 1 000 et le mouvement
total des pertes et profits de -9 100 est toujours égal à -8 110

Equilibrez lorsque les données sources sont des données de livre :

– Lorsqu'aucun mouvement source ou cible n'est indiqué dans l'automatisation des
taxes, le mouvement source prend par défaut la valeur de solde de clôture de la
balance des comptes et le mouvement cible prend la valeur Automatisé (année
en cours). Vous devez indiquer un livre comptable source valide.

– La valeur s'affichera dans les écarts temporaires du mouvement automatisé et le
solde de clôture = valeur du livre comptable source.

• Annualiser : permet d'annualiser des montants annuels partiels sur l'année
complète.

• Annuler l'annualisation : permet de ne plus annualiser les valeurs annuelles
complètes sur un montant annuel partiel en fonction de la période de la règle.

• Ajustement national : permet d'ajuster (par exemple, extourner) les écarts
temporaires ou permanents nationaux dans les provisions régionales.

• Exercice précédent : permet d'extraire les données de l'exercice précédent vers
une provision.
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Remarque :

Pour consulter des exemples détaillés de la logique Annualiser, Annuler
l'annualisation, Ajustement National et Exercice Précédent, reportez-
vous à la section Exemples de logique d'automatisation des taxes.

Pour obtenir des exemples de création de règles contenant une
combinaison de règles multiples afin d'effectuer une transaction,
reportez-vous à la section Création de règles d'automatisation des taxes
à l'aide de combinaisons de règles multiples.

13. Dans Pourcentage, saisissez un nombre entier ou un nombre décimal pour
représenter le pourcentage des données de livre à copier vers l'entité
sélectionnée. Par exemple, pour 100 %, saisissez 1 ou, pour 50 %, saisissez .5.
Les chiffres s'affichent correctement lorsque vous quittez la cellule.
 

 

14. Sous Compte source, sélectionnez le numéro du compte source dont vous
voulez copier les données. Vous pouvez sélectionner un compte source différent
pour chaque règle créée pour le compte.
 

 

15. Sous Mouvement source, sélectionnez le membre de mouvement à utiliser pour
déplacer les données.
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16. Dans la liste déroulante, sous Mouvement cible, sélectionnez le membre Mouvement à
utiliser pour déplacer les données. Si aucune valeur n'est sélectionnée, la valeur par
défaut est Automatisé pour la dimension Mouvement.
 

 

17. Sous Multi-GAAP source, sélectionnez le membre Multi-GAAP dont les données seront
extraites.
 

 

18. Dans la liste déroulante, sous Multi-GAAP cible, sélectionnez le membre Multi-GAAP
vers lequel vous voulez déplacer les données.
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19. Dans la liste déroulante, sous Scénario source, sélectionnez le scénario duquel
seront tirées les données. Vous pouvez définir un membre de scénario différent
pour chaque règle.
 

 

Remarque :

Les modifications apportées aux données dans le scénario source
n'auront aucune incidence sur le scénario cible basé sur les règles
d'automatisation des taxes. Par exemple, si une règle d'automatisation
des taxes est définie pour extraire les données du scénario GAAP
source, toute modification apportée aux données dans le système de
scénario GAAP n'aura aucun impact sur le scénario STAT. Définissez la
règle métier Appliquer les données du cube de consolidation aux
entités.

20. Pour les éliminations intragroupes uniquement, dans la liste déroulante sous ICP
source, sélectionnez le membre intragroupe à utiliser en tant que source pour
calculer les éliminations intragroupes. Vous pouvez définir un membre source
intragroupe différent pour chaque règle.
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21. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez voir les entités concernées via Statut des
données. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, toutes les règles sont transmises aux
entités et domiciles de base.
L'entité de base hérite des règles définies pour les règles spécifiques de domicile. En cas
d'absence de spécification, l'entité de base héritera des règles définies dans le formulaire
global.

22. Sous Actions, sélectionnez Consolider pour exécuter l'automatisation des taxes.

Utilisation de l'automatisation des taxes régionales
Les règles d'automatisation des taxes pour les régions peuvent être définies en tant que
règles globales, règles régionales de domicile, règles d'entité, et règles régionales et d'entité.
Lorsque vous créez une règle globale à l'aide du formulaire Automatisation des taxes
globale, une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers l'ensemble des domiciles et des entités.

Si nécessaire, la règle globale peut être remplacée au niveau Domicile ou Entité. Lorsque
vous créez une règle de domicile à l'aide du formulaire Domicile d'automatisation des taxes,
une fois enregistrée, celle-ci est copiée vers l'ensemble des entités qui appartiennent à ce
domicile. Si nécessaire, cette règle peut être remplacée au niveau Entité.

Vous pouvez ajouter plusieurs règles pour chaque compte. Pour améliorer la flexibilité de
l'automatisation des taxes, vous pouvez effectuer les actions suivantes pour chaque règle
créée :

• Sélectionnez une autre règle d'automatisation des taxes (logique). Vous pouvez créer
deux règles ou plus, toutes utilisant la même logique ou chacune ayant une logique
sélectionnée différente. Les logiques disponibles incluent Extraire, Mouvement,
Equilibrer, Annuler l'annualisation, Ajustement National et Exercice précédent.

• Sélectionnez une autre source (compte source). Vous pouvez sélectionner un compte
source différent pour chaque règle ou les mêmes comptes source pour une ou plusieurs
règles.

• Sélectionnez un membre de scénario (scénario source) différent pour chaque règle.

L'automatisation des taxes est exécutée au moment de la consolidation.
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Pour exécuter l'automatisation des taxes régionales, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, Présentation, puis sur l'onglet
Dimensions.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions, puis dans la dimension Source de données,
créez les membres de source de données dont vous avez besoin pour stocker des
règles d'automatisation des taxes. Reportez-vous à Ajout de règles
d'automatisation des taxes à une dimension Source de données.

3. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Variables.

4. Dans l'onglet Variables utilisateur, sous Compte, sélectionnez le formulaire
Compte cible régional d'automatisation des taxes, puis cliquez sur
Enregistrer. Le compte est affiché dans le formulaire Automatisation des taxes.

5. Sélectionnez le compte cible régional d'automatisation des taxes dans le
sélecteur de membres, puis cliquez sur Enregistrer. Le compte est affiché dans le
formulaire Automatisation des taxes.

6. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur Application, Configuration et
Automatisation des taxes régionales.

Remarque :

Si la période n'a pas commencé, l'écran Règles globales sera vide.

 

 

7. Dans le formulaire Automatisation des taxes globales régionales, sélectionnez
l'onglet approprié pour déterminer les entités auxquelles les règles doivent être
appliquées :

• Règles globales : cette option applique la règle à toutes les entités au sein du
système.

• Règles de région de domicile : cette option applique la règle à toutes les
entités présentes dans ce domicile. Le domicile fait référence au pays ou à la
juridiction où se situe l'entité. Par exemple, Canada est le domicile de
Montréal au niveau national, et Etats-Unis est le domicile de New York.

• Règles d'entité : l'entité applique la règle à l'entité que vous avez
sélectionnée.
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• Règles d'entité et de région : cette option applique la règle à des entités et régions
spécifiques, comme Montreal CA_Blended.

 

 

8. Facultatif : si la page est vide, sous Actions, sélectionnez Automatisation des taxes,
puis Afficher tous les comptes. Cette étape ajoute une nouvelle règle vide à chaque
compte de taxes. Reportez-vous à Ajout de règles d'automatisation des taxes à une
dimension Source de données.

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de nom de la règle (par exemple,
Global Rule 1) pour afficher le menu contextuel, sélectionnez Automatisation des
taxes, puis Ajouter une règle pour créer une règle supplémentaire pour chaque compte
de taxes. La règle est créée en bas en tant que dernière règle et les données de la règle
sélectionnée sont copiées dans la nouvelle ligne créée. Cliquez sur Enregistrer pour
enregistrer la règle.

Remarque :

Lors de l'ajout de la règle, assurez-vous que les membres de réserve ont déjà
été créés sur la dimension Source de données. Dans le cas contraire, l'option
Ajouter une règle ne créera pas de ligne. Vous pouvez ajouter la règle 2
seulement après la définition et l'enregistrement de la règle 1. Reportez-vous à 
Ajout de règles d'automatisation des taxes à une dimension Source de
données.

10. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule de nom de la règle pour
afficher le menu, sélectionnez Automatisation des taxes, puis Supprimer la règle pour
supprimer une règle par compte. L'option Supprimer la règle supprime la règle
sélectionnée en remontant les règles depuis le bas de la liste. La suppression de la
première ligne efface uniquement la règle, la ligne n'est pas enlevée.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer des règles globales du formulaire Domicile et
vous ne pouvez pas supprimer des règles globales et de domicile du formulaire
Entité.
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11. Facultatif : dans la colonne Désactivé, sélectionnez Désactivé pour toutes les
lignes à exclure du calcul. Par défaut, Activer est sélectionnée pour toutes les
entités de base.

Par exemple, pour remplacer des règles de domicile et globales par une règle
d'entité, définissez les règles de domicile et globales sur Désactivé, puis activez
une règle d'entité pour remplacer les autres règles et rediriger les valeurs.

 

 

12. Sous Logique, dans la liste déroulante, sélectionnez la logique à appliquer à la
ligne. Vous pouvez sélectionner une règle d'automatisation des taxes différente
pour chaque règle créée pour le compte. Les règles suivantes sont disponibles :
 

 

• Extraire : prend le pourcentage spécifié du compte source et l'applique au
compte cible.
Exemple :

– Extraire : 50 %

– Compte source : 100

– Destination = (100 * 50 %) = 50

• Mouvement : prend la différence entre le montant de la période en cours du
compte source et le montant de la dernière période de l'exercice précédent du
compte source, et applique le montant au compte cible.
Exemple :

– Déplacement : 20 %

– Compte source : Exercice précédent : 100 ; En cours : 150

– Destination = ((150-100) * 20 %) = 10

• Equilibrer : la valeur au croisement du compte source et du mouvement
source doit être égale au solde de clôture dans les écarts temporaires pour le
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compte cible lors de l'équilibrage à partir du livre ou de tout échéancier
supplémentaire.
Equilibrez à partir d'un échéancier supplémentaire (comme les
immobilisations) :

– Exemple 1 : immobilisations :

* Mouvement/Compte source = -8 110 (base du livre moins assiette fiscale
pour Bien et usine associée, et Mouvement de l'exercice en cours)

* Ecarts temporaires du solde de clôture pour le compte/mouvement cible =
-8 110

Remarque :

Si d'autres mouvements pour le compte cible sont remplis sur les
écarts temporaires, ils seront "exclus" (soustraits) afin que le solde
de clôture représente la valeur du compte/mouvement source.

– Exemple 2 :

* Mouvement/Compte source des immobilisations = -8 110 (base du livre
moins assiette fiscale pour Bien et usine associée, et Mouvement de
l'exercice en cours)

* La valeur Ecarts temporaires du solde de clôture pour le compte/
mouvement cible reste à = -8 110

* Solde d'ouverture ajusté sur les écarts temporaires pour le compte cible =
1 000

* L'écart entre l'ajustement du solde d'ouverture de 1 000 et le mouvement
total des pertes et profits de -9 100 est toujours égal à -8 110

Equilibrez lorsque les données sources sont des données de livre :

– Lorsqu'aucun mouvement source ou cible n'est indiqué dans l'automatisation des
taxes, le mouvement source prend par défaut la valeur de solde de clôture de la
balance des comptes et le mouvement cible prend la valeur Automatisé (année
en cours). Vous devez indiquer un livre comptable source valide.

– La valeur s'affichera dans les écarts temporaires du mouvement automatisé et le
solde de clôture = valeur du livre comptable source.

• Annualiser : permet d'annualiser des montants annuels partiels sur l'année
complète.

• Annuler l'annualisation : permet de ne plus annualiser les valeurs annuelles
complètes sur un montant annuel partiel en fonction de la période de la règle.

• Ajustement national : permet d'ajuster (par exemple, extourner) les écarts
temporaires ou permanents nationaux dans les provisions régionales.

• Exercice précédent : permet d'extraire les données de l'exercice précédent vers
une provision.

Chapitre 20
Utilisation de l'automatisation des taxes régionales

20-19



Remarque :

Pour consulter des exemples détaillés de la logique Annualiser, Annuler
l'annualisation, Ajustement National et Exercice Précédent, reportez-
vous à la section Exemples de logique d'automatisation des taxes.

Pour obtenir des exemples de création de règles contenant une
combinaison de règles multiples afin d'effectuer une transaction,
reportez-vous à la section Création de règles d'automatisation des taxes
à l'aide de combinaisons de règles multiples.

13. Sous Pourcentage, saisissez un nombre entier ou un nombre entier et décimal
pour représenter le pourcentage des données de livre à copier vers l'entité
sélectionnée. Par exemple, pour 100 %, saisissez 1 ou, pour 50 %, saisissez .5.
Les chiffres s'affichent correctement lorsque vous quittez la cellule.
 

 

14. Sous Compte source, sélectionnez le numéro du compte source dont vous
voulez copier les données. Vous pouvez sélectionner un compte source différent
pour chaque règle créée pour le compte.
 

 

15. Sous Mouvement source, sélectionnez le membre de mouvement à utiliser pour
déplacer les données.
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16. Dans la liste déroulante, sous Mouvement cible, sélectionnez le membre Mouvement à
utiliser pour déplacer les données. Si aucune valeur n'est sélectionnée, la valeur par
défaut est Automatisé pour la dimension Mouvement.
 

 

17. Sous Multi-GAAP source, sélectionnez le membre Multi-GAAP dont les données seront
extraites.
 

 

18. Dans la liste déroulante, sous Multi-GAAP cible, sélectionnez le membre Multi-GAAP
vers lequel vous voulez déplacer les données.
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19. Dans la liste déroulante, sous Scénario source, sélectionnez le scénario duquel
seront tirées les données. Vous pouvez définir un membre de scénario différent
pour chaque règle.
 

 

Remarque :

Les modifications apportées aux données dans le scénario source
n'auront aucune incidence sur le scénario cible basé sur les règles
d'automatisation des taxes. Par exemple, si une règle d'automatisation
des taxes est définie pour extraire les données du scénario GAAP
source, toute modification apportée aux données dans le système de
scénario GAAP n'aura aucun impact sur le scénario STAT.

20. Pour les éliminations intragroupes uniquement, dans la liste déroulante sous ICP
source, sélectionnez le membre intragroupe à utiliser en tant que source pour
calculer les éliminations intragroupes. Vous pouvez définir un membre source
intragroupe différent pour chaque règle.
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21. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez voir les entités concernées via Statut des
données. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, toutes les règles sont transmises aux
entités et domiciles de base.
L'entité de base hérite des règles définies pour les règles spécifiques de domicile. En cas
d'absence de spécification, l'entité de base héritera des règles définies dans le formulaire
global.

22. Sous Actions, sélectionnez Consolider pour exécuter l'automatisation des taxes.

Exemples de logique d'automatisation des taxes
Lorsque vous configurez l'automatisation des taxes, vous pouvez sélectionner la logique à
appliquer au compte. Les logiques disponibles incluent Extraire, Mouvement, Equilibrer,
Annuler l'annualisation, Ajustement National et Exercice précédent.

Les sections suivantes sont des exemples de logique Annualiser, Annuler l'annualisation,
Ajustement National et Exercice précédent.

Pour connaître les étapes d'exécution de l'automatisation des taxes, reportez-vous aux
sections Utilisation de l'automatisation des taxes nationales et Utilisation de l'automatisation
des taxes régionales.

Annualiser : permet d'annualiser des montants annuels partiels sur l'année complète.

Exemple :

La balance de comptes a été chargée en P03, et les dépenses Meals et Entertainment pour
le trimestre terminant le 31 mars s'élèvent à 36 000 $. Pour annualiser sur l'année complète,
ou obtenir une estimation sur 12 mois, le montant de 36 000 $ doit être converti en montant
mensuel soit 12 000, puis converti en un montant sur 12 mois complets, soit 144 000, comme
suit :
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Si la règle ci-dessus est définie pour Période P1, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000 $
Périodes mensuelles (12 000 $/1) * 12 = 144 000 $
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P3, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (12 000 $/3) * 12 = 48 000 $
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P6, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (12 000 $/6) * 12 = 24 000 $
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P12, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (12 000 $/12) * 12 = 12 000 $
Annuler l'annualisation : permet de ne plus annualiser les valeurs annuelles
complètes sur un montant annuel partiel en fonction de la période de la règle.

Exemple :

Les dépenses Meals et Entertainment pour l'exercice précédent (12 mois) terminant le
31 décembre 2019 s'élèvent à 144 000 $. Pour annuler l'annualisation et définir une
partie de l'année, ou obtenir une estimation sur 3 mois, le montant de 144 000 $ doit
être converti en montant mensuel soit 12 000, puis converti en une valeur de 3 mois,
soit 36 000, comme suit :

 

 
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P1, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (Meals et Entertainment)
s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (144 000 $/12) * 1(Période) = 12 000 $
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P3, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (144 000 $/12) * 3 = 36 000 $
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Si la règle ci-dessus est définie pour Période P6, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (144 000 $/12) * 6 = 72 000 $
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P9, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles ($144,000/12) * 9 = $108,000
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P12, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (90 000) s'élève à 12 000
Périodes mensuelles (144 000 $/12) * 12 = 144 000 $
En cas d'extraction et d'annualisation, elle sera cumulée.

Ajustement national : permet d'ajuster (par exemple, extourner) les écarts temporaires ou
permanents nationaux dans les provisions régionales.

Exemple :

Il existe un écart permanent dans les provisions à court terme pour le revenu Subpart F d'un
montant de 100 000 $. Toutefois, l'Etat de l'Illinois n'impose pas le revenu Subpart F. C'est
pourquoi cet ajustement est extourné dans un compte d'écarts permanents. Pour extourner le
montant, vous appliquez la logique Ajustement national avec un pourcentage de moins 100
%.

Toute période 100 000 $ * -100 % = -100 000 $
Paramètre valide : cette logique est valide pour les comptes de taxes. Le compte source par
défaut pour la logique Ajustement national est le compte cible. RollForward source est
désactivé pour la logique Ajustement national.

 

 
Si la règle ci-dessus est définie pour Période P12, alors :

La valeur supposée au niveau du compte source (Subpart F Income) s'élève à 100
000
Regional Perm - MACRS Fed Reversal = -100 000 $
Exercice précédent : permet d'extraire les données de l'exercice précédent vers une
provision.

Exemple :

Il existe un écart permanent dans les provisions à court terme pour les intérêts exonérés
d'impôt d'un montant de -1 000 000 $ dans le scénario réel de l'exercice précédent. Vous
pouvez utiliser le montant de l'exercice précédent des intérêts exonérés d'impôt en tant
qu'estimation dans le scénario de prévision de l'exercice en cours. Pour utiliser le montant,
appliquez la logique Exercice précédent avec un pourcentage de 100 %.
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Toute période -1 000 000 $ * 100 % = -1 000 000
Paramètre par défaut : la valeur par défaut de l'exercice est l'exercice moins 1. La
valeur par défaut pour la période est P12.

Remarque :

Le compte cible est le compte source. Lorsque vous utilisez la méthode
Exercice précédent, vous devez indiquer le mouvement source. Elle
s'applique uniquement au mouvement automatisé.

Le scénario source par défaut est le scénario cible.

Validations de formulaire

Le système réalise les validations suivantes pour les formulaires Automatisation des
tâches (Global/Domicile/Entité/Entité - Régional) lorsque vous utilisez la logique
Exercice précédent ou Ajustement national. Si vous sélectionnez un mouvement ou
un compte non valide, le système affiche un message d'erreur.

Tableau 20-2    Validations de formulaire pour l'Exercice précédent et
l'Ajustement national

Logique Sélection d'un
compte cible
valide/non
valide

Sélection d'un
compte source
valide/non
valide

Sélection d'un
mouvement
cible valide

Sélection d'un
mouvement
source valide

Exercice
précédent

Doit être
identique au
compte de taxes
cible.

Le mouvement
cible doit être
<alias>
(TRCS_CySYS).

TRCS_CurrentTa
xCYTotal (valeur
par défaut,
aucune
sélection
autorisée).
Le mouvement
source doit être
<alias>
(TRCS_CurrentT
axCYTotal).

Ajustement
national

Le compte cible
doit être
Permanent
régional/Compte
temporaire.

Le compte
source doit
avoir
NationalAndReg
ional en tant
que propriété
TaxDataType.
La règle
Ajustement
national n'est
valide que pour
être définie sur
les comptes de
taxes régionaux.

Le mouvement
cible doit être
<alias>
(TRCS_CySYS).

TRCS_CurrentTa
xCYTotal (valeur
par défaut,
aucune
sélection
autorisée).
Le mouvement
source doit être
<alias>
(TRCS_CurrentT
axCYTotal).
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Gestion des règles d'automatisation des taxes pour plusieurs
domiciles

Suivez les instructions ci-dessous pour activer la prise en charge de l'enregistrement des
règles d'automatisation des taxes pour plusieurs domiciles :

1. Accédez au concepteur de formulaires, développez le dossier Administration fiscale.
Modifiez le formulaire de domicile d'automatisation des taxes.

2. Déplacez la dimension Juridiction vers des colonnes/lignes en fonction de vos besoins.

3. Accédez à l'onglet Règles métier.

4. Dans le volet de droite des règles métier sélectionnées, choisissez Consolidation - Règle
- Automatisation des taxes - Enregistrer et cliquez sur

pour l'enlever.

5. Accédez au bas de la liste sous le volet de gauche Règles métier. Sélectionnez
Consolidation - Règle - TRCS_TaxAutomationSaveMultipleDomiciles et cliquez sur

pour l'ajouter au formulaire.

6. Sous Propriétés des règles métier dans le volet du bas, pour la règle Consolidation -
Règle -TRCS_TaxAutomationSaveMultipleDomiciles, cochez les cases en regard des
options Exécuter après l'enregistrement, Utiliser les membres sur le formulaire et
Masquer l'invite.

Note:

• La bonne pratique consiste à enregistrer le formulaire sous un nom différent.

• Grâce à ce formulaire mis à jour, les règles d'automatisation des taxes peuvent
être mises à jour pour plusieurs domiciles en même temps.
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Utilisation de la trace

Rubrique connexe :

Utilisation de la trace d'automatisation des taxes

Utilisation de la trace d'automatisation des taxes
Rubriques connexes :

• Présentation de la trace d'automatisation des taxes

• Activation de la trace d'automatisation des taxes

• Accès au formulaire de trace d'automatisation des taxes

• Utilisation de la trace d'automatisation des taxes

• Exemple de cas d'utilisation

• Exemple : logique

Présentation de la trace d'automatisation des taxes
Dans Tax Reporting, vous fournissez le mapping entre les taxes et le compte source dans le
formulaire Automatisation des taxes, et le formulaire Provision courante affiche les valeurs du
compte de taxes. L'option d'automatisation de la trace vous fournit des informations
détaillées sur la façon dont les données source passent du livre comptable au compte de
taxes, ainsi que sur la logique et le pourcentage appliqués, entre autres. Grâce à
l'automatisation de trace, l'administrateur ou le super utilisateur peut exécuter
l'automatisation des taxes pour toutes les entités ou pour certaines d'entre elles.

Vous pouvez également utiliser une fonctionnalité de suivi afin de visualiser des détails sur la
façon dont les données sont calculées en fonction des données source. A partir de l'écran
Trace de l'automatisation des taxes, vous exécutez la règle à la demande nommée "Trace
pour l'automatisation des taxes". Cette règle calcule le montant d'automatisation des taxes.
Une fois que vous avez exécuté la règle à la demande, vous pouvez visualiser les
informations sur la trace.

Les informations sur les traces sont disponibles sur des données consolidées. Si les données
ne sont pas consolidées, un message d'erreur sera généré.

Note:

• Seules les règles PULL, MOVE et SQUEEZE sont prises en charge.

• La prise en charge de la fonctionnalité de trace d'automatisation des taxes n'est
disponible que pour la provision courante nationale.
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Le diagramme suivant est une représentation graphique des différentes étapes dans
Tax reporting et du flux de trace :

Restrictions :

• La trace est uniquement fournie via le revenu imposable sur le formulaire de
provision courante et non pour les éléments de provision supplémentaires.

• La trace d'automatisation des taxes ne fonctionnera pas pour l'intersection parent.
Elle s'affichera uniquement pour les membres de base et l'entité de calcul d'impôt
au niveau parent.

• L'affichage des informations de trace ne peut pas dépasser 4 000 caractères.

Activation de la trace d'automatisation des taxes
La fonctionnalité de trace d'automatisation des taxes est activée par défaut lorsque
vous créez une application Tax Reporting. La règle métier Trace pour
l'automatisation des taxes est créée automatiquement. Pour plus d'informations sur
les règles métier, reportez-vous à la section Utilisation des règles métier du guide
Utilisation de Tax Reporting.

Pour stocker les traces, un nouveau membre est ajouté par défaut dans la dimension
Data Source sous la hiérarchie "FCCS_Total Data Source". Ce membre est applicable
uniquement pour le cube "Consol".

Les menus d'action suivants sont également disponibles :

• Menu de formulaire de trace d'automatisation des taxes

• Menu de règle de trace d'automatisation des taxes
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Accès au formulaire de trace d'automatisation des taxes
Vous pouvez accéder au formulaire de trace d'automatisation des taxes à partir du formulaire
Provision courante et à partir d'Administration fiscale.

Pour accéder au formulaire de trace d'automatisation des taxes à partir du formulaire
Provision courante, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Provisions pour impôts - National, puis Paquet.

2. Sur le formulaire, sélectionnez l'onglet Provision à court terme.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire Provision courante et
sélectionnez l'option Trace automatisée.
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Pour accéder à ce formulaire à partir d'Administration fiscale, procédez comme suit :

1. Accédez à la page d'accueil.

2. Accédez à la bibliothèque.

3. Sélectionnez le dossier Administration fiscale.

4. Sélectionnez Trace de provision courante.

5. Le formulaire de trace de provision courante s'ouvre. Cette première colonne est
nommée Trace. Elle est en lecture seule et affiche les informations relatives à la
trace d'automatisation des taxes.
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Utilisation de la trace d'automatisation des taxes
Pour voir les informations de trace, vous devez exécuter la règle Trace pour
l'automatisation des taxes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire Trace
de provision courante pour cette option.

Cette règle permet d'afficher les informations sur la trace uniquement sur les données
consolidées.
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Si les données ne sont pas consolidées, une erreur sera générée lors de l'exécution
de la règle Trace pour l'automatisation des taxes et les détails peuvent être vus dans
la carte Job. Pour vérifier l'état Consolidation, consultez le formulaire Statut des
données.

Vous pouvez également afficher les informations sur la trace dans Smart View.

Reportez-vous également à : Utilisation d'Oracle Smart View for Office.
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Note:

• Les informations sur la trace sont affichées pour un compte pour lequel une
règle d'automatisation des taxes unique ou multiple a été définie.

• La trace est prise en charge pour les règles d'automatisation des taxes
globales, de domicile et d'entité.

Exemple de cas d'utilisation
Supposons que vous ayez un compte de frais pour vos repas et qu'en observant sa tendance
pour l'année en cours, vous remarquiez que ce compte a une valeur plus élevée/basse par
rapport au trimestre précédent. Vous souhaitez donc investiguer.

Sans la fonctionnalité de trace d'automatisation des taxes :

• Vous accédez au formulaire d'automatisation des taxes et vous notez les éléments
suivants : compte source, mouvement, multi-GAAP, intragroupe et membres de scénario.

• Vous avez ensuite besoin de tous les autres membres de dimension (DataSource,
Juridiction, etc.) pour trouver la valeur stockée au croisement de la source

• Une fois que vous les avez, vous générez une grille ou un formulaire pour trouver les
données source et les comparer avec la valeur cible.
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• Si vous ne parvenez pas à trouver les données ou les valeurs source
correspondant à la cible, vous générez une demande de service afin de trouver
une solution.

Toutefois, avec la fonctionnalité de trace d'automatisation des taxes :

• Vous accédez au formulaire Trace de l'automatisation des taxes en utilisant le
menu d'action Trace automatisée ou en cliquant avec le bouton droit de la souris
sur une cellule pour ouvrir le formulaire de trace de provision courante.

• Sur le formulaire Trace, vous devez exécuter la règle métier Trace pour
l'automatisation des taxes.

Chapter 21
Utilisation de la trace d'automatisation des taxes

21-8



• Une fois terminée, elle générera le montant stocké à la source ainsi que le PDV source.

• Vous pouvez désormais comparer les valeurs source et cible côte à côte dans un seul
formulaire, dans Trace (source) et Automated (cible).

• Vous pouvez consulter les détails de la trace qui montrent la logique appliquée, le
pourcentage du montant source et le PDV source.

• Si des problèmes sont identifiés dans les informations sur la trace, vous pouvez accéder
au formulaire Automatisation des taxes et corriger les mappings.

Exemple : logique
PULL

Chapter 21
Utilisation de la trace d'automatisation des taxes

21-9



Table 21-1    Exemple : logique PULL

Numér
o de
série

Information
s sur la
trace

Détails sur le contenu Valeur

1. Valeur
source

Données stockées au
croisement source.
Sinon, #MI (en l'absence
de données)

988887.0 (PULL 50% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing
,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)

2. Règle
d'automatis
ation des
taxes

Logique, suivie du
pourcentage

988887.0 (PULL 50% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing
,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)

3. PDV source Membres de la
dimension sélectionnée
du PDV source, avec le
nom de la dimension
sous forme de préfixe.

988887.0 (PULL 50% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosi
ng,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TR
CS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)

MOVE

Table 21-2    Exemple : logique MOVE

Numér
o de
série

Information
s sur la
trace

Détails sur le contenu Valeur

1. Valeur
source

Données stockées au
croisement source.
Sinon, #MI (en l'absence
de données)

988887.0 (MOVE 100% - A#80001,
MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCC
S_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
100000.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing
,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)

2. Règle
d'automatis
ation des
taxes

Logique, suivie du
pourcentage

988887.0 (MOVE 100 % - A#80001,
MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCC
S_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
100000.0 (MOVE 100 % -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing
,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS
_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
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Table 21-2    (Cont.) Exemple : logique MOVE

Numér
o de
série

Information
s sur la
trace

Détails sur le contenu Valeur

3. PDV source Membres de la
dimension sélectionnée
du PDV source, avec le
nom de la dimension
sous forme de préfixe.

988887.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosi
ng,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TR
CS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
100000.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosi
ng,MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TR
CS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)

SQUEEZE

Table 21-3    Exemple : logique SQUEEZE

Numéro
de série

Informations
sur la trace

Détails sur le contenu Valeur

1. Valeur
source

Données stockées au
croisement source. Sinon,
#MI (en l'absence de
données)

988887.0 (MOVE 100% - A#80001,
MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_
Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_So
urcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)
100000.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,M
G#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_So
urcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)

2. Règle
d'automatisa
tion des
taxes

Logique, suivie du
pourcentage

988887.0 ( MOVE 100% - A#80001,
MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_
Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_So
urcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)
100000.0 (MOVE 100 % -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,M
G#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_So
urcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)

Chapter 21
Utilisation de la trace d'automatisation des taxes

21-11



Table 21-3    (Cont.) Exemple : logique SQUEEZE

Numéro
de série

Informations
sur la trace

Détails sur le contenu Valeur

3. PDV source Membres de la dimension
sélectionnée du PDV
source, avec le nom de la
dimension sous forme de
préfixe.

988887.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,
MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_
SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
100000.0 (MOVE 100% -
A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,
MG#FCCS_Local
GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_
SourcePreTax,ICP#FCCS_No
Intercompany)
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Utilisation des éliminations intragroupes

Rubrique connexe

Eliminations intragroupes dans la provision pour impôts

Eliminations intragroupes dans la provision pour impôts
Les transactions intragroupes ont lieu entre une entité et ses parties liées appelées
partenaires intragroupes. Ces transactions comprennent les produits enregistrés par une
entité et les dépenses enregistrées par une autre. D'autres transactions comprennent le
paiement de dividendes aux propriétaires liés.

Vous pouvez charger des données comprenant des transactions intragroupes dans le
compte de résultat et le bilan. Lorsque vous utilisez des données intragroupes dans le calcul
des impôts, vous devez utiliser l'automatisation des taxes par partenaire intragroupe. Par
exemple, vous devez mapper le revenu avant impôt à l'aide de l'automatisation des taxes en
sélectionnant Premier niveau intragroupe. Lorsque vous employez l'automatisation des taxes
pour créer un écart temporaire ou permanent pour lequel une élimination est requise, vous
devez également sélectionner Premier niveau intragroupe. Ainsi, les éliminations de revenu
avant impôt sont exécutées automatiquement pour la provision pour impôts à court terme.
Les produits et dépenses intragroupes, ainsi que les dividendes intragroupes seront éliminés.

Lorsque des éliminations de dividendes intragroupes sont requises, vous pouvez éliminer les
incidences fiscales et avant impôt. Lorsque les produits et dépenses doivent être éliminés,
vous pouvez éliminer uniquement le montant avant impôt afin d'obtenir l'effet approprié sur le
rapprochement de taux d'imposition effectif.

Dans le cadre de la configuration des éliminations intragroupes, vous devez effectuer les
tâches suivantes :

• Configurez l'entité en tant que partenaire intragroupe.

• Configurez les valeurs d'attribut de compte intragroupe. Reportez-vous à Définition de
valeurs d'attribut de compte intragroupe.

• Configurez le compte de taxes de dividende intragroupe.

Entités
Lorsque des entités liées font partie du même niveau de hiérarchie, les éliminations sont
effectuées sur ce même niveau de base. Si les entités ne se trouvent pas au même niveau
de hiérarchie, l'élimination est effectuée au niveau parent de cette hiérarchie. Dans l'exemple
ci-dessous, si les entités sélectionnées sont 510, 520 et 530, les éliminations sont
consignées dans la hiérarchie de niveau de base (ABCSub). Si les entités incluent 500 et
520, elles ne font pas partie de la même hiérarchie. Les éliminations sont donc consignées
dans la hiérarchie de niveau parent (ABCEnt).
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Création de règles
Vous devez créer des règles pour séparer le bénéfice avant impôt de la dimension
Intragroupe. Lorsque l'utilisateur configure des règles d'automatisation des taxes avec
l'ICP source défini sur Premier niveau intragroupe, le système exécute les règles
d'automatisation des taxes sur les membres d'élimination et renseigne toutes les
données d'élimination disponibles pour le livre comptable. Pour voir les résultats de
l'élimination, vous devez définir le PDV sur Devise parent et la consolidation sur
Elimination.

Vous pouvez ajouter plusieurs règles pour chaque compte. Toutes les règles extraient
les données de Premier niveau intragroupe. Pour améliorer la flexibilité de
l'automatisation des taxes, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison pour
définir le croisement des règles. Par exemple :

• Sélectionnez une autre règle d'automatisation des taxes (logique). Vous pouvez
créer deux règles ou plus, toutes utilisant la même logique ou chacune ayant une
logique sélectionnée différente.

• Sélectionnez une autre source (compte source). Vous pouvez sélectionner un
compte source différent pour chaque règle ou les mêmes comptes source pour
une ou plusieurs règles.

• Sélectionnez un compte ICP source (intragroupe) pour chaque règle, ou
sélectionnez les mêmes comptes ICP source pour plusieurs règles.

Lorsque l'utilisateur configure des règles d'automatisation des taxes avec l'ICP source
défini sur Premier niveau intragroupe, le système exécute les règles d'automatisation
des taxes sur les membres d'élimination et renseigne toutes les données d'élimination
disponibles pour le livre comptable.

Pour certaines instances, par exemple les dividendes intragroupes, vous pouvez
éliminer les incidences fiscales et avant impôt pour des comptes donnés. Vous pouvez
définir les règles d'automatisation des taxes pour les éliminations intragroupes (ICP) et
sélectionner une source de la dimension Intragroupe. Les règles d'automatisation des
taxes sont ciblées sur le membre "FCCS_No Intercompany". Vous pouvez définir un
membre Intragroupe source différent pour chaque règle.
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Remarque :

Pour plus d'informations sur les dimensions Intragroupe, reportez-vous à 
Dimension Intragroupe.

Vous pouvez effectuer des éliminations de taxes à partir du niveau parent ou du niveau de
base :

• Niveau parent : seules les règles d'automatisation des taxes sont utilisées pour
renseigner les données d'élimination au niveau parent et les règles d'automatisation des
taxes globales sont exécutées pour toutes les juridictions. Les éliminations ne sont pas
effectuées au niveau régional. Si les données d'élimination s'appliquent à tous les
enfants, y compris aux enfants ayant un domicile différent du parent, un taux combiné est
saisi au niveau du domicile de l'entité parent. Si vous voulez désactiver les règles
globales d'élimination, ne saisissez aucun taux au niveau de l'entité parent. Pour saisir
les taux d'imposition au niveau d'un parent, vous devez activer l'option Autoriser l'entrée
d'entité de niveau supérieur dans les propriétés de métadonnées de l'entité.

• Niveau de base : tous les calculs d'impôts sont effectués sur le membre d'élimination.
Les détails de perte, les taux d'imposition et toutes les configurations sont stockés dans
l'entrée d'entité. Toutefois, ils ne sont pas affichés lorsque le membre d'élimination est
sélectionné dans le PDV.

L'automatisation des taxes est exécutée au moment de la consolidation.

Configuration de comptes intragroupes (tels que Dividendes) pour éliminer les
incidences fiscales et avant impôt
Lorsque les montants avant impôt et d'imposition doivent être éliminés, les comptes doivent
être automatisés vers un compte de taxes séparé (tel qu'un compte d'ajustement de livre).
Reportez-vous à l'exemple suivant.

Pour configurer des comptes intragroupes, procédez comme suit :

1. Sous TRCS_TaxAccounts pour le résultat net avant imposition, créez un ajustement de
livre (par exemple, Dividendes intragroupes) pour contenir le montant des dividendes
intragroupes.
 

 

2. Affectez la propriété TaxCalcElim au nouveau compte d'ajustement de livre :
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a. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Présentation et enfin
sur Dimensions.

b. Sous Dimensions, cliquez sur Compte.

c. Cliquez sur Modifier les propriétés de la dimension.

d. Sous Attributs personnalisés, sélectionnez Type de données d'impôt, puis
TaxCalcElim.
 

 

3. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration et
sélectionnez Automatisation des taxes.

Remarque :

Si la période n'a pas commencé, l'écran Règles globales sera vide.

4. Créez des règles d'automatisation des taxes pour séparer le bénéfice avant impôt
de la dimension Intragroupe, comme suit :

a. Créez une règle globale 1 pour le montant total (100 %) de la source (par
exemple, bénéfice avant impôt) et définissez l'ICP source sur Premier niveau
intragroupe.

b. Créez une règle globale 2 pour soustraire les dividendes intragroupes du
bénéfice total et définissez l'ICP source sur Entités intragroupes.

c. Créez une règle globale 3 pour appliquer TaxCalcElim et publiez les
dividendes intragroupes vers le compte d'ajustement de livre (par exemple,
Dividendes intragroupes).

5. Dans le formulaire Automatisation des taxes, sélectionnez l'onglet Règles
globales. L'option Règles globales applique la règle à toutes les entités au sein
du système.

6. Créez chaque règle et remplissez les colonnes appropriées. Cliquez avec le
bouton droit de la souris sur la cellule de nom de la règle (par exemple, Global
Rule 1) pour afficher le menu contextuel, sélectionnez Automatisation des taxes,
puis Ajouter une règle pour créer une règle supplémentaire pour chaque compte
de taxes. La règle est créée en bas en tant que dernière règle et les données de la
règle sélectionnée sont copiées dans la nouvelle ligne créée. Par défaut, les
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règles d'automatisation des taxes sont définies de sorte à être exécutées sur le membre
d'élimination.

Remarque :

Lors de l'ajout de la règle, assurez-vous que les membres de réserve ont déjà
été créés sur la dimension Source de données. Dans le cas contraire, l'option
Ajouter une règle ne créera pas de ligne. Vous pouvez ajouter la règle 2
seulement après la définition et l'enregistrement de la règle 1. Reportez-vous à
la section Ajout de règles d'automatisation des taxes à une dimension Source
de données.

 

 

Remarque :

Si la page est vide, sous Actions, sélectionnez Automatisation des taxes,
puis Afficher tous les comptes. Cette étape ajoute une nouvelle règle vide à
chaque compte de taxes.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Sur la page d'accueil, sélectionnez Provision pour impôts nationale, Paquet,
Provision à court terme, puis exécutez Consolidation.

9. Vérifiez les résultats sur le rapport Provision à court terme, comme suit :

• Dans le PDV, sélectionnez les éléments suivants pour afficher l'entrée d'entité et la
devise d'entité :

– Sous Consolidation, sélectionnez Entrée d'entité.

– Sous Devise, sélectionnez Devise d'entité.
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• Dans le PDV, sélectionnez les éléments suivants pour afficher les données
converties dans la devise parent et l'élimination au niveau Elimination et
Devise parent :

– Sous Consolidation, sélectionnez Elimination.

– Sous Devise, sélectionnez Devise parent.

 

 

• Dans le PDV, sélectionnez les éléments suivants pour afficher les données
converties dans la devise parent et la contribution.

– Sous Consolidation, sélectionnez Contribution.

– Sous Devise, sélectionnez Devise parent.
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23
Utilisation de l'automatisation du rendement
sur les provisions (RSP)

Rubriques connexes

• Utilisation du RSP

• Définition de règles d'automatisation du rendement sur les provisions

• Application du taux de l'exercice précédent à des montants de rendement sur les
provisions

• Utilisation de la bifurcation du RSP

Utilisation du RSP
Tax Reporting permet de rapprocher les montants des provisions de l'exercice précédent. Les
provisions pour impôts sont automatiquement renseignées dans le formulaire. Les données
de déclaration peuvent être saisies manuellement ou chargées dans l'application.

Le système traite le rendement sur les provisions dans la période 13 ou P13. L'application
autorise l'analyse de plusieurs exercices et l'imputation de rapprochements dans la période
en cours. Toute modification de données apportée à l'échéancier d'entrée doit être suivie
d'une consolidation afin de déterminer les ajustements du rendement sur les provisions
requis dans les provisions de la période en cours pour les impôts sur le revenu (par exemple,
provisions à court terme, provision reportée, etc.) Les montants calculés passent dans les
provisions à court terme de l'exercice cible et de la période de destination, conformément à la
configuration de l'automatisation du rendement sur les provisions, comme éléments de
provision supplémentaires, et dans le formulaire Ecart temporaire, dans lequel le système par
défaut suppose que tous les ajustements de rendement sur les provisions ont une incidence
sur les charges d'impôts différés uniquement. Pour plus d'informations sur la configuration,
reportez-vous à Définition de règles d'automatisation du rendement sur les provisions.

Remarque :

Pour utiliser des taux de l'année précédente sur des montants du rendement sur les
provisions, reportez-vous à Application du taux de l'exercice précédent à des
montants de rendement sur les provisions.

Le rendement sur les provisions peut être calculé et enregistré lors de différents
quadrimestres en fonction de l'entité. Par exemple, au cours d'une année civile, des entités
canadiennes peuvent enregistrer l'ajustement dans Q3, tandis que des entités américaines
peuvent l'enregistrer dans Q4. Par conséquent, le système est configuré pour calculer un
écart de rendement sur les provisions uniquement lorsqu'un utilisateur indique les données,
définit la période et l'exercice de destination à l'aide de l'automatisation du rendement sur les
provisions, et consolide à la fois la période et l'exercice de rendement sur les provisions et la
période et l'exercice cible dans lesquels imputer l'ajustement.
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Le formulaire contient les membres RollForward suivants :

Tableau 23-1    Ecarts temporaires nationaux

Catégorie Sous-catégorie Description

P12 Automatisé Montants automatisés à
partir de la provision pour
l'exercice indiqué dans le
PDV.

Ajustement Montants saisis
manuellement à partir de la
provision pour l'exercice
indiqué dans le PDV.

Total Somme de Automatisé et
Ajustement. (Provision
totale)

Rendement sur les
provisions

Automatisé Montants automatisés à
partir de la déclaration pour
l'exercice indiqué dans le
PDV.

Ajustement Montants saisis
manuellement à partir de la
déclaration pour l'exercice
indiqué dans le PDV.

Total Somme de Automatisé et
Ajustement, à partir de la
déclaration. (Déclaration
totale)

Rendement sur les
provisions

Ecarts du rendement sur les
provisions

Ecart entre la provision
totale et la déclaration
totale.

Lorsqu'il est calculé, le montant passant dans les provisions à court terme est le
montant figurant dans le compte CurrentTaxReturn/Impôt exigible par déclaration.
Lorsqu'ils sont calculés, les écarts temporaires passent automatiquement dans la
colonne dans la reconduction d'écarts temporaires sur le rendement sur les provisions.

Pour saisir des ajustements, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Provisions pour impôts - National, puis
Rendement sur les provisions.

2. Si nécessaire, entrez des montants d'ajustement avec les soldes de compte.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Sur le formulaire, sous Actions, sélectionnez Consolider, puis cliquez sur
Lancer.

Définition de règles d'automatisation du rendement sur les
provisions

Le rendement sur les provisions calcule l'écart entre les provisions de l'exercice
précédent et la déclaration fiscale.
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L'écran Automatisation du rendement sur les provisions permet de définir des règles pour la
copie des ajustements de rendement sur les provisions. Vous pouvez saisir les membres
Scénario et Norme de rapport source et de destination pour la copie des soldes de
rendement sur les provisions.

Remarque :

Pour définir des règles d'automatisation du rendement sur les provisions, vous
devez disposer de droits de sécurité d'administrateur ou de super utilisateur.

Avant de commencer, pour que les ajustements soient imputés, les tâches suivantes doivent
être effectuées :

• Le formulaire de rendement sur les provisions pour l'année de déclaration doit être
complété.

• La période de rendement sur les provisions pour l'année de déclaration doit être
consolidée. Reportez-vous à Utilisation du RSP.

• Le statut des données doit être OK pour la période de rendement sur les provisions de
l'année de déclaration.

Pour définir des règles d'automatisation du rendement sur les provisions, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis cliquez sur Configuration.
 

 

2. Sélectionnez Automatisation du rendement sur les provisions.
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3. Facultatif : cliquez sur  pour modifier le PDV pour lequel l'automatisation du
rendement sur les provisions a été configurée, puis cliquez sur Appliquer.

4. Dans la liste déroulante figurant sous Période d'imputation, sélectionnez la
période dans laquelle imputer l'ajustement de déclaration pour chaque juridiction.

5. Dans les listes déroulantes figurant sous Année de déclaration 1, Année de
déclaration 2 et Année de déclaration 3, sélectionnez les années de déclaration
précédentes à partir desquelles extraire les ajustements. Par exemple, vous
pouvez imputer les ajustements de déclaration de FY15 et de FY15 dans P10 de
FY17.
Vous pouvez imputer les ajustements de déclaration de trois exercices précédents
maximum dans le même exercice de provisions cible.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Dans Provision pour impôts nationale, sélectionnez Statut des données. Le
statut des périodes et années d'imputation est affiché comme Affecté avant la
consolidation.

8. Consolidez chaque scénario, année, entité et période pour lesquels vous avez
modifié l'automatisation de rendement sur les provisions. Vous devez consolider la
période et l'année d'imputation afin d'extraire l'ajustement du rendement sur les
provisions de l'année de déclaration.

9. Dans Provision pour impôts nationale, sélectionnez Statut des données.
Après la consolidation, le statut des périodes et années d'imputation est affiché
comme OK.

10. Assurez-vous que les ajustements de rendement sur les provisions ont été
correctement imputés dans la colonne Rendement sur provisions (différé
uniquement) en passant en revue l'un des formulaires suivants :

• Ecarts temporaires

• Impôts différés

Application du taux de l'exercice précédent à des montants
de rendement sur les provisions

Par défaut, les montants du rendement sur les provisions sont calculés en fonction du
taux d'imposition de l'année actuelle. Pour utiliser les taux d'imposition de l'année
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précédente sur les montants RSP, vous pouvez définir un attribut nommé
"ApplyTaxReturnRate" sur la dimension Mouvement.

Remarque :

Le système traite le rendement sur les provisions dans la période 13 ou P13.

Pour utiliser le taux d'une année précédente pour les calculs de rendement sur les
provisions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, Présentation, puis sur l'onglet
Dimensions.

2. Sous Dimensions, sélectionnez Mouvement.

3. Sous FCCS_Movements, développez FCCS_ClosingBalance, puis accédez à
TRCS_RTADO (Rendement sur provisions (différé uniquement)) :
 

 

4. Sous Actions, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

5. Sous la colonne Valeurs d'attribut disponibles, développez Taux de l'exercice
précédent du rendement sur provisions, puis sélectionnez ApplyTaxReturnRate.
Cliquez sur Ajouter pour le déplacer vers la colonne Valeur d'attribut affectée.

6. Dans l'onglet Dimensions, cliquez sur l'icône Actualiser la base de données.

Remarque :

Vous devez configurer des règles d'automatisation du rendement sur les
provisions pour imputer les ajustements du rendement sur les provisions.
Reportez-vous à Définition de règles d'automatisation du rendement sur les
provisions.
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Utilisation de la bifurcation du RSP
Dès que des comptes permanents ou temporaires étaient configurés dans le système
comme des comptes d'extourne de capitaux propres, ils étaient inclus dans le total de
la charge d'impôt courant lors du calcul de l'imposition. Pour résoudre ce problème,
les utilisateurs finals devaient effectuer les ajustements manuels nécessaires de sorte
que les comptes permanents ou temporaires identifiés comme des extournes de
capitaux propres soient exclus de la charge d'impôt courant totale. La fonctionnalité de
bifurcation du RSP (rendement sur les provisions) est fournie avec de nouvelles
métadonnées, ce qui permet d'extraire automatiquement les données de l'ensemble
des comptes permanents et temporaires identifiés comme des comptes cibles
d'extourne de capitaux propres. Cela évite à l'utilisateur d'effectuer des ajustements
manuels dans le formulaire Provision courante.

Note:

Si vous avez précédemment effectué des ajustements manuels pour activer
la bifurcation du RSP pendant/après la création de l'application, vous devez
vous assurer d'annuler ces ajustements. Sinon, cela entraînera le
doublement des données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section: Utilisation du rendement sur les
provisions

Activation de la bifurcation du RSP
Vous pouvez activer cette fonctionnalité pendant ou après la création de l'application.

Pour activer la bifurcation du RSP lors de la création d'une application, procédez
comme suit :

1. Créez une application Tax Reporting Cloud Service. Reportez-vous à la section 
Création d'une application.

2. Cochez la case Activer en regard de Bifurcation du RSP.

3. Vérifiez l'écran Créer une application.

Pour activer la bifurcation du RSP après avoir créé l'application, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Configuration.
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2. Sur l'écran Configurer, cliquez sur Activer des fonctionnalités.

3. Cochez la case en regard de Bifurcation du RSP.

4. Lorsque le système affiche un message indiquant que la fonctionnalité a été activée,
cliquez sur OK.

5. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour voir les fonctionnalités activées.

Reportez-vous également à la section : Activation des fonctionnalités d'application

Utilisation de la bifurcation du RSP
1. Créez une application TRCS sans activer la fonctionnalité de bifurcation du RSP.

Reportez-vous à la section Création d'une application.

2. Accédez à Application, puis à Configuration, puis à Activer la fonctionnalité. Sélectionnez
Bifurcation du RSP et cliquez sur Activer. Reportez-vous à la section Activation de la
bifurcation du RSP.
De nouvelles métadonnées sont créées :

TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal, TRCS_CurrentTaxExpenseEquityRTAReversal,
TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal(Shared), TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal,
TRCS_RCurrentTaxExpenseEquityRTAReversal et
TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal(Shared)
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Note:

• Sous Provision courante nationale, la hiérarchie Provisions
courantes supplémentaires - Calculé a un nouveau membre enfant.
Les membres suivants sont présents dans la hiérarchie Provisions
courantes supplémentaires - Calculé :

– TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal

– TRCS_CurrentAddtlCalcRTA

– TRCS_CurrentTaxExpenseEquityRTAReversal.

• Sous Provision courante régionale, la hiérarchie Charge d'impôt
courant du rendement sur les provisions a un nouveau membre
enfant. Les membres suivants sont présents dans la hiérarchie
Charge d'impôt courant du rendement sur les provisions :

– TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal

– TRCS_RCurrentAddtlCalcRTA

– TRCS_RCurrentTaxExpenseEquityRTAReversal
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 En savoir plus sur Tax Reporting en regardant la vidéo suivante : Présentation :
utilisation de métadonnées dans Tax Reporting

Table 23-2    Utilisation de la bifurcation du RSP

Action Résultat

• Accéder à l'éditeur de dimensions et
rechercher le compte TempStockComp et
l'attribut associé
TRCS_CurrentAddtlCalcStockCompRTA.

• Reportez-vous à la section Affichage et
modification de dimensions.

• Procéder à l'actualisation de la base de
données.

• Accéder au formulaire Taux d'imposition
et entrer le taux 20 % pour Actual FY16
P12,P13,FLE201,CA et Actual FY17
P1,FLE201,CA.

• De même, entrer le taux 30 % pour Actual
FY16 P12,P13,FLE201,CA_Blended et
Actual FY17 P1,FLE201,CA_Blended.

• Configurer l'automatisation du rendement
sur les provisions avec la période
d'imputation définie sur P1 et l'année
d'imputation définie sur FY17.

• Accéder à la provision courante et entrer
10 000 sur la ligne Résultat net avant
imposition et 5 000 pour Stock
Compensation pour Actual FY16 P12.

• De même, sélectionner Actual FY16 P13 et
effectuer un ajustement au niveau de
Résultat net avant imposition avec la
valeur 50 000. Exécuter la consolidation
au niveau de Actual FY16 P13.

• Accéder au formulaire Rendement sur les
provisions. Les écarts du rendement sur
les provisions au niveau de Stock
Compensation correspondent à - 5 000.
(P13- P12)

• La charge d'impôt courant par déclaration
doit être 7 000.
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Table 23-2    (Cont.) Utilisation de la bifurcation du RSP

Action Résultat

• Accéder au formulaire Provision courante.
• Développer le total de la charge d'impôt

courant du rendement sur les provisions.

Tenez compte des points suivants :
• Valeur d'extourne de capitaux propres de

charge d'impôt courant du rendement sur
les provisions égale à 1 000 (5 000 * 0,2)

• Charge d'impôt courant du rendement sur
les provisions égale à 7 000.

• Total de la charge d'impôt courant du
rendement sur les provisions égale à 8
000.

Accéder au formulaire Taux d'imposition
effectif.

Le total de la charge d'impôt courant du
rendement sur les provisions est égal à 8 000.

Accéder au formulaire RàN du compte de
taxes.

Sous Total automatisé, l'impôt sur le revenu à
payer est égal à -7 000 et l'extourne de
capitaux propres est égale à -1 000.

• Accéder au formulaire Provision courante.
• Développer le total de la charge d'impôt

courant du rendement sur les provisions.

Tenez compte des points suivants :
• Valeur d'extourne de capitaux propres de

charge d'impôt courant du rendement sur
les provisions égale à 1 000 (5 000 * 0,2)

• Charge d'impôt courant du rendement sur
les provisions égale à 7 000.

• Total de la charge d'impôt courant du
rendement sur les provisions égale à 8
000.

Accéder au formulaire TIE régional. Le total de la charge d'impôt courant du
rendement sur les provisions est égal à 12 000.

Accéder au formulaire RàN du compte de
taxes régional.

Sous Total automatisé, l'impôt sur le revenu à
payer est égal à -10 500 et l'extourne de
capitaux propres est égale à -1 500.

Maintenant, suivez les mêmes étapes pour le compte permanent :

1. Accéder à l'éditeur de dimensions et rechercher le compte permanent
(PermEquity).
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2. Attachez les attributs Impôt et National.

3. Partagez ce membre sous TRCS_CurrentAddtlMTotal.

4. Modifiez tous les comptes permanents, attachez l'attribut PermEquity et actualisez la
base de données.

5. Pour Actual FY16 P12, saisissez des données au niveau des déductions. Par exemple, 3
000.

6. Exécutez la consolidation pour Actual FY16 P13 et Actual FY17 P1.

7. Accédez à Provision courante nationale.

8. Assurez-vous que la valeur de la charge d'impôt courant correspond à la somme des
comptes temporaires et permanents qui subissent une incidence fiscale. La valeur
d'extourne de capitaux propres de charge d'impôt courant du rendement sur les
provisions correspond à 1 000 (5000 * 0,2) + 600 (3000 * 0,2)=1 600.

Note:

Vous pouvez créer un compte distinct pour Régional et suivre les mêmes étapes.

Exemple de cas d'utilisation
Dans l'exemple ci-dessous, vous avez configuré Stock Compensation comme compte cible
d'extourne de capitaux propres.
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Le type d'extourne de capitaux propres est défini pour National et Régional, ce compte
temporaire est valide pour les deux.

Stock Compensation est un compte temporaire.

• Pour Actual FY16 P12, vous avez les valeurs suivantes :

– Résultat net avant imposition, Ajustement : 10 000

– Stock Compensation : 5 000

• Pour Actual FY16 P13 (Rendement sur les provisions, RSP), vous avez les
valeurs suivantes :

– Résultat net avant imposition, Ajustement de rendement sur les provisions : 50
000

– Résultat net avant imposition, Ecarts du rendement sur les provisions (RSP
(P13 - P12)) : 40 000

Durant le calcul de la charge d'impôt courant, Stock Compensation (valeur : 5 000) est
également inclus (soit 40 000 - 5 000 = 35 000).

Voyez les valeurs suivantes dans la capture d'écran ci-dessous :
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• Revenu imposable, Ecarts du rendement sur les provisions (RSP (P13 - P12)) : 40 000 -
5 000 = 35 000

• Impôt courant sur le revenu imposable, Ecarts du rendement sur les provisions : 35 000 *
20 (taux d'imposition de l'exercice en cours) / 100 = 7 000

Pour tenir compte de cela, vous devez effectuer un ajustement manuel de 1 000 (5 000 *
20/100) comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Lorsque la fonctionnalité de bifurcation du RSP est activée, vous n'avez pas besoin de faire
des ajustements car les valeurs sont extraites automatiquement.
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24
Utilisation de l'automatisation CbCR

Rubriques connexes

• Configuration de l'automatisation CbCR

• Ajout de règles pour l'automatisation CbCR

Configuration de l'automatisation CbCR
Le cube de consolidation permet de créer des rapports sur le provisionnement. Le cube
CbCR permet de collecter et de regrouper des données pour les rapports CbCR, en
extrayant ses données du cube de consolidation.

Sachant que les données se trouvent dans deux cubes différents, toute modification du cube
de consolidation doit être transférée au cube CbCR. Vous devez automatiser le mouvement
des données entre le cube de consolidation et le cube CbCR en configurant l'automatisation
CbCR. Lorsque vous saisissez des données, ou lorsque vous modifiez des dimensions ou
des membres dans le cube de consolidation, lors de l'exécution de la consolidation et de
l'actualisation de la base de données, les modifications sont sélectionnées automatiquement
dans le cube CbCR du PDV source correct et dans les comptes cible sélectionnés. Les
résultats sont mis à jour dans le rapport Table 1 - Saisie de données de CbCR. Vous pouvez
valider les mises à jour en vérifiant le statut de calcul dans le formulaire Statut des données -
CbCR.

Remarque :

L'automatisation CbCR est uniquement disponible si le reporting CbCR a été activé
lors de la création initiale de l'application ou ultérieurement.

Pour mapper l'automatisation CbCR, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, Configuration, puis sélectionnez
Automatisation CbCR.
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2. Dans Automatisation CbCR, sélectionnez Actions, Automatisation CbCR, puis
Afficher tous les comptes. L'écran est renseigné.
 

 

3. Créez le mapping entre le cube source (Consol ou CbCR) et le compte cible dans
le cube CbCR en procédant comme suit :

• Sous Règle, seules les règles globales sont prises en charge. Vous pouvez
ajouter des règles globales supplémentaires, si nécessaire.

• Sous la colonne Désactivé, sélectionnez Activé.

Remarque :

Lorsqu'une règle est activée, elle est exécutée pour le compte cible.
Vous pouvez désactiver ou réactiver des règles pour les utiliser, si
besoin. Par exemple, vous pouvez désactiver une règle pour une
période ou un scénario spécifique. Les règles désactivées sont
reportées dans le cadre du processus de report. Vous pouvez activer
des règles désactivées lorsque vous avez besoin de les exécuter.
Par exemple, vous pouvez désactiver une règle pour la clôture de
l'exercice, puis l'activer pour l'année suivante.

• Logique - Extraire est l'unique option disponible.

• Pourcentage : saisissez le pourcentage sélectionné, compris entre -100 % et
100 %. Pour 100 %, saisissez 1. Pour saisir une valeur inférieure à 100 %,
saisissez-la avec un point décimal, par exemple, .75 pour afficher 75 %.
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• Le cube source est Consol ou CbCR. Vous pouvez sélectionner Consol ou CbCR.
Le cube source est l'emplacement d'où sont issus les éléments suivants :

– Compte source

– ICP source

– Source de données source

– Mouvement source

• Compte source : sélectionnez le compte source requis.

• Facultatif - ICP source : sélectionnez l'option Intragroupe dans la liste déroulante.

– Entités intragroupes

– Non intragroupe

Par défaut, si vous laissez le champ vide lors de la création du mapping, l'option est
définie sur Non intragroupe lors de la consolidation.

• Source de données source : sélectionnez le compte de source de données requis
dans la liste déroulante. Si aucune source de donnée source n'est indiquée, les
valeurs par défaut sont les suivantes :

– Pour Comptes de taxes, Source de données source : TRCS_Tax

– Pour Autres que des comptes de taxes, Source de données source :
TRCS_SourcePreTax

• (Facultatif) Mouvement source : sélectionnez le mouvement dans la liste
déroulante.

– Ajustement

– Automatisé

– Clôture de livre

– Livre de clôture contre assiette fiscale

– Total

– Clôture de la balance des comptes

Si aucun mouvement source n'est indiqué, les valeurs par défaut sont les suivantes :

– Pour Comptes de taxes, Mouvement source : TRCS_CY

– Pour Autres que des comptes de taxes, Mouvement source : TRCS_TBClosing

4. Cliquez sur Enregistrer . En cas d'erreurs de validation, les champs concernés sont
affichés en rouge. Corrigez les erreurs, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

Le statut de données des entités dans le cube CbCR sera impacté dans les cas
suivants :

• Des données existent pour ces entités dans le cube CbCR et une règle
d'automatisation existe avec CbCR en tant que cube source

• Des données existent pour ces entités dans le cube de consolidation et une
règle d'automatisation existe avec la consolidation en tant que cube source
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5. Sous Actions, sélectionnez Consolider.

6. Sur la page d'accueil, cliquez successivement sur CbCR, Saisie des données,
sur l'onglet Table 1 et sur Table 1 - Saisie de données. Les valeurs de compte
source sont affichées.

7. Sous Actions, sélectionnez Consolider CbCR. Les résultats sont affichés dans
Table 1 - Saisie de données, dans la section Automatisé de la ligne Données
mappées. Passez en revue les résultats pour vérifier que les données sont
extraites du compte mappé.
Les règles d'automatisation CbCR sont exécutées dans le cadre de la
consolidation CbCR.

8. Une fois la consolidation terminée, sur la page d'accueil, cliquez sur CbCR, puis
sur Statut des données.

9. Sous Statut du calcul, assurez-vous que le statut des données est correct pour la
période consolidée.
Si des règles d'automatisation CbCR sont configurées de sorte à récupérer des
données à partir du cube de consolidation, la consolidation de la provision (cube
de consolidation) modifiera alors le statut des données CbCR en Affecté pour le
PDV consolidé.

Ajout de règles pour l'automatisation CbCR
La dimension Source de données permet de créer des membres afin de stocker des
règles d'automatisation CbCR. Une règle globale est générée lors de la création de
l'application, puis stockée dans la dimension Source de données, sous la hiérarchie
TRCS_CbCR_Global Rules sous Dimensions sur le navigateur.
 

 

Vous pouvez ajouter des règles d'automatisation CbCR supplémentaires, au besoin.
Pour que les membres de règle puissent être chargés vers les formulaires
d'automatisation CbCR associés, ils doivent être créés sous la dimension Source de
données. Le nombre de membres de règle supplémentaires que vous pouvez créer
n'est pas limité.

Remarque :

Les règles sont exécutées dans l'ordre de leur placement dans la hiérarchie.

Pour créer une règle, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications et Configuration, puis sélectionnez
Automatisation CbCR.

2. Mettez en surbrillance la ligne qui contient la règle d'automatisation CbCR à copier,
cliquez sur Actions, puis sélectionnez Automatisation CbCR et cliquez sur Ajouter une
règle.
 

 

3. Dans la règle ajoutée, modifiez la nouvelle règle, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Sur la page d'accueil, cliquez sur CbCR, puis sur Statut des données. Sous Statut du
calcul, vérifiez les résultats pour la période sélectionnée.

5. Sous Actions, sélectionnez Consolider.

6. Pour ajouter des règles supplémentaires, reportez-vous à Ajout de règles
d'automatisation CbCR à une dimension de source de données.
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25
Utilisation de l'automatisation de l'impôt à
payer courant (national et régional)

Rubriques connexes

• Activation de l'automatisation de l'impôt à payer courant

• Création de mappings pour l'automatisation de l'impôt à payer courant

• Ajout et suppression de colonnes dans le formulaire Impôt à payer courant automatisé

• Gestion du formulaire Détails de l'impôt à payer courant

Activation de l'automatisation de l'impôt à payer courant
Vous pouvez activer l'automatisation de l'impôt à payer courant de deux façons :

1. Lors de la création de l'application, cochez la case en regard de Automatisation de
l'impôt à payer courant > Activer.

2. Après avoir créé l'application, accédez à l'écran Tax Reporting – Activer les
fonctionnalités. Sélectionnez Automatisation de l'impôt à payer courant et cliquez
sur Activer.
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Création de mappings pour l'automatisation de l'impôt à
payer courant

Afin de créer un mapping pour l'automatisation de l'impôt à payer courant, procédez
comme suit :

1. Accédez à la fenêtre Configuration (Page d'accueil -> Application->
Configuration). Une nouvelle entrée nommée Automatisation de l'impôt à
payer courant apparaît lorsque vous activez la fonctionnalité Automatisation de
l'impôt à payer courant.

2. Cliquez sur Automatisation de l'impôt à payer courant. Deux nouveaux
formulaires apparaissent :

• Automatisation de l'impôt à payer courant (national)

• Automatisation de l'impôt à payer courant régional
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Note:

• Vous devez créer un membre enfant sous TRCS_CURRENTPAYABLES et
TRCS_RCURRENTPAYABLES, sinon le formulaire sera en lecture seule et
l'utilisateur ne pourra pas créer de mapping.

• Si vous souhaitez utiliser les membres enfant de
TRCS_CURRENTPAYABLES et de TRCS_RCURRENTPAYABLES pour
l'automatisation de l'impôt à payer courant, vous devez les rendre
applicables au cube de configuration également. Pour cela, vous devez
sélectionner les cubes Consolidation et Configuration lorsque vous créez
les membres enfant sous TRCS_CURRENTPAYABLES et
TRCS_RCURRENTPAYABLES.

3. Cliquez sur Automatisation de l'impôt à payer courant afin de créer des mappings
pour l'impôt à payer courant national. Les valeurs que vous saisissez pour les membres
de mouvement (Frais des profits et pertes de l'exercice en cours – Automatisé, Capitaux
propres/OCI de l'exercice en cours – Automatisé, RSP (pertes et profits) – Automatisé) ici
seront placées en cascade dans la colonne du formulaire Impôt à payer courant
automatisé (Frais des profits et pertes de l'exercice en cours – Automatisé, Capitaux
propres/OCI de l'exercice en cours – Automatisé, et RSP (pertes et profits) –
Automatisé). Reportez-vous à la section Accès aux formulaires d'automatisation sous 
Gestion des formulaires Impôt à payer courant automatisé et Détails de l'impôt à payer
courant et Gestion des formulaires Impôt à payer courant régional automatisé et Détails
de l'impôt à payer courant régional dans le guide Utilisation de Tax Reporting.

4. Saisissez les valeurs requises :

a. Indiquez le compte source.

b. Indiquez les valeurs pour Exclure le compte (par exemple, si vous souhaitez exclure
un membre enfant d'un compte parent).
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c. Indiquez une valeur Oui ou Non pour Changer de signe, selon l'impôt à
payer ou le remboursement.

Note:

Vous ne pouvez saisir que des noms de membre. Vous ne pouvez pas
saisir d'alias. Si un utilisateur doit inclure plusieurs noms, il doit les
placer entre guillemets et les séparer par des virgules.

Table 25-1    Création d'un mapping pour l'automatisation de l'impôt à payer
courant (national)

Option Description

Champ obligatoire pour la création du
mapping(*)

• Compte source
• Changer de signe (valeurs valides :

Oui ou Non)

Fonctions Aucune colonne ne prend en charge les
fonctions

Plusieurs valeurs L'utilisateur peut saisir plusieurs valeurs
séparées par des virgules et placées
entre guillemets uniquement dans les
colonnes Compte source et Exclure le
compte.

5. De même, cliquez sur le formulaire Automatisation de l'impôt à payer courant
régional afin de créer des mappings pour l'impôt à payer courant régional.
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Les colonnes Compte source, Exclure le compte et Changer de signe sont identiques à
celles du mapping créé pour le compte national, mais les colonnes Inclure la juridiction et
Exclure la juridiction apparaissent. Si vous n'indiquez pas la juridiction à inclure ou à
exclure, toutes les juridictions de la région (TRCS_AllRegional) seront sélectionnées par
défaut. Reportez-vous à la section Configuration des juridictions et des entités pour plus
d'informations sur les juridictions.

Table 25-2    Création d'un mapping pour l'automatisation de l'impôt à payer
courant régional

Option Description

Champ obligatoire pour la création du
mapping(*)

• Compte source
• Changer de signe (valeurs valides : Oui

ou Non)

Fonctions La fonction Lvl0Descendants est prise en
charge pour inclure et exclure des
juridictions.
Exemple : 1
Lvl0Descendants("US_Regions") ** Prend en
charge une valeur CTP pour toutes les
juridictions et la juridiction individuelle.
Exemple : 2
US_PA prend en charge une valeur CTP
individuelle pour US_PA. Exemple : 3
US_CA (compte CTP_CA)
Lvl0Descendants("US_Regions"), exclure
US_CA (compte de régions CTP_US)

Plusieurs valeurs L'utilisateur peut saisir plusieurs valeurs
dans Compte source, Exclure le compte,
Inclure la juridiction et Exclure la
juridiction. En cas de valeurs multiples,
celles-ci doivent être placées entre
guillemets et séparées par des virgules.

Note:

• Tous les mappings Automatisation de l'impôt à payer courant que vous
créez sont enregistrés dans le cube de configuration.

• Reportez-vous également aux sections suivantes dans le guide Utilisation
de Tax Reporting :

• – Utilisation des formulaires Impôt à payer courant

– Utilisation des formulaires Impôt à payer courant régional

Ajout et suppression de colonnes dans le formulaire Impôt à
payer courant automatisé

Lorsque vous ajoutez de nouveaux membres de mouvement, ceux-ci apparaissent
automatiquement dans le formulaire Impôt à payer courant automatisé.
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Pour ajouter/enlever des colonnes dans le formulaire Impôt à payer courant
automatisé, procédez comme suit :

1. Ajoutez de nouveaux membres sous la hiérarchie TRCS_DetailMvmts_Subtotal
dans la dimension de mouvement. Reportez-vous également à la section 
Utilisation de dimensions à l'aide de l'éditeur de dimensions simplifié.

2. Un nouveau membre de mouvement et ses enfants sont ajoutés comme indiqué
ci-dessous.

3. Le membre nouvellement ajouté apparaît automatiquement dans le formulaire
Impôt à payer courant automatisé comme indiqué ci-dessous.
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Note:

• Les étapes permettant d'ajouter des colonnes pour les formulaires Impôt à
payer courant régional automatisé sont identiques.

• Pour supprimer les colonnes dont vous n'avez pas besoin, supprimez-les de la
hiérarchie TRCS_DetailMvmts_Subtotal dans la dimension de mouvement.

Gestion du formulaire Détails de l'impôt à payer courant
Si vous souhaitez modifier l'ordre des colonnes ou ajouter des colonnes supplémentaires
dans le formulaire Détails de l'impôt à payer courant, procédez comme suit :

1. Accédez au navigateur.

2. Sélectionnez Formulaires.

3. Accédez à RàN du compte de taxes.

4. Sélectionnez Détails de l'impôt à payer courant (pour le formulaire national) et Détails de
l'impôt à payer courant régional (pour le formulaire régional).

5. Sélectionnez Disposition.

6. Faites défiler la page vers la gauche et localisez la colonne d'année historique.
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7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne d'année historique et
sélectionnez Ajouter une colonne pour ajouter le membre qui vient d'être créé
avant cette colonne.

Note:

De même, vous pouvez supprimer, modifier ou déplacer des colonnes.
Cette fonctionnalité est identique pour les formulaires nationaux et
régionaux.
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26
Utilisation de l'automatisation du RàN du
compte de taxes et du solde comptable
d'automatisation du RàN du compte de taxes

Rubriques connexes

• Configuration de l'automatisation du RàN du compte de taxes et du solde comptable
d'automatisation du RàN du compte de taxes

• Création de métadonnées pour les colonnes GL

• Définition de la source de données pour les membres de mouvement de paiement et de
remboursement de RàN du compte de taxes

• Génération de mapping par défaut

• Génération de mapping personnalisé

• Classification de comptes de RàN du compte de taxes comme nationaux ou étrangers

• Mise à jour de la formule de membre des validations de formulaire RAN

• Génération du report d'automatisation du RàN du compte de taxes

Configuration de l'automatisation du RàN du compte de taxes et
du solde comptable d'automatisation du RàN du compte de
taxes

Les clients qui n'exigent pas de colonnes supplémentaires ont encore accès au rapport RàN
du compte de taxes et RàN du compte de taxes régional prêt à l'emploi. Toutefois, il se peut
que certaines entreprises ayant des structures de compte GL différentes souhaitent utiliser
des colonnes supplémentaires dans le rapport RàN du compte de taxes et RàN du compte
de taxes régional. Tax Reporting permet de configurer un rapport RàN du compte de taxes et
RàN du compte de taxes régional personnalisé dans lequel l'entreprise peut ajouter des
colonnes pour refléter son plan de comptes GL.

Vous pouvez créer des comptes pour générer les nouveaux comptes GL dans les colonnes,
et les mouvements sont mappés avec les membres National ou Régional. Les résultats du
rapport Automatisation du RàN du compte de taxes et Solde comptable d'automatisation du
RàN du compte de taxes sont automatiquement liés aux rapports RàN du compte de taxes,
Provision à court terme et RàN du compte de taxes régional lors de la consolidation.

Le rapport RàN du compte de taxes personnalisable contient l'ensemble des colonnes RàN
du compte de taxes et des mappings de données par défaut prêts à l'emploi. Pour
personnaliser les rapports Automatisation du RàN du compte de taxes et Solde comptable
d'automatisation du RàN du compte de taxes, procédez comme suit :

• Ajoutez les métadonnées appropriées aux colonnes GL via la bibliothèque de
dimensions.
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• Créez un mapping par défaut.

• Créez un mapping personnalisé.

• Ajoutez une formule de membre pour le membre de solde(s) de clôture d'impôt
différé afin de confirmer que la continuité d'impôt différé correspond au RàN du
compte de taxes.

• Classez les attributs personnalisés dans Compte et Juridiction comme nationaux
et étrangers.

• Effectuez un changement d'exercice, si nécessaire.

Création de métadonnées pour les colonnes GL
Pour chaque colonne GL à ajouter au formulaire Automatisation du RàN du compte de
taxes et solde comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes, vous devez
ajouter les comptes de métadonnées des colonnes de la bibliothèque de dimensions,
puis mapper les données de dépenses à court terme et différées dans ces nouvelles
colonnes. Vous devez créer des membres sous la hiérarchie TRCS_TARFAccounts, à
l'exception des membres de paiements et de remboursements.

Pour les membres de mouvement de paiement et de remboursement, vous devez
modifier les formulaires RàN du compte de taxes national et RàN du compte de taxes
régional pour définir le membre de source de données sur "TRS_TARF_Calc" au lieu
de "TRCS_TARF_Input". Reportez-vous à Définition de la source de données pour les
membres de mouvement de paiement et de remboursement de RàN du compte de
taxes.

Pour ajouter une colonne GL, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur , puis sur Dimensions.

2. Dans l'onglet Dimensions, dans la liste déroulante Dimensions, sélectionnez
Compte.

3. Développez la hiérarchie de comptes et sous TRCS_OtherTaxAccounts,
développez TRCS_TARFAccounts.

4. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez créer une colonne GL.

5. Cliquez sur Ajouter un semblable .

6. Dans l'onglet Propriétés du membre de la boîte de dialogue Dimension,
remplissez les détails du nouveau membre, y compris les champs obligatoires
suivants :

• Sous Nom, saisissez le nom du nouveau membre. Par exemple,
FinanceCostDetails.

• Saisissez l'alias du membre. Par exemple, Finance Cost.

• Sous Stockage de données, sélectionnez Ne jamais partager. Cette
sélection est obligatoire.
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7. Facultatif : ajoutez d'autres membres pour le compte, si nécessaire.

8. Cliquez sur Actualiser la base de données . Les nouvelles colonnes sont ajoutées
au rapport RàN du compte de taxes et RàN du compte de taxes régional.

9. A partir de la page d'accueil, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Pour Automatisation du RàN du compte de taxes : sélectionnez Application ,
Configuration, puis le formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes. Le
formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes s'ouvre. Vous pouvez voir les
nouveaux comptes dans le rapport RàN du compte de taxes.

• Pour Solde comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes :
sélectionnez Application, Configuration, puis le formulaire Automatisation du
RàN du compte de taxes. Le formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes
s'ouvre. Sélectionnez l'onglet Solde comptable d'automatisation du RàN du
compte de taxes. Vous pouvez voir les nouveaux comptes sur le rapport RàN du
compte de taxes régional.

10. Générez le mapping par défaut.
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Définition de la source de données pour les membres de
mouvement de paiement et de remboursement de RàN du
compte de taxes

Dans les formulaires RàN du compte de taxes national et RàN du compte de taxes
régional, la source de données des membres de mouvement de paiement et de
remboursement est définie sur TRCS_TARF_Input. Dans le formulaire Automatisation
du RàN du compte de taxes, la source de données cible est définie sur
"TRCS_TARF_Calc". Pour vous assurer que les données de paiements et de
remboursements sont affichées dans les formulaires et calculées correctement, vous
devez modifier les formulaires RàN du compte de taxes national et RàN du compte de
taxes régional pour définir le membre Source de données sur "TRCS_TARF_Calc" au
lieu de "TRCS_TARF_Input".

Après la consolidation, les données sont correctement extraites vers les paiements et
remboursements dans le formulaire RàN du compte de taxes.

Pour modifier le membre Source de données des membres de mouvement de
paiement et de remboursement, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur , puis sous Créer et gérer,
sélectionnez Formulaires.

2. Sous Formulaires et dossiers, développez Bibliothèque, puis sélectionnez RàN
du compte de taxes.

3. Sous Gestion des formulaires et des grilles ad hoc, sélectionnez le formulaire
approprié :

• RàN du compte de taxes (national)

• RàN du compte de taxes régional

4. Cliquez sur Modifier , puis sélectionnez l'onglet Disposition.

5. Sous Dimensions d'attribut, changez le membre de source de données de la
ligne Descendants(TRCS_TARFPaymentsRefunds) de TRCS_TARF_Input à
TRCS_TARF_Calc.
 

Chapitre 26
Définition de la source de données pour les membres de mouvement de paiement et de remboursement de RàN du compte de

taxes

26-4



 

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Sélectionnez Actions, puis Consolider.

8. Dans l'onglet RàN du compte de taxes, révisez les paiements et remboursements pour
vous assurer que les données s'affichent correctement.

Remarque :

Pour mapper les paiements/remboursements dans le formulaire RàN du
compte de taxes à partir du formulaire Impôt à payer courant, vous devez
modifier la source de données des membres de mouvement des paiements et
des remboursements.

Génération de mapping par défaut
Pour générer un mapping par défaut, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Automatisation du RàN du compte de taxes.
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Remarque :

Pour travailler sur le solde comptable d'automatisation du RàN du
compte de taxes, vous devez sélectionner l'onglet Solde comptable
d'automatisation du RàN du compte de taxes à partir de l'écran
Automatisation du RàN du compte de taxes. Reportez-vous à la section 
Génération de mapping par défaut

L'interface utilisateur est vide la première fois qu'elle apparaît.

3. Définissez vos préférences de façon à afficher les membres de dimension sous
Afficher le libellé du membre comme. Reportez-vous à la section Définition des
préférences générales.

4. Dans le formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes ou Solde
comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes, cliquez sur Compte dans
le PDV pour ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de membres et sélectionnez le
PDV requis :

• Dimension Compte : vous pouvez choisir plusieurs comptes pour le PDV.

Remarque :

Vous pouvez sélectionner autant de comptes que vous le souhaitez.
Toutefois, plus vous en sélectionnez, plus la durée du traitement
sera longue.

• Dimensions Scénario, Année et Période : vous ne pouvez choisir qu'un seul
membre par dimension.

Les sélections de PDV sont validées et des erreurs sont affichées dans les
conditions suivantes :

• Si le membre sélectionné n'est pas un enfant de Comptes de RàN du compte
de taxes

• Si le membre n'est pas un membre de base

• Si le membre contient une fonction ajoutée
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5. Pour afficher les mappings par défaut dans le formulaire Automatisation du RàN du
compte de taxes, dans Actions, sélectionnez Générer/Remplacer un mapping par
défaut.

Remarque :

Cette option est applicable uniquement pour l'automatisation du RàN du
compte de taxes et non pour le solde comptable d'automatisation du RàN du
compte de taxes.

Les mappings par défaut affichent le format sélectionné pour le nom de membre ou
l'alias. Les mappings par défaut sont générés pour :

• Les mappings par défaut de tous les comptes de RàN du compte de taxes de niveau
0 sont générés, pas uniquement du compte sélectionné, c'est pourquoi l'opération
peut prendre un certain temps.

• les comptes nationaux et régionaux, pour le scénario, l'année et la période
sélectionnés.

Remarque :

La ligne Solde de clôture (suivant le livre) (b) est en lecture seule dans le
formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes, mais elle peut être
modifiée à partir du solde comptable d'automatisation du RàN du compte
de taxes en utilisant la ligne Aucune juridiction.

6. Continuez avec la section Génération de mapping personnalisé.
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Génération de mapping personnalisé
L'interface utilisateur d'automatisation de RàN du compte de taxes et du solde
comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes vous permet de mapper des
données de provision avec les nouveaux comptes ajoutés (colonnes) qui représentent
la structure de compte GL d'impôts de l'entreprise. Lorsque vous mappez des
données, vous devez définir le compte de RàN du compte de taxes (colonne) et le
mouvement (ligne) pour mapper les données.

L'interface utilisateur d'automatisation de RàN du compte de taxes et de solde
comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes permet d'afficher
simultanément plusieurs comptes pendant le processus de mapping. Ainsi, l'utilisateur
peut mapper les deux côtés de l'écriture de journal. Par exemple, vous pouvez
visualiser les détails de charge d'impôt courant et de taxe à payer en cours dans la
même interface utilisateur. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous mappez des
données de provision.

Pour sélectionner les comptes source appropriés : National ou Régional, vous devez
en sélectionnez au moins un. Pour chaque compte sélectionné, faites défiler vers la
droite pour afficher le même ensemble de colonnes.

Pour ajouter des comptes de détail, procédez comme suit ::

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Automatisation du RàN du compte de
taxes.

Remarque :

Pour travailler sur le solde comptable d'automatisation du RàN du
compte de taxes, vous devez sélectionner l'onglet Solde comptable
d'automatisation du RàN du compte de taxes à partir de l'écran
Automatisation du RàN du compte de taxes. Reportez-vous à la section 
Génération de mapping par défaut

L'interface utilisateur est vide la première fois qu'elle apparaît.

3. Dans l'interface utilisateur d'automatisation du RàN du compte de taxes, à partir
du PDV, sélectionnez le PDV requis :

• Dimension Compte : vous pouvez choisir plusieurs comptes pour le PDV.

Remarque :

Vous pouvez sélectionner autant de comptes que vous le souhaitez.
Toutefois, plus vous en sélectionnez, plus la durée du traitement
sera longue.

• Dimensions Scénario, Année et Période : vous ne pouvez choisir qu'un seul
membre par dimension.
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Les sélections de PDV sont validées et des erreurs sont affichées dans les conditions
suivantes :

• Si le membre sélectionné n'est pas un enfant de Comptes de RàN du compte de
taxes

• Si le membre n'est pas un membre de base

• Si le membre contient une fonction ajoutée

 

 

4. Cliquez sur la cellule de chaque champ obligatoire afin d'ouvrir le sélecteur de membres,
puis sélectionnez les membres appropriés pour chaque colonne :

Tableau 26-1    Champs d'automatisation du RàN du compte de taxes et du solde
comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes

Mapping Nom de colonne Description Obligatoir
e

Aucune
juridiction

Compte source
National

Sélectionnez le nom de chaque membre du
compte source national. Vous devez
sélectionner le compte source national
pour pouvoir effectuer la consolidation.

O

Exclure le
compte National

Sélectionnez le nom de membre du compte
de détail à exclure du compte parent
national dans le formulaire RàN du compte
de taxes pour équilibrer les entrées lors de
la consolidation.

N

Comptes
régionaux

Compte source
Régional

Sélectionnez le nom de chaque membre de
chaque compte source régional. Vous devez
sélectionner les comptes source régionaux
pour pouvoir effectuer la consolidation.

O
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Tableau 26-1    (suite) Champs d'automatisation du RàN du compte de taxes et du
solde comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes

Mapping Nom de colonne Description Obligatoir
e

Exclure le
compte Régional

Sélectionnez le nom de membre du compte
de détail à exclure du compte parent
régional dans le formulaire RàN du compte
de taxes pour équilibrer les entrées lors de
la consolidation.

N

National/
Régional

Source de
données

Sélectionnez le nom de membre de la
source de données.

O

National/
Régional

Mouvement Sélectionnez le nom de membre du
mouvement source.

O

National/
Régional

Intragroupe Sélectionnez le nom de membre de
l'intragroupe source.

Remarque :

Ceci est applicable uniquement
au solde comptable
d'automatisation du RàN du
compte de taxes et non à
l'automatisation du RàN du
compte de taxes.

N

National/
Régional

Changer de signe Cochez la case Changer de signe si le signe
des données issues de la provision à court
terme est +/positif pour changer le signe en
-/négatif afin d'imputer le côté du bilan de
l'entrée.
Désélectionnez la case Changer de signe si
le signe des données issues de la provision
à court terme du report des soldes d'impôt
différé est +/positif pour changer le signe
en -/négatif afin d'imputer le côté des
dépenses différées de l'entrée.

N
La valeur
par défaut
est Non.

5. Cliquez sur Enregistrer. Faites défiler vers la droite afin d'afficher les colonnes
obligatoires pour chaque compte sélectionné.
Les cellules sont validées et toutes les lignes avec des erreurs de validation sont
mises en surbrillance, comme suit :

• Pour le mapping national, les champs Source de données et Mouvement sont
requis si un compte source national est sélectionné.

• Pour le mapping régional, les champs Source de données et Mouvement sont
requis si un compte source régional est sélectionné.

Mapping personnalisé pour l'automatisation du RàN du compte de taxes
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Mapping personnalisé pour le solde comptable d'automatisation du RàN du
compte de taxes

Remarque :

Si vous utilisez le formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes ou
Solde comptable d'automatisation du RàN du compte de taxes de la
bibliothèque pour générer un mapping personnalisé, seuls les noms de
membre sont pris en charge.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Sur la page d'accueil, sélectionnez Provision pour impôts nationale ou Provision
pour impôts régionale, puis Paquet et enfin, RàN du compte de taxes ou RàN du
compte de taxes régional.

8. Sous Actions, sélectionnez Consolider. Les mouvements de détail apparaissent.

Classification de comptes de RàN du compte de taxes comme
nationaux ou étrangers

Vous pouvez définir les nouveaux comptes de RàN du compte de taxes de sorte qu'ils soient
calculés comme des comptes nationaux ou étrangers. Les attributs personnalisés suivants
sont créés dans les dimensions Compte et Juridiction pour différencier les entités étrangères
et nationales :

• TAR_Domestic

• TAR_Foreign
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Lorsqu'un nouveau membre est créé sous la hiérarchie TRCS_TARF Account :

• si vous devez effectuer un calcul spécifiquement pour les régions nationales,
l'attribut UDA "TAR_Domestic" doit être joint au membre de compte créé ;

• si aucun attribut n'est joint, le nouveau membre peut être appliqué à la fois aux
entités nationales et étrangères.

Lors de la consolidation d'une entité, en fonction de la juridiction à laquelle elle
appartient, et de la classification comme nationale ou étrangère, seules ces valeurs
TARF_Accounts sont extraites. Par exemple, si vous consolidez un PDV national,
mais que vous n'avez désigné aucun compte de RàN du compte de taxes comme
national, après la consolidation, le formulaire RàN du compte de taxes n'affichera
aucune valeur dans les nouveaux comptes.

Pour classer les comptes de détail comme nationaux ou étrangers, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur , puis sur Dimensions.

2. Dans l'onglet Dimensions, sous Dimensions, sélectionnez Juridiction.

3. Sous TRCS_Total Jurisdiction, développez la hiérarchie Juridiction. Vous pouvez
voir les juridictions disponibles sous :

• TRCS_No Jurisdiction(Shared)

• TRCS_AllNational

• TRCS_AllRegional

4. Pour définir la juridiction comme nationale, procédez comme suit :

a. Développez la hiérarchie sélectionnée, puis choisissez la juridiction et cliquez
sur Modifier.

b. Sur l'écran Modifier le membre, sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

c. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez Classification de juridiction
de RàN du compte de taxes.

d. Sélectionnez TAR_Domestic, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter l'attribut
National.

e. Cliquez sur Actualiser la base de données.

Par défaut, tous les membres qui n'ont pas été désignés comme nationaux sont
traités comme étrangers.

5. Dans l'onglet Dimensions, sous Dimensions, sélectionnez Compte.

6. Sous TRCS_OtherTaxAccounts, développez la hiérarchie jusqu'à
TRCS_TARFAccounts, puis sélectionnez le nouveau compte.

7. Pour définir le nouveau compte comme national, procédez comme suit :

a. Développez la hiérarchie sélectionnée, puis choisissez le compte et cliquez
sur Modifier.

b. Sur l'écran Modifier le membre, sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

c. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez Classification de compte de
RàN du compte de taxes.

d. Sélectionnez TAR_Domestic, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter l'attribut
National.
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e. Cliquez sur Actualiser la base de données.

8. Dans l'onglet Dimensions, sous Dimensions, sélectionnez Entité.

9. Développez la hiérarchie FCCS_Total Geography.

10. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez Juridiction de RàN du compte de
taxes.

11. Facultatif : sélectionnez TAR_Domestic, pour définir la juridiction comme nationale.
Tous les membres auxquels l'attribut TAR_Domestic n'a pas été joint sont
automatiquement traités comme étrangers. Si l'attribut TAR_Domestic n'a été joint à
aucun membre, tous les membres sont considérés à la fois comme étrangers et
nationaux.

Mise à jour de la formule de membre des validations de
formulaire RAN

Si une colonne a été ajoutée au rapport RAN, vous devez mettre à jour le formulaire RAN
pour ajouter la colonne. Le solde de clôture (c) est converti au taux de fin (a).

Pour mettre à jour la formule de membre des validations du formulaire RAN, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône de Navigateur , puis sous Créer et gérer,
cliquez sur Dimensions.

2. Dans l'onglet Dimensions, sous Dimension, sélectionnez la dimension Mouvement.

3. Développez TRCS_System Validations, puis sélectionnez TRCS_TARValidations.
 

 

4. Suivez cet exemple pour mettre à jour la formule.
EXEMPLE : ajout d'un solde de clôture avec impôt différé (c) pour la colonne
PensionNCA du formulaire RAN.

Créez des conditions ELSEIF selon les besoins, dans le cas de PensionNCA :

"ELSEIF(@ISMBR("PensionNCA"))
"<Source Temp diff Account"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentAssets";"
Formule complète :

@CALCMODE(BOTTOMUP);
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IF(@ISMBR("TRCS_TARF_Calc"))
IF(@ISIDESC("TRCS_AllNational"))
IF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets") )
"TRCS_NDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";

ELSEIF(@ISMBR("PensionNCA"))
"Pension"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";
ELSEIF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities"))
"TRCS_NDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentLiabilities";
ELSEIF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredVANonCurrent"))
"TRCS_VATotal"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_Tax";
ENDIF
ELSEIF(@ISIDESC("TRCS_AllRegional"))
IF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets") )
"TRCS_RDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";
ELSEIF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities"))
"TRCS_RDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentLiabilities";
ELSEIF(@ISMBR("TRCS_TARFDeferredVANonCurrent"))
"[TRCS_RDefTaxNatTotal].[TRCS_RVATotal]"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_Tax";
ENDIF
ENDIF

5. Une fois la formule de membre mise à jour, cliquez sur Valider pour vérifier
l'absence d'erreurs.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Sous Actions, sélectionnez Actualiser la base de données.

Conseil :

Si, après avoir ajouté plusieurs conditions de validation, vous constatez
une baisse de performances, essayez de réduire le nombre de
conditions de validation.

Génération du report d'automatisation du RàN du compte de
taxes

Pour reporter le rapport à la période suivante, vous devez exécuter le report
d'automatisation du RàN du compte de taxes afin de copier les règles à partir de la
dernière période de l'année précédente vers le PDV sélectionné. Le report est exécuté
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pour tous les comptes de RàN du compte de taxes de niveau 0, pas uniquement pour le
compte indiqué dans le PDV.

Pour générer le report d'automatisation du RàN du compte de taxes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Automatisation du RàN du compte de taxes.

3. Dans le formulaire Automatisation du RàN du compte de taxes, sélectionnez le PDV de
la période de report. Aucun mapping ne s'affiche.

4. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Report.

5. Sur l'écran Report, sélectionnez le scénario, l'année et la période.

6. Sélectionnez Règles d'automatisation de RàN du compte de taxes, puis cliquez sur
Exécuter.
 

 

Remarque :

Même les règles de solde comptable d'automatisation du RàN du compte de
taxes seront reportées.

7. Sur l'écran Configurer, sélectionnez Automatisation du RàN du compte de taxes.

8. Sous Actions, sélectionnez Automatisation du RàN du compte de taxes, puis
Afficher tous les mouvements.
Les valeurs de la dernière période de l'année précédente sont à présent affichées dans
le PDV sélectionné.
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27
Utilisation des pertes fiscales/crédits d'impôt
par année d'expiration

Le processus de pertes fiscales/crédits d'impôts est conçu pour capturer la composition
détaillée des pertes fiscales/crédits d'impôt, notamment l'année de génération et l'année
d'expiration correspondante. Ce processus est intégré à la reconduction de provisions à court
terme et d'écarts temporaires. L'exercice fiscal généré est mis à jour dans les lignes en
incluant l'exercice en cours et les 20 années précédentes, et une seule catégorie pour
l'année historique, qui regroupe les pertes/crédits occasionnés il y a plus de 21 ans.

L'option Pertes fiscales/Crédits d'impôt par année d'expiration permet aux utilisateurs
d'afficher les détails relatifs au report en avant de clôture de l'échéancier de pertes fiscales/
crédits d'impôt par année d'expiration. Reportez-vous également à la section Gestion des
pertes fiscales/crédits d'impôt par année d'expiration dans le guide Utilisation de Tax
Reporting .

Activation des pertes fiscales/crédits d'impôt par année
d'expiration

Pour activer la fonctionnalité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, cliquez sur Activer des fonctionnalités.

3. Cochez la case en regard de Activer pour Pertes fiscales/Crédits d'impôt par année
d'expiration.

4. Lorsque le système affiche un message indiquant que la fonctionnalité a été activée,
cliquez sur OK.

5. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour voir les fonctionnalités activées.
Reportez-vous également à la section : Activation des fonctionnalités d'application

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, en plus des formulaires d'expiration, une option
de menu Actions est créée pour permettre de lancer les formulaires de perte fiscale/
crédit par expiration. Reportez-vous également à la section Accès aux formulaires
d'expiration des pertes fiscales/crédits dans le guide Utilisation de Tax Reporting .

Définition des métadonnées
Lorsque la fonctionnalité Pertes fiscales/Crédits d'impôt par année d'expiration est activée, la
hiérarchie TRCS_TotalCarryForward est créée dans la dimension Source de données.
Reportez-vous également à la section : Activation des pertes fiscales/crédits d'impôt par
année d'expiration
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La hiérarchie TRCS_TotalCarryforward a TRCS_No Expiration, TRCS_Uncategorized
et 20 autres membres créés depuis l'année de début de l'application. Par exemple,
dans la capture d'écran ci-dessus, l'année de début est 2015. Les membres affichés
iront de FY2015 à FY2034.

Cette hiérarchie n'est pas verrouillée, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux
membres selon leurs besoins : il s'agit des noms de membre créés au format
FY<année>.

TRCS_CarryforwardExpYear (membre de mouvement) est attaché à un attribut
ApplyEndingRate lorsque cette fonctionnalité est activée.
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28
Utilisation des pertes nettes d'exploitation/
crédits

Rubriques connexes :

• Présentation des pertes nettes d'exploitation/crédits

• Activation de l'automatisation des pertes nettes d'exploitation/crédits

• Accès à l'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation

• Utilisation des colonnes Automatisation de la perte nette d'exploitation

• Gestion des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation

• Présentation des règles de calcul d'automatisation de la perte nette d'exploitation

Présentation des pertes nettes d'exploitation/crédits
L'automatisation de la perte nette d'exploitation sert à configurer des règles pour automatiser
le processus permettant de reporter les pertes fiscales de l'année en cours, ainsi que
d'utiliser et de faire expirer les reports en avant de pertes fiscales et de crédits d'impôts.

Les pertes fiscales surviennent lorsque le total du revenu imposable
(TaxableIncomeAfterLoss) de la période en cours est inférieur à 0. Les pertes fiscales
encourues lors la période en cours peuvent être reportées afin de pouvoir les utiliser dans
des périodes/exercices ultérieurs.

Lorsque le total du revenu imposable (TaxableIncomeAfterLoss) de la période en cours est
un montant positif, les pertes fiscales générées lors des exercices antérieurs peuvent être
utilisées. Les pertes différées (pertes générées lors de périodes ou d'exercices antérieurs)
peuvent être utilisées en totalité ou en partie dans la période en cours.

Une année d'expiration peut être affectée aux pertes reportées. Si aucune valeur n'est saisie
(par défaut), aucune expiration n'est définie. Les pertes fiscales ou les crédits d'impôts
arrivant à expiration pendant l'exercice en cours peuvent être automatiquement sortis du
bilan.

L'automatisation de la perte nette d'exploitation prend en charge les entités parent de calcul
d'impôt uniquement lorsque les pertes fiscales et les crédits d'impôts sont comptabilisés pour
l'entité parent où le calcul d'impôt est activé.
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Note:

Les règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation s'appliquent au
calcul des impôts nationaux et régionaux.

Activation de l'automatisation des pertes nettes
d'exploitation/crédits

Pour activer la fonctionnalité, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Configuration.

2. Sur l'écran Configurer, cliquez sur Activer des fonctionnalités.

3. Cochez la case en regard de Activer pour Automatisation de la perte nette
d'exploitation.
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4. Lorsque le système affiche un message indiquant que la fonctionnalité a été activée,
cliquez sur OK.

5. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour voir les fonctionnalités activées.

Note:

Lorsque vous activez la fonctionnalité (reportez-vous à la section Activation des
fonctionnalités d'application), le cube de configuration est automatiquement
créé. Automatisation de la perte nette d'exploitation et Impôt à payer courant
font partie des fonctionnalités d'activation qui crée le cube de configuration s'il
n'existe pas encore dans l'application. Reportez-vous également à la section 
Cubes de l'application.

Une fois la fonctionnalité activée, accédez à la carte de configuration et utilisez
l'élément de configuration Automatisation de la perte nette d'exploitation pour
définir des règles d'automatisation. Reportez-vous à la section Définition des
règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation.

Accès à l'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation
Pour accéder à l'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation (nationale et régionale),
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Sélectionnez Configurations.

3. Sélectionnez Automatisation de la perte nette d'exploitation. Les options
Automatisation de la perte nette d'exploitation et Automatisation de la perte nette
d'exploitation régionale sont affichées.

4. Cliquez sur l'onglet Automatisation de la perte nette d'exploitation pour ouvrir le
formulaire Automatisation de la perte nette d'exploitation (nationale).

5. Cliquez sur Automatisation de la perte nette d'exploitation régionale pour ouvrir le
formulaire Automatisation de la perte nette d'exploitation (régionale).

6. Après avoir défini les règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation (reportez-
vous à la section Définition des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation),
cliquez sur Enregistrer.

Note:

Pour ajouter, enlever ou copier des règles, sélectionnez Actions et choisissez
l'action nécessaire. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Copie des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation

• Suppression des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation
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Utilisation des colonnes Automatisation de la perte nette
d'exploitation

Table 28-1    Colonnes d'automatisation de la perte nette d'exploitation

Colonne Paramètre Description

Comptes Valeurs L'automatisation de la perte nette d'exploitation répertorie
tous les descendants des pertes TaxLossesCFSTotal et les
descendants des crédits d'impôts.
L'automatisation de la perte nette d'exploitation régionale
répertorie tous les descendants de TaxLossesCFSTotal et les
descendants des crédits d'impôts.

Valeur par
défaut

Comme au-dessus

Commentai
re

Comme au-dessus

Nom de la
règle

Valeurs Prochain semblable disponible pour la règle NOL Rule 1

Valeur par
défaut

NOL Rule 1

Commentai
re

Les nouvelles règles doivent être ajoutées en tant que
descendants.

Logique -
Reporter

Valeurs Case à cocher pour reporter une perte

Valeur par
défaut

Désélectionné

Commentai
re

Lorsque cette option est sélectionnée, le pourcentage de
limite de report est modifiable.
Lorsqu'elle est désélectionnée, un message d'avertissement
s'affiche. Les valeurs de pourcentage de limite de report
seront effacées ou conservées telles quelles.
Cette fonctionnalité est en lecture seule pour les comptes de
crédits.

Logique -
Utiliser

Valeurs Case à cocher pour utiliser une perte

Valeur par
défaut

Désélectionné

Commentai
re

Lorsque cette option est sélectionnée, le pourcentage de
limite d'utilisation est modifiable.
Lorsqu'elle est désélectionnée, un message d'avertissement
s'affiche. Les valeurs de pourcentage de limite d'utilisation
seront effacées ou conservées telles quelles.

Logique -
Expirer

Valeurs Case à cocher pour faire expirer une perte

Valeur par
défaut

Désélectionné

Commentai
re

Entités -
Inclure

Valeurs Toutes les entités
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Table 28-1    (Cont.) Colonnes d'automatisation de la perte nette d'exploitation

Colonne Paramètre Description

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Permet d'inclure des entités. Lorsque vous cliquez dessus, le
sélecteur de membres apparaît, avec tous les descendants de
la dimension Entité.

Entités -
Exclure

Valeurs Toutes les entités

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Permet d'exclure des entités. Lorsque vous cliquez dessus, le
sélecteur de membres apparaît, avec tous les descendants de
la dimension Entité.

Juridictions
- Inclure

Valeurs Toutes les juridictions

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Permet d'inclure des juridictions. Lorsque vous cliquez
dessus, le sélecteur de membres apparaît, avec tous les
descendants de la dimension Juridiction.

Juridictions
- Exclure

Valeurs Toutes les juridictions

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Permet d'inclure des juridictions. Lorsque vous cliquez
dessus, le sélecteur de membres apparaît, avec tous les
descendants de la dimension Juridiction.

Pourcentag
e de limite
de report

Valeurs Saisie par l'utilisateur

Valeur par
défaut

100 %

Commentai
re

Accessible uniquement si la case Reporter est cochée

Limite
d'utilisation
- Revenu
imposable/
Impôt -
Pourcentag
e

Valeurs Saisie par l'utilisateur

Valeur par
défaut

100 %

Commentai
re

Accessible uniquement si la case Utilisation est cochée

Limite
d'utilisation
- Revenu
imposable/
Impôt -
Montant

Valeurs Saisie par l'utilisateur
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Table 28-1    (Cont.) Colonnes d'automatisation de la perte nette d'exploitation

Colonne Paramètre Description

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Accessible uniquement si la case Utilisation est cochée

Limite
d'utilisation
- Report en
avant -
Montant -
Pourcentag
e

Valeurs Saisie par l'utilisateur

Valeur par
défaut

100 %

Commentai
re

Accessible uniquement si la case Utilisation est cochée

Limite
d'utilisation
- Report en
avant -
Montant -
Montant

Valeurs Saisie par l'utilisateur

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Accessible uniquement si la case Utilisation est cochée

Priorité de
l'utilisation

Valeurs Saisie par l'utilisateur

Valeur par
défaut

Aucun

Commentai
re

Définit l'ordre de priorité des règles, lorsque plusieurs règles
sont configurées pour un compte.

Désactiver
la règle

Valeurs Case à cocher

Valeur par
défaut

Désélectionné

Commentai
re

Lorsque cette option est sélectionnée, la règle est désactivée.

Gestion des règles d'automatisation de la perte nette
d'exploitation

L'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation vous permet de configurer les
règles qui définissent la façon dont le système reporte, utilise ou fait expirer
automatiquement les pertes fiscales et comptabilise les montants compensateurs
correspondants. Les règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation suivantes
s'appliquent :
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• Expiration automatique possible des pertes reportées dont l'année d'expiration est
dépassée

• Accessible dans la carte Configurations

• Affiche les descendants de niveau de base des comptes parent TaxLossesCFSTotal et
TaxCreditTotal, qui comportent à la fois les comptes de pertes et de crédits

• La colonne Provision à court terme - Automatisé affiche le résultat des règles
d'automatisation de la perte nette d'exploitation pour les comptes de niveau de base sous
TaxLossesCFSTotal.

• Les colonnes dépendantes sont activées uniquement lorsque l'indicateur d'utilisation est
activé, comme suit :

– Limite d'utilisation - Revenu imposable - Pourcentage et montant : prioritaire par
rapport aux colonnes de report en avant. Si le pourcentage et le montant sont tous
les deux renseignés, le montant est prioritaire par rapport au pourcentage.

– Limite d'utilisation - Report en avant - Pourcentage et montant : ces valeurs sont
prises en compte uniquement si aucune valeur n'est renseignée dans Revenu
imposable. Si le pourcentage et le montant sont tous les deux renseignés, le montant
est prioritaire par rapport au pourcentage.

– Priorité : valeur numérique permettant d'indiquer la priorité des règles.

Rubriques connexes :

• Définition des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation

• Copie des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation

• Suppression des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation

Définition des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation
Pour définir des règles de perte nette d'exploitation/crédit, vous devez disposer de droits de
sécurité d'administrateur ou de super utilisateur.

Note:

Les règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation sont exécutées dans le
cadre du processus Calculer et ne peuvent pas être appelées en tant que règle à la
demande.

Pour définir une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Sélectionnez Configurations.

3. Utilisez l'élément de configuration de l'automatisation de la perte nette d'exploitation pour
définir une règle d'automatisation. Par défaut, une règle sera définie pour chaque
compte.

4. Pour ajouter d'autres règles, cliquez sur le menu Actions, puis sur Ajouter une règle.

5. Le système insère une nouvelle ligne dans laquelle vous pouvez définir la règle.

6. Sélectionnez un compte cible dans la liste pré-remplie des descendants de niveau de
base du compte TaxLossesCFSTotal et du compte TaxCreditTotal.
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7. Sélectionnez des méthodes de calcul :

• Report (non valide pour la base des comptes TaxCreditTotal)

• Utilisation

• Expiration

Reportez-vous également à la section : Utilisation des colonnes Automatisation de
la perte nette d'exploitation

8. Saisissez les entités auxquelles appliquer la calcul ou saisissez des entités
exclues pour indiquer les entités à exclure du traitement.

9. Saisissez un pourcentage ou un montant en dollars.

• Pour la méthode Utilisation, saisissez un pourcentage ou un montant en
dollars. Par défaut, la limite d'utilisation pour le revenu imposable et le report
en avant est de 100 %.

• Pour la méthode Report, le pourcentage de limite de report est de 100 % par
défaut. Vous pouvez toutefois le modifier pour reporter le montant de la perte.

• Pour la méthode Expiration, le pourcentage et le montant en dollars ne sont
pas applicables.

10. Saisissez un numéro de priorité pour le processus d'utilisation, par exemple 1.

11. Après avoir défini une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation, vous
devez exécuter Consolidation.

Note:

Vous pouvez également désactiver la règle en cochant la case Désactiver la
règle en regard de chacune des règles.

Pour définir une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation supplémentaire,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, Présentation, puis l'onglet
Dimensions.

2. Sélectionnez Cube dans Configuration et Dimension dans Identificateur.

3. Développez TRCS_NOL Global Rules.
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4. Cliquez sur TRCS_NOL Rule5, puis sur l'icône Ajouter un semblable.

5. Accédez à l'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation (reportez-vous
également à Accès à l'écran Automatisation de la perte nette d'exploitation). L'option
d'ajout de règle permet d'ajouter des règles en fonction du nombre de membres créés
sous TRCS_NOL Global Rules.

Copie des règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation
Vous pouvez copier la règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation à partir de la
règle précédente pour créer une règle.

Pour copier une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les règles que vous souhaitez copier.

2. Cliquez sur le menu Actions, puis sur Copier la règle.

3. La règle sera créée avec les données de la règle précédente.
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Suppression des règles d'automatisation de la perte nette
d'exploitation

Vous pouvez enlever les règles d'automatisation de la perte nette d'exploitation de
chaque compte de pertes fiscales/crédits d'impôt, à l'exception de la règle 1.

Pour enlever une règle d'automatisation de la perte nette d'exploitation, procédez
comme suit :

1. Sélectionnez la règle à enlever.

2. Cliquez sur le menu Actions, puis sur Enlever la règle.

Présentation des règles de calcul d'automatisation de la
perte nette d'exploitation

Rubriques connexes :

• Report des pertes fiscales

• Utilisation des pertes fiscales/crédits

• Expiration des pertes fiscales/crédits

Report des pertes fiscales
Lorsque le revenu imposable et les déductions spéciales (TaxableIncomeBeforeLoss +
TaxSpecialDeductions) donnent un résultat négatif, vous pouvez définir une règle pour
reporter une perte afin de l'utiliser dans une période future. Un report de perte optimal
donne un revenu imposable de 0 grâce au report d'une perte équivalente à la somme
du revenu imposable et des déductions spéciales, et de tout montant saisi
manuellement dans les comptes TaxLossCarryforward.

Si une entreprise subit une perte, c'est-à-dire que le revenu imposable après la perte
est inférieur à 0, cette perte peut être reportée afin d'être utilisée dans des périodes/
années futures. En fonction du pourcentage de report indiqué dans l'automatisation de
la perte nette d'exploitation, la valeur automatisée du compte de report en avant est
renseignée à l'aide de la formule suivante : Revenu imposable avant pertes x
Pourcentage de report x -1.

Note:

Le montant de report des crédits d'impôt peut uniquement être saisi
manuellement. L'automatisation n'est pas prise en charge pour les comptes
de crédit d'impôt.

Définition des règles de report : exemple
Si le revenu imposable est de -35 493, le système doit reporter 35 493 de pertes dans
la période en cours. Vous pouvez définir une règle pour reporter automatiquement les
pertes en fonction du montant du pourcentage de report.
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Une fois que vous avez défini la règle de report d'automatisation de la perte nette
d'exploitation et que vous avez exécuté une consolidation, le système crée un report de
perte en avant de 35 493 pour compenser entièrement la somme négative des revenus
totaux et des déductions spéciales. Le revenu imposable et la taxe en cours du revenu
imposable dans les provisions à court terme sont désormais de 0.

L'échéancier de pertes fiscales affiche à présent la perte comptabilisée dans le membre de
mouvement TLCCreatedAutomated de l'exercice en cours pour le compte de report en avant
de perte fiscale.

L'échéancier des écarts temporaires affiche à présent la perte différée dans la colonne
Automatisé (CYSys) du compte de report en avant de perte fiscale cible.

Exemples de cas d'utilisation : report
Rubriques connexes :

• Exemple de cas d'utilisation 1 : report de 100 % de la perte fiscale

• Exemple de cas d'utilisation 2 : report d'un pourcentage spécifique de la perte fiscale

• Exemple de cas d'utilisation 3 : report d'une perte fiscale pour une entité spécifique

• Exemple de cas d'utilisation 4 : report d'une perte fiscale pour une entité spécifique en
excluant l'entité

• Exemple de cas d'utilisation 5 : report d'une perte fiscale pour une juridiction spécifique

• Exemple de cas d'utilisation 6 : report d'une perte fiscale pour une juridiction spécifique
en excluant la juridiction

Exemple de cas d'utilisation 1 : report de 100 % de la perte fiscale
Configuration

Comportement attendu

Le compte automatisé de report en avant des pertes fiscales sera utilisé pour compenser
entièrement (100 %) la perte, et le montant sera imputé tel qu'il a été créé sous le formulaire
des pertes fiscales.

Exemple de cas d'utilisation 2 : report d'un pourcentage spécifique de la perte fiscale
Configuration
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Comportement attendu

Le compte automatisé de report en avant des pertes fiscales sera utilisé pour reporter
(10 %) du résultat imposable de la perte, et le montant sera imputé tel qu'il a été créé
sous le formulaire Pertes fiscales.

Exemple de cas d'utilisation 3 : report d'une perte fiscale pour une entité spécifique
Configuration

Comportement attendu

La règle s'appliquera uniquement à l'entité San Jose.

Exemple de cas d'utilisation 4 : report d'une perte fiscale pour une entité spécifique en
excluant l'entité

Configuration

Comportement attendu

La règle sera appliquée à toutes les entités de base des entités United States of
America, sauf San Jose.

Exemple de cas d'utilisation 5 : report d'une perte fiscale pour une juridiction spécifique
Configuration
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Comportement attendu

La règle s'applique à toutes les entités dont le domicile est United States.

Exemple de cas d'utilisation 6 : report d'une perte fiscale pour une juridiction spécifique en
excluant la juridiction

Configuration

Comportement attendu

La règle s'applique à toutes les entités de domicile, sauf aux entités dont le domicile est
United States.

Utilisation des pertes fiscales/crédits
Lorsque le revenu imposable (TaxableIncomeAfterLoss) est un montant positif, vous pouvez
définir une règle pour utiliser les pertes différées de périodes ou d'exercices précédents. Une
utilisation de perte optimale donne un revenu imposable de 0 grâce à l'utilisation du montant
équivalent à la somme du revenu imposable et des déductions spéciales, et de tout montant
saisi manuellement dans les comptes TaxLossCarryforward.

Note:

Les crédits d'impôts s'utilisent de la même manière que les pertes.

Les colonnes dépendantes sont activées uniquement lorsque vous cochez la case en regard
de la règle Utilisation (reportez-vous également à la section Utilisation des colonnes
Automatisation de la perte nette d'exploitation), de la manière suivante :

• Limite d'utilisation - Revenu imposable - Pourcentage et montant : si un
pourcentage et un montant sont renseignés, le montant est prioritaire par rapport au
pourcentage.

• Limite d'utilisation - Report en avant - Pourcentage et montant : indiquez la limite
d'utilisation par compte de report en avant. Si un pourcentage et un montant sont
renseignés, le montant est prioritaire par rapport au pourcentage.

• Priorité : valeur numérique permettant d'indiquer la priorité des règles.

Note:

Le processus d'utilisation recherche l'année d'expiration la plus ancienne et utilise
ce montant en premier. Si toutes les années expirent au même moment, utilisez
l'année de début la plus ancienne.

Rubriques connexes :
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• Exemple de calcul

• Définition de la règle d'utilisation

• Exemples de cas d'utilisation : utilisation

Exemple de calcul
Rubriques connexes :

• Pourcentage de revenu imposable et de report en avant

• Montant de revenu imposable et de report en avant

• Pourcentage de revenu imposable et de report en avant, et montants en dollars

Pourcentage de revenu imposable et de report en avant

Table 28-2    Pourcentage de revenu imposable et de report en avant

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

Pourcentage Dollar Pourcentage Dollar
100 % 100 % Report en avant

= 100 $ et
revenu
imposable =
50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit
être égal à -50 $

100 % 100 % Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable =
200 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit
être égal à
-100 $

50 % 100 % Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable =
50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit
être égal à -25 $
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Table 28-2    (Cont.) Pourcentage de revenu imposable et de report en avant

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

50 % 100 % Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable =
200 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit
être égal à
-100 $

50 % 100 % Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable =
500 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit
être égal à
-100 $

Montant de revenu imposable et de report en avant

Table 28-3    Montant de revenu imposable et de report en avant

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

Pourcentage Dollar Pourcentage Dollar
1 000 1 000 Report en avant =

5 000 $ et revenu
imposable = 5
000 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -1 000 $

1 000 1 000 Report en avant =
100 $ et revenu
imposable = 200 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -100 $
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Table 28-3    (Cont.) Montant de revenu imposable et de report en avant

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

500 1 000 Report en avant =
100 $ et revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -50 $

500 1 000 Report en avant =
1 000 $ et revenu
imposable = 200 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -200 $

500 1 000 Report en avant =
100 $ et revenu
imposable = 500 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -100 $

Pourcentage de revenu imposable et de report en avant, et montants en dollars

Table 28-4    Pourcentage de revenu imposable et de report en avant, et
montants en dollars

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

Pourcentage Dollar Pourcentage Dollar
100 % 20 $ 100 % Report en avant

= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -20 $
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Table 28-4    (Cont.) Pourcentage de revenu imposable et de report en avant, et
montants en dollars

Revenu
imposable
d'utilisation

Report en avant
d'utilisation

Exemple de cas
d'utilisation (le
moins élevé des
deux)

100 % 100 % 10 $ Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -10 $

100 % 20 $ 100 % 30 $ Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -20 $

100 % 30 $ 100 % 20 $ Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -20 $

100 % 30 $ 100 % 20 $ Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -5 $ (soit
10 % du revenu
imposable qui
est de 50 $)

100 % 30 $ 10 % 20 $ Report en avant
= 100 $ et
revenu
imposable = 50 $
Le montant
d'utilisation
attendu doit être
égal à -10 $ (soit
10 % du report
en avant
disponible qui
est de 100 $)
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Définition de la règle d'utilisation
1. Définissez une règle d'utilisation pour le compte de report en avant dans lequel les

pertes sont disponibles pour l'utilisation (vous pouvez également employer
plusieurs comptes de report en avant pour l'utilisation).

2. Vous devez indiquer la priorité de l'utilisation. Cette dernière commence par le
chiffre 1 et augmente de façon incrémentielle lorsque plusieurs comptes sont
utilisés.

3. Enregistrez la règle.

Note:

Deux critères sont disponibles pour le processus d'utilisation :

• L'entité doit avoir un résultat positif :

• L'entité doit avoir des pertes disponibles pour utilisation :
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Si l'entité a un résultat positif et que des pertes sont disponibles pour utiliser ce
résultat, le processus automatisé d'utilisation démarrera. Le même processus
d'utilisation s'applique également aux comptes de perte/crédit régionaux.

Dans la capture d'écran ci-dessous, un montant maximal de 18 000 $ peut être
utilisé.

Une fois la consolidation exécutée, la capture d'écran ci-dessous montre le montant
utilisé :
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La capture d'écran ci-dessous montre comment les pertes sont utilisées en
fonction de leur année d'expiration :

Exemples de cas d'utilisation : utilisation
Rubriques connexes :

• Exemple de cas d'utilisation 1

• Exemple de cas d'utilisation 2

Exemple de cas d'utilisation 1
Revenu imposable + Déductions spéciales = 28 000

Exercice en cours : 2021

Période en cours : P12

Entité en cours : LE105

Règles d'utilisation :
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Table 28-5    Exemple de cas d'utilisation 1 : utilisation

Pertes nettes
d'exploitation
non
reconnues

Moins-value
non reconnue

Année
d'expiration

TLCAvailable Utilisation
automatisée

Année
d'expiration

TLCAvailable Utilisation
automatisée

2021 20 000 -20 000 2021 5 000 -5 000
2022 10 000 -3 000 2022 10 000
Total 30 000 15 000

1. Le système commence par l'exercice en cours (2021) et tente d'utiliser les pertes
disponibles dans l'ordre de séquence croissant. Le compte de détail Pertes nettes
d'exploitation non reconnues est le premier dans la séquence 1. Le système utilise
100 % de la perte disponible pour 2021 dans Pertes nettes d'exploitation non reconnues.
La perte disponible est de 20 000. Le montant utilisé est égal à 100 % de 20 000. Le
revenu imposable restant est de 28 000 - 20 000 = 8 000.

2. Le compte de détail Moins-value non reconnue est le second dans la séquence 2. Le
système utilise 100 % de la perte disponible pour 2021 dans Moins-value non reconnue.
La perte disponible est de 5 000. Le montant utilisé est égal à 100 % de 5 000. Le revenu
imposable restant est de 8 000 - 5 000 = 3 000.

3. Il n'existe aucune autre règle d'utilisation pour LE105. Le système passe à l'exercice
suivant, 2022, et tente d'utiliser toutes les pertes disponibles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
aucune perte, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de revenu imposable à compenser.

4. Le montant total utilisé sera compensé dans les provisions courantes des comptes de
report en avant de perte fiscale.

Exemple de cas d'utilisation 2
Cet exemple illustre une règle d'utilisation avec différents pourcentages.

Revenu imposable + Déductions spéciales = 28 000

Exercice en cours : 2021

Période en cours : P12

Entité en cours : LE105

Règles d'utilisation :

Table 28-6    Exemple de cas d'utilisation 2 : utilisation

Pertes nettes
d'exploitation
non
reconnues

Moins-value
non reconnue

Année
d'expiration

TLCAvailable Utilisation
automatisée

Année
d'expiration

TLCAvailable Utilisation
automatisée

2021 20 000 -15 000 2021 5 000 -5 000
2022 10 000 2022 10 000 -4 000
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Table 28-6    (Cont.) Exemple de cas d'utilisation 2 : utilisation

Pertes nettes
d'exploitation
non
reconnues

Moins-value
non reconnue

Total 30 000 -15 000 15 000 -9 000

Dans cet exemple, en raison de la configuration, seuls 50 % du montant disponible
total pour le compte TaxLossD0001 seront utilisés. Le total est de 30 000 et 50 % = 15
000.

En raison de la configuration, seuls 60 % du montant disponible total pour le compte
Moins-value non reconnue seront utilisés. Le total est de 15 000 et 60 % = 9 000.

Le montant maximal à utiliser dans les comptes de détail est de 24 000.

Par conséquent, le montant imposable restant dans les provisions à court terme est de
28 000 – 24 000 = 4 000.

1. Le système commence par l'exercice en cours (2021) et tente d'utiliser les pertes
disponibles dans l'ordre de séquence croissant. Le compte de détail Pertes
nettes d'exploitation non reconnues est le premier dans la séquence 1. Le
système utilise 100 % de la perte disponible pour 2021 dans Pertes nettes
d'exploitation non reconnues. La perte disponible est de 20 000. Le montant utilisé
est égal à 50 % de 30 000, soit 15 000. 15 000 étant inférieur à 20 000, le montant
utilisé sera de 15 000. Le revenu imposable restant est de 28 000 - 15 000 = 13
000.

2. Le compte de détail Moins-value non reconnue est le second dans la séquence
(2). Le système utilise 60 % de la perte disponible totale de 15 000, soit 9 000,
pour 2021 dans Moins-value non reconnue. La perte disponible est de 5 000. 5
000 étant inférieur au montant maximal à utiliser, le montant utilisé sera de 5 000.
Le revenu imposable restant est de 13 000 - 5 000 = 8 000.

3. Il n'existe aucune autre règle d'utilisation pour LE105. Le système passe à
l'exercice suivant, 2022, et tente d'utiliser toutes les pertes disponibles jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus aucune perte, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de revenu imposable
à compenser.

4. Le montant total utilisé sera compensé dans les provisions courantes des
comptes de report en avant de perte fiscale.

Expiration des pertes fiscales/crédits
Lorsque vous définissez une règle d'expiration pour un compte, le montant disponible
du compte de report en avant est automatiquement compensé pour l'année actuelle et
les années antérieures. L'expiration automatique a lieu uniquement lors de la
consolidation de la dernière période de l'exercice financier qui est P12.

L'expiration automatique a lieu après la fin du processus automatique de report ou
d'utilisation pour l'entité, le scénario, l'année et la période. Vous pouvez définir des
règles pour que le système fasse expirer automatiquement les pertes qui ne pourront
plus être utilisées après la période actuelle.
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Le formulaire Pertes fiscales affiche les pertes expirées dans la colonne Expiration -
Automatisé (TRCS_TLCExpirationAutomated) du compte.

Le formulaire Ecarts temporaires affiche le montant expiré de chaque compte de report en
avant dans la colonne Autres ajustements (différés uniquement) pour l'année et la période
actuelles.

La logique d'expiration fait expirer tous les montants disponibles qui possèdent une année
d'expiration inférieure ou égale à l'année actuelle pour un compte donné. Les pertes dont
l'année d'expiration correspond à l'année actuelle expireront uniquement au cours de la
dernière période de l'année qui est P12.

Le système détermine le montant des pertes à faire expirer en fonction de la colonne
TRCS_TLCAvailable du formulaire Pertes fiscales pour l'année d'expiration au niveau du
compte.

Note:

Le processus est le même pour l'expiration de crédits.

Rubriques connexes :

• Définition de la règle d'expiration

• Exemples de cas d'utilisation : expiration

Définition de la règle d'expiration
1. Définissez une règle d'expiration pour le compte de report en avant dans lequel les

pertes sont disponibles pour l'expiration.

2. Enregistrez la règle.

Exemples de cas d'utilisation : expiration
Rubriques connexes :

• Exemple de cas d'utilisation 1

• Exemple de cas d'utilisation 2

Exemple de cas d'utilisation 1
TaxableIncomeBeforeLoss + TaxSpecialDeductions = 28 000

Exercice en cours : 2021

Période en cours : P12

Entité en cours : LE105
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Table 28-7    Exemple de cas d'utilisation 1 : expiration

Pertes nettes
d'exploitatio
n non
reconnues

Moins-value
non
reconnue

Année
d'expiration

TLCAvailabl
e

Expiration
automatisée

Année
d'expiration

TLCAvailabl
e

Expiration
automatisée

2019 20 000 -20 000 2021 5 000 -5 000
2020 10 000 -10 000 2022 10 000

Exemple de cas d'utilisation 2
Lorsque des pertes ne sont pas utilisées, elles expirent en fonction de leur année
d'expiration. L'expiration se produit uniquement lorsque la période finale de
consolidation est P12.
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29
Migration d'artefacts

Rubriques connexes

• Export d'artefacts

• Téléchargement d'archives

Export d'artefacts
Exportez des artefacts pour créer des sauvegardes pouvant être utilisées lors de la migration
d'applications dans des environnements , par exemple, d'un environnement de test vers un
environnement de production.

Vous pouvez sélectionner les artefacts à exporter. Vous pouvez exporter tous les artefacts du
service ou une combinaison d'artefacts appartenant aux composants ci-dessous :

• Planning

• Data Management

• Calculation Manager

• Groupes et appartenance

• Reporting

Les instantanés créés par le biais du processus d'export sont stockés pendant 60 jours, délai
après lequel ils sont automatiquement supprimés du service. Pour obtenir des informations
sur la fonctionnalité Cloner l'instantané (alternative à l'écriture d'un script EPM Automate
pour cloner un environnement), reportez-vous à la section Génération du rapport sur les
mises à jour d'artefact du guide Administration de la migration pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Pour exporter des artefacts, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Migration.
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2. Sélectionnez l'onglet Catégories.

3. Sous Nom, sélectionnez les artefacts à exporter. Vous pouvez choisir
Sélectionner tout.

4. Cliquez sur Exporter.
 

 

5. Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur OK.
Vous pouvez modifier le nom du dossier d'export par défaut. Pour les noms de
dossier, utilisez uniquement des caractères pris en charge par le système
d'exploitation natif. Par exemple, l'utilisation des deux points dans un nom de
fichier n'est pas autorisée dans Windows.

6. Vérifiez le rapport du statut de migration.
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7. Sélectionnez l'onglet Instantanés pour accéder au dossier contenant les artefacts
exportés. Reportez-vous à la section Téléchargement d'archives.

Téléchargement d'archives
Utilisez cette option pour télécharger un fichier ZIP (contenant des données, des
métadonnées, des définitions de règle, des définitions de dimension, des transactions
mappées, des instantanés de sauvegarde, etc.) de l'ordinateur local vers l'application. Un
fichier ZIP ne peut pas être téléchargé si un autre fichier portant le même nom existe dans
l'application.

Les fichiers que vous téléchargez vers l'application sont stockés pendant 60 jours, délai
après lequel ils sont automatiquement supprimés.

Pour télécharger une archive, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Migration.

2. Sélectionnez l'onglet Instantanés.
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3. Sélectionnez l'instantané à télécharger vers l'environnement.

4. Cliquez sur Options de migration .

5. Dans la boîte de dialogue Options d'import, sélectionnez les options de
téléchargement à utiliser, puis cliquez sur Enregistrer et fermer
 

 
.

6. Accédez à l'emplacement du téléchargement, puis cliquez sur Télécharger.

7. Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez l'onglet Rapports pour afficher
les éléments suivants :

• Mises à jour d'artefact : entrez des options d'artefact, une date de début et
de fin, ainsi que des catégories, puis cliquez sur Exécuter le rapport.
Consultez le rapport généré.

• Statut de la migration : cliquez sur le rapport Statut de la migration pour
consulter les résultats et le statut du rapport.
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30
Gestion des hiérarchies d'unités
d'approbation

Rubriques connexes

• Création de hiérarchies d'unités d'approbation

• Modification des hiérarchies d'unités d'approbation

• Affichage de l'utilisation de la hiérarchie d'unités d'approbation

• Synchronisation des hiérarchies d'unités d'approbation

• Suppression et attribution d'un nouveau nom à des hiérarchies d'unités d'approbation

• Export des hiérarchies d'unités d'approbation

• Import des hiérarchies d'unités d'approbation

Création de hiérarchies d'unités d'approbation
La hiérarchie d'unités d'approbation contient les entités qui font partie du processus de
révision. Une unité d'approbation est composée d'une combinaison de scénario, d'année, de
période et d'entité.

Vous devez être administrateur de service pour créer, modifier ou supprimer une hiérarchie
d'unités d'approbation.

Pour en savoir plus sur les hiérarchies d'unités d'approbation, visionnez la vidéo suivante :

 Gestion de la hiérarchie d'unités d'approbation

Pour créer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.

3. Cliquez sur Créer.

4. Configurez la hiérarchie avec un nom d'approbation, des options d'approbation et un
modèle.

Reportez-vous à la section Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation.

5. Sélectionnez les membres à inclure dans le processus d'approbation.

Reportez-vous à la section Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités
d'approbation.

6. Affectez des propriétaires et des réviseurs à chaque étape du processus d'approbation et
créez le chemin promotionnel de l'unité d'approbation.

Reportez-vous à la section Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités
d'approbation.
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7. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation
Affectation des hiérarchies d'unités d'approbation par défaut

Lors de la création d'une application, le système crée automatiquement une hiérarchie
d'unités d'approbation nommée "Total géographie". Cette hiérarchie d'unités
d'approbation contient toutes les entités qui se trouvent sous la hiérarchie Total
géographie. Le modèle d'approbation affecté à la hiérarchie d'unités d'approbation est
Consolidation. Ce modèle est utilisé à des fins de verrouillage et de déverrouillage.

Applications existantes

Si vous avez déjà commencé à verrouiller les périodes de l'application, vous pouvez
continuer à utiliser la hiérarchie d'unités d'approbation Total géographie pour toute
période restante à verrouiller.

Toutefois, si vous voulez commencer à utiliser le processus de révision disponible
pour la gestion du processus, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Modifier la hiérarchie d'unités d'approbation Total géographie existante pour
utiliser un nouveau modèle d'approbation nommé "Consolidation - Version
ascendante".

• Créer une hiérarchie d'unités d'approbation et affecter les entités à inclure dans
cette hiérarchie pour le processus de révision.

Il est recommandé de créer une hiérarchie d'unités d'approbation à l'aide du nouveau
modèle d'approbation (Consolidation - Version ascendante) pour le processus
d'approbation.

Nouvelles applications

Si vous créez une application ou que vous n'avez verrouillé aucune période, vous
pouvez modifier la hiérarchie d'unités d'approbation Total géographie par défaut pour
utiliser le nouveau modèle d'approbation : Consolidation - Version ascendante. Si l'une
des périodes a déjà commencé, vous devez redémarrer le processus de révision afin
que le système utilise le nouveau modèle d'approbation pour le workflow.

Pour configurer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour créer une hiérarchie, cliquez sur Créer.

• Pour modifier une hiérarchie existante, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez Dimension d'approbations.

5. Dans Nom de la hiérarchie, indiquez le nom de la hiérarchie d'unités
d'approbation.

6. Facultatif : spécifiez une description.

7. Dans Activer les approbations, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Tout : permet d'ajouter toutes les entités au processus d'approbation.
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• Personnalisé : permet d'inclure l'entité parent et le niveau de génération des entités
indiquées en tant qu'unités d'approbation. En fonction de la sélection, les entités
requises sont ajoutées à la hiérarchie.

• Aucun : permet de ne pas inclure automatiquement les entités en tant qu'unités
d'approbation. Vous pouvez sélectionner les entités à inclure dans la hiérarchie
manuellement.

8. Dans Modèle d'approbations, sélectionnez un modèle.

9. Pour Cube, conservez le paramètre par défaut : Console.

10. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Sélection de hiérarchie principale et secondaire
pour sélectionner les membres d'unité d'approbation (reportez-vous à la section 
Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

• Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la
hiérarchie d'unités d'approbation.

Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation
Pour sélectionner les membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme
suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans Dimension d'approbations, cliquez sur Suivant ou sélectionnez Sélection
de hiérarchie principale et secondaire pour poursuivre la définition d'une
hiérarchie d'unités d'approbation.

• Sélectionnez Workflow, puis Unité d'approbation pour modifier une hiérarchie
d'unités d'approbation.

Remarques :

• A tout moment pendant la sélection des membres de la hiérarchie d'unités
d'approbation, vous pouvez cliquer sur Rétablir la hiérarchie par défaut pour
rétablir ses membres par défaut définis dans la page Dimension d'approbations.

• Les membres partagés sont affichés dans la hiérarchie principale, mais pas dans la
hiérarchie alternative. Par exemple, si l'entité E1 se trouve sous le parent P1, à
savoir la hiérarchie "principale" de la dimension Entité, et également sous le parent
P2 dans une hiérarchie alternative de la dimension Entité, lorsque vous essayez de
sélectionner E1 pour qu'elle fasse partie de la hiérarchie d'unités d'approbation, le
système affiche uniquement l'entité E1 qui se trouve sous P1. Si vous développez
P2, E1 ne sera pas affiché.

2. Définissez l'affichage des entités dans la hiérarchie d'unités d'approbation :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Développer pour
développer l'affichage.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Réduire pour réduire
l'affichage.

• Sélectionnez Toutes les entités pour afficher toutes les entités disponibles pour
sélection.

• Sélectionnez Unités d'approbation pour afficher uniquement les unités
d'approbation activées précédemment.
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• Pour Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux. Entrez tout ou
partie d'un nom dans le champ Rechercher pour localiser une entité, puis
cliquez sur Recherche avant ou Recherche arrière dans la hiérarchie.

• Pour passer de page en page dans une hiérarchie d'unités d'approbation
multipage, saisissez un numéro de page dans Page et cliquez sur Aller, ou
cliquez sur Démarrer (première page), Préc (page précédente), Suivant ou
Fin (dernière page).

3. Facultatif : pour les unités d'approbation non incluses dans les paramètres par
défaut du processus d'approbation, cochez la case à gauche du nom de l'unité
d'approbation afin de l'inclure dans le processus d'approbation.

4. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une unité
d'approbation afin de définir les membres de la sous-hiérarchie pour le processus
d'approbation, puis sélectionnez l'une des options d'inclusion/exclusion :

• Inclure les enfants : permet d'inclure les enfants de l'unité d'approbation.

• Inclure le membre : permet d'inclure uniquement l'unité d'approbation, mais
aucun de ses descendants.

• Inclure tous les descendants : permet d'inclure tous les descendants de
l'unité d'approbation.

• Inclure la génération : permet d'inclure des générations d'unités
d'approbation. Précisez les générations à inclure lorsque vous serez invité à le
faire.

• Exclure les enfants : permet d'exclure les enfants de l'unité d'approbation.

• Exclure un membre : permet d'exclure uniquement l'unité d'approbation,
mais aucun de ses descendants.

• Exclure tous les descendants : permet d'exclure tous les descendants de
l'unité d'approbation.

• Exclure une génération : permet d'exclure des générations d'unités
d'approbation. Précisez les générations à exclure lorsque vous serez invité à
le faire.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Affecter des propriétaires pour indiquer
la possession des unités d'approbation.

• Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et
fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.

Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation
La propriété d'unités d'approbation est héritée de leurs parents. Les réviseurs d'unité
d'approbation sont également hérités. Vous pouvez indiquer des propriétaires et des
réviseurs d'unités d'approbation différents de ceux hérités par les unités d'approbation.

Lorsque vous affectez des propriétaires, l'option Copier les propriétaires vers les
membres de groupe d'approbation correspondants est activée par défaut. Cette
option vous permet d'affecter le même propriétaire à toutes les phases, le cas
échéant. Si vous voulez affecter un propriétaire différent à chaque phase, vous pouvez
désélectionner cette option avant de renseigner les informations du propriétaire de
l'entité.

Chapitre 30
Création de hiérarchies d'unités d'approbation

30-4



Vous devez être administrateur de service pour affecter des propriétaires et des réviseurs
aux unités d'approbation.

• Dans Propriétaire, vous devez affecter un utilisateur ou groupe en tant que propriétaire
de l'unité d'approbation. Le propriétaire doit être affecté à l'entité de premier niveau de la
hiérarchie d'unités d'approbation.

• Dans Réviseur, vous pouvez affecter des utilisateurs ou groupes en tant que réviseurs
de l'unité d'approbation.

Si vous sélectionnez plusieurs utilisateurs individuels en tant que réviseurs, tous les
utilisateurs doivent exécuter l'action Approuver, et les approbations doivent respecter l'ordre
de saisie des utilisateurs. Si vous sélectionnez un groupe (ou des groupes) en tant que
réviseur, tout utilisateur faisant partie du groupe peut être réviseur et être promu au niveau
supérieur.

Pour affecter des propriétaires et des réviseurs aux unités d'approbation, procédez comme
suit :

1. Si vous ne voulez pas affecter le même propriétaire à toutes les phases, désélectionnez
l'option Copier les propriétaires vers les membres de groupe d'approbation
correspondants.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans l'onglet Sélectionner les membres principaux ou Sélection de hiérarchie
principale et secondaire, cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Affecter des
propriétaires pour continuer à définir une hiérarchie des unités d'approbation.

• Sélectionnez Workflow, puis Unité d'approbation pour modifier une hiérarchie
d'unités d'approbation.

3. Sélectionnez une unité d'approbation puis, sous Propriétaire, cliquez sur l'icône
Sélectionner un propriétaire pour rechercher un propriétaire et le sélectionner.

Une unité d'approbation ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Un utilisateur ou un groupe
peut être propriétaire. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs pour définir un utilisateur en tant
que propriétaire. Sélectionnez l'onglet Groupes pour définir un groupe en tant que
propriétaire.

4. Sous Réviseur, cliquez sur Rechercher et sélectionnez des réviseurs d'unité
d'approbation.

Les réviseurs peuvent être des utilisateurs distincts, un groupe ou plusieurs groupes.
Sélectionnez l'onglet Utilisateurs pour définir des utilisateurs individuels en tant que
réviseurs. Cliquez sur l'onglet Groupes pour affecter un groupe ou plusieurs en tant que
réviseurs.

Remarque :

Si les réviseurs sont des utilisateurs individuels, sélectionnez-les dans l'ordre
dans lequel vous voulez qu'ils révisent l'unité d'approbation. Le premier réviseur
de la liste est le premier utilisateur à travailler sur l'unité d'approbation. Lorsque
le premier utilisateur promeut l'unité d'approbation, le deuxième réviseur
sélectionné devient le propriétaire de l'unité d'approbation, et ainsi de suite
jusqu'à la fin de la liste de réviseurs que vous créez.
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5. Sous Chemin promotionnel, cliquez sur  pour afficher le chemin promotionnel
d'unité d'approbation de l'entité, vérifiez que celui-ci est correct, puis corrigez les
erreurs.

Pour qu'une entité soit approuvée et verrouillée, elle doit avoir suivi le chemin
promotionnel et atteint le dernier propriétaire ou réviseur du chemin. Seul le
dernier propriétaire/réviseur du chemin promotionnel peut approuver ou verrouiller
l'entité.

6. Facultatif : sous Notifier ces utilisateurs, cliquez sur Rechercher pour
sélectionner les utilisateurs à aviser si une action d'approbation est effectuée pour
l'unité d'approbation.

Pour recevoir des notifications, l'utilisateur à avertir doit avoir configuré un ID de
courriel et activé les notifications d'approbation dans les préférences utilisateur.
Reportez-vous à "Configuration de la messagerie en vue des notifications" dans
Utilisation d'Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.

7. Facultatif : répétez ces étapes afin de modifier les propriétaires ou réviseurs
hérités d'autres unités d'approbation.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre travail et continuer, ou cliquez sur
OK pour enregistrer votre travail et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.

Affectation de hiérarchies d'unités d'approbation à des scénarios
Une fois l'unité d'approbation définie, vous pouvez affecter la hiérarchie d'unités
d'approbation à une combinaison de scénario, d'année et de période spécifique. Seuls
les scénarios pour lesquels des approbations sont activées dans les métadonnées
sont disponibles pour sélection.

Remarque :

Vous affectez une seule hiérarchie d'unités d'approbation à une combinaison
de scénario, d'année et de période spécifique. Vous ne pouvez pas affecter
plusieurs hiérarchies d'unités d'approbation à une même combinaison de
scénario, d'année et de période.

Le système crée automatiquement la hiérarchie d'unités d'approbation Total
géographie, et affecte toutes les années et périodes possibles pour le scénario Réel
lorsqu'une application est créée. Si vous créez une hiérarchie d'unités d'approbation à
laquelle vous voulez affecter une combinaison de scénario, d'année et de période déjà
affectée à Total géographie, il est recommandé d'enlever les entrées de scénario,
d'année et de période de Total géographie, puis de les ajouter à la nouvelle hiérarchie
d'unités d'approbation.

Pour affecter des combinaisons de scénario, d'année et de période d'une hiérarchie
d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Affectation des unités d'approbation.

3. Pour ajouter une affectation de scénario, d'année et de période, procédez comme
suit :
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a. Cliquez sur l'icône  correspondant à l'unité d'approbation dans la colonne
Actions.

b. Dans la liste déroulante de la colonne Scénario, sélectionnez le scénario à associer
à la hiérarchie d'unités d'approbation.

c. Dans la liste déroulante de la colonne Années, sélectionnez l'année à associer à la
hiérarchie d'unités d'approbation.

d. Dans la liste déroulante de la colonne Période, sélectionnez les périodes à associer
à la hiérarchie d'unités d'approbation.

Vous pouvez sélectionner plusieurs périodes simultanément, par exemple, Réel,
FY19, Janvier, Février, Mars, etc.

e. Cliquez sur OK.

Une nouvelle ligne d'affectation apparaît.

Conseil :

Pour enlever une affectation, cliquez sur Supprimer .

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les affectations et continuer.

Modification des hiérarchies d'unités d'approbation
Vous devez être administrateur de service pour modifier une hiérarchie d'unités
d'approbation.

Pour modifier une hiérarchie d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.

3. Sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation et cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet approprié pour les modifications à apporter :

• Dimension d'approbations

Reportez-vous à la section Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation.

• Sélection de hiérarchie principale et secondaire

Reportez-vous à la section Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités
d'approbation.

• Affecter des propriétaires

Reportez-vous à la section Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités
d'approbation.

• Utilisation

Reportez-vous à la section Affichage de l'utilisation de la hiérarchie d'unités
d'approbation.

5. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.
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Affichage de l'utilisation de la hiérarchie d'unités
d'approbation

Les hiérarchies d'unités d'approbation peuvent comporter des dépendances, telles
que les affectations de scénario, d'année et de période ou les règles de validation des
données, qui sont définies dans les formulaires. Si tel est le cas, la hiérarchie ne peut
pas être supprimée tant que ces dépendances n'ont pas été enlevées. L'onglet
Utilisation vous permet d'afficher les hiérarchies d'unités d'approbation pour consulter
et enlever des dépendances si nécessaire.

Pour afficher l'utilisation de la hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.

3. Sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation, puis cliquez sur Modifier et
sélectionnez Utilisation pour afficher les dépendances de hiérarchie d'unités
d'approbation.

4. Sélectionnez Formulaires pour afficher les règles de validation des données
associées dans les formulaires ou sélectionnez Affectation des unités
d'approbation pour afficher les affectations de scénario associées.

• Si des règles de validation des données sont associées, elles sont
répertoriées par formulaire. Cliquez sur le lien pour afficher le formulaire en
mode de modification dans un nouvel onglet. Vous pouvez ensuite mettre à
jour ou supprimer la règle pour la dissocier de la hiérarchie.

• Si des combinaisons de scénario, d'année et de période sont associées, elles
sont répertoriées par scénario. Cliquez sur le lien pour afficher l'affectation
dans un nouvel onglet. Vous pouvez ensuite enlever l'affectation pour la
dissocier de la hiérarchie.

5. Si vous enlevez des dépendances, cliquez sur Actualiser dans l'onglet Utilisation
afin d'actualiser la liste.

6. Si vous souhaitez supprimer une hiérarchie d'unités d'approbation, répétez ces
étapes jusqu'à ce que toutes les dépendances soient enlevées.

Synchronisation des hiérarchies d'unités d'approbation
Lorsque vous ajoutez, supprimez ou modifiez des membres de dimension utilisés
dans des hiérarchies d'unités d'approbation, la hiérarchie d'unités d'approbation
affectée doit être synchronisée avec les modifications. Lorsque vous affichez la liste
des hiérarchies d'unités d'approbation, l'entrée de chaque hiérarchie indique si les
modifications récentes sont prises en compte dans cette dernière. Utilisez la
procédure suivante pour synchroniser les modifications de membre de dimension avec
la hiérarchie d'unités d'approbation.
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Remarque :

Lorsque vous ajoutez des membres de dimension, ces derniers sont ajoutés en tant
qu'unités d'approbation uniquement s'ils répondent aux critères indiqués dans les
règles d'inclusion de la hiérarchie d'unités d'approbation. Par exemple, si l'entité
ajoutée est une entité de quatrième génération et que les règles d'inclusion
définissent les générations comprises entre la première et la troisième génération
comme unités d'approbation, l'entité n'est pas ajoutée en tant qu'unité
d'approbation. En revanche, si l'entité est un membre de troisième génération, elle
sera ajoutée en tant qu'unité d'approbation lors de la prochaine modification,
sauvegarde ou synchronisation de la hiérarchie d'unités d'approbation.

Pour synchroniser les modifications avec une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Workflow, cliquez sur Unité
d'approbation.

2. Dans la colonne Synchronisé, les hiérarchies d'unités d'approbation sont libellées
comme suit :

• Synchronisé : les modifications sont synchronisées avec la hiérarchie d'unités
d'approbation.

• Non synchronisé : les modifications ne sont pas synchronisées avec la hiérarchie
d'unités d'approbation.

• Verrouillé par l'utilisateur utilisateur : un utilisateur est en train de modifier ou de
synchroniser la hiérarchie d'unités d'approbation.

Remarque :

Si un utilisateur commence à modifier ou à synchroniser une hiérarchie d'unités
d'approbation après que vous avez affiché la liste des hiérarchies d'unités
d'approbation, cette hiérarchie ne porte pas le libellé "Verrouillé". Dans ce cas,
vous ne pouvez pas la synchroniser et un message d'erreur indique que la
hiérarchie est en cours de modification.

3. Sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation répertoriée comme Non
synchronisé, puis cliquez sur Synchroniser.

Les modifications sont appliquées à la hiérarchie d'unités d'approbation et la liste des
unités d'approbation est mise à jour en fonction des règles d'inclusion définies pour cette
hiérarchie. Le système synchronise toutes les hiérarchies d'unités d'approbation de
l'application afin d'éviter tout conflit lorsqu'une entité appartient à plusieurs hiérarchies.

Remarque :

Vous ne pouvez pas synchroniser les modifications apportées à une hiérarchie
d'unités d'approbation en cours de modification ou de synchronisation par un
autre utilisateur.
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4. Pour afficher le statut du processus de synchronisation, accédez à la console des
jobs.

La liste des jobs comprend le statut de toutes les hiérarchies d'unités
d'approbation en cours de traitement, ainsi que les détails des éventuelles erreurs.

Suppression et attribution d'un nouveau nom à des
hiérarchies d'unités d'approbation

Vous pouvez supprimer une hiérarchie d'unités d'approbation si elle n'est pas
référencée par des règles de validation de données ou des affectations de scénario.
L'onglet Utilisation affiche les objets faisant référence à la hiérarchie pour que vous
puissiez les dissocier de la hiérarchie si besoin.

Vous pouvez également modifier le nom d'une hiérarchie d'unités d'approbation.
Renommer une hiérarchie d'unités d'approbation n'a pas d'incidence sur les objets qui
y font référence.

Pour supprimer ou renommer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour supprimer une hiérarchie d'unités d'approbation, sélectionnez-la et
cliquez sur Supprimer.

• Pour renommer une hiérarchie d'unités d'approbation, sélectionnez-la, cliquez
sur Renommer et entrez un nouveau nom.

4. Cliquez sur OK.

Export des hiérarchies d'unités d'approbation
Lorsque vous exportez une hiérarchie d'unités d'approbation, vous créez un fichier qui
contient les informations relatives à cette hiérarchie, informations de définition et
d'affectation comprises. Une fois ce fichier créé, vous pouvez en copier le contenu
vers une hiérarchie d'unités d'approbation existante (reportez-vous à Import des
hiérarchies d'unités d'approbation).

Pour exporter des hiérarchies d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Workflow, cliquez sur Importer et
exporter.

2. Sélectionnez Exporter la hiérarchie d'unités d'approbation.

3. Dans Nom de la hiérarchie d'unités d'approbation existante, sélectionnez une
hiérarchie d'unités d'approbation à exporter.

4. Cliquez sur OK.

5. Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer apparaît, enregistrez le fichier d'export à
l'emplacement de votre choix.
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6. Cliquez sur Exporter ou Terminé. L'option Exporter permet d'effectuer cette action, et
l'option Terminé sert à fermer la boîte de dialogue.

Import des hiérarchies d'unités d'approbation
Une hiérarchie d'unités d'approbation peut être renseignée avec le contenu d'un fichier
d'import d'une autre hiérarchie d'unités d'approbation, informations de définition et
d'affectation comprises. Le fichier d'import résulte de l'export d'une hiérarchie d'unités
d'approbation existante. Reportez-vous à la section Export des hiérarchies d'unités
d'approbation.

L'import d'informations relatives à une hiérarchie d'unités d'approbation ne permet pas de
créer une hiérarchie de ce type. La hiérarchie renseignée à partir du fichier d'export doit
exister et disposer au moins d'un nom avant l'import. Le processus d'import utilise toujours le
mode Remplacer. Autrement dit, il supprime d'abord tous les membres de la hiérarchie
d'unités d'approbation, puis ajoute chaque membre indiqué au fichier de chargement, en tant
que nouveau membre.

Remarque :

Si un membre existant n'est pas indiqué dans le fichier d'entrée, le chargement
d'une hiérarchie d'unités d'approbation supprime ce membre (ainsi que ses enfants)
de la hiérarchie.

Pour importer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Workflow, cliquez sur Importer et
exporter.

2. Sélectionnez Importer la hiérarchie d'unités d'approbation.

3. Dans Nom de la hiérarchie d'unités d'approbation existante, sélectionnez la
hiérarchie d'unités d'approbation qui reçoit les informations exportées.

Remarque :

La hiérarchie d'unités d'approbation importée inclut le propriétaire et les
réviseurs définis, ainsi que les règles permettant de déterminer le chemin
promotionnel.

Si la hiérarchie d'unités d'approbation est déjà démarrée et que vous en
importez une pouvant contenir des modifications pour les entités affectées, des
erreurs surviendront. Avant d'importer un fichier de hiérarchie d'unités
d'approbation, assurez-vous que la hiérarchie n'est pas démarrée en effectuant
l'opération Exclure, qui rétablit le statut Non démarré de la hiérarchie.

4. Pour Hiérarchie d'unités d'approbation avec propriété, cliquez sur Parcourir pour
sélectionner le fichier exporté de hiérarchie d'unités d'approbation à importer.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Importer ou Terminé. L'option Importer permet d'effectuer cette action, et
l'option Terminé sert à fermer la boîte de dialogue.

Chapitre 30
Import des hiérarchies d'unités d'approbation

30-11



Si le message Import terminé apparaît, cela signifie que les informations relatives
à la hiérarchie d'unités d'approbation issues du fichier exporté ont bien été copiées
vers la hiérarchie d'unités d'approbation sélectionnée dans Nom de la hiérarchie
d'unités d'approbation existante.

Si le message Echec de l'import. Certains éléments n'ont pas été importés
apparaît, cliquez sur Détails pour afficher le fichier journal. Corrigez les erreurs et
réessayez d'importer la hiérarchie d'unités d'approbation.
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31
Gestion du processus d'approbation

L'administrateur gère le processus d'approbation, notamment la configuration des hiérarchies
d'unités d'approbation, l'affectation de la hiérarchie d'unités d'approbation à une combinaison
de scénario, d'année et de période spécifique, la configuration des règles de validation et le
démarrage du processus de révision.

Reportez-vous à la section Démarrage du processus d'approbation.

Pendant le processus d'approbation, l'administrateur peut surveiller le statut de chaque entité
de la hiérarchie d'unités d'approbation et effectuer des actions d'approbation pour les entités.
Le statut Traiter n'est disponible que pour l'administrateur. Les autres utilisateurs, comme les
super utilisateurs et utilisateurs, effectuent les actions d'approbation à partir de la carte
Approbations sur la page d'accueil. Reportez-vous à Révision et approbation des données
dans le guide Utilisation d'Oracle Tax Reporting Cloud.

Pour accéder à la page Statut du processus, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Gérer les approbations.

3. Dans Scénario, Année et Période, sélectionnez un scénario, une année et une période
valides.

4. Cliquez sur Aller.

5. Dans le menu Afficher, sélectionnez Statut du processus.

Présentation du processus d'approbation
Les administrateurs peuvent configurer un processus d'approbation pour transférer la
propriété des données, fournir un contrôle de révision et assurer la confidentialité des
données.

A des fins de validation, les données sont organisées en unités d'approbation. Une unité
d'approbation est une combinaison de données pour un scénario, une année, une période et
une entité spécifiques. Par exemple :

• Actual/FY18/Jan/Massachusetts

• Budget/FY19/Feb/New York

Le processus d'approbation suit généralement les étapes suivantes :

• L'administrateur configure la hiérarchie d'unités d'approbation.

• L'administrateur affecte une combinaison Scénario, Année et Période à la hiérarchie
d'unités d'approbation.

• L'administrateur démarre le processus d'approbation.

• Les propriétaires et les réviseurs promeuvent les unités d'approbation conformément au
chemin promotionnel.
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• Le dernier réviseur de la hiérarchie d'approbation approuve l'unité d'approbation. Il
modifie le statut en Approuvé. Une fois qu'une unité d'approbation est approuvée,
plus aucune modification ne peut y être apportée.

• L'administrateur peut éventuellement verrouiller des entités avant de clôturer la
période.

Activation des approbations
Pour pouvoir utiliser le processus des approbations, vous devez activer ces dernières
pour la dimension Scénario dans le fichier de métadonnées. Si l'option Activé pour les
approbations est activée, le scénario peut être sélectionné sur l'écran Affectation des
unités d'approbation.

Pour activer les approbations, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application , puis sur Présentation.

2. Cliquez sur Dimensions, puis sélectionnez la dimension Scénario.

3. Cliquez sur Modifier les propriétés des membres.

4. Sélectionnez Activé pour les approbations.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration d'approbations distinctes pour CbCR
Si vous utilisez le reporting CbC (pays par pays), vous devez créer un scénario distinct
qui vous permet de consolider et de verrouiller vos cubes de provision à court terme et
CbCR individuellement, sans les verrouiller en même temps.

Vous devez créer deux scénarios :

• Pour le cube de consolidation, les livres comptables, les taux de change et les
taux d'imposition sont stockés dans un scénario de provision pour impôts, par
exemple, Actual.

• Pour le cube CbCR, les données propres au CbCR sont stockées dans un
scénario CbCR, par exemple, Actual_CbCR. Le nom du scénario correspond au
nom du scénario de provision à court terme, avec l'extension _CbCR. Par
exemple, Actual_CbCR ou Forecast_CbCR.

Remarque :

Le scénario Actual_CbCR sera généré automatiquement une fois
l'attribut personnalisé A un scénario CbCR attaché au scénario
Provision pour impôts (réelle).

Vous saisissez des données, des taux de change et des taux d'imposition dans le
scénario de consolidation pour la provision courante. Seules les données CbCR
doivent être saisies pour le scénario CbCR. Ne chargez pas de données de livre
comptable, des taux de change ou des taux d'imposition dans le scénario CbCR, car
ces données sont déjà chargées auprès du membre de scénario réel.
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Remarque :

Un élément doit être pris en compte pour la mise à niveau. Si le scénario comporte
des données historiques pour lesquelles l'utilisateur veut activer un processus
d'approbation distinct pour CbCR, la migration des données est requise. Cette
migration copiera toutes les données historiques vers le nouveau membre de
scénario CBCR.

Pour configurer le processus d'approbation distinct, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Navigateur, Créer et gérer, puis Dimensions.

2. Dans Dimension, sélectionnez Scénario.
 

 

3. Sélectionnez un scénario de provision à court terme existant (par exemple, Réel) pour

générer le scénario CbCR, puis cliquez sur Modifier .

4. Sur l'écran Modifier le membre, sélectionnez l'onglet Valeurs d'attribut.

5. Sous Valeurs d'attribut disponibles, développez l'attribut personnalisé A un scénario
CbCR.

6. Sélectionnez CbCR_Scenario_Yes, puis cliquez sur Ajouter pour déplacer l'attribut vers
Valeur d'attribut affectée, puis cliquez sur Enregistrer.
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7. Dans l'onglet Dimensions, affichez le nouveau scénario, par exemple,
Actual_CbCR. Le nouveau scénario est créé dans les cubes de console et CbCR.
Vérifiez le nom et cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

Vous ne pouvez pas sélectionner un cube spécifique. Sous Cube,
sélectionnez simplement Tous les cubes.

8. Cliquez sur Actualiser la base de données  pour actualiser tous les cubes.
Une fois la base de données actualisée, cliquez sur Terminer. Les croisements
valides sont créés pour déterminer le membre de scénario et le cube auquel le
membre est applicable.

9. Dans Navigateur, sous Applications, cliquez sur Croisements valides,

10. Sélectionnez Combinaison de scénario et de compte pour vérifier le croisement
valide créé, puis cliquez sur Annuler pour quitter la page. Les croisements valides
limitent les entrées de données aux membres de scénario non valides dans le
cube. Le croisement valide est accessible en lecture seule.

 

 

11. Facultatif : si vous avez des données existantes dans le scénario, migrez les
données CbCR existantes stockées sous les scénarios existants vers les
membres de scénario CbCR nouvellement créés, comme suit :

a. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration.

b. Cliquez sur Migration de données CbCR pour le processus d'approbation
séparé.

c. Dans la boîte de dialogue Migration de données CbCR pour le processus
d'approbation séparé, cliquez sur Lancer. La migration a un impact sur le
statut de tous les croisements où une migration de données a eu lieu. Ce job
peut prendre un long moment en fonction de la quantité de données.

d. Pour afficher les données migrées, sur la page d'accueil, sélectionnez CbCR,
puis Table 1. Modifiez pour sélectionner le nouveau scénario CbCR_
Scénario, puis cliquez sur Appliquer. Les données sont affichées.

12. Pour consolider les données historiques, procédez comme suit :

a. Sur la page d'accueil, sélectionnez CbCR, puis Saisie des données et Table
1.
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b. Sélectionnez le PDV pour le scénario CbCR.

c. Dans le tableau 1, dans Actions, sélectionnez Consolidate_CbCR.

d. Cliquez sur Lancer.

e. Passez en revue les résultats consolidés. Les montants totaux sont affichés.

 

 

13. Pour convertir la devise pour le scénario, procédez comme suit :

a. Sur la page d'accueil, sélectionnez CbCR, puis Saisie des données et Table 1.

b. Sélectionnez le PDV pour le scénario CbCR.

c. Dans le tableau 1, dans Actions, sélectionnez Translate_CbCR.

d. Vérifiez le point de vue, puis cliquez sur Lancer.

e. Vérifiez les résultats convertis.

Remarque :

Les taux de change utilisés pour la conversion sont les mêmes que ceux
utilisés pour la provision pour impôts dans le scénario de consolidation. Par
exemple, lors de l'exécution de la conversion pour Actual_CbCR, le taux de
change sera utilisé à partir du scénario réel.

14. Après avoir consolidé, converti et vérifié les données, les utilisateurs peuvent verrouiller
les données de scénario CbCR. Le scénario d'origine reste déverrouillé, et peut être
consolidé et vérifié indépendamment du scénario CbCR.

Démarrage du processus d'approbation
Une fois la hiérarchie d'unités d'approbation définie et affectée à une combinaison de
scénario, d'année et de période spécifique, vous pouvez démarrer le processus
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d'approbation. Seul un administrateur peut démarrer le processus d'approbation. Une
fois que le processus est démarré, l'unité d'approbation passe d'un réviseur à un autre
jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Par défaut, le statut d'approbation est Non démarré. Le processus de démarrage
modifie le statut de l'unité d'approbation en En cours de révision.

Lorsque vous démarrez le processus d'approbation, le système lance le processus
pour les entités de la hiérarchie d'unités d'approbation. A la place, vous pouvez choisir
de démarrer chaque entité de base séparément. Toutefois, dans ce cas, le parent et
les ancêtres de l'entité de base démarrent également.

Si vous démarrez une entité parent, tous ses descendants sont démarrés.

Une fois le processus de démarrage terminé, le premier propriétaire dans le chemin
promotionnel est défini en tant que propriétaire actuel de chaque entité, comme
l'indique la colonne Propriétaire actuel. Au fur et à mesure de la promotion de l'unité
d'approbation dans le chemin promotionnel, le propriétaire actuel et l'emplacement
sont mis à jour. L'administrateur peut surveiller le statut des différentes entités de la
hiérarchie d'unités d'approbation et effectuer une action d'approbation les concernant
à partir de l'écran Statut du processus.

L'administrateur peut redémarrer le processus à tout moment en sélectionnant une
entité spécifique à exclure. Le système efface l'ensemble de l'historique des
approbations de l'entité. Vous pouvez de nouveau sélectionner Démarrer pour
redémarrer le processus de révision, ce qui déplace l'entité vers le premier propriétaire
du chemin promotionnel.

Pour démarrer le processus d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur .

2. Sous Workflow, cliquez sur Gérer les approbations.

3. Dans Scénario, Année et Période, sélectionnez un scénario, une année et une
période valides.

4. Cliquez sur Aller.

Le graphique à secteurs affiche "aucune donnée affichée" si la hiérarchie d'unités
d'approbation n'a pas encore démarré.

5. Dans la liste déroulante Afficher en haut à droite, sélectionnez Vue
arborescente.

6. Sélectionnez une unité d'approbation et cliquez sur Démarrer pour commencer le
processus d'approbation.

7. Dans le message confirmant que l'unité d'approbation a démarré, cliquez sur OK.

Le statut d'approbation devient En cours de révision.

Pour obtenir la liste des niveaux d'unité d'approbation et des actions disponibles,
reportez-vous à "Révision et approbation des données" dans le guide Utilisation
d'Oracle Tax Reporting Cloud.

8. Facultatif : si vous voulez redémarrer le processus d'approbation pour une entité
spécifique, vous pouvez sélectionner Exclure pour enlever une unité
d'approbation du processus, puis redéfinir le statut d'approbation sur Non
démarré.
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Attention :

Après que vous avez exclu une unité d'approbation, toutes les annotations et
l'historique associés sont ignorés. Les valeurs des données sont conservées.

Chemin promotionnel de l'unité d'approbation
Lorsque vous sélectionnez un propriétaire et des réviseurs pour une unité d'approbation et
ses parents, vous définissez le chemin promotionnel de l'unité d'approbation.

Une fois le processus de révision du scénario, de l'année et de la période commencé pour
l'unité d'approbation, le statut d'approbation de l'entité est En cours de révision et un
propriétaire actuel est affecté à l'entité conformément au chemin promotionnel défini pour la
hiérarchie d'unités d'approbation.

A ce stade, seul le propriétaire actuel de l'unité d'approbation, doté d'un accès en écriture,
peut entrer ou modifier des données pour l'entité.

Toutefois, tout utilisateur doté d'un accès en écriture ou en lecture peut afficher les données,
qu'il soit ou non dans le chemin promotionnel.

Le propriétaire actuel de l'unité d'approbation change au fur et à mesure de la promotion de
l'entité dans le chemin promotionnel. Une fois l'entité promue au niveau suivant, vous n'avez
plus d'accès en écriture aux données, mais continuez à bénéficier d'un accès en lecture.

Création de rapports sur les annotations d'unité d'approbation
L'administrateur peut vérifier le statut des unités d'approbation en dressant un rapport sur les
annotations pour un ensemble de scénarios et de membres d'unité d'approbation. Le texte
des annotations apparaît par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Pour créer des rapports sur les annotations d'unité d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur , puis, sous Surveiller et explorer, cliquez sur
Rapports système.

2. Sélectionnez l'onglet Unité d'approbation, puis cliquez sur Annotations.
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3. Dans Sélectionner des options de rapport, sélectionnez la combinaison
Scénario, Années, Période et Entité pour laquelle générer un rapport. Si l'option

Personnalisé est sélectionnée, cliquez sur l'icône  Sélecteur de membres
pour sélectionner les membres libres.

4. Dans Statut d'approbation, sélectionnez le statut à afficher dans le rapport.

5. Au bas de l'écran, cliquez sur Créer un rapport, puis sélectionnez l'emplacement
d'enregistrement du rapport.

Création de rapports de statut d'approbation
Vous pouvez afficher le statut détaillé du processus d'approbation à l'aide des rapports
de statut d'approbation. Tous les utilisateurs peuvent accéder à ces rapports.
Toutefois, vous ne pouvez voir que les unités d'approbation auxquelles vous avez
accès en écriture.

Les rapports de statut d'approbation fournissent les informations suivantes :

• Unité d'approbation

• Parent

• Statut

• Propriétaires précédent, actuel et suivant

• Emplacement en cours

• Valeur totale

• Date de dernière modification de statut

Exemple de rapport de statut d'approbation
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Pour créer des rapports de statut d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur , puis, sous Surveiller et explorer, cliquez sur
Rapports système.

2. Sélectionnez l'onglet Unité d'approbation, puis cliquez sur Statut d'approbation.
 

 

3. Dans Sélectionner un statut d'approbation, sélectionnez le statut à afficher dans le
rapport ou Tout.
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4. Dans Filtres, sélectionnez les membres de dimension de Scénario, Années et
Période.

5. Facultatif : sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation pour appliquer
un filtre à un sous-ensemble d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

6. Facultatif : sélectionnez Génération de l'emplacement en cours.

7. Sélectionnez le format du rapport :

• XLSX

• PDF

• XML

• HTML

8. Au bas de l'écran, cliquez sur Créer un rapport, puis sélectionnez l'emplacement
d'enregistrement du rapport.

Règles de validation des données
Pour implémenter des stratégies et des pratiques métier, les administrateurs peuvent
générer des règles de validation des données qui sont vérifiées lorsque certaines
conditions sont remplies dans les formulaires. Les règles peuvent générer des
messages de validation, imposer des limites sur les données des unités d'approbation
soumises et désigner un réviseur ou un propriétaire spécifique chargé de réviser les
données qui répondent à une condition spécifique.

Par exemple :

• Conditionnalisation du chemin promotionnel de l'unité d'approbation

• Elimination de la promotion des unités d'approbation incluant des données non
valides

La définition des règles de validation s'effectue au sein d'un formulaire de données.
Vous pouvez indiquer des options de validation des unités d'approbation.

Dans le processus d'approbation, la validation n'est exécutée que pour les actions
suivantes :

• Promouvoir

• Approuver

• Verrouiller

• Déverrouiller

• Exclure (action d'administrateur ; vérifications visant à garantir que la période en
cours n'est pas verrouillée)

La validation n'est pas exécutée pour les actions suivantes :

• Valider

• Geler

• Libérer

• Rejeter

• Rouvrir
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• Provenir

• Prendre possession

• Revenir (action de groupe)

• Démarrer (action d'administrateur)

Inclusion de règles de validation des données dans les formulaires
Dans l'onglet Disposition, vous pouvez ajouter et mettre à jour les règles de validation dans
la grille, colonne, ligne ou cellule. Lorsque les règles sont traitées, la couleur des cellules
peut changer et des messages de validation peuvent apparaître lors de la saisie de données.
Le chemin promotionnel des unités d'approbation peut également changer. Les règles de
validation sont enregistrées avec le formulaire.

Avant d'ajouter des règles de validation des données, il est important de prendre en compte
la fonction exécutée par la règle et de planifier la portée de la règle.

Pour inclure les règles de validation des données dans les formulaires, procédez comme
suit :

1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Présentation.

2. Sélectionnez Règles de validation, puis choisissez une option :

Remarque :

Les options de menu affichées sont contextuelles. Elles varient selon si des
règles ont déjà été ajoutées et si vous avez déjà sélectionné une option de
menu. Par exemple, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
cellule contenant une règle et que vous sélectionnez Copier les règles de
validation, l'option de menu Coller les règles de validation apparaît lorsque
vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une autre cellule.

Tableau 31-1    Options de règles de validation de formulaire

Option Description

Ajouter/Modifier des règles de validation Ajoutez ou modifiez des règles existantes
dans la zone du générateur de conditions de
la boîte de dialogue Générateur de règles
de validation des données.

Copier les règles de validation Copiez les règles sélectionnées afin de les
coller à un nouvel emplacement.

Coller les règles de validation Collez les règles copiées préalablement à un
nouvel emplacement.

Valider uniquement pour les utilisateurs
ayant accès à ce formulaire

Si l'utilisateur actuellement connecté n'a pas
accès au formulaire, n'exécutez pas les
validations associées au formulaire lors de
la validation de l'unité d'approbation.
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Tableau 31-1    (suite) Options de règles de validation de formulaire

Option Description

Valider uniquement pour les pages avec
des blocs existants

Lorsque cette option est activée, le système
détermine les combinaisons de pages
disposant de blocs potentiels et exécute les
validations uniquement pour ces
combinaisons de pages. Il existe cependant
quelques rares exceptions. Si une
combinaison de pages comporte un membre
Calcul dynamique, Calcul dynamique et
stockage, Information seule ou Stockage
avec un membre enfant, cette page est
toujours chargée.

Valider uniquement pour les cellules et
les pages auxquelles l'utilisateur a accès

Lorsque cette option est activée, les
validations sont exécutées sous le nom de
l'utilisateur connecté et non sous le nom de
l'administrateur, ce qui signifie que la
sécurité de l'utilisateur est appliquée aux
membres du formulaire.

Valider avec chaque valeur possible pour
les variables utilisateur à partir des
dimensions d'unité d'approbation

Lorsque cette option est activée, le
formulaire est validé plusieurs fois, la
variable utilisateur de la dimension
d'approbation étant remplacée par chaque
valeur possible. Lorsqu'elle n'est pas activée,
le formulaire est validé une seule fois, la
variable utilisateur étant remplacée par
toutes les valeurs possibles. Par défaut, cette
option est désactivée.

Valider avec les membres d'unité
d'approbation actuels en tant que valeurs
pour les variables utilisateur

Lorsque cette option est activée, la variable
utilisateur de la dimension d'approbation
sur le formulaire est remplacée par le
membre d'unité d'approbation avant
exécution des validations. Lorsqu'elle n'est
pas activée, la variable utilisateur est
remplacée par toutes les valeurs possibles.
Par défaut, cette option est désactivée.

3. Créez et validez les règles.

4. Dans le formulaire, cliquez sur Suivant pour continuer la création du formulaire,
puis validez et enregistrez-le.

Verrouillage et déverrouillage des entités
Vous pouvez visualiser le statut de verrouillage, et verrouiller et déverrouiller les
entités, sur la page Approbations. Vous pouvez également visualiser le statut de
verrouillage et le statut de calcul sur le formulaire Statut des données.

Durant le processus de chargement de données, le système ne charge pas les entités
verrouillées. Si une entité est verrouillée, ou approuvée, vous ne pouvez pas
soumettre un journal, imputer un journal, annuler l'imputation d'un journal ou modifier
un formulaire de données qui contient cette entité.

Regardez la vidéo suivante pour obtenir des informations sur le processus de
verrouillage et de déverrouillage :
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 Promotion, approbation et verrouillage des données

Pour verrouiller ou déverrouiller une entité, vous devez créer une hiérarchie d'unités
d'approbation contenant les entités à verrouiller. Par défaut, Financial Consolidation and
Close fournit une unité d'approbation appelée "Total Geography".

Pour verrouiller ou déverrouiller des entités, vous devez être un administrateur de service ou
un super utilisateur. Lors de la création de l'application, un propriétaire est automatiquement
défini pour l'unité d'approbation "FCCS_Total Geography". Le propriétaire est la même
personne que l'administrateur de service.

Vous pouvez modifier les informations de propriétaire de la hiérarchie d'unités d'approbation
par défaut "FCCS_Total Geography", à condition que le propriétaire soit un administrateur de
service valide ou un super utilisateur doté d'un accès en écriture aux entités de la hiérarchie
d'unités d'approbation.

Il n'est pas nécessaire de définir un réviseur pour "FCCS_Total Geography" car le réviseur
est facultatif. Tous les descendants de "FCCS_Total Geography" hériteront des mêmes
informations de propriétaire que leur parent sauf si vous choisissez un propriétaire ou un
réviseur différent pour une entité individuelle de la hiérarchie d'unités d'approbation.

Si vous créez une hiérarchie en dehors de "FCCS_Total Geography", vous devez définir un
propriétaire valide pour cette hiérarchie.

Verrouillage des entités

Vous ne pouvez verrouiller les données que si les conditions suivantes sont remplies :

• Le statut de calcul de l'entité doit être OK, Aucune donnée ou Modification système. Vous
ne pouvez pas verrouiller une entité ayant le statut de calcul Endommagé.

• Les données de la période précédente doivent être verrouillées. Par exemple, vous ne
pouvez verrouiller une entité dans la période Février que si elle est verrouillée dans
Janvier.

Pour verrouiller des entités, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Approbations.

2. Sélectionnez l'unité d'approbation Total géographie.

Par défaut, l'unité d'approbation Total géographie a le statut Non synchronisé et doit être
synchronisée.

3. Cliquez sur l'icône Synchroniser pour synchroniser l'unité d'approbation.

Remarque :

Vous devez systématiquement répéter cette étape après avoir ajouté ou enlevé
une entité et effectué une actualisation de la base de données.

4. Pour démarrer l'unité d'approbation, cliquez sur l'icône Navigateur et sélectionnez Gérer
les approbations.

Si vous ne démarrez pas une unité d'approbation, les entités de cette unité demeurent au
statut "Non commencé".
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5. Sélectionnez le scénario, l'année et la période souhaités pour démarrer, puis
cliquez sur Aller.

6. Dans la liste Afficher de droite, sélectionnez Vue arborescente.

7. Développez "Total géographie" jusqu'à ce que FCCS_Total Geography
apparaisse.

FCCS_Total Geography est dans l'état "Non commencé".

8. Cliquez sur Début pour démarrer "FCCS_Total Geography".

Le système place l'unité et tous ses descendants dans l'état "Déverrouillé".

9. Sur la page d'accueil, cliquez sur Approbations.

10. Cliquez sur une unité d'approbation déverrouillée.

11. Sur la page Modifier le statut, cliquez sur Modifier le statut pour définir le statut
sur Verrouillé.

12. Cliquez sur Terminé.

Si une erreur survient lors du processus de verrouillage ou de déverrouillage, la page
Approbations affiche le statut Echec en regard de l'unité d'approbation. Cliquez sur le
lien pour visualiser un rapport de validation détaillé et résoudre l'erreur.

Déverrouillage des entités

Vous ne pouvez déverrouiller des données pour une période que si la période suivante
est déverrouillée. Par exemple, vous ne pouvez déverrouiller une entité dans Février
que si elle est déverrouillée dans Mars.

Vous pouvez sélectionner l'option Déverrouiller ou Déverrouiller un seul élément :

• Déverrouiller : si vous sélectionnez l'action Déverrouiller sur une entité parent, le
système déverrouille cette entité et tous ses descendants.

• Déverrouiller un seul élément : si vous sélectionnez l'action Déverrouiller un
seul élément sur une entité parent, le système déverrouille uniquement l'entité
parent, pas ses descendants.

Lorsque vous déverrouillez une entité et sélectionnez le propriétaire de l'entité, ce
dernier peut être n'importe quel propriétaire du précédent chemin promotionnel, y
compris le propriétaire actuel. Si vous sélectionnez l'option Automatique pour le
propriétaire, le nouveau propriétaire sera le propriétaire actuel de l'entité.

Pour déverrouiller des entités, procédez comme suit :

1. Sur la page Approbations, cliquez sur une unité d'approbation verrouillée.

2. Sur la page Modifier le statut, sélectionnez une option dans la liste déroulante
Actions :

• Déverrouiller : déverrouille l'entité parent et tous ses descendants.

• Déverrouiller un seul élément : déverrouille l'entité parent uniquement.

3. Cliquez sur Terminé.

Si une erreur survient lors du processus de verrouillage ou de déverrouillage, la page
Approbations affiche le statut Echec en regard de l'unité d'approbation. Cliquez sur le
lien pour visualiser un rapport de validation détaillé et résoudre l'erreur.
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Verrouillage des nouvelles entités

Lorsque vous ajoutez une nouvelle entité à une hiérarchie, le système implémente le
verrouillage dans le cadre du processus de synchronisation. La nouvelle entité hérite du
statut verrouillé de son parent pour les périodes précédentes. Le système effectue une
vérification à partir de la première période de l'application où le parent est verrouillé. La
nouvelle entité est automatiquement verrouillée si le parent est verrouillé.

Le système verrouille l'entité si les conditions suivantes sont remplies :

• La nouvelle entité ne contient aucune donnée et a le statut Non démarré.

• Le parent de la nouvelle entité est verrouillé.

• La période précédente de la nouvelle entité est verrouillée.

Si vous ne voulez pas que la nouvelle entité soit verrouillée, vous devez la déverrouiller
manuellement, ce qui déverrouillera également le parent.

Après l'ajout d'une nouvelle entité, la hiérarchie d'unités d'approbation a le statut Non
synchronisé car vous avez modifié les métadonnées.

Pour synchroniser des hiérarchies d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Navigateur  puis, sous Workflow, cliquez sur Unité
d'approbation.

2. Sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation répertoriée comme Non
synchronisé, puis cliquez sur Synchroniser.
Le système synchronise toutes les hiérarchies d'unités d'approbation de l'application afin
d'éviter tout conflit lorsqu'une entité appartient à plusieurs hiérarchies.

3. Pour afficher le statut du processus de synchronisation, accédez à la console des jobs.
La liste des jobs comprend le statut de toutes les hiérarchies d'unités d'approbation en
cours de traitement, ainsi que les détails des éventuelles erreurs.

Recommandations pour le démarrage des entités

Si une entité fait partie d'une hiérarchie d'unités d'approbations et que cette dernière est
affectée à une combinaison de scénario, d'année et de période, elle est prise en compte
dans le processus de révision.

Si une entité ne fait pas partie d'une hiérarchie d'unités d'approbation ou si cette dernière
n'est pas affectée à une combinaison de scénario, d'année et de période, elle n'est pas prise
en compte dans le processus de révision.

Pour les entités qui participent au processus de révision, le système autorise uniquement la
saisie de données pour l'entité une fois que cette dernière a démarré le processus de
révision (statut Déverrouillé pour le modèle Consolidation ou En cours de révision pour le
modèle Version ascendante). Cette vérification est effectuée afin d'éviter toute incidence sur
un parent verrouillé. Par conséquent, vous devez démarrer l'entité afin de pouvoir saisir des
données pour l'entité.

Cette recommandation pour le démarrage des entités s'applique à tous les processus de
modification de données. Cela inclut la saisie de données via des formulaires et Smart View,
le chargement de données, la copie et l'effacement de données, l'imputation de journaux,
l'imputation Supplemental Data, la consolidation, la conversion et le calcul de règle à la
demande.
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Si vous n'avez pas encore démarré certaines entités car vous chargez les données
historiques, le chargement de données en sera affecté car le système empêche la
saisie de données tant que l'entité n'est pas démarrée. Si vous ne voulez pas
démarrer le processus de révision lors du chargement et du rapprochement des
données historiques, vous pouvez enlever manuellement l'affectation des unités
d'approbation pour la hiérarchie d'unités d'approbation. Lorsque vous êtes prêt à
verrouiller les entités, vous devez ajouter manuellement l'affectation de la hiérarchie
d'unités d'approbation et démarrer le processus de révision.
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32
Audit des tâches et des données

Rubriques connexes

• Présentation des informations d'audit

• Configuration de tâches d'audit

• Visualisation des détails d'audit

• Affichage des détails d'audit de Task Manager et Supplemental Data

Configuration de tâches d'audit
Par défaut, le suivi d'audit est toujours activé pour tous les groupes de tâches. Vous pouvez
configurer et modifier l'option d'audit pour tout groupe de tâches.

Pour activer l'audit pour une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Audit.

3. Dans la page Informations d'audit, cliquez sur Configurer.

4. Dans la page Configurer, sélectionnez un groupe de tâches et cliquez sur Appliquer.

L'audit démarrera pour le groupe de tâches sélectionné.

Présentation des informations d'audit
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Informations d'audit pour visualiser les tâches
effectuées par les utilisateurs. Vous pouvez filtrer les tâches auditées par groupe de tâches
(par exemple, Administration de métadonnées, Formulaires ou Données), action (comme
Ajouter ou Modifier), ID utilisateur, heure de début et heure de fin.

Vous devez être administrateur de service pour visualiser et exporter des informations d'audit
de tâche.

Par défaut, le système consigne ces activités utilisateur dans l'audit de tâche :

• Données : détails et valeurs de cellule

• Administration des métadonnées : ajout d'un membre ou d'une dimension, déplacement,
suppression et modification de propriétés, et attribution d'un nouveau nom à un membre
ou à une dimension

• Définition de formulaire : création, modification et ajout de lignes

• Règles : mises à jour à partir de scripts de calcul et de règles métier (notamment invites
d'exécution)

• Administration des utilisateurs : ajout, modification et suppression d'utilisateurs

• Sécurité : autorisations d'accès aux membres de dimension, aux formulaires et aux
règles métier
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• Effacement des détails de la cellule : sélections des utilisateurs pour effacer les
détails de cellule, les commentaires et les pièces jointes

• Copie de données et effacement des détails des données : sélections des
utilisateurs pour copier et effacer le texte de cellule, les pièces jointes et les
données

• Approbations : statut et propriétaires d'unité d'approbation

• Variables : ajout, modification et suppression de variables de substitution et
variables utilisateur

• Historique Task Manager

• Configuration de l'audit : modifications apportées par l'utilisateur à l'activation ou à
la désactivation des options d'audit

La page Rapport d'audit affiche les informations suivantes :

• Tâche : nom de la tâche

• Heure : date et heure

• Propriété : propriétés d'audit

• Action : par exemple, Ajouter ou Modifier

• Valeur : affiche l'heure de début et de fin de la tâche et des détails

La page Audit de Task Manager affiche les enregistrements d'historique des objets
Task Manager. Les objets Task Manager ci-après sont suivis :

• Alerte

• Attribut

• Filtre (Public uniquement)

• Règles de jour férié

• Liste (publique uniquement), y compris la condition de filtre de liste et la sélection
de colonnes

• Unité organisationnelle

• Echéancier

• Paramètre

• Tâche

• Type de tâche

• Equipe

• Modèle
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La page Audit Supplemental Data affiche les enregistrements d'historique pour les objets
associés à Supplemental Data. Les objets Supplemental Data ci-dessous sont suivis :

• Collecte

• Intervalle de collecte

• Période de collecte des données

• Dimension

• Filtres

• Formulaires

• Listes

• Paramètres

• Modèles
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Visualisation des détails d'audit
Pour afficher les informations d'audit de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Audit.

3. Facultatif : cliquez sur l'onglet Audit de Task Manager pour afficher les
enregistrements d'historique des objets Task Manager. Reportez-vous à la section 
Affichage des détails d'audit de Task Manager et Supplemental Data

4. Facultatif : cliquez sur l'onglet Audit Supplemental Data afin d'afficher les
enregistrements d'historique pour les objets associés à Supplemental Data.
Reportez-vous à la section Affichage des détails d'audit de Task Manager et
Supplemental Data.

5. Par défaut, la page Informations d'audit affiche toutes les tâches. Pour filtrer les
tâches, cliquez sur Filtrer, puis sélectionnez des critères de filtre :

• Groupe de tâches : sélectionnez-en un ou plusieurs, ou sélectionnez l'option
Tout. La valeur par défaut est Tout.

– Si vous sélectionnez Administration des métadonnées, le système
affiche la liste des sous-groupes, dans laquelle vous pouvez sélectionner
des sous-tâches pour les métadonnées :

* Tout

* Dimension libre

* Membre

* Année

* Alias

* Période

* Vue

* Devise

* Consolidation

* Scénario

* Entité

* PIG

* Compte

– Si vous sélectionnez Formulaire, le système affiche la liste des sous-
groupes, dans laquelle vous pouvez sélectionner des sous-tâches pour
les formulaires :

* Tout

* Formulaire

* Dossier des formulaires

– Si vous sélectionnez Données, la zone Croisement est affichée et vous
pouvez y saisir le croisement de membres. Vous pouvez saisir le
croisement de membres partiel ou complet, et le système peut exécuter
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une recherche de caractères génériques en fonction des critères que vous
indiquez.

• Action : sélectionnez-en une ou plusieurs, ou sélectionnez l'option Tout.

• Utilisateur : saisissez un ID utilisateur. Vous pouvez saisir des informations d'ID
utilisateur partielles ou complètes, et le système peut effectuer une recherche de
caractères génériques en fonction des critères que vous indiquez.

• Heure de début : cliquez sur le calendrier pour sélectionner une date de début.

• Heure de fin : cliquez sur le calendrier pour sélectionner une date de fin.

Conseil :

Vous pouvez sélectionner Effacer pour effacer vos sélections et rétablir les
valeurs par défaut.

6. Une fois les critères de filtre sélectionnés, cliquez sur Appliquer.
La grille affiche les 1 000 premiers enregistrements de la table d'audit qui correspondent
aux critères de filtre. Vous pouvez faire défiler pour visualiser tous les enregistrements.

7. Facultatif :

• Pour exporter les informations d'audit vers une feuille de calcul Microsoft Excel,
cliquez sur Exporter et suivez les instructions de téléchargement. Lorsque vous
sélectionnez l'option Exporter, le système exporte tous les enregistrements qui
correspondent aux critères de filtre vers un fichier CSV.

• Pour supprimer les informations d'audit, cliquez sur Supprimer. Lorsque vous
sélectionnez l'option Supprimer, le système supprime tous les enregistrements qui
correspondent aux critères de filtre.

Recommandation : archivez et purgez les données de journal d'audit à intervalles
réguliers, par exemple, à la fin de chaque trimestre. Vous évitez ainsi que les données de
journal d'audit du système ne s'accumulent au fil du temps. La conservation des fichiers
journaux d'audit archivés doit être conforme à la stratégie interne de conservation des
documents.

Pour plus d'informations sur la planification de l'archivage régulier des données d'audit,
reportez-vous à la section Automatisation de l'archivage des enregistrements d'audit
d'application dans le guide Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud.

Remarque :

Si vous utilisez la version PDF du document : pour éviter les retours à la
ligne et les informations de pied de page qui rendent ces scripts inutilisables,
copiez-les à partir de la version HTML de cette rubrique. Reportez-vous
également à la section A propos de la copie d'exemples de script dans le guide
Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud.
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Affichage des détails d'audit de Task Manager et
Supplemental Data

Pour afficher les informations d'audit de Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Audit.

2. Sélectionnez l'onglet Audit de Task Manager. De la même façon, sélectionnez
l'onglet Audit Supplemental Data.

3. Facultatif : pour rechercher un objet, entrez des critères de recherche dans la
zone de texte Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre Filtrer, sélectionnez les critères de filtre dans les
catégories suivantes :

• Objet

• Nom

• Champ

• Modifié le

• Modifié par

• Modification

Remarque :

Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer . Pour

effacer tous les filtres, cliquez sur l'icône  à droite de la barre de
filtre.

5. Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et
Afficher tout.

6. Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.

7. Pour réorganiser des colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes, sélectionnez les colonnes et utilisez les flèches vers le haut ou vers le
bas, ou faites-les glisser pour modifier l'ordre.

8. Facultatif : pour exporter les informations d'audit vers une feuille de calcul
Microsoft Excel, cliquez sur Exporter et suivez les instructions de téléchargement.
Lorsque vous sélectionnez l'option Exporter , le système exporte tous les
enregistrements correspondant au critère de filtre vers un fichier .xlsx (format des
versions 2007 et ultérieures de Microsoft Excel).

La pratique recommandée consiste à exporter et à tronquer manuellement les
tables d'audit. Sinon, la taille de la table devient trop importante et les utilisateurs
ne peuvent plus se connecter à l'application.
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Remarque :

• Les informations d'audit sont conservées pendant 6 mois. Pour accéder
aux informations d'audit après ces 6 mois, téléchargez-les et conservez
une copie des enregistrements d'audit.

• Si l'audit de données est activé, les utilisateurs peuvent voir quelles
données ont changé en sélectionnant Actions, puis Historique des
modifications.
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33
Configuration de Task Manager

Voir aussi :

• Termes de Task Manager

• Présentation de Task Manager

• Exemples de flux de tâches

• Gestion des vues, des listes et des filtres de Task Manager

• Gestion des paramètres système de Task Manager

• Gestion des attributs Task Manager

Termes du gestionnaire de tâches
Tâches
Unité d'action dans l'application, comme la saisie de données ou la consolidation de
données. Les super utilisateurs définissent les tâches qui composent un processus métier.
Les utilisateurs peuvent lire les instructions des tâches, répondre aux questions, soumettre,
réaffecter, approuver et rejeter des tâches. Ils peuvent par ailleurs accéder à ces tâches à
partir des notifications par courriel ou en se connectant à l'application.

Intégrations
Définition d'un service fourni par une application.

Types de tâche
Permettent d'identifier et de catégoriser les tâches exécutées fréquemment, par exemple, la
saisie de données ou l'extraction de comptabilité. Ils permettent de définir des informations
par défaut, comme les paramètres que l'utilisateur doit saisir, et les questions ou instructions
partagées par toutes les tâches du même type. Les types de tâche sont souvent basés sur
les types d'intégration.

Types d'exécution
Utilisateurs finals, tâche automatisée par le système, tâche de surveillance d'événements.

Modèles
Les processus métier qui sont reproductibles. Les administrateurs peuvent créer des
modèles pour différents types de processus métier, par exemple mensuel ou trimestriel.

Echéanciers
Définissent l'ensemble chronologique des tâches qui doivent être exécutées pour un
processus métier spécifique. Ils consistent en l'alignement des jours du processus métier
générique d'un modèle avec les dates du calendrier.

Tableau de bord
Cette vue présente une interface de type portail qui permet d'accéder à des vues des
échéanciers et des listes de tâches, ainsi qu'à des récapitulatifs de haut niveau, que vous
pouvez explorer vers le bas pour obtenir plus de détails.
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Alertes
Notifications émises par les utilisateurs concernant des problèmes rencontrés lors du
processus, qui se rapportent par exemple au matériel ou au logiciel. Les utilisateurs
créent des alertes identifiant un problème et les affectent en vue de leur résolution.

Présentation de Task Manager
Task Manager permet de définir, d'exécuter et de créer des rapports sur les activités
interdépendantes d'un processus métier. Il assure la surveillance centralisée de toutes
les tâches, et offre un système d'enregistrement visible, automatisé et pouvant être
répété pour exécuter un processus métier.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Définir les tâches et l'échéancier afin d'obtenir le flux le plus efficace

• Automatiser le processus métier, suivre les statuts, et envoyer des notifications et
des alertes

• Aviser les utilisateurs par courriel des défauts de paiement, des dates d'échéance,
des changements de statut

• Surveiller le statut du processus métier à partir d'un tableau de bord

• Réagir rapidement pour corriger les erreurs et les retards

• Analyser l'efficacité du processus métier

Le processus métier exige l'exécution des étapes ci-dessous :

1. L'administrateur configure des utilisateurs. Reportez-vous à la section Gestion des
utilisateurs et des rôles du guide Mise en route d'Oracle Enterprise Performance
Management Cloud pour les administrateurs.

2. L'administrateur doit exécuter les procédures de configuration requises :

• Configurer des unités organisationnelles. Reportez-vous à la section Gestion
des unités organisationnelles de Task Manager.

• Configurer des jetons d'intégration globale. Reportez-vous à la section 
Gestion des jetons d'intégration globale.

• Configurer des règles de jour férié. Reportez-vous à la section Gestion des
règles de jour férié pour les tâches.

• Configurer la taille des pièces jointes et d'autres paramètres système.
Reportez-vous à Définition des gestionnaires Task Manager.

• Activer les notifications par courriel. Reportez-vous à "Configuration des
courriels pour les notifications".

3. L'administrateur passe en revue les tâches requises pour un processus métier, et
définit les types de tâche pour assurer la cohérence entre les tâches et tirer parti
des intégrations de produit prédéfinies.

Reportez-vous à Gestion des types de tâche.

4. Comme la plupart des processus métier peuvent être répétés, l'administrateur
enregistre un ensemble de tâches comme modèle à utiliser pour les périodes
ultérieures. Reportez-vous à Gestion des modèles de tâche.

Par exemple, un administrateur peut configurer un processus métier mensuel ou
trimestriel une fois, puis l'utiliser chaque mois ou trimestre. Les tâches sont
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définies avec des tâches prédécesseurs, des personnes affectées et des approbateurs.

5. Pour lancer un processus métier, les administrateurs génèrent un échéancier (un
ensemble chronologique de tâches) en sélectionnant un modèle et en affectant des dates
de calendrier. Les tâches génériques du modèle sont appliquées aux dates du calendrier.

Reportez-vous à la section Gestion des échéanciers.

6. Pour démarrer le processus métier, l'administrateur fait passer le statut de l'échéancier
de En attente à Ouvert.

7. L'administrateur peut également modifier l'échéancier et le surveiller selon les besoins.

8. Lors du processus métier, les utilisateurs reçoivent des notifications par courriel les
avertissant des tâches qui leur sont affectées et ils peuvent cliquer sur des liens dans le
courriel afin d'accéder directement à ces tâches.

9. Ils peuvent également se connecter à des fins de révision et pour accéder aux tâches
affectées dans différents types de vue.

10. Lorsque les utilisateurs exécutent des tâches, celles-ci sont envoyées à des
approbateurs et peuvent être visualisées par d'autres utilisateurs.

11. Les utilisateurs peuvent créer des alertes pour les problèmes touchant par exemple le
matériel ou le logiciel. Les alertes sont transmises aux personnes affectées et aux
approbateurs pour résolution.

Regardez cette vidéo de présentation pour en savoir plus.

 Vidéo de présentation

Exemples de flux de tâches
Scénario 1 : Super utilisateur

Le super utilisateur configure un modèle et des tâches en vue d'un processus métier à venir.

• Il se connecte et ouvre la page Gérer les modèles.

• Il sélectionne le modèle à utiliser pour le processus métier.

• Il sélectionne les dates du calendrier sur lesquelles aligner les tâches du modèle, puis
crée un échéancier.

• Il ajoute ensuite une tâche au modèle.

• Il ouvre l'échéancier, ce qui lance le processus.

Scénario 2 : Super utilisateur

Le super utilisateur surveille le statut des activités par l'intermédiaire du tableau de bord.

• Le super utilisateur se connecte et vérifie le statut des activités jusqu'au troisième jour.

• L'utilisateur effectue une exploration vers le bas pour voir les détails des tâches
incomplètes.

• Il recherche dans les tâches ouvertes les pièces jointes ou les commentaires fournis par
les utilisateurs affectés.
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Scénario 3 : Approbateur

Un utilisateur affecté en qualité d'approbateur révise une tâche en cours pour
déterminer si elle peut être approuvée.

• L'approbateur affecté reçoit par courriel la notification d'une tâche en attente.

• Dans le courriel, il sélectionne le lien vers la tâche.

• La page Actions de tâche, qui décrit le processus, est affichée.

• L'approbateur révise le document que l'utilisateur a soumis lors de l'exécution de
la tâche pour s'assurer qu'il est complet.

• L'approbateur entre des commentaires supplémentaires et approuve la
soumission.

• Si un autre niveau d'approbation est requis, la tâche est transmise à l'approbateur
suivant. S'il s'agissait de la dernière approbation requise, la tâche prend fin et le
système exécute la tâche suivante, si elle est prête.

• L'approbateur peut rejeter une tâche au lieu de l'approuver. La tâche est alors
réaffectée à la personne qui en a la charge.

Scénario 4 : Utilisateur

Un utilisateur se connecte à l'application, puis il passe en revue et effectue la tâche qui
lui a été affectée.

• L'utilisateur se connecte et révise ses tâches.

• Il clique sur le lien vers une tâche affectée.

• La page de la tâche démarre. Elle contient des instructions relatives à la tâche et
un document de référence.

• L'utilisateur consulte les instructions et le document de référence, traite les mises
à jour, entre un commentaire sur la tâche et la soumet pour approbation.

• Le système procède à la mise à jour automatique du statut de la tâche et envoie
une notification à l'approbateur affecté.

Scénario 5 : Utilisateur

Un utilisateur répond à une notification par courriel lui indiquant de charger des
données, clique sur un lien dans le courriel, puis effectue la tâche.

• Il reçoit par courriel la notification d'une tâche en attente.

• Dans le courriel, l'utilisateur sélectionne le lien de la page où est répertorié le
processus requis.

• L'utilisateur consulte les instructions de la tâche et ouvre la tâche.

• L'utilisateur charge les données dans le système.

• L'utilisateur entre un commentaire sur la tâche, puis le soumet pour approbation.

Gestion des vues, des listes et des filtres de Task Manager
Rubriques connexes :

• Affichage des listes Task Manager
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• Utilisation des vues de liste

• Utilisation des filtres

Affichage des listes Task Manager
La liste de Task Manager est un point central pour gérer l'ensemble de vos tâches. Elle
répertorie les tâches et leur statut pour l'année, la période et l'échéancier sélectionnés.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez voir toutes les tâches disponibles dans le système,
ainsi que l'utilisateur qui travaille dessus.

Si vous êtes un utilisateur qui n'est pas administrateur, vous pouvez voir toutes les tâches
actives pour votre rôle qui demandent votre attention.

Pour afficher des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Cliquez sur Tâches de l'échéancier dans le menu de navigation à gauche.

3. Sélectionnez une année, une période et un échéancier.

4. Facultatif : pour rechercher une tâche, dans le champ Rechercher, entrez le texte ou
les nombres à rechercher dans la liste des tâches.

5. Facultatif : pour filtrer la liste des tâches, cliquez sur l'icône Ajouter un filtre dans la
barre de filtre et indiquez les critères de filtre.

Exemple de liste de tâches

Utilisation des vues de liste
Les vues de liste présentent les enregistrements sur l'écran et fournissent des fonctionnalités
d'exploration vers le bas sur les détails d'enregistrement.

Pour afficher davantage de lignes, dans le sélecteur de vue sur la droite, sélectionnez la vue
Compact.

Les listes fournissent les fonctionnalités de reporting suivantes :

• Il est possible d'ajouter, de supprimer et de réorganiser des colonnes dans la vue.

• L'application de filtres permet d'affiner les résultats de la liste.
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Enregistrement de vues de liste

Pour enregistrer une vue de liste, procédez comme suit :

1. Ajustez la vue pour afficher les données de votre choix en ajustant les filtres, les
colonnes ou en effectuant un tri dans la liste.

2. Dans Actions, cliquez sur Enregistrer la liste.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la liste, saisissez un nom (80 caractères
au maximum) et éventuellement une description (255 caractères au maximum),
puis cliquez sur OK.

Pour visualiser toutes les listes enregistrées, cliquez sur le sélecteur déroulant Liste.

Publication des vues de liste

Un administrateur ou un super utilisateur peut également sélectionner Publier pour
mettre une vue de liste privée à la disposition d'autres utilisateurs. Cliquez sur l'icône
Filtres à droite de la barre de filtre, sélectionnez Gérer les filtres, puis cliquez sur
Publier. La vue enregistrée est en double, et il existe maintenant une version privée et
une version publique. Dans la version publique, la colonne Public comporte une case
à cocher.

Définition de la vue par défaut

Vous pouvez également utiliser l'action Définir une valeur par défaut pour une vue
enregistrée publiée. L'administrateur ou le super utilisateur peut définir une vue
comme vue par défaut afin que la vue de liste enregistrée soit non seulement
disponible pour tous les utilisateurs de ce type de vue, mais qu'elle soit également
sélectionnée par défaut lorsqu'un utilisateur ouvre ce type de vue.

Utilisation des filtres
Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage pour accéder à des listes de tâches
spécifiques en cliquant sur l'icône Afficher la barre de filtre

en regard du champ Rechercher, puis en définissant les filtres de votre choix. Vous
pouvez également créer/ajouter, enregistrer, supprimer et gérer des filtres.

Ajout de filtres

Pour ajouter un filtre, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Cliquez sur Tâches de l'échéancier dans le menu de navigation à gauche.

3. Dans la fenêtre Tâches de l'échéancier, cliquez sur Ajouter un filtre.

4. Sélectionnez la condition de filtre dans la barre déroulante des filtres du PDV, par
exemple, Alert.
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5. Sélectionnez l'opérateur et la valeur nécessaires, par exemple : Est égal à et Oui.

Enregistrement de filtres

Une fois que vous avez défini les conditions de filtre à enregistrer, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône

à droite de la barre de filtre, puis cliquez sur Enregistrer le filtre.

2. Entrez un nom (par exemple, "Mon_Filtre") et une description (facultative).
Sous Définition de filtre > Critères de filtre, Alerte a la valeur Oui. Il s'agit de la valeur
que vous avez sélectionnée lors de l'ajout du filtre.

3. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur l'icône

pour voir apparaître le nouveau filtre enregistré nommé Mon_Filtre.

Note:

• Vous pouvez activer les filtres que vous avez créés en cliquant dessus.

• Pour tout effacer et réinitialiser, sélectionnez l'option Effacer tous les
filtres.

Gestion des filtres

Sélectionnez l'option Gérer les filtres du menu Filtres pour utiliser les filtres que vous avez
créés.
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La fenêtre Filtres contient les options suivantes :

• Cliquez sur

pour ajouter un nouveau filtre.

– Entrez le nom du filtre, ainsi que sa description (facultative).

– Sélectionnez le type de filtre (Alerte, Echéancier ou Modèle).

– Pour définir les conditions de filtre, sélectionnez Créer une condition ou
Créer un groupe de conditions.

– Cliquez sur OK.

• Pour modifier un filtre, cliquez sur

.

• Pour dupliquer un filtre, cliquez sur

.

• Pour supprimer un filtre, cliquez sur

. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

• Pour publier un filtre, cliquez sur

. La publication d'un filtre permet aux autres utilisateurs de s'en servir.

• Pour gérer ou réorganiser les colonnes de filtre, cliquez sur

.
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Gestion des paramètres système de Task Manager
Voir aussi :

• Gestion des jetons d'intégration globale

• Gestion des unités organisationnelles de Task Manager

• Gestion des règles de jour férié pour les tâches

• Modification des paramètres de configuration

Gestion des jetons d'intégration globale
La fonctionnalité Jetons d'intégration globale permet de créer des URL paramétrées. Les
URL peuvent être utilisées à différentes fins.

Lors de la création de l'URL, les paramètres sont insérés dans celle-ci. Lorsque vous cliquez
sur l'URL, les paramètres sont remplacés par les valeurs appropriées.

Par exemple, voici un extrait des paramètres :

…$YearName$%22%22Period%20Name%22&val6=%22$PeriodName$
%22&col17=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20Name%22&val7=%22$Y earName$
%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Deployment%20Name%22&val8=%22$ 
ScheduleName $%22

où

$YearName$ = 2012
$PeriodName$ = Jan12
$ScheduleName$ = DemoSchedule

L'URL devient :

…
%222012%22%22Period%20Name%22&val6=%22Jan2012%22&col7=%22Logical%20Schedules%
22.%22Year%20Name%22&val7=%222012%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Schedu
le%20Name%22&val8=%22DemoSchedule%22
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Les paramètres peuvent être configurés à partir des paramètres statiques définis dans
votre application, des attributs de type Texte et Liste, et des attributs natifs suivants
affectés aux tâches, aux modèles et aux échéanciers :

• Nom de la période

• Nom de l'échéancier

• Nom de tâche

• ID de tâche

• Nom de l'année

Vous pouvez accéder à des URL à partir des emplacements suivants :

• Modèles : une fois qu'un administrateur/super utilisateur a ajouté une URL de
référence à un modèle dans la section Instructions, il est possible de cliquer sur
l'URL en question dans l'onglet Instructions.

• Echéancier : une fois qu'un administrateur ou un super utilisateur a ajouté une
URL de référence à un échéancier dans la section Instructions, l'URL en question
peut être activée dans cette section.

• Détails de la tâche : une fois qu'un administrateur, un super utilisateur ou un
propriétaire de tâche a ajouté une URL de référence à une tâche dans la section
Instructions, il est possible de cliquer sur l'URL en question dans Instructions.

• Types de tâche : une fois qu'un administrateur a ajouté une URL de référence à
un type de tâche dans la section Instructions, il est possible de cliquer sur l'URL
en question dans l'onglet Instructions.

• Actions de tâche : les visualiseurs de Actions de tâche peuvent cliquer sur les
URL de référence.

Création d'un jeton d'intégration globale
Utilisez ces recommandations pour créer des jetons d'intégration globale :

• Le nom du jeton doit être unique.

• Les jetons ne peuvent pas être modifiés.

• Les jetons ne doivent pas être supprimés. Si vous tentez de supprimer un jeton,
un avertissement est affiché : "Si vous supprimez un jeton d'intégration globale,
les URL le référençant seront invalidées. Voulez-vous continuer ?"

Pour créer un jeton d'intégration globale, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche et sélectionnez Jetons
d'intégration globale.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Renseignez les champs suivants :

• Nom : nom de jeton unique

• Type : attribut de tâche ou statique

• Valeur de jeton :

– Si Attribut de tâche est sélectionné en tant que type de paramètre,
entrez la valeur transmise lorsque l'URL est affichée.
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– Si Attribut statique est sélectionné en tant que type de paramètre, entrez la
valeur transmise lorsque l'URL est affichée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'un jeton
Pour supprimer un jeton, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche et sélectionnez Jetons d'intégration
globale.

3. Sélectionnez un jeton, puis cliquez sur Supprimer.

Un message d'avertissement est affiché :"Si vous supprimez un jeton d'intégration global,
les URL le référençant seront invalidées. Voulez-vous continuer ?"

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Gestion des unités organisationnelles de Task Manager
Les unités organisationnelles permettent aux administrateurs de modéliser des régions, des
entités, des unités métier, des divisions, des services ou toute autre entité affiliée à une
tâche. Les unités organisationnelles se présentent sous une forme hiérarchique pour faciliter
le reporting.

Lorsqu'ils affichent une hiérarchie, les administrateurs peuvent la développer ou la réduire
pour travailler avec différentes sections de cette hiérarchie.

Ajout d'unités organisationnelles
Pour ajouter une organisation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche et sélectionnez Unités organisationnelles.

3. Cliquez sur Ajouter un semblable.

4. Dans l'onglet Propriétés, renseignez les champs suivants :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Les administrateurs peuvent modifier le nom et celui-ci ne doit pas forcément être
unique.

• ID d'unité organisationnelle : ID unique utilisé pour identifier la transaction dans le
cadre de Migration.

L'ID d'unité organisationnelle ne peut pas être modifié une fois que l'unité
organisationnelle a été définie. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• (Facultatif) Organisation parent : permet aux administrateurs de modifier la
hiérarchie.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Fuseau horaire : détermine le fuseau horaire qui s'applique à l'unité
organisationnelle. La sélection d'un fuseau horaire est facultative. Si aucun fuseau
horaire n'est sélectionné, le fuseau horaire de cette tâche devient celui de l'utilisateur.
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• Règle de jour férié : détermine la liste de jours fériés qui s'applique à l'unité
organisationnelle. La sélection d'une règle de jour férié est facultative.

• Jours ouvrables : détermine les jours ouvrables de la semaine.

5. L'onglet Accès permet aux administrateurs d'affecter un accès pour visualisation
et commentaire à un emplacement central, plutôt que de l'affecter pour chaque
tâche.

Pour sélectionner un utilisateur, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans Sélectionner des visualiseurs, saisissez le prénom et le nom de
famille, ou cliquez sur Rechercher des utilisateurs, puis sélectionnez
Utilisateurs, Groupes ou Equipes.

c. Dans Résultats de la recherche, sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur
Ajouter ou Ajouter tout pour les déplacer dans la liste Sélectionné.

Import d'unités organisationnelles
Pour importer des unités organisationnelles, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche et sélectionnez Unités
organisationnelles.

3. Cliquez sur Importer .

• Cliquez sur Choisir le fichier pour accéder au fichier d'import CSV.

Exemple de format d'import d'unité organisationnelle :

Remarque :

La section suivante montre le format d'import. Cet exemple requiert
une unité organisationnelle parent préexistante nommée "Americas",
une règle de jour férié nommée "US" et un visualiseur nommé
"fm_user5".

"OrganizationalUnitID","Name","ParentOrganization","Description","T
imeZone","H
olidayRule","Calendar","Workdays","Viewer1","Commentator1"
"US2","US2","Americas","Import Organization US2 Example","ET
(UTC-05:00)","US","",2-3-5,"fm_user5",""

• Sélectionnez un type d'import :

– Remplacer : remplace les détails d'unité organisationnelle par ceux de
l'unité organisationnelle qui figure dans le fichier que vous importez. Cela
n'affecte pas les autres unités non spécifiées dans le fichier d'import.

– Remplacer tout : importe un nouvel ensemble d'unités organisationnelles
remplaçant les unités existantes. Cette option est utile lorsque vous
souhaitez remplacer une unité dans un système par une définition mise à
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jour provenant d'un autre système. Les unités organisationnelles non spécifiées
dans le fichier d'import sont supprimées.

• Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule, Tabulation ou Autre.

4. Cliquez sur Importer.

Sélection d'une unité organisationnelle
Les administrateurs définissent les unités organisationnelles dans Organisations afin de
faciliter l'organisation et la planification des tâches.

Pour sélectionner une organisation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche et sélectionnez Unités organisationnelles.

3. Sélectionnez une organisation. Une flèche indique qu'une organisation enfant existe.
Développez le parent pour sélectionner une organisation enfant.

Gestion des règles de jour férié pour les tâches
Les règles de jour férié sont des collections de dates de jour férié utilisées par les
administrateurs lorsqu'ils planifient des tâches.

Une fois que vous avez créé une règle de jour férié, vous pouvez l'appliquer à une unité
organisationnelle, puis appliquer l'unité organisationnelle à un modèle d'échéancier.

Reportez-vous aux sections Application d'une règle de jour férié à une unité organisationnelle
et Application d'une règle de jour férié à un modèle d'échéancier.

Création de règles de jour férié
Pour créer des règles de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche.

3. Cliquez sur Règles de jour férié.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Renseignez les champs suivants :

• ID de règle de jour férié : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères. L'ID de règle
de jour férié est obligatoire et doit être unique.

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 50 caractères. Le nom n'a pas besoin d'être
unique.

• Année : l'attribut Année se comporte comme une option de filtre. Vous n'avez pas
besoin de sélectionner une valeur pour cet attribut. Si vous le faites, la table est
filtrée de façon à afficher uniquement les dates associées à l'année sélectionnée.

6. Pour nommer un jour férié, dans la section Jour férié, cliquez sur Importer ( ) pour
importer la liste des jours fériés ou cliquez sur Nouveau, puis saisissez la date et le nom
du jour férié.
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Application d'une règle de jour férié à une unité organisationnelle
Une fois que vous avez créé une règle de jour férié, vous pouvez l'appliquer à une
unité organisationnelle, puis à un échéancier.

Pour créer une règle de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche.

3. Cliquez sur Unités organisationnelles.

4. Créez ou modifiez une organisation.

5. Dans Propriétés, dans la liste déroulante Règle de jour férié, sélectionnez une
règle de jour férié.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Application d'une règle de jour férié à un modèle d'échéancier
Une fois que vous avez créé une règle de jour férié et que vous l'avez appliquée à une
unité organisationnelle, vous pouvez appliquer l'unité organisationnelle à un modèle
d'échéancier.

Pour créer une règle de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Task Manager.

3. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

4. Sélectionnez un modèle, cliquez sur l'icône Actions à droite du modèle, puis
sélectionnez Créer un échéancier.

5. Pour Paramètres de l'échéancier, renseignez les éléments Echéancier, Année,
Période et Date du jour zéro.

6. Cliquez sur Configuration avancée sous Mapping de dates.

7. Pour Unité organisationnelle, sélectionnez Utiliser la valeur de tâche ou
Définir la valeur sur. Pour Définir la valeur sur, cliquez sur l'icône Rechercher
afin de sélectionner une unité organisationnelle.

8. Sélectionnez l'unité organisationnelle que vous avez créée ou modifiée et qui
contient la règle de jour férié, puis cliquez sur OK.

9. Cliquez sur OK.

Le jour férié est désormais affiché dans le mapping de dates des paramètres de
l'échéancier.

Import de dates de jour férié
Vous pouvez importer des dates dans une règle de jour férié.

Pour importer des dates de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche.
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3. Cliquez sur Règles de jour férié.

4. Créez ou sélectionnez une règle de jour férié.

5. Au-dessus de la section Jour férié, cliquez sur Importer .

6. Cliquez sur Choisir le fichier pour accéder au fichier d'import CSV.

7. Sélectionnez un type d'import :

• Remplacer : remplace les dates de jour férié par celles figurant dans le fichier que
vous importez. Cela n'affecte pas les autres unités non spécifiées dans le fichier
d'import.

• Remplacer tout : importe un nouvel ensemble de dates de jour férié qui remplace
les dates existantes. Utilisez cette option pour remplacer une unité dans un même
système par une définition mise à jour d'un autre système. Les dates de jour férié
non spécifiées dans le fichier d'import sont supprimées.

8. Pour Format de date, sélectionnez un format dans la liste déroulante des formats de
date autorisés. Les formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date
est défini sur celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

9. Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule, Tabulation ou Autre.

10. Cliquez sur Importer.

Modification des règles de jour férié
Pour modifier des règles de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche et sélectionnez Règles de jour férié.

3. Sélectionnez une règle.

4. Modifiez les champs suivants :

Remarque :

L'ID de règle de jour férié n'est pas modifiable.

• Nom : le nom ne doit pas contenir plus de 50 caractères. Il ne doit pas
nécessairement être unique.

• Année : l'attribut Année se comporte comme une option de filtre. Vous n'avez pas
besoin de sélectionner une valeur pour cet attribut. Si vous le faites, la table est
filtrée de façon à afficher uniquement les dates associées à l'année sélectionnée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Duplication des règles de jour férié
Pour dupliquer des règles de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations à gauche.
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3. Cliquez sur Règles de jour férié.

4. Sélectionnez une règle et cliquez sur Dupliquer.

5. Modifiez la règle comme vous le souhaitez.

Suppression des règles de jour férié
Vous ne pouvez pas supprimer une règle de jour férié associée à une unité
organisationnelle qui n'est pas supprimée de manière logique. La liste des unités
organisationnelles auxquelles la règle de jour férié a été affectée s'affiche.

Pour supprimer des règles de jour férié, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Organisations et sélectionnez Règles de jour férié.

3. Sélectionnez une règle, puis cliquez sur Supprimer.

Modification des paramètres de configuration
Voir aussi :

• Autorisation des suppressions de commentaires

• Autorisation des suppressions de tâche

• Activation des notifications par courriel

• Définition des gestionnaires Task Manager

• Autorisation des approbations de demande de réaffectation

• Réouverture de tâches

• Spécification de l'affichage de tâches dans Smart View

• Affichage des tâches à venir dans la liste de travail et le panneau Bienvenue

Autorisation de la suppression de commentaires
Un administrateur de service peut décider d'autoriser la suppression de commentaires
dans les tâches à l'aide de l'option de paramètres de configuration Autoriser la
suppression des commentaires. Cette option est désactivée par défaut.

Pour autoriser les utilisateurs à supprimer des commentaires, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Autoriser la suppression des commentaires.

4. Sélectionnez Activer pour activer les suppressions.

Autorisation de la suppression de tâches
Les administrateurs de service peuvent indiquer si la suppression des tâches est
autorisée. Cette option est désactivée par défaut.
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Remarque :

Ce paramètre a une incidence uniquement sur les tâches en cours d'exécution et
fermées.

Pour autoriser les utilisateurs à supprimer des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Autoriser la suppression de tâche.

4. Sélectionnez Activer pour activer les suppressions.

Activation des courriels de notification
Les administrateurs de service peuvent configurer des notifications par courriel pour les
utilisateurs Task Manager. Lorsque vous activez les notifications par courriel, des notifications
de lot sont générées. Si vous n'avez plus besoin de notifications, vous pouvez désactiver les
rappels et courriels de notification.

Remarque :

Par défaut, les notifications par courriel ne sont pas activées.

Les administrateurs peuvent également définir un nombre de jours avant la date d'échéance,
en vue de l'envoi de notifications de rappel.

Des notifications de rappel de date d'échéance sont envoyées aux destinataires et aux
approbateurs dans les cas suivants :

• Modification de la responsabilité d'une action Task Manager : envoi en fonction des
informations de l'action

• Date d'échéance manquée : envoi en fonction des informations de l'action

• Date d'échéance proche : envoi en fonction du nombre de jours à l'avance indiqué

Pour activer les courriels de notification, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Notifications par courriel.

4. Dans Notifications par courriel, sélectionnez Activer pour activer les notifications ou
Désactiver pour les désactiver.

5. Sous Adresse de l'expéditeur, saisissez une adresse électronique. Vous pouvez
remplacer l'adresse par une adresse spécifique ou inclure l'acronyme d'un produit pour
préciser à l'utilisateur l'origine de la notification. Si le champ Adresse de l'expéditeur
peut être modifié, saisissez l'adresse électronique. Sinon, la valeur par défaut
no.reply@oraclecloud.com est affichée et ne peut pas être modifiée. Les notifications
par courriel comprennent également le nom du service dans le pied de page du courriel.
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Par exemple : "Remarque : ceci est une notification automatique envoyée par
courriel générée à partir d'EPM Task Manager sur efim.arcs."

6. Saisissez le nombre de jours avant la date d'échéance pour l'envoi d'un
rappel.

7. Sélectionnez la case à cocher Définition par l'utilisateur. Lorsque
l'administrateur coche cette case, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs
paramètres personnels de notification par courriel. Si l'administrateur ne coche
pas cette case, l'utilisateur hérite des paramètres définis par l'administrateur.

8. Utilisez les champs Heure de début du courriel et Heure de fin du courriel pour
indiquer la période pendant laquelle les courriels planifiés seront envoyés. Ce
paramètre prendra effet dans le fuseau horaire individuel de chaque utilisateur.

9. Indiquez les paramètres pour Type de notification. Les types de notification
suivants peuvent être définis :

• Notification de retard

• Notification de modification du statut

• Notification de rappel de la date d'échéance

Sélectionnez une option pour M'avertir :

• Immédiatement : par exemple pour Notification de modification du statut,
développez Task Manager, puis choisissez Vous êtes approbateur de
l'alerte et le statut de l'alerte est passé à Ouvert avec approbateur. Puis
sélectionnez Immédiatement pour être informé dès qu'un approbateur
effectue une action.
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Remarque :

Si vous définissez l'option M'avertir sur Immédiatement, les notifications
par courriel sont envoyées immédiatement, même en dehors de la plage
définie par les heures de début/fin du courriel de l'utilisateur.

• Une fois par jour

• Toutes les 2 heures

• Toutes les 3 heures

• Toutes les 4 heures

• Toutes les 6 heures

• Mixte

• Jamais : sélectionnez cette option pour désactiver une notification. Cette option n'est
applicable que pour Notification de modification du statut et Notification de
rappel de la date d'échéance. Pour Notification de retard, seuls les types de
notification suivants bénéficient de cette option :

– Vous êtes le propriétaire de la tâche et la personne affectée à la tâche est
en retard

– Vous êtes propriétaire de la tâche et l'approbateur de tâche est en retard

Remarque :

Pour chaque type de notification, développez les préférences de chaque
notification et choisissez quand les recevoir :
Par exemple, pour Notification de modification du statut, développez Task
Manager, puis développez et sélectionnez Vous êtes approbateur de la tâche
et l'approbateur de tâche est en retard. Sélectionnez Toutes les 2 heures
comme fréquence de notification.

Vous pouvez passer outre un paramètre de niveau inférieur (par exemple,
configurer le type de notification sur Toutes les 2 heures, puis remplacer
l'une des conditions par Une fois par jour). Le paramètre parent contient alors
le mot Mixte, afin d'indiquer que plusieurs préférences ont été définies pour les
paramètres de niveau enfant. Vous pouvez remplacer la valeur Mixte par une
autre préférence. Les paramètres de niveau enfant prennent alors la nouvelle
valeur.

Si un administrateur désactive les notifications par courriel dans Services,
celles-ci seront suspendues.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des types et des paramètres
de notification.

Reportez-vous également à la section Configuration des courriels pour les notifications
dans le guide Utilisation de Tax Reporting.
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Gestion des types et des paramètres de notification
Les administrateurs de service peuvent définir les paramètres par défaut de toutes les
notifications de Task Manager pour tous les utilisateurs sous Types de notification.

Options de notification de retard

Table 33-1    Tableau des types de notification de retard

Notification Valeurs valides

Vous êtes approbateur de la tâche et
l'approbateur de tâche est en retard

• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes la personne affectée à la tâche et
la personne affectée à la tâche est en
retard

• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes le propriétaire de la tâche et la
personne affectée à la tâche est en retard

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de la tâche et
l'approbateur de tâche est en retard

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Options de notification de modification du statut

Table 33-2    Tableau pour les types de notification de modification du statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes la personne affectée à l'alerte et
le statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes approbateur de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
propriétaire

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes le propriétaire de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Terminé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'alerte et le statut
de l'alerte est passé à Ouvert avec
propriétaire

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes le visualiseur de l'alerte et le
statut de l'alerte est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'alerte et le statut
de l'alerte est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'alerte et le statut
de l'alerte est passé à Terminé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'échéancier et
l'échéancier a été créé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Ouvert

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Fermé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes propriétaire de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Verrouillé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'échéancier et
l'échéancier a été créé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Ouvert

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Fermé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de l'échéancier et le
statut de l'échéancier est passé à Verrouillé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes la personne affectée à la tâche et
le statut de la tâche est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes approbateur de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes la personne affectée secondaire
et la personne affectée principale n'est pas
disponible

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes l'approbateur secondaire et
l'approbateur principal n'est pas
disponible

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes le donneur d'autorisation et le
statut de l'échéancier est passé à Ouvert

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes le propriétaire de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes propriétaire de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Fermé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Fermé de
force

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Abandonné

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes le visualiseur de la tâche et le
statut de la tâche est passé à Ouvert avec
personne affectée

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de la tâche et le statut
de la tâche est passé à Ouvert avec
approbateur

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de la tâche et le statut
de la tâche est passé à Fermé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-2    (Cont.) Tableau pour les types de notification de modification du
statut

Notification Valeurs valides

Vous êtes visualiseur de la tâche et le statut
de la tâche est passé à Fermé de force

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes visualiseur de la tâche et le statut
de la tâche est passé à Abandonné

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes l'expéditeur de journal et le
journal doit être imputé

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes l'approbateur du journal et le
journal nécessite une approbation

• Jamais
• Immédiatement
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Options de notification de rappel de la date d'échéance

Table 33-3    Tableau pour les types de notification de rappel de la date
d'échéance

Notification Valeurs valides

Vous êtes approbateur de la tâche et la
tâche a le statut A risque

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour
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Table 33-3    (Cont.) Tableau pour les types de notification de rappel de la date
d'échéance

Notification Valeurs valides

Vous êtes la personne affectée à la tâche et
la tâche a le statut A risque

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes propriétaire de la tâche et la
tâche a le statut A risque

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes la personne affectée à la tâche et
la date d'échéance correspondante est dans
1 jour

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Vous êtes approbateur de la tâche et la date
d'échéance de l'approbateur est dans 1 jour

• Jamais
• Toutes les 2 heures
• Toutes les 3 heures
• Toutes les 4 heures
• Toutes les 6 heures
• Une fois par jour

Définition des gestionnaires Task Manager
Dans Task Manager, vous pouvez définir des gestionnaires sur différents paramètres
système. Le système fournit des paramètres par défaut, dont vous pouvez diminuer ou
augmenter la valeur jusqu'à la limite maximale. Par exemple, vous pouvez indiquer le nombre
maximal de lignes à afficher dans les listes.

• Nombre maximal d'éléments affichés dans une liste : détermine le nombre maximal
de lignes affichées dans une vue de liste, par exemple, Tâches de l'échéancier.

• Niveaux d'approbateur maximaux : détermine le nombre de niveaux de révision par
lesquels une tâche peut passer.

• Sélectionner la taille maximale de chargement de fichiers (Mo) : détermine la taille
maximale des fichiers de pièce jointe que les utilisateurs peuvent charger. Ce paramètre
permet aux administrateurs d'adapter le fonctionnement de l'application aux limitations de
l'environnement dans lequel elle est installée.

Pour définir des gestionnaires Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sur la page Gérer les paramètres système, cliquez sur Gestionnaires.
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4. Indiquez une valeur maximale ou conservez le paramètre par défaut :

• Nombre maximal d'éléments affichés dans une liste : la valeur par défaut
est 10 000.

• Niveaux d'approbateur maximaux : sélectionnez une valeur comprise entre
1 et 10.

• Sélectionner la taille maximale de chargement de fichiers (Mo) : indiquez
une valeur comprise entre 5 et 100 Mo, par incréments de 5 Mo.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Autorisation des approbations de demande de réaffectation
En tant qu'administrateur, vous pouvez indiquer quels utilisateurs de workflow peuvent
effectuer et approuver directement des demandes de réaffectation plutôt que de les
soumettre pour approbation à un administrateur ou à un super utilisateur.

Les utilisateurs peuvent alors approuver les demandes de réaffectation de leur liste de
travail.

Les administrateurs de service doivent également voir les demandes de réaffectation
s'ils sont chargés de les approuver en cas d'indisponibilité du propriétaire de tâche.

Pour autoriser les utilisateurs de workflow à effectuer des réaffectations, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Demandes de réaffectation.

4. Sélectionnez au moins une option pour Autoriser l'approbation de demande de
réaffectation par :

• Administrateur

• Super utilisateur

• Utilisateurs

Réouverture de tâches
Dans Task Manager, il peut arriver que des utilisateurs doivent rouvrir une tâche. Les
administrateurs peuvent indiquer si la réouverture des tâches ouvertes ou fermées est
autorisée.

Pour autoriser la réouverture de tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Rouvrir.

4. Définissez les conditions dans lesquelles autoriser la réouverture d'une tâche
ouverte avec destinataire ou approbateur . Pour La tâche est ouverte auprès
d'une personne affectée ou d'un approbateur :

• Non autorisé : option par défaut. Les personnes affectées et les approbateurs
ne peuvent pas modifier le workflow d'une tâche ouverte si elle a été soumise
ou approuvée.
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• Autorisé pour tous les approbateurs : permet aux approbateurs qui ont approuvé
une tâche de se réaffecter le workflow.

• Autorisé pour toutes les personnes affectées et tous les approbateurs : permet
à une personne affectée ayant soumis une tâche ou à un approbateur ayant
approuvé une tâche de se réaffecter le workflow.

5. Définissez les conditions dans lesquelles autoriser la réouverture des tâches fermées .
Pour La tâche est fermée :

• Non autorisé : option par défaut. Les utilisateurs ne peuvent pas rouvrir une tâche
fermée.

• Autorisé pour l'approbateur final : permet à l'approbateur final uniquement de
rouvrir la tâche et de se réaffecter le workflow.

• Autorisé pour tous les approbateurs : permet à un approbateur de rouvrir la tâche
et de se réaffecter le workflow.

• Autorisé pour toutes les personnes affectées et tous les approbateurs : permet
aux personnes affectées et aux approbateurs d'une tâche de la rouvrir et de se
réaffecter le workflow.

Spécification de l'affichage de tâches dans Smart View
Vous pouvez configurer la disposition des tâches Task Manager lorsqu'elles sont lancées à
partir d'Oracle Smart View for Office. Pour ce faire, sélectionnez les colonnes à afficher (par
exemple, Attributs de tâche).

Pour sélectionner les colonnes à afficher dans Smart View, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système.

3. Sélectionnez Smart View.

4. Sous Sélection de colonnes , dans la liste Disponible, sélectionnez les colonnes à
afficher, puis cliquez sur Ajouter (flèches) pour les déplacer vers la colonne
Sélectionné, ou sur Enlever pour les en enlever.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 colonnes et les réorganiser comme bon vous
semble.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la sélection.

Affichage des tâches à venir dans la liste de travail et le panneau Bienvenue
En tant qu'administrateur, vous pouvez choisir d'afficher seulement les tâches en cours, ou
les tâches en cours et à venir, dans le workflow de la liste de travail et le panneau Bienvenue.

Si vous activez Tâches en cours et à venir, les utilisateurs peuvent voir les éléments
actuellement disponibles, ainsi que les éléments du workflow à venir. Par exemple, les
utilisateurs peuvent voir une tâche à venir qu'ils doivent approuver, mais qui n'est pas
disponible dans l'immédiat car le préparateur ne l'a pas terminée.

Vous avez également la possibilité d'afficher les tâches avec leur description (par défaut), ou
en fonction de leur ID de tâche/unité organisationnelle.

Par défaut, le système affiche uniquement les tâches en cours.

Pour définir l'affichage des tâches, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Liste de travail et panneau Bienvenue.

4. Sélectionnez une option pour Workflow :

• Afficher uniquement les tâches en cours

• Afficher les tâches en cours et à venir

5. Sélectionnez une option pour Champ facultatif :

• Description (par défaut)

• ID de tâche

• Unité organisationnelle

Gestion des attributs Task Manager
Les attributs sont des champs définis de manière centrale par les administrateurs et
utilisés à de nombreux emplacements.

Vous pouvez indiquer différents types de valeur pour les attributs : Date, Date/heure,
Entier, Liste, Texte multi-ligne, Nombre, True/False, Texte, Utilisateur et Oui/Non. Par
exemple, vous pouvez définir un attribut personnalisé nommé Auto Submit avec le
type de valeur Oui ou Non. Lorsque vous affectez l'attribut Auto Submit à un élément,
vous pouvez le définir sur Oui pour les tâches requises par des utilisateurs externes.

Si vous sélectionnez le type Liste, vous pouvez définir une liste de choix de valeurs.
Par exemple, vous pouvez définir un attribut de liste nommé Sales Region comportant
les valeurs North, South, East et West.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des attributs.

Remarque :

Vous pouvez créer ou importer 10 000 attributs Task Manager au maximum.
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Définition des attributs Task Manager
Pour définir un attribut Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau, et dans l'onglet Propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

Remarque :

Vous pouvez créer un objet en utilisant le nom employé précédemment et
supprimé. Tout objet précédemment lié à l'objet supprimé sera associé au
nouvel objet.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Type :

– Date

– Date/heure

– Entier : autorise une valeur comprise entre -2147483648 et 2147483647. Pour
Total, indiquez la méthode de comptabilisation pour l'attribut :

* Aucun (par défaut) : aucun total n'est calculé.

* Moyenne : moyenne des lignes contenant des données. Les lignes sans
données ne sont pas prises en compte dans le dénominateur.

* Nombre : nombre de lignes contenant des données.

* Somme : total par addition.

– Liste : cliquez sur Valeurs de la liste pour entrer la liste des réponses valides à
la question. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

– Texte multi-ligne : cliquez sur Format et indiquez le nombre de lignes (entre 3
et 50). Texte multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles, sans
défilement, sur les boîtes de dialogue Actions. La longueur maximale doit être
inférieure à 4 000 caractères.

Sélectionnez Inclure des pièces jointes pour inclure une section Pièces
jointes dans la boîte de dialogue Actions.

– Nombre : saisissez une valeur de type xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 chiffres
et 9 décimales). Cliquez sur Format et sélectionnez les options de format de
nombre :

* Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de décimales
à afficher.

* Sélectionnez Afficher en pourcentage si vous souhaitez afficher un
pourcentage.

* Sélectionnez l'option Séparateur des milliers si vous souhaitez que les
nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1
000,00).
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* Pour Symbole de devise, sélectionnez un symbole de devise. Par
exemple : $ (dollar américain).

* Pour Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres
négatifs. Par exemple, (123).

* Pour Echelle, sélectionnez une valeur d'échelle pour les nombres.
Par exemple : 1 000.

– Texte : saisissez jusqu'à 4 000 caractères.

– True/False

– Utilisateur

– Oui/Non

• Calcul : sélectionnez cette option pour ajouter des fonctions logiques et
mathématiques aux attributs dans l'onglet Calcul.

Reportez-vous à la section Définition des attributs de calcul.

Définition des attributs de calcul
Les attributs de calcul permettent d'ajouter des fonctions logiques et mathématiques
pour obtenir des valeurs dérivées des attributs. Ils peuvent être incorporés à d'autres
attributs calculés pour produire des fonctions complexes. Les attributs calculés sont en
lecture seule. Ils peuvent uniquement être évalués par rapport à des échéanciers.

Echéanciers : vous pouvez ajouter un calcul pour l'évaluer, qu'il ait été explicitement
affecté à la tâche ou non.

Modèles : vous ne pouvez pas ajouter un attribut personnalisé pour lequel l'option
Calcul est sélectionnée en tant que colonne ou qu'attribut filtrable.

Lorsque les administrateurs ajoutent des attributs aux sections Attributs dans les
boîtes de dialogue Actions, les utilisateurs de workflow peuvent voir ces attributs. Les
administrateurs peuvent restreindre l'accès à certains rôles en définissant l'accès sur
Ne pas afficher. Par exemple, un administrateur peut définir l'accès sur Visualiseur :
ne pas afficher pour l'attribut calculé XYZ afin que ce dernier n'apparaisse pas aux
utilisateurs ne disposant que du rôle de visualiseur.

Tout rôle d'utilisateur peut ajouter des attributs calculés en tant que colonnes dans les
vues et les portlets. Ces derniers peuvent également être ajoutés en tant qu'attributs
filtrables dans le panneau des filtres.

Pour définir un attribut de calcul, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau, et dans l'onglet Propriétés, entrez le nom de l'attribut, puis
sélectionnez le type d'attribut.

4. Sélectionnez l'option Calcul.

5. Dans l'onglet Calcul, sélectionnez un type de calcul.

Vous pouvez choisir l'un des types de calcul suivants. Les types disponibles sont
déterminés par le type d'attribut (Texte, Entier, etc.).
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• Affecter une valeur à la liste : affectez des valeurs personnalisées à un attribut de type
Liste.

• Affecter une liste à la valeur : affectez des valeurs de liste personnalisées aux valeurs
d'un autre attribut. Uniquement disponible pour les attributs de type Liste.

• Conditionnel : calcul conditionnel (If - Then - Else).

• A partir de scripts : calcul à partir de scripts de format libre. Uniquement disponible
pour les attributs de type Entier, Texte multi-ligne, Nombre ou texte.

Le tableau suivant répertorie les types de calcul disponibles pour chaque type d'attribut.

Type d'attribut Affecter une valeur
à la liste

Conditionnel A partir de scripts Affecter une liste à
la valeur

Date
Date/heure
Entier X X X
Liste X X
Texte multi-ligne X X X
Nombre X X X
Texte X X X
True/False X
Utilisateur
Oui/Non X

Définition de calcul

Le type de calcul A partir de scripts permet de saisir une équation de calcul de format libre.
Vous pouvez utiliser les options Ajouter un attribut et Ajouter une fonction :

• Ajouter un attribut : sélectionnez un attribut et insérez-le dans la zone Définition de
calcul à l'emplacement du curseur. Si le curseur se trouve au milieu d'un mot ou d'un
attribut, le mot/l'attribut sera remplacé dans la définition. Le format Script ajoute des
accolades {} autour du nom du nouvel attribut.

Les seuls attributs disponibles sont les attributs Echéancier.

• Ajouter une fonction : sélectionnez une fonction et ajoutez-la à la définition de calcul.
La fonction est ajoutée avec des espaces réservés pour chaque paramètre.

Par exemple, insérez la fonction DATE_DIFF dans la définition de calcul :

DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
Remplacez ensuite les espaces réservés par des attributs :

DATE_DIFF( {Start Date}, {End Date}, 'DAYS')

Fonctions de date et fonctions numériques

• Valeur absolue : renvoie la valeur absolue d'un nombre spécifié. Si un nombre est
inférieur à zéro, la valeur positive du nombre est renvoyée. Si le nombre indiqué est égal
ou supérieur à zéro, ce nombre est renvoyé.

ABS(<Number>)
• Ajouter un mois : renvoie une date décalée d'un nombre de mois indiqué à partir de la

date de début. La date sera toujours conforme au décalage de mois indiqué. Si la date
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de début présente une valeur qui va au-delà du mois de décalage, le dernier jour
du mois sera utilisé. Par exemple, EDate (31-Jan-2017, 1) renvoie (28-Feb-2017).
Pour les mois, saisissez le nombre de mois précédant ou suivant la date de début.
Une valeur positive pour les mois génère une date future. Une valeur négative
génère une date passée.

ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)
Exemple : ADD_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)

• Date : renvoie une valeur de date qui dépend des valeurs d'entier spécifiées pour
l'année, le mois et le jour.

DATE(<Year>, <Month>, <Day>)
• Ecart de date : renvoie l'écart entre deux dates en années, mois, jours, heures,

minutes ou secondes. Pour DATE 1 et DATE 2, les valeurs TODAY et NOW
peuvent être utilisées pour indiquer la date en cours (sans composant d'heure), et
la date et l'heure, respectivement.

DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
Exemple : DATE_DIFF( {Start Date}, 'TODAY', 'DAYS')

• Jour : renvoie la valeur de jour d'une date en tant que nombre entier

DAY(<DATE>)
• Extraire le texte : renvoie la sous-chaîne figurant dans la valeur, à partir des

positions spécifiées.

SUBSTRING(<Valeur>, <Emplacement>, <Longueur>)
Exemple : SUBSTRING( {Name}, 4, 10)

• If Then Else : permet d'insérer un calcul conditionnel dans le calcul scripté. Les
calculs IF_THEN_ELSE peuvent également être imbriqués pour prendre en
charge les calculs de type ELSE IF.

IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Valeur1>, <Valeur2>)
Exemple : IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'),
1,IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 2,
IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'High'), 3, 0)))
Exemple : IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 'Good'
IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 'Better'. 'Best') )

• Instring : renvoie l'index de la sous-chaîne dans la valeur.

INSTRING(<Valeur1>, <Valeur à rechercher>)
Exemple : INSTRING({Name}, 'a')

• Longueur : accepte une valeur de texte en tant que paramètre et renvoie un
entier qui correspond au nombre de caractères du texte. Si la valeur est vide/
NULL, le calcul renvoie 0.

Length ({<attribute>})
Exemple : LENGTH("Value") renvoie 5 et LENGTH({Name}) renvoie le nombre de
caractères du nom de l'objet.

Utilisez le calcul avec SUBSTRING pour extraire les quatre derniers caractères
d'une valeur de texte.

SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4
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• Minuscules : renvoie la valeur en minuscules.

LOWERCASE(<Value>)
Exemple : LOWERCASE ({Task Code})

• Maximum : renvoie la valeur maximale d'une liste d'attributs. Le nombre de paramètres
n'est pas défini.

MAX (<Valeur1>, <Valeur2>, <ValeurN>)
Exemple : MAX( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s},
{Scripted Substring Loc t} )

• Minimum : renvoie la valeur minimale d'une liste d'attributs. Le nombre de paramètres
n'est pas défini.

MIN (<Valeur1>, <Valeur2>, <ValeurN>)
Exemple : MIN( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s},
{Scripted Substring Loc t} )

• Mois : renvoie la valeur de mois d'une date en tant que nombre entier (1-12)

MONTH (<DATE>)
• Puissance : élève un nombre à la puissance exponentielle d'un autre nombre.

POWER(x,y) où x=BASE NUMBER et y=EXPONENT. x et y peuvent être des attributs ou des
calculs, tant qu'il s'agit de valeurs numériques.

Exemple : POWER(3,4)=81

Remarque :

Les valeurs fractionnaires réduiront le nombre à sa racine. Par exemple,
POWER(27, 1/3) = 3, la racine du cube.

Les valeurs négatives réaliseront l'inverse du calcul exponentiel. Par exemple,
POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25.

• Arrondi : renvoie la valeur arrondie au nombre de décimales spécifié.

ROUND (<Attribut>, <Décimales>)
Exemple : ROUND( ({Scripted Substring Loc t} / 7), '4')

• Emplacement du texte : renvoie l'index de la sous-chaîne se trouvant dans la valeur, la
première position étant 1.

INSTRING(<Valeur>, <Valeur à rechercher>)
Exemple : INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

• Majuscules : renvoie la valeur en majuscules.

UPPERCASE(<Value>)
Exemple : UPPERCASE( {Name} )

• Année : renvoie la valeur d'année d'une date en tant que nombre entier.

YEAR (<DATE>)

Chapitre 33
Gestion des attributs Task Manager

33-35



Validation de calcul

Les vérifications de validation suivantes sont exécutées lorsque vous enregistrez le
calcul :

• La syntaxe du calcul est correcte.

• Les attributs et les fonctions spécifiés dans le calcul existent..

• Les paramètres pour les fonctions sont corrects..

• Aucune boucle circulaire n'existe..

Import des attributs de liste
Pour importer des attributs Task Manager du type Liste, procédez comme suit :

1. Créez un fichier d'import d'attributs de liste au format de fichier TXT, avec chaque
valeur sur une ligne distincte.

Par exemple :

Blue
Yellow
Red
Green

L'option d'import est toujours "Remplacer tout".

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

3. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

4. Sélectionnez un attribut de type Liste et cliquez sur Modifier.

5. Cliquez sur Importer .

6. Pour Fichier, cliquez sur Choisir le fichier, recherchez un fichier d'import TXT,
puis sélectionnez un séparateur de fichier.

7. Cliquez sur Importer. Importer des valeurs de liste affiche les valeurs : Nombre
total de valeurs de liste, Terminé, En erreur, Valeurs de liste créées et Valeurs de
liste mises à jour.

Si le message Terminé sans erreurs s'affiche, cliquez sur OK.

Si le message Terminé avec des erreurs s'affiche, les erreurs sont répertoriées.
Pour exporter la liste d'erreurs, cliquez sur Exporter vers Excel.

Modification d'attributs
Vous pouvez modifier le nom d'un attribut Task Manager personnalisé. Si le type
d'attribut Liste est utilisé, vous pouvez également ajouter, renommer ou supprimer des
valeurs de liste.

Pour modifier des attributs Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.
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3. Sélectionnez un attribut et cliquez sur Modifier.

4. Modifiez le nom de l'attribut.

Remarque :

Si l'attribut est de type Liste, vous pouvez ajouter, renommer ou supprimer des
valeurs de liste. Une fois qu'un attribut personnalisé est enregistré, vous ne
pouvez pas modifier son type.

5. Cliquez sur OK.

Tous les modèles, tous les échéanciers, tous les types de tâche et toutes les tâches
connexes sont mis à jour.

Duplication d'attributs
Vous pouvez dupliquer des attributs.

Pour dupliquer des attributs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Sélectionnez un attribut à dupliquer et cliquez sur Dupliquer.

4. Cliquez sur Fermer.

Suppression d'attributs
Vous pouvez supprimer les attributs dont vous n'avez plus besoin. Dans ce cas, le système
supprime toutes les références correspondantes.

Pour supprimer des attributs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Sélectionnez les attributs à supprimer et cliquez sur Supprimer.

4. Dans l'invite de confirmation, cliquez sur Oui.

Visualisation des attributs
Dans Attributs, vous pouvez indiquer les colonnes à afficher pour la liste des attributs ou
toutes les afficher. Vous pouvez également réorganiser les colonnes, les trier par ordre
croissant ou décroissant et modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Effectuez l'une ou plusieurs des tâches suivantes :
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• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et
Afficher tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.

• Pour réorganiser des colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes, sélectionnez les colonnes et utilisez les flèches vers le haut ou vers
le bas, ou faites-les glisser pour modifier l'ordre.

• Pour trier des colonnes, placez le curseur de la souris sur un en-tête de
colonne jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier
par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.

• Pour modifier la largeur des colonnes, placez le curseur de la souris sur les
séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent, puis
faites glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.

Recherche d'attributs
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans la liste des attributs afin de
rechercher des attributs pour les tâches Task Manager. Vous pouvez entrer tout ou
partie du nom à rechercher. A l'aide de la barre de filtre, vous pouvez contrôler les
attributs affichés dans la liste. Par défaut, tous les attributs sont affichés.

Pour rechercher des attributs Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Attributs à gauche.

3. Pour rechercher un attribut, entrez les critères de recherche dans la zone de texte
Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.

Vous pouvez filtrer les attributs à l'aide des catégories suivantes : Nom, Type,
Calcul, Créé par, Créé le, Dernière mise à jour par ou Dernière mise à jour le.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour afficher toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans
l'icône

.
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34
Gestion d'équipes pour Task Manager

Les équipes sont définies et dotées de rôles Propriétaires, Destinataires, Approbateurs et
Visualiseurs. Ensuite, plutôt que d'affecter des utilisateurs désignés à ces rôles dans une
tâche, le rôle est affecté à l'équipe. Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent
ajouter, modifier et supprimer des équipes.

Remarque :

Un utilisateur peut être affecté à 1 000 équipes au maximum, de façon directe ou
indirecte.

Rubriques connexes :

• Ajout d'équipes et de membres pour Task Manager

• Modification d'équipes et de membres pour Task Manager

• Recherche et filtrage d'équipes et de membres

• Suppression d'équipes et retrait de membres

• Gestion des affectations secondaires

• Demande de réaffectation dans Task Manager

Ajout d'équipes et de membres pour Task Manager
Pour ajouter des équipes et des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils.

2. Cliquez sur Contrôle d'accès.

3. Cliquez sur l'onglet Equipes.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Sur l'écran Définir l'équipe, pour chaque équipe, saisissez :

• Nom

• Description

• Sélectionnez l'onglet Task Manager, puis sélectionnez des rôles pour l'équipe :

– Administrateur

– Super utilisateur

– Utilisateur

– Visualiseur

• Pour ajouter des membres, procédez comme suit :
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a. Sous Membres, cliquez sur  Ajouter.

b. Entrez tout ou partie de son prénom, de son nom ou cliquez sur
Rechercher pour sélectionner les noms.

c. Dans la section Résultats de la recherche, cliquez sur Ajouter ou
Ajouter tout pour ajouter les sélections à la liste Sélectionné.

d. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Equipe, sélectionnez Utilisateur principal pour que les
tâches prennent par défaut le statut Demandé pour cet utilisateur.

Remarque :

Les autres membres de l'équipe peuvent alors demander la tâche.

7. Cliquez sur OK.

Modification d'équipes et de membres pour Task Manager
Vous pouvez modifier les équipes et les membres de Task Manager, ainsi qu'afficher
et modifier les affectations en cours des équipes. La liste Utilisateurs Task Manager
affiche les organisations auxquelles les utilisateurs appartiennent et leurs rôles. Elle
permet également de modifier la sécurité d'accès.

Pour modifier les équipes ou les membres de Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Equipes.

3. Sélectionnez une équipe et cliquez sur Modifier .

4. Modifiez les équipes et les membres, puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK.

6. Facultatif : pour afficher les équipes dont un utilisateur est membre, cliquez sur
l'onglet Utilisateurs Task Manager.

La liste Utilisateurs Task Manager affiche le nom, la connexion utilisateur (ID
utilisateur), le statut (Disponible ou Non disponible) et la liste des équipes
auxquelles l'utilisateur appartient.

7. Cliquez sur Modifier pour modifier les informations sur les utilisateurs ou les
équipes.

Recherche et filtrage d'équipes et de membres
A l'aide du champ de recherche et des options de filtre, vous pouvez contrôler les
enregistrements affichés dans la liste des équipes et des membres.

Pour rechercher des équipes ou des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les équipes.
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3. Pour rechercher une équipe, entrez les critères de recherche dans la zone de texte
Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtre, cliquez sur une catégorie pour afficher des opérateurs
de recherche supplémentaires comme Egal à, N'est pas égal à, Contient, Ne contient
pas, Commence par et Se termine par.

Vous pouvez filtrer les équipes à l'aide des catégories suivantes : Nom, Description,
Créé par, Créé le, Dernière mise à jour par ou Dernière mise à jour le.

Remarque :

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans l'icône

.

Suppression d'équipes et retrait de membres
Les recommandations suivantes concernent la suppression des équipes qui sont utilisées
dans des modèles ou des échéanciers :

• Si une équipe a été affectée à une tâche dans un modèle, elle ne peut pas être
supprimée. Pour pouvoir la supprimer, vous devez d'abord l'enlever de toutes les tâches
auxquelles elle est affectée.

• Si les équipes sont utilisées dans des tâches d'échéancier, la suppression est autorisée.
L'équipe est toujours visible dans la tâche d'échéancier, mais elle ne peut pas recevoir de
nouvelles tâches.

Pour supprimer des équipes ou des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Equipes.

3. Pour supprimer une équipe, sélectionnez-en une, cliquez sur Supprimer, puis cliquez
sur Oui dans l'invite de confirmation.

4. Pour enlever des membres, cliquez deux fois sur le nom d'une équipe, sélectionnez un
membre dans la boîte de dialogue Modifier l'équipe, puis cliquez sur Enlever.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans Gérer les équipes, cliquez sur Fermer.

Gestion des utilisateurs Task Manager
Sous Contrôle d'accès, vous pouvez passer par Utilisateurs Task Manager pour accéder
aux informations relatives aux utilisateurs sur le système. Les champs suivants peuvent être
utilisés comme colonnes ou filtres dans la liste des utilisateurs.

Vous pouvez déterminer les colonnes à afficher ainsi que filtrer la liste, puis exporter les
données au format CSV ou Excel.
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Pour consulter les informations détaillées d'un utilisateur, cliquez deux fois sur son
nom afin d'afficher la boîte de dialogue Détails de l'utilisateur.

• Nom : nom complet de l'utilisateur. Colonne et filtre sélectionnés par défaut.

• Dernière connexion date et heure de la dernière connexion de l'utilisateur.

• Fuseau horaire : fuseau horaire défini dans les préférences utilisateur de
l'utilisateur concerné.

• Organisations : liste des organisations auxquelles l'utilisateur est affecté.

• Intégrateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un intégrateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Approbateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un approbateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Préparateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un préparateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Approbateur de tâche : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un approbateur dans
une tâche Task Manager. Cela inclut les affectations secondaires et indirectes
utilisant des groupes et des équipes.

• Personne affectée à la tâche : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est une personne
affectée à une tâche Task Manager. Cela inclut les affectations secondaires et
indirectes utilisant des groupes et des équipes.

• Rôles de workflow : rôles affectés à l'utilisateur dans les tâches ou les
formulaires (Personne affectée à la tâche, Approbateur de tâche 1, Visualiseur de
tâche, etc.).

• Rôle : rôle externe le plus élevé auquel l'utilisateur est affecté.

• Courriel : adresse électronique de l'utilisateur.

• Groupes : liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient.

• Equipes : liste des équipes auxquelles l'utilisateur appartient. Colonne
sélectionnée par défaut.

• Statut : statut de l'utilisateur (Disponible ou Indisponible). Colonne et filtre
sélectionnés par défaut.

• Connexion utilisateur : ID de l'utilisateur. Colonne et filtre sélectionnés par
défaut.

Exemple
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Si vous cliquez sur Effacer les paramètres pour un utilisateur, les valeurs par défaut définies
pour cet utilisateur sont rétablies pour les éléments suivants :

• Colonnes sélectionnées sur les tableaux de bord et majorité des boîtes de dialogue de
gestion (par exemple, boîte de dialogue Gérer les attributs)

• Tri dans les tableaux de bord

• Filtres appliqués dans les tableaux de bord

• Etat des différents commutateurs et contrôles des tableaux de bord

• Formatage de date par défaut dans la boîte de dialogue d'import

Gestion des affectations secondaires
Vous pouvez affecter des responsables secondaires pour les rôles de destinataire et
d'approbateur uniquement lorsque l'utilisateur principal est un utilisateur nommé (et non une
équipe ou un groupe).

• Destinataire : pour les tâches basiques (non automatisées)

• Approbateur : pour les tâches basiques et automatisées

Remarque :

Les administrateurs ne peuvent pas désigner de responsable secondaire pour les
affectations de propriétaires sur les modèles, les échéanciers et les tâches.

Pour affecter un responsable secondaire à une tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche à laquelle affecter une sauvegarde.

2. Sélectionnez l'onglet Workflow, puis sélectionnez un utilisateur Destinataire et
Secondaire.
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3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Demande de réaffectation dans Task Manager
Les demandes de réaffectation ne peuvent être lancées que par des utilisateurs
auxquels le rôle de workflow principal a été octroyé de façon explicite (en tant
qu'utilisateur nommé). Elles ne peuvent pas être soumises pour les rôles de
sauvegarde ou par des membres d'équipes/de groupes auxquels des rôles principaux
ont été affectés.

Les destinataires et les approbateurs peuvent contester l'affectation d'un destinataire/
approbateur sur des tâches en soumettant une demande de réaffectation des tâches
en question.

Dans la boîte de dialogue Actions de tâche, les utilisateurs de workflow (destinataires
et approbateurs) peuvent demander la réaffectation de leur rôle de workflow pour les
tâches sélectionnées ou à venir. Ces demandes exigent une approbation. Les
administrateurs et les propriétaires d'échéancier/modèle peuvent tout de même
réaffecter la tâche à l'aide de la boîte de dialogue Modifier une tâche sans exiger
d'approbation.

Pour demander la réaffectation d'une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Sélectionnez l'onglet Tâches de l'échéancier à gauche.

3. Dans Actions, sélectionnez Demander la réaffectation.

4. Si vous connaissez l'utilisateur réaffecté, activez  Destinataire, puis
saisissez ou recherchez le nom.

Remarque :

Si vous ne connaissez pas le nouvel utilisateur, soumettez une demande
sans indiquer le nom de l'utilisateur.

5. Réaffectez la tâche en utilisant ces options :

• Tâches sélectionnées pour réaffecter la tâche de l'échéancier uniquement.

• Tâches sélectionnées et futures pour réaffecter les tâches pour la tâche de
l'échéancier et la tâche correspondante dans le modèle source.

6. Indiquez une justification pour la réaffectation.

7. Cliquez sur OK.
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35
Gestion des types de tâche

Voir aussi :

• Types de tâche

• Création de types de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

• Modification des types de tâche

• Affichage des types de tâche

• Recherche de types de tâche

• Import de types de tâche

• Export de types de tâche

• Suppression de types de tâche

Types de tâche
Les types de tâche sont des définitions enregistrées de tâches fréquemment exécutées. Ils
identifient et catégorisent les tâches fréquemment exécutées lors d'un processus métier,
comme la saisie de données ou l'extraction de compatibilité. Ils permettent de définir des
informations par défaut, comme les paramètres que l'utilisateur doit saisir, et les questions ou
instructions partagées par toutes les tâches du même type. Par exemple, si vous avez un
ensemble de questions auxquelles les utilisateurs responsables des chargements de
données doivent répondre, vous pouvez créer un type de tâche de chargement de données
avec les questions requises. Lorsque vous créez des tâches de chargement de données,
vous pouvez sélectionner le type de tâche de chargement de données et les questions sont
automatiquement incluses dans les tâches.

Deux types de tâche prédéfinis sont installés par défaut :

• Tâche de base : ce type ne contient pas d'instructions, de questions, ni d'attributs.

• Tâche parent : permet de créer des tâches parent pour définir des hiérarchies de tâches.

Pour créer et gérer des types de tâche, vous devez disposer du rôle de sécurité
Administrateur de service ou Super utilisateur. Les super utilisateurs peuvent créer leurs
propres types de tâche, mais peuvent uniquement visualiser ceux des autres.

Création de types de tâche
Les types de tâche permettent de définir des informations par défaut pour une tâche, comme
les paramètres que l'utilisateur doit saisir, ou les questions ou instructions partagées par
toutes les tâches du même type.

Pour créer un type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
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2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Définition des paramètres de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Définition des propriétés de type de tâche
L'onglet Propriétés vous permet de définir le nom, l'ID et la description, et d'associer
un type d'intégration.

Pour les types d'utilisateur final, vous pouvez autoriser un destinataire à ouvrir une
tâche en attente avant l'heure planifiée, si toutes les conditions de la tâche
prédécesseur sont remplies.

Pour définir les propriétés d'un type de tâche, procédez comme suit :

1. Créez un type de tâche.

L'onglet Propriétés est affiché par défaut.

2. Saisissez le nom du type de tâche. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

3. Saisissez un ID de type de tâche pouvant être utilisé pour identifier le type de
tâche. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

4. Saisissez la description du type de tâche. Vous pouvez saisir jusqu'à 255
caractères.

5. Pour indiquer une intégration, cliquez sur la loupe afin d'en rechercher et d'en
sélectionner une, puis cliquez sur OK. Lorsqu'une intégration est sélectionnée, le
type de tâche hérite des paramètres de l'intégration.

6. Facultatif : pour un type d'utilisateur final, sélectionnez Autoriser le démarrage
anticipé pour permettre au destinataire d'ouvrir la tâche avant l'heure de début
planifiée.

7. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des paramètres de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Définition des paramètres de type de tâche
L'onglet Paramètres permet de définir les paramètres du type de tâche.
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Remarque :

Cet onglet n'est disponible que si vous avez sélectionné une intégration dont les
paramètres doivent être définis. Les valeurs de paramètre peuvent être définies au
niveau du type de tâche ou de la tâche.

Certaines tâches contiennent des paramètres qui doivent être modifiés chaque fois qu'ils sont
appliqués à un échéancier. Par exemple, les paramètres de date des tâches de saisie de
données peuvent être définis sur le mois en cours chaque fois qu'ils sont ajoutés à un
échéancier. Lorsque vous définissez les paramètres de type de tâche, vous pouvez indiquer
les paramètres pouvant être remplacés lors du processus de masquage.

Pour configurer des paramètres de type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche, puis sur Nouveau.

3. Renseignez les champs Nom du type de tâche et ID de type de tâche.

4. Sélectionnez l'onglet Paramètres.

5. Entrez les valeurs de paramètre tel que requis.

6. Facultatif : pour autoriser le remplacement du paramètre au moment de la planification,
sélectionnez Remplacer pendant la planification.

7. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Spécification d'instructions de type de tâche
Vous pouvez créer un ensemble d'instructions en vue de l'exécution des tâches. Vous
pouvez également ajouter des références à des documents, des fichiers ou des URL aux
sites Web. Par exemple, il est possible de joindre un document de stratégies à titre de
référence ou de créer un lien vers le guide d'instructions d'un produit.

Pour entrer des instructions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche, puis sur Nouveau.

3. Saisissez le nom de type de tâche et l'ID de type de tâche.

4. Sélectionnez l'onglet Instructions.

5. Entrez le texte de l'instruction dans Instructions.

Pour ajouter une référence, procédez comme suit :

1. Dans la section Références, cliquez sur Ajouter.

Chapitre 35
Création de types de tâche

35-3



2. Dans la liste Type, sélectionnez l'un des types suivants :

• Fichier local : cliquez sur Choisir le fichier pour sélectionner et joindre le
fichier, entrez un nom, puis cliquez sur OK.

• URL : entrez l'URL et son nom, par exemple, http://www.oracle.com, Oracle,
puis cliquez sur OK.

Remarque :

Vous pouvez ajouter plusieurs pièces jointes à l'aide de la fonctionnalité
de glisser-déposer à partir de la boîte de dialogue Ajouter des pièces
jointes. Vous pouvez renommer la pièce jointe dans le champ Nom, si
vous le souhaitez. Si vous glissez/déposez plusieurs pièces jointes, vous
pouvez les télécharger en même temps.

Vous devez accéder à la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes
pour pouvoir correctement glisser/déposer les pièces jointes.

Conseil :

Pour supprimer une référence, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

3. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Définition des paramètres de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Définition de questions concernant le type de tâche
Vous pouvez définir des questions concernant un type de tâche, applicables à toutes
les tâches de ce type.

Remarque :

L'onglet Questions n'est pas disponible pour un type de tâche qui utilise une
intégration automatisée.

Pour définir des questions, procédez comme suit :

1. Créez un type de tâche.

2. Sélectionnez l'onglet Questions.

3. Cliquez sur Nouveau.
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4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle question, sous Question, entrez le texte de la
question.

5. Dans la liste Type, sélectionnez un type de question :

• Date

• Date/heure

• Entier

• Liste : entrez la liste des réponses valides à la question.

• Texte multi-ligne : la longueur maximale doit être inférieure à 4 000 caractères.

Pour Nombre de lignes, entrez une valeur comprise entre 3 et 50 lignes. Texte
multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles, sans défilement, sur les
boîtes de dialogue Actions.

Sélectionnez Pièces jointes si vous voulez que l'attribut personnalisé inclue une
section de pièces jointes.

• Nombre : sélectionnez des options de format pour remplacer les valeurs par défaut
définies dans la section Préférences des paramètres système.

– Pour Nombre de décimales, entrez le nombre de décimales à afficher.

– Sélectionnez Afficher en pourcentage pour afficher le signe du pourcentage.

– Sélectionnez Séparateur des milliers si vous souhaitez que les nombres
apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1 000,00). Le
système affiche le symbole de séparateur de milliers associé aux paramètres
régionaux de l'utilisateur.

– Pour Symbole de devise, sélectionnez la devise. Par exemple : $ (dollar
américain).

– Pour Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs.
Par exemple, (123).

– Pour mettre un nombre à l'échelle, dans Echelle, sélectionnez une valeur
comprise entre 1 000 et 1 000 000 000 000.

• True/False

• Texte : la longueur maximale est de 255 caractères.

• Utilisateur

• Oui/Non

6. Affectez un rôle. L'objectif de l'affectation d'un rôle est de déterminer le rôle pouvant
répondre à la question suivante :

• Destinataire

• Approbateur

• Propriétaire

• Visualiseur

Lors de la réorganisation des questions, vous pouvez uniquement les réorganiser au sein
d'un rôle.

7. Si la question est obligatoire, sélectionnez Obligatoire.

La case Obligatoire est désactivée pour les questions affectées aux rôles Propriétaire
ou Visualiseur.
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8. Cliquez sur OK pour enregistrer la question.

9. Facultatif : pour modifier l'ordre des questions, sélectionnez une question, puis
cliquez sur Déplacer au début, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou
Déplacer à la fin.

10. Facultatif : pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier.
Pour enlever une question, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

11. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer le type de tâche.

12. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Définition des paramètres de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Affectation d'attributs de type de tâche
Pour localiser des types de tâche dans le système, vous pouvez leur appliquer des
attributs. Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour
celui-ci en fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur
de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region
comportant les valeurs North, South, East et West. Si le type de tâche actuel
s'applique uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales
Region et le définir sur "West".

Pour appliquer un attribut, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche, puis cliquez sur Nouveau.

3. Entrez le nom de type de tâche et l'ID de type de tâche.

4. Sélectionnez l'onglet Attributs.

Permet aux administrateurs d'affecter des attributs et de fournir des valeurs pour
les attributs.

Pour ajouter un attribut, cliquez sur Ajouter. Renseignez les champs suivants :

• Attribut : sélectionnez un attribut dans la liste des attributs définis.

• Type : ce champ n'est pas modifiable, il est renseigné par l'attribut.

• Valeur : sélectionnez une valeur associée au type d'attribut. Par exemple, une
valeur numérique pour l'attribut Nombre formaté, une liste pour l'attribut Liste,
plusieurs lignes de texte affiché sans défilement pour Texte multi-ligne, le nom
d'une personne pour l'attribut Utilisateur, Oui ou Non pour l'attribut Oui/Non.

• Accès : tous les rôles disposent d'un accès en visualisation sauf indication
contraire dans la zone Accès.

Pour ajouter un accès, pour chacun des rôles suivants, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter.
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b. Sélectionnez un rôle : Propriétaire, Personne affectée, Approbateur (avec des
rôles distincts pour chaque niveau d'approbateur en cours d'utilisation dans
l'application) ou Visualiseur.

c. Sélectionnez l'un des types d'accès de rôle suivants :

– Ne pas afficher : ne voit pas cet attribut dans la boîte de dialogue Actions
de tâche, ou dans quelque tableau de bord, vue de liste ou rapport que ce
soit.

– Autoriser les modifications : peut ajouter, modifier et enlever des valeurs
pour l'attribut, mais est soumis aux règles de modification.

– Obligatoire : requiert une valeur pour l'attribut. L'option Obligatoire est
disponible pour les personnes affectées et les approbateurs. Tant qu'aucune
valeur n'est fournie, les destinataires ne peuvent pas effectuer de
soumission, et les approbateurs ne peuvent pas procéder à l'approbation.

d. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK.

6. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Définition des paramètres de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Utilisation de règles de type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Utilisation de règles de type de tâche
Les règles de type de tâche s'appliquent à toutes les tâches du même type et permettent
donc d'appliquer facilement les règles à des groupes de tâches. Les règles configurées dans
la boîte de dialogue Type de tâche se propagent vers le bas dans la boîte de dialogue
Modifier une tâche. Elles apparaissent dans l'onglet Règles de cette boîte de dialogue, en
lecture seule pour les tâches de modèle, et sont copiées vers les tâches de l'échéancier.

Règles de type de tâche disponibles :

• Approuver automatiquement la tâche : termine automatiquement les approbations
spécifiées uniquement si les conditions indiquées sont satisfaites.

Exemple de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle : si les attributs ont des
valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés)

Lorsque les conditions sont satisfaites, les niveaux d'approbateur spécifiés sont marqués
comme terminés, et le workflow passe au prochain niveau d'approbation ou prend le
statut Fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

La règle Approuver automatiquement la tâche est exécutée lorsque le statut de tâche
passe à Ouvert (avec approbateur).

• Soumettre automatiquement la tâche : entraîne la soumission automatique d'une
tâche si les conditions indiquées sont satisfaites.
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Lorsque les conditions sont satisfaites, le rôle de destinataire est marqué comme
terminé, et le workflow passe au premier niveau d'approbation ou prend le statut
Fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

La règle Soumettre automatiquement la tâche est exécutée lorsque le statut de
tâche passe de En attente à Ouvert avec destinataire.

• Empêcher l'approbation de tâche : cette règle empêche l'approbation d'une
tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle
est exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver.

• Empêcher la soumission de tâche : cette règle empêche la soumission d'une
tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle
est exécutée lorsque le destinataire clique sur Soumettre.

Pour utiliser des règles de type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Cliquez sur un type de tâche, puis sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Règles. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

• Ordre : ordre de priorité

• Règle : nom de la règle

• Conditions : choix des conditions qui doivent exister avant l'exécution de la
règle

5. Pour modifier une règle, sur l'onglet Règles, cliquez sur Modifier et mettez à jour
les éléments suivants :

• Règle : sélectionnez une règle.

• Description : facultatif. Expliquez la raison pour laquelle vous avez configuré
la règle et son utilisation prévue.

• Message (pour certaines règles, comme indiqué ci-dessous) :

– Message à l'attention de l'approbateur : définissez un message
facultatif pour l'approbateur dans une règle Empêcher l'approbation de
tâche.

– Message à l'attention de la personne affectée : définissez un message
facultatif pour la personne affectée dans une règle Empêcher la
soumission de tâche.

• Niveau d'approbateur : pour certaines règles, sélectionnez Tous les
niveaux ou sélectionnez les niveaux d'approbateur.

Remarque :

Le niveau d'approbateur doit être défini sur la règle Approuver
automatiquement la tâche et la règle Empêcher l'approbation de
tâche.

• Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou
sélectionnez Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre

Chapitre 35
Création de types de tâche

35-8



sélectionné et configuré pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la
règle à appliquer.

• Pour Conditions, sélectionnez une option :

– Utiliser le filtre enregistré : la section Condition affiche une version en lecture
seule des conditions associées au filtre enregistré.

– Créer le filtre : la section Condition est activée.

Conjonction, Source, Attribut, Opérateur et Valeur se comportent de la même
façon que pour la fonctionnalité de filtre avancée existante.

• Pour Filtrer la tâche, spécifiez la tâche pour laquelle les conditions doivent être
sélectionnées :

– Tâche actuelle

– N'importe quel prédécesseur

– Tâche spécifique : fournissez l'ID de tâche.

Remarque :

Lorsque vous apportez des modifications à une définition de règle, les
informations supplémentaires sont ajoutées au journal d'audit. Vous pouvez
afficher les modifications dans les onglets Historique et Rapport d'audit.

6. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de type de tâche

• Définition des paramètres de type de tâche

• Spécification d'instructions de type de tâche

• Définition de questions concernant le type de tâche

• Affichage de l'historique des types de tâche

Affichage de l'historique des types de tâche
Le système met à jour un historique des actions de type de tâche, que vous pouvez afficher
dans la boîte de dialogue Afficher le type de tâche. L'onglet Historique affiche les éléments
mis à jour, le type de modification, les anciennes et nouvelles valeurs, l'utilisateur ayant
apporté la modification et sa date. Les informations fournies dans cet onglet sont en lecture
seule et ne peuvent pas être modifiées.

Pour afficher l'historique d'un type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Sélectionnez un type de tâche et cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Historique.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer ou sur Annuler.
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Modification des types de tâche
La boîte de dialogue Types de tâche permet de modifier les types de tâche. Par
exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer des attributs ou des questions, modifier
des paramètres ou des instructions, ou changer l'ordre des questions.

La modification du type de tâche peut avoir un effet sur les tâches créées à partir de
ce dernier. Pour les tâches d'un modèle, cet effet est immédiat. Les modifications
apportées au type de tâche (instructions, questions, etc.) sont automatiquement mises
à jour dans les tâches de ce type. Si vous modifiez un type de tâche dans un
échéancier, cela n'a aucun effet.

Pour modifier un type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Sélectionnez le type de tâche à modifier.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez l'icône Actions à droite du type de tâche, puis sélectionnez
Modifier.

• Cliquez sur l'icône Modifier.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier.

5. Sélectionnez l'onglet des informations à modifier et modifiez le type de tâche.

6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Affichage des types de tâche
Dans Types de tâche, vous pouvez indiquer les colonnes à afficher pour la liste des
types de tâche ou toutes les afficher. Vous pouvez réorganiser les colonnes, les trier
par ordre croissant ou décroissant, ou modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche à gauche.

3. Effectuez l'une ou plusieurs des tâches suivantes :

• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et
Afficher tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.

• Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes. Sélectionnez des colonnes, puis utilisez les flèches vers le haut ou
vers le bas, ou faites-les glisser pour en changer l'ordre.

• Pour trier des colonnes, placez le curseur de la souris sur un en-tête de
colonne jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier
par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.
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• Pour modifier la largeur des colonnes, placez le curseur de la souris sur les
séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent, puis faites
glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.

Recherche de types de tâche
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans la liste des types de tâche pour
rechercher des types de tâche. Vous pouvez entrer tout ou partie du nom à rechercher. A
l'aide de la barre de filtre, vous pouvez contrôler les types de tâche affichés dans la liste. Par
défaut, tous les types de tâche sont affichés.

Pour rechercher des types de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Pour rechercher un type de tâche, entrez les critères de recherche dans la zone de texte
Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.

Vous pouvez filtrer les types de tâche sur les catégories suivantes : Nom, ID de type de
tâche, Intégration, Type d'exécution, Créé par, Créé le, Description, Dernière mise à
jour par, Dernière mise à jour le et Créé par l'utilisateur.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour afficher toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur l'icône

, puis sur Effacer tous les filtres.

Import de types de tâche
Vous pouvez importer des types de tâche ou des informations de type de tâche partielle à
partir de fichiers texte. Ce processus est semblable à l'import de tâches dans un modèle.

Remarque :

Les règles de type de tâche ne peuvent pas être importées. Utilisez Migration pour
importer des règles de type de tâche.

Pour importer des types de tâche, vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur de
service ou Super utilisateur.

Pour importer des types de tâche, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Cliquez sur Actions, puis sur Importer.

4. Cliquez sur Choisir le fichier et accédez au fichier.

5. Sélectionnez une valeur pour Type d'import :

• Remplacer : remplace entièrement la définition d'un type de tâche par celle
figurant dans le fichier d'import. Cette option remplace tous les détails du type
de tâche par les informations contenues dans le fichier que vous importez.
Cela n'affecte pas les types de tâche non spécifiés dans le fichier d'import.

Le système affiche un avertissement indiquant que les types de tâche
correspondant à un ID de type de tâche du fichier d'import seront modifiés. Si
vous ne souhaitez pas remplacer le type de tâche, cliquez sur Annuler.

Remarque :

Vous pouvez cocher Conserver les pièces jointes pour conserver
les pièces jointes des types de tâche remplacés.

• Mettre à jour : met à jour les informations partielles pour les types de tâche.
Cette option ne remplace pas complètement les détails du type de tâche.
Seuls les détails des propriétés de type de tâche spécifiées dans le fichier
sont mis à jour.

6. Sélectionnez un format de date.

Sélectionnez un format dans la liste déroulante des formats de date autorisés. Les
formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini sur
celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

7. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import . Choisissez
Virgule ou Tabulation, ou Autre afin d'indiquer un autre caractère unique comme
autre séparateur.

8. Cliquez sur Importer.

Export de types de tâche
Vous pouvez exporter les types de tâche dans un fichier au format CSV, pouvant être
lu par Excel, puis modifié et réimporté.

Remarque :

Les règles de type de tâche ne peuvent pas être exportées. Utilisez la
migration pour exporter les règles de type de tâche.

Pour exporter des types de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.
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3. Sélectionnez un ou plusieurs types de tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez
Exporter.

4. Dans la boîte de dialogue Exporter des types de tâche, sélectionnez les options
d'export suivantes :

• Pour Lignes, sélectionnez Tous les types de tâche ou Types de tâche
sélectionnés.

• Pour Format, sélectionnez Données formatées ou Données non formatées pour
un import ultérieur.

5. Cliquez sur Exporter, puis sur Fermer.

Suppression de types de tâche
Vous pouvez supprimer les types de tâche dont vous n'avez plus besoin. Pour ce faire, vous
devez disposer de droits de sécurité d'administrateur de service ou de super utilisateur.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer un type de tâche si des tâches lui appartiennent.

Pour supprimer un type de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Sélectionnez le type de tâche à supprimer.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez Actions, puis Supprimer.

• Cliquez sur l'icône Supprimer.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.

5. Dans l'invite de confirmation, cliquez sur Oui.
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36
Gestion des modèles de tâche

Un modèle de tâche définit un ensemble pouvant être répété de tâches requises pour un
processus métier. Il est utilisé comme base pour la création d'échéanciers. Vous pouvez
créer des modèles pour différents types de processus.

Les tâches du modèle ne sont pas affectées à des jours particuliers d'un calendrier, mais
sont définies à l'aide de jours génériques, comme jour-3, jour-2, jour-1 ou jour 0, en fonction
des activités du processus. Vous pouvez appliquer le flux de tâches défini dans le modèle à
des dates du calendrier lors de la création des échéanciers.

Si vous êtes un administrateur de service ou un super utilisateur, vous pouvez afficher, créer,
modifier et supprimer des modèles.

Remarque :

Le nombre maximal de modèles de tâche que vous pouvez créer ou importer est 10
000.

Création de modèles de tâche
Vous pouvez créer des modèles pour des tâches spécifiques dans un processus métier.

Lorsque vous créez un modèle, vous pouvez affecter des utilisateurs ou des groupes en tant
que visualiseurs.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création des modèles de tâche.

 Création de modèles de tâche.

Pour créer un modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour

• Incorporation de modèles
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• Utilisation des règles de modèle

Définition des propriétés d'un modèle
L'onglet Propriétés permet d'indiquer le nom, la description, le propriétaire et la
période du modèle.

Vous devez affecter un propriétaire à chaque modèle. Il doit s'agir d'un administrateur
de service ou d'un super utilisateur. L'ID en cours est le propriétaire par défaut. Le
propriétaire du modèle est également le propriétaire par défaut de toutes les tâches du
modèle, sauf s'il est remplacé au niveau de la tâche.

Les tâches d'un modèle sont organisées selon des jours de modèle numérotés.
Chaque modèle possède un jour zéro. Vous pouvez indiquer le nombre de jours que le
modèle doit couvrir avant et après le jour zéro. Les jours situés avant le jour zéro sont
représentés ainsi : Jour-5, Jour-4, etc. Ceux situés après sont représentés ainsi : Jour
3, Jour 4, etc. Un modèle comporte au moins un jour (le jour zéro), même si vous ne
spécifiez aucun jour avant ou après celui-ci.

Pour définir les propriétés d'un modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier le modèle, dans l'onglet
Propriétés, saisissez les valeurs suivantes :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Unité organisationnelle

4. Entrez la période du modèle.

• Sous Nombre de jours avant le jour 0, sélectionnez un nombre.

• Sous Nombre de jours après le jour 0, sélectionnez un nombre.

5. Facultatif : sélectionnez Incorporé uniquement si le modèle doit uniquement
être utilisé en tant que modèle incorporé.

Si cette option est activée, le déploiement du modèle n'est pas autorisé. Cela
permet d'éviter que les modèles de prise en charge soient déployés par erreur.

6. Dans le champ Propriétaire, utilisez le propriétaire par défaut ou cliquez sur

Sélectionner un propriétaire . Les administrateurs ou les super utilisateurs
configurés avec les rôles Administrateur ou Super utilisateur sont les seuls à
s'afficher lorsque vous cliquez sur Rechercher pour sélectionner un utilisateur à
affecter en tant que propriétaire. Tout membre du groupe Shared Services peut
exécuter le rôle, mais une même personne ne peut pas exécuter plusieurs rôles.

7. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour
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• Incorporation de modèles

• Utilisation des règles de modèle

Spécification d'instructions de modèle
Dans le modèle, vous pouvez indiquer des instructions concernant la réalisation du
processus métier. Les utilisateurs ont accès à ces instructions à partir des tâches du modèle.
Les instructions sont également transférées dans chaque échéancier.

Vous pouvez fournir des détails supplémentaires afin d'aider les utilisateurs à comprendre
l'objectif du modèle et la façon de réaliser les tâches. Vous avez la possibilité de joindre des
références complémentaires.

Vous pouvez facilement voir si une tâche inclut des instructions dans la liste des tâches de
l'échéancier et la liste des tâches de modèle. Vous pouvez ajouter la colonne Instructions à la
vue de liste et afficher les instructions textuelles de la tâche.

Pour indiquer des instructions de modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier le modèle, sélectionnez l'onglet
Instructions.

4. Dans Instructions, entrez un texte d'instruction pour chaque tâche du modèle à inclure.

5. Cliquez sur OK.

Pour ajouter une référence, procédez comme suit :

1. Dans la section Références, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la liste Type de référence, sélectionnez l'un des types suivants :

• Fichier local : cliquez sur Choisir le fichier pour sélectionner et joindre le fichier,
entrez un nom, puis cliquez sur OK.

• URL : entrez l'URL, puis son nom, par exemple : http://www.oracle.com., Oracle, puis
cliquez sur OK.

Pour ajouter un fichier de référence ou une URL à plusieurs modèles à la fois, procédez
comme suit :

a. Accédez à la page principale des modèles.

b. Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés en même temps (vous pouvez mettre
en surbrillance ou sélectionner plusieurs lignes à l'aide de la touche MAJ). Cliquez
ensuite sur Actions, Ajouter une référence, et Fichier ou URL.

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à l'aide de la fonctionnalité de glisser/
déposer disponible dans la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes. Vous pouvez
renommer la pièce jointe dans le champ Nom, si vous le souhaitez. Si vous glissez/
déposez plusieurs pièces jointes, vous pouvez les télécharger en même temps.

Vous devez accéder à la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes pour pouvoir
correctement glisser/déposer les pièces jointes.

3. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles
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• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour

• Incorporation de modèles

• Utilisation des règles de modèle

Affectation de visualiseurs aux modèles
L'onglet Visualiseurs permet d'attribuer des droits en consultation à des utilisateurs
susceptibles de visualiser les tâches de l'échéancier et de planifier des tâches qui sont
générées à partir du modèle. Vous pouvez affecter plusieurs utilisateurs à un modèle
en tant que visualiseurs. Les visualiseurs peuvent constituer une affectation de groupe
ou d'équipe. Un visualiseur Super utilisateur peut afficher les détails et les tâches du
modèle en lecture seule. Un visualiseur n'a pas accès au modèle et dispose
uniquement d'un accès en lecture seule aux échéanciers générés à partir du modèle.

Remarque :

Seuls les utilisateurs dotés du rôle Visualiseur de tâche peuvent répondre
aux questions.

Pour affecter des droits de visualiseur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier le modèle, sélectionnez l'onglet
Visualiseurs.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Pour lancer une recherche sur les utilisateurs, les groupes ou les équipes, cliquez
sur Rechercher des utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs, Groupes ou
Equipes.

6. Entrez tout ou partie d'un nom d'utilisateur, puis cliquez sur Rechercher.

7. Pour identifier précisément un utilisateur, cliquez sur Avancé, puis entrez un ID
utilisateur, une adresse électronique ou une description.

8. Dans la liste Résultats de la recherche, sélectionnez des utilisateurs, puis
déplacez-les vers le volet Sélectionné.

9. Pour plus d'informations sur l'utilisateur, telles que les équipes, les groupes et les
rôles associés, cliquez sur Détails.

10. Cliquez sur Ajouter ou Ajouter tout pour déplacer des utilisateurs vers la liste
Sélectionné.

Conseil :

Pour enlever des utilisateurs, sélectionnez-les, puis cliquez sur Enlever
ou sur Enlever tout.
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11. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour

• Incorporation de modèles

• Utilisation des règles de modèle

Application d'attributs de modèle
Pour localiser des modèles dans le système, vous pouvez leur appliquer des attributs.
Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en
fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region
comportant les valeurs North, South, East et West. Si le modèle actuel s'applique
uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales Region et le
définir sur West.

Pour appliquer un attribut, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau modèle ou Modifier le modèle, sélectionnez l'onglet
Attributs.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut. Le champ Type n'est pas modifiable, il est
renseigné par l'attribut.

6. Pour Valeur, en fonction de l'attribut, sélectionnez une valeur pour l'attribut dans une liste
déroulante ou entrez une valeur.

7. Cliquez sur OK.

8. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Spécification de libellés de jour

• Incorporation de modèles

• Utilisation des règles de modèle

Spécification de libellés de jour
Vous pouvez personnaliser les noms des jours dans le modèle. La modification du nom n'a
aucun impact sur son ordre séquentiel.

Les libellés de jour créés dans un modèle sont copiés dans n'importe quel échéancier créé à
partir du modèle.
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Pour attribuer des libellés de jour, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau modèle ou Modifier le modèle, sélectionnez
l'onglet Libellés de jour.

4. Sélectionnez un jour à renommer.

5. Remplacez le nom par défaut du jour par un nom personnalisé. Vous pouvez saisir
jusqu'à 20 caractères.

6. Cliquez sur OK.

7. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Application d'attributs de modèle

• Incorporation de modèles

• Utilisation des règles de modèle

Incorporation de modèles
Vous pouvez réutiliser les tâches d'un modèle de tâche dans un autre modèle en
incorporant le premier dans le second. Lorsque vous planifiez des tâches pour un
modèle, les tâches des modèles incorporés sont également planifiées.

Par exemple, vous pouvez avoir deux processus presque identiques, avec certaines
tâches supplémentaires dans l'un des processus. Vous pouvez indiquer qu'un modèle
en incorpore un second et, en cas de modifications dans l'un des modèles, vous
n'avez pas besoin de mettre à jour l'autre modèle. Lorsque vous générez un
échéancier, celui-ci inclut les tâches de l'autre modèle.

Remarque :

Un seul niveau d'incorporation est possible. Par exemple, si le modèle A est
incorporé dans le modèle B, ce dernier ne peut pas être incorporé dans un
autre modèle.

Les modèles incorporés sont des modèles de tâche qui ne sont pas conçus pour être
directement déployés, mais plutôt pour être utilisés par d'autres modèles directement
déployés. L'écran Gérer les modèles comprend ces colonnes pour identifier les
modèles incorporés :

• Incorporé : liste des modèles incorporés dans le modèle en cours. Vide si aucune
valeur n'est précisée.

• Incorporé dans : liste des modèles dans lesquels est incorporé le modèle en
cours. Vide si aucune valeur n'est précisée.
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Par défaut, les colonnes ne sont pas affichées, mais elles sont disponibles dans le menu
Afficher.

Pour incorporer les modèles, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Pour identifier les modèles précédemment incorporés, cliquez sur Afficher, Colonnes,
puis sélectionnez Incorporé dans ou Modèles incorporés.

4. Dans la boîte de dialogue Nouveau modèle ou Modifier le modèle, sélectionnez l'onglet
Modèles incorporés.

5. Dans la liste Modèles disponibles, sélectionnez un modèle à incorporer.

6. Cliquez sur Déplacer pour déplacer le modèle vers la liste Modèles incorporés.

Conseil :

Pour enlever un ou plusieurs modèles, sélectionnez-les dans la liste Modèles
incorporés et cliquez sur Enlever ou Enlever tout pour les déplacer vers la
liste Modèles disponibles.

7. Cliquez sur OK.

8. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour

• Utilisation des règles de modèle

Utilisation des règles de modèle
Les règles de modèle s'appliquent à toutes les tâches du modèle, et les règles sont
également appliquées à des groupes de tâches. Les règles que vous configurez dans la
boîte de dialogue Modèle s'appliquent aux boîtes de dialogue Echéancier et Modifier une
tâche. Elles sont affichées dans les onglets Règles en lecture seule.

Règles de modèle :

• Approuver automatiquement la tâche : exécute automatiquement les approbations
spécifiées si les conditions indiquées sont satisfaites.

Exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

– Les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

– La tâche prédécesseur contient un attribut avec une valeur spécifiée.

Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage des niveaux
d'approbateur spécifiés comme terminés, et le workflow passe au niveau d'approbation
suivant ou est fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.
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Cette règle est exécutée lorsque le statut de tâche passe à Ouvert (avec
approbateur).

• Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si
les conditions indiquées sont satisfaites.

Lorsque les conditions sont satisfaites, la règle entraîne le marquage du rôle de
destinataire comme terminé. Le workflow passe donc au premier niveau
d'approbation ou au statut Fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

Remarque :

– La règle Soumettre automatiquement la tâche est exécutée lorsque
le statut de tâche passe de En attente à Ouvert avec affectation au
destinataire. La règle Soumettre automatiquement la tâche respecte
la relation de prédécesseur. Elle ne sera exécutée que si les
prédécesseurs Fin à fin ont été exécutés sans erreur et que les
prédécesseurs Fin avec erreur à fin ont été exécutés. Lorsqu'un
prédécesseur Fin à fin est fermé par un utilisateur ou des règles, il
doit vérifier ses successeurs en cours d'exécution et déclencher les
règles Soumettre automatiquement la tâche si nécessaire.

– La règle Soumettre automatiquement la tâche n'est pas déclenchée
lorsqu'il manque des paramètres dans la tâche.

• Empêcher l'approbation de tâche : cette règle empêche l'approbation d'une
tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle
est exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver.

• Empêcher la soumission de tâche : cette règle empêche la soumission d'une
tâche en fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle
est exécutée lorsque le destinataire clique sur Soumettre.

Pour utiliser des règles de modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Ouvrez un modèle.

4. Sélectionnez l'onglet Règles. Vous pouvez consulter les informations suivantes
sur les règles associées à un modèle :

• Ordre : ordre de priorité

• Règle

• Conditions : conditions qui doivent exister avant l'exécution de la règle

5. Pour créer ou modifier une règle, dans l'onglet Règles, cliquez sur Nouveau ou
sur Modifier, et mettez à jour les éléments suivants :

• Règle : sélectionnez une règle.
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Remarque :

Lorsque vous apportez des modifications à une définition de règle, les
informations supplémentaires sont ajoutées au journal d'audit. Vous pouvez
afficher les modifications dans les onglets Historique et Rapport d'audit.

• Description : facultatif. Expliquez la raison pour laquelle vous avez configuré la
règle et son utilisation prévue. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Niveau d'approbateur : sélectionnez Tous les niveaux ou sélectionnez les niveaux
d'approbateur.

• Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou sélectionnez
Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre sélectionné et configuré
pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer.

• Conditions :

– Utiliser le filtre enregistré : la section Conditions affiche une version en lecture
seule des conditions associées au filtre enregistré.

– Créer un filtre : la section Conditions est activée, et vous pouvez cliquer sur
Créer une condition ou sur Créer un groupe de conditions pour spécifier des
conditions.

Conjonction, Source, Attribut, Opérateur et Valeur se comportent de la même
façon que pour la fonctionnalité de filtre avancée existante.

• Filtrer la tâche : spécifiez la tâche pour laquelle les conditions doivent être
sélectionnées :

– Tâche actuelle

– N'importe quel prédécesseur

– Tâche spécifique : fournissez l'ID de tâche.

6. Pour supprimer, dupliquer ou réorganiser une règle, cliquez sur le bouton approprié et
suivez les instructions.

7. Entrez les informations nécessaires dans les sections du modèle :

• Définition des propriétés d'un modèle

• Spécification d'instructions de modèle

• Affectation de visualiseurs aux modèles

• Application d'attributs de modèle

• Spécification de libellés de jour

• Incorporation de modèles

Affichage de l'historique du modèle
Le système met à jour un historique d'actions de modèle, que vous pouvez afficher depuis la
boîte de dialogue Modèle. L'onglet Historique affiche les éléments créés ou mis à jour, le type
de modification, les anciennes et nouvelles valeurs, l'utilisateur ayant apporté la modification
et sa date. Les informations fournies dans cet onglet sont en lecture seule.

Pour afficher l'historique du modèle, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez un modèle pour lequel afficher l'historique et cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Historique.

5. Cliquez sur OK.

Ouverture des modèles
Vous pouvez ouvrir et utiliser des modèles à partir de la boîte de dialogue Modèles.

Pour ouvrir un modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans Modèles, sélectionnez un modèle.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Cliquez sur l'icône Actions à droite du modèle, puis sélectionnez Modifier.

• Cliquez sur le modèle.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier.

Ajout de tâches à des modèles
Vous pouvez ajouter des tâches aux modèles Task Manager. Chaque tâche comporte
une date et une heure de début. Les tâches d'utilisateur final ont également une date
et une heure de fin lorsqu'elles sont ajoutées à un modèle. Dans un modèle, le jour de
début correspond aux jours du modèle et non à des jours du calendrier.

Remarque :

Le nombre maximal de tâches que vous pouvez ajouter à un modèle Task
Manager est 500 000.

Pour ajouter une tâche à un modèle Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez et ouvrez un modèle.

Si vous disposez d'une longue liste de modèles, saisissez un nom partiel ou
complet dans la zone Rechercher pour rechercher les modèles dans une liste de
la boîte de dialogue de sélection.

4. Ajoutez les tâches souhaitées.

5. Cliquez sur OK.
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Modification des modèles
Vous pouvez modifier des modèles Task Manager pour en changer les propriétés, par
exemple le nom du modèle et le nombre de jours avant et après le jour zéro. Si vous
réduisez le nombre de jours avant ou après le jour zéro, les tâches associées à ces journées
sont supprimées. La modification d'un modèle n'a aucun effet sur les échéanciers
précédemment générés à partir de ce modèle.

Vous pouvez modifier, copier et supprimer les tâches d'un modèle.

Vous devez travailler dans le modèle source pour modifier les tâches des modèles
incorporés.

Pour modifier un modèle Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez un modèle et cliquez sur Modifier.

4. Modifiez les propriétés du modèle.

5. Cliquez sur OK.

Import de tâches dans des modèles
Vous pouvez importer des tâches ou des données de tâche partielle dans un modèle à partir
de fichiers texte tels que des feuilles de calcul Microsoft Excel. Par exemple, vous pouvez
entrer des définitions de tâche sous forme de lignes dans Excel, enregistrer le fichier au
format CSV, puis l'importer dans un modèle. Il est également possible d'utiliser la
fonctionnalité Importer pour ajouter rapidement de nombreuses tâches qui se répètent en
modifiant les champs dans un fichier texte et en l'important, plutôt qu'en créant des tâches
individuelles.

Remarque :

Avant d'importer des tâches dans un modèle, vous devez indiquer des ID de tâche
uniques dans le modèle, pour éviter que deux tâches n'aient le même ID.

Pour importer des tâches, vous devez disposer de droits de sécurité pour modifier le modèle.

Les options suivantes permettent d'importer des tâches dans un modèle :

• Remplacer : remplace la définition d'une tâche par celle figurant dans le fichier d'import.
Cette option remplace les détails de la tâche par ceux du fichier que vous importez. Les
autres tâches du modèle, non spécifiées dans le fichier d'import, ne sont pas affectées.

• Mettre à jour : met à jour une partie des informations concernant les tâches. Par
exemple, dans le fichier d'import, vous avez pu modifier des instructions de tâche,
réaffecter des propriétaires, destinataires et approbateurs, ou supprimer certains attributs
et en ajouter de nouveaux. Vous avez également pu effectuer la même modification sur
un grand nombre de tâches ; par exemple, en ajoutant un nouvel attribut à 100 tâches
sur 400. L'option de mise à jour ne constitue pas un remplacement intégral des détails
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des tâches. Seuls les détails des propriétés de tâche spécifiées dans le fichier
sont mis à jour. Par exemple, si le fichier d'import ne comporte qu'une colonne
pour les instructions d'une tâche, le nom, le destinataire, les attributs et les autres
propriétés de cette tâche ne sont pas concernés.

• Supprimer : supprime les tâches et les informations associées en fonction d'une
liste d'ID de tâche fournie dans un fichier. Pour effectuer une suppression, vous
devez fournir un fichier contenant une colonne d'ID de tâche.

Pour importer des tâches dans un modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez le modèle dans lequel importer les tâches.

4. Cliquez sur Importer les tâches.

5. Entrez le nom du fichier à importer ou cliquez sur Choisir le fichier pour le
rechercher.

6. Sélectionnez une option d'import :

• Remplacer : remplace la définition d'une tâche par la définition figurant dans
le fichier d'import. Cela n'affecte pas les autres tâches non spécifiées dans le
fichier d'import.

Remarque :

Vous pouvez cocher Conserver les pièces jointes pour conserver
les pièces jointes des tâches remplacées.

• Mettre à jour : met à jour une partie des informations concernant les tâches.
Par exemple, dans le fichier d'import, vous avez pu modifier des instructions
de tâche, réaffecter des propriétaires, destinataires et approbateurs, ou
supprimer certains attributs et en ajouter de nouveaux. Vous avez également
pu effectuer la même modification sur un grand nombre de tâches ; par
exemple, en ajoutant un nouvel attribut à 100 tâches sur 400. L'option de mise
à jour ne constitue pas un remplacement intégral des détails des tâches.
Seuls les détails des propriétés de tâche spécifiées dans le fichier sont mis à
jour. Par exemple, si le fichier d'import ne comporte qu'une colonne pour les
instructions d'une tâche, le nom, le destinataire, les attributs et les autres
propriétés de cette tâche ne sont pas concernés.

Remarque :

Le système affiche un avertissement indiquant que les tâches du
modèle correspondant à l'ID de tâche du fichier d'import seront
modifiées. Si vous ne souhaitez pas remplacer la tâche, cliquez sur
Annuler pour annuler le processus d'import.

• Supprimer : supprime les tâches et les informations associées en fonction
d'une liste d'ID de tâche fournie dans un fichier. Pour effectuer une
suppression, vous devez fournir un fichier contenant une colonne d'ID de
tâche.
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7. Sélectionnez un format de date.

Sélectionnez un format dans la liste déroulante des formats de date autorisés. Les
formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini sur celui
des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

8. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import . Sélectionnez Virgule ou
Tabulation. Sélectionnez Autre pour indiquer le caractère de votre choix à utiliser
comme autre séparateur.

9. Cliquez sur Importer.

• Si l'import aboutit, la boîte de dialogue Import terminé apparaît. Elle indique le nom du
modèle, celui du fichier qui contient les tâches, ainsi que le nombre total de tâches
importées. Cliquez sur OK.

• En cas d'erreur, le processus d'import n'est pas exécuté et la boîte de dialogue Erreurs
d'import affiche les erreurs. Consultez les erreurs, puis cliquez sur OK pour revenir à la
page Modèles.

Tableau 36-1    Dépannage des erreurs d'import

Erreur Solution

ID de tâche en double Vérifiez s'il y a des ID de tâche en double. Les
ID de tâche doivent être uniques dans le
modèle ou l'échéancier. Reportez-vous à la
section Création de tâches.

Le nom de la tâche est trop long Le nom de la tâche peut contenir 80 caractères
au maximum. Reportez-vous à la section 
Définition des propriétés de tâche.

Valeur organisationnelle - "Valeur non valide" La valeur organisationnelle ne peut pas être
vide, ni contenir des puces ou plusieurs lignes.

Format des fichiers d'import de tâches
Le fichier d'import de tâches permet de spécifier les informations des tâches à importer dans
un modèle. La première ligne contient uniquement les en-têtes de colonne qui identifient les
données de la colonne (par exemple, Nom de la tâche). Des lignes distinctes sont utilisées
pour définir chaque tâche.

Un ID unique doit être affecté à chaque tâche du fichier dans la colonne TaskID. Vous pouvez
utiliser les ID numériques pour identifier de manière unique les tâches prédécesseurs et
parent. Par exemple, lorsque vous entrez une tâche parent dans la colonne Parent, vous
pouvez entrer l'ID numérique de la tâche plutôt que son nom.

Lorsque vous utilisez les options Remplacer ou Remplacer tout, vous pouvez ajouter, enlever
et déplacer les colonnes, mais vous ne pouvez pas enlever les colonnes obligatoires.
Lorsque vous utilisez l'option Mettre à jour, aucune colonne n'est requise, sauf TaskID ou
TaskTypeID lorsque vous importez des types de tâche. Les données contenues dans chaque
colonne doivent correspondre à l'ID de colonne de la première ligne.

De nombreux ID de colonne peuvent contenir une quantité indéterminée de valeurs. Par
exemple, une tâche peut avoir de nombreux visualiseurs. Vous pouvez ajouter des
paramètres en modifiant le numéro de fin, par exemple, Visualiseur4, Visualiseur5, etc.

Les numéros que vous ajoutez aux ID de colonne pour Approbateurs, Questions ou
Références représentent uniquement l'ordre par rapport aux autres approbateurs, questions
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ou références. Lorsque vous les mettez à jour, le système effectue des
correspondances selon le nom de l'approbateur, de la question ou de la référence
sans tenir compte du numéro figurant dans la colonne de format de fichier. Pour
remplacer le texte de la question, les approbateurs ou les noms de référence, vous
devez utiliser le mode Remplacer. Lorsque vous sélectionnez le mode Mettre à jour, le
système ajoute uniquement une nouvelle question, une nouvelle référence ou un
nouvel approbateur si les noms de fichier ne correspondent pas.

Toutes les lignes de recherche de texte du fichier doivent concorder avec les valeurs
stockées dans l'application. Par exemple, si vous importez des types de tâche, des
valeurs doivent être indiquées pour ces derniers lorsque vous configurez l'application.
Pour les groupes d'en-têtes de colonne, si vous utilisez une valeur spécifique pour l'un
des groupes, vous devez employer la même pour les autres membres. Par exemple,
si vous utilisez QText5, une valeur QType5 correspondante doit exister.

Remarque :

Lorsque vous avez besoin de créer plusieurs lignes de texte dans le fichier
d'import (par exemple, dans Instructions), utilisez cette syntaxe pour indiquer
un retour à la ligne : '\n'. N'utilisez pas de retours à la ligne forcés pour
séparer les lignes d'un texte.

ID de colonne Description Type

TaskID ID de la tâche. 80 caractères
maximum.

Texte

TaskName Nom de la tâche Texte

TaskType Type de tâche Recherche de texte

Description Description complète de la tâche.
1 000 caractères maximum.

Texte

Priorité Priorité de tâche (élevée,
moyenne, faible)

Recherche de texte

StartDate Date de début, en jours de modèle
(par exemple, -5, 0, 1, 12)
Pour les échéanciers, il doit s'agir
d'une date du calendrier dont le
format correspond à vos
paramètres régionaux.

Entier

StartTime Heure de début au format HH:MM
(24 heures), par exemple : 13:00

Entier

EndDate Tâches utilisateur uniquement, en
jours de modèle (par exemple, -5,
0, 1, 12)
Pour les échéanciers, la date de fin
doit être une date du calendrier
dont le format correspond à vos
paramètres régionaux.

Entier

EndTime Tâches utilisateur uniquement, au
format HH:MM (24 heures), par
exemple, 13:00

Entier

Durée Durée de la tâche en minutes
(tâches automatisées uniquement)

Nombre
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ID de colonne Description Type

Propriétaire Propriétaire de la tâche Recherche de texte

Destinataire Destinataire de la tâche (tâches
utilisateur uniquement)

Recherche de texte

Actif Indique si la tâche est active.
Applicable uniquement à l'import
de modèles.

Booléen

StartEarly Indique si le destinataire est
autorisé à ouvrir une tâche en
attente avant l'heure de début
planifiée.

Booléen

RunAs Nom d'utilisateur d'exécution.
Applicable uniquement aux tâches
système automatisées.

Recherche de texte

Instruction Texte de l'instruction. 2 Go
maximum.

Texte

Reference# Référence d'instruction
(références d'URL et du serveur de
contenu)

URL

RefText# Nom de référence, pour les
références d'URL

Texte

RefType# Type de référence (URL,
Document)

Recherche de texte

RefURL# URL de référence, pour les
références d'URL

URL

RefDocId# ID du document de référence,
pour les références de document

Entier

Approver# Niveau d'approbation Nom d'utilisateur

Viewer# Visualiseur de tâche Nom d'utilisateur

QText# Obligatoire pour une question.
Texte de la question. 255
caractères maximum.

Texte

QType# Obligatoire pour une question.
Type de données de la question
(Text, Member, True/False, etc.)

Recherche de texte

QReq# Obligatoire pour une question.
Question requise ? (Oui ou Non)

Booléen

QList# Liste des valeurs pour la question,
séparées par le symbole |, par
exemple, Rouge|Vert|Bleu|Jaune.

Recherche de texte

QCurrSymbol# Format de devise pour la question
X

Texte

QDecPlaces# Nombre de chiffres significatifs
après la virgule pour la question X

Nombre

QNegNumFmt# Format de nombre négatif pour la
question X

Texte : - ou ()

QScale# Format d'échelle pour la question
X

Nombre, en magnitude : 1 000 et
ainsi de suite
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ID de colonne Description Type

QThouSep# Indicateur de séparateur des
milliers pour la question X

Booléen

Attribute# Nom de l'attribut, par exemple,
Couleur

Recherche de texte

AttrVal# Valeur de l'attribut (par exemple,
rouge). 255 caractères maximum.

Texte

AttrDisplay Afficher l'attribut pour
l'utilisateur (dans la boîte de
dialogue Action de tâche)

Booléen

Param# Nom de paramètre Recherche de texte

ParmVal# Valeur du paramètre Texte

Parent ID de la tâche parent ID de tâche

Predecessor# ID de tâche prédécesseur (de la
colonne A)

ID de tâche

PredType# Obligatoire. Type de prédécesseur
(par exemple, Fin à début)

Recherche de texte

PredTemplate# Nom du modèle ou de l'échéancier
du prédécesseur, si le
prédécesseur appartient à un
autre modèle ou échéancier

Texte

Lorsque vous importez des types de tâche, les colonnes suivantes sont utilisées :

• TaskTypeID

• IntegrationType

• ParamOverride# : indique si le paramètre peut être remplacé

Un exemple de fichier d'import de tâches est fourni. Il contient les paramètres
dynamiques suivants, que vous pouvez modifier :

• Deux questions

• Deux attributs

• Deux références d'instructions

• Trois tâches prédécesseurs

• Trois niveaux d'approbation

Export de tâches dans Microsoft Excel
Vous pouvez exporter des tâches à partir d'un modèle vers un fichier plat au format
CSV, puis utiliser Microsoft Excel pour le modifier. Par exemple, vous pouvez exporter
les tâches à partir d'un modèle dans une installation de test et les importer dans un
modèle dans une installation de production. Lorsque vous exportez des tâches à partir
d'un modèle, elles sont enregistrées dans un fichier CSV.

Pour exporter des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.
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3. Dans Modèles, sélectionnez un modèle à partir duquel exporter les tâches.

4. Cliquez sur Exporter les tâches.

5. Cliquez sur Enregistrer le fichier, puis sur OK.

6. Sélectionnez un emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.

Réaffectation d'utilisateurs dans des modèles
Périodiquement, vous avez besoin d'affecter les utilisateurs à des tâches différentes. Par
exemple, vous pouvez créer un modèle et affecter un utilisateur à certaines tâches. Toutefois,
au départ de cet employé de la société, ces tâches devront être assurées par quelqu'un
d'autre. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Réaffecter de la boîte de dialogue Modèles pour
modifier les affectations automatiquement au lieu de rechercher, d'ouvrir et de modifier
manuellement chaque tâche. Cette fonctionnalité vous permet de retrouver rapidement les
tâches associées à un utilisateur donné et de les réaffecter à un autre utilisateur.

Vous pouvez réaffecter des utilisateurs pour plusieurs modèles à la fois. Cela peut vous être
utile si votre application comporte un grand nombre de modèles.

Vous pouvez sélectionner les rôles concernés par la réaffectation des utilisateurs. Par
exemple, si vous choisissez le rôle Propriétaire, le système ne réaffecte l'utilisateur que dans
les tâches auxquelles il a été affecté en tant que propriétaire.

Lorsque des tâches sont réaffectées, des notifications par courriel sont immédiatement
envoyées aux utilisateurs réaffectés.

Pour réaffecter des utilisateurs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez au moins un modèle pour lequel vous voulez réaffecter des utilisateurs.

4. Sélectionnez Actions, puis Réaffecter l'utilisateur.

5. Pour Rechercher un utilisateur, entrez les critères de recherche correspondant à
l'utilisateur à remplacer :

a. Cliquez sur Rechercher un utilisateur, puis dans la boîte de dialogue Sélectionner
un utilisateur, saisissez le prénom ou le nom de l'utilisateur et cliquez sur
Rechercher.

b. Sélectionnez l'utilisateur dans les résultats, puis cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Remplacer par et entrez les critères de recherche correspondant à
l'utilisateur auquel réaffecter les tâches.

7. Sélectionnez des rôles pour l'utilisateur à réaffecter :

• Propriétaire

• Destinataire

• Approbateur

• Visualiseur

8. Cliquez sur Réaffecter.

A la fin du processus, le système affiche le message "Réaffecter des utilisateurs -
Succès", qui indique que la réaffectation des utilisateurs est terminée. Il précise le nom
du modèle et le nombre total de réaffectations d'utilisateur effectuées.
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Création d'échéanciers à partir de modèles
Vous pouvez créer des échéanciers à partir de modèles. Lorsque vous créez un
échéancier à partir d'un modèle, il est alimenté avec les tâches dans le modèle. Si le
modèle source dispose de modèles incorporés, les tâches de ces modèles sont
incluses. Les instructions, les visualiseurs et les attributs de modèle sont également
ajoutés à l'échéancier.

Vous pouvez créer des échéanciers à partir de modèles dans la boîte de dialogue
Modifier les modèles. La colonne Dernier échéancier affiche le dernier échéancier créé
à partir de chaque modèle. La colonne Echéanciers affiche le nombre total
d'échéanciers créés à partir de chaque modèle.

Pour créer un échéancier à partir d'un modèle, vous devez disposer du rôle Super
utilisateur ou Administrateur de service.

Vous pouvez utiliser l'API REST pour créer des échéanciers de tâches à partir de
modèles. Cette opération permet de créer une routine automatisée pour générer tous
les échéanciers de tâches périodiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Déploiement de modèles Task Manager dans le guide API REST pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

Au départ, l'échéancier présente le statut En attente. Vous avez ainsi la possibilité
d'apporter une toute dernière modification à la définition.

Lorsque des tâches de modèle sont ajoutées à un échéancier à partir d'un modèle,
des dates du calendrier leur sont affectées en fonction de leur relation avec le modèle
Jour zéro. Les dates peuvent également tenir compte des jours chômés de
l'échéancier, si vous les avez indiqués. Par exemple, si le jour 0 est un vendredi, les
tâches de Jour 1 sont placées sur le lundi suivant, si vous avez choisi d'exclure les
jours de week-end. La mappe des dates affiche la date du calendrier par défaut
affectée à chaque jour du modèle. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Mappe des
dates pour ajuster les affectations de date.

Une tâche d'un modèle peut avoir des tâches prédécesseurs dans d'autres modèles.
Lorsque vous créez un échéancier à partir d'un modèle, vous pouvez sélectionner des
tâches prédécesseurs dans les échéanciers en tant que prédécesseurs pour les
tâches ayant des prédécesseurs dans d'autres modèles. Vous pouvez utiliser l'onglet
Liens vers la tâche prédécesseur pour sélectionner des tâches prédécesseurs dans
des échéanciers. L'onglet Liens vers la tâche prédécesseur répertorie toutes les
tâches dont les prédécesseurs se trouvent dans d'autres modèles, et permet de
sélectionner un prédécesseur dans un échéancier pour ces tâches.

Conseil :

Lorsque vous créez un échéancier à partir d'un modèle, vous pouvez mettre
à jour de manière globale les paramètres de tâche pour un type de tâche si
l'option de remplacement de ces paramètres est activée. Reportez-vous à la
section Définition des paramètres de type de tâche.

Pour créer un échéancier à partir d'un modèle, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
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2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez le modèle à planifier.

4. Si le modèle a été validé, créez l'échéancier. Cliquez sur l'icône Actions  du côté
droit, puis sélectionnez Créer un échéancier, ou cliquez sur l'icône Créer un
échéancier au-dessus de la liste.

Dans l'onglet Paramètres de l'échéancier, renseignez les champs suivants :

• Echéancier : nom de l'échéancier.

• Année : sélectionnez l'année de l'échéancier.

• Période : sélectionnez une période pour l'échéancier.

• Date du jour zéro : sélectionnez la date du calendrier à affecter au modèle Jour
zéro.

• Mapping de date :

– Unité organisationnelle

– Jours civils

– Jours ouvrables

– Boîte de dialogue Configuration avancée :

Cliquez sur Configuration avancée pour remplacer les paramètres Unité
organisationnelle et Jours ouvrables pour toutes les tâches de l'échéancier.

Conseil :

Vous pouvez créer un modèle global et vous en servir afin de créer les
échéanciers appropriés pour chaque entité régionale, en tenant compte
des fuseaux horaires, des calendriers de jours fériés et des
configurations de jours ouvrables de l'entité.

* Unité organisationnelle

Sélectionnez l'une des options suivantes :

* Utiliser la valeur de tâche : sélectionnez une valeur d'unité
organisationnelle.

* Définir la valeur sur : l'unité organisationnelle sélectionnée est
appliquée à toutes les tâches de l'échéancier (même si la tâche du
modèle contenait une autre valeur d'unité organisationnelle). Puisque
toutes les tâches ont la même unité organisationnelle, celle-ci apparaît
en lecture seule dans le panneau Mapping de date de la boîte de
dialogue Echéancier à partir du modèle.

* Jours ouvrables : si vous n'affectez pas d'unité organisationnelle à la tâche
et que vous n'utilisez pas la fonctionnalité Remplacer les jours ouvrables,
l'application adopte le comportement par défaut suivant : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi sont des jours ouvrables, et samedi et dimanche
ne sont pas des jours ouvrables.

– Mappe des dates : pour chaque jour du modèle dont vous souhaitez modifier
l'affectation de date, entrez une nouvelle date dans la colonne Date.
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Remarque :

Des libellés de jour sont appliqués aux dates dans le mapping
de dates. Autrement dit, quel que soit le niveau de jour de
modèle, les mêmes éléments sont appliqués à l'échéancier pour
les dates mappées.

Le mapping de jours peut varier selon l'unité organisationnelle
dans le mapping de dates. Si aucune unité organisationnelle
n'est affectée au niveau de modèle, le mapping de jours Non
affecté est appliqué à l'échéancier. Si une unité organisationnelle
est attribuée au modèle, les mappings de jours correspondants
sont affectés à l'échéancier.

Si plusieurs jours sont mappés avec la même date, les libellés
de jour sont concaténés et une virgule les sépare. Les jours
chômés présentent un libellé de jour vide.

La liste déroulante Unité organisationnelle est utilisée pour le
mapping de dates. Elle contient uniquement Non affecté et les
unités organisationnelles liées au modèle.

La liste déroulante Unité organisationnelle de la boîte de
dialogue Créer un échéancier concerne les mappings de dates,
pas l'unité organisationnelle de l'échéancier créé. Elle contient
uniquement Non affecté et l'unité organisationnelle liée au
modèle.

5. Facultatif : accédez à l'onglet Liens vers la tâche prédécesseur, puis
sélectionnez l'échéancier contenant la tâche prédécesseur. Dans la liste Tâche
affectée, sélectionnez la tâche prédécesseur.

6. Facultatif : sélectionnez l'onglet Remplacer les paramètres, vérifiez les
paramètres, et pour chaque paramètre que vous souhaitez modifier, entrez une
nouvelle valeur pour la colonne Nouvelle valeur.

Remarque :

L'onglet Remplacer les paramètres affiche uniquement les tâches qui
utilisent un type de tâche dans lequel l'option Remplacer est activée pour
au moins un paramètre.

7. Cliquez sur Créer un échéancier.

Un échéancier est créé et alimenté avec les tâches, instructions et visualiseurs du
modèle. Il porte le statut En attente. Lors de sa création, l'échéancier apparaît par
défaut dans une vue.

Vérifiez l'échéancier et effectuez des ajustements si nécessaire.

Validation manuelle des modèles
Lorsque vous générez un échéancier à partir d'un modèle, le système commence par
valider automatiquement le modèle pour rechercher les violations d'unicité, les tâches
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présentant une dépendance mutuelle directe ou indirecte, ou les non-concordances de
priorité de date. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des prédécesseurs circulaires.

Vous pouvez valider des modèles manuellement. La validation est particulièrement utile pour
rechercher des problèmes après l'import des tâches dans un modèle à partir d'un fichier.

Les résultats de la validation affichent les noms de modèle, les statuts et les messages
d'erreur. Vous pouvez trier la liste des résultats de la validation par nom de modèle ou statut.

Pour valider des modèles manuellement, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Dans Modèles, sélectionnez des modèles à valider.

4. Cliquez sur Valider.

S'il n'existe aucune erreur, les résultats de la validation affichent le message "Le modèle
est valide". Si des erreurs existent, ils affichent les détails des erreurs.

 

 

Affichage des modèles Task Manager
Dans la boîte de dialogue Modèles, vous pouvez indiquer les colonnes à afficher pour la liste
des modèles ou les afficher toutes. Vous pouvez également réorganiser les colonnes, les trier
par ordre croissant ou décroissant ou modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Effectuez l'une ou plusieurs des tâches suivantes :

• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et Afficher
tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.
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• Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes. Sélectionnez des colonnes, puis utilisez les flèches vers le haut ou
vers le bas, ou faites-les glisser pour en changer l'ordre.

• Pour trier des colonnes, placez le curseur de la souris sur un en-tête de
colonne jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier
par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.

• Pour modifier la largeur des colonnes, placez le curseur de la souris sur les
séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent, puis
faites glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.

Recherche de modèles
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans la liste des modèles pour
rechercher rapidement des modèles Task Manager. Vous pouvez entrer tout ou partie
du nom à rechercher. A l'aide de la barre de filtre, vous pouvez contrôler les modèles
affichés dans la liste. Par défaut, tous les modèles sont affichés.

Pour rechercher des modèles, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Pour rechercher un modèle, entrez les critères de recherche dans la zone de texte
Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.

Vous pouvez filtrer les modèles à l'aide des catégories suivantes : Nom,
Propriétaire, Unité organisationnelle, Jours après le jour 0, Jours avant le
jour 0, Incorporé dans, Incorporé uniquement, Modèles incorporés,
Description, Créé par, Créé le, Dernière mise à jour par ou Dernière mise à
jour le.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour afficher toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans
l'icône

.

Suppression de modèles
Vous pouvez supprimer les modèles Task Manager dont vous n'avez plus besoin. Pour
ce faire, vous devez disposer de droits de sécurité sur le modèle.
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La suppression d'un modèle l'enlève de la liste des modèles disponibles et enlève également
les tâches associées. Cela n'a pas d'influence directe sur un échéancier en cours
d'exécution. Toutefois, certaines métriques de rapports et de tableaux de bord peuvent
utiliser le modèle pour lier plusieurs exécutions d'échéancier ensemble, ce qui s'avère
impossible si le modèle est supprimé.

Pour supprimer un modèle Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche.

3. Sélectionnez le modèle et cliquez sur Supprimer.

4. Dans l'invite de confirmation, cliquez sur Oui.
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37
Gestion des tâches

Les tâches sont les unités d'action de base d'un processus métier, telles que la saisie ou la
consolidation de données.

Chaque tâche présente des paramètres différents en fonction de son type. Si vous disposez
de droits de sécurité Administrateur de service ou Super utilisateur, vous pouvez créer,
modifier ou supprimer des tâches.

Reportez-vous à la section Création de tâches.

Reportez-vous également à la section Gestion des services.

Création de tâches
Vous pouvez ajouter des tâches à des modèles ou à des échéanciers. Si vous créez une
tâche dans un modèle, affectez des dates de début et de fin correspondant à des jours
antérieurs ou postérieurs au jour zéro. Si vous créez une tâche dans un échéancier,
sélectionnez des dates de début et de fin dans le calendrier.

Les tâches peuvent être regroupées sous les tâches parent pour offrir un affichage plus
simple du processus métier. Après avoir visualisé les tâches parent de niveau supérieur,
vous pouvez explorer les tâches sous-jacentes. Les propriétaires des tâches enfant des
tâches parent peuvent être différents de ceux de la tâche parent.

Vous pouvez créer une tâche à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• Glissez-déposez le type de tâche dans un modèle ou dans l'échéancier d'une vue.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche et sélectionnez Nouveau.

Ensuite, entrez les informations relatives à la tâche :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Regardez ces vidéos pour en savoir plus sur la création des tâches.
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Le tutoriel suivant comprend des informations supplémentaires sur la création de
tâches :

 Affichage, mise à jour et ajout de tâches dans Task Manager

Définition des propriétés de tâche
La boîte de dialogue Propriétés permet de définir le nom, l'ID, la description, le type, la
priorité, les dates de début et de fin ou la durée d'une tâche.

La boîte de dialogue Propriétés permet également d'indiquer les propriétaires des
tâches et les personnes à qui elles sont affectées. Si un propriétaire ou un destinataire
n'est pas disponible pour travailler sur une tâche (pour arrêt maladie, congés, départ
de la société ou tout simplement parce qu'il est trop occupé), vous pouvez réaffecter
les utilisateurs associés à une tâche, à un modèle ou à un échéancier. Les
propriétaires, destinataires et approbateurs de modèles, échéanciers et tâches
peuvent également réaffecter leurs tâches.

Pour les tâches d'utilisateur final, vous pouvez autoriser un destinataire à ouvrir une
tâche en attente avant l'heure planifiée, si toutes les conditions de la tâche
prédécesseur sont remplies.

Les tâches automatisées n'ont pas de destinataire. Cependant, vous pouvez spécifier
des utilisateurs d'exécution pour les utilisateurs servant à exécuter les tâches de ce
type.

Les tâches de surveillance d'événements n'ont pas de personne affectée ni
d'utilisateur d'exécution.

Pour définir les propriétés de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en
bas de la page, et non en haut.

3. Ouvrez une tâche.

4. Cliquez sur Propriétés et entrez les informations suivantes :

• Nom de la tâche : saisissez jusqu'à 80 caractères.

• ID de tâche : identifie la tâche (requis). Les ID de tâche doivent être uniques
dans le modèle ou l'échéancier. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : saisissez jusqu'à 255 caractères.
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Remarque :

Vous pouvez utiliser des retours chariot et des URL dans les descriptions,
les questions et les instructions.

• Unité organisationnelle : cette section représente une structure hiérarchique de
types d'entité qui peut vous aider à modéliser votre organisation. Définissez une
unité organisationnelle distincte pour chaque entité sur laquelle vous devez effectuer
un reporting séparé ou pour les entités qui nécessitent des configurations différentes
concernant l'un des éléments suivants : fuseaux horaires, jours fériés, jours ouvrés,
ou affectation de visualiseur ou de commentateur. Les unités organisationnelles sont
définies dans les paramètres système.

• Type de tâche : cliquez sur la loupe et sélectionnez un type de tâche (requis).

• Pour Priorité, sélectionnez l'une des options suivantes :

– Elevé

– Moyen

– Bas

• Propriétaire : utilisez le propriétaire par défaut, ou cliquez sur Sélectionner un

propriétaire  pour sélectionner un utilisateur ou un groupe.

• Sélectionnez Actif pour inclure cette tâche dans les échéanciers générés à partir du
modèle.

Remarque :

Cette option n'est pas disponible pour les tâches créées dans des
échéanciers.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

6. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches
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Définition des paramètres de tâche
La boîte de dialogue Paramètres contient uniquement les données relatives aux
tâches associées à un type d'intégration et qui disposent de paramètres. Les types
d'intégration fournissent des liens vers des applications externes. A partir de
Paramètres, vous pouvez définir des informations spécifiques concernant la tâche et
son mode d'exécution. Ces paramètres sont transmis à l'application externe. Par
exemple, si la tâche contient un lien vers une grille de données, vous pouvez utiliser la
boîte de dialogue Paramètres pour sélectionner un point de vue pour cette grille.

Pour définir des paramètres de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en
bas de la page, et non en haut.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, cliquez sur
Paramètres.

4. Si le type de tâche n'indique pas déjà les valeurs de paramètre, vous pouvez
entrer les valeurs de paramètre requises.

Remarque :

Si les paramètres ne sont pas définis lorsque la tâche est prête à
démarrer, un courriel est envoyé au propriétaire de la tâche. Le
démarrage de la tâche reste en attente jusqu'à ce que les valeurs soient
fournies.

5. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches
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Spécification d'instructions de tâche
Les propriétaires de la tâche peuvent créer un ensemble d'instructions permettant de
l'exécuter. Tous les autres utilisateurs ayant accès à la tâche ne peuvent que lire les
instructions. Si des instructions de tâche sont héritées du type de tâche, du modèle ou de
l'échéancier, le texte de ces instructions apparaît au-dessus de la zone de texte
d'instructions, en lecture seule.

Pour les tâches de modèle, les instructions liées aux modèles et aux types de tâche peuvent
être affichées, mais pas modifiées.

Pour entrer des instructions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en bas de
la page, et non en haut.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, cliquez sur
Instructions.

4. Renseignez le champ Instructions. Le nombre de caractères est illimité.

Pour ajouter une référence, procédez comme suit :

1. Dans la section Références, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la liste Type de référence, sélectionnez l'un des types suivants :

• Fichier local : cliquez sur Choisir le fichier pour sélectionner et joindre le fichier,
entrez un nom, puis cliquez sur OK.

• URL : entrez l'URL et son nom, par exemple, http://www.oracle.com, Oracle.

Remarque :

Pour ajouter un fichier de référence ou une URL à plusieurs tâches à la fois,
procédez comme suit :

a. Accédez à la page Tâches.

b. Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés en même temps (vous
pouvez mettre en surbrillance ou sélectionner plusieurs lignes à l'aide de la
touche MAJ). Cliquez ensuite sur Actions, Ajouter une référence, et
Fichier ou URL.
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Remarque :

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à l'aide de la
fonctionnalité de glisser/déposer disponible dans la boîte de dialogue
Ajouter des pièces jointes. Vous pouvez renommer la pièce jointe
dans le champ Nom, si vous le souhaitez. Si vous glissez/déposez
plusieurs pièces jointes, vous pouvez les télécharger en même temps.

Vous devez accéder à la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes
pour pouvoir correctement glisser/déposer les pièces jointes.

3. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Sélection du workflow
Pour sélectionner le workflow Task Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en
bas de la page, et non en haut.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, cliquez sur
Workflow.

4. L'onglet Workflow contient les affectations de personne affectée et d'approbateur.

Remarque :

Vous ne pouvez pas affecter plusieurs rôles à un même utilisateur dans
le workflow.

Indiquez les informations suivantes à propos du destinataire :
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• Personne affectée : pour choisir d'affecter une personne responsable à un

utilisateur désigné ou à un groupe Shared Services, cliquez sur .

L'attribut "Réel" est disponible à chaque étape de workflow. Il affiche l'utilisateur réel
du workflow terminé, par exemple Destinataire (réel). Dans le workflow, la colonne
Réel affiche l'utilisateur qui a effectué la tâche, peu importe le statut de l'utilisateur.

Remarque :

Les informations utilisateur supplémentaires apparaissent uniquement si la
tâche est réaffectée après avoir été terminée par l'utilisateur initial.

Dans le cas d'une tâche d'utilisateur final, pour Destinataire, cliquez sur

Sélectionner un destinataire  pour rechercher un utilisateur.

Si vous ne sélectionnez pas de destinataire, le propriétaire devient celui par défaut.
Les tâches parent et automatisées n'ont pas de destinataire.

Remarque :

Dans le cas d'une tâche de processus automatisé, cliquez sur Exécuter
comme, recherchez et sélectionnez un utilisateur employé pour exécuter
les tâches de ce type, et cliquez sur OK.

Si l'utilisateur d'exécution sélectionné est l'utilisateur qui a créé la tâche, il
peut autoriser la tâche sans être invité à saisir son mot de passe à
nouveau.

• Remplaçant : si vous avez affecté un responsable principal, vous pouvez désigner
un remplaçant en tant que personne affectée :

a. Cliquez sur Secondaire .

b. Entrez le prénom et le nom ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner un
utilisateur secondaire.

c. Cliquez sur OK.

• Début : sélectionnez la date puis l'heure de début de la tâche par incréments de 15
minutes.

• Fin : sélectionnez la date puis l'heure de fin de la tâche par incréments de 15
minutes.

• Facultatif : pour Durée minimale, indiquez la durée minimale d'une tâche au format
Jour(s), Heure(s) et Minute(s). Un critère de risque est basé sur la condition
suivante : si la date de début est manquante, et si la différence entre la date de fin et
la date en cours est inférieure à la durée minimale de la tâche ou si la différence
entre la date de fin et la date de début est inférieure à la durée minimale. Les tâches
à risques apparaissent dans le graphique Attention requise du diagramme Graphique
des statuts sur le tableau de bord.
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• Facultatif : pour une tâche d'utilisateur final, sélectionnez Autoriser un
départ précoce afin de permettre au destinataire d'ouvrir la tâche avant
l'heure de début planifiée.

Indiquez les informations suivantes à propos de l'approbateur :

• Niveau

• Nom

• Secondaire

• Date de fin

5. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Ajout de questions de tâche

Remarque :

L'onglet Questions n'apparaît pas pour les tâches automatisées ou parent.

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez demander au destinataire de répondre à
des questions concernant ses actions avant qu'il ne puisse indiquer qu'une tâche est
terminée. Par exemple, vous pouvez demander si un certain processus a été suivi
avant que la tâche ne soit terminée.

Vous pouvez indiquer des questions sur la tâche. Vous pouvez spécifier différents
types de question, tels que Texte, Nombre ou True/False, et préciser s'ils sont requis.
Si une question est obligatoire, l'utilisateur doit répondre ou il ne peut pas soumettre la
tâche pour approbation. Vous pouvez également trier les questions à l'aide des
boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.

Pour les tâches relatives aux échéanciers, les utilisateurs peuvent répondre aux
questions à partir de la page Actions de tâche. Si vous créez ou mettez à jour une
tâche dans un modèle, une colonne supplémentaire indiquant si la ligne est verrouillée
ou déverrouillée apparaît, afin de spécifier si l'utilisateur peut supprimer ou mettre à
jour les questions. Il est impossible de modifier ou supprimer les lignes verrouillées,
car elles sont héritées du type de tâche.

Dans les modèles, les questions liées aux types de tâche sont affichées, mais ne
peuvent pas être modifiées.

Chapitre 37
Création de tâches

37-8



Remarque :

Seuls les utilisateurs dotés du rôle Visualiseur de tâche peuvent répondre aux
questions.

Pour ajouter une question, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en bas de
la page, et non en haut.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, cliquez sur
Questions.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Renseignez le champ Question. Le nombre de caractères ne doit pas dépasser 2 000.

6. Pour Type, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Date

• Date/heure

• Entier : saisissez une valeur comprise entre -2147483648 et 2147483647.

• Liste : entrez la liste des réponses valides à la question (255 caractères au
maximum).

• Texte multi-ligne : entrez le nombre de lignes (entre 3 et 50). Ne dépassez pas 4
000 caractères. Texte multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles,
sans défilement, sur les boîtes de dialogue Actions. Sélectionnez Pièces jointes si
vous voulez inclure une section de pièces jointes.

• Nombre : saisissez une valeur de type xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 chiffres et
9 décimales).

Séléctionnez les options de formatage des nombres :

– Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de décimales à
afficher.

– Pour Afficher en pourcentage, cochez la case si vous souhaitez afficher un
pourcentage.

– Sélectionnez l'option Séparateur des milliers si vous souhaitez que les
nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1 000,00).

– Pour Symbole de devise, sélectionnez un symbole de devise. Par exemple : $
(dollar américain).

– Pour Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs.
Par exemple, (123).
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– Pour Echelle, sélectionnez une valeur d'échelle pour les nombres. Par
exemple : 1 000 ou 1 000 000 000 000.

• True/False

• Texte : vous pouvez saisir jusqu'à 4 000 caractères.

• Utilisateur

• Oui/Non

7. Affectez un rôle (Personne affectée, Approbateur, Propriétaire, Visualiseur) à
la question. L'accès repose sur les responsabilités.

8. Si la question est obligatoire, sélectionnez Obligatoire.

La case Obligatoire est désactivée pour les questions affectées aux rôles
Propriétaire ou Visualiseur.

9. Cliquez sur OK.

10. Facultatif : pour modifier l'ordre des questions, sélectionnez une question, puis
cliquez sur Déplacer au début, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou
Déplacer à la fin.

11. Facultatif : pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier.
Pour enlever une question, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

12. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Définition des visualiseurs de tâche
L'onglet Visualiseurs permet d'ajouter ou d'enlever des visualiseurs pour la tâche en
cours. Vous pouvez définir un nombre illimité de visualiseurs.

Pour définir l'accès aux tâches, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche, sélectionnez l'onglet Visualiseurs.

2. Entrez le prénom ou le nom de l'utilisateur, puis cliquez sur Rechercher.

Pour identifier précisément un utilisateur, cliquez sur Avancé, puis entrez un ID
utilisateur ou une adresse électronique.

Chapitre 37
Création de tâches

37-10



Conseil :

Pour plus d'informations sur l'utilisateur (groupes, rôles, etc.), cliquez sur
Détails.

3. Pour enlever un utilisateur de la liste des visualiseurs, sélectionnez-le et cliquez sur
Enlever.

4. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Définition des tâches prédécesseurs
L'onglet Prédécesseurs permet de définir des prédécesseurs pour la tâche en cours. Pour les
tâches de modèle, vous pouvez choisir un prédécesseur d'un autre modèle. Pour les tâches
d'échéancier, vous pouvez le choisir dans un autre échéancier. Vous devez affecter une
condition à la relation prédécesseur/successeur.

Une tâche n'a pas besoin de prédécesseur à condition qu'une date et une heure de début
aient été indiquées. Si vous spécifiez les deux, la tâche commence lorsque les tâches
prédécesseurs sont lancées ou terminées (Fin à début), et que la date et l'heure de
démarrage sont atteintes.

Vous pouvez définir les conditions suivantes, qui régissent l'établissement de la relation avec
le prédécesseur :

Condition Description

Fin à début Valeur par défaut. La tâche commence dès que
la tâche prédécesseur est terminée ou se
termine avec un avertissement.

Fin avec erreur à début La tâche commence dès que la tâche
prédécesseur est terminée, même si elle
présente des erreurs.

Fin avec erreur à fin La tâche est effectuée dès que la tâche
prédécesseur l'est, même si elle présente des
erreurs.
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Condition Description

Fin à fin La tâche ne peut pas être marquée comme
étant terminée tant que la tâche prédécesseur
ne l'est pas. Cette option est principalement
utilisée pour les tâches utilisateur. Par
exemple, un utilisateur peut lancer un
récapitulatif du document, mais il ne peut pas
le marquer comme terminé avant la
finalisation des données consolidées.

Pour définir des tâches prédécesseurs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles sur la gauche, puis cliquez sur l'onglet Tâches.

Remarque :

Si vous avez activé l'expérience Redwood, l'onglet Tâches apparaît en
bas de la page, et non en haut.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, sélectionnez
l'onglet Prédécesseurs.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Pour rechercher un prédécesseur, procédez comme suit :

a. Cliquez sur De base.

b. Pour afficher la recherche, cliquez sur Ajouter des champs, puis
sélectionnez des champs de recherche (par exemple, Type d'exécution, Date
de début ou Date de fin).

c. Sélectionnez une condition dans chaque liste Condition.

d. Cliquez sur OK.

6. Sélectionnez des tâches prédécesseurs, puis cliquez sur OK.

7. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Application des attributs de tâche

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches
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Application des attributs de tâche
Pour localiser des tâches dans le système, vous pouvez leur appliquer des attributs. Lorsque
vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en fonction de son
type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region
comportant les valeurs North, South, East et West. Si la tâche actuelle s'applique uniquement
à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales Region et le définir sur West.

Pour appliquer des attributs de tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez une tâche et sélectionnez l'onglet Attributs.

Cliquez sur Ajouter et entrez les informations suivantes :

• Attribut : sélectionnez un attribut dans la liste des attributs définis.

• Type : ce champ n'est pas modifiable, il est renseigné par l'attribut.

• Valeur : sélectionnez une valeur associée au type d'attribut. Par exemple, une valeur
numérique pour l'attribut Nombre formaté, une liste pour l'attribut Liste, plusieurs
lignes de texte affiché sans défilement pour Texte multi-ligne, le nom d'une personne
pour l'attribut Utilisateur, Oui ou Non pour l'attribut Oui/Non.

• Accès : tous les rôles disposent d'un accès en visualisation sauf indication contraire
ci-dessous.

Pour ajouter un accès, pour chacun des onglets Zone de texte et Pièces jointes,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Sélectionnez un rôle.

c. Sélectionnez l'un des types d'accès de rôle suivants :

– Ne pas afficher : ne voit pas cet attribut dans quelque tableau de bord, vue
de liste ou rapport que ce soit.

– Autoriser les modifications : peut ajouter, modifier et enlever des valeurs
pour l'attribut, mais est soumis aux règles de modification.

– Obligatoire : requiert une valeur pour l'attribut.

2. Cliquez sur OK.

3. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Utilisation de règles de tâche

• Affichage de l'historique des tâches
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Utilisation de règles de tâche
Les règles de tâche ont une incidence sur le comportement des tâches. Ces règles
permettent aux utilisateurs d'affecter des règles directement aux tâches, notamment
lorsque l'affectation de règles n'est pas appropriée au niveau du modèle, de
l'échéancier ou du type de tâche car une règle est unique pour une tâche. Ces règles
s'appliquent aux tâches pour lesquelles les règles ont été configurées.

Règles de tâche disponibles :

• Approuver automatiquement la tâche : termine automatiquement les
approbations spécifiées uniquement si les conditions indiquées sont satisfaites.

Voici des exemples de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle :

– Les attributs ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

– La tâche prédécesseur contient un attribut avec une valeur spécifiée.

Lorsque les conditions sont satisfaites, les niveaux d'approbateur spécifiés sont
marqués comme terminés, et le workflow passe au prochain niveau d'approbation
ou prend le statut Fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

Cette règle est exécutée lorsque le statut de tâche passe à Ouvert (avec
approbateur).

• Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si
les conditions indiquées sont satisfaites.

Lorsque les conditions sont satisfaites, le rôle de destinataire est marqué comme
terminé, et le workflow passe au premier niveau d'approbation ou prend le statut
Fermé si aucun niveau d'approbation n'existe.

Cette règle est exécutée lorsque le statut de tâche passe de En attente à Ouvert
avec affectation au destinataire.

• Empêcher l'approbation de tâche : empêche l'approbation d'une tâche en
fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est
exécutée lorsque l'approbateur clique sur Approuver.

• Empêcher la soumission de tâche : empêche la soumission d'une tâche en
fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques. Cette règle est
exécutée lorsque le destinataire clique sur Soumettre.

Pour utiliser des règles de tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez l'onglet Règles pour ouvrir une nouvelle règle. Vous pouvez afficher
les informations suivantes :

• Ordre : ordre de priorité

• Règle : nom de la règle

• Conditions : choix des conditions qui doivent exister avant l'exécution de la
règle

3. Sous Règle, sélectionnez le type de règle à utiliser :

• Approuver automatiquement la tâche

• Soumettre automatiquement la tâche
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• Empêcher la soumission de tâche

• Empêcher l'approbation de tâche

• Empêcher le rejet de tâche

• Envoyer un courriel sur la mise à jour

• Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou sélectionnez
Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre sélectionné et configuré
pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer.

Remarque :

Lorsque vous apportez des modifications à une définition de règle, les
informations supplémentaires sont ajoutées au journal d'audit. Vous pouvez
afficher les modifications dans les onglets Historique et Rapport d'audit.

4. Facultatif : sous Description, expliquez pourquoi vous avez configuré la règle et
comment elle doit être utilisée.

5. Pour Niveau d'approbateur, sélectionnez la règle pour tous les niveaux ou
sélectionnez les niveaux d'approbateur.

6. Sélectionnez le filtre pour déterminer les conditions qui déclenchent la règle à appliquer :

• Utiliser le filtre enregistré : la section Condition affiche une version en lecture seule
des conditions associées au filtre enregistré.

• Créer le filtre : la section Condition est activée. Sélectionnez les conditions qui
s'appliquent au filtre avancé : Conjonction, Source, Attribut, Opérateur et Valeur.

7. Sous Filtrer la tâche, sélectionnez la tâche à laquelle les conditions doivent s'appliquer :
Tâche actuelle, N'importe quel prédécesseur, Tâche spécifique (indiquez l'ID de
tâche).

8. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Définition des propriétés de tâche

• Définition des paramètres de tâche

• Spécification d'instructions de tâche

• Sélection du workflow

• Ajout de questions de tâche

• Définition des visualiseurs de tâche

• Définition des tâches prédécesseurs

• Application des attributs de tâche

• Affichage de l'historique des tâches

Affichage de l'historique des tâches
Pour chaque tâche, le système conserve un historique des modifications qui lui sont
apportées, par exemple un changement de date ou de propriété. Chaque enregistrement de
modification contient le champ, le type de modification (ajout, création ou modification), les
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anciennes et nouvelles valeurs, l'utilisateur à l'origine de la modification et la date de
cette dernière. Les informations fournies dans cet onglet sont en lecture seule.

Pour afficher l'historique d'une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche.

3. Sélectionnez l'onglet Historique à droite.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Utilisation de la boîte de dialogue Tâches
Vous pouvez afficher la liste des tâches à partir de la page Tâches de l'échéancier.
Vous pouvez filtrer la liste des échéanciers par date ou statut.

Pour afficher des tâches à partir de la page Tâches de l'échéancier, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Dans Echéancier, sélectionnez un échéancier, ou sélectionnez Tout si vous ne
voulez pas filtrer la liste.

3. Facultatif : pour filtrer la liste des échéanciers par année ou période, sélectionnez
une année et une période.

4. Facultatif : pour filtrer la liste des échéanciers par statut, dans Statut de
l'échéancier, sélectionnez un statut.

5. Sélectionnez une tâche.

6. Cliquez sur l'onglet Propriétés sur la droite pour afficher les champs suivants :

• Nom

• ID de tâche

• Statut

• Echéancier

• Priorité

• Type de tâche

• Type de tâche

• Description

• Propriétaire

• Date de début

• Date de fin

• Durée

• Date de début réelle

• Date de fin réelle

• Durée réelle

7. Cliquez sur Instructions pour afficher les instructions.
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8. Cliquez sur Alertes pour afficher les alertes en cours.

9. Cliquez sur Workflow pour afficher les personnes affectées à la tâche.

10. Cliquez sur Attributs pour afficher les attributs de la tâche.

11. Cliquez sur Questions pour afficher les questions imputées à la tâche.

12. Cliquez sur Commentaires pour afficher les commentaires imputés à la tâche.

13. Cliquez sur Tâches connexes pour afficher toutes les tâches associées. Vous pouvez
afficher les tâches prédécesseurs ou successeurs.

14. Cliquez sur Paramètres pour afficher le tableau de bord, le cluster, l'application, etc.

15. Cliquez sur Historique pour capturer une piste d'audit des modifications de la tâche.
Vous pouvez visualiser l'activité de la tâche, notamment Toutes les activités, 7 derniers
jours et Aujourd'hui.

16. Cliquez sur Actions et sélectionnez l'une des actions suivantes :

• Soumettre la tâche

• Abandonner la tâche : annule une tâche. L'objectif de l'annulation d'une tâche (au
lieu de l'exécution d'une fermeture forcée) est d'empêcher les successeurs de
continuer et de faire avancer le processus.

• Forcer la fermeture de la tâche

• Actualiser

17. Cliquez sur Fermer.

Import et export de tâches
Import de tâches

Pour importer des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche, cliquez sur Actions, puis sur Importer les tâches.

3. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier d'import.

4. Sélectionnez une valeur pour Type d'import :

• Remplacer : remplace la définition d'une tâche par celle figurant dans le fichier
d'import. Cette option remplace les détails de la tâche par ceux du fichier que vous
importez. Cela n'affecte pas les autres tâches de l'échéancier non spécifiées dans le
fichier d'import.

Le système affiche un avertissement indiquant que les tâches d'un échéancier
correspondant à l'ID de tâche du fichier d'import seront modifiées. Si vous ne
souhaitez pas remplacer la tâche, cliquez sur Annuler.

Vous pouvez cocher Conserver les pièces jointes pour conserver les pièces jointes
des tâches remplacées.

• Mettre à jour : met à jour une partie des informations concernant les tâches. Par
exemple, dans le fichier d'import, vous avez pu modifier des instructions de tâche,
réaffecter des propriétaires, destinataires et approbateurs, ou supprimer certains
attributs et en ajouter de nouveaux. Vous avez également pu effectuer la même
modification sur un grand nombre de tâches ; par exemple, en ajoutant un nouvel
attribut à 100 tâches sur 400. L'option de mise à jour ne constitue pas un
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remplacement intégral des détails des tâches. Seuls les détails des propriétés
de tâche spécifiées dans le fichier sont mis à jour. Par exemple, si le fichier
d'import ne comporte qu'une colonne pour les instructions d'une tâche, le
nom, le destinataire, les attributs et les autres propriétés de cette tâche ne
sont pas concernés.

• Supprimer : supprime les tâches et les informations associées en fonction
d'une liste d'ID de tâche fournie dans un fichier. Pour effectuer une
suppression, vous devez fournir un fichier contenant une colonne d'ID de
tâche.

5. Sélectionnez un format de date.

Sélectionnez un format dans la liste déroulante des formats de date autorisés. Les
formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini sur
celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

6. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import : Virgule ou
Tabulation. Choisissez Autre pour indiquer le caractère de votre choix à utiliser
comme autre séparateur.

7. Cliquez sur Importer.

Export de tâches

Pour exporter des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Exporter les
tâches.

3. Sélectionnez des options d'export :

• Sélectionnez Toutes les tâches ou Tâches sélectionnées.

• Pour Format, sélectionnez Données formatées (colonnes visibles
uniquement) ou Données non formatées pour un import ultérieur.

Remarque :

Si vous êtes administrateur ou super utilisateur, vous pouvez
sélectionner le format. Si vous disposez de droits de sécurité
d'utilisateur, l'option Format par défaut est Données formatées
(colonnes visibles uniquement) et ne peut pas être modifiée.

4. Cliquez sur Exporter.

5. Sélectionnez Ouvrir avec Microsoft Office Excel (par défaut) ou Enregistrer le
fichier.

6. Cliquez sur Fermer.

Modification des tâches
Vous pouvez modifier des tâches en fonction de leur statut et de vos droits de
sécurité. Par exemple, vous pouvez modifier la description, les attributs ou la date de
fin d'une tâche.
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Pour une tâche ouverte dans une liste de tâches, vous ne pouvez pas modifier la date de
début, car la tâche a commencé. Vous pouvez uniquement en modifier la durée ou la date de
fin. Vous ne pouvez pas non plus modifier des instructions, des questions, un destinataire ou
un approbateur, ni ajouter, supprimer ou modifier des prédécesseurs. Vous pouvez réaffecter
le destinataire ou l'approbateur dans le workflow Actions de tâche.

Pour modifier une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches et mettez en surbrillance la tâche à modifier.
L'icône Modifier est activée.

2. Cliquez sur l'icône Modifier.

3. Pour modifier des attributs de tâche, procédez comme suit :

Cliquez sur l'onglet Attributs.

Pour ajouter un attribut, cliquez sur l'icône Ajouter afin d'ouvrir la boîte de dialogue
Ajouter une affectation d'attribut et effectuez les sélections suivantes :

• Attribut : sélectionnez un attribut dans la liste des attributs définis.

• Type : ce champ non modifiable est renseigné par l'attribut.

• Valeur : sélectionnez une valeur associée au type d'attribut. Par exemple, une valeur
numérique pour l'attribut Nombre formaté, une liste pour l'attribut Liste, plusieurs
lignes de texte affiché sans défilement pour Texte multi-ligne, le nom d'une personne
pour l'attribut Utilisateur, Oui ou Non pour l'attribut Oui/Non.

• Accès : sélectionnez l'accès à l'attribut.

4. Cliquez sur OK.

Ajout de pièces jointes
Si vous souhaitez inclure une pièce jointe avec votre tâche, telle qu'un fichier Word, une
feuille de calcul Excel ou un autre document, vous pouvez utiliser l'une des méthodes
suivantes pour joindre le document à la tâche. Vous pouvez joindre plusieurs éléments en
même temps. Lorsque vous cliquez sur OK, le système charge tous les documents joints.

Pour ajouter une pièce jointe à une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche.

3. Sélectionnez l'onglet Commentaires.

4. Cliquez sur l'icône Pièce jointe pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une pièce
jointe.

5. Sélectionnez l'une des options suivantes pour joindre le document :

• Accédez à l'emplacement du document.

• Faites glisser le document directement à partir de votre répertoire local.

6. Facultatif : renommez le document.

7. Cliquez sur OK.
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Tri des tâches
Dans la liste des tâches, vous pouvez trier les tâches par ordre croissant ou
décroissant. Il est possible d'effectuer ce tri en fonction du nom d'échéancier, du statut,
du propriétaire, de la date de début ou de fin, ou de la durée.

Pour trier les tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Placez le curseur de la souris sur l'en-tête d'une colonne jusqu'à ce que les icônes
de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier par ordre croissant ou Trier par ordre
décroissant.

Recherche de tâches
La fonctionnalité Recherche de la tâche vous permet de localiser des tâches
spécifiques. Par exemple, vous pouvez entrer "chargement" pour retrouver les tâches
de chargement. Vous pouvez lancer une recherche sur un mot complet ou sur un
fragment de mot. Vous pouvez faire défiler les résultats à l'aide des boutons Précédent
et Suivant.

Pour rechercher une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Entrez le nom d'une tâche dans le champ Rechercher.

3. Cliquez sur Précédent ou Suivant pour accéder à la tâche précédente ou
suivante qui répond aux critères de recherche.

Déplacement de tâches
Vous pouvez utiliser les vues pour déplacer des tâches. Par exemple, vous pouvez
déplacer des tâches dans la vue Gantt.

Pour déplacer une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et déplacez-la vers un nouvel
emplacement, ou coupez, copiez ou collez-la.

4. Accédez à la destination cible de la tâche et cliquez sur OK.

Coupe, copie et collage de tâches
Vous pouvez couper et copier des tâches dans des modèles et des échéanciers à
partir des vues. Par exemple, vous pouvez copier une tâche d'un échéancier ou d'un
modèle pour la coller dans un autre.

Lorsque vous collez une tâche, la boîte de dialogue Détails de la tâche apparaît et
vous permet de modifier la tâche que vous êtes en train de coller.
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Si vous collez une tâche dans une tâche parent, elle devient l'enfant de la tâche parent. Si
vous collez une tâche dans une tâche enfant, elle devient le semblable de la tâche enfant.

Remarque :

Les fonctions Couper, Copier et Coller ne sont pas disponibles pour les tâches
parent. La fonction Couper n'est pas disponible pour les tâches planifiées (ouvertes
ou fermées).

Pour couper, copier ou coller une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches et sélectionnez une tâche.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez une action, ou dans
la barre d'outils principale, cliquez sur Actions et sélectionnez une option :

• Couper : permet de couper la tâche et de la stocker dans le Presse-papiers.

• Copier : permet de copier la tâche et de la stocker dans le Presse-papiers.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche et sélectionnez Coller, ou dans la
barre d'outils principale, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Coller.

La boîte de dialogue Détails de la tâche apparaît et vous permet de modifier la tâche
que vous êtes en train de coller.

4. Cliquez sur OK pour effectuer l'opération de collage.

La tâche est insérée et les vues (ainsi que les vues de filtre) sont actualisées pour
afficher la tâche collée.

Réouverture de tâches
Vous pouvez rouvrir des tâches et choisir de rétablir les relations de prédécesseur et de
successeur. Ceci est disponible pour les tâches de l'utilisateur final manuelles et
automatisées. La réouverture d'une tâche automatisée exécutera la tâche avec les mêmes
paramètres. Si les paramètres de la tâche automatisée doivent être modifiés, modifiez la
tâche automatisée fermée et sélectionnez Rouvrir la tâche.

Réouverture d'une tâche manuelle

Pour rouvrir une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches,, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche fermée et cliquez sur Ouvrir ou cliquez sur le nom de la tâche.

3. Dans la boîte de dialogue Action, sélectionnez Rouvrir la tâche dans le menu Actions.
Vous pouvez choisir les successeurs à rouvrir automatiquement et restaurez les liens de
prédécesseur lorsqu'une tâche est rouverte. Dans la liste de ces tâches successeurs,
vous pouvez toutes les choisir, n'en choisir aucune (par défaut) ou choisir un sous-
ensemble pour la réouverture.
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Tableau 37-1    Type de successeur - Exemple de cas d'utilisation

Type de successeur Description Exemple de cas
d'utilisation

Successeurs directs Le cas le plus simple et
probablement le plus
courant est une seule ligne
de successeurs. Chaque
tâche fermée ou en erreur
(moins probable) qui est
un successeur de la tâche
à rouvrir peut être
rouverte.

Si la tâche A est rouverte,
les tâches B, C et D
peuvent être rouvertes.

Successeurs avec un
statut mixte

Si une tâche est ouverte ou
en attente, cette tâche
ainsi que toutes les tâches
suivantes ne peuvent pas
être rouvertes.

Si la tâche A est rouverte,
seule la tâche B peut être
rouverte.

Plusieurs successeurs Une tâche peut avoir
plusieurs successeurs.
Chaque branche doit être
suivie pour déterminer les
tâches admissibles, en
allant jusqu'à l'extrémité
de l'arborescence.

Si la tâche A est rouverte,
les tâches B, C, D et E
peuvent être rouvertes.

Tâches parent Les tâches parent seront
automatiquement
rouvertes si elles avaient
été fermées avant la
réouverture de leur tâche
enfant. Dans ce cas, toute
tâche successeur du
parent peut être rouverte.

Si la tâche A est rouverte,
les tâches B, C, D et E
peuvent être rouvertes. Le
parent A est
automatiquement rouvert.

• Si aucune tâche successeur n'est admissible à la réouverture, la boîte de
dialogue Rouvrir des tâches affiche un message de confirmation vous
invitant à rouvrir la tâche indiquée.
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– Cliquez sur Oui pour fermer la boîte de dialogue et rouvrir la tâche.

– Cliquez sur Non pour fermer la boîte de dialogue sans rouvrir la tâche.

• S'il existe des successeurs admissibles à la tâche à rouvrir, la boîte de dialogue
Rouvrir des tâches affiche un message de confirmation qui répertorie les
successeurs. Pour sélectionner ceux que vous voulez rouvrir, cochez la case
correspondante.

– Case à cocher Nom : utilisez cette case pour sélectionner l'ensemble des
successeurs ou aucun. Par défaut, la case n'est pas cochée et, par conséquent,
les tâches non plus.

– Nom de successeur : si vous cochez une case en regard d'une tâche
successeur, elle sera réinitialisée à la réouverture de la tâche.

– Génération : champ en lecture seule indiquant la distance par rapport à la tâche
rouverte. Les tâches parent ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

– Relation : champ en lecture seule affichant la relation avec la tâche rouverte.

– Cliquez sur Oui pour fermer la boîte de dialogue et rouvrir la tâche.

– Cliquez sur Non pour fermer la boîte de dialogue sans rouvrir la tâche.

4. Ajoutez ou supprimez des prédécesseurs, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Désignez des relations :

• Désignez les tâches de prédécesseur. Choisissez l'une des options suivantes :

– S'il existe des prédécesseurs, vous pouvez choisir l'option Rétablir les relations
de prédécesseur : les tâches s'ouvrent dans l'ordre d'origine.

– Ignorer les relations de prédécesseur : toutes les tâches s'ouvrent à nouveau
immédiatement.

• Désignez les tâches de successeur :
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a. Sélectionnez Rouvrir les tâches de successeur. La liste des
successeurs s'affiche.

b. Sélectionnez les tâches de successeur.

5. Cliquez sur OK pour fermer. La boîte de dialogue Détails de la tâche se ferme et
la tâche se rouvre en fonction de vos sélections. Cliquez sur OK ; sinon, cliquez
sur Annuler.

Réouverture d'une tâche automatisée

Pour rouvrir une tâche automatisée et modifier les paramètres d'automatisation,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches,, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez une tâche automatisée fermée et cliquez sur l'icône Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Détails de la tâche, cliquez sur Rouvrir. La tâche est
désormais modifiable.

4. Cliquez sur l'onglet des paramètres et mettez-les à jour si nécessaire.

5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
Le service affiche un message vous invitant à confirmer la réouverture de la tâche
automatisée.

• Cliquez sur Oui pour fermer la boîte de dialogue et rouvrir la tâche.

• Cliquez sur Non pour fermer la boîte de dialogue sans rouvrir la tâche.

S'il existe des successeurs admissibles à la tâche à rouvrir, la boîte de dialogue
Rouvrir des tâches affiche un message de confirmation qui répertorie les
successeurs. Pour sélectionner ceux que vous voulez rouvrir, cochez la case
correspondante. Reportez-vous à la section précédente : Réouverture d'une tâche
manuelle.

Soumission de tâches
Pour soumettre des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez les tâches que vous devez soumettre.

Pour effectuer une sélection multiple, appuyez sur Ctrl pour une sélection
aléatoire ou appuyez sur Maj tout en cliquant sur la première et la dernière ligne
dans une plage.

3. Sélectionnez Soumettre la tâche. Un avertissement s'affiche indiquant que la
tâche va être effectuée. Cliquez sur Oui pour continuer.

4. Passez en revue toutes les erreurs, puis cliquez sur OK.

Approbation ou rejet des tâches
Pour approuver ou rejeter des tâches, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Sélectionnez les tâches que vous devez soumettre.
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Pour effectuer une sélection multiple, appuyez sur Ctrl pour une sélection aléatoire ou
appuyez sur Maj tout en cliquant sur la première et la dernière ligne dans une plage.

3. Mettez en surbrillance la tâche sélectionnée, et dans Actions, sélectionnez Définir le
statut, puis Approuver ou Rejeter.

4. Passez en revue toutes les erreurs, puis cliquez sur OK.

Gestion des réaffectations de tâche
Le panneau Actions permet de travailler sur plusieurs tâches simultanément.

Dans la boîte de dialogue Actions de tâche, les utilisateurs de workflow (destinataires et
approbateurs) peuvent demander la réaffectation de leur rôle de workflow pour une seule
tâche. Ces demandes exigent une approbation. Les administrateurs et les propriétaires
d'échéancier/modèle peuvent réaffecter la tâche à l'aide de la boîte de dialogue Modifier une
tâche sans exiger d'approbation.

Lorsque des tâches sont réaffectées, des notifications par courriel sont immédiatement
envoyées aux utilisateurs réaffectés.

Pour demander une réaffectation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Cliquez sur une tâche pour ouvrir les propriétés de la tâche.

3. Cliquez sur le menu Actions, puis sélectionnez Demander la réaffectation.

4. Entrez une valeur ou cliquez sur Rechercher pour trouver la réaffectation.

5. Dans Créer une demande de réaffectation, cliquez sur le bouton Sélectionner
l'utilisateur pour sélectionner le destinataire.

6. Dans Réaffecter, sélectionnez les tâches à réaffecter :

• Tâches sélectionnées

• Tâches sélectionnées et futures

7. Indiquez une justification pour la réaffectation.

8. Cliquez sur OK, puis sur Fermer.

Annulation de tâches
L'objectif de l'annulation (ou de l'abandon) d'une tâche (au lieu de l'exécution d'une fermeture
forcée) est d'empêcher les successeurs de continuer et de faire avancer le processus :

• Lorsqu'un prédécesseur Fin à début ou Fin avec erreur à début est annulé, ses
successeurs restent en attente. Pour faire avancer malgré tout le processus, vous devez
modifier les successeurs afin d'enlever le prédécesseur annulé et de démarrer les
successeurs.

• Lorsqu'un prédécesseur Fin à fin ou Fin avec erreur à fin est annulé, le propriétaire de la
tâche/le propriétaire de l'échéancier/l'administrateur doit forcer la clôture du successeur
pour que le processus se poursuive.
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Suppression de tâches
Vous pouvez supprimer les tâches dont vous n'avez plus besoin. Pour ce faire, vous
devez disposer des droits de sécurité Administrateur de service ou Super utilisateur.

Dans les échéanciers, vous pouvez supprimer uniquement les tâches ayant le statut
En attente. Vous ne pouvez pas supprimer les tâches ayant le statut Ouvert ou Fermé.
Si vous supprimez une tâche parent, vous pouvez choisir de supprimer uniquement le
parent, ou le parent et ses enfants.

Vous pouvez supprimer les tâches de l'échéancier en utilisant le menu d'actions de la
tâche. (Supprimer n'apparaîtra pas dans le menu si la tâche est ouverte ou terminée.)

Pour supprimer une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches, puis sur Tâches de l'échéancier.

2. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.

3. Dans l'invite de confirmation, cliquez sur Oui.

Gestion des services
L'option Services (page d'accueil > Application > Services) permet de visualiser le
statut de certaines tâches liées aux services. La couleur verte indique que le service
est en cours d'exécution. Actions possibles dans Services : Exécuter maintenant ou
Redémarrer.

Note:

Vous pouvez vous servir de l'option Exécuter maintenant afin d'effectuer
une action immédiate, par exemple exécuter des tâches ouvertes. Utilisez
Redémarrer uniquement si un service a été arrêté et que cette option
n'apparaît pas en vert. L'option Redémarrer réinitialise le service sans
l'exécuter.

• Traiter les formulaires Supplemental Data : permet d'envoyer des courriels
d'action requise et de retard. Les courriels d'action requise sont envoyés une
seule fois lorsque la date d'échéance pour l'utilisateur responsable du workflow en
cours n'est pas passée, et les courriels de retard sont envoyés tous les jours à 5 h
20 jusqu'à ce que l'utilisateur responsable en cours effectue la tâche. Les
utilisateurs suivants dans le workflow sont également avertis si leur date
d'échéance est passée même s'ils ne sont pas actuellement responsables du
formulaire.
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Note:

– Si l'utilisateur du workflow est une équipe/un groupe et qu'il n'est déclaré
par aucun utilisateur, le courriel est envoyé à tous les utilisateurs de
l'équipe/du groupe. Cette option entraîne également l'envoi du courriel à
tous les utilisateurs du groupe/de l'équipe (même après déclaration).

– De plus, cette option déclenche les formulaires dont la date de début est la
date concernée pour la collecte de données.

L'administrateur de service peut aussi exécuter ce service manuellement à partir de la
carte des services.

• Maintenance du système : fait référence à des actions que Task Manager effectue
régulièrement dans les tâches, telles que le processus de synchronisation des
utilisateurs et le nettoyage de la base de données, qui ne sont pas semblables aux
actions exécutées au niveau du cloud sous le nom de maintenance quotidienne. La
maintenance quotidienne est accessible en cliquant sur Outils, puis sur Maintenance
quotidienne. Elle regroupe des actions, telles que la maintenance opérationnelle et les
instantanés de sauvegarde, effectuées dans le cloud sur des environnements de test ou
de production.

• Notifications par courriel de tâche : utilisées pour avertir les utilisateurs qu'un travail
leur a été affecté. Un administrateur de service peut utiliser l'option dans Services pour
l'opération Redémarrer ou Exécuter maintenant.

Note:

– Il existe une autre option qu'un administrateur de service peut utiliser pour
désactiver les notifications par courriel, sous Application → Configuration
→ Paramètres → Processus de maintenance du système.

– Les notifications par courriel contiennent des informations sur le service et
le locataire dans le pied de page pour aider à identifier la provenance du
courriel.

• Surveillance de [nom de l'échéancier] : disponible pour chaque échéancier ouvert
avec des tâches futures. Cette option permet de vérifier si des tâches doivent être
ouvertes dans un échéancier.

• Mise à jour du statut de tâche : service en arrière-plan qui exécute et surveille les
tâches automatisées de processus.
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38
Gestion des échéanciers

Un échéancier définit l'ensemble des tâches classées par ordre chronologique à exécuter
pour un processus métier spécifique. Il consiste en l'application d'un modèle dans le
calendrier. Par exemple, vous pouvez appliquer le modèle trimestriel sous le nom Q1FY19
pour le premier trimestre, puis l'appliquer de nouveau sous le nom Q2FY19 pour le deuxième
trimestre.

Vous pouvez créer, importer ou déployer un maximum de 100 000 échéanciers.

Les échéanciers peuvent avoir le statut En attente, Ouvert, Fermé ou Verrouillé. Vous pouvez
faire passer le statut d'un échéancier de En attente à Ouvert, ou de Ouvert à Fermé ou
Verrouillé.

Remarque :

• Une fois défini sur Ouvert, un échéancier ne peut pas être réinitialisé sur En
attente.

• Une fois qu'un échéancier est défini sur Verrouillé, son statut ne peut plus être
modifié.

• Les propriétaires et les visualiseurs d'un échéancier sont avertis par courriel
lorsqu'un échéancier est supprimé.

• Une notification de demande de réaffectation est immédiatement envoyée aux
administrateurs et aux propriétaires d'un échéancier lorsqu'une personne
affectée ou un approbateur demande une réaffectation.

Création manuelle d'échéanciers
Pour créer un échéancier, vous devez être administrateur ou super utilisateur. Un super
utilisateur peut exécuter l'option Créer un échéancier sur un modèle ou sélectionner Nouveau
dans Gérer les échéanciers. Vous pouvez définir un échéancier manuellement à partir de la
page Gérer les échéanciers, ou créer un échéancier à partir d'un modèle. Lorsque vous
créez un échéancier à partir d'un modèle, toutes les valeurs sont héritées de la définition du
modèle.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création d'échéanciers.

 Création des échéanciers

Pour créer manuellement un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application.

2. Cliquez sur Task Manager.

3. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.
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4. Cliquez sur Nouveau.

5. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :

• Définition des propriétés d'échéancier

• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Application d'attributs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Définition des propriétés d'échéancier
L'onglet Propriétés vous permet de définir le nom, la description, les dates de début et
de fin et les propriétaires des échéanciers. Le propriétaire de l'échéancier doit être un
administrateur ou un super utilisateur. Le propriétaire par défaut est l'utilisateur en
cours. Les dates de début et de fin spécifient la plage de dates initiale de l'échéancier.
Cependant, après la création de l'échéancier, vous pouvez ajouter des tâches avec
des dates antérieures ou postérieures et les propriétés sont mises à jour pour refléter
la date la plus récente et la date la plus ancienne.

Pour définir les propriétés d'échéancier, procédez comme suit :

1. Créez un échéancier et sélectionnez l'onglet Propriétés :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Unité organisationnelle

• Date de début : date de début de l'échéancier.

• Date de fin : date de fin de l'échéancier.

• Année

• Période

• Date du jour zéro : date à affecter en tant que jour zéro.

• Propriétaire : utilisez le propriétaire par défaut ou cliquez sur Sélectionner

un propriétaire .

• Statut

Remarque :

Le champ Statut apparaît uniquement une fois le nouvel échéancier
enregistré. Le statut de l'échéancier est initialement défini sur En
attente et est en affichage seul.

• Modèle source
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2. Pour enregistrer et fermer, cliquez sur OK ou sur un autre onglet. Toutes les entrées sont
enregistrées.

3. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :

• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Application d'attributs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Ajout d'instructions aux échéanciers
Vous pouvez indiquer des instructions et des documents annexes pour un échéancier : ils
sont ensuite hérités par toutes les tâches de cet échéancier.

Pour ajouter des instructions à un échéancier, procédez comme suit :

1. Créez un échéancier et sélectionnez l'onglet Instructions.

2. Dans la zone Instructions, entrez les instructions concernant l'échéancier.

3. Pour ajouter une référence, procédez comme suit :

a. Dans la section Références, cliquez sur Ajouter.

b. Dans la liste Type de référence, sélectionnez l'un des types suivants :

• Fichier local :

Cliquez sur Choisir le fichier pour sélectionner et joindre le fichier, entrez un
nom, puis cliquez sur OK.

• URL :

Entrez l'URL et son nom, par exemple, http://www.oracle.com, Oracle, puis
cliquez sur OK.

Pour ajouter une URL ou un fichier de référence à plusieurs échéanciers en même
temps, procédez comme suit :

i. Accédez à la page principale Echéanciers.

ii. Vous pouvez effectuer une sélection multiple (soit mettre en surbrillance
plusieurs lignes, soit en sélectionner plusieurs à l'aide de la touche MAJ).
Cliquez ensuite sur Actions, Ajouter une référence, puis sur Fichier local ou
URL.

Vous pouvez également ajouter plusieurs pièces jointes à l'aide de la fonctionnalité
de glisser-déplacer à partir de la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes. Vous
pouvez renommer la pièce jointe dans le champ Nom si nécessaire. Si vous faites
glisser plusieurs pièces jointes, vous pouvez les charger en même temps.

Vous devez accéder à la boîte de dialogue Ajouter des pièces jointes pour faire
glisser correctement les pièces jointes.

4. Pour enregistrer et fermer, cliquez sur OK ou sur l'onglet Visualiseurs. Toutes les
entrées sont enregistrées.

5. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :
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• Définition des propriétés d'échéancier

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Application d'attributs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Affectation de visualiseurs d'échéancier
L'onglet Visualiseurs permet d'attribuer des droits en consultation pour les
échéanciers. Un échéancier peut avoir de nombreux visualiseurs, mais ceux-ci doivent
disposer des rôles de sécurité du produit. Un accès en lecture seule à toutes les
tâches de l'échéancier est octroyé aux visualiseurs.

Remarque :

Seuls les utilisateurs possédant le rôle de visualiseur de la tâche peuvent
répondre aux questions.

Pour affecter des droits de visualiseur, procédez comme suit :

1. Créez un échéancier et sélectionnez l'onglet Visualiseurs.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Pour lancer une recherche sur les utilisateurs, les groupes ou les équipes, cliquez
sur le bouton Rechercher des utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs,
Groupes ou Equipes .

4. Entrez tout ou partie d'un nom d'utilisateur, puis cliquez sur Rechercher.

5. Pour identifier un utilisateur, cliquez sur Avancé, puis entrez un ID utilisateur, une
adresse électronique ou une description.

6. Dans la liste Résultats de la recherche, sélectionnez des utilisateurs.

7. Pour plus d'informations sur l'utilisateur, telles que les équipes, les groupes et les
affectations, cliquez sur Détails.

8. Cliquez sur Ajouter ou Ajouter tout pour déplacer des utilisateurs vers la liste
Sélectionné.

Conseil :

Pour enlever des utilisateurs, sélectionnez-les et cliquez sur Enlever ou
Enlever tout.

9. Pour enregistrer et fermer, cliquez sur OK ou sur l'onglet Attributs. Toutes les
entrées sont enregistrées.

10. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :

• Définition des propriétés d'échéancier
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• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Application d'attributs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Application d'attributs d'échéancier
Pour localiser des échéanciers dans le système, vous pouvez leur appliquer des attributs.
Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en
fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region
comportant les valeurs North, South, East et West. Si l'échéancier actuel s'applique
uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales Region et le
définir sur West.

Pour appliquer un attribut, procédez comme suit :

1. Créez un échéancier et sélectionnez l'onglet Attributs.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut.

4. Pour Valeur, en fonction de l'attribut, sélectionnez une valeur pour l'attribut dans une liste
déroulante ou entrez une valeur.

5. Pour enregistrer et fermer, cliquez sur OK ou sur l'onglet Libellés de jour. Toutes les
entrées sont enregistrées.

6. Saisissez les informations sur l'échéancier dans les onglets à cet effet :

• Définition des propriétés d'échéancier

• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Ajout de libellés de jour
Vous utilisez des libellés de jour ouvrable dans l'activité métier pour un jour civil. Les libellés
peuvent marquer un jour jalon ou indiquer l'objet de la journée.

Pour ajouter un libellé de jour à un échéancier, procédez comme suit :

1. Créez un échéancier et sélectionnez l'onglet Libellés de jour. Vous pouvez saisir jusqu'à
20 caractères.

2. Ajoutez un libellé de jour à une date spécifique.

3. Pour enregistrer et fermer, cliquez sur OK, ou cliquez sur l'onglet Règles. Toutes les
entrées sont enregistrées.

4. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :
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• Définition des propriétés d'échéancier

• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Application d'attributs d'échéancier

• Utilisation de règles d'échéancier

• Affichage de l'historique des échéanciers

Utilisation de règles d'échéancier
Les règles de l'échéancier s'appliquent à toutes les tâches de l'échéancier et
appliquent, par conséquent, les règles aux groupes de tâches. Les règles configurées
dans la boîte de dialogue Echéancier sont copiées dans de nouvelles tâches de
l'échéancier.

Règles d'échéancier disponibles :

• Approuver automatiquement la tâche : termine automatiquement les
approbations spécifiées uniquement si les conditions indiquées sont satisfaites.

Voici un exemple de conditions qui peuvent s'appliquer à cette règle : les attributs
ont des valeurs spécifiées (y compris les attributs calculés).

Lorsque les conditions sont satisfaites, les niveaux d'approbateur spécifiés sont
marqués comme terminés, et le workflow passe au prochain niveau d'approbation
ou est fermé si aucun niveau d'approbation supplémentaire n'existe.

• Soumettre automatiquement la tâche : soumet automatiquement une tâche si
les conditions indiquées sont satisfaites.

Lorsque les conditions sont satisfaites, le rôle de destinataire est marqué comme
terminé, et le workflow passe au premier niveau d'approbation ou est fermé si
aucun niveau d'approbation n'existe.

• Empêcher l'approbation de tâche : empêche l'approbation d'une tâche en
fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques.

• Empêcher la soumission de tâche : empêche la soumission d'une tâche en
fonction des valeurs d'attribut ou d'autres caractéristiques.

Pour afficher les règles d'échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Cliquez deux fois sur un échéancier.

4. Sélectionnez l'onglet Règles. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

• Ordre : ordre de priorité

• Règle : nom de la règle

• Conditions : choix des conditions qui doivent exister avant l'exécution de la
règle

5. Pour modifier une règle, dans l'onglet Règles, cliquez sur Modifier et mettez à
jour les éléments suivants :

• Règle : sélectionnez une règle.
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• Description : facultatif. Expliquez la raison pour laquelle vous avez configuré la
règle et son utilisation prévue. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Niveau d'approbateur : sélectionnez la règle pour tous les niveaux ou sélectionnez
les niveaux d'approbateur.

• Sélectionnez Créer le filtre et renseignez la section Conditions, ou sélectionnez
Utiliser le filtre enregistré et choisissez un filtre. Le filtre sélectionné et configuré
pour la règle détermine les conditions qui déclenchent la règle à appliquer.

• Conditions :

– Utiliser le filtre enregistré : la section Condition affiche une version en lecture
seule des conditions associées au filtre enregistré.

– Créer le filtre : la section Condition est activée.

Conjonction, Source, Attribut, Opérateur et Valeur se comportent de la même
façon que pour la fonctionnalité de filtre avancée existante.

• Pour Filtrer la tâche, spécifiez la tâche pour laquelle les conditions doivent être
sélectionnées :

– Tâche actuelle

– N'importe quel prédécesseur

– Tâche spécifique (fournissez l'ID de tâche)

Remarque :

Lorsque vous apportez des modifications à une définition de règle, les
informations supplémentaires sont ajoutées au journal d'audit. Vous pouvez
afficher les modifications dans les onglets Historique et Rapport d'audit.

6. Entrez les informations sur les échéanciers dans les onglets prévus à cet effet :

• Définition des propriétés d'échéancier

• Ajout d'instructions aux échéanciers

• Affectation de visualiseurs d'échéancier

• Application d'attributs d'échéancier

• Ajout de libellés de jour

• Affichage de l'historique des échéanciers

Définition des paramètres de tâche obligatoires
La tâche est en attente tant que les paramètres requis ne sont pas renseignés. S'ils ne sont
pas définis avant la date de début indiquée, une notification par courriel est envoyée au
propriétaire de la tâche. En outre, la tâche apparaît dans les vues sous Attention requise.
Une fois les paramètres requis renseignés, la tâche démarre.

Ouverture des échéanciers
Vous pouvez ouvrir des échéanciers pour ajouter, modifier ou utiliser des tâches.

Pour ouvrir un échéancier, procédez comme suit :
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1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Sélectionnez Actions à droite de l'échéancier dans la liste, puis Afficher.

• Mettez en surbrillance un échéancier, puis cliquez sur l'icône Afficher.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'échéancier mis en surbrillance,
puis sélectionnez Afficher.

Modification des échéanciers
Vous pouvez éditer les échéanciers afin de modifier les propriétés, telles que le nom
de l'échéancier ou les dates de début et de fin. Vous ne pouvez pas modifier la date
de début en une date postérieure à la première tâche de l'échéancier, ou la date de fin
en une date antérieure à la dernière tâche de l'échéancier. Vous pouvez apporter des
modifications à un échéancier Ouvert ou En attente pour modifier les tâches en
attente. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des tâches dans un
échéancier fermé ou verrouillé. Pour modifier un échéancier, vous devez en être le
propriétaire ou avoir le rôle d'administrateur.

Pour modifier un échéancier :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez un échéancier et cliquez sur Modifier.

4. Modifiez l'échéancier.

5. Cliquez sur OK.

Ajout de tâches à des échéanciers
Vous pouvez ajouter des tâches à un échéancier s'il est en attente ou ouvert. Vous ne
pouvez pas lui ajouter de tâches s'il est fermé ou verrouillé.

Remarque :

Le nombre maximal de tâches que vous pouvez ajouter à un échéancier
Task Manager est 500 000.

Pour ajouter une tâche à un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Ouvrez un échéancier.

4. Ajoutez des tâches.

Chapitre 38
Modification des échéanciers

38-8



Import de tâches dans des échéanciers
Vous pouvez importer des tâches, ou des données de tâche partielles, à partir de fichiers
texte dans un échéancier ayant un statut En attente ou Ouvert. Par exemple, si vous
disposez d'une feuille de calcul Microsoft Excel avec des définitions de tâche, vous pouvez
enregistrer le fichier au format CSV, puis l'importer dans un échéancier. Il est également
possible d'utiliser la fonctionnalité Importer pour ajouter rapidement de nombreuses tâches
répétitives en modifiant les champs dans un fichier CSV et en l'important, plutôt que de créer
des tâches individuelles.

Vous ne pouvez pas importer des tâches dans des échéanciers ayant le statut Fermé ou
Verrouillé.

Remarque :

Avant d'importer un fichier vers un échéancier à l'aide de l'option Mettre à jour pour
une tâche fermée, supprimez les valeurs des champs Propriétaire, Personne
affectée, Approbateur et Date et heure de début du fichier d'import ou une erreur se
produit.

Si vous importez des informations sur une tâche d'utilisateur final dont l'exécution a
commencé, celle-ci est redéfinie sur le statut Ouvert avec personne affectée, et les réponses
aux questions sont effacées.

Pour importer des tâches dans un échéancier :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Cliquez sur Importer les tâches.

4. Entrez le nom du fichier à importer ou cliquez sur Choisir le fichier pour le rechercher.

5. Sélectionnez une option d'import :

• Remplacer : remplace la définition d'une tâche par celle figurant dans le fichier
d'import. Cette option remplace les détails de la tâche par ceux du fichier que vous
importez. Cela n'affecte pas les autres tâches de l'échéancier non spécifiées dans le
fichier d'import.

Remarque :

Vous pouvez cocher Conserver les pièces jointes pour conserver les
pièces jointes des tâches remplacées.

• Mettre à jour : met à jour une partie des informations concernant les tâches. Par
exemple, dans le fichier d'import, vous avez pu modifier des instructions de tâche,
réaffecter des propriétaires, destinataires et approbateurs, ou supprimer certains
attributs et en ajouter de nouveaux. Vous avez également pu effectuer la même
modification sur un grand nombre de tâches ; par exemple, en ajoutant un nouvel
attribut à 100 tâches sur 400. L'option de mise à jour ne constitue pas un
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remplacement intégral des détails des tâches. Seuls les détails des propriétés
de tâche spécifiées dans le fichier sont mis à jour. Par exemple, si le fichier
d'import ne comporte qu'une colonne pour les instructions d'une tâche, le
nom, le destinataire, les attributs et les autres propriétés de cette tâche ne
sont pas concernés.

Remarque :

Le système affiche un avertissement indiquant que les tâches de
l'échéancier correspondant à l'ID de tâche du fichier d'import seront
modifiées. Si vous ne souhaitez pas remplacer la tâche, cliquez sur
Annuler.

• Supprimer : supprime les tâches et les informations associées en fonction
d'une liste d'ID de tâche fournie dans un fichier. Pour effectuer une
suppression, vous devez fournir un fichier contenant une colonne d'ID de
tâche.

6. Facultatif : sélectionnez Conserver les pièces jointes pour conserver les pièces
jointes associées à une tâche remplacée.

7. Sélectionnez un format de date.

Sélectionnez un format autorisé dans la liste déroulante Format de date. Les
formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini sur
celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

8. Dans Séparateur de fichier pour le fichier d'import, sélectionnez Virgule ou
Tabulation. Sélectionnez Autre pour indiquer le caractère de votre choix à utiliser
comme autre séparateur.

9. Cliquez sur Importer.

• Si l'import aboutit, la boîte de dialogue Import terminé apparaît. Elle indique le
nom de l'échéancier, celui du fichier qui contient les tâches, ainsi que le
nombre total de tâches importées. Cliquez sur OK.

• En cas d'erreur, le processus d'import n'est pas exécuté et la boîte de
dialogue Erreurs d'import affiche les erreurs. Consultez les erreurs, puis
cliquez sur OK pour revenir à la page Echéanciers.

Tableau 38-1    Dépannage des erreurs d'import

Erreur Solution

ID de tâche en double Vérifiez s'il y a des ID de tâche en double.
Les ID de tâche doivent être uniques
dans le modèle ou l'échéancier. Reportez-
vous à la section Création de tâches.

Le nom de la tâche est trop long Le nom de la tâche peut contenir 80
caractères au maximum. Reportez-vous à
la section Définition des propriétés de
tâche.

Valeur organisationnelle - "Valeur non
valide"

La valeur organisationnelle ne peut pas
être vide, ni contenir des puces ou
plusieurs lignes.
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Mise à jour des tâches dans les échéanciers
Vous pouvez avoir besoin de mettre à jour manuellement des informations sur une tâche en
cours d'exécution ; dans ce cas, vous pouvez la rouvrir. Lorsque vous rouvrez une tâche,
celle-ci est redéfinie sur le statut Ouvert avec personne affectée, et vous pouvez modifier les
informations. Par exemple, vous pouvez modifier les instructions, les références, les attributs
et les questions. Si vous apportez des modifications, les réponses précédentes aux
questions sont effacées.

La réouverture d'une série de tâches ne rétablit pas les relations de prédécesseur. Toutes les
tâches d'utilisateur final sont redéfinies sur Ouvert avec destinataire. Aucune tâche ne
reprend le statut En attente.

Vous pouvez rouvrir des tâches dans les conditions suivantes :

Tableau 38-2    Conditions de réouverture des tâches

Statut de la tâche Utilisateur final

Avec le destinataire/En cours d'exécution Vous pouvez modifier ou importer des données dans
les sections Instruction, Attribut ou Question.
Lorsque vous enregistrez la tâche, elle est renvoyée
au destinataire, et les réponses aux questions sont
effacées.

Avec approbateur Vous pouvez modifier ou importer des données dans
les sections Instruction, Attribut ou Question.
Lorsque vous enregistrez la tâche, elle est renvoyée
au destinataire, et les réponses aux questions sont
effacées.

Fermé/Erreur Dans Détails de la tâche, le propriétaire de la tâche
peut cliquer sur Rouvrir pour rouvrir la tâche et
apporter des modifications. Lorsque vous
enregistrez la tâche, elle est renvoyée au
destinataire.

Pour mettre à jour les tâches dans un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Ouvrez un échéancier.

4. Sélectionnez une tâche ayant le statut Fermé ou Erreur, cliquez avec le bouton droit de
la souris et sélectionnez Afficher.

La boîte de dialogue Afficher la tâche s'affiche.

5. Cliquez sur Rouvrir.

6. Modifiez la tâche.

7. Si le système affiche un avertissement invitant la personne affectée à effectuer de
nouveau la tâche ou indiquant la necessité de ré-exécuter le service, cliquez sur Oui
pour continuer ou sur Non pour annuler.

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour une tâche Fermé, cliquez sur Fermer.
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• Pour une tâche Erreur, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Réaffectation d'utilisateurs dans des échéanciers
Régulièrement, vous devez réaffecter les utilisateurs à d'autres échéanciers. Par
exemple, vous pouvez créer un échéancier, puis affecter un utilisateur à certains
droits. Cependant, l'employé vient à quitter la société et un de ses collègues reprend
ces échéanciers. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Réaffecter de la boîte de
dialogue Echéanciers pour modifier les affectations automatiquement au lieu de
rechercher, d'ouvrir et de modifier manuellement chaque échéancier. Cette
fonctionnalité permet de retrouver rapidement les échéanciers associés à un
utilisateur donné et de les réaffecter à un autre utilisateur.

Vous pouvez réaffecter des utilisateurs pour plusieurs échéanciers à la fois. Cela peut
vous être utile si votre application comporte un grand nombre d'échéanciers.

Pour réaffecter des utilisateurs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez un ou plusieurs échéanciers pour lesquels réaffecter les utilisateurs.

4. Cliquez sur Actions, puis sur Réaffecter l'utilisateur.

5. Dans Rechercher un utilisateur, cliquez sur Rechercher un utilisateur et entrez
les critères de recherche correspondant à l'utilisateur à remplacer :
a. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un utilisateur, saisissez le prénom

ou le nom de l'utilisateur, et cliquez sur Rechercher.

b. Sélectionnez l'utilisateur dans les résultats, puis cliquez sur OK.

6. Pour Remplacer par, cliquez sur l'icône Remplacer par et entrez les critères de
recherche correspondant à l'utilisateur auquel réaffecter les tâches :
a. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un utilisateur, saisissez le prénom

ou le nom de l'utilisateur, et cliquez sur Rechercher.

b. Sélectionnez l'utilisateur dans les résultats, puis cliquez sur OK.

7. Sélectionnez des dates pour Se terminant entre.

8. Sélectionnez des rôles pour l'utilisateur à réaffecter :

• Propriétaire

• Destinataire

• Approbateur

• Visualiseur

9. Cliquez sur Réaffecter.

A la fin du processus, le système affiche le message "Réaffecter des utilisateurs -
Succès", qui indique que la réaffectation des utilisateurs est terminée. Il précise le
nom de l'échéancier et le nombre total de réaffectations d'utilisateur effectuées.

Autorisation des tâches automatisées par un processus
Lorsque vous créez des tâches automatisées par un processus, à des fins de sécurité,
vous spécifiez un compte utilisateur servant à exécuter la tâche. Pour préserver la
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sécurité, vous pouvez demander l'autorisation d'exécuter la tâche si l'une des situations
suivantes se produit :

• Si vous ajoutez une tâche automatisée de processus à un échéancier, à partir d'un
modèle ou manuellement, avec un autre utilisateur d'exécution.

• Lorsque vous définissez le statut d'un échéancier sur Ouvert, le système émet
automatiquement une demande d'autorisation si la tâche n'est pas terminée.

Si les paramètres d'une tâche sont modifiés par un utilisateur autre que la personne affectée
(ou autre que le propriétaire de la tâche, si le responsable est également affecté à la tâche),
l'autorisation est annulée et doit être obtenue par saisie d'un mot de passe. Pour les tâches
automatisées par un processus, si un utilisateur autre que celui spécifié ou que l'utilisateur
d'exécution par défaut modifie les paramètres, la tâche redevient non autorisée.

L'autorisation garantit que l'utilisateur exécutant la tâche automatisée par un processus
dispose des privilèges de sécurité nécessaires pour l'application et les données pour
lesquelles la tâche est exécutée. Un administrateur disposant des informations d'identification
de l'utilisateur d'exécution peut effectuer l'autorisation ou demander l'autorisation à
l'utilisateur.

Lorsque l'exécution de la tâche automatisée par un processus est planifiée, si l'autorisation
n'est pas fournie, la tâche n'est pas exécutée, et son statut passe à Attention requise. Si un
propriétaire ou une personne affectée modifie la tâche, les détails de cette tâche indiquent
qu'une autorisation est requise. Dans ce cas, seul l'utilisateur d'exécution peut autoriser la
tâche.

Un utilisateur qui reçoit une demande d'autorisation peut accéder à l'autorisation dans la liste
de travail à partir d'un lien dans le courriel ou en se connectant à l'application.

Remarque :

A partir d'un échéancier ou d'une liste de travail, avant la date de début de la tâche,
l'administrateur, le propriétaire de l'échéancier ou le propriétaire de la tâche peut
autoriser la tâche. Après la date de début de la tâche, seul l'utilisateur d'exécution
peut le faire.

Pour autoriser une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager

2. Sélectionnez l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez un échéancier.

4. Sélectionnez Actions, puis Autoriser les tâches.

Le système affiche la liste de sélection Utilisateurs et la table des tâches non autorisées
pour l'échéancier sélectionné. La liste de sélection des utilisateurs est alimentée avec
des utilisateurs auxquels des tâches automatisées par un processus en attente requérant
une autorisation sont affectées.

5. Dans la liste de sélection des utilisateurs, sélectionnez un utilisateur.

Le système affiche la liste des tâches non autorisées pour cet utilisateur. Par défaut,
votre nom d'utilisateur apparaît en premier dans la liste et en gras. Si vous ne disposez
pas de tâches non autorisées, la liste est vide.

6. Sélectionnez une tâche qui nécessite une autorisation.
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7. Pour afficher les détails d'une tâche, cliquez sur son nom et consultez ses
paramètres.

Conseil :

Pour contacter le propriétaire de la tâche par courriel, cliquez sur le nom
du propriétaire en regard de la tâche et affichez les détails de l'utilisateur.

Définition du statut de l'échéancier
Vous pouvez gérer le cycle de vie de l'échéancier en lui attribuant un statut donné.
Vous pouvez définir le statut d'un échéancier sur Ouvert, Fermé ou Verrouillé, en
fonction de son statut en cours. Pour définir le statut de l'échéancier, vous devez être
son propriétaire ou un administrateur de service.

Vous pouvez définir le statut de plusieurs échéanciers à la fois. Cette possibilité est
utile si votre application possède un grand nombre d'échéanciers.

Voici les statuts disponibles :

• En attente : l'échéancier n'est pas encore actif. Il s'agit du statut par défaut de
l'échéancier lorsqu'il est créé. Si un échéancier a le statut En attente, vous ne
pouvez pas le fermer ni le verrouiller.

• Ouvert : l'échéancier est ouvert et les utilisateurs peuvent s'en servir. Les tâches
qu'il contient peuvent être exécutées.

• Fermé : l'échéancier n'est plus actif, mais un travail de suivi peut s'avérer
nécessaire. Le traitement des tâches de l'échéancier se poursuit conformément à
leurs définitions, mais vous ne pouvez plus y ajouter de tâches. Les propriétaires
d'un échéancier fermé ou les administrateurs peuvent le rouvrir, ce qui rétablit son
statut sur Ouvert.

• Verrouillé : l'échéancier est verrouillé et ne peut pas être modifié. Vous pouvez
rouvrir un échéancier verrouillé si nécessaire.

Lorsque vous créez un échéancier, il a le statut En attente par défaut, de manière à ce
que puissiez le finaliser et y ajouter des tâches, en modifier ou en supprimer.

Pour exécuter un échéancier, faites passer son statut de En attente à Ouvert. A
l'ouverture de l'échéancier, les tâches commencent à s'exécuter conformément à leur
définition. Le statut des tâches qui ont rempli les conditions de départ est défini sur
Ouvert, et les notifications de tâche sont envoyées à leur destinataire.

Remarque :

Si l'heure de début d'une tâche de l'échéancier est atteinte et que
l'autorisation n'a pas été accordée pour une tâche système automatisée, le
statut En attente reste inchangé et une autorisation est requise.

Lorsqu'il ne vous reste plus qu'à effectuer le suivi de l'échéancier, vous pouvez définir
le statut sur Fermé. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles tâches à un échéancier
Fermé. Cependant, les utilisateurs peuvent continuer à travailler sur des tâches qui ne
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sont pas terminées. Vous pouvez rouvrir un échéancier fermé, ce qui lui donne le statut
Ouvert.

Une fois toutes les tâches terminées, vous pouvez définir le statut sur Verrouillé. Vous ne
pouvez pas modifier un échéancier verrouillé, mais vous pouvez rétablir son statut sur Ouvert
si nécessaire.

Pour définir le statut d'un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez un ou plusieurs échéanciers dont vous voulez définir le statut.

4. Cliquez sur Actions, puis sur Définir le statut, ou sélectionnez la liste déroulante
Définir le statut.

5. Cliquez sur l'une des options de statut suivantes, en fonction du statut en cours :

• Ouvert

• Fermé

• Verrouillé

Affichage de l'historique des échéanciers
Le système met à jour un historique d'actions d'échéancier, que vous pouvez afficher depuis
la boîte de dialogue Modifier l'échéancier. L'onglet Historique affiche les éléments mis à jour,
le type de modification, les anciennes et nouvelles valeurs, l'utilisateur ayant apporté la
modification et sa date. Les informations sont en lecture seule.

Pour afficher l'historique des échéanciers, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez un échéancier.

4. Sélectionnez l'onglet Historique et consultez l'historique des échéanciers.

• Type de modification : indique le type de modification : Créé, Modifié, Ajouté,
Enlevé.

• Modifié le : date de la modification.

• Modifié par : nom de l'utilisateur qui a modifié l'échéancier.

• Ancienne valeur

• Nouvelle valeur

5. Cliquez sur OK.

Validation des échéanciers
Vous pouvez valider des échéanciers ayant le statut En attente ou Ouvert. La validation d'un
échéancier recherche les problèmes liés aux dates de début et de fin, aux relations
prédécesseurs, aux relations parent-enfant et aux paramètres de tâche manquants pour les
intégrations de produit. Vous ne pouvez pas changer le statut d'un échéancier de En attente
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en Ouvert tant que toutes les erreurs de validation ne sont pas résolues. Pour valider
des échéanciers, vous devez en être propriétaire ou être administrateur de service.

Les résultats de la validation affichent les noms d'échéanciers, les statuts et les
messages d'erreur. Vous pouvez trier les résultats par nom d'échéancier ou statut.

Pour valider des échéanciers, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Sélectionnez des échéanciers à valider.

4. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Valider.

S'il n'existe aucune erreur, les résultats de la validation affichent le message
"L'échéancier est valide". Si des erreurs existent, ils affichent les détails des
erreurs.

Verrouillage des échéanciers
Vous pouvez verrouiller un échéancier pour éviter que les utilisateurs ne le modifie.

Pour verrouiller un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Dans la liste des échéanciers, sélectionnez-en un.

4. Sélectionnez l'icône Actions à droite de l'échéancier dans la liste, puis Définir le
statut, ou dans la liste déroulante Définir le statut, sélectionnez Verrouillé.

5. Facultatif :si vous devez rouvrir l'échéancier verrouillé, sélectionnez Actions, puis
Définir le statut, ou dans la liste déroulante Définir le statut, sélectionnez
Ouvert.

Affichage des échéanciers
Dans Echéanciers, vous pouvez indiquer les colonnes à afficher pour la liste des
échéanciers ou toutes les afficher. Vous pouvez également réorganiser les colonnes,
les trier par ordre croissant ou décroissant ou modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Effectuez l'une ou plusieurs des tâches suivantes :

• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et
Afficher tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.

• Pour réorganiser les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes, sélectionnez les colonnes et utilisez les flèches vers le haut ou vers
le bas, ou faites-les glisser pour modifier l'ordre.
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• Pour trier des colonnes, placez le curseur de la souris sur un en-tête de colonne
jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier par ordre
croissant ou Trier par ordre décroissant.

• Pour modifier la largeur des colonnes, placez le curseur de la souris sur les
séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent, puis faites
glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.

Recherche d'échéanciers
Vous pouvez utiliser la zone de texte Rechercher dans la liste des échéanciers pour
rechercher rapidement des échéanciers. Vous pouvez entrer tout ou partie du nom à
rechercher. A l'aide de la barre de filtre, vous pouvez contrôler les échéanciers affichés dans
la liste. Par défaut, tous les échéanciers sont affichés.

Pour rechercher un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.

3. Pour rechercher un échéancier, entrez les critères de recherche dans la zone de texte
Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.

Vous pouvez filtrer les échéanciers sur les catégories suivantes : Nom, Année, Période,
Statut, Date de début et Date de fin. Cliquez sur Ajouter un filtre pour ajouter des
filtres supplémentaires : Créé par, Créé le, Date du jour zéro, Description, Dernière
mise à jour par, Dernière mise à jour le, Unité organisationnelle, Propriétaire et
Tâches.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour afficher toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans l'icône

.

Suppressions des échéanciers
Vous pouvez supprimer un échéancier dont vous n'avez plus besoin. Pour ce faire, vous
devez être le propriétaire de l'échéancier ou un administrateur de service. La suppression
d'un échéancier l'enlève du système, lui et l'ensemble de ses références.

Pour supprimer un échéancier, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Echéanciers à gauche.
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3. Dans Echéanciers, sélectionnez l'échéancier à supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

Le système affiche un avertissement indiquant que la suppression d'un échéancier
supprime définitivement toutes les tâches qu'il contient. La seule façon de les
récupérer est alors d'utiliser la sauvegarde.

5. Pour supprimer l'échéancier, cliquez sur Oui.
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39
Gestion des intégrations Task Manager

Vous pouvez activer les tâches de Task Manager de sorte à inclure des intégrations dans
EPM Cloud et d'autres applications externes.

Task Manager permet à l'utilisateur d'incorporer des tâches intégrées à ses processus métier.
Cela permet de simplifier le processus en automatisant les tâches manuelles ou en incluant
des pages d'application ou des liens incorporés.

Pour gérer les intégrations Task Manager, vous devez disposer du rôle Administrateur de
service.

Task Manager prend en charge les types d'intégration suivants :

Utilisateur final

Une tâche intégrée d'utilisateur final nécessite que l'utilisateur interagisse avec une page
Web de l'application. Ces pages Web d'application sont affichées dans la tâche ou incluses
sous forme de liens dans la tâche. Une intégration requiert une URL d'exécution pour les
tâches d'utilisateur et un ensemble de paramètres facultatif. L'URL d'exécution lance le
programme externe, et les paramètres transmettent les informations requises pour la tâche
au programme externe. Par exemple, l'intégration Approuver les journaux contient des
paramètres tels que les valeurs de dimension de point de vue du journal.

Les utilisateurs sont chargés de la réalisation et de la validation de la tâche. Il peut par
exemple s'agir d'une tâche générique telle que la soumission de données, mais une
intégration de produit peut également être requise pour faciliter ou valider la réalisation de
cette tâche.

Automatisation de processus

Une tâche d'automatisation de processus lance une action dans l'application connectée. Ces
intégrations sont automatiquement exécutées dans des applications externes lorsque leurs
date et heure de début sont atteintes, et que leurs tâches prédécesseurs sont terminées (par
exemple, une transmission d'un jour sur l'autre à partir d'une comptabilité). Ces tâches sont
souvent exécutées après les heures de travail. Elles nécessitent peu d'interaction utilisateur
et n'ont pas de destinataire.

Surveillance d'événements

Une tâche de surveillance d'événements est une tâche passive. Elle ne lance aucune action
mais surveille une autre application en attendant qu'une action se produise ou qu'un statut
soit attribué. Une fois que l'action se produit ou que le statut est attribué, la tâche est
marquée comme terminée. Ces types de tâche reposent sur des événements qui surviennent
dans des applications externes (par exemple, Approuver les journaux).

Task Manager fournit ces intégrations préconçues :

• Intégrations cloud : intégrations utilisateur final et d'automatisation de processus pour les
connexions à EPM Cloud. Reportez-vous à la section Gestion des intégrations aux
services EPM Cloud.

• Intégrations cloud : Oracle Cloud ERP. Reportez-vous à Gestion des intégrations aux
applications sur site et dans le cloud.
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• Intégrations de surveillance d'événements et utilisateur final sur site. Reportez-
vous à la section Gestion des intégrations aux applications sur site et dans le
cloud.

• Intégrations de comptes clients, comptes fournisseurs et Oracle E-Business Suite
General Ledger sur site. Reportez-vous à la section Gestion des intégrations aux
applications sur site et dans le cloud.

Si vous avez besoin d'autres intégrations dans le cloud ou sur site, vous pouvez créer
des intégrations personnalisées. Reportez-vous à la section Création d'intégrations
personnalisées.

Gestion des intégrations aux services EPM Cloud
Si vous utilisez Task Manager et que vous disposez d'abonnements à d'autres
services EPM Cloud, vous pouvez créer des connexions entre les services et activer
les intégrations à l'aide des fonctionnalités Task Manager.

Les intégrations prédéfinies vous permettent d'effectuer des tâches Task Manager qui
ont accès à d'autres fonctionnalités EPM Cloud.

Les intégrations prédéfinies sont fournies dans Task Manager pour les services EPM
Cloud suivants :

• Account Reconciliation

• Enterprise Data Management

• Financial Consolidation and Close

• Planning et modules Planning

• Profitability and Cost Management

• Tax Reporting

Pour en savoir plus sur la configuration des intégrations, reportez-vous à la section 
Ajout d'intégrations préconçues dans EPM Cloud.

Pour en savoir plus sur les intégrations d'utilisateur final disponibles, reportez-vous à
la section Intégrations d'utilisateur final pour EPM Cloud.

Pour en savoir plus sur les intégrations automatisées prédéfinies disponibles,
reportez-vous à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud.

Ajout d'intégrations préconçues dans EPM Cloud
Assurez-vous que vous disposez des prérequis et suivez ces étapes pour configurer
une intégration entre Task Manager et d'autres services EPM Cloud.

Prérequis

Pour créer des intégrations entre les services EPM Cloud, vous devez disposer d'un
abonnement au service EPM Cloud visé par l'intégration.

Création du type d'intégration et du type de tâche

Vous pouvez ajouter des intégrations EPM Cloud en ajoutant une connexion aux
autres services EPM Cloud, puis déployer les intégrations et les types de tâches. Pour
ajouter des intégrations préconçues dans EPM Cloud, procédez comme suit :
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1. Créez la connexion entre le service qui contient Task Manager et l'autre service :

• Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Connexions.

• Cliquez sur Créer pour créer une connexion :

– Pour Enterprise Data Management, sélectionnez Autre fournisseur de services
Web.

– Pour tous les autres services EPM, sélectionnez le fournisseur Oracle
Enterprise Performance Management Cloud.

• Nommez la connexion EPM Connect. Par exemple, en cas d'intégration à Tax
Reporting, un nom de connexion envisageable est TRCS.

• Indiquez l'URL de connexion.

• Indiquez les informations d'identification de l'utilisateur.

• En plus, pour Autre fournisseur de services Web, vous devez indiquer des options
avancées. Cliquez sur Afficher les options avancées.

– Pour Type, sélectionnez Paramètre.

– Pour Nom, saisissez SERVICE_TYPE (valeur fixe).

– Pour Valeur, saisissez EDMCS (valeur fixe).

Pour plus d'informations sur la connexion d'abonnements EPM Cloud, reportez-vous à la
section Connexion d'environnements dans EPM Cloud dans Administration de Tax
Reporting.

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

3. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

4. Sur la page Intégrations, cliquez sur Gérer les connexions.

5. Sur Gérer les connexions, dans Actions, sélectionnez Synchroniser les connexions
EPM.

Chapitre 39
Gestion des intégrations aux services EPM Cloud

39-3



Un message affiche la progression de la synchronisation et détaille les
intégrations ajoutées au service. Un type d'intégration et un type de tâche sont
ajoutés pour chaque intégration.

Reportez-vous aussi aux sections suivantes :

• Intégrations d'utilisateur final pour EPM Cloud

• Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud

Intégrations d'utilisateur final pour EPM Cloud
Les intégrations d'utilisateur final vous permettent d'accéder aux fonctionnalités dans
d'autres environnements distants EPM Cloud tout en utilisant Task Manager. Cette
section répertorie les intégrations d'utilisateur final disponibles pour les services EPM
Cloud suivants :

• Account Reconciliation

• Planning et modules Planning

• Financial Consolidation and Close et Tax Reporting

• Profitability and Cost Management

Pour obtenir une description des fonctionnalités EPM Cloud distantes, reportez-vous à
la documentation du service EPM Cloud concerné.

Tâches d'intégration d'utilisateur final pour Account Reconciliation

• Console

• Liste des rapprochements (période, liste enregistrée)

• Rapports

• Liste des transactions (période, liste enregistrée)

Intégrations d'utilisateur final pour Financial Consolidation and Close

• Approbations

• Configurer l'application

• Entrer les données de formulaire (Formulaire)
Le paramètre requis Formulaire (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la liste
déroulante de la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Exporter les données

• Exporter les métadonnées

• Exporter le journal

• Générer le rapport financier
Le paramètre requis est le choix de rapport dans la liste déroulante.

• Importer les données

• Importer les métadonnées

• Importer le journal

• Rapport de croisements non valides

• Générer le rapport de rapprochement des intragroupes
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• Générer le rapport de journal

• Gérer les approbations

• Gérer les dimensions

• Gérer les formulaires

• Gérer les journaux

• Gérer la participation

• Gérer les périodes

• Gérer les croisements valides

• Actualiser l'application

• Afficher le tableau de bord (Tableau de bord)
Le paramètre requis est Tableau de bord (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la
liste déroulante dans la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Afficher des rapports financiers

Intégrations d'utilisateur final pour Tax Reporting

• Approbations

• Configurer l'application

• Entrer les données de formulaire (Formulaire)
Le paramètre requis Formulaire (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la liste
déroulante de la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Exporter les données

• Exporter les métadonnées

• Générer le rapport financier
Le paramètre requis est le choix de rapport dans la liste déroulante.

• Importer les données

• Importer les métadonnées

• Rapport de croisements non valides

• Gérer les approbations

• Gérer les dimensions

• Gérer les formulaires

• Gérer les périodes

• Gérer les croisements valides

• Actualiser l'application

• Afficher le tableau de bord (Tableau de bord)
Le paramètre requis est Tableau de bord (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la
liste déroulante dans la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Afficher des rapports financiers

Intégrations d'utilisateur final pour Planning et les modules Planning

• Approbations
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• Entrer les données de formulaire (Formulaire)
Le paramètre requis Formulaire (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la liste
déroulante de la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Générer le rapport financier
Le paramètre requis est le choix de rapport dans la liste déroulante.

• Rapport de croisements non valides

• Gérer les approbations

• Gérer les dimensions

• Gérer les règles

• Gérer les croisements valides

• Afficher le tableau de bord (Tableau de bord)
Le paramètre requis est Tableau de bord (type d'artefact EPM), qui est affiché
dans la liste déroulante dans la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Afficher des rapports financiers

Intégrations d'utilisateur final pour Profitability and Cost Management

• Tableaux de bord

• Générer un rapport de rentabilité

• Courbes de profit (Courbe de profit)
Le paramètre requis Courbe de profit (type d'artefact EPM), qui est affiché dans la
liste déroulante de la boîte de dialogue Détails de la tâche.

• Afficher le tableau de bord (Tableau de bord)
Le paramètre requis est Tableau de bord (type d'artefact EPM), qui est affiché
dans la liste déroulante dans la boîte de dialogue Détails de la tâche.

Afficher le rapport (Rapport)

Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud
Ces intégrations prédéfinies sont disponibles pour les services EPM Cloud :

• Account Reconciliation

• Enterprise Data Management

• Financial Consolidation and Close

• Planning et modules Planning

• Profitability and Cost Management

• Tax Reporting

Pour utiliser des intégrations EPM Cloud prédéfinies, vous devez indiquer les
paramètres de l'intégration. De nombreux paramètres pour les intégrations
automatisées peuvent être sélectionnés dans des listes déroulantes, ce qui évite
d'avoir à saisir manuellement les valeurs. Par exemple, pour exécuter une règle ou un
ensemble de règles, vous pouvez sélectionner une règle métier dans une liste, par
exemple ForceConsolidate ou ForceTranslate.
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Intégrations pour EPM Cloud (Common)

Nom de
l'intégration / Module

Module Description Paramètres / Description

Copier le fichier à
partir de Tax
Reporting

Tous les services
EPM Cloud, sauf
Enterprise Data
Management

Copie un fichier à partir
d'un service actuel où
Task Manager est
configuré vers un autre
service EPM Cloud.
Par exemple, si vous avez
configuré Task Manager
dans Tax Reporting, ainsi
que la connexion Account
Reconciliation, l'action
Copier le fichier à partir
de Tax Reporting copie le
fichier à partir de Tax
Reporting vers Account
Reconciliation.

• Nom du fichier : nom
du fichier à copier.

• Enregistrer le fichier
sous : nom du fichier
à enregistrer. Celui-ci
peut être différent du
nom du fichier
d'origine.

• Nom du répertoire
externe (facultatif) :
nom du répertoire.

Copier le fichier vers
Tax Reporting

Tous les services
EPM Cloud, sauf
Enterprise Data
Management

Copie un fichier vers un
service actuel où Task
Manager est configuré à
partir d'un autre service
EPM Cloud.

• Nom du fichier : nom
du fichier à copier.

• Enregistrer le fichier
sous : nom du fichier
à enregistrer. Celui-ci
peut être différent du
nom du fichier
d'origine.

• Nom du répertoire
externe (facultatif) :
nom du répertoire.

Supprimer le fichier
à partir de Tax
Reporting

Tous les services
EPM Cloud, sauf
Enterprise Data
Management

Supprime un fichier d'un
service EPM Cloud.

Nom du fichier : nom du
fichier à supprimer.

Reportez-vous également à la section Copie et suppression de fichiers d'intégration.

Intégrations pour Account Reconciliation

Nom de
l'intégration / Module

Module Description Paramètres / Description

Modifier le statut de
période

Conformité de
rapprochement

Modifie le statut d'une
période (Ouvert, Fermé,
En attente, Verrouillé).

Period : nom de la période
Status : En attente, Ouvert,
Fermé, Verrouillé

Créer des
rapprochements de
fin de période

Conformité de
rapprochement

Copie tous les profils
sélectionnés dans une
période et renvoie un
statut d'échec ou de
réussite.

Period : nom de la période
Filter : nom du filtre qui
correspond au
rapprochement
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Nom de
l'intégration / Module

Module Description Paramètres / Description

Importer des soldes Conformité de
rapprochement

Importe les données de
solde à l'aide de la gestion
des données à partir
d'une définition de
chargement de données
précédemment créée.

Period : nom de la période
dl_Definition: : nom au
format DL_name d'un
chargement de données
enregistré précédemment,
par exemple DL_test

Importer les soldes
pré-mappés

Conformité de
rapprochement

Importe des soldes pré-
mappés.

Period : nom de la période
BalanceType : SUB|SRC
pour le sous-système ou le
système source
CurrencyBucket :
catégorie de devise, par
exemple Functional
File : nom du fichier
associé à la boîte de
réception, par exemple
balances.csv. Le fichier
doit être chargé vers ARCS
à l'aide d'EPM Automate
ou de l'API REST.

Importer les
transactions pré-
mappées

Conformité de
rapprochement

Importe des transactions
pré-mappées pour une
période particulière.

TransactionType : les
types de transaction
autorisés sont BEX (Solde
expliqué), SRC
(Ajustement avec le
système source) et SUB
(Ajustement avec le sous-
système).
File : nom du fichier
associé à la boîte de
réception, par exemple
transactions.csv. Le fichier
doit être chargé vers ARCS
à l'aide d'EPM Automate
ou de l'API REST.
DateFormat : format de la
date, tel que MM/dd/yyyy,
dd/MM/yyyy, dd-MMM-yy,
MMM d.yyyy ou All.
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Nom de
l'intégration / Module

Module Description Paramètres / Description

Importer les
transactions pré-
mappées

Correspondance
de transactions

Importe un fichier de
transactions pré-mappées
dans la correspondance
de transactions.

DataSource : ID de texte
de la source de données
où la transaction sera
importée
File : nom du fichier
associé à la boîte de
réception, par exemple
transactions.csv. Le fichier
doit être chargé vers ARCS
à l'aide d'EPM Automate
ou de l'API REST.
ReconciliationType : ID de
texte du type de
rapprochement où le
fichier de transaction sera
importé, tel que Bank to
GL.
DateFormat : format de la
date, tel que MM/dd/yyyy,
dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy,
d-M-yyyy, dd-MMM-yy,
MMM d, yyyy

Importer des profils Conformité de
rapprochement

Importe des profils pour
une période particulière.

ImportType : type
d'import. Les valeurs
prises en charge sont
Replace et ReplaceAll
Period : période
concernée par l'import
ProfileType : type de
profil. Les valeurs prises
en charge sont Profiles et
Children.
File : nom du fichier
associé à la boîte de
réception, par exemple
profiles.csv. Le fichier doit
être chargé vers ARCS à
l'aide d'EPM Automate ou
de l'API REST.
DateFormat : format de la
date, tel que MM/dd/yyyy,
dd/MM/yyyy, d-M-yyyy,
dd-MMM-yy, MMM d, yyyy
ou All
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Nom de
l'intégration / Module

Module Description Paramètres / Description

Importer les taux Conformité de
rapprochement

Importe des taux pour
une période spécifique et
un type de taux.

Period : nom de la période
RateType : type de taux,
tel qu'Accounting
Importer les taux
(Conformité de
rapprochement)
File : nom du fichier
associé à la boîte de
réception, par exemple
rates.csv. Le fichier doit
être chargé vers ARCS à
l'aide d'EPM Automate ou
de l'API REST.
ImportType : les types
d'import pris en charge
sont Replace et
ReplaceAll.

Surveiller les
rapprochements

Conformité de
rapprochement

Surveille la liste des
rapprochements dans
ARCS.

Period : nom de la période
Filter : chaîne de filtre
utilisée pour interroger la
liste des rapprochements

Exécuter la
correspondance
automatique

Correspondance
de transactions

Exécute le processus de
correspondance
automatique dans la
correspondance de
transactions.

ReconTypeId: : ID de texte
du type de
rapprochement auquel
appliquer une
correspondance
automatique

Afficher les
rapprochements

Conformité de
rapprochement

Affiche les
rapprochements sur une
période spécifiée.

Period : nom de la période
Liste enregistrée : nom
d'une liste enregistrée
publique

Afficher les
transactions

Correspondance
de transactions

Affiche les transactions
sur une période spécifiée.

Period : nom de la période
Liste enregistrée : nom
d'une liste enregistrée
publique
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Intégrations pour Enterprise Data Management

Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exporter la dimension Exporte une dimension
d'Enterprise Data Management
vers une connexion configurée.
Il s'agit d'une intégration
automatisée de processus.
Reportez-vous à la section Ajout
d'intégrations préconçues dans
EPM Cloud.

Application : nom de
l'application Enterprise Data
Management à partir de laquelle
exporter la dimension.
Dimension : nom de la
dimension à exporter.
Connexion : facultatif. Nom de
la connexion vers laquelle
exporter la dimension.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
exporter la dimension.

Exporter le mapping de
dimension

Exporte un mapping de
dimension d'Enterprise Data
Management vers une
connexion configurée. Il s'agit
d'une intégration automatisée de
processus.

Application : nom de
l'application Enterprise Data
Management à partir de laquelle
exporter le mapping de
dimension.
Dimension : nom du mapping de
dimension à exporter.
Connexion : facultatif. Nom de
la connexion vers laquelle
exporter le mapping de
dimension.
Emplacement du mapping :
emplacement vers lequel
exporter le mapping de
dimension.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
exporter le mapping de
dimension.

Importer la dimension Importe une dimension d'une
connexion configurée vers une
application Enterprise Data
Management. Il s'agit d'une
intégration automatisée de
processus. Reportez-vous à la
section Ajout d'intégrations
préconçues dans EPM Cloud.

Application : nom de
l'application Enterprise Data
Management vers laquelle
importer la dimension.
Dimension : nom de la
dimension à importer.
Connexion : nom de la
connexion à partir de laquelle
importer la dimension.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
importer la dimension.
Option d'import : facultatif.
Détermine le mode d'import des
données dans Enterprise Data
Management.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Extraire la dimension Extrait une dimension
d'Enterprise Data Management
vers une connexion configurée.
Il s'agit d'une intégration
automatisée de processus.

Application : nom de
l'application Enterprise Data
Management à partir de laquelle
extraire la dimension.
Dimension : nom de la
dimension à extraire.
Extraction : nom de l'extraction.
Connexion : nom de la
connexion vers laquelle extraire
la dimension.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
extraire la dimension.

Intégrations pour Financial Consolidation and Close et Tax Reporting

Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Effacer le cube Efface des données
spécifiques dans les cubes
de reporting et d'entrée.

Nom : nom du job
d'effacement de cube.

Copier les données de
participation vers l'année
suivante

Automatise la tâche de copie
des données de
participation de la dernière
période d'une année vers la
première de l'année
suivante. Pour plus
d'informations, reportez-
vous à la section 
copyOwnershipDataToNextYe
ar dans le guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud .

Scénario : nom du scénario,
par exemple Réel,
sélectionnable.
Années : sélectionnable.

Actualisation de cube Actualise le cube OLAP. Nom : nom du job
d'actualisation de cube.

Effacer les données Exécute un job d'effacement
de données à l'aide du nom
de profil. Pour plus
d'informations sur
l'utilisation de l'effacement
de données dans Financial
Consolidation and Close,
reportez-vous à la section 
Effacer les données. Pour
plus d'informations sur
l'utilisation de l'effacement
de données dans Tax
Reporting, reportez-vous à
la section Effacer les
données.

Nom du profil : nom du
profil d'effacement de
données.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Copier les données Exécute un job de copie de
données à l'aide du nom de
profil. Pour plus
d'informations sur
l'utilisation de la copie de
données dans Financial
Consolidation and Close,
reportez-vous à la section 
Copier les données. Pour
plus d'informations sur
l'utilisation de la copie de
données dans Tax
Reporting, reportez-vous à
la section Copier les données.

Nom du profil : nom du
profil de copie de données.

Exporter les données Exporte des données
d'application dans un fichier
à l'aide des paramètres
d'export de données, y
compris le nom de fichier,
indiqués dans un job de
type export data. Le fichier
contenant les données
exportées est stocké dans le
référentiel.

Nom : nom du job d'export
de données.
Nom du fichier d'export :
facultatif. Nom du fichier
où les données doivent être
exportées.

Exporter le mapping de
données

Exporte un mapping de
données défini dans Data
Management vers un
emplacement spécifié. Il
s'agit d'une intégration
automatisée de processus.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section 
Ajout d'intégrations
préconçues dans EPM Cloud.

Les mappings de membre
définissent les relations
entre les membres source et
les membres de dimension
cible dans une même
dimension.

Dimension : nom d'une
dimension donnée à
importer, par exemple
ACCOUNT ou ALL pour
importer toutes les
dimensions.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
exporter les mappings. Le
format de fichier peut
être .csv, .txt, .xls ou .xlsx. Le
chemin du fichier comprend
la boîte d'envoi, par
exemple, outbox/
BESSAPPJan-06.csv.
Nom de l'emplacement :
nom de l'emplacement vers
lequel effectuer l'export.

Exporter les données de
participation

Automatise la tâche d'export
des données de
participation à partir d'une
entité vers un fichier CSV
d'éléments séparés par des
virgules. Pour plus
d'informations, reportez-
vous à la section 
exportOwnershipData dans le
guide Utilisation d'EPM
Automate pour Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud .

Entité : nom de l'entité.
Scenario : nom du scénario,
par exemple Actual.
Sélectionnable.
Années : sélectionnable.
Period : nom de la période,
par exemple January.
Sélectionnable.
Nom du fichier : nom du
fichier à exporter.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Importer les données Importe des données à
partir d'un fichier dans le
référentiel dans
l'application à l'aide des
paramètres d'import de
données indiqués dans un
job de type import data.

Nom : nom du job d'import
de données.
Nom du fichier d'import :
facultatif. Nom du fichier à
partir duquel les données
doivent être importées.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Importer le mapping de
données

Importe un mapping de
données défini dans Data
Management vers un
emplacement spécifié. Il
s'agit d'une intégration
automatisée de processus.
Les mappings de membre
définissent les relations
entre les membres source et
les membres de dimension
cible dans une même
dimension.
Vous pouvez importer les
mappings de membre à
partir d'un fichier Excel, .csv
ou .txt sélectionné.

Type de job : type de job,
MAPPINGIMPORT.
Nom du job : nom d'une
dimension donnée à
importer, par exemple
ACCOUNT ou ALL pour
importer toutes les
dimensions.
Nom du fichier : fichier et
chemin à partir desquels
importer les mappings. Le
format de fichier peut
être .csv, .txt, .xls ou .xlsx. Le
fichier doit être chargé
avant l'import, soit vers la
boîte de réception soit vers
un sous-répertoire de la
boîte de réception. Le
chemin du fichier comprend
la boîte de réception, par
exemple, inbox/
BESSAPPJan-06.csv.
Mode d'import : MERGE
pour ajouter de nouvelles
règles ou remplacer des
règles existantes, ou
REPLACE pour effacer les
règles de mapping
précédentes avant l'import.
Mode de validation : permet
d'indiquer si le mode de
validation doit être utilisé
(True ou False). Une entrée
True valide les membres
cible par rapport à
l'application cible. False
charge le fichier de mapping
sans aucune validation. Le
processus de validation
consomme beaucoup de
ressources et davantage de
temps que le mode de
validation false ; l'option
sélectionnée par la plupart
des clients est false.
Nom de l'emplacement :
emplacement Data
Management où les règles
de mapping doivent être
chargées. Les règles de
mapping sont propres à un
emplacement dans Data
Management.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Importer les métadonnées Importe des métadonnées à
partir d'un fichier dans le
référentiel dans
l'application à l'aide des
paramètres d'import de
métadonnées indiqués dans
un job de type import
metadata.

Nom : nom d'un lot défini
dans l'import de
métadonnées.

Importer les données de
participation

Automatise la tâche
d'import des données de
participation à partir d'un
fichier CSV disponible dans
l'environnement vers une
période. Pour plus
d'informations, reportez-
vous à la section 
importOwnershipData dans le
guide Utilisation d'EPM
Automate pour Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud .

Scenario : nom du scénario,
par exemple Actual.
Sélectionnable.
Années : sélectionnable.
Period : nom de la période,
par exemple January.
Sélectionnable.
Nom du fichier : nom du
fichier à importer.

Période de journal Ouvre ou ferme
automatiquement une
période de journal.
Le système ferme la période
uniquement s'il n'y a aucun
journal approuvé ou non
imputé. S'il existe des
journaux approuvés ou non
imputés, le système ne
ferme pas la période et
renvoie une erreur.
S'il existe des journaux non
imputés dont le statut est En
cours ou Soumis, le système
ferme la période avec un
avertissement.

Scenario : nom du scénario,
par exemple Actual
Year : année, par exemple
FY20
Period : nom de la période,
par exemple January
Action : ouverture ou
fermeture
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Surveiller les journaux
Enterprise
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Surveille le statut de
réalisation des journaux sur
une année/période ou dans
la liste filtrée.

Année : facultatif. Année,
par exemple, 2022.
Sélectionnable.
Période : facultatif. Nom de
la période, par exemple
Janvier. Sélectionnable.
Nom du filtre : facultatif.
Nom du filtre que vous avez
créé pour surveiller le statut
des journaux Enterprise.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description
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Recalculer les données de
participation

Automatise la tâche de
recalcul des données de
participation. Pour plus
d'informations, reportez-
vous à la section 
recomputeOwnershipData
dans le guide Utilisation
d'EPM Automate pour Oracle
Enterprise Performance
Management Cloud .

Scenario : nom du scénario,
par exemple Actual
Années : année concernée,
telle que FY20
Period : nom de la période,
par exemple January

Exécuter une règle de lot Exécute un lot de jobs qui
ont été définis dans la
gestion des données.

Nom : nom du rapport à
exécuter, tel que Chemin de
mapping de dimension pour
PDV (Dimension, Catégorie,
Période)
Type de format de rapport :
format de fichier du rapport
(PDF, XLSX ou HTML)
Paramètres : leur nombre et
leur valeur peuvent varier
en fonction du rapport
Location: : emplacement du
rapport, par exemple
Comma_Vision
Exécuter comme : vous
devez préciser ce paramètre
dans l'onglet Workflow.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter une règle métier Lance une règle métier. Nom : nom d'une règle
métier exactement tel que
défini.
Paramètres : invites
d'exécution dans la syntaxe
JSON. Le nom du paramètre
doit être exactement le
même que celui défini dans
la définition de la règle. Par
exemple :
{ "MyScenario1":"Current",
"MyVersion1":"BU
Version_1", "ToEntity":"CA",
"Rule_Level_Var":"AZ",
"planType":"Plan1"}
Le format suivant est
également pris en charge,
par exemple :
"Scenario=Actual"
"Entity=Total Geography"
"Year=FY21" "Period=Apr"

Exécuter un ensemble de
règles métier

Lance un ensemble de
règles métier. Les ensembles
de règles sans invite
d'exécution ou avec des
invites d'exécution avec des
valeurs par défaut seront
pris en charge.

Nom : nom d'un ensemble
de règles métier exactement
tel que défini.
Paramètres : invites
d'exécution dans la syntaxe
JSON. Le nom du paramètre
doit être exactement le
même que celui défini dans
la définition de la règle. Par
exemple :
{ "MyScenario1":"Current",
"MyVersion1":"BU
Version_1", "ToEntity":"CA",
"Rule_Level_Var":"AZ",
"planType":"Plan1"}
Le format suivant est
également pris en charge,
par exemple :
"Scenario=Actual"
"Entity=Total Geography"
"Year=FY21" "Period=Apr"

Exécuter la consolidation Il s'agit d'une tâche
d'utilitaire permettant
d'exécuter une
consolidation. La tâche
invitera l'utilisateur à saisir
des paramètres pour
l'exécution des tâches, tels
que Scénario, Année,
Période et Entité.

Scénario
Année
Période
Entité : vous pouvez ajouter
plusieurs entités avec un
séparateur sous forme de
virgule.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter une règle de
données

Exécute une règle de
chargement des données de
la gestion des données en
fonction de la période de
début et de fin, ainsi que des
options d'import ou d'export
indiquées.

Nom du job : nom d'une
règle de chargement de
données définie dans Data
Management.
Période de début : première
période pour laquelle les
données doivent être
chargées. Ce nom de période
doit être défini dans le
mapping de période de la
gestion des données.
Période de fin : dernière
période pour laquelle les
données doivent être
chargées. Ce nom de période
doit être défini dans le
mapping de période de la
gestion des données.
Mode d'import : détermine
le mode d'import des
données dans Data
Management.
APPEND pour un ajout à la
règle existante
les données de PDV dans la
gestion des données.
REPLACE pour supprimer
les données de PDV et les
remplacer par celles du
fichier.
RECALCULATE pour ignorer
l'import des données, mais
retraiter les données avec
les comptes logiques et les
mappings mis à jour.
NONE pour ignorer l'import
des données dans la table
intermédiaire de gestion des
données.
Mode d'export : détermine
le mode d'export des
données dans Data
Management.
STORE_DATA pour
fusionner les données de la
table intermédiaire Data
Management avec les
données Financial
Consolidation and Close ou
Tax Reporting existantes.
ADD_DATA pour ajouter les
données de la table
intermédiaire Data
Management à Financial

Chapitre 39
Gestion des intégrations aux services EPM Cloud

39-21
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Consolidation and Close ou
Tax Reporting.
SUBTRACT_DATA pour
soustraire les données de la
table intermédiaire Data
Management des données
Financial Consolidation and
Close ou Tax Reporting
existantes.
REPLACE_DATA pour effacer
les données de PDV et les
remplacer par des données
dans la table intermédiaire
de gestion des données. Les
données sont effacées pour
Scénario, Version, Année,
Période et Entité.
NONE pour ignorer l'export
des données de Data
Management vers Financial
Consolidation and Close ou
Tax Reporting.
Nom du fichier : facultatif.
Si vous n'indiquez aucun
nom de fichier, cette API
importe les données
contenues dans le fichier
spécifié dans la règle de
chargement des données. Le
fichier de données doit déjà
résider dans la boîte de
réception avant l'exécution
de la règle de données.
Exécuter comme : vous
devez préciser ce paramètre
dans l'onglet Workflow.

Forcer l'exécution de la
consolidation

Il s'agit d'une tâche
d'utilitaire permettant de
forcer l'exécution d'une
consolidation. La tâche
invitera l'utilisateur à saisir
des paramètres pour
l'exécution des tâches, tels
que Scénario, Année,
Période et Entité.

Scénario
Année
Période
Entité : vous pouvez ajouter
plusieurs entités à l'aide
d'un séparateur sous forme
de virgule.

Forcer l'exécution de la
conversion

Il s'agit d'une tâche
d'utilitaire permettant de
forcer l'exécution d'une
conversion. La tâche
invitera l'utilisateur à saisir
des paramètres pour
l'exécution des tâches, tels
que Scénario, Année,
Période et Entité.

Scénario
Année
Période
Entité : vous pouvez ajouter
plusieurs entités avec un
séparateur sous forme de
virgule.
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Exécuter la conversion Il s'agit d'une tâche
d'utilitaire permettant
d'exécuter une conversion.
La tâche invitera
l'utilisateur à saisir des
paramètres pour l'exécution
des tâches, tels que
Scénario, Année, Période et
Entité.

Scénario
Année
Période
Entité : vous pouvez ajouter
plusieurs entités avec un
séparateur sous forme de
virgule.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Verrouiller/déverrouiller
l'intégration de données

Verrouille ou déverrouille
l'intégration d'un
emplacement, d'une
catégorie et d'une période
dans Echange de données. Il
s'agit d'une intégration
automatisée de processus.

Opération : choisissez entre
le verrouillage et le
déverrouillage.
Type de verrouillage :
indiquez si l'opération de
verrouillage/déverrouillage
est destinée à une
application ou à un
emplacement.
Période : indiquez la
période du PDV à partir de
l'intégration ou de la règle
de chargement des données
définie dans Echange de
données, par exemple,
"Jan-21".
Catégorie : indiquez la
valeur de scénario
prédéfinie reposant sur la
catégorie de PDV de la
définition d'intégration
(règle de données).
Les catégories disponibles
sont celles qui sont créées
dans la configuration de
l'intégration de données,
comme "Réel".
Application (facultatif) : si
vous avez choisi le type de
verrouillage Application,
indiquez le nom de
l'application, par exemple,
"Vision".
Emplacement (facultatif) :
si vous avez choisi le type de
verrouillage Emplacement,
indiquez le nom de
l'emplacement. Si
l'emplacement est
verrouillé, vous ne pouvez
pas charger de données vers
celui-ci.
Déverrouiller par
emplacement (facultatif) :
vous pouvez définir ce
paramètre lorsque vous
sélectionnez l'opération de
verrouillage et que
l'emplacement choisi est
une application.
Si vous sélectionnez ce
paramètre lors du
verrouillage de l'application
cible, le système verrouille
toutes les règles contenues
dans l'emplacement sous
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

l'application cible plutôt que
de procéder au verrouillage
au niveau de l'application.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section 
Verrouillage et déverrouillage
d'un PDV

Intégrations pour Planning et les modules Planning

Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Effacer le cube Efface des données spécifiques
dans les cubes de reporting et
d'entrée.

Nom : nom du job
d'effacement de cube.

Actualisation de cube Actualise le cube OLAP. Nom : nom du job
d'actualisation de cube.

Exporter les données Exporte des données
d'application dans un fichier à
l'aide des paramètres d'export
de données, y compris le nom
de fichier, indiqués dans un
job de type export data. Le
fichier contenant les données
exportées est stocké dans le
référentiel.

Nom : nom du job d'export de
données.
Nom du fichier d'export :
facultatif. Nom du fichier où
les données doivent être
exportées.

Importer les données Importe des données à partir
d'un fichier dans le référentiel
dans l'application à l'aide des
paramètres d'import de
données indiqués dans un job
de type import data.

Nom : nom du job d'import de
données.
Nom du fichier d'import :
facultatif. Nom du fichier à
partir duquel les données
doivent être importées.

Importer les métadonnées Importe des métadonnées à
partir d'un fichier dans le
référentiel dans l'application à
l'aide des paramètres d'import
de métadonnées indiqués dans
un job de type import
metadata.

Nom : nom d'un lot défini dans
l'import de métadonnées.

Exécuter un lot Exécute un lot de jobs qui ont
été définis dans la gestion des
données.

Nom : nom du rapport à
exécuter, tel que Chemin de
mapping de dimension pour
PDV (Dimension, Catégorie,
Période)
Type de format de rapport :
format de fichier du rapport
(PDF, XLSX ou HTML)
Paramètres : leur nombre et
leur valeur peuvent varier en
fonction du rapport
Location: : emplacement du
rapport, par exemple
Comma_Vision
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter une règle métier Lance une règle métier. Nom : nom d'une règle métier
exactement tel que défini.
Paramètres : invites
d'exécution dans la syntaxe
JSON. Le nom du paramètre
doit être exactement le même
que celui défini dans la
définition de la règle. Par
exemple :
{ "MyScenario1":"Current",
"MyVersion1":"BU Version_1",
"ToEntity":"CA",
"Rule_Level_Var":"AZ",
"planType":"Plan1"}
Le format suivant est
également pris en charge, par
exemple :
"Scenario=Actual"
"Entity=Total Geography"
"Year=FY21" "Period=Apr"

Exécuter l'ensemble de règles
métier

Lance un ensemble de règles
métier. Les ensembles de
règles sans invites d'exécution
ou avec des invites d'exécution
avec des valeurs par défaut
seront pris en charge.

Nom : nom d'un ensemble de
règles métier exactement tel
qu'il est défini.
Paramètres : invites
d'exécution dans la syntaxe
JSON. Le nom du paramètre
doit être exactement le même
que celui défini dans la
définition de la règle. Par
exemple :
{ "MyScenario1":"Current",
"MyVersion1":"BU Version_1",
"ToEntity":"CA",
"Rule_Level_Var":"AZ",
"planType":"Plan1"}
Le format suivant est
également pris en charge, par
exemple :
"Scenario=Actual"
"Entity=Total Geography"
"Year=FY21" "Period=Apr"
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter une règle de données Exécute une règle de
chargement des données de la
gestion des données en
fonction de la période de
début et de fin, ainsi que des
options d'import ou d'export
indiquées.

Nom du job : nom d'une règle
de chargement de données
définie dans Data
Management.
Période de début : première
période pour laquelle les
données doivent être chargées.
Ce nom de période doit être
défini dans le mapping de
période de la gestion des
données.
Période de fin : dernière
période pour laquelle les
données doivent être chargées.
Ce nom de période doit être
défini dans le mapping de
période de la gestion des
données.
Mode d'import : détermine le
mode d'import des données
dans Data Management.
APPEND pour un ajout à la
règle existante
les données de PDV dans la
gestion des données.
REPLACE pour supprimer les
données de PDV et les
remplacer par celles du
fichier.
RECALCULATE pour ignorer
l'import des données, mais
retraiter les données avec les
comptes logiques et les
mappings mis à jour.
NONE pour ignorer l'import
des données dans la table
intermédiaire de gestion des
données.
exportMode: : détermine la
façon dont les données sont
exportées dans la gestion des
données.
STORE_DATA pour fusionner
les données de la table
intermédiaire de gestion des
données avec les données
Oracle Hyperion Planning
existantes.
ADD_DATA pour ajouter les
données de la table
intermédiaire de gestion des
données à Planning
SUBTRACT_DATA pour
soustraire les données de la
table intermédiaire de gestion
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des données des données
Planning existantes.
REPLACE_DATA pour effacer
les données de PDV et les
remplacer par des données
dans la table intermédiaire de
gestion des données. Les
données sont effacées pour
Scénario, Version, Année,
Période et Entité.
NONE pour ignorer l'export
des données de la gestion des
données vers Planning
Nom du fichier : facultatif. Si
vous n'indiquez aucun nom de
fichier, cette API importe les
données contenues dans le
fichier spécifié dans la règle de
chargement des données. Le
fichier de données doit déjà
résider dans la boîte de
réception avant l'exécution de
la règle de données.
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Verrouiller/déverrouiller
l'intégration de données

Verrouille ou déverrouille
l'intégration d'un
emplacement, d'une catégorie
et d'une période dans Echange
de données. Il s'agit d'une
intégration automatisée de
processus.

Opération : choisissez entre le
verrouillage et le
déverrouillage.
Type de verrouillage :
indiquez si l'opération de
verrouillage/déverrouillage est
destinée à une application ou
à un emplacement.
Période : indiquez la période
du PDV à partir de
l'intégration ou de la règle de
chargement des données
définie dans Echange de
données, par exemple,
"Jan-21".
Catégorie : indiquez la valeur
de scénario prédéfinie
reposant sur la catégorie de
PDV de la définition
d'intégration (règle de
données).
Les catégories disponibles sont
celles qui sont créées dans la
configuration de l'intégration
de données, comme "Réel".
Application (facultatif) : si
vous avez choisi le type de
verrouillage Application,
indiquez le nom de
l'application, par exemple,
"Vision".
Emplacement (facultatif) : si
vous avez choisi le type de
verrouillage Emplacement,
indiquez le nom de
l'emplacement. Si
l'emplacement est verrouillé,
vous ne pouvez pas charger de
données vers celui-ci.
Déverrouiller par
emplacement (facultatif) :
vous pouvez définir ce
paramètre lorsque vous
sélectionnez l'opération de
verrouillage et que
l'emplacement choisi est une
application.
Si vous sélectionnez ce
paramètre lors du verrouillage
de l'application cible, le
système verrouille toutes les
règles contenues dans
l'emplacement sous
l'application cible plutôt que
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de procéder au verrouillage au
niveau de l'application.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section 
Verrouillage et déverrouillage
d'un PDV

Intégrations pour Profitability and Cost Management

Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Appliquer les autorisations
d'accès aux données

Applique des autorisations
d'accès aux données pour
une application Oracle
Profitability and Cost
Management Cloud donnée.
Cette API soumet un job
pour créer et appliquer les
autorisations d'accès aux
données dans Essbase. Cette
API enlève toutes les
autorisations d'accès aux
données existantes dans
Essbase et les recrée avec
les dernières informations
de l'application. Elle peut
également être utilisée pour
réparer des autorisations
d'accès aux données en cas
de problème.

Aucun

Déployer le cube ML Déployez ou redéployez le
cube de calcul pour une
application Oracle
Profitability and Cost
Management Cloud
sélectionnée.

isKeepData: : indiquez si les
données existantes doivent
être conservées
isReplacecube: : indiquez si
l'existant doit être remplacé
comment: : tout
commentaire de l'utilisateur
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter le calcul ML Exécutez ou effacez des
calculs pour une application
sélectionnée. A utiliser avec
le grand livre de gestion.

povGroupMember :
membre de groupe de PDV
pour lequel exécuter les
calculs, par exemple
2015_January_Actual
isClearCalculated: : permet
d'indiquer si les données de
calcul doivent être effacées
(True ou False)
subsetStart: : numéro de
séquence de début de
l'ensemble de règles
subsetEnd: : numéro de
séquence de fin de
l'ensemble de règles
Rule : nom de règle pour
SINGLE_RULE
ruleSetName: : nom
d'ensemble de règles pour
une option SINGLE_RULE
exeType: : le type
d'exécution indique les
règles à exécuter ; les
valeurs possibles sont
ALL_RULES,
RULESET_SUBSET,
SINGLE_RULE. D'autres
paramètres sont requis en
fonction de la valeur
exeType.
exeType : ALL_RULES
remplace toutes les autres
options telles que
subsetStart, subsetEnd,
ruleSetName, ruleName, etc.
exeType : RULESET_SUBSET
prend en compte
uniquement subsetStart et
subsetEnd.
exeType : SINGLE_RULE
prend en compte
uniquement ruleSetName et
ruleName.
Comment : commentaire de
l'utilisateur
Delimiter : délimiteur de
chaîne pour des membres
de groupe de PDV, comme
un trait de soulignement (_)
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Effacer le PDV ML Effacez les données et les
artefacts de modèle d'une
combinaison de PDV pour
une application.

POV GroupMember :
membre de groupe de PDV
pour lequel exécuter les
calculs, par exemple
2015_January_Actual
isManageRule : permet
d'indiquer si les détails de la
règle de programme doivent
être effacés
isInputData : permet
d'indiquer si les données
d'entrée doivent être
effacées
IsAllocatedValues : permet
d'indiquer si les valeurs
allouées doivent être
effacées
stringDelimiter: : délimiteur
de chaîne pour des
membres de groupe de PDV

Copier le PDV ML Copiez les données et les
artefacts de modèle à partir
d'une combinaison de PDV
source vers une
combinaison de PDV de
destination pour une
application. Utilisez des
applications de type Grand
livre de gestion.

PDV : inclus dans le chemin
srcPOVMemberGroup: :
groupe de membres de PDV
source, comme
2014_January_Actual
destPOVMemberGroup: :
groupe de membres de PDV
de destination, comme
2014_March_Actual
isManageRule: : permet
d'indiquer si les détails de la
règle de programme doivent
être copiés
isInputData: : permet
d'indiquer si les données
d'entrée doivent être
copiées
modelViewName: : permet
de copier une tranche de
données d'un PDV source
vers un PDV de destination
Créer un PDV de
destination : permet
d'indiquer si le PDV de
destination doit être créé s'il
n'existe pas déjà
Séparateur de chaîne :
délimiteur de chaîne pour
les membres de groupe de
PDV
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Exécuter une règle de
données

Exécute une règle de
chargement des données de
la gestion des données en
fonction de la période de
début et de fin, ainsi que des
options d'import ou d'export
indiquées.

Nom du job : nom d'une
règle de chargement de
données définie dans Data
Management.
Période de début : première
période pour laquelle les
données doivent être
chargées. Ce nom de période
doit être défini dans le
mapping de période de la
gestion des données.
Période de fin : dernière
période pour laquelle les
données doivent être
chargées. Ce nom de période
doit être défini dans le
mapping de période de la
gestion des données.
Mode d'import : détermine
le mode d'import des
données dans Data
Management.
APPEND pour un ajout à la
règle existante
les données de PDV dans la
gestion des données.
REPLACE pour supprimer
les données de PDV et les
remplacer par celles du
fichier.
RECALCULATE pour ignorer
l'import des données, mais
retraiter les données avec
les comptes logiques et les
mappings mis à jour.
NONE pour ignorer l'import
des données dans la table
intermédiaire de gestion des
données.
Mode d'export : détermine
le mode d'export des
données dans Data
Management.
STORE_DATA pour
fusionner les données de la
table intermédiaire Data
Management avec les
données Profitability and
Cost Management
existantes.
ADD_DATA pour ajouter les
données de la table
intermédiaire Data
Management à Profitability
and Cost Management.
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

SUBTRACT_DATA pour
soustraire les données de la
table intermédiaire Data
Management des données
Profitability and Cost
Management existantes.
REPLACE_DATA pour effacer
les données de PDV et les
remplacer par des données
dans la table intermédiaire
de gestion des données. Les
données sont effacées pour
Scénario, Version, Année,
Période et Entité.
NONE pour ignorer l'export
des données de Data
Management vers
Profitability and Cost
Management.
Nom du fichier : facultatif.
Si vous n'indiquez aucun
nom de fichier, cette API
importe les données
contenues dans le fichier
spécifié dans la règle de
chargement des données. Le
fichier de données doit déjà
résider dans la boîte de
réception avant l'exécution
de la règle de données.

Exécuter une règle de lot Exécute un lot de jobs qui
ont été définis dans la
gestion des données.

Nom du job : nom d'un lot
défini dans Data
Management.

Mettre à jour la dimension Charge un nouveau fichier
plat de dimension pour une
application créée à l'aide
d'un fichier plat. Il s'agit
d'une intégration
automatisée de processus.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section 
Mise à jour des dimensions en
tant que job.

Nom de fichier : nom du
fichier de données
Séparateur : paramètre
facultatif
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

Verrouiller/déverrouiller
l'intégration de données

Verrouille ou déverrouille
l'intégration d'un
emplacement, d'une
catégorie et d'une période
dans Echange de données. Il
s'agit d'une intégration
automatisée de processus.

Opération : choisissez entre
le verrouillage et le
déverrouillage.
Type de verrouillage :
indiquez si l'opération de
verrouillage/déverrouillage
est destinée à une
application ou à un
emplacement.
Période : indiquez la
période du PDV à partir de
l'intégration ou de la règle
de chargement des données
définie dans Echange de
données, par exemple,
"Jan-21".
Catégorie : indiquez la
valeur de scénario
prédéfinie reposant sur la
catégorie de PDV de la
définition d'intégration
(règle de données).
Les catégories disponibles
sont celles qui sont créées
dans la configuration de
l'intégration de données,
comme "Réel".
Application (facultatif) : si
vous avez choisi le type de
verrouillage Application,
indiquez le nom de
l'application, par exemple,
"Vision".
Emplacement (facultatif) :
si vous avez choisi le type de
verrouillage Emplacement,
indiquez le nom de
l'emplacement. Si
l'emplacement est
verrouillé, vous ne pouvez
pas charger de données vers
celui-ci.
Déverrouiller par
emplacement (facultatif) :
vous pouvez définir ce
paramètre lorsque vous
sélectionnez l'opération de
verrouillage et que
l'emplacement choisi est
une application.
Si vous sélectionnez ce
paramètre lors du
verrouillage de l'application
cible, le système verrouille
toutes les règles contenues
dans l'emplacement sous
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Nom de l'intégration Description Paramètres / Description

l'application cible plutôt que
de procéder au verrouillage
au niveau de l'application.
Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section 
Verrouillage et déverrouillage
d'un PDV

Copie et suppression de fichiers d'intégration
Les intégrations suivantes sont communes pour EPM Cloud :

• Copier le fichier à partir de <service EPM Cloud>

• Copier le fichier vers <service EPM Cloud>

• Supprimer le fichier à partir de <service EPM Cloud>

Exemple

Pour effectuer ces intégrations, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Dans la liste des intégrations préconçues, sélectionnez Copier le fichier à partir
de <service EPM Cloud>. Cela entraîne la copie d'un fichier du service Task
Manager actuel vers un service EPM Cloud distant. Par exemple, si vous avez
configuré Task Manager dans Tax Reporting, ainsi que la connexion Account
Reconciliation, l'action Copier le fichier à partir de Tax Reporting copie le fichier
à partir de Tax Reporting vers Account Reconciliation.
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Note:

Ceci est applicable à tous les services EPM Cloud distants, sauf Enterprise
Data Management.

• Saisissez les paramètres suivants :

– Nom du fichier : accédez au fichier que vous voulez copier et sélectionnez-le.

– Enregistrer le fichier sous : saisissez un nom de fichier (qui peut être différent
du nom de fichier d'origine).

– Nom du répertoire externe (facultatif) : sélectionnez le nom d'un répertoire.

• Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

4. Sélectionnez Copier le fichier vers <service EPM Cloud>. Un fichier est copié vers le
service actuel où Task Manager est configuré à partir d'un autre service EPM Cloud.

Note:

Ceci est applicable à tous les services EPM Cloud distants, sauf Enterprise
Data Management.

• Saisissez les paramètres suivants :

– Nom du fichier : accédez au fichier que vous voulez copier et sélectionnez-le.

– Enregistrer le fichier sous : saisissez un nom de fichier (qui peut être différent
du nom de fichier d'origine).

– Nom du répertoire externe (facultatif) : sélectionnez le nom d'un répertoire.

• Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.

5. Sélectionnez Supprimer le fichier à partir de <service EPM Cloud>. Cette opération
supprime un fichier d'un service EPM Cloud.

Note:

Ceci est applicable à tous les services EPM Cloud distants, sauf Enterprise
Data Management.

• Pour Nom du fichier, sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer.

• Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
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Reportez-vous également à la section Intégrations d'automatisation pour EPM Cloud.

Gestion des intégrations aux applications sur site et dans le
cloud

Cette annexe décrit comment configurer ces intégrations Task Manager préconçues :

• Intégrations Oracle ERP Cloud

• Intégrations sur site

• Intégrations de surveillance d'événements Oracle E-Business Suite sur site

EPM Cloud utilise Oracle Integration Cloud en tant que plate-forme d'intégration pour
que Task Manager se connecte aux services autres qu'EPM Cloud.

Le diagramme suivant présente le flux système et utilisateur qui s'applique à Tax
Reporting :

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP
Les intégrations d'utilisateur final Task Manager vous permettent d'accéder à des
fonctionnalités dans les environnements cloud distants. Cette section répertorie les
intégrations d'utilisateur final Task Manager disponibles pour Oracle Cloud ERP.

Pour obtenir une description des fonctionnalités cloud distantes, reportez-vous à la
documentation du service cloud concerné.

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Assets

• Rapprochement des soldes d'actifs avec GL

• Récapitulatif des coûts d'actifs
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• Récapitulatif de l'amortissement cumulé des actifs

• Calculer l'amortissement

• Calculer l'amortissement différé

• Capitalise les actifs CIP

• Créer une comptabilité d'actifs

• Rapport du grand livre d'amortissement d'écriture de journal

• Gérer les affectations d'actifs

• Gérer les transactions financières d'actifs

• Gérer les sorties en masse

• Gérer les transferts en masse

• Copie périodique en masse pour les journaux fiscaux

• Rapport d'exception de fermeture de période

• Préparer les lignes source et soumettre l'imputation des acquisitions en masse

• Réintégrer les actifs

• Sortir des actifs

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Cash Management

• Rapprochement de relevé bancaire

• Créer une comptabilité

• Rapport de rapprochement de la trésorerie avec GL

• Rapport d'exceptions de fermeture de période de livre auxiliaire

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - General Ledger

• Imputer automatiquement les journaux

• Extourner automatiquement les journaux

• Fermer des périodes GL

• Créer des règles d'allocation

• Créer les journaux de fermeture de bilan

• Créer les journaux de fermeture de compte de résultat

• Extraire les données de rapprochement d'AP avec GL

• Extraire les données de rapprochement d'AR avec GL

• Zone de travail du centre de reporting financier

• Tableau de bord de comptabilité générale

• Générer des règles d'allocation

• Balance des comptes GL

• Balance des comptes moyenne GL

• Rapport de journaux GL

• Rapport de journaux généraux GL
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• Rapport sur les détails des journaux GL

• Rapport de liasse journalière des journaux GL

• Rapport récapitulatif du lot de journaux GL

• Rapport sur les détails du compte GL

• Rapport d'analyse de compte GL pour le compte de contrepartie

• Rapport d'analyse de compte d'audit de solde moyen GL

• Rapport d'analyse de compte GL

• Rapport de balance des comptes GL

• Importer des journaux

• Gérer les périodes comptables GL

• Gérer les journaux

• Ouvrir des périodes GL

• Tableau de bord de fermeture de période

• Rapprocher AP et GL

• Rapprocher AR et GL

• Réévaluer les soldes

• Conversion

• Transférer les soldes entre les grands livres

• Transférer les soldes au grand livre secondaire

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Intercompany

• Rapport sur les détails comptables intragroupes

• Rapprochement des intragroupes

• Rapport récapitulatif de transactions intragroupes

• Zone de travail des transactions intragroupes

• Gérer le statut de période intragroupe

• Transférer les transactions intragroupes à GL

• Transférer les transactions intragroupes à AR

• Transférer les transactions intragroupes à AP

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Payables

• Appliquer les taux de conversion manquants

• Terminer ou annuler les demandes de traitement de paiement incomplètes

• Créer une comptabilité AP

• Créer des acquisitions en masse

• Extraire les données de rapprochement d'AP avec GL

• Importer des factures AP

• Importer des demandes de règlement AP
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• Gérer la période AP

• Rapport de réévaluation des éléments ouverts

• Rapport sur les transactions non comptabilisées AP

• Page de destination des factures AP

• Rapport sur les transactions non comptabilisées AP avec l'option de transfert

• Rapports de balance des comptes AP

• Rapport d'exceptions de fermeture de période

• Vérifier le rapport de rapprochement d'AP avec GL

• Transactions en attente d'approbation

• Transférer les coûts à la gestion des coûts

• Mettre à jour le statut des effets à payer exigibles

• Mettre à jour le statut des effets à payer exigibles

• Valider les transactions non validées

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Receivables

• Approuver ou rejeter les crédits client

• Zone de travail de facturation

• Effacer automatiquement les encaissements

• Créer des ajustements de facturation automatiques

• Créer un lot d'encaissements automatiques

• Créer un lot de remise d'encaissements

• Créer un lot de frais de retard

• Créer des annulations d'encaissements automatiques

• Créer une comptabilité AR

• Extraire les données de rapprochement d'AR avec GL

• Importer la facturation automatique : maître

• Gérer les périodes comptables AR

• Gérer les ajustements de revenus

• Zone de travail des soldes AR

• Traiter les encaissements via la lockbox

• Reconnaître les revenus

• Rapport de balance âgée AR par compte GL

• Soumettre le rapport d'exceptions de fermeture de période de livre auxiliaire

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Cloud ERP - Tax

• Rapport de rapprochement des taxes

• Rapport de rapprochement des taxes par compte imposable
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Valeurs de jeton d'application pour les intégrations à Cloud ERP

Nom du jeton : SERVER

Description du jeton : propriété utilisée pour l'intégration basée sur l'URL, par
exemple dans cette URL fictive : https://
customer_chosen_domain_name_fa.DC.oraclecloud.com

Intégrations de surveillance d'événements pour Oracle Cloud ERP
Cette section répertorie les intégrations de surveillance d'événements prêtes à l'emploi
pour Oracle Cloud ERP.

Remarque :

Pour l'intégration personnalisée de l'automatisation ou de la surveillance des
événements à Oracle Cloud ERP, reportez-vous à la section Création
d'intégrations Task Manager personnalisées.

Evénements pris en charge pour Oracle Cloud ERP General Ledger

Les événements suivants sont pris en charge pour General Ledger :

Source Evénement Description

Comptabilité Période comptable
clôturée

Indique la clôture d'une période comptable
GL.

Comptabilité Période comptable
ouverte

Indique l'ouverture d'une période comptable
GL.

Comptabilité Période comptable
rouverte

Indique la réouverture d'une période
comptable GL.

Comptabilité Lot de journaux
approuvé

Indique l'approbation d'un lot de journaux.

Comptabilité Imputation de lot
de journaux
terminée

Indique l'imputation d'un lot de journaux.

Intégrations ajoutées à une connexion prête à l'emploi existante

Le tableau répertorie les intégrations qui sont ajoutées pour surveiller ces business
events à partir de Task Manager, qui comprend :

• Types d'intégration dans Task Manager

• Types de tâche dans Task Manager

• Flux d'intégration dans Integration Cloud
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Nom de la
connexion

Nom de
l'intégration

Code
d'intégration

Nom de
l'événement

Description Paramètres

Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

Evénement de
clôture de la
période

R13GLPeriodC
lose

Période
comptable
clôturée

Surveillance
de
l'événement
de clôture de
la période
Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

LedgerName :
nom du grand
livre. Par
exemple, grand
livre principal
américain.
Période : nom
de la période.
Par exemple,
01-19.

Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

Evénement
d'ouverture de
la période

R13GLPeriodO
pen

Période
comptable
ouverte

Surveillance
de
l'événement
d'ouverture
de la période
Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

LedgerName :
nom du grand
livre. Par
exemple, grand
livre principal
américain.
Période : nom
de la période.
Par exemple,
01-19.

Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

Evénement de
réouverture
de la période

R13GLPeriodR
eopen

Période
comptable
rouverte

Surveillance
de
l'événement
de
réouverture
de la période
Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

LedgerName :
nom du grand
livre. Par
exemple, grand
livre principal
américain.
Période : nom
de la période.
Par exemple,
01-19.

Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

Evénement
d'approbation
de journal

R13GLJournal
BatchApprove

Lot de
journaux
approuvé

Surveillance
de
l'événement
d'approbatio
n de lot de
journaux
Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

BatchName :
nom du lot de
journaux.
Période : nom
de la période.
Par exemple,
01-19.

Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

Evénement
d'imputation
de journal

R13GLJournal
BatchPost

Lot de
journaux
imputé

Surveillance
de
l'événement
d'imputation
de lot de
journaux
Oracle Cloud
ERP - General
Ledger

BatchName :
nom du lot de
journaux.
Période : nom
de la période.
Par exemple,
01-19.

Configuration de l'intégration dans Task Manager

Dans Task Manager, vous pouvez créer une intégration Surveillance d'événements pour
Oracle Cloud ERP - General Ledger. L'intégration de surveillance des événements est
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déclenchée lorsqu'un événement externe se produit dans une autre application sur
site ou de service cloud.

Veillez à ce que les business events soient activés dans Oracle Cloud ERP. Vous
pouvez vérifier les événements à l'aide de l'API REST. Reportez-vous aux rubriques
suivantes de la section "Points de terminaison REST de business events ERP" du
guide API REST pour Oracle Financials Cloud :

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/22d/farfa/api-erp-business-
events.html

Pour vérifier les événements, reportez-vous à la rubrique "Obtention de tous les
enregistrements de business event".

Si un événement n'est pas activé, reportez-vous à la rubrique "Mise à jour de
l'indicateur d'activation pour un business event".

Suivez ces étapes pour configurer une intégration entre Task Manager et Oracle Cloud
ERP :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche, sur Gérer les connexions, puis sur
Connexion à Integration Cloud.

3. Dans la boîte de dialogue Connexion à Integration Cloud, ajoutez les
informations requises :

a. Pour URL, entrez l'URL d'Oracle Integration Cloud.

b. Pour Administrateur de service et Mot de passe, saisissez les informations
d'identification de l'administrateur de service.

c. Cliquez sur Valider.

d. Une fois la validation effectuée, cliquez sur Enregistrer et fermez la boîte de
dialogue.

Activation de la connexion Oracle Cloud ERP - General Ledger

Pour activer la connexion Oracle Cloud ERP - General Ledger, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche, puis sur Gérer les connexions.

3. Sélectionnez Oracle Cloud ERP - General Ledger dans la liste, cliquez sur
Actions, puis sélectionnez Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Modifier la connexion, sélectionnez Activé, puis
cliquez sur OK.

5. Dans la boîte de dialogue Déployer vers Integration Cloud, cliquez sur Générer.

Si la connexion Oracle Cloud ERP - General Ledger est déjà activée, déployez le
flux d'intégration vers Oracle Integration Cloud en sélectionnant les intégrations de
surveillance des événements à partir de l'écran Intégrations et en cliquant sur
Déployer vers Integration Cloud dans la barre d'outils. Cliquez ensuite sur
Générer dans la boîte de dialogue Déployer vers Integration Cloud.

Le flux d'intégration est déployé vers Integration Cloud et vous pouvez afficher le
flux en vous connectant à Integration Cloud Services.
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Remarque :

Lors de la première activation de la connexion à Integration Cloud, l'ensemble des
déploiements Integration Cloud échoueront. L'administrateur doit activer les
intégrations dans Integration Cloud. Avant d'activer les intégrations, l'administrateur
doit configurer l'intégration dans Integration Cloud.

Configuration du flux d'intégration dans Integration Cloud

Pour configurer le flux d'intégration dans Integration Cloud, procédez comme suit :

1. Connectez-vous aux services Integration Cloud.

2. Accédez à Connexions.

Les connexions EPM Fusion et EPM sont créées automatiquement.

3. Modifiez les connexions en fournissant les informations d'environnement et
d'identification. Afin d'avoir plus de détails sur les prérequis pour la création d'une
connexion, reportez-vous à la section Prérequis pour la création d'une connexion.

• La connexion EPM Fusion est la connexion à Oracle Cloud ERP. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section Utilisation de l'adaptateur Oracle ERP Cloud.

• La connexion EPM est la connexion au service EPM Cloud dans Task Manager.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Adaptateur Oracle Enterprise
Performance Management Cloud avec Oracle Integration.

Après avoir configuré, testé et enregistré les connexions, vous verrez une coche verte en
regard des connexions.

4. Revenez à Task Manager et sélectionnez Intégrations.

5. Sélectionnez l'intégration dans la liste, puis cliquez sur Déployer vers Integration Cloud
dans la barre d'outils.

6. Dans la boîte de dialogue Déployer vers Integration Cloud, cliquez sur Générer.

Le déploiement Integration Cloud est réussi. Vérifiez le statut d'activation dans
Integration Cloud en vous connectant au service Oracle Integration Cloud, puis en
accédant à Intégrations.

Ajout de la tâche de surveillance des événements à un modèle ou à un échéancier

Une fois la configuration terminée, vous pouvez ajouter les tâches de surveillance des
événements à un échéancier ou à un modèle.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles à gauche et créez un modèle, par exemple, Modèle
d'événement ERP.

3. Créez la tâche de surveillance des événements. Reportez-vous à Création de tâches.
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Dans le type de tâche, veillez à sélectionner Oracle Cloud ERP - General
Ledger, puis sélectionnez la tâche de surveillance des événements, par exemple,
Evénement d'ouverture de la période.

4. Dans Task Manager, cliquez sur Modèle, sélectionnez Modèle d'événement ERP
et créez un échéancier. Reportez-vous à Création d'échéanciers à partir de
modèles.

5. Dans Task Manager, cliquez sur Echéanciers, sélectionnez l'échéancier et
définissez son statut sur Ouvert.

Vous pouvez surveiller la tâche de l'échéancier sur l'écran Tâches de
l'échéancier.

Déclenchement de l'événement de clôture de la période dans Oracle Cloud ERP

Pour déclencher l'événement de clôture de la période dans Oracle Cloud ERP,
procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud ERP.

2. Sélectionnez l'onglet Comptabilité générale, puis Clôture de la période.

3. Cliquez sur Comptabilité et sélectionnez la période, puis cliquez sur Clôturer la
période.
 

 

4. Attendez quelques minutes que la tâche se termine. Accédez ensuite à l'écran
Tâches de l'échéancier dans Tâches pour vérifier que la tâche est fermée.

Déclenchement de l'événement d'ouverture/de réouverture de la période dans
Oracle Cloud ERP

Pour déclencher l'événement d'ouverture de la période dans Oracle Cloud ERP,
procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud ERP.

2. Sélectionnez l'onglet Comptabilité générale, puis Clôture de la période.

3. Cliquez sur Comptabilité et sélectionnez la période, puis cliquez sur Ouvrir la
période.

4. Attendez quelques minutes que la tâche se termine. Accédez ensuite à l'écran
Tâches de l'échéancier dans Tâches pour vérifier que la tâche est fermée.
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Remarque :

Si vous ouvrez une période qui n'a jamais été ouverte, l'événement d'ouverture de
la période est déclenché. Si vous ouvrez une période qui a déjà été fermée,
l'événement de réouverture de la période est déclenché.

Déclenchement de l'événement de lot de journaux approuvé dans Oracle Cloud ERP

Pour déclencher l'événement de lot de journaux approuvé dans Oracle Cloud ERP, procédez
comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud ERP.

2. Sélectionnez l'onglet Comptabilité générale, puis Journaux.

3. Cliquez sur En attente de mon approbation et sélectionnez le lot de journaux, puis
cliquez sur Approuver.

4. Attendez quelques minutes que la tâche se termine. Accédez ensuite à l'écran Tâches
de l'échéancier dans Tâches pour vérifier que la tâche est fermée.

Remarque :

Vous pouvez déclencher l'événement de lot de journaux approuvé uniquement
s'il s'agit de la dernière approbation dans le processus d'approbation à
plusieurs niveaux.

Déclenchement de l'événement d'imputation de journal dans Oracle Cloud ERP

Pour déclencher l'événement de lot de journaux approuvé dans Oracle Cloud ERP, procédez
comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud ERP.

2. Sélectionnez l'onglet Comptabilité générale, puis Journaux.

3. Cliquez sur Tâches et sélectionnez Créer un journal.

4. Sur l'écran Créer un journal, indiquez les informations requises, puis cliquez sur
Enregistrer.

Remarque :

Le nom et la période comptable du lot de journaux doivent correspondre aux
paramètres de la tâche dans l'échéancier de Task Manager.

5. Attendez quelques minutes que la tâche se termine. Accédez ensuite à l'écran Tâches
de l'échéancier dans Tâches pour vérifier que la tâche est fermée.

Intégrations d'utilisateur final pour les applications sur site
Les intégrations d'utilisateur final Task Manager vous permettent d'accéder à des
fonctionnalités dans les environnements sur site. Cette section répertorie les intégrations
d'utilisateur final Task Manager disponibles pour les applications sur site.
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Pour obtenir une description de la fonctionnalité sur site, reportez-vous à la
documentation de cette application.

Intégrations d'utilisateur final pour Hyperion Financial Management

• Charger des données

• Charger les transactions IG

• Charger des journaux

• Gérer les documents

• Approuver des journaux

• Créer des journaux

• Grilles de données

• Extraire des données

• Extraire les transactions intragroupes

• Extraire les journaux

• Rapport de modèle de rapprochement IG

• Rapport de rapprochement des intragroupes par compte

• Rapport de rapprochement des intragroupes par ID de transaction

• Rapports intragroupes

• Rapport de transactions intragroupes

• Rapports de journaux

• Gestion de la participation

• Imputer les journaux

• Contrôle du processus

• Traiter les transactions intragroupes

• Liste des tâches

• Formulaires de saisie Web

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle E-Business Suite (EBS)

Tâches de compte fournisseur

• Fermer la période AP

• Import du rapport de charges

• Ouvrir la période AP suivante

• Workflow d'approbation AP

• Consulter les blocages et les annuler

• Ouvrir l'import d'interface (Import d'interface ouverte AP)

• Importer des transactions intragroupes (Import d'interface d'AP ouvert)

• Valider toutes les factures non validées (Validation de facture)

• Rapport sur les factures en attente
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• Mettre à jour le statut de paiement exigible (Mettre à jour le statut des effets à payer
exigibles)

• Transférer les écritures de journal au GL

• Exécuter le rapport de transactions non comptabilisées (rapport de transactions non
comptabilisées, XML)

• Exécuter le transfert des transactions non comptabilisées (rapport de transactions non
comptabilisées, XML)

• Exécuter le programme de transfert des transactions non comptabilisées (rapport de
transactions non comptabilisées, XML)

• Rapport des registres de factures imputées (registre des factures imputées AP)

• Rapport des registres de paiements imputés (registre des paiements imputés AP)

• Exécuter le rapport de balance des comptes AP (balance des comptes AP)

• Création d'acquisitions en masse

• Exécuter le rapport d'indicateurs clés AP (rapport d'indicateurs clés)

• Exécuter le registre d'impôt financier (RX uniquement : registre d'impôt financier)

• Exécuter le rapport de trace d'audit d'impôt

• Exécuter le rapport d'utilisation des impôts à payer

• Exécuter le rapport de trace d'audit de TVA intra-communautaire

• Exécuter le rapport d'impôt prélevé à la source (rapport d'impôt prélevé à la source AP)

• Générer les lettres d'impôt prélevé à la source (lettre d'impôt prélevé à la source AP)

Tâches AR

• Ajustements de transaction de comptes clients finals d'approbation

• Créer des ajustements de transaction de comptes clients finals

• Créer une annulation périodique

• Encaissements lockbox

• Ouvrir la tâche de période suivante

• Enlever les réserves pour imprévus manuelles sur les produits

• En attente de la définition de la période sur Clôturée

• Lettrer manuellement les encaissements

• Fermer la période AR

• Importer les informations de ligne de commande pour la création de facture (programme
d'import de facturation automatique)

• Importer les informations de ligne de commande pour la création de facture - Non Oracle
(programme d'import de facturation automatique)

• Exécuter la constatation du produit (constatation du produit)

• Créer une comptabilité

• Exécuter le rapport d'éléments AR non imputés (rapport sur les éléments non imputés)

• Exécuter le rapport de registre des encaissements (registre des encaissements lettrés)

• Créer une comptabilité finale et la transférer au GL (créer une comptabilité)
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• Générer AR vers le rapprochement GL (Rapport de rapprochement de comptes
clients)

• Exécuter des rapports d'analyse AR (rapport d'indicateurs clés, récapitulatif)

Tâches GL

• Rapprochement AR

• Générer une allocation automatique pour allouer des charges locatives

• Consolider les résultats financiers auprès de l'entreprise

• Maintenir les taux de change de réévaluation

• Réviser la formule d'allocation pour les charges locatives

• Révision des journaux source de livre auxiliaire

• Générer un journal récurrent pour les mauvaises provisions de dette

• Ouvrir une nouvelle période de comptabilité/Fermer la période de comptabilité

• Imputer les journaux source de livre auxiliaire

• Réviser la réévaluation définie pour les blocages de devise étrangère

• Inverser les précédentes provisions de période

• Exécuter les rapports de compte de résultat préliminaire

• Consolider les résultats financiers auprès de l'entreprise

• Exécuter la conversion vers la devise parent

• Exécuter les rapports de balance des comptes de détail préliminaires (balance des
comptes - détail)

• Exécuter le rapport des journaux en devise étrangère (journaux - devise saisie)

Intégrations d'utilisateur final pour Hyperion Profitability and Cost Management

• Bibliothèque de jobs

• Gérer les calculs

• Gérer la base de données

• Gérer les vues de modèle

• Gérer les requêtes

• Gérer les règles

• Récapitulatif du modèle

• Validation du modèle

• Gestionnaire de PDV

• Equilibrage de règle

• Rapports système

• Tracer les allocations

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Assets

• Préparer les lignes source et soumettre l'imputation des acquisitions en masse

• Capitalise les actifs CIP
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• Gérer les transactions financières d'actifs

• Gérer les affectations d'actifs

• Sortir des actifs

• Réintégrer les actifs

• Gérer les transactions financières en masse

• Gérer les sorties en masse

• Gérer les transferts en masse

• Rapprochement des soldes d'actifs avec GL

• Calculer l'amortissement

• Copie périodique en masse pour les journaux fiscaux

• Rapport du grand livre d'amortissement d'écriture de journal

• Calculer l'amortissement différé

• Créer une comptabilité d'actifs

• Récapitulatif des coûts d'actifs

• Récapitulatif de l'amortissement cumulé des actifs

• Rapport d'exception de fermeture de période

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Cash Management

• Rapprochements des banques

• Créer une comptabilité

• Rapport d'exceptions de fermeture de période de livre auxiliaire

• Rapport de rapprochement de la trésorerie avec GL

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion General Ledger

• Importer des journaux

• Imputer automatiquement les journaux

• Extourner automatiquement les journaux

• Règles d'allocation générales

• Balance des comptes GL

• Balance des comptes moyenne GL

• Rapport de journaux GL

• Rapport de vérification des journaux GL

• Rapport de liasse journalière des journaux GL

• Rapport récapitulatif du lot de journaux GL

• Rapport GL

• Rapport d'analyse de compte GL pour le compte de contrepartie

• Rapport d'analyse de compte d'audit de solde moyen GL

• Réévaluer les soldes
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• Conversion

• Extraire les données de rapprochement d'AP avec GL

• Extraire les données de rapprochement d'AR avec GL

• Créer les journaux de fermeture de bilan

• Créer les journaux de fermeture de compte de résultat

• Fermer des périodes GL

• Ouvrir des périodes GL

• Transférer les soldes au grand livre secondaire

• Transférer les soldes entre les grands livres

• Vérifier le tableau de bord des journaux

• Gérer les journaux

• Tableau de bord de fermeture de période

• Zone de travail du centre de reporting financier

• Lancer Workspace pour Financial Reporting

• Rapprocher AP et GL

• Rapprocher AR et GL

• Gérer les périodes comptables GL

• Créer des règles d'allocation

• Rapport d'analyse de compte GL

• Rapport de journaux généraux GL

• Rapport de balance des comptes GL

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Intercompany

• Zone de travail des transactions intragroupes

• Gérer le statut de période intragroupe

• Transférer les transactions intragroupes à GL

• Transférer les transactions intragroupes à AR

• Transférer les transactions intragroupes à AP

• Rapport sur les détails comptables intragroupes

• Rapport récapitulatif de transactions intragroupes

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Payables

• Importer les transactions à partir de systèmes externes

• Importer des transactions intragroupes

• Importer les rapports des charges

• Valider les transactions non validées

• Approuver les transactions nécessitant une approbation

• Mettre à jour le statut des effets à payer exigibles
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• Appliquer les taux de conversion manquants

• Créer une comptabilité AP

• Rapport sur les transactions non comptabilisées AP

• Rapport sur les transactions non comptabilisées AP avec l'option de transfert

• Rapport d'exceptions de fermeture de période

• Rapport de réévaluation des éléments ouverts

• Rapports de rapprochement de fin de période

• Rapports de balance des comptes AP

• Extraire les données de rapprochement d'AP avec GL

• Créer des acquisitions en masse

• Transférer les coûts à la gestion des coûts

• Terminer ou annuler les demandes de traitement de paiement incomplètes

• Fermer la période AP

• Ouvrir la période AP suivante

• Vérifier le rapport de rapprochement d'AP avec GL

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Accounts Receivable

• Importer la facturation automatique : maître

• Traiter les encaissements via la lockbox

• Créer un lot d'encaissements automatiques

• Créer un lot de remise d'encaissements

• Effacer automatiquement les encaissements

• Créer un lot de frais de retard

• Créer des annulations d'encaissements automatiques

• Constatation des produits

• Créer une comptabilité AR

• Soumettre le rapport d'exceptions de fermeture de période de livre auxiliaire

• Extraire les données de rapprochement d'AR avec GL

• Rapport de balance âgée AR par compte GL

• Exécuter les rapports de fermeture de période

• Approuver ou rejeter les crédits client

Intégrations d'utilisateur final pour Oracle Fusion Tax

• Rapport de rapprochement des taxes

• Rapport de rapprochement des taxes par compte imposable

Intégrations d'utilisateur final pour Hyperion Planning

• Règles métier

• Effacer les détails de la cellule
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• Copier les données

• Copier la version

• Liens personnalisés

• Formulaire

• Paramètres de chargement de données

• Gérer la conversion des devises

• Gérer les formulaires

• Gérer les dimensions

• Gérer les taux de change

• Gérer les menus

• Gérer le processus

• Gérer les filtres de sécurité

• Gérer les listes dynamiques

• Gérer les listes des tâches

• Gérer les variables utilisateur

• Hiérarchie d'unités de planification

• Affectation de scénario et de version

• Listes des tâches

Intégrations d'utilisateur final pour PeopleSoft 9.0

• Fermer la période pour GL et les sous-systèmes

• Exécuter et réviser les rapports PS/nVision

• Traiter les journaux externes et du sous-système (générateur de journaux)

• Saisir des journaux manuels

• Provisions de charge de liasse

• Saisir des pièces justificatives d'ajustement

• Vérifier/Corriger les pièces justificatives comportant des erreurs

• Vérifier/Corriger les exceptions de rapprochement

• Vérifier les dépôts incomplets

• Résoudre les erreurs d'imputation des éléments en attente

• Annuler les soldes appropriés

• Mettre à jour les comptes clients douteux

• Cumul de produits non facturés de liasse

• Finaliser les factures non traitées

• Corriger les erreurs d'interface de facturation

• Rapprocher les comptes de contrôle AP au GL

• Réviser le rapport de balance des comptes
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• Rapprocher les comptes de contrôle AR au GL

• Rapprocher les comptes de produits (facturation) au GL

• Rapprocher les comptes de contrôle des actifs au GL

• Réviser les provisions de charge

• Rapprocher le rapport d'ouverture sur le passif AP au GL

• Réviser la balance des comptes AR par balance âgée

Intégrations d'utilisateur final pour PeopleSoft 9.1

• Fermer la période pour GL et les sous-systèmes

• Exécuter et réviser les rapports PS/nVision

• Traiter les journaux externes et du sous-système (générateur de journaux)

• Saisir des journaux manuels

• Provisions de charge de liasse

• Saisir des pièces justificatives d'ajustement

• Vérifier/Corriger les pièces justificatives comportant des erreurs

• Vérifier/Corriger les exceptions de rapprochement

• Vérifier les dépôts incomplets

• Résoudre les erreurs d'imputation des éléments en attente

• Annuler les soldes appropriés

• Mettre à jour les comptes clients douteux

• Cumul de produits non facturés de liasse

• Finaliser les factures non traitées

• Corriger les erreurs d'interface de facturation

• Rapprocher les comptes de contrôle AP au GL

• Réviser le rapport de balance des comptes

• Rapprocher les comptes de contrôle AR au GL

• Rapprocher les comptes de produits (facturation) au GL

• Rapprocher les comptes de contrôle des actifs au GL

• Réviser les provisions de charge

• Rapprocher le rapport d'ouverture sur le passif AP au GL

• Réviser la balance des comptes AR par balance âgée

Configuration d'une intégration
Assurez-vous que vous disposez des prérequis, et suivez ces étapes pour configurer une
intégration entre Task Manager et une application externe.

Prérequis

Pour intégrer Task Manager à une application sur site comme E-Business Suite, vous avez
besoin des éléments suivants :
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• un abonnement à Oracle Integration Cloud Service ;

Remarque :

Vous avez besoin d'une instance Integration Cloud pour chaque instance
Tax Reporting.

• une application sur site telle qu'Oracle E-Business Suite (EBS) configurée.

1. Abonnez-vous à Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud.
Pour obtenir des informations détaillées, consultez la documentation Integration
Cloud Service .

2. Vérifiez et effectuez les prérequis dans "Utilisation de business events Oracle E-
Business Suite pour déclencher des points de terminaison d'intégration dans
Oracle Integration Cloud" pour l'adaptateur EBS dans Oracle Integration Cloud : 
https://docs.oracle.com/cloud/latest/related-docs/ICEBS/toc.htm

3. Dans Tax Reporting, sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis cliquez
sur Gestionnaire de tâches.

4. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

5. Cliquez sur Gérer les connexions.

6. A partir de Gérer les connexions, sous Actions, sélectionnez Connexion à
Integration Cloud.
 

 

7. Indiquez les informations d'identification et l'URL de connexion Integration Cloud,
puis cliquez sur Valider. Une fois la validation réussie, cliquez sur Enregistrer.
Cela permet d'enregistrer le serveur et les informations d'identification de la
connexion TRCS.

Remarque :

Task Manager utilise Integration Cloud pour toutes les intégrations à des
applications externes autres qu'EPM Cloud. Les applications externes
peuvent être un autre service cloud ou une application sur site telle qu'E-
Business Suite. Il peut s'agir des types d'intégration Automatisation de
processus ou Surveillance d'événements.

8. Effectuez l'une des actions suivantes selon que les connexions EBS pour les
connexions General Ledger et Account Payables sont déjà activées :
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• Si les connexions EBS pour General Ledger et Account Payables sont déjà activées,
cliquez sur Déployer et Générer pour déployer les intégrations Integration Cloud
correspondantes vers Integration Cloud.

• Si les connexions EBS pour les connexions General Ledger et Account Payables ne
sont pas activées, procédez comme suit :

a. Dans Task Manager au sein de Tax Reporting, accédez à Intégrations, puis
cliquez sur Gérer les connexions.

b. Sélectionnez et modifiez E-Business Suite - General Ledger. Cochez la case
Activé et cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur Déployer, puis sur Générer.

c. Répétez ces étapes pour E-Business Suite - Account Payables.

Le système crée le type de tâche d'intégration et déploie également les intégrations
Integration Cloud vers le service Integration Cloud.
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Remarque :

Si vous effectuez cette action pour la première fois et que les connexions
dans Integration Cloud ne sont pas terminées, l'ensemble des
déploiements Integration Cloud échoueront lors de l'activation. Il s'agit
d'un comportement attendu. Pour corriger ce problème, procédez
comme suit :

a. Connectez-vous à Integration Cloud.

b. Accédez à Connexions. Deux connexions nommées FCCS et EBS
sont visibles. Vous pouvez également utiliser Rechercher.
Modifiez la connexion FCCS :

• Cliquez sur Configurer la connectivité et saisissez l'URL
FCCS au format <URL FCCS>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1

• Cliquez sur Configurer la sécurité et saisissez les informations
d'identification de l'administrateur de service du service FCCS.
Cliquez ensuite sur Tester, puis sur Enregistrer.

Remarque :

L'ID utilisateur de l'administrateur de service doit être au
format indiqué dans le lien suivant : https://
docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-
management-common/prest/authentication.html

Modifiez la connexion EBS :

• Saisissez les informations d'identification et l'URL de connexion
d'Oracle E-Business Suite.

• Cliquez sur Tester, puis sur Enregistrer.

c. Dans FCCS, ouvrez Task Manager et sélectionnez Gérer les
intégrations.

d. Dans Gérer les connexions, dans le menu Actions, sélectionnez
Connexion à Integration Cloud et cliquez sur Déployer, puis sur
Générer. Cette fois, le déploiement devrait être effectué sans erreur.

9. Vérifiez que le lien Integration - EBS est correctement établi. Pour ce faire,
connectez-vous à Oracle E-Business Suite en tant qu'administrateur et vérifiez
que le service REST Integration Cloud est ajouté en tant qu'abonné pour le
business event. Voici un exemple :
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Vérifiez que le service Integration Cloud a été ajouté. Par exemple :
 

 

Intégration Oracle E-Business Suite (EBS) sur site
Les éléments suivants sont les intégrations Task Manager pour la surveillance d'événement
EBS :

• EBSJournalApprove

• EBSJournalPost

• EBSJournalPeriodClose

• EBSJournalPeriodOpen

• EBSJournalPeriodReopen

Chapitre 39
Gestion des intégrations aux applications sur site et dans le cloud

39-59



• EBSAPJournalPeriodOpenClose

Voici les événements qui peuvent être surveillés :

Tableau 39-1    Evénements Oracle E-Business Suite et leur description

Nom de l'intégration Nom de l'événement Description

Evénement
d'approbation de journal

oracle.apps.gl.Journals.journal.appro
ve

General
Ledger :
journal
approuvé

Evénement d'imputation
de journal

oracle.apps.gl.Journals.journal.post General
Ledger :
imputation
terminée

Evénement de fermeture
de la période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.cl
ose

General
Ledger :
période
fermée

Evénement d'ouverture
de la période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.op
en

General
Ledger :
période
ouverte

Evénement de
réouverture de la
période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.re
open

General
Ledger :
période
rouverte

Evénement
d'ouverture/de fermeture
de période AP

oracle.apps.ap.CloseProcess.period Account
Payables :
ouverture/
fermeture/
réouverture
de la période

Tableau 39-2    Paramètres du type d'intégration de journaux General Ledger

Nom Type Obligatoire Ordre Masqué

ID de lot Texte Oui 1 N

Tableau 39-3    Paramètres des types d'intégration de la période de clôture de
processus General Ledger

Nom Type Obligatoire Ordre Masqué

LedgerID Texte Oui 1 N
PeriodName Texte Oui 2 N

Tableau 39-4    Paramètres des types d'intégration Account Payables

Nom Type Obligatoire Ordre Masqué

LedgerID Texte Oui 1 N
PeriodName Texte Oui 2 N
Action Liste statique Oui 3 N
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Vérification des résultats par le déclenchement de business events

Une fois le système de business events EBS configuré pour abonnement aux événements
requis, vous pouvez vérifier les résultats en déclenchant des business events. Les sections
suivantes décrivent comment exécuter les tâches EBS qui génèrent les événements que
vous suivez.

General Ledger : journal approuvé

oracle.apps.gl.Journals.journal.approve
Etapes EBS

1. Connectez-vous à EBS.

2. Sélectionnez General Ledger, puis le rôle Vision Operations (USA) dans
l'arborescence de gauche.

3. Sélectionnez Pièces, puis Entrée et patientez pendant le démarrage des applications
Oracle.

4. Cliquez sur Non en réponse au message "Rechercher tous les enregistrements de ce
dossier ?".

5. Sur l'écran Rechercher des pièces, cliquez sur Nouveau lot.

La fenêtre Vision Operation (USA) apparaît.

6. Dans Lot, saisissez un nom de lot unique.

Remarque :

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, le curseur doit être à l'intérieur du champ
Lot.

7. Sélectionnez Fichier et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le lot.

Remarque :

Lors de l'enregistrement, le curseur doit être à l'intérieur du champ Lot.

8. Cliquez sur OK en réponse au message " Entrez une ou plusieurs pièces ".

9. Cliquez sur Pièces.

10. Saisissez un nom unique dans le champ Pièce.

11. Fournissez les entrées de ligne en commençant par la ligne 1. Fournissez des valeurs de
crédit et de débit pour les comptes.

12. Une fois que vous avez terminé de saisir les valeurs de ligne, déplacez le curseur dans le
champ Pièce.

13. Accédez au menu Fichier et cliquez sur Nouveau.

14. Cliquez sur Oui en réponse au message "Voulez-vous enregistrer les modifications
apportées ?".
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Remarque :

Si vous cliquez sur Oui, vous pourrez ajouter plusieurs pièces dans le
lot.

Une fois que vous avez terminé les pièces pour le dernier journal, déplacez le
curseur dans le champ Pièce.

15. Sélectionnez Fichier et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la dernière pièce.

16. Placez le focus sur le lot Vision Operation (USA) et sélectionnez le champ Lot.

17. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.

18. Saisissez le mot de passe Oracle :APPS.

19. Dans Champ, saisissez JE_BATCH_ID et cliquez dans Valeur pour obtenir
l'identifiant de lot de pièces unique. Par exemple :

• Bloc : BATCH

• Champ : JE_BATCH_ID

• Valeur : 4776732

Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de lot sera utilisé en tant que valeur
pour le paramètre ID de lot de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller un événement
d'approbation de journal (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de lot en tant qu'ID de lot de
journaux provenant d'EBS.

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Dans le lot Vision Operation (USA), le bouton Approuver est désormais activé
pour le lot indiqué.

2. Cliquez sur Approuver pour déclencher l'événement d'approbation de pièces.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement
EBS prend quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.

Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus de détails sur les informations
relatives à l'approbation de lots de pièces : http://download.oracle.com/docs/cd/
A60725_05/html/comnls/us/gl/journa09.htm#t_ja_submit

General Ledger : événement d'imputation de journal

oracle.apps.gl.Journals.journal.post
Etapes EBS
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1. Connectez-vous à EBS.

2. Sélectionnez General Ledger, puis le rôle Vision Operations (USA) dans
l'arborescence de gauche.

3. Sélectionnez Pièces, puis Entrée et patientez pendant le démarrage des applications
Oracle.

4. Cliquez sur Non en réponse au message "Rechercher tous les enregistrements de ce
dossier ?".

5. Sur l'écran Rechercher des pièces, cliquez sur Nouveau lot.

La fenêtre Vision Operation (USA) apparaît.

6. Dans Lot, saisissez un nom de lot unique.

Remarque :

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, le curseur doit être à l'intérieur du champ
Lot.

7. Sélectionnez Fichier et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le lot.

Remarque :

Lors de l'enregistrement, le curseur doit être à l'intérieur du champ Lot.

8. Cliquez sur OK en réponse au message " Entrez une ou plusieurs pièces ".

9. Cliquez sur Pièces.

10. Entrez un nom unique dans le champ Journal.

11. Fournissez les entrées de ligne en commençant par la ligne 1. Fournissez des valeurs de
crédit et de débit pour les comptes.

12. Une fois que vous avez terminé de saisir les valeurs de ligne, déplacez le curseur dans le
champ Pièce.

13. Accédez à Fichier et cliquez sur Nouveau.

14. Cliquez sur Oui en réponse au message "Voulez-vous enregistrer les modifications
apportées ?".

Remarque :

Si vous cliquez sur Oui, vous pourrez ajouter plusieurs pièces dans le lot.

Une fois que vous avez terminé les pièces pour le dernier journal, déplacez le curseur
dans le champ Pièce.

15. Sélectionnez Fichier et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la dernière pièce.

16. Placez le focus sur le lot Vision Operation (USA) et sélectionnez le champ Lot.

17. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.
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18. Saisissez le mot de passe Oracle : APPS.

19. Dans Champ, saisissez JE_BATCH_ID et cliquez dans Valeur pour obtenir
l'identifiant de lot de pièces unique. Par exemple :

• Bloc : BATCH

• Champ : JE_BATCH_ID

• Valeur : 4776732

Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de lot sera utilisé en tant que valeur
pour le paramètre ID de lot de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller un événement
d'approbation de journal (oracle.apps.gl.Journals.journal.post).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de lot en tant qu'ID de lot de
journaux provenant d'EBS.

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Dans le lot Vision Operation (USA), le bouton Approuver est désormais activé
pour le lot indiqué.

2. Cliquez sur Imputer pour déclencher l'événement d'approbation de pièces.

3. Examinez le statut de la demande EBS en sélectionnant Voir, Demandes, puis
Demandes spécifiques.

4. Indiquez l'ID de demande qui a été précédemment noté.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement
EBS prend quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.

Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus de détails sur les informations
relatives à l'imputation de lots de pièces : http://download.oracle.com/docs/cd/
A60725_05/html/comnls/us/gl/conten07.htm#w_conts_post

General Ledger : fermeture de la période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close
Etapes EBS

1. Connectez-vous à EBS.

2. Sélectionnez General Ledger, puis le rôle Vision Operations (USA) dans
l'arborescence de gauche.

3. Sélectionnez Ouvrir/Fermer, puis Entrée et patientez pendant le démarrage des
applications Oracle.

La boîte de dialogue Rechercher des périodes apparaît.

4. Cliquez sur Rechercher. La boîte de dialogue Ouvrir et fermer des périodes
apparaît.
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5. Dans la liste des périodes affichées, choisissez celle que vous voulez fermer.

6. Sélectionnez la colonne Statut pour cette période.

7. Cliquez sur Options de statut. La zone de liste de statuts s'ouvre.

8. Sélectionnez le statut Fermé et cliquez sur OK. Notez ensuite la période dans le bloc-
notes.

9. Pour enregistrer le statut, sélectionnez Fichier et cliquez sur Enregistrer.

10. Sélectionnez la colonne Statut pour cette période.

11. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.

12. Saisissez le mot de passe Oracle : APPS.

13. Dans Champ, entrez LEDGER_ID. Cliquez dans Valeur pour obtenir l'ID de grand livre
unique. Par exemple :

• Bloc : PREVIOUS
• Champ : LEDGER_ID
• Valeur : 1
Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de livre sera utilisé en tant que valeur pour
le paramètre LEDGER_ID de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller un événement de
fermeture de journal (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de grand livre et de nom de période
provenant d'EBS. Par exemple : Nom de la période : Dec-10 et ID de grand livre : 1

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Fermez la boîte de dialogue Ouvrir et fermer des périodes.

2. Cliquez sur OK dans la zone de message Soumettre le noeud de demande.

3. Examinez le statut de la demande EBS en sélectionnant Voir, Demandes, puis
Demandes spécifiques.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement EBS prend
quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.

Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus d'informations sur les périodes GL :

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

General Ledger : ouverture de la période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open
Etapes EBS

1. Connectez-vous à EBS.
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2. Sélectionnez General Ledger, puis le rôle Vision Operations (USA) dans
l'arborescence de gauche.

3. Sélectionnez Ouvrir/Fermer, puis Entrée et patientez pendant le démarrage des
applications Oracle.

La boîte de dialogue Rechercher des périodes apparaît.

4. Cliquez sur Rechercher. La boîte de dialogue Ouvrir et fermer des périodes
apparaît.

5. Dans la liste des périodes affichées, choisissez celle que vous voulez ouvrir.

6. Copiez la période que vous voulez ouvrir dans le bloc-notes.

7. Sélectionnez la colonne Statut pour cette période.

8. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.

9. Saisissez le mot de passe Oracle :APPS.

10. Dans Champ, saisissez LEDGER_ID et cliquez dans Valeur pour obtenir l'ID de
livre unique. Par exemple :

• Bloc : PREVIOUS
• Champ : LEDGER_ID
• Valeur : 1
Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de livre sera utilisé en tant que
valeur pour le paramètre LEDGER_ID de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller un événement
d'ouverture de période de journal
(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de grand livre et de nom de
période provenant d'EBS. Par exemple : Nom de la période : Dec-10 et ID de
grand livre : 1

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Cliquez sur Ouvrir la période.

2. Sélectionnez la période à ouvrir et cliquez sur OK pour déclencher l'événement.

3. Examinez le statut de la demande EBS en sélectionnant Voir, Demandes, puis
Demandes spécifiques.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement
EBS prend quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.

Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus d'informations sur les périodes
GL :

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm
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General Ledger : réouverture de la période de journal

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen
Etapes EBS

1. Connectez-vous à EBS.

2. Sélectionnez Comptabilité, puis le rôle Vision Operations (USA) dans l'arborescence
de gauche.

3. Sélectionnez Ouvrir/Fermer, puis Entrée et patientez pendant le démarrage des
applications Oracle.

La boîte de dialogue Rechercher des périodes apparaît.

4. Cliquez sur Rechercher. La boîte de dialogue Ouvrir et fermer des périodes apparaît.

5. Dans la liste des périodes affichées, choisissez celle que vous voulez rouvrir.

6. Copiez la période que vous voulez rouvrir dans le bloc-notes.

7. Sélectionnez la colonne Statut pour cette période.

8. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.

9. Saisissez le mot de passe Oracle :APPS.

10. Dans Champ, saisissez LEDGER_ID et cliquez dans Valeur pour obtenir l'ID de livre
unique. Par exemple :

• Bloc : PREVIOUS
• Champ : LEDGER_ID
• Valeur : 1
Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de livre sera utilisé en tant que valeur pour
le paramètre LEDGER_ID de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller un événement de
réouverture de période de journal (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de grand livre et de nom de période
provenant d'EBS. Par exemple : Nom de la période : Dec-10 et ID de grand livre : 1

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Cliquez sur Ouvrir la période.

2. Sélectionnez la période fermée à ouvrir et cliquez sur OK pour déclencher l'événement.

3. Examinez le statut de la demande EBS en sélectionnant Voir, Demandes, puis
Demandes spécifiques.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement EBS prend
quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.
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Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus d'informations sur les périodes
GL :

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

Ouverture/fermeture de période Account Payables

oracle.apps.ap.CloseProcess.period
Etapes EBS

1. Connectez-vous à EBS.

2. Développez Payables, puis le rôle Vision Operations (USA) dans l'arborescence
de gauche.

3. Développez Comptabilité et sélectionnez Contrôler les périodes AP. Cette
action lance le formulaire Contrôler les périodes AP.

4. Indiquez l'unité opérationnelle et de livre. Ne fermez pas la boîte de dialogue
Rechercher des périodes Payables. A la place, effectuez les étapes suivantes
pour identifier la valeur ID de livre.

5. Cliquez sur Aide et sélectionnez Diagnostic, puis Examiner.

6. Si cela est demandé pour les informations d'identification, spécifiez les
informations d'identification du schéma APPS. Le formulaire Valeurs de champ et
variables apparaît.

7. Dans Bloc, saisissez PERIOD_QF. Dans Champ, saisissez SET OF BOOKS,
puis cliquez dans Valeur pour obtenir la valeur numérique de l'ID de livre unique.
Par exemple :

• Bloc : PERIOD_QF
• Champ : SET OF BOOKS
• Valeur : 1
Copiez cette valeur dans le bloc-notes. Cet ID de livre sera utilisé en tant que
valeur pour le paramètre LEDGER_ID de la tâche Surveillance d'événements.

Etapes suivantes dans Task Manager

1. Créez un échéancier à l'état En attente.

2. Créez une tâche de surveillance d'événements pour surveiller l'événement
d'ouverture/de clôture de période AP (oracle.apps.ap.CloseProcess.period).

3. Dans l'onglet Paramètres, indiquez une valeur d'ID de grand livre, de nom de
période et d'action provenant d'EBS. Par exemple : ID de grand livre : 1, Nom de
la période : Dec-10 et Action : Fermée

4. Enregistrez la tâche et définissez l'échéancier sur l'état Ouvert.

Etapes suivantes dans EBS

1. Recherchez la période dans Contrôler les périodes AP d'EBS.

2. Cliquez sur la colonne Statut de la période pour cette période.

3. Dans le formulaire Statuts de contrôle, sélectionnez le statut approprié.

4. Sélectionnez Fichier, puis Enregistrer pour déclencher l'événement.

Etapes suivantes dans Task Manager

Chapitre 39
Gestion des intégrations aux applications sur site et dans le cloud

39-68

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm


1. Attendez que la tâche soit définie sur l'état Ouvert. La capture de l'événement EBS prend
quelques minutes.

2. Après 2 à 3 minutes, cliquez sur Actualiser dans Task Manager.

Remarque :

L'implémentation EBS déclenche les événements uniquement pour les statuts
Fermée et Ouverte. Le statut Définitivement fermée ne déclenche pas
d'événement.

Reportez-vous au document suivant pour obtenir plus d'informations sur les périodes AP :
https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm

Création d'intégrations personnalisées
Dans Task Manager, vous pouvez créer et gérer des intégrations de surveillance
d'événements ou d'automatisation de processus personnalisées avec des applications
externes. Un adaptateur EPM vous permet de créer des connexions et des flux d'intégrations
dans Integration Cloud Service à l'aide d'Oracle EPM Cloud et d'autres applications sur site
et dans le cloud.

Le diagramme suivant présente le flux système et d'utilisateur pour la création d'intégrations
personnalisées :

 

 
Reportez-vous aux sections suivantes :

• Création d'intégrations personnalisées d'automatisation des processus

• Création d'intégrations personnalisées de surveillance des événements
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Création d'une intégration d'utilisateur final
Lorsque vous créez des intégrations, vous sélectionnez Utilisateur final en tant que
type d'exécution. Les utilisateurs peuvent alors créer des types de tâche selon les
intégrations définies ou valider les intégrations.

Pour créer une intégration, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

Reportez-vous également aux sections Définition des propriétés d'intégration et 
Définition des paramètres d'intégration.

Création d'intégrations personnalisées d'automatisation des processus
Dans Task Manager, vous pouvez créer des intégrations d'automatisation de
processus personnalisées avec des applications externes. Dans une intégration
d'automatisation des processus, une tâche est automatiquement exécutée dans une
application externe lorsque ses date et heure de début sont atteintes, et que ses
tâches prédécesseurs sont terminées, par exemple, une transmission d'un jour sur
l'autre à partir d'une comptabilité.

Lorsque vous créez une tâche d'automatisation de processus, si vous avez configuré
les notifications par courriel, le propriétaire de la tâche reçoit automatiquement une
notification par courriel lorsque la tâche démarre ou est terminée. La personne
affectée indiquée lors de la configuration du workflow reçoit une notification d'action
lorsque le statut de la tâche est modifié et qu'une action doit être effectuée, par
exemple une approbation. Le propriétaire reçoit une notification lorsque l'approbation
est terminée.

Assurez-vous que vous disposez des prérequis, et suivez ces étapes pour configurer
une intégration entre Task Manager et une application externe.

Pour obtenir un aperçu du flux d'intégrations personnalisées, reportez-vous à la
section Création d'intégrations personnalisées.

Prérequis

Pour intégrer Task Manager à une application externe, vous devez avoir les éléments
suivants :

• Un abonnement à Oracle Integration Cloud Service, pour l'intégrer aux services
sur site et autres qu'EPM Cloud.

Remarque :

vous avez besoin d'une instance Integration Cloud par instance Oracle
EPM cloud.

• La configuration de l'application externe.
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1. Abonnez-vous à Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud.
Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation Integration
Cloud Service .

2. Installez l'agent Integration Cloud dans votre environnement d'application afin de
communiquer avec votre instance Oracle EPM cloud. Pour plus d'informations sur la
configuration d'un agent Integration Cloud, reportez-vous à Gestion des groupes
d'agents.

Remarque :

Si les services d'application sur site sont déployés dans un environnement
défini dans une configuration de zone démilitarisée (DMZ) et sont donc
accessibles publiquement via Internet, l'installation de l'agent Integration Cloud
est inutile.

Création d'une connexion dans Task Manager

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche, puis sur Gérer les connexions.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Pour Connexion, entrez le nom de la connexion.

5. Sélectionnez Activé pour activer la connexion.

6. Sélectionnez Cloud si l'application externe est un service cloud.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer la connexion.

Configuration de l'intégration dans Task Manager

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Applications, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche, puis sur Nouveau.

3. Dans l'onglet Propriétés, indiquez les informations requises :

a. Pour Nom, saisissez le nom de l'intégration.

b. Pour Code, saisissez un code d'intégration pour la tâche d'intégration.

Le code permet d'exécuter l'intégration et de mapper les mises à jour avec une
intégration à partir d'un import de fichier.

c. Facultatif : dans Description, entrez la description de la tâche d'intégration.

d. Pour Connexion, sélectionnez l'application à laquelle appartient la tâche.

Vous pouvez gérer la liste d'applications à partir de l'icône Gérer les connexions dans
la boîte de dialogue Gérer les connexions.

e. Pour Type d'exécution, sélectionnez Automatisation de processus.

4. Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur Nouveau et indiquez les informations requises :

a. Pour Nom, entrez le nom du paramètre.

b. Pour Code du paramètre, entrez un code de paramètre.

c. Facultatif : entrez une info-bulle de paramètre.
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d. Dans la liste Type de paramètre, sélectionnez un type et entrez toute
information supplémentaire pour le paramètre :

• Case à cocher : valeur booléenne

• Date : valeur de date

• Entier : valeur numérique en nombres entiers

• Nombre : valeur numérique en nombres entiers ou fractions

• Groupe d'options : case à cocher pour un ensemble prédéfini de valeurs

• Liste statique : ensemble prédéfini de valeurs de texte

• Informations sur la tâche : informations sur la tâche (par exemple, le
destinataire, la durée, les dates de début et de fin)

• Texte : valeur de texte en format libre

• Artefact EPM : nom de l'artefact, tel que le formulaire ou le rapport.

e. Si le paramètre requiert une valeur, sélectionnez Obligatoire.

f. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

g. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l'intégration.

Création d'un type de tâche pour l'intégration

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Dans l'onglet Propriétés, indiquez un nom de type de tâche et un ID de type de
tâche.

5. Pour Intégration, cliquez sur Rechercher, sélectionnez l'intégration et cliquez sur
OK.

6. Dans l'onglet Paramètres, définissez les paramètres de type de tâche.

Configuration d'une connexion dans Task Manager

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Gérer les connexions, et dans Actions, sélectionnez Connexion à
Integration Cloud.

4. Indiquez les informations d'identification et l'URL de connexion Integration Cloud,
puis cliquez sur Valider. Une fois la validation réussie, cliquez sur Enregistrer.
Cela enregistre le serveur et les informations d'identification de la connexion.

Remarque :

Entrez l'URL : https://<SERVICE_NAME>-
<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com
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Création d'une connexion et d'une intégration dans Integration Cloud

1. Connectez-vous à Integration Cloud.

2. Créez une connexion à votre serveur EPM à l'aide de l'adaptateur Oracle Enterprise
Performance Management Cloud. Reportez-vous à ce lien pour plus de détails : Créer
une connexion à Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

3. Créez des connexions à l'autre application si besoin.

4. Créez une intégration d'automatisation de processus en utilisant les connexions créées
et activez-la. Reportez-vous à cet exemple : Utilisation de l'adaptateur Oracle Enterprise
Performance Management Cloud avec Oracle Integration.

Configuration de l'intégration dans Task Manager

Suivez ces étapes pour effectuer la configuration de l'intégration dans Task Manager.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche et vérifiez que la nouvelle intégration est
affichée dans la liste des intégrations.

3. Dans Task Manager, sélectionnez Echéanciers et créez un échéancier à l'état En
attente. Reportez-vous à la section Création manuelle d'échéanciers.

4. Créez la tâche d'automatisation des processus et ajoutez-la à l'échéancier. Reportez-
vous à la section Création de tâches.

5. Dans Echéanciers, sélectionnez et ouvrez l'échéancier.

Création d'intégrations personnalisées de surveillance des événements
Dans Task Manager, vous pouvez créer une intégration de surveillance d'événements pour
une application externe. L'intégration de surveillance des événements est déclenchée
lorsqu'un événement externe se produit dans une autre application sur site ou de service
cloud. Un exemple d'intégration de surveillance des événements est un déclencheur d'Oracle
E-Business Suite - General Ledger lorsqu'une période est clôturée, par exemple janvier
2018.

Assurez-vous que vous disposez des prérequis, et suivez ces étapes pour configurer une
intégration entre Task Manager et une application externe.

Pour obtenir un aperçu du flux d'intégrations personnalisées, reportez-vous à la section 
Création d'intégrations personnalisées.

Prérequis

Remarque :

La surveillance des événements peut également être déclenchée via tout outil
d'intégration capable d'appeler des API REST. Dans ce cas, vous pouvez ignorer
les prérequis suivants.

Pour intégrer Task Manager à une application externe, vous devez avoir les éléments
suivants :
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• Un abonnement à Oracle Integration Cloud Service, pour effectuer une intégration
aux services sur site et autres qu'EPM Cloud.

Remarque :

vous avez besoin d'une instance Integration Cloud par instance Oracle
EPM cloud.

• La configuration de l'application externe.

1. Abonnez-vous à Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud.
Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation
Integration Cloud Service .

2. Installez l'agent Integration Cloud dans votre environnement d'application afin de
communiquer avec votre instance Oracle EPM cloud. Pour plus d'informations sur
la configuration d'un agent Integration Cloud, reportez-vous à Gestion des
groupes d'agents.

Remarque :

Si les services d'application sur site sont déployés dans un
environnement défini dans une configuration de zone démilitarisée
(DMZ) et sont donc accessibles publiquement via Internet, l'installation
de l'agent Integration Cloud est inutile.

Configuration de l'intégration dans Task Manager

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche, puis sur Nouveau.

3. Dans l'onglet Propriétés, indiquez les informations requises :

4. a. Pour Nom, saisissez le nom de l'intégration.

b. Pour Code, saisissez un code d'intégration pour la tâche d'intégration.

Le code permet d'exécuter l'intégration et de mapper les mises à jour avec
une intégration à partir d'un import de fichier.

c. Facultatif : dans Description, entrez la description de la tâche d'intégration.

d. Pour Connexion, sélectionnez l'application à laquelle appartient la tâche.

Vous pouvez gérer la liste d'applications à partir de l'icône Gérer les
connexions dans la boîte de dialogue Gérer les connexions.

e. Pour Type d'exécution, sélectionnez Surveillance d'événements.

f. Pour Nom de l'événement, entrez le nom de l'événement.

5. Dans l'onglet Paramètres, cliquez sur Nouveau et indiquez les informations
requises :

a. Pour Nom, entrez le nom du paramètre.

b. Pour Code du paramètre, entrez un code de paramètre.

c. Facultatif : entrez une info-bulle de paramètre.
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d. Dans la liste Type de paramètre, sélectionnez un type et entrez toute information
supplémentaire pour le paramètre :

• Case à cocher : valeur booléenne

• Date : valeur de date

• Entier : valeur numérique en nombres entiers

• Nombre : valeur numérique en nombres entiers ou fractions

• Groupe d'options : case à cocher pour un ensemble prédéfini de valeurs

• Liste statique : ensemble prédéfini de valeurs de texte

• Informations sur la tâche : informations sur la tâche (par exemple, le
destinataire, la durée, les dates de début et de fin)

• Texte : valeur de texte en format libre

• Artefact EPM : nom de l'artefact, tel que le formulaire ou le rapport

e. Si le paramètre requiert une valeur, sélectionnez Obligatoire.

f. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

g. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l'intégration.

Configuration de l'intégration dans Integration Cloud

Remarque :

Si vous n'envisagez pas d'utiliser Integration Cloud, passez à l'étape suivante.

Pour configurer l'intégration dans Integration Cloud, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Integration Cloud.

2. Créez une connexion à votre service EPM à l'aide de l'adaptateur Oracle Enterprise
Performance Management Cloud. Reportez-vous à ce lien pour plus de détails : Créer
une connexion à Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

3. Créez des connexions à l'autre application si besoin.

4. Créez une intégration de surveillance des événements à l'aide des connexions créées et
activez-la. Reportez-vous à cet exemple : Utilisation de l'adaptateur Oracle Enterprise
Performance Management Cloud avec Oracle Integration.

Configuration de l'intégration sans Integration Cloud

Remarque :

Si vous envisagez d'utiliser Integration Cloud, passez à l'étape suivante.

Configurez l'outil d'intégration que vous voulez utiliser.
1. Passez en revue l'API REST, Mise à jour du statut de tâche pour la surveillance des
événements dans API REST pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud .
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2. Configurez l'outil d'intégration pour appeler l'API REST afin de fermer la tâche de
surveillance des événements en transmettant les paramètres de l'événement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise à jour du statut de tâche pour
la surveillance des événements dans le guide API REST pour Oracle Enterprise
Performance Management Cloud .

Configuration de l'intégration dans Task Manager

Suivez ces étapes pour effectuer la configuration de l'intégration dans Task Manager.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche et vérifiez que la nouvelle intégration
est affichée.

3. Dans Task Manager, cliquez sur Echéanciers et créez un échéancier à l'état En
attente. Reportez-vous à la section Création manuelle d'échéanciers.

4. Créez la tâche de surveillance des événements et ajoutez-la à l'échéancier.
Reportez-vous à la section Création de tâches.

5. Dans Echéanciers, sélectionnez et ouvrez l'échéancier.

6. Déclenchez l'action qui génère l'événement dans l'application externe (par
exemple, EBS). Si vous n'utilisez pas Integration Cloud, mais un autre outil
d'intégration, appelez l'API REST à partir de cet outil.

Remarque :

Transmettez les paramètres tel qu'attendu par le type d'intégration,
l'événement et les paramètres, sinon la tâche ne sera pas prise en
compte s'ils ne correspondent pas.

7. Attendez que la tâche soit terminée.

8. Facultatif : pour surveiller le statut de l'intégration dans Integration Cloud
Services, connectez-vous à Integration Cloud et accédez à Surveillance.

Utilisation des intégrations
Rubriques connexes :

• Création d'intégrations

• Affichage des intégrations

• Modification des intégrations

• Recherche d'intégrations

• Validation des intégrations

• Suppression d'intégrations
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Création d'intégrations
Lorsque vous créez des intégrations, vous sélectionnez Utilisateur final en tant que type
d'exécution. Les utilisateurs peuvent alors créer des types de tâche selon les intégrations
définies ou valider les intégrations.

Pour créer une intégration, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

Ajoutez des informations dans les sections suivantes :

• Définition des propriétés d'intégration

• Définition des paramètres d'intégration

Définition des propriétés d'intégration
Vous pouvez définir des propriétés pour l'intégration, telles que l'application associée et les
tâches d'utilisateur final.

Pour une tâche d'utilisateur final, vous pouvez sélectionner l'option Paramètre SSO pour
permettre aux utilisateurs d'accéder à une application Web externe sans qu'ils soient invités à
s'authentifier. Vous pouvez utiliser un paramètre SSO pour une application externe si celle-ci
est intégrée à la structure SSO d'Oracle EPM System.

Pour définir des propriétés d'intégration, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'intégration à modifier.

2. Dans Propriétés, pour Nom, saisissez le nom de l'intégration. Vous pouvez saisir jusqu'à
80 caractères.

3. Saisissez un code, par exemple HFM_CONS pour la tâche d'intégration Consolidation
d'Hyperion Financial Management. Vous pouvez saisir jusqu'à 90 caractères.

Le code sert à exécuter l'intégration et à mapper les mises à jour vers une intégration.

4. Facultatif : dans Description, entrez la description de la tâche d'intégration. Vous
pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

5. Dans Connexion, sélectionnez l'application à laquelle la tâche appartient.

Remarque :

Vous pouvez gérer la liste d'applications à partir de l'icône Gérer les
connexions dans la boîte de dialogue Gérer les connexions.

6. Pour Type d'exécution, sélectionnez Utilisateur final, puis les options associées :

• Point de terminaison de l'utilisateur final : pour entrer des paramètres de tâche
d'utilisateur final, le point de terminaison de l'utilisateur final doit contenir ces
paramètres au format suivant :
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$ Code du type de paramètre $ (par exemple, $COLORS$). Le système
remplace les jetons de paramètre du point de terminaison d'utilisateur final
par les informations spécifiées pour les paramètres de la tâche.

• Facultatif : Afficher de façon intégrée : choisissez d'afficher ou non l'URL
intégrée dans la boîte de dialogue Actions de tâche.

• Facultatif : Paramètre SSO : indiquez le nom du paramètre SSO pour
l'application, à inclure lors de l'exécution de l'URL de tâche d'utilisateur final
vers l'application externe. Si vous ne spécifiez pas de paramètre SSO, le
système utilise l'URL de l'utilisateur final.

7. Facultatif : cliquez sur Paramètres.

Définition des paramètres d'intégration
Les paramètres d'intégration Task Manager permettent à l'application de transmettre
des informations au point de terminaison pour contrôler la façon dont ce point de
terminaison doit réaliser son action. Par exemple, lorsque vous exécutez une
consolidation, le programme peut transmettre l'application sur laquelle effectuer la
consolidation, ainsi que les sélections de dimension de cette consolidation. Vous
définissez les valeurs de paramètre définies dans les intégrations de la tâche ou du
type de tâche utilisant l'intégration.

Chaque définition de paramètre requiert un nom, une description, un code unique, un
type et une valeur si nécessaire. Le code du paramètre est le jeton qui remplace
l'application dans l'URL d'exécution des tâches d'utilisateur ou le nom du paramètre
transmis au service Web d'exécution pour les intégrations système automatisées. Les
valeurs obligatoires doivent disposer d'une valeur pour toutes les tâches d'un
échéancier avant que celui-ci ne puisse être défini sur Ouvert.

Le type de paramètre contrôle la valeur du paramètre et le mode de saisie de la valeur
par l'utilisateur dans le champ de tâche. Types de paramètre pris en charge :

Pour définir des paramètres d'intégration, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Nouvelle intégration, cliquez sur Paramètres.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Entrez le nom du paramètre.

4. Entrez un code de paramètre.

5. Entrez une info-bulle de paramètre.

6. Dans la liste Type de paramètre, sélectionnez un type et entrez toute information
supplémentaire pour le paramètre :

• Case à cocher : valeur booléenne

• Date : valeur de date

• Entier : valeur numérique en nombres entiers

• Nombre : valeur numérique en nombres entiers ou fractions

• Groupe d'options : case à cocher pour un ensemble prédéfini de valeurs

• Liste statique : ensemble prédéfini de valeurs de texte

• Informations sur la tâche : informations sur la tâche (personne affectée,
durée, dates de début et de fin, par exemple)
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• Texte : valeur de texte en format libre

• Artefact EPM : nom de l'artefact, tel que le formulaire ou le rapport

7. Si le paramètre requiert une valeur, sélectionnez Obligatoire.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

9. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l'intégration.

Affichage des intégrations
Vous pouvez afficher les propriétés et les paramètres des intégrations importées. Vous
pouvez indiquer les colonnes à afficher ou toutes les afficher. Vous pouvez également
réorganiser les colonnes, les trier par ordre croissant ou décroissant ou modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Sélectionnez Affichage, puis Colonnes et sélectionnez une option :

• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez ou désélectionnez leur nom.

Pour réorganiser des colonnes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Intégrations.

2. Sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les colonnes.

3. Sélectionnez des colonnes, puis utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour en
changer l'ordre.

Pour trier des colonnes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Intégrations.

2. Survolez l'en-tête d'une colonne jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis
cliquez sur Trier par ordre croissant ou sur Trier par ordre décroissant.

Pour modifier la largeur des colonnes, procédez comme suit :

1. Survolez les séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent.

2. Faites glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.

Modification des intégrations
Vous ne pouvez pas modifier les intégrations prédéfinies fournies par défaut par le système.
Vous pouvez modifier uniquement les intégrations personnalisées que vous avez créées.

Pour le type d'utilisateur final, vous pouvez modifier le point de terminaison, le point de vue
ou la liste des valeurs.

Pour modifier une intégration, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Sélectionnez une intégration et cliquez sur Modifier.
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4. Modifiez l'intégration.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Recherche d'intégrations
Vous pouvez utiliser la zone de recherche de la page Intégrations pour rechercher des
intégrations. Vous pouvez entrer tout ou partie du nom à rechercher.

Pour rechercher des intégrations, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Dans la zone Rechercher, entrez tout ou partie des critères de recherche de
l'intégration.

4. Appuyez sur Entrée.

Pour réinitialiser la liste afin qu'elle affiche toutes les intégrations, effacez le
contenu de la zone Rechercher, puis appuyez sur Entrée.

Validation des intégrations
Vous pouvez tester et valider les définitions d'intégration Task Manager grâce à un
échéancier de test auquel vous ajoutez une tâche.

Pour valider une intégration, procédez comme suit :

1. Dans Task Manager, cliquez sur Echéanciers, puis sur Nouveau pour créer un
échéancier à l'état En attente. Reportez-vous à la section Création manuelle
d'échéanciers.

2. Ajoutez à l'échéancier une tâche basée sur l'intégration à valider. Reportez-vous à
la section Création de tâches.

3. Dans Echéanciers, sélectionnez et ouvrez l'échéancier.

4. Dans Tâches, cliquez sur Echéancier. Sélectionnez l'échéancier et visualisez la
tâche.

5. Pour une tâche de surveillance d'événements, déclenchez l'action qui génère
l'événement dans l'application externe (par exemple, EBS). Si vous n'utilisez pas
Integration Cloud, mais un autre outil d'intégration, appelez l'API REST à partir de
cet outil.

Suppression d'intégrations
Vous pouvez supprimer les intégrations dont vous n'avez plus besoin. En revanche,
vous ne pouvez supprimer ni les intégrations prédéfinies fournies par défaut, ni les
intégrations associées à un type de tâche.

Pour supprimer une intégration, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Sélectionnez l'intégration à supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.
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5. Dans l'invite de confirmation, cliquez sur Oui.

Gestion des connexions
Les intégrations sont des connexions affectées aux produits externes auxquels ils sont liés.
Dans le module Gérer les connexions, vous pouvez gérer la liste des connexions associées
aux intégrations. Vous pouvez effectuer des recherches dans la liste et la trier par connexion.

• Ajout de connexions

• Modification des connexions

• Suppression de connexions

Ajout de connexions
Vous pouvez ajouter des connexions à associer à un type d'intégration. Vous pouvez
également spécifier la stratégie de sécurité à utiliser pour un type d'intégration.

En outre, vous pouvez spécifier des jetons et des valeurs de niveau application pour tous les
types d'intégration d'une application. Lorsque vous spécifiez un jeton de niveau application
dans une URL d'utilisateur final ou le langage WSDL d'un service Web, le système remplace
le jeton par la valeur définie pour ce jeton dans l'application. Par exemple, vous pouvez
spécifier des jetons avec des valeurs pour le serveur et le port, et le système applique
automatiquement ces valeurs aux types d'intégration de l'application.

Pour ajouter une connexion, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Gérer les connexions.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Pour la nouvelle intégration, définissez les propriétés et les paramètres, puis cliquez
sur Enregistrer et fermer.

6. Facultatif : pour ajouter un jeton de niveau application, cliquez sur Gérer les
connexions. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez une connexion et cliquez sur
Modifier. Dans la table Jetons d'applications, cliquez sur Ajouter. Entrez le nom du
jeton et éventuellement sa valeur, puis cliquez sur OK.

Conseil :

Pour enlever un jeton, cliquez sur Supprimer.

Modification des connexions
Vous pouvez modifier le nom d'une connexion, les informations de sécurité et les jetons de
niveau d'application.
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Remarque :

Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier des jetons d'application pour des
applications prédéfinies. Vous pouvez uniquement modifier les valeurs de
jeton.

Vous utilisez également la boîte de dialogue Modifier les connexions pour autoriser les
intégrations prédéfinies. Après avoir activé l'intégration et rempli les paramètres, vous
pouvez créer des tâches à l'aide des types de tâche pour les intégrations activées.

Pour modifier une connexion, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Gérer les connexions.

4. Sélectionnez une connexion, et cliquez sur Modifier.

5. Pour activer une intégration prédéfinie, sélectionnez la connexion, choisissez
Activé, puis renseignez les paramètres.

Vous pouvez activer ou désactiver une connexion à tout moment.

6. Modifiez les paramètres ou les jetons tel que requis, puis cliquez sur OK.

Suppression de connexions
Vous pouvez supprimer les connexions dont vous n'avez plus besoin pour les
intégrations. Vous ne pouvez pas supprimer une connexion associée à un type
d'intégration. Vous devez modifier les propriétés de chaque type d'intégration qui fait
référence à la connexion pour pouvoir la supprimer.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer les connexions d'intégration prédéfinies.

Pour supprimer une connexion, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations à gauche.

3. Cliquez sur Gérer les connexions.

4. Sélectionnez une connexion et cliquez sur Supprimer.
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40
Gestion des types d'alerte pour Task Manager
et Supplemental Data Manager

Remarque :

Seuls les administrateurs peuvent utiliser la fonctionnalité Types d'alerte.

Pendant un processus métier, les utilisateurs risquent de rencontrer divers obstacles, tels
qu'une défaillance matérielle, des problèmes logiciels, des échecs du système, etc. Ils
peuvent créer une alerte identifiant le problème, puis le joindre à la tâche.

Par exemple, un utilisateur exécute un processus métier et ne parvient pas à se connecter au
système. L'utilisateur sélectionne un type d'alerte, ce qui dirige l'alerte vers les ressources
appropriées en vue de la résolution du problème.

Reportez-vous aux sections suivantes :

• Création de types d'alerte

• Modification des types d'alerte

• Affichage des types d'alerte

• Recherche de types d'alerte

• Suppression de types d'alerte

Création de types d'alerte
Lorsque les utilisateurs rencontrent des obstacles au cours d'un processus métier, ils peuvent
créer des alertes qui identifient un problème.

Vous pouvez définir des types d'alerte pour les procédures stockées qui capturent des
informations critiques et affecter des membres du personnel clés à la résolution des
problèmes. A l'aide des types d'alerte, vous pouvez analyser les types de problème
rencontrés par les utilisateurs au cours du cycle métier et effectuer des modifications pour les
éviter lors de cycles ultérieurs.

Pour créer un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Entrez les informations nécessaires dans les onglets de type d'alerte :

• Définition des propriétés de type d'alerte

• Spécification d'instructions de type d'alerte
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• Sélection du workflow de type d'alerte

• Affectation de visualiseurs de type d'alerte

• Ajout de questions pour des types d'alerte

• Application des attributs de type d'alerte

• Affichage de l'historique des types d'alerte

Définition des propriétés de type d'alerte
L'onglet Propriétés vous permet d'indiquer le nom et la description du type d'alerte, et
d'associer ce dernier à un objet Task Manager ou Supplemental Data Manager,
comme une tâche ou un échéancier. Une alerte peut être associée à plusieurs objets.

Vous pouvez appliquer des restrictions sur la relation entre l'alerte et son objet
associé. Certaines restrictions ne peuvent pas être appliquées à certains objets.

Tableau 40-1    Restrictions d'alerte

Restriction Description Exemple

Aucun Aucune restriction sur le
statut de l'objet et le statut
de l'alerte

Un utilisateur déclenche
une alerte de "performances
réduites" alors qu'il travaille
sur une tâche de reporting.
Bien que cette réduction des
performances ralentisse la
tâche, elle n'empêche par
cette dernière d'être
exécutée normalement.
Même si la tâche est
terminée, l'utilisateur
souhaite que l'alerte reste
ouverte jusqu'à ce que le
problème de performances
soit résolu.

Empêcher le workflow Le workflow sur l'objet ne
peut pas continuer (aucune
soumission, aucune
approbation, etc.) tant que
l'alerte n'est pas fermée.
Cette restriction n'empêche
pas les réclamations et les
rejets (retour en arrière du
workflow). Elle n'empêche
pas non plus un
administrateur ou un
propriétaire de forcer le
workflow à continuer.

Un utilisateur déclenche
une alerte indiquant que le
système de reporting est
arrêté. Tout travail sur les
tâches de reporting sera
empêché jusqu'à ce que
l'alerte soit résolue. Lorsque
le workflow est empêché, il
est également impossible de
passer le statut de En
attente à Ouvert et de
Ouvert à Fermé.
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Tableau 40-1    (suite) Restrictions d'alerte

Restriction Description Exemple

Empêcher la fermeture L'objet ne peut pas être
passé à l'état fermé tant que
l'alerte n'est pas fermée.
Toutefois, les étapes de
workflow intermédiaires
sont autorisées.
Cette restriction n'empêche
pas un administrateur ou un
propriétaire de fermer ou
de forcer la fermeture.

Un utilisateur déclenche
une alerte indiquant qu'il
manque des données de
comparaison dans une tâche
de reporting. Cela
n'empêche pas la création
du rapport, ni les
approbations initiales, mais
le rapport ne doit pas être
entièrement validé tant qu'il
ne peut pas être comparé
aux données manquantes.

Un objet peut être associé à plusieurs alertes avec différentes restrictions. Si c'est le cas, les
règles suivantes sont appliquées par ordre de priorité :

1. Si une alerte ouverte associée à l'objet contient une restriction Empêcher le workflow,
cette dernière arrête le workflow de l'objet (par exemple, une tâche) tant que l'alerte n'est
pas fermée.

2. Si une alerte ouverte associée à l'objet contient une restriction Empêcher la fermeture,
l'objet ne peut pas être fermé tant que l'alerte n'est pas fermée.

En outre, une alerte peut être associée à plusieurs objets. Si l'alerte contient plusieurs
restrictions Empêcher la fermeture pour différents objets, elle ne sera fermée que lorsque le
dernier objet sera fermé.

Pour définir les propriétés d'un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir Nouveau type d'alerte, qui s'ouvre par défaut sur
l'onglet Propriétés.

4. Dans la zone Nom, saisissez un nom de type d'alerte. Vous pouvez saisir jusqu'à 80
caractères.

5. Saisissez un ID de type d'alerte. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

L'ID de type d'alerte est requis et doit être unique.

6. Facultatif : dans la zone Description, saisissez une description de type d'alerte. Vous
pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

7. Facultatif : dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez un objet, par exemple une
tâche, auquel associer l'alerte.

8. Facultatif : dans Restrictions, saisissez les restrictions de l'alerte. Par exemple, si vous
sélectionnez Empêcher la fermeture pour une alerte sur une tâche, l'utilisateur ne peut
pas terminer la tâche de fermeture tant que l'alerte n'est pas terminée.

Si vous sélectionnez Tous les types dans Associé à, aucune restriction n'est disponible.

9. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes pour Sélection de la période et Sélection de
l'année :
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• Requis : l'utilisateur doit associer l'alerte à une année ou à une période.

• Visible : l'utilisateur peut associer l'alerte à une année ou à une période.

• Masqué : la propriété est masquée et l'alerte ne peut pas être associée à une
année ou à une période.

Ces options déterminent l'association des périodes et des années à une alerte.

10. Sélectionnez l'option Autoriser la suppression des associations pour enlever
une association existante d'une alerte. Si vous ne sélectionnez pas cette option,
vous ne pourrez pas enlever les artefacts associés existants de l'alerte.

11. Cliquez sur Activé pour activer le type d'alerte.

Seuls les types d'alerte activés sont affichés dans la liste des types d'alerte
disponibles et peuvent être sélectionnés lors de la création d'alertes.

12. Cliquez sur l'onglet d'un type d'alerte et continuez à saisir les informations.

Après avoir saisi les informations du type d'alerte, cliquez sur Enregistrer et
fermer.

Remarque :

Vous ne pouvez pas créer une alerte sur une alerte existante.

• Spécification d'instructions de type d'alerte

• Sélection du workflow de type d'alerte

• Affectation de visualiseurs de type d'alerte

• Ajout de questions pour des types d'alerte

• Application des attributs de type d'alerte

Spécification d'instructions de type d'alerte
Vous pouvez indiquer des instructions dans un type d'alerte afin d'aider les utilisateurs
à comprendre les actions qu'ils doivent effectuer pour l'alerte. Vous pouvez ajouter des
références supplémentaires à partir de fichiers et d'URL en pièces jointes.

Pour indiquer des instructions dans un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier, sélectionnez l'onglet
Instructions.

4. Dans Instructions, saisissez le texte des instructions du type d'alerte.

Pour ajouter une référence, procédez comme suit :

1. Dans la section Références, cliquez sur Joindre un fichier ou sur Joindre un
lien.

• Joindre un fichier

Cliquez sur Choisir le fichier pour sélectionner le fichier et le joindre. Pour
Nom, entrez un nom ou utilisez le nom du fichier. Cliquez sur OK.
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• Joindre un lien

Entrez l'URL, puis un nom pour l'URL, par exemple : https://www.oracle.com, Oracle.
Cliquez sur OK.

2. Cliquez sur l'onglet d'un type d'alerte et continuez à saisir les informations.

Après avoir saisi les informations du type d'alerte, cliquez sur Enregistrer et fermer.

• Sélection du workflow de type d'alerte

• Affectation de visualiseurs de type d'alerte

• Ajout de questions pour des types d'alerte

• Application des attributs de type d'alerte

Sélection du workflow de type d'alerte
La section Workflow contient les affectations de destinataire et d'approbateur. Vous pouvez
également sélectionner des utilisateurs secondaires.

Pour sélectionner le workflow de type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier, cliquez sur l'onglet Workflow.

4. Pour Destinataire, cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez un destinataire.

La personne affectée est l'utilisateur, l'équipe ou le groupe désigné pour travailler sur
l'alerte lorsqu'une alerte de ce type est créée. Si vous n'indiquez aucun destinataire,
l'utilisateur qui crée l'alerte devra en indiquer un.

5. Facultatif : pour Utilisateur secondaire, sélectionnez un utilisateur secondaire pour le
destinataire :

a. Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Contrôle d'accès et enfin
Utilisateurs Task Manager.

b. Modifiez l'ID du destinataire et définissez le statut sur Non disponible.

c. Dans l'onglet Workflow des types d'alerte, vous pouvez sélectionner un utilisateur
secondaire.

L'utilisateur secondaire est désigné pour travailler sur l'alerte si le destinataire principal
est absent. Vous devez avoir préalablement affecté un destinataire et un destinataire
secondaire.

Si un destinataire ou un approbateur est défini sur un ID d'équipe, le champ Utilisateur
secondaire sera désactivé.

6. Cliquez sur Ajouter (+) pour ajouter un approbateur, puis saisissez les informations
suivantes sur l'approbateur :

• Nom d'utilisateur

• Utilisateur secondaire : vous pouvez indiquer un approbateur secondaire par défaut
pour l'alerte en cas d'absence de l'approbateur principal. Cette section n'est pas
requise.

Dans Niveau, les approbateurs sont affichés dans leur ordre de saisie. Vous pouvez
réorganiser la liste des approbateurs : sélectionnez-en un, puis cliquez sur les boutons
fléchés pour le déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste.
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Vous pouvez ajouter des niveaux d'équipes, de groupes ou d'utilisateurs
Approbateur par défaut pour l'alerte lorsqu'une alerte de ce type est créée. Ces
niveaux ne sont pas requis. Si vous n'indiquez aucun approbateur, l'utilisateur qui
crée l'alerte pourra choisir les approbateurs.

7. Cliquez sur l'onglet d'un type d'alerte et continuez à saisir les informations.

Après avoir saisi les informations du type d'alerte, cliquez sur Enregistrer et
fermer.

• Affectation de visualiseurs de type d'alerte

• Ajout de questions pour des types d'alerte

• Application des attributs de type d'alerte

Affectation de visualiseurs de type d'alerte
L'onglet Visualiseurs permet d'affecter des droits de visualiseur pour les types d'alerte.
Les visualiseurs bénéficient d'un accès en lecture seule.

Pour affecter des droits de visualiseur, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau ou Modifier, puis sur l'onglet Visualiseurs.

4. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le nom de l'utilisateur, du groupe ou de
l'équipe à qui octroyer l'accès en consultation à l'alerte.

Le système ouvre le sélecteur de membres. Vous pouvez ajouter des visualiseurs
externes.

5. Facultatif : cliquez sur Ajouter un utilisateur externe pour ajouter un utilisateur
qui ne fait pas partie du système, mais qui doit être informé de l'alerte.

L'utilisateur externe ne pourra pas visualiser l'alerte, il recevra uniquement des
notifications. Aucun accès au service n'est octroyé.

6. Indiquez l'adresse électronique du visualiseur.

Vous pouvez saisir l'adresse de visualiseurs externes. Si des adresses
électroniques sont en double dans la liste, vous ne pouvez pas enregistrer les
modifications apportées au type d'alerte.

7. Sélectionnez la priorité des notifications pour indiquer la priorité d'alerte à
laquelle les utilisateurs seront informés par courriel.

Les notifications seront envoyées pour le niveau de priorité ou un niveau
supérieur. Par exemple, si la priorité est définie sur Elevée, les notifications seront
envoyées uniquement si l'alerte est définie sur Elevée. Si elle est définie sur
Faible, les notifications seront envoyées pour tous les types de priorité (Faible,
Moyenne, Elevée). Si ce champ est vide (par défaut), aucune notification ne sera
envoyée.

8. Cliquez sur l'onglet d'un type d'alerte et continuez à saisir les informations.

Après avoir saisi les informations du type d'alerte, cliquez sur Enregistrer et
fermer.

• Ajout de questions pour des types d'alerte

• Application des attributs de type d'alerte
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Ajout de questions pour des types d'alerte
Lorsque vous créez un type d'alerte, vous pouvez poser des questions à un utilisateur
concernant ses actions avant que ce dernier n'indique le type d'alerte comme terminé. Par
exemple, vous pouvez demander si un certain processus a été suivi avant que la tâche ne
soit terminée. Les questions peuvent être définies pour les rôles Administrateur, Destinataire,
Approbateur, Propriétaire ou Visualiseur. Il est ainsi possible de recueillir des informations
essentielles concernant l'expérience de l'utilisateur face au problème.

Vous pouvez spécifier différents types de question, tels que Texte, Nombre ou True/False, et
préciser s'ils sont requis. Si une question est obligatoire, l'utilisateur doit répondre ou il ne
peut pas soumettre la tâche pour approbation. Vous pouvez également trier les questions à
l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.

Pour ajouter une question, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau ou Modifier, sélectionnez l'onglet Questions.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Dans Question, saisissez le texte de la question, qui ne doit pas dépasser 4000
caractères.

6. Dans la liste Type, sélectionnez un type de question :

• Date

• Date/heure

• Entier

• Liste

Entrez la liste des réponses valides à la question.

• Texte multi-ligne

La longueur maximale doit être inférieure à 4 000 caractères.

Sélectionnez Texte multi-ligne, puis saisissez le nombre de lignes, de 3 à 50 lignes.
Texte multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles, sans défilement,
sur les boîtes de dialogue Actions.

• Nombre

Si vous choisissez Nombre, sélectionnez les options de format de nombre comme
suit :

– Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de décimales à
afficher.

– Sélectionnez l'option Séparateur des milliers si vous souhaitez que les
nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1 000,00).

– Dans la liste Symbole de devise, sélectionnez un symbole de devise. Par
exemple : $ (dollar américain).

– Dans la liste Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres
négatifs. Par exemple : (123).
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– Dans la liste Echelle, sélectionnez une valeur d'échelle pour les nombres.
Par exemple : 1 000.

• Texte

• True/False

• Utilisateur

• Oui/Non

7. Affectez le rôle (Propriétaire, Personne affectée, Approbateur, Visualiseur) à
l'utilisateur qui doit répondre à la question.

8. Si la question est obligatoire, sélectionnez Obligatoire.

Requis indique que l'utilisateur doit répondre à la question pour pouvoir continuer.
Des questions requises peuvent être définies pour des destinataires, des
approbateurs et des propriétaires. Cette option n'est pas activée pour les
administrateurs système et les visualiseurs.

9. Cliquez sur OK.

10. Facultatif : pour modifier l'ordre des questions, sélectionnez une question, puis
cliquez sur Déplacer au début, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou
Déplacer à la fin.

11. Facultatif : pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier.
Pour enlever une question, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

12. Cliquez sur l'onglet d'un type d'alerte et continuez à saisir les informations.

Après avoir saisi les informations du type d'alerte, cliquez sur Enregistrer et
fermer.

• Application des attributs de type d'alerte

• Affichage de l'historique des types d'alerte

Application des attributs de type d'alerte
Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en
fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de
l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region
comportant les valeurs North, South, East et West. Si le type d'alerte en cours
s'applique uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales
Region et le définir sur "West".

Pour appliquer un attribut, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau ou Modifier, puis sélectionnez l'onglet Attributs.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Dans la liste Attribut, sélectionnez un attribut.

6. Dans Valeur, en fonction de l'attribut, sélectionnez une valeur pour l'attribut dans
la liste déroulante ou entrez une valeur.

7. Facultatif : pour modifier l'accès de l'attribut, sélectionnez Rôle et Accès.
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8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

9. Pour modifier d'autres informations sur les types d'alerte, reportez-vous à ces rubriques :

• Définition des propriétés de type d'alerte

• Spécification d'instructions de type d'alerte

• Sélection du workflow de type d'alerte

• Affectation de visualiseurs de type d'alerte

• Ajout de questions pour des types d'alerte

Affichage de l'historique des types d'alerte
Le système conserve un historique des actions de type d'alerte. L'onglet Historique affiche
les éléments créés ou mis à jour, le type de modification, les anciennes et nouvelles valeurs,
l'utilisateur ayant apporté la modification et sa date. Les informations fournies dans cet onglet
sont en lecture seule.

Pour afficher l'historique d'un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Modifiez un type d'alerte et sélectionnez l'onglet Historique.

4. Consultez l'historique, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Affichage des types d'alerte
Dans Types d'alerte, vous pouvez indiquer les colonnes à afficher pour la liste des types
d'alerte ou toutes les afficher. Vous pouvez également réorganiser les colonnes, les trier par
ordre croissant ou décroissant ou modifier leur largeur.

Pour afficher des colonnes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Effectuez l'une ou plusieurs des tâches suivantes :

• Pour afficher toutes les colonnes, sélectionnez Afficher, puis Colonnes et Afficher
tout.

• Pour afficher des colonnes spécifiques, sélectionnez Afficher, Colonnes, puis
sélectionnez ou désélectionnez les noms de colonne.

• Pour réorganiser des colonnes, sélectionnez Afficher, puis Réorganiser les
colonnes, sélectionnez les colonnes et utilisez les flèches vers le haut ou vers le
bas, ou faites-les glisser pour modifier l'ordre.

• Pour trier des colonnes, placez le curseur de la souris sur un en-tête de colonne
jusqu'à ce que les icônes de tri apparaissent, puis cliquez sur Trier par ordre
croissant ou Trier par ordre décroissant.

• Pour modifier la largeur des colonnes, placez le curseur de la souris sur les
séparateurs d'en-tête de colonne jusqu'à ce que les flèches apparaissent, puis faites
glisser les colonnes jusqu'à la largeur souhaitée.
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Modification des types d'alerte
Vous pouvez modifier les noms et les descriptions des types d'alerte, et indiquer s'ils
sont activés. Lorsque vous activez un type d'alerte, il apparaît dans la liste des types
d'alerte disponibles.

Normalement, les éléments d'un échéancier verrouillé ne peuvent pas être modifiés.
Toutefois, les alertes associées à un échéancier verrouillé peuvent être mises à jour,
voire être enlevées de l'échéancier ou supprimées, et leur workflow peut progresser.

Pour modifier un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Sélectionnez le type d'alerte et cliquez sur Modifier.

4. Modifiez le type d'alerte.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Recherche de types d'alerte
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche dans la liste Types d'alerte pour
rechercher des types d'alerte. Vous pouvez entrer tout ou partie du nom à rechercher.
A l'aide de la barre de filtre, vous pouvez contrôler les types d'alerte affichés dans la
liste. Par défaut, tous les types d'alerte sont affichés.

Pour rechercher des types d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Pour rechercher un type d'alerte, saisissez les critères de recherche dans la zone
de texte Rechercher.

4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.
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Vous pouvez filtrer les types d'alerte à l'aide des catégories suivantes : Nom, ID de type
d'alerte, Activé, Description, Créé par, Créé le, Dernière mise à jour par ou Dernière
mise à jour le.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour afficher toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans l'icône

.

Suppression de types d'alerte
Vous pouvez supprimer des types d'alerte. La suppression d'un type d'alerte n'entraîne pas la
suppression de l'alerte, celle-ci n'est simplement plus affectée à un type d'alerte.

Pour supprimer un type d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.

2. Cliquez sur l'onglet Types d'alerte sur la gauche.

3. Sélectionnez le type d'alerte.

4. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
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41
Utilisation des rapports Task Manager et
Supplemental Data Manager

Voir aussi :

• Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et Supplemental Data
Manager

• Création d'une requête Task Manager

• Création d'une requête Supplemental Data

• Création d'un modèle

• Configuration d'un groupe de rapports

• Création d'un rapport

• Recherche et filtrage de requêtes, de groupes de rapports et de rapports

• Génération du rapport

• Présentation de la sécurité des rapports

• Utilisation des classeurs de rapports Task Manager

• Génération de classeurs de rapports

• Affichage des classeurs de rapports

Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et
Supplemental Data Manager

Vous pouvez créer des rapports pour Task Manager et Supplemental Data Manager. Les
rapports peuvent être générés au format PDF, CSV, HTML ou XLSX.

Remarque :

Task Manager fournit des exemples de rapport pour vous aider à démarrer. Vous
pouvez les utiliser comme des modèles et les dupliquer selon vos besoins, puis y
apporter des modifications ou en octroyer l'accès aux utilisateurs. Pour dupliquer un
rapport, sélectionnez-en un, puis choisissez Dupliquer à partir du bouton
représentant des points de suspension . Vous pouvez ensuite modifier le
rapport créé.

Vous pouvez également créer des rapports personnalisés. La création de rapports
personnalisés se déroule en quatre étapes et peut uniquement être réalisée par un
administrateur de service :
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• Créez une requête Task Manager ou Supplemental Data en cliquant sur le bouton
Nouveau de l'onglet Requêtes. Reportez-vous à la section Création d'une
requête Task Manager ou Création d'une requête Supplemental Data.

• Créez un modèle. Reportez-vous à la section Création d'un modèle.

• Configurez un groupe de rapports.

• Configurez le rapport.

Pour créer des rapports personnalisés, vous devez créer une requête dont la définition
peut ensuite être exportée en tant que fichier XML. Importez le fichier XML dans Word
et utilisez-le pour créer un document modèle, qui doit être au format RTF. Vous pouvez
ensuite configurer un groupe de rapports pour regrouper les rapports individuels. Pour
finir, générez le rapport qui utilise la requête et le modèle que vous avez créés, et qui
peut être défini avec une sortie CSV, PDF, HTML ou XLSX par défaut.

Une fois que vous avez créé un rapport personnalisé, l'administrateur de service ou
d'autres utilisateurs disposant de l'accès approprié peuvent générer le rapport.
Reportez-vous à la section Génération du rapport.

Création d'une requête Task Manager
La création d'une requête est la première étape de la création d'un rapport
personnalisé.

Pour créer des requêtes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis sélectionnez le rapport (par
exemple, Rapports de non-consolidation).

2. Dans l'onglet Requêtes, cliquez sur Nouveau.

3. Sur l'écran Nouvelle requête, saisissez un nom et une description facultative.

4. Dans Type, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Requête de paramètre : le type Requête de paramètre sert à présenter une
liste d'options que vous pouvez définir pour la valeur du paramètre. Une
requête de paramètre vous permet de présenter une liste d'options à utiliser
pour indiquer la valeur d'un paramètre pour une requête de rapport. Elle sert
dans les cas où la liste d'options n'est pas un simple attribut déjà défini mais
une requête complexe que vous devez définir.

L'exemple de requête de paramètre suivant fournit la liste de toutes les
périodes Task Manager :

SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODS WHERE APP_ID=1
• Requête de rapport pour les rapports Task Manager et Supplemental Data :

sélectionnez les enregistrements à inclure dans le rapport. Vous pouvez
appliquer un filtre de sécurité afin que les utilisateurs ne puissent consulter
que les données qu'ils sont autorisés à voir d'après leurs rôles et les rapports
auxquels ils sont affectés. Pour appliquer un filtre de sécurité à une requête de
rapport, ajoutez la syntaxe suivante à la fin de l'instruction de la clause
WHERE dans la requête .

$FCC_SECURITY_CLAUSE$
Lorsque vous utilisez $FCC_SECURITY_CLAUSE$ dans la requête, l'élément
FCC_TASKS doit avoir TaskEO comme alias
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Le filtre de sécurité étant appliqué à de nombreuses requêtes prédéfinies incluses
dans Task Manager, vous pouvez vous baser sur ces requêtes pour en créer
d'autres.

Par exemple, la requête de rapport suivante définit des tâches planifiées pour
afficher le code de tâche, le nom, le destinataire et l'échéancier de toutes les tâches
à priorité élevée de l'échéancier sélectionné.

SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS
"$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = "AS")
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = "DEPLOYMENT")
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))

5. Cliquez sur Générer la requête pour construire la requête à partir de la boîte de dialogue
Nouvelle requête. La boîte de dialogue vous aide à créer une requête sur la base de
données en vous permettant de sélectionner dans le produit un attribut existant pour
lequel effectuer une recherche ou un filtrage. Le système génère alors le code SQL
correspondant aux attributs et filtres indiqués, code que vous pouvez alors modifier et
améliorer.

a. Sur l'écran Sélectionner un type, sélectionnez des options :

• Dans Requête, sélectionnez Tâches de modèle ou Tâches de l'échéancier.

• Facultatif : cochez la case Appliquer la sécurité pour appliquer
automatiquement le filtre de sécurité utilisateur à la requête générée. Ceci
applique le jeton de sécurité à la requête, pour qu'elle présente l'instruction SQL
correcte lors de la génération du rapport.

b. Cliquez sur Suivant.
 

Chapitre 41
Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et Supplemental Data Manager

41-3



 

6. Dans Sélectionner des colonnes, sélectionnez les colonnes à afficher dans la
requête, puis cliquez sur Suivant.
 

 

7. Dans Sélectionner des filtres, cliquez sur Créer une condition ou sur Créer un
groupe de conditions et sélectionnez les conditions définissant les filtres utilisés
pour créer la requête.
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8. Cliquez sur OK.

9. Facultatif : si vous voulez utiliser le rapport ultérieurement, cliquez sur Générer le
fichier XML exemple.

10. Cliquez sur Enregistrer.

11. Pour rechercher des erreurs dans la requête, procédez comme suit :

• Cliquez sur Valider dans la boîte de dialogue Nouvelle requête. Vous pouvez
également sélectionner Valider dans la liste déroulante.

La requête s'affiche dans l'onglet Requêtes.

Remarque :

Vous pouvez facilement supprimer ou dupliquer une requête à l'aide du
menu Action.

• Cliquez sur Valider et générer un plan d'explication dans la liste déroulante afin de
valider la requête et de générer le plan d'exécution pour cette requête. Un fichier .txt
qui utilise le même nom que la requête est généré. Vous pouvez afficher ou
télécharger le plan généré.
Ouvrez ce fichier pour afficher le plan généré qui contient la séquence d'étapes
permettant d'exécuter cette requête. Si les performances d'une requête ne sont pas
optimales, vous pouvez utiliser ce plan pour comprendre la cause du problème et
déterminer la meilleure façon d'améliorer les performances.
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Remarque :

Par défaut, la génération de plans d'exécution n'est disponible que
pour les environnements OCI (Gen 2). Pour l'activer dans les
environnements Classic, contactez Oracle via une demande de
service.

Modification d'une requête

L'administrateur système peut modifier une requête Task Manager ou Supplemental
Data.

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis Rapports.

2. Sélectionnez l'onglet Requêtes s'il ne l'est pas déjà, puis l'option Modifier
accessible via le bouton  en regard de la requête en cours de modification.

Remarque :

Si elle est verrouillée, demandez à l'administrateur système de la
déverrouiller.

3. Sélectionnez Requête Task Manager ou Supplemental Data.

4. Dans Modifier la requête, modifiez les informations comme vous le souhaitez.

5. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Création d'une requête Supplemental Data
La création d'une requête est la première étape de la création d'un rapport
personnalisé.

Pour créer des requêtes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, puis sélectionnez le rapport (par
exemple, Rapports de non-consolidation).

2. Dans l'onglet Requêtes, sélectionnez Nouveau.

3. Sélectionnez Requête Supplemental Data.

4. Sur l'écran Nouvelle requête, saisissez un nom et une description facultative.

5. Dans Type, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Requête de paramètre

Une requête de paramètre sert à présenter une liste d'options que vous
pouvez définir pour la valeur du paramètre. Une requête de paramètre vous
permet de présenter une liste d'options à utiliser pour indiquer la valeur d'un
paramètre pour une requête de rapport. Elle sert dans les cas où la liste
d'options n'est pas un simple attribut déjà défini mais une requête complexe
que vous devez définir.

L'exemple de requête de paramètre suivant fournit la liste de toutes les
périodes de requête Supplemental Data Manager :
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SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODS WHERE APP_ID=1
• Requête de rapport pour les rapports Task Manager et Supplemental Data Manager

Sélectionnez les enregistrements à inclure dans le rapport. Vous pouvez appliquer
un filtre de sécurité afin que les utilisateurs ne puissent consulter que les données
qu'ils sont autorisés à voir d'après leurs rôles et les rapports auxquels ils sont
affectés. Pour appliquer un filtre de sécurité à une requête de rapport, ajoutez la
syntaxe suivante à la fin de l'instruction de la clause WHERE dans la requête .

$FCC_SECURITY_CLAUSE$

Remarque :

Le filtre de sécurité étant appliqué à de nombreuses requêtes prédéfinies
incluses dans Task Manager, vous pouvez vous baser sur ces requêtes
pour en créer d'autres.

Par exemple, la requête de rapport suivante définit des tâches planifiées pour
afficher le code de tâche, le nom, le destinataire et l'échéancier de toutes les tâches
à priorité élevée de l'échéancier sélectionné.

SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$" ,
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS
"$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = 'AS')
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = 'DEPLOYMENT')
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))

6. Cliquez sur Générer la requête pour construire la requête à partir de la boîte de dialogue
Nouvelle requête. La boîte de dialogue vous aide à créer une requête sur la base de
données en vous permettant de sélectionner dans le produit un attribut existant pour
lequel effectuer une recherche ou un filtrage. Le système génère alors le code SQL
correspondant aux attributs et filtres indiqués, code que vous pouvez alors modifier et
améliorer.

a. Sur l'écran Sélectionner un type, sélectionnez les éléments suivants :

• Dans Requête, sélectionnez Workflow.

• Facultatif : cochez la case Appliquer la sécurité pour appliquer
automatiquement le filtre de sécurité utilisateur à la requête générée. Ceci
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applique le jeton de sécurité à la requête, pour qu'elle présente
l'instruction SQL correcte lors de la génération du rapport.

b. Cliquez sur Suivant.
 

 

7. Dans Sélectionner des colonnes, sélectionnez les colonnes à afficher dans la
requête, puis cliquez sur Suivant.
 

 

8. Dans Sélectionner des filtres, cliquez sur Créer une condition ou sur Créer un
groupe de conditions et sélectionnez les conditions définissant les filtres utilisés
pour créer la requête.
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9. Sélectionnez OK.

10. Facultatif : si vous voulez utiliser le rapport ultérieurement, cliquez sur Générer le
fichier XML exemple.

11. Cliquez sur Enregistrer.

12. Pour vérifier que la requête ne comporte pas d'erreurs, procédez comme suit :

• Cliquez sur Valider dans la boîte de dialogue Nouvelle requête. Vous pouvez
également sélectionner Valider dans la liste déroulante.

La requête s'affiche dans l'onglet Requêtes.

Remarque :

Vous pouvez facilement supprimer ou dupliquer une requête à l'aide du
menu Action.

• Cliquez sur Valider et générer un plan d'explication dans la liste déroulante afin de
valider la requête et de générer le plan d'exécution pour cette requête. Un fichier .txt
qui utilise le même nom que la requête est généré. Vous pouvez afficher ou
télécharger le plan généré.
Ouvrez ce fichier pour afficher le plan généré qui contient la séquence d'étapes
permettant d'exécuter cette requête. Si les performances d'une requête ne sont pas
optimales, vous pouvez utiliser ce plan pour comprendre la cause du problème et
déterminer la meilleure façon d'améliorer les performances.
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Remarque :

Par défaut, la génération de plans d'exécution n'est disponible que
pour les environnements OCI (Gen 2). Afin de l'activer pour les
environnements Classic, contactez Oracle via une demande de
service.

Modification d'une requête

L'administrateur système peut modifier une requête Supplemental Data.

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis Rapports de non-
consolidation.

2. Dans l'onglet Requêtes, cliquez sur l'option Modifier accessible via le bouton
 en regard de la requête en cours de modification.

Remarque :

Si elle est verrouillée, demandez à l'administrateur système de la
déverrouiller.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Requête Task Manager

• Requête Supplemental Data

4. Dans Modifier la requête, modifiez les informations comme vous le souhaitez.

5. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Reportez-vous également au guide Tables pour Supplemental Data Manager pour
obtenir des détails sur les tables Supplemental Data Manager et sur leurs colonnes,
clés primaires, index et clés étrangères, le cas échéant.

Création d'un modèle
La création des modèles de rapport constitue la deuxième étape de la génération de
rapports personnalisés. Les modèles de rapport sont créés dans Microsoft Word avec
Oracle BI Publisher Deskto installé. Pour créer un modèle, vous devez également
avoir déjà généré le fichier XML exemple lors de la création de la requête.

Pour créer un modèle de rapport, procédez comme suit :

1. Ouvrez un nouveau document dans Microsoft Word.

2. Sélectionnez l'onglet BI Publisher, puis le dossier Fichier XML d'exemple qui
figure au-dessus de Charger les données.

3. Recherchez le fichier SampleQuery.xml généré au moment de la création de la
requête et cliquez sur Ouvrir.
Lorsque le message Données chargées apparaît, cliquez sur OK.

4. Sélectionnez Insérer, puis Assistant Table.

5. Sélectionnez Table, puis cliquez sur Suivant.
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6. Sélectionnez l'ensemble de données par défaut, puis cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez les champs à inclure dans le rapport, puis cliquez sur Suivant.

8. Sélectionnez Grouper par, choisissez les champs de regroupement, puis cliquez sur
Suivant.

9. Sélectionnez Trier par, choisissez les champs de tri, puis cliquez sur Terminer.

10. Enregistrez le modèle au format .rft (par exemple, SampleQuery.rft).

Configuration d'un groupe de rapports
La création de groupes de rapports constitue la troisième étape de la génération de rapports
personnalisés. Les groupes de rapports permettent de regrouper des rapports individuels
pour Task Manager et Supplemental Data Manager afin de les organiser en structures de
dossiers.

Remarque :

Les groupes de rapports imbriqués ne sont pas pris en charge.

Après qu'un groupe de rapports a été créé, vous pouvez le modifier, au besoin. Vous pouvez
dupliquer un groupe de rapports, mais son nom doit être unique. Vous pouvez également
supprimer un groupe de rapports. Toutefois, la suppression d'un groupe de rapports entraîne
également la suppression de tous les rapports associés à ce groupe.

Pour créer des groupes de rapports, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sélectionnez Rapports de non-
consolidation.

2. Dans l'onglet Groupes de rapports, cliquez sur Nouveau.

3. Dans la fenêtre Nouveau groupe de rapports, saisissez les informations suivantes :

• Nom : saisissez le nom du groupe de rapports.

• Description

• Afficher pour l'utilisateur : sélectionnez cette option si vous voulez que le groupe
de rapports soit affiché pour l'utilisateur.

L'option Afficher pour l'utilisateur permet aux générateurs de rapports de masquer
un groupe de rapports pendant qu'ils travaillent dessus.

4. Dans l'onglet Rapports, réorganisez ou modifiez les rapports qui ont été ajoutés au
groupe de rapports à l'aide des icônes de déplacement

.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Création d'un rapport
La création de définitions de rapport constitue la quatrième étape de la génération de
rapports . Les utilisateurs peuvent créer des rapports à partir des requêtes et les affecter à
des groupes.
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Pour créer des définitions de rapport, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sélectionnez Rapports de
non-consolidation.

2. Sélectionnez Rapports, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans Nouveau rapport, renseignez les champs suivants :

• Nom

• Description

• Requête : sélectionnez une requête.

• Modèle : cliquez sur Parcourir, puis accédez à un modèle de rapport. Vous
pouvez charger tout format de modèle Oracle Business Intelligence Publisher
pris en charge. Reportez-vous à la section Création d'un modèle.

• Groupe de rapports : sélectionnez le nom de groupe pour le rapport dans le
menu déroulant.

• Afficher pour l'utilisateur : sélectionnez cette option si vous voulez que le
groupe de rapports soit affiché pour l'utilisateur.

• Format de sortie : sélectionnez l'un des formats de sortie de rapport pris en
charge par BI Publisher parmi les suivants :

– XLSX : non pris en charge pour les graphiques.

– HTML : non pris en charge pour les graphiques.

– PDF

– CSV : n'utilise pas de modèle et permet une extraction de données plus
rapide.

– CSV (formaté) : format le plus adapté aux tables de données simples
avec des données formatées. Ne prend pas en charge les images,
graphiques ou styles dans le modèle.

Remarque :

Le format de sortie CSV (formaté) prend plus de temps à
générer le rapport (afin de respecter le formatage du modèle) en
comparaison avec le format CSV. Vous pouvez donc utiliser le
format CSV pour générer des données rapidement ou CSV
(formaté) pour générer des données basées sur un modèle
formaté.

4. Pour achever la définition de rapport, vous devez configurer les paramètres et
l'accès :

a. Pour les paramètres, sélectionnez l'onglet Paramètres.

Les paramètres de la requête sont identifiés et ajoutés à la liste. Mettez à jour
les éléments suivants :

• Nom d'affichage

• Type de paramètre : les options disponibles sont les suivantes :

– Task Manager/Supplemental Data
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– Texte

– Date

– Date/heure

– Nombre

– Requête

– Entier

– True/False

– Oui/Non

– Utilisateur

• Afficher pour l'utilisateur : désactivez la case à cocher pour ne pas afficher le
paramètre et pour utiliser la valeur. Une même requête peut vous servir à créer
plusieurs rapports. Dans ce cas, quelques paramètres sont masqués et les
valeurs définies dans l'onglet Paramètres sont utilisées.

• Attribut/requête : pour les attributs, la liste déroulante contient les attributs pour
Task Manager. Pour les requêtes, la liste déroulante contient toutes les requêtes
du type de paramètre. Elle peut être utilisée pour des paramètres tels que les
listes de valeurs dynamiques. Reportez-vous à la section Création d'une requête
Task Manager.

• Valeur de paramètre : la valeur par défaut est affichée.

b. Pour l'accès, sélectionnez l'onglet Accès.

c. Dans les listes déroulantes, sélectionnez le module d'application, puis un rôle pour
ce module.
Par exemple, vous pouvez sélectionner le module d'application Task Manager, puis
affecter l'accès au rôle Super utilisateur.

Vous pouvez utiliser Ajouter (+) ou Enlever (X) pour modifier la liste des utilisateurs
pouvant accéder au rapport.

Remarque :

Le rapport doit avoir accès à au moins un module d'application pour
s'afficher dans l'onglet Rapports correspondant.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Recherche et filtrage de requêtes, de groupes de rapports et de rapports
A l'aide du champ de recherche et des options de filtre, vous pouvez contrôler les
enregistrements affichés dans la liste des requêtes, des groupes de rapports ou des rapports.

Pour filtrer les requêtes, les groupes de rapports et les rapports, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application et sélectionnez Rapports de non-
consolidation.

2. Sélectionnez l'onglet Requêtes, Groupes de rapports ou Rapports.

3. Entrez vos critères de recherche dans la zone de texte Rechercher.
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4. Facultatif : dans la barre de filtres, cliquez sur une catégorie pour afficher des
opérateurs de recherche supplémentaires, comme Est égal à, N'est pas égal à,
Contient, Ne contient pas, Commence par et Se termine par.

Remarque :

• Cliquez sur Ajouter un filtre pour visualiser toutes les catégories.

• Pour masquer la barre de filtre, cliquez sur l'icône Filtrer.

• Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres sur
l'icône

.

Génération du rapport
La génération de rapports est la dernière étape du processus. Après qu'un
administrateur de service a créé le rapport personnalisé, l'ensemble des utilisateurs,
groupes ou équipes disposant de l'accès approprié peuvent générer le rapport.

Un administrateur de service peut également employer des commandes API REST
pour générer un rapport. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la
section Génération d'un rapport pour Financial Consolidation and Close et Tax
Reporting dans le guide API REST pour Oracle Enterprise Performance Management
Cloud. Pour les rapports volumineux, le paramètre runAsync pour la génération de
rapport dans l'API REST permet d'exécuter les rapports de manière asynchrone
(valeur True).

Pour générer des rapports, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapports.

2. Sélectionnez un onglet :

• Rapports Task Manager

• Rapports Supplemental Data

3. Sélectionnez le rapport à générer. Vous pouvez utiliser l'option de recherche
rapide pour rechercher un rapport dans un groupe sélectionné.

4. Dans Format de sortie, sélectionnez l'un des formats suivants :

• XLSX : non pris en charge pour les graphiques.

• HTML : non pris en charge pour les graphiques.

• PDF

• CSV : n'utilise pas de modèle et permet une extraction de données plus
rapide.
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Remarque :

Pour les rapports qui contiennent plus de 10 000 enregistrements, il est
recommandé d'utiliser le format CSV.

• CSV (formaté) : format le plus adapté aux tables de données simples avec des
données formatées. Ne prend pas en charge les images, graphiques ou styles dans
le modèle.

Remarque :

L'option de sortie CSV (formaté) prend plus de temps à générer le rapport
(afin de respecter le formatage du modèle) en comparaison avec le format
CSV. Vous pouvez donc sélectionner le format CSV pour générer les
données rapidement ou CSV (formaté) pour générer des données basées
sur un modèle formaté.

5. Cliquez sur Générer.

6. Saisissez le nom, puis sélectionnez l'échéancier et la période dans les menus
déroulants.

7. Cliquez sur Générer.
Une fois la génération terminée, le système affiche le message de statut "Terminé sans
erreurs".

Remarque :

• Cliquez sur Retour pour conserver les valeurs de paramètre que vous avez
sélectionnées et régénérer le rapport.

• Cliquez sur Réinitialiser pour effacer les valeurs de paramètre que vous
avez sélectionnées et régénérer le rapport.

8. Sélectionnez Ouvert avec ou Enregistrer le fichier pour enregistrer le fichier ZIP.

Le processus de génération de rapports utilise une structure de travaux back-end qui exécute
des travaux de rapport en arrière-plan. Si le rapport comporte une erreur, par exemple, si la
taille est supérieure à la taille recommandée, un message indiquant l'erreur est affiché dans
la boîte de dialogue Générer le rapport avant la génération du rapport. Pour les rapports
contenant un très grand nombre d'enregistrements, il est recommandé d'utiliser le filtrage
pour décomposer le rapport en moins d'enregistrements.

Présentation de la sécurité des rapports
Cette rubrique décrit la sécurité associée aux rapports standard et personnalisés dans Task
Manager et Supplemental Data Manager .

Chapitre 41
Génération de rapports personnalisés pour Task Manager et Supplemental Data Manager

41-15



Note:

Un administrateur de service peut également employer des commandes API
REST pour générer un rapport détaillé sur les utilisateurs. Pour obtenir des
informations détaillées, reportez-vous à la section Génération d'un rapport
détaillé sur les utilisateurs pour Account Reconciliation, Financial
Consolidation and Close et Tax Reporting du guide API REST pour Oracle
Enterprise Performance Management Cloud .

Sécurité des rapports standard (prédéfinis)

Une clause de sécurité figure dans toutes les requêtes de rapport standard. De ce fait,
ces rapports disposent d'un filtre de sécurité appliqué par défaut. Par exemple, la
sécurité Super utilisateur (établie sous Contrôle d'accès), qui autorise l'accès à
certaines tâches, est appliquée sur les rapports. Un super utilisateur qui n'a accès qu'à
certaines tâches peut uniquement consulter les rapports concernant ces tâches.

Les administrateurs peuvent modifier les rapports afin d'accorder aux utilisateurs
l'accès à un rapport à l'aide de l'onglet Accès de la boîte de dialogue Modifier le
rapport. Vous vous assurez ainsi que, lorsque vous autorisez des utilisateurs à
consulter des rapports, seules les données appropriées pour eux selon
l'administrateur sont disponibles.

La clause de sécurité est également incluse dans les rapports Task Manager
prédéfinis suivants :

• Tâches à risque

• Analyse de conformité des tâches

• Tâches en avance

• Tâches en retard

• Analyse des performances de tâche par unité organisationnelle

• Tâches rejetées

• Piste d'audit de tâche

• Utilisateurs avec tâches en retard

Affectation de l'accès utilisateur aux rapports standard

Un administrateur peut décider d'accorder l'accès aux rapports standard à différents
utilisateurs. Pour ce faire, il utilise l'onglet Accès de la boîte de dialogue Modifier le
rapport.

Pour accorder aux utilisateurs l'accès à un rapport, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application et sélectionnez Rapports de non-
consolidation.

2. Dans Rapports, sélectionnez le rapport souhaité, puis, dans Actions,
sélectionnez Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Modifier le rapport, sous Accès, vous pouvez utiliser
Ajouter (+) ou Enlever (X) pour modifier la liste des utilisateurs pouvant accéder
au rapport.
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4. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Sécurité des rapports personnalisés

Pour les rapports personnalisés, vous pouvez déterminer, à la création d'une requête, si vous
voulez qu'une clause de sécurité soit insérée dans la requête, puis affecter aux utilisateurs
l'accès au rapport. C'est donc le créateur du rapport qui détermine qui bénéficie d'un accès.

Utilisation des classeurs de rapports Task Manager
Les classeurs de rapports Task Manager permettent de créer un historique de toutes les
activités survenues dans le cadre d'un échéancier (par exemple, Corporate Q1 Close). Vous
pouvez utiliser des filtres pour indiquer l'échéancier concerné, les tâches et les informations
associées à inclure.

Les informations relatives à toutes les tâches qui correspondent aux critères de filtre de
classeur sont générées au format HTML dans un fichier ZIP. Ils contiennent des fichiers
HTML et d'autres fichiers. Lorsque vous extrayez le fichier ZIP, une structure de répertoire est
formée, dans laquelle vous pouvez accéder au fichier HTML pour visualiser le classeur de
rapports. Le rapport est autonome dans un fichier et peut donc facilement être copié, imprimé
ou envoyé par courriel pour des révisions internes ou externes.

Génération de classeurs de rapports
La boîte de dialogue Générer le classeur de rapports permet d'indiquer les paramètres
nécessaires à la création d'un rapport. Lorsque vous ouvrez un échéancier dans une vue et
exécutez Générer le classeur de rapports, ce dernier est appliqué à la vue actuelle et n'inclut
que les tâches dans la vue filtrée actuelle.

Le classeur de rapports est généré et renvoyé par le navigateur sous la forme d'un
document. Lorsque vous exécutez Générer le classeur de rapports, vous pouvez l'ouvrir
immédiatement ou l'enregistrer sur le disque en tant que fichier ZIP.

Vous pouvez générer des classeurs de rapports pour plusieurs échéanciers à la fois. Cela
peut vous être utile si votre application comporte un grand nombre d'échéanciers.

Pour générer un classeur de rapports, procédez comme suit :

1. Dans la liste des échéanciers, sélectionnez ceux pour lesquels générer un classeur de
rapports.

2. Dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Générer le classeur de rapports.

3. Pour Nom du classeur de rapports, entrez un nom.

4. Pour Description, entrez une description de classeur.

5. Dans Composants facultatifs, sélectionnez les composants de tâche à afficher dans le
rapport :

• Alertes

• Commentaires

• Pièces jointes
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Remarque :

Si vous incluez des pièces jointes dans le rapport, la taille de ce dernier
augmente considérablement et cela risque d'influer sur les
performances.

6. Cliquez sur Générer.

7. Dans Téléchargement de fichier, sélectionnez Enregistrer.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît, avec le nom de fichier ZIP au bas
de celle-ci.

8. Sélectionnez un répertoire pour le fichier ZIP, puis cliquez sur Enregistrer et
Fermer.

Affichage des classeurs de rapports
Lorsque vous générez un classeur de rapports, il se présente sous la forme d'un
fichier compressé. Le fichier ZIP porte le nom que vous avez spécifié pour le classeur
de rapports. Les pages du rapport sont fusionnées dans un rapport HTML, contenant
des sauts de pages pour les sections tel que requis, afin que la totalité du rapport
puisse être imprimée à l'aide d'une commande d'impression. Si vous choisissez
d'inclure des pièces jointes, une annexe de pièce jointe séparée contenant des liens
vers les pièces jointes disposant des tâches et des alertes correspondantes est créée,
et vous pouvez l'imprimer séparément. Toutes les pièces jointes sont téléchargées
dans des dossiers distincts.

Si vous avez enregistré le classeur de rapports en tant que fichier ZIP, vous pouvez
extraire tous les éléments à partir du ZIP, ce qui crée une structure de répertoires
portant le même nom que le classeur de rapports. Vous pouvez afficher le classeur de
rapports en ouvrant la page HTML dans le répertoire. La première page du rapport
contient des informations sur le classeur de rapports et l'échéancier et affiche la liste
des tâches et des alertes disponibles dans le classeur de rapports. Vous pouvez
accéder à la section Tâches pour afficher les détails de la tâche, tels que le statut, le
destinataire, les dates de début et de fin, ainsi que la durée. Si elle n'a pas encore
commencé, la date prévue (planifiée) est affichée. Chaque tâche est un lien vers une
page Détails de la tâche. Par défaut, elle inclut des sections Attributs, Instructions,
Questions, Workflow, Prédécesseurs et Historique. Si vous avez sélectionné les
options permettant d'inclure des alertes et des commentaires lors de la génération du
classeur de rapports, ces sections apparaissent également.

La première page contient également la liste des alertes que vous pouvez explorer. A
partir de la page Détails de l'alerte, vous pouvez accéder à la tâche associée.

Pour afficher des classeurs de rapports, procédez comme suit :

1. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier ZIP, puis
double-cliquez sur le fichier.

2. Extrayez les fichiers ZIP vers le répertoire souhaité.

3. Accédez à ce répertoire et localisez le sous-répertoire correspondant au nom du
fichier ZIP.

4. Dans le sous-répertoire, double-cliquez sur report_binder_name.html pour
afficher le classeur de rapports.
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42
Gestion de Supplemental Data

Voir aussi :

• Présentation du processus Supplemental Data

• Gestion des vues, des listes et des filtres de Supplemental Data Manager

• Gestion des paramètres système de Supplemental Data

• Utilisation du tableau de bord Analyse Supplemental Data

• Gestion des attributs de dimension dans Supplemental Data Manager

• Utilisation des intervalles de collecte

• Utilisation de collectes Supplemental Data

• Création de modèles de formulaire Supplemental Data Manager

• Modification des modèles de formulaire

• Duplication de modèles de formulaire

• Suppression de modèles de formulaire

• Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données

• Annulation du déploiement d'un modèle de formulaire

• Réouverture de formulaires Supplemental Data

• Chargement en bloc de données dans des collectes

• Réaffectation d'utilisateurs dans Supplemental Data Manager

• Validation de total Supplemental Data par rapport à un solde de compte

• Affichage des données dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data

• Utilisation de Supplemental Data dans Smart View

• Utilisation de la conversion de devises

Présentation du processus Supplemental Data
Supplemental Data Manager vous aide à organiser, mettre à jour, modifier et gérer des
données supplémentaires, généralement des transactions financières. Il s'agit d'un
processus robuste de collecte de données ad hoc qui peut être utile pour les notes de bas de
page, les divulgations et les détails annexes.

1. L'administrateur crée une application activant la fonctionnalité Supplemental Data, et
actualise la base de données, ce qui configure les informations de paramètres système.

2. Le super utilisateur effectue les procédures suivantes :

• Il crée les dimensions supplémentaires éventuellement requises dans sa collecte de
données.
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• Il crée l'intervalle de collecte pour définir la fréquence du processus de
collecte de données, ainsi que les dimensions de workflow sur lesquels sont
basés ses formulaires.

• Il crée des collectes et des sous-collectes pour stocker les données dans le
cadre du processus de collecte de données.

• Il crée les attributs ainsi que les règles de calcul et de validation pour ceux-ci.

• Il crée des modèles de formulaire pour garantir un processus de collecte de
données cohérent et répétitif.

• Il affecte un workflow et un accès à chaque modèle de formulaire.

• Il déploie le modèle de formulaire vers une période de collecte de données
particulière afin d'être prêt pour le processus de collecte.

– Si la période n'est pas ouverte, les instances du formulaire ont le statut En
attente.

– Si la période est ouverte, l'instance du formulaire est active et disponible
pour la saisie de données.

3. L'administrateur ouvre la période une fois que les dimensions, les collectes et les
formulaires sont créés dans le système. Il ouvre une période pour lancer le
processus de collecte de données.

4. L'utilisateur effectue ensuite les tâches suivantes :

• Chargement manuel des données une fois que la période est ouverte ou
import des données de formulaire à partir d'un fichier CSV. Les utilisateurs
peuvent également effectuer toute action à réaliser, par exemple, saisir des
commentaires et répondre à des questions.

• Exécution de la validation et vérification de l'exactitude des données.

• Soumission des données pour approbation.

5. L'utilisateur désigné approbateur vérifie et approuve ou rejette les données (il peut
y avoir plusieurs niveaux d'approbation).

6. L'utilisateur visualise les données récapitulatives une fois que les données ont été
approuvées (selon l'option de workflow), et impute les données.

7. L'administrateur ou le super utilisateur envoie des alertes par courriel aux
utilisateurs affectés pour les formulaires qui leur sont associés.

8. L'administrateur ferme et verrouille la période de collecte des données :

• Fermeture de la période de collecte des données (empêche le démarrage
d'instances de formulaire supplémentaires)

• Verrouillage de la période de collecte des données (n'autorise aucune autre
modification)

Vous pouvez également gérer le processus de collecte de données et utiliser des
formulaires Supplemental Data à l'aide de l'option Supplemental Data dans Oracle
Smart View for Office. Vous devez d'abord installer l'extension Smart View pour
Supplemental Data Management. Pour installer l'extension, reportez-vous à
Téléchargement et installation de clients dans le guide Mise en route d'Oracle
Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs.

Regardez la vidéo suivante pour obtenir des informations sur Supplemental Data :
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 Supplemental Data.

Le tutoriel suivant comprend des informations supplémentaires sur l'utilisation de
Supplemental Data :

 Révision, mise à jour et analyse de Supplemental Data dans Financial Consolidation
and Close.

Gestion des vues, des listes et des filtres de Supplemental Data
Manager

Rubriques connexes :

• Affichage des listes de Supplemental Data Manager

• Utilisation des vues de liste

• Utilisation des filtres

Affichage des listes de Supplemental Data Manager
Une liste enregistrée permet d'harmoniser la disposition de l'écran des tâches Supplemental
Data. Elle conserve la condition de filtre ainsi que l'affichage de la colonne.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez voir tous les formulaires disponibles dans le
système, ainsi que l'utilisateur qui travaille dessus.

Si vous êtes un utilisateur qui n'est pas administrateur, vous pouvez voir tous les formulaires
actifs pour votre rôle qui demandent votre attention.

Pour visualiser des formulaires, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Cliquez sur Tâches Supplemental Data dans le menu de navigation à gauche.

3. Sélectionnez une année, une période et un modèle.

4. Facultatif : pour rechercher un formulaire, dans le champ Rechercher, entrez le texte ou
les nombres à rechercher dans la liste des formulaires.

5. Facultatif : pour filtrer la liste des formulaires, cliquez sur l'icône Filtrer

en regard du champ Rechercher et indiquez les critères de filtre.

Exemple de liste des tâches Supplemental Data
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Utilisation des vues de liste
Les vues de liste présentent les enregistrements sur l'écran et fournissent des
fonctionnalités d'exploration vers le bas sur les détails d'enregistrement.

Pour afficher davantage de lignes, dans le sélecteur de vue sur la droite, sélectionnez
la vue Compact.

Les listes fournissent les fonctionnalités de reporting suivantes :

• Il est possible d'ajouter, de supprimer et de réorganiser des colonnes dans la vue.

• L'application de filtres permet d'affiner les résultats de la liste.

Enregistrement de vues de liste

Pour enregistrer une vue de liste, procédez comme suit :

1. Ajustez la vue pour afficher les données de votre choix en ajustant les filtres, les
colonnes ou en effectuant un tri dans la liste.

2. Dans Actions, cliquez sur Enregistrer la liste.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la liste, saisissez un nom (80 caractères
au maximum) et éventuellement une description (255 caractères au maximum),
puis cliquez sur OK.

Pour visualiser toutes les listes enregistrées, cliquez sur le sélecteur déroulant Liste.

Publication des vues de liste

Un administrateur ou un super utilisateur peut également sélectionner Publier pour
mettre une vue de liste privée à la disposition d'autres utilisateurs. Cliquez sur l'icône
Filtres à droite de la barre de filtre, sélectionnez Gérer les filtres, puis cliquez sur
Publier. La vue enregistrée est en double, et il existe maintenant une version privée et
une version publique. Dans la version publique, la colonne Public comporte une case
à cocher.

Définition de la vue par défaut

Vous pouvez également utiliser l'action Définir une valeur par défaut pour une vue
enregistrée publiée. L'administrateur ou le super utilisateur peut définir une vue
comme vue par défaut afin que la vue de liste enregistrée soit non seulement
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disponible pour tous les utilisateurs de ce type de vue, mais qu'elle soit également
sélectionnée par défaut lorsqu'un utilisateur ouvre ce type de vue.

Utilisation des filtres
Vous pouvez également utiliser la fonction de filtrage pour accéder à des listes de formulaires
spécifiques en cliquant sur l'icône Filtrer

en regard du champ Rechercher, puis en définissant les filtres de votre choix. Vous pouvez
également créer/ajouter, enregistrer, supprimer et gérer des filtres.

Ajout de filtres

Pour ajouter un filtre, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Cliquez sur Tâches Supplemental Data dans le menu de navigation à gauche.

3. Cliquez sur l'icône Ajouter un filtre dans la fenêtre Tâches de l'échéancier.

4. Sélectionnez la condition de filtre dans la liste déroulante de la barre de filtre du PDV, par
exemple, Ad-Hoc.

5. Sélectionnez les valeurs requises, par exemple Oui.

Enregistrement de filtres

Une fois que vous avez défini les conditions de filtre à enregistrer, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône

, puis cliquez sur Enregistrer le filtre.

2. Indiquez un nom (par exemple, "Mon_Filtre") et éventuellement une description.
Sous Définition de filtre > Critères de filtre, Alerte a la valeur Oui. Il s'agit de la valeur
que vous avez sélectionnée lors de l'ajout d'un filtre.

3. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur l'icône

pour voir apparaître le filtre nommé "Mon_Filtre".

Note:

Vous pouvez activer tous les filtres que vous avez créés en cliquant dessus.

Note:

Vous pouvez cliquer sur Effacer tous les filtres pour effacer et réinitialiser tous
les filtres.

Gestion des filtres

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Gérer les filtres pour modifier les filtres que vous avez
créés.
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Elle contient plusieurs options, telles que les suivantes :

• Cliquez sur l'icône

pour ajouter un nouveau filtre.

– Renseignez le nom et éventuellement la description.

– Sélectionnez le type (Collection (Collection Global), Collection (Credit
Collection), etc.).

– Sélectionnez Créer une condition ou Créer un groupe de conditions pour
définir les conditions du filtre.

– Cliquez sur OK.

• Cliquez sur l'icône

pour modifier le filtre.

• Cliquez sur l'icône

pour dupliquer le filtre.

• Cliquez sur l'icône
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pour supprimer le filtre. Vous recevrez un message de confirmation si vous demandez à
supprimer le filtre. Cliquez sur OK.

• Cliquez sur l'icône

pour publier le filtre. Cela permettra aux autres utilisateurs de se servir du filtre
également.

• Cliquez sur l'icône

pour afficher les détails du filtre, comme ses colonnes ou son auteur.

Note:

Vous ne pouvez pas migrer des filtres enregistrés pour Supplemental Data.

Gestion des paramètres système de Supplemental Data
Voir aussi :

• Définition des notifications par courriel dans Supplemental Data Manager

• Définition des préférences pour Supplemental Data

• Définition des gestionnaires de Supplemental Data

Définition des notifications par courriel dans Supplemental Data Manager
Les administrateurs de service peuvent configurer des notifications par courriel pour les
utilisateurs Supplemental Data Manager. Lorsque vous activez les notifications par courriel,
des notifications de lot sont générées. Lorsque la notification devient inutile, vous pouvez
désactiver les notifications par courriel et les rappels.

Remarque :

Les notifications par courriel ne sont pas activées par défaut.
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Vous pouvez également ajouter une adresse électronique comme adresse
d'expédition. Personnalisez l'adresse d'expédition ou ajoutez un sigle produit afin
d'avertir l'utilisateur de la provenance de la notification.

Pour définir des notifications par courriel, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sélectionnez Notifications par courriel.

4. Pour Notifications par courriel, sélectionnez Activer pour lancer la notification
ou Désactiver pour la désactiver.

5. Entrez l'adresse de l'expéditeur. Vous pouvez modifier l'adresse pour indiquer
une adresse spécifique ou inclure un sigle produit afin d'avertir l'utilisateur de la
provenance de la notification, par exemple SDM.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Définition des préférences pour Supplemental Data
Vous pouvez indiquer des préférences pour les formats des cellules et des nombres à
afficher pour Supplemental Data. Vous pouvez indiquer le nombre de décimales à
afficher, comment afficher les nombres négatifs, ainsi que les styles, les polices et les
couleurs des cellules.

Pour définir des préférences Supplemental Data, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sur la page Paramètres système, cliquez sur le lien Préférences.

4. Pour Format de nombre, sélectionnez les options suivantes :

• Nombre de décimales

• Nombre négatif

5. Pour Format de cellule, sélectionnez les options suivantes :

• Styles de cellule

• Police, puis sélectionnez Gras, Italique ou Souligné

• Taille de la police

• Couleur du texte

• Couleur d'arrière-plan

6. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de gouverneurs Supplemental Data
Dans Supplemental Data, vous pouvez définir des gestionnaires sur des attributs de
collecte pour améliorer les performances d'application. Le système fournit des
paramètres par défaut, dont vous pouvez diminuer ou augmenter la valeur jusqu'à la
limite maximale. Il applique les limites maximales lorsque des objets sont créés.
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Par exemple, vous pouvez indiquer le nombre maximal d'attributs calculés par collecte.
Lorsque vous créez des attributs calculés, si le nombre d'attributs est inférieur à la valeur
maximale, le système crée les attributs. Si la limite maximale est atteinte, les attributs ne sont
pas créés et le système renvoie un message de validation indiquant que le nombre est hors
plage. Vous pouvez également indiquer le nombre maximal d'attributs de dimension, le
nombre de sections par modèle de formulaire, le nombre d'attributs par section de modèle de
formulaire, le nombre d'attributs affichés sur l'analyse des données et le nombre maximal
d'éléments affichés dans une liste.

Pour définir des gestionnaires Supplemental Data, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres système à gauche.

3. Sur la page Paramètres système, cliquez sur le lien Gestionnaires.

4. Indiquez la valeur maximale des attributs ou conservez le paramètre par défaut :

• Nombre maximal d'attributs calculés

• Nombre maximal d'attributs de dimension

• Nombre maximal de sections par modèle de formulaire

• Nombre maximal d'attributs par section de modèle de formulaire tabulaire

• Nombre maximal d'attributs affichés dans l'analyse de données

• Nombre maximal d'éléments affichés dans une liste (valeur par défaut : 10 000).

5. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation du tableau de bord Analyse Supplemental Data
Le tableau de bord Analyse Supplemental Data contient les détails des collectes et sous-
collectes, ce qui facilite l'affichage et le filtrage des informations. Vous pouvez également
sélectionner et trier les colonnes, et enregistrer les listes.

Pour afficher les collectes dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Données.

2. Sur la gauche, cliquez sur Analyse Supplemental Data.

3. Dans la liste déroulante Collecte, sélectionnez une collecte/sous-collecte, ainsi que la
période de collecte de données (combinaison de membres de dimension de fréquence)
pour laquelle vous voulez accéder aux données et analyser ces dernières.

Par exemple :

Nom de collecte : Debt Details

Paramètres de période de collecte de données : année : 2020, période : April, scénario :
Actual

4. Facultatif : cliquez sur Ajouter un filtre, puis saisissez une valeur de filtre. Les filtres
disponibles dépendent de la collecte de données sélectionnée.

5. Facultatif : pour filtrer de façon plus précise, à partir de Ajouter un filtre, cliquez sur
Avancé, puis définissez des critères de filtre et créez des conditions.

Pour définir une condition ou un groupe, procédez comme suit :
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a. Cliquez sur Créer une condition ou Créer un groupe de conditions.

b. Conjonction : sélectionnez Et ou Ou. Nature du lien qui unit cette condition
ou ce groupe à leurs semblables précédents.

c. Attribut : un attribut est un champ ou une valeur qu'une condition compare à
une valeur pour déterminer s'il doit y avoir inclusion dans l'ensemble de
résultats d'un filtre. Un attribut indique davantage que la liste des attributs
définis par l'utilisateur.

d. Opérande : cette option indique le type d'évaluation à effectuer sur l'attribut.

e. Valeur : cette option détermine les valeurs auxquelles comparer l'attribut. Le
type d'attribut détermine les champs de saisie disponibles.

f. Pour enregistrer les filtres, les effacer ou les gérer, cliquez sur le bouton
Filtres (...) à droite de la page.

6. Dans Actions, choisissez Sélectionner des colonnes pour sélectionner les
colonnes de données que vous voulez afficher.

Remarque :

Les 80 premiers caractères sont affichés dans le champ Description
d'une entité particulière, et par survol de la souris, l'ensemble du texte
est affiché.

7. Facultatif : pour exporter les données d'une collecte, dans Actions, sélectionnez
Exporter, puis Exporter vers Excel ou Exporter au format CSV.

8. Facultatif : dans Actions, sélectionnez Importer pour importer les données de la
collecte.

a. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier.

b. Choisissez de remplacer ou de mettre à jour le fichier existant.

c. Sélectionnez un format de date.

d. Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule ou Tabulation, ou
sélectionnez Autre et saisissez un séparateur.

e. Cliquez sur Importer.

9. Facultatif : dans Liste, sélectionnez une autre liste enregistrée disponible. Le
système affiche les filtres et les colonnes que vous avez enregistrés
précédemment.

Gestion des attributs de dimension dans Supplemental Data
Manager

Voir aussi :

• Ajout de dimensions pour Supplemental Data

• Ajout d'attributs de dimension

• Modification des attributs de dimension

• Suppression d'attributs de dimension
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• Import de membres de dimension pour Supplemental Data

• Export de membres de dimension pour Supplemental Data

Ajout de dimensions pour Supplemental Data
Pour ajouter des dimensions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Cliquez sur Actions, puis sur Ajouter.

4. Dans l'onglet Propriétés, entrez un nom et une description.

5. Dans l'onglet Attributs, ajoutez les attributs de dimension.

Remarque :

L'onglet Historique consigne les modifications apportées aux dimensions, y
compris les types de modification, les objets de prise en charge, l'auteur des
modifications, ainsi que les ancienne et nouvelle valeurs.

Ajout d'attributs de dimension
Pour ajouter des attributs de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Sélectionnez une dimension, puis cliquez sur Actions et Modifier.

4. Dans l'onglet Attributs, cliquez sur Actions, puis sur Nouveau et Ajouter un attribut.

Saisissez les valeurs suivantes :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Description de l'attribut : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Type d'attribut :

– Texte : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

– Entier : vous pouvez saisir des valeurs comprises entre -2 147 483 648 et 2 147
483 647.

– Liste : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

– Nombre : vous pouvez saisir une valeur comportant jusqu'à 17 chiffres avant la
virgule et 9 décimales (xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx).

• Attribut clé

Sélectionnez la case à cocher Attribut clé si cet attribut est l'attribut clé.
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Remarque :

Si vous voulez utiliser la dimension pour les intervalles de collecte,
l'attribut doit être un attribut clé et la dimension doit comprendre un
seul attribut clé.

• Type de données

Sélectionnez l'une des options suivantes :

– Date

– Date et heure

– Entier

– Liste

Sélectionnez une méthode :

* Cliquez sur Ajouter, puis entrez des valeurs pour l'attribut.

* Pour importer des éléments de liste à partir d'un fichier CSV, cliquez
sur Importer, puis accédez au fichier CSV.

* Pour exporter des éléments de liste à partir d'un fichier CSV, cliquez
sur Exporter, puis suivez les invites.

– Nombre

Si vous choisissez Nombre, sélectionnez les options de format. (Les
valeurs par défaut sont définies dans la section Préférences des
paramètres système.)

* Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de
décimales à afficher.

* Sélectionnez Afficher en pourcentage pour afficher le signe du
pourcentage.

* Sélectionnez Séparateur des milliers si vous souhaitez que les
nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple,
1 000,00). Le système affiche le symbole de séparateur de milliers
associé aux paramètres régionaux de l'utilisateur.

* Dans Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres
négatifs (par exemple, (123)).

– Texte (255 caractères maximum)

– Texte multi-ligne

Si vous sélectionnezTexte multi-ligne, entrez le nombre de lignes (de 3
à 50 lignes). La valeur par défaut est 3. Texte multi-ligne détermine le
nombre de lignes de texte visibles dans le formulaire, sans défilement, sur
les boîtes de dialogue Actions. La longueur maximale doit être égale à 2
000 caractères. Cependant, la largeur reste fixe pour la zone de texte.

Si vous cochez la case Utiliser la valeur, la valeur que vous avez saisie
pour le nombre de lignes sera également applicable ici comme valeur
par défaut. Au-delà, il s'agira d'un texte à faire défiler.

Vous cochez la case Requis si le type de données doit obligatoirement
contenir une valeur.
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– True ou False

– Oui ou Non

• Valeur par défaut

L'attribut est renseigné avec cette valeur par défaut, que vous pouvez remplacer.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans Mettre à jour la dimension, pour sélectionner le nouvel attribut en tant qu'attribut
clé de la dimension, choisissez Attribut clé.

Remarque :

Le système prend en charge plusieurs attributs en tant que clé de dimension.

Modification des attributs de dimension
La section Membres et attributs répertorie les membres de dimension, les descriptions et les
attributs, y compris les attributs feuille et les noeuds parent, ainsi que le cube correspondant
pour le membre de dimension.

Pour modifier des attributs de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

La section Membres et attributs affiche des membres de dimension, des descriptions et
des attributs, y compris des informations sur les noeuds parent et feuille, ainsi que les
cubes de dimension correspondants.

3. Sélectionnez une dimension locale, puis cliquez sur Actions et Modifier.

4. Dans l'onglet Attributs, sélectionnez un attribut, puis cliquez sur Modifier.

5. Modifiez l'attribut si nécessaire.

Vous ne pouvez pas modifier le type de données s'il existe déjà un membre pour la
dimension ou si l'attribut est référencé dans une collecte.

6. Cliquez sur OK.

Suppression d'attributs de dimension
Pour supprimer des attributs de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Sélectionnez une dimension locale, puis cliquez sur Actions et Modifier.

4. Dans l'onglet Attribut, sélectionnez un attribut et cliquez sur Supprimer.
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Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer un attribut si celui-ci est référencé dans
une collecte.

5. Dans le message de confirmation de la suppression de l'attribut, cliquez sur Oui.

Import de membres de dimension pour Supplemental Data
Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent importer des membres de
dimension à partir de fichiers CSV plats standard.

Pour importer des membres de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Sélectionnez une dimension.

4. Dans Membres et attributs, cliquez sur Actions, puis sur Importer.

5. Cliquez sur Parcourir, puis accédez au fichier à importer.

6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Remplacer : efface tous les membres de dimension du formulaire et les
remplace par les membres du fichier source. Une fois l'import effectué, toute
valeur absente du fichier source est vide.

• Mettre à jour : met uniquement à jour les membres inclus dans le fichier
source. Les autres membres ne sont pas touchés.

7. Sélectionnez un format de date dans la liste déroulante des formats.

Les formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini
sur celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.

8. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import : Virgule ou
Tabulation.

9. Cliquez sur Importer.

L'écran Résultats indique le nombre de membres de dimension importés.

10. Cliquez sur OK.

Pour effacer la boîte de dialogue et sélectionner un autre fichier d'import, cliquez
sur Réinitialiser.

Export de membres de dimension pour Supplemental Data
Les administrateurs de service et les super utilisateurs peuvent exporter des membres
de dimension vers des fichiers XLS et CSV plats standard.

Pour exporter des membres de dimension, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Sélectionnez une dimension.
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4. Sélectionnez un membre dans Membres et attributs.

5. Cliquez sur Actions, puis sur Exporter, et sélectionnez le format de fichier CSV ou XLS.

6. Accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier.

7. Cliquez sur OK.

Utilisation des intervalles de collecte
L'intervalle de collecte Supplemental Data vous permet de personnaliser vos collectes de
données en adaptant le PDV à vos besoins spécifiques en matière de collecte. L'intervalle de
collecte inclut les types de dimension suivants :

• Dimension de fréquence : définit la fréquence du processus de collecte de données.

• Dimension de workflow : détermine les dimensions utilisées pour les formulaires. Par
exemple, si vous sélectionnez des entités, vos formulaires seront par entité.

Pour afficher les intervalles de collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Intervalle de collecte sur la gauche.

Le système affiche la liste des intervalles de collecte disponibles. Vous pouvez sélectionner
les colonnes à afficher, trier la liste par colonne ou la classer par ordre alphabétique croissant
ou décroissant.

Un intervalle de collecte par défaut est inclus dans le service. L'intervalle de collecte par
défaut inclut les dimensions de fréquence Année, Période et Scénario ainsi que la dimension
de worfklow Entité.

Vous pouvez créer des intervalles de collecte ou utiliser l'intervalle de collecte par défaut.
Pour créer un intervalle de collecte, reportez-vous à Création d'intervalles de collecte.

Création d'intervalles de collecte
Vous pouvez créer un intervalle de collecte à l'aide des dimensions de fréquence et de
workflow. La dimension de fréquence définit la fréquence du processus de collecte de
données. La dimension de workflow définit le nombre d'instances de workflow pour la collecte
de données.

Vous pouvez configurer quatre dimensions de fréquence (y compris Année et Période) et
cinq dimensions de workflow au maximum.

Pour créer un intervalle de collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Intervalle de collecte sur la gauche.

3. Cliquez sur Ajouter(+) pour créer un intervalle de collecte.

4. Dans Créer un intervalle de collecte, saisissez les informations suivantes :

• Nom : entrez un nom unique. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Dimensions de fréquence : sélectionnez une ou deux dimensions dans
Dimensions disponibles et déplacez-les vers Dimensions sélectionnées à l'aide
des touches de déplacement.
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Les dimensions Année et Période sont sélectionnées par défaut.

Vous pouvez sélectionner deux dimensions de fréquence supplémentaires au
maximum, en plus des dimensions Année et Période par défaut.

Les dimensions de fréquence que vous sélectionnez ne seront pas
disponibles pour la collecte et la gestion de données ultérieures dans
Collectes.

• Dimensions de workflow : sélectionnez des dimensions dans Dimensions
disponibles et déplacez-les vers Dimensions sélectionnées à l'aide des
touches de déplacement.

Vous devez sélectionner au moins une dimension de workflow.

Vous pouvez sélectionner cinq dimensions de workflow au maximum. Les
dimensions de workflow que vous sélectionnez ne seront pas disponibles pour
la collecte et la gestion de données ultérieures dans Collectes.

5. Cliquez sur OK.

6. Pour modifier un intervalle de collecte, sélectionnez-en un, puis cliquez sur
Actions et enfin sur Modifier.
Vous ne pouvez pas modifier un intervalle de collecte référencé dans une collecte.

Vous ne pouvez pas modifier l'intervalle de collecte par défaut.

7. Pour supprimer un intervalle de collecte, sélectionnez-en un, puis cliquez sur
Actions et enfin sur Supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer l'intervalle de collecte par défaut.

Configuration des périodes de collecte de données
Après avoir créé un intervalle de collecte pour le processus de collecte de données,
configurez les périodes de collecte de données en sélectionnant des membres de
dimension de fréquence. Les dimensions de fréquence Année et Période sont
disponibles par défaut.

Vous pouvez utiliser des périodes de collecte de données différentes dans les
intervalles de collecte.

Pour configurer la période de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Période de collecte des données sur la gauche.

3. Cliquez sur Intervalle de collecte et sélectionnez l'intervalle dans la liste
déroulante.

4. Les dimensions de fréquence que vous avez définies dans l'intervalle de collecte
sélectionné apparaissent. Les dimensions Année et Période sont affichées par
défaut.

5. Sélectionnez des membres dans chaque dimension de fréquence. Les périodes
de collecte de données correspondantes apparaissent.

6. Sélectionnez la période et saisissez la date de début, la date de fin et la date de
clôture pour ouvrir la période.
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Remarque :

Pour effacer les dates saisies avant l'enregistrement, cliquez sur Réinitialiser.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

Après avoir défini une période de collecte de données, vous ne pouvez pas
apporter de modifications à l'intervalle de collecte sélectionné dans l'onglet
Intervalle de collecte.

Pour ouvrir, clôturer ou verrouiller une période, procédez comme suit :

1. Dans la liste Période de collecte des données, sélectionnez une période.

2. Dans la liste déroulante Actions  ou la barre de menus, sélectionnez une action :

• Ouvrir la période : permet le déploiement de nouveaux modèles de formulaire et l'ajout
de formulaires ad hoc à la période de collecte. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs
formulaires en fonction de la date de début planifiée.

• Clôturer la période : aucun modèle de formulaire supplémentaire ne peut être déployé
et aucun formulaire ad hoc supplémentaire ne peut être ajouté à la période de collecte.
Les utilisateurs peuvent continuer à mettre à jour les formulaires existants.

• Verrouiller la période : aucune mise à jour supplémentaire des formulaires existants
n'est autorisée.

Affichage de l'historique des intervalles de collecte
Le système met à jour un historique des activités d'intervalle de collecte, qui indique
l'utilisateur, la date, l'action, ainsi que les anciennes et nouvelles valeurs.

Pour afficher l'historique d'intervalle de collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Intervalle de collecte sur la gauche.

3. Sélectionnez un intervalle de collecte, puis cliquez sur Modifier.

4. Consultez les champs suivants :

• Champ

• Type de modification

• Objet de prise en charge

• Modifié par

• Modifié le

• Ancienne valeur

• Nouvelle valeur
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Utilisation de collectes Supplemental Data
Les collectes Supplemental Data contiennent des définitions de tables de données.
Une collecte est composée d'attributs d'informations pour un enregistrement de
données. Ces attributs peuvent provenir de dimensions, mais vous pouvez aussi les
saisir. Vous pouvez également créer des sous-collectes pour obtenir des collectes de
données plus détaillées. Seuls les administrateurs et les super utilisateurs peuvent
créer et mettre à jour la définition d'une collecte.

Pour afficher les collectes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

Le système affiche la liste des collectes disponibles et en indique le nom, la
description, le type, l'intervalle de collecte, les attributs, les modèles de formulaire
associés et d'autres informations telles que la date de la dernière mise à jour. Vous
pouvez sélectionner les colonnes à afficher, trier la liste par colonne ou la classer par
ordre alphabétique croissant ou décroissant.

Pour créer des collectes, reportez-vous à Création de collectes.

Création de collectes
Lorsque vous utilisez Supplemental Data, vous pouvez créer une collecte pour définir
les données du processus de collecte. Vous pouvez également créer des sous-
collectes pour obtenir des collectes de données plus détaillées. Vous pouvez garantir
la sécurité de la collecte de données en indiquant si vous souhaitez empêcher le
partage de données dans les formulaires.

Regardez la vidéo suivante sur la création de collectes pour Supplemental Data :

 Création de collectes pour Supplemental Data

Pour créer une collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez Actions, puis Nouveau.

4. Dans l'onglet Propriétés, saisissez les informations de collecte suivantes :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères. Entrez un nom unique.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Sous-collecte : cochez cette case pour créer une sous-collecte. Vous pouvez
créer une sous-collecte uniquement après avoir créé une collecte. Reportez-
vous à Création de sous-collectes.

• Intervalle de collecte : sélectionnez un intervalle de collecte dans la liste
déroulante.

• Sous-collectes associées : cette option n'est pas modifiable, elle affiche la
sous-collecte associée à la collecte.
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• Partager les enregistrements de données dans les modèles/formulaires : Oui
est sélectionné par défaut, ce qui signifie que les données sont partagées dans les
modèles/formulaires au sein d'une même sélection de workflow. Si vous ne souhaitez
pas partager les données, cochez Non.

5. Dans l'onglet Attributs, ajoutez les attributs de la collecte.

Reportez-vous à la section Ajout d'attributs de collecte.

Création de sous-collectes
Les sous-collectes vous permettent d'obtenir des collectes de données détaillées. Vous créez
une sous-collecte pour une collecte existante, qui devient la collecte parent. La sous-collecte
est liée à la collecte parent et elle est affichée sous cette dernière. Vous pouvez créer cinq
sous-collectes au maximum par collecte parent.

Pour créer des sous-collectes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Cliquez sur le signe plus +.

4. Dans l'onglet Propriétés, saisissez les informations suivantes sur la sous-collecte :

• Nom : entrez un nom unique.

• Description

• Sous-collecte : cochez la case.

• Intervalle de collecte : cette option n'est plus modifiable une fois que vous avez coché
la case Sous-collecte.

• Collecte : sélectionnez la collecte parent pour laquelle vous souhaitez créer la sous-
collecte. Lorsque vous sélectionnez la collecte parent, la valeur Intervalle de collecte
est automatiquement remplie avec l'intervalle de collecte associé à la collecte parent.

• Partager les enregistrements de données dans les modèles/formulaires : cette
option n'est plus modifiable une fois que vous avez sélectionné la collecte parent dans
Collecte.

• Dans l'onglet Attributs, ajoutez les attributs de la sous-collecte.

Remarque :

Les attributs de la collecte parent sont liés à la sous-collecte par défaut.
Lorsque vous créez un attribut pour la sous-collecte, le nouvel attribut est lié à
la collecte parent et à l'intervalle de collecte associé.

Ajout d'attributs de collecte
Les attributs sont des champs définis de manière centrale par les administrateurs et utilisés à
de nombreux emplacements. Vous pouvez spécifier différents types de valeur pour les
attributs : Date, Date et heure, Liste, Nombre, Texte et True/False.

Pour les collectes, vous pouvez ajouter des attributs de calcul de date, tels que Date de
début et Date de fin, pour une période de collecte de données.
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Pour ajouter des attributs de collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez une collecte, puis cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Attributs, qui contient les colonnes suivantes :

• Identificateur clé

S'il n'existe pas encore de données pour cette collecte, vous pouvez modifier
ses attributs et l'option Identificateur clé.

Les cases Identificateur clé et Affecter un workflow de l'entité sont cochées
par défaut. Lorsque vous ajoutez des attributs, vous pouvez en sélectionner
certains comme identificateur clé.

Remarque :

Supplemental Data Manager ne prend pas en charge l'attribut
Calculé en tant qu'attribut Identificateur clé.

Si vous sélectionnez l'attribut Calculé en tant qu'identificateur clé,
vous pourrez rencontrer un comportement inattendu et des erreurs
dans les collectes.

• Affecter un workflow

Affiche le workflow défini dans l'intervalle de collecte. Non modifiable.

• Nom

• Nom de la dimension

• Type d'attribut (affiché en cas d'attributs existants)

• Type de données : Date, Date et heure, Entier, Liste, Nombre, Texte, True ou
False, Oui ou non

• Total : vous permet d'indiquer la méthode de comptabilisation pour l'attribut :

– Somme : total par addition.

– Moyenne : moyenne des lignes contenant des données. Les lignes sans
données ne sont pas prises en compte dans le dénominateur.

– Nombre : nombre de lignes contenant des données.

– Aucun : aucun total n'est calculé.

5. Cliquez sur Actions, puis sur Nouveau, et sélectionnez :

• Ajouter un attribut : passez à l'étape 6

• Ajouter un attribut à partir de la dimension:

a. Sélectionnez une dimension.

b. Sélectionnez des attributs à partir de la liste Attributs disponibles et
déplacez-les dans la liste Attribut sélectionné.

Le système inclut l'attribut de clé de la dimension comme attribut
sélectionné. Vous ne pouvez pas effacer l'attribut clé.
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c. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

6. Si vous avez sélectionné Ajouter un attribut, dans Créer un attribut, renseignez les
informations de l'onglet Propriétés :

• Nom : vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Sélectionnez le type d'attribut.:

– Texte : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

– Entier : vous pouvez saisir des valeurs comprises entre -2 147 483 648 et 2 147
483 647.

– Liste : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

– Nombre : vous pouvez saisir une valeur comportant jusqu'à 17 chiffres avant la
virgule et 9 décimales (xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx).

La modification du type d'attribut remplace les validations ou les calculs indiqués
précédemment. Vous ne pouvez pas modifier ce paramétrage une fois l'attribut créé.

– Entrée : il s'agit de la valeur par défaut, et l'onglet Validations est activé.

Pour les périodes qui ont été ouvertes et pour lesquelles des instances de
formulaire ont été créées, la règle de validation modifiée ne s'applique pas. Les
modifications effectuées s'appliquent uniquement aux nouvelles instances de
formulaire.

– Calculé : dans ce cas, l'onglet Calculé est activé.

• Type de données

Sélectionnez l'une des options suivantes :

– Date

– Date et heure

– Entier

– Liste

Cliquez sur Ajouter et entrez des valeurs pour l'attribut. La liste est propre à la
collecte et ne peut pas être partagée.

– Nombre

Si vous choisissez Nombre, sélectionnez des options de format pour remplacer
les valeurs par défaut définies dans la section Préférences des paramètres
système.

Remarque :

Vous pouvez saisir uniquement des valeurs numériques pour cet
attribut.

* Pour Nombre de décimales, entrez le nombre de décimales à afficher.

* Sélectionnez Afficher en pourcentage pour afficher le signe du
pourcentage.
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* Sélectionnez Utiliser le séparateur de milliers si vous souhaitez que
les nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par
exemple, 1 000,00). Le système affiche le symbole de séparateur de
milliers associé aux paramètres régionaux de l'utilisateur.

* Dans Devise, sélectionnez la devise (par exemple, INR).

* Dans Format de nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage
des nombres négatifs (par exemple, (123)).

* Pour mettre un nombre à l'échelle, dans Echelle, sélectionnez une
valeur entre 1000 et 1000000000000.

– Texte (255 caractères maximum)

– True ou False

– Oui ou Non

• Obligatoire

Si l'attribut est obligatoire, vous devez entrer une valeur pour ce champ lors de
la saisie des données.

• Utiliser la valeur

Si le champ Utiliser la valeur est renseigné, le système applique la valeur
indiquée par le concepteur à tous les enregistrements créés par l'utilisateur.

Vous pouvez modifier la valeur par défaut lors de la saisie des données.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer l'attribut.

Vous devez enregistrer l'attribut avant de l'inclure dans un calcul.

8. Pour poursuivre l'ajout d'un attribut, procédez comme suit :

• Si vous avez sélectionné le type d'attribut Entrée, sélectionnez l'onglet
Validations.

Pour ajouter une expression conditionnelle, procédez comme suit :

Vous pouvez créer une règle de validation spéciale pour la valeur saisie par
l'utilisateur.

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Sélectionnez un opérande et entrez une valeur 1 et une valeur 2.

c. Si vous avez besoin d'une deuxième condition, effectuez des sélections
dans les listes suivantes :

– Conjonction : exemples : Et, Ou

– Opérande : exemples : Est égal à, Entre, N'est pas égal à, Supérieur
à, Est vide, N'est pas vide, Inférieur à, N'est pas entre

– Value1 et Value2

d. Cliquez sur OK.

• Si vous avez sélectionné le type d'attribut Calculé, sélectionnez l'onglet
Calculs.

La section suivante est un exemple de la méthode d'ajout d'un attribut de
calcul.

a. Créez une collecte avec ces attributs :
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Int1 : type de données et d'entrée : entier. Cliquez sur OK, puis dans Modifier la
collecte, sélectionnez Int1 comme identificateur clé.

TextInput : type de données et d'entrée : texte.

b. Pour utiliser l'attribut dans TextCalc, enregistrez les données.

c. Créez un attribut TextCalc : type de données et calculé : texte.

d. Dans l'onglet Calculs, renseignez les champs suivants :

i. Type de calcul : sélectionnez A partir de scripts.

ii. Ajouter une fonction : sélectionnez TextLocation, puis cliquez sur Ajouter.

iii. INSTRING(<Valeur>, <Valeur à rechercher>) est ajouté à Définition de
calcul.

iv. Cliquez sur <Valeur>, puis saisissez une valeur (entre guillemets et
respectant la casse) ou, dans Ajouter un attribut, sélectionnez un attribut,
TextInput, puis cliquez sur Ajouter.

<Valeur> devient {TextInput}.

v. Remplacez <Valeur à rechercher> par 'tion'

Veillez à remplacer <xxx> par des guillemets simples : 'xxx'.

Exemple INSTRING({TextInput}, 'tion')

9. Pour ajouter une expression de calcul, sélectionnez un type de données et un type de
calcul tel que décrit dans le tableau suivant, puis cliquez sur OK.

Tableau 42-1    Type de données et type de calcul

Type de données sélectionné
dans l'onglet Propriétés

Type de calcul Description

Pour tous les types de données Sélectionnez Affecter une valeur
à la liste, puis la valeur Attribut.
Vous devez avoir enregistré les
valeurs d'attribut de la liste.

Renvoie une valeur d'attribut en
fonction de l'affectation à un
membre de liste.

Pour tous les types de données Conditionnel Pour un attribut donné, renvoie la
valeur d'attribut A si les
conditions spécifiées sont
remplies. Renvoie la valeur
d'attribut B si elles ne le sont pas.

Liste Affecter une liste à la valeur En fonction de la valeur d'un
attribut, renvoie le membre
associé de la liste.

Numérique, Entier Formule Calcule un attribut à l'aide
d'expressions mathématiques
courantes.
Exemple : (A+B)/C

Numérique, Entier Arrondir Arrondit l'attribut au nombre
indiqué de chiffres. La valeur par
défaut est 2.
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Tableau 42-1    (suite) Type de données et type de calcul

Type de données sélectionné
dans l'onglet Propriétés

Type de calcul Description

Texte Concaténer Concatène des attributs de type
Texte. Inclut les chaînes littérales
et la conversion automatique en
chaînes d'attributs d'un type autre
que Texte.
Exemple :
First_Name+""+Last_Name+":"+Bir
th_Date

Entier, Nombre, Texte A partir de scripts
Reportez-vous à la section
suivante :
Fonctions à partir de scripts

Calcul à partir de scripts de
format libre. L'option A partir de
scripts est disponible pour les
attributs de type Entier, Texte
multi-ligne, Nombre.

10. Cliquez sur Enregistrer, Enregistrer et fermer ou Fermer.

Remarque :

Les modifications apportées aux attributs ne s'appliquent qu'aux
périodes de collecte de données suivantes.

Fonctions à partir de scripts

• Valeur absolue : renvoie la valeur absolue d'un nombre spécifié. Si un
nombre est inférieur à zéro, la valeur positive du nombre est renvoyée. Si le
nombre indiqué est égal ou supérieur à zéro, ce nombre est renvoyé.

ABS(<Number>)
• Ajouter un mois : renvoie une date décalée d'un nombre de mois indiqué à

partir de la date de début. La date sera toujours conforme au décalage de
mois indiqué. Si la date de début présente une valeur qui va au-delà du mois
de décalage, le dernier jour du mois sera utilisé. Par exemple, EDate (31-
Jan-2017, 1) renvoie (28-Feb-2017). Pour les mois, saisissez le nombre de
mois précédant ou suivant la date de début. Une valeur positive pour les mois
génère une date future. Une valeur négative génère une date passée.

ADD_MONTH(<Date de début>, <Mois>, <Longueur>)
Exemple : ADD_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)

• Moyenne - précédent : fait la moyenne d'un montant numérique sur les X
périodes précédentes.

AVERAGE_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency*>
Exemple : AVERAGE_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'

• Date : renvoie une valeur de date qui dépend des valeurs d'entier spécifiées
pour l'année, le mois et le jour.

DATE(<Année>, <Mois>, <Jour>)
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• Ecart de date : renvoie l'écart entre deux dates en jours, heures, minutes ou
secondes. Pour DATE 1 et DATE 2, les valeurs TODAY et NOW peuvent être
utilisées pour indiquer la date en cours (sans composant d'heure), et la date et
l'heure, respectivement.

DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
Exemple : DATE_DIFF('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or
DATE_DIFF({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')

• Jour : renvoie la valeur de jour d'une date en tant que nombre entier

DAY(<DATE>)
• Extraire le texte : renvoie la sous-chaîne figurant dans la valeur, à partir des

positions spécifiées.

SUBSTRING(<Valeur>, <Emplacement>, <Longueur>)
Exemple : SUBSTRING( {Name} , 5, 10)

• If Then Else : permet à l'utilisateur d'insérer un calcul conditionnel dans le calcul de
script. Les calculs IF_THEN_ELSE peuvent également être imbriqués pour prendre
en charge les calculs de type ELSE IF.

IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Valeur1>, <Valeur2>)
Exemple :

IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best','Bad')))

• Longueur : accepte une valeur de texte en tant que paramètre et renvoie un entier
qui correspond au nombre de caractères du texte. Si la valeur est vide/NULL, le
calcul renvoie 0.

Length ({<attribute>})
Exemple : LENGTH('Value') renvoie 5 et LENGTH({Name}) renvoie le nombre de
caractères du nom de l'objet.

Utilisez ce calcul avec SUBSTRING pour extraire les quatre derniers caractères
d'une valeur de texte.

SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4
• Minuscules : renvoie la valeur en minuscules..

LOWERCASE(<Value>)
Exemple : LOWERCASE( {Description} )

• Maximum : renvoie la valeur maximale d'une liste d'attributs. Le nombre de
paramètres n'est pas défini.

MAX (<Valeur1>, <Valeur2>, <ValeurN>)
Exemple : MAX( TRANSLATE( {Source System Balance (Entered)}, 'USD',
'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Functional)}, 'USD',
'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Reporting)}, 'USD',
'Accounting') )

• Maximum précédent : renvoie la valeur maximale sur les X périodes précédentes.

MAX_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>)

Chapitre 42
Utilisation de collectes Supplemental Data

42-25



Exemple : MAX_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')
• Minimum : renvoie la valeur minimale d'une liste d'attributs. Le nombre de

paramètres n'est pas défini.

MIN(<Value1>, <Value2>,<ValueN>)
Exemple : MIN( TRANSLATE( { Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC'),
TRANSLATE( {Balance (Functional)}, 'CAD', 'REC'),
TRANSLATE( {Balance (Reporting)}, 'CAD', 'REC') )

• Minimum précédent : renvoie la valeur minimale sur les X périodes
précédentes.

MIN_PRIOR (<Value>, (<Value>, <Number of Periods>)
Exemple : MIN_PRIOR( {Source System Balance (Functional)}, '6',
'EUR', 'Simplified')

• Mois : renvoie la valeur de mois d'une date en tant que nombre entier (1-12)

MONTH (<DATE>)
• Puissance : élève un nombre à la puissance exponentielle d'un autre nombre.

POWER(x,y) où x=BASE NUMBER et y=EXPONENT. x et y peuvent être des
attributs ou des calculs, tant qu'il s'agit de valeurs numériques.

Exemple : POWER(3,4)=81

Remarque :

Les valeurs fractionnaires réduiront le nombre à sa racine. Par
exemple, POWER(27, 1/3) = 3, la racine du cube.

Les valeurs négatives réaliseront l'inverse du calcul exponentiel. Par
exemple, POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25.

• Précédent : renvoie la valeur de la période précédente spécifiée.

PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior>)
Exemple : PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR'')

• Arrondi : renvoie la valeur arrondie au nombre de décimales spécifié..

ROUND(<Value>, <Decimal Places>)
Exemple : ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)

• Somme précédente : renvoie la somme d'une valeur sur les X périodes
précédentes.

SUM_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>)
Exemple : SUM_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')

• Emplacement du texte : renvoie l'emplacement de la sous-chaîne dans la
valeur de l'attribut, 1 étant la première position.

INSTRING(<Valeur>, <Valeur à rechercher>)
Exemple : INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )
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• Convertir : convertit un attribut de devise en un attribut numérique à l'aide d'un type
de taux spécifié.

TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)
Exemple : TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')

• Majuscules : renvoie la valeur en majuscules.

UPPERCASE(<Value>)
Exemple : UPPERCASE( {Name} )

• Année : renvoie la valeur d'année d'une date en tant que nombre entier.

YEAR (<DATE>)

Import des attributs de liste de collectes
Pour importer des attributs de type Liste, procédez comme suit :

1. Créez un fichier d'import de type Liste, avec chaque valeur sur une ligne distincte.

Par exemple :

Blue
Yellow
Red
Green

2. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

3. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

4. Créez ou sélectionnez un attribut de type Liste, puis cliquez sur Modifier  dans la
zone Modèles de formulaire associés. La boîte de dialogue Modifier le formulaire est
affichée.

5. Cliquez sur Importer dans la zone Utilisateurs.

6. Accédez au fichier d'import et sélectionnez-le.

7. Sélectionnez le type d'import Mettre à jour pour mettre à jour uniquement les membres
du fichier source ou sélectionnez Remplacer pour remplacer les utilisateurs par les
membres du fichier source.

8. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import dans la liste déroulante :
Virgule ou Tabulation.

9. Cliquez sur Importer.

Importer des valeurs de liste affiche les valeurs : Nombre total de valeurs de liste,
Terminé, En erreur, Valeurs de liste créées et Valeurs de liste mises à jour.

Si le message Terminé sans erreurs s'affiche, cliquez sur OK.

Si le message Terminé avec des erreurs s'affiche, les erreurs sont répertoriées. Pour
exporter la liste d'erreurs, cliquez sur Exporter vers Excel.
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Affichage de l'historique des collectes
Le système met à jour un historique des activités de collecte, qui indique l'utilisateur, la
date, l'action, ainsi que les anciennes et nouvelles valeurs.

Pour afficher l'historique des collectes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez une collecte, puis cliquez sur Modifier.

4. Consultez les champs suivants :

• Champ

• Type de modification

• Objet de prise en charge

• Modifié par

• Modifié le

• Ancienne valeur

• Nouvelle valeur

Suppression d'attributs de collecte
Pour supprimer des attributs de collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez une collecte, puis cliquez sur Modifier.

4. Sélectionnez l'onglet Attributs, puis un attribut, puis Actions et enfin Supprimer :

• Si des données existent, vous ne pouvez pas supprimer l'attribut.

• S'il n'existe pas de données, mais qu'un modèle de formulaire fait référence à
l'attribut, vous ne pouvez pas supprimer celui-ci avant de l'avoir enlevé du
modèle de formulaire.

5. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui.

Modification de collectes
Vous pouvez modifier la description et les attributs d'une collecte.

Pour modifier les collectes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez une collecte, puis cliquez sur Actions et Supprimer.

La sous-collecte associée est affichée, le cas échéant.

4. Cliquez sur l'onglet Propriétés et modifiez la description selon vos besoins.
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5. Cliquez sur l'onglet Attributs et modifiez les attributs selon vos besoins.

Remarque :

Vous pouvez modifier n'importe quel nom d'attribut de collecte local. Vous
devez ensuite redéployer les modèles de formulaire pour répercuter le nom
d'attribut mis à jour.

S'il existe des données pour cette collecte, vous pouvez modifier ses attributs et l'option
Identificateur clé.

Vous ne pouvez pas modifier les attributs référencés dans les dimensions.

Copie de collectes
Vous pouvez copier une collecte en utilisant le tableau de bord Analyse Supplemental Data.
A partir du tableau du bord, vous pouvez exporter les données d'un PDV et les importer dans
un autre PDV.

Pour copier une collecte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Données.

2. Sur la gauche, cliquez sur Analyse Supplemental Data.

3. Dans la liste déroulante Collectes, sélectionnez la collecte que vous voulez copier.

4. A partir du PDV de la page Analyse Supplemental Data, sélectionnez les membres de
PDV pour les données que vous souhaitez copier.

5. Sous Actions, sélectionnez Exporter vers Excel pour exporter les données de
l'ensemble de données.

6. A partir du PDV de la page Analyse Supplemental Data, sélectionnez les membres de
PDV pour les données que vous souhaitez coller.

7. Sous Actions, sélectionnez Importer pour importer les données de la collecte.

Suppression de collectes
Pour supprimer des collectes, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Choisissez une collecte, puis sélectionnez Actions et Supprimer.

• Si des données existent, vous ne pouvez pas supprimer la collecte.

• S'il n'existe pas de données, mais que des instances de formulaire ont été créées,
vous ne pouvez pas supprimer la collecte.

4. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui.
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Création de modèles de formulaire Supplemental Data
Manager

Pour créer et utiliser des modèles de formulaire Supplemental Data, vous devez
disposer du rôle Super utilisateur ou Administrateur.

Lors de la création de modèles de formulaire, vous pouvez préciser si le modèle peut
être utilisé pour créer des formulaires ad hoc, puis sélectionner les utilisateurs qui sont
autorisés à les créer. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs individuels, des
groupes ou des équipes.

Pour plus d'informations sur la saisie des données dans les formulaires Supplemental
Data, reportez-vous au guide Utilisation de Financial Consolidation and Close .

Pour créer des modèles de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Dans l'onglet Propriétés, indiquez les informations suivantes :

• Nom : entrez un nom de modèle de formulaire unique. Vous pouvez saisir
jusqu'à 80 caractères.

• Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

• Intervalle de collecte : sélectionnez un intervalle de collecte dans la liste
déroulante.

5. Reportez-vous aux sections suivantes :

• Utilisation de sections de formulaire Supplemental Data Manager

• Spécification des instructions de modèle de formulaire

• Affectation du workflow

• Spécification de questions de modèle de formulaire

• Définition de l'accès aux modèles de formulaire

Spécification des instructions de modèle de formulaire
Les administrateurs fournissent des instructions sur l'utilisation du formulaire. Ces
instructions peuvent se présenter sous forme de texte, de fichiers joints ou de liens
vers des fichiers dans les référentiels de documents.

Pour indiquer des instructions de modèle de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire sur la gauche.

3. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Instructions.

4. Entrez le texte de l'instruction dans Instructions.

Pour ajouter une référence à un fichier, procédez comme suit :
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1. Dans la section Références, cliquez sur Ajouter.

Conseil :

Pour supprimer une référence, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

2. Sélectionnez un type de référence :

• Fichier local : parcourez le système de fichiers local et sélectionnez un fichier. Vous
devez indiquer un nom. Cliquez sur OK pour télécharger le fichier dans le système et
le stocker avec le modèle de formulaire.

• URL : saisissez une référence URL externe et donnez-lui un nom descriptif. Cliquez
sur OK pour stocker l'URL dans l'application.

Utilisation de sections de formulaire Supplemental Data Manager
Chaque section d'un formulaire permet de collecter des données à partir de différentes
collectes ou combinaisons d'attributs. Les sections peuvent avoir des collectes ou des
attributs se chevauchant. Un attribut peut être accessible en écriture dans une section
seulement si l'attribut de données partagées est défini sur True dans la collecte
correspondante.

Vous pouvez créer cinq sections au maximum avec des sous-collectes pour chaque collecte.

Après avoir créé des sections avec des collectes et des sous-collectes, vous ne pouvez pas
modifier les objets de collecte et de sous-collecte.

Pour créer ou modifier des sections, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire sur la gauche.

3. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Sections.

4. Cliquez sur Nouveau ou sélectionnez une section et cliquez sur Modifier. La section
Modifier un modèle de formulaire s'affiche.

5. Dans l'onglet Propriétés :

• Nom : saisissez le nom de la section. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

• Collecte : sélectionnez une collecte dans la liste déroulante. En fonction de la
collecte sélectionnée, la liste déroulante répertorie également les sous-collectes qui
peuvent être sélectionnées.

Les collectes répertoriées appartiennent au même intervalle de collecte. Si vous
sélectionnez une collecte à laquelle est associée une sous-collecte, les
enregistrements de données seront définis sur Colonnes et un objet de section
comprenant la sous-collecte correspondante sera créé lorsque vous enregistrerez la
section.

La collecte et la sous-collecte doivent appartenir au même intervalle de collecte.

• Enregistrements de données

Sélectionnez l'une des options suivantes :
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– Lignes (pour les sous-collectes) : les attributs du formulaire sont
affichés sous forme de tableau. Vous saisissez les entrées sur la ligne. Le
système affiche toujours le nom de l'attribut en en-tête.

– Colonnes (pour les collectes) : les attributs du formulaire sont affichés
sur une ligne et l'utilisateur dispose de colonnes dans lesquelles saisir la
valeur de chaque attribut du formulaire. Les champs incluent un
enregistrement de saisie de données par attribut. Le système affiche la
description de l'attribut comme en-tête de ligne dans le formulaire.

6. Saisissez les informations sur les onglets de section supplémentaires selon vos
besoins.

7. Après avoir créé la section, cliquez sur OK pour l'enregistrer.

Une section est créée pour la collecte, et une autre pour la sous-collecte avec les
attributs clés sélectionnés. Vous pouvez la modifier pour inclure des attributs selon
vos besoins.

Sections de modèle de formulaire : onglet Colonnes
Pour une section de modèle de formulaire, vous pouvez indiquer le nombre de
colonnes dans la disposition et la façon dont elles sont affichées.

Par exemple, si vous sélectionnez 3 comme nombre de colonnes dans la disposition,
vous pouvez fournir au maximum trois attributs en tant qu'index de colonne.

Pour mettre à jour l'onglet Colonnes, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire Supplemental Data.

2. Dans l'onglet Colonnes, sélectionnez une valeur pour le nombre de colonnes
dans la disposition.

3. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Section.

4. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez une section et cliquez sur Modifier.

5. Dans Modifier la section de modèle de formulaire, cliquez sur l'onglet
Colonnes.

6. Dans Colonnes de la disposition, sélectionnez le nombre de colonnes pour les
sections. Le nombre maximal de colonne est de 3.

7. Indiquez les informations suivantes pour les colonnes :

• Inclus

Sélectionnez d'autres attributs à inclure dans le formulaire.

• Nom

Nom de l'attribut de collecte

• Dimension

Colonne d'un attribut d'une dimension particulière. Cet élément est en lecture
seule.

• Type de données

Type de données correspondant pour la colonne (lecture seule).

• Largeur de colonne
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Largeur de la colonne indiquée en pixels. La valeur par défaut est Ajuster.

La largeur ne compte pas l'espace comme remplissage des cellules de la colonne.

– Petit : largeur fixe de 70 pixels.

– Moyen : largeur fixe de 100 pixels.

– Grand : largeur fixe de 300 pixels.

– Ajuster : ajuste la largeur de la colonne en fonction du texte le plus long dans
les lignes.

– Personnalisé : indiquez une largeur. Valeur minimale : 20. Valeur maximale :
999.

• Total

Méthode de total de l'attribut telle que définie dans la collecte. Cet élément est
toujours en lecture seule.

• PDV de validation total

Validation de Supplemental Data par rapport aux soldes des comptes.

Dans la liste déroulante des icônes, sélectionnez le cube puis le PDV.

Remarque :

La colonne Lecture seule pour chaque attribut de dimension doit être
désélectionnée pour effectuer la validation par rapport aux soldes des
comptes.

Remarque :

Les dimensions fixes suivantes et les membres correspondants sont codés
en dur :

– Consolidation : FCCS_Entity Input

– Vue : FCCS_Periodic

– Devise : Devise d'entité

• Lecture seule

La colonne est en lecture seule. Si plusieurs formulaires sont créés pour la même
collecte, un seul d'entre eux peut contenir la colonne de saisie, colonnes de clé
incluses.

8. Ligne Total

Indique comment afficher la ligne de total :

• Haut : la ligne de total est affichée en haut de la table.

• Bas : la ligne de total est affichée au bas de la table.

• Aucun : la ligne de total n'est pas affichée.
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9. Facultatif : pour ajouter de nouveaux attributs à une section d'un modèle de
formulaire, cliquez sur l'icône Ajouter (+), sélectionnez Ajouter un attribut et
renseignez les informations sur l'attribut.

La procédure pour ajouter des attributs dans les sections des modèles de
formulaire est la même que pour ajouter des attributs dans la collecte. Reportez-
vous à Ajout d'attributs de collecte.

10. Cliquez sur OK pour enregistrer les données.

Sections de modèle de formulaire : onglet Grouper par
Pour mettre à jour l'onglet Grouper par du modèle de formulaire Supplemental Data,
procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire Supplemental Data.

2. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Section.

3. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez une section et cliquez sur Modifier.

4. Dans la section Modifier la section de modèle de formulaire, cliquez sur l'onglet
Grouper par.

5. Cliquez sur les colonnes et sélectionnez ou consultez les colonnes suivantes :

• Inclure

Sélectionnez d'autres colonnes à inclure dans la vue Grouper par.

• Grouper par

Les données de la table principale doivent être regroupées selon les colonnes
sélectionnées.

• Nom

Nom de la collecte.

• Dimension

Colonne d'un attribut d'une dimension particulière (lecture seule).

• Type de données

Type de données correspondant pour la colonne (lecture seule).

• Total

Méthode de total de l'attribut telle que définie dans la collecte (lecture seule).

6. Ligne Total :

Indique comment afficher la ligne de total :

• Haut : la ligne de total est affichée en haut de la table.

• Bas : la ligne de total est affichée au bas de la table.

• Aucun : la ligne de total n'est pas affichée.

7. Saisissez les informations dans les autres onglets de section selon vos besoins.

8. Pour enregistrer les mises à jour et revenir à l'onglet Sections de modèle de
formulaire, cliquez sur OK.
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Sections de modèle de formulaire : onglet Mapping
Dans le modèle de formulaire, utilisez l'onglet Mapping pour définir le PDV vers lequel publier
les données de formulaire. Vous pouvez mapper les entrées de formulaire Supplemental
Data Manager en fonction des attributs sélectionnés dans l'onglet Grouper par. Les montants
des attributs sont additionnés selon l'attribut sélectionné dans l'onglet Grouper par.

Si vous utilisez le type de données Liste pour un attribut dans l'onglet Grouper par, vous
pouvez mapper des éléments individuels dans la liste. Pour ce faire, ajoutez @Nomdeliste au
texte de Mapping. @Nomdeliste remplacera chaque enfant dans l'attribut Liste. Afin d'éviter
tout PDV non valide, vérifiez que tous les membres de liste correspondent parfaitement aux
membres de dimension.

Remarque :

La bonne pratique consiste à vider le cache du navigateur et à se reconnecter
avant de créer ou de modifier un mapping.

Pour mettre à jour l'onglet Mapping, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire Supplemental Data.

2. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Sections.

3. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez une section et cliquez sur Modifier. La section
Modifier un modèle de formulaire s'affiche.

4. Sélectionnez la connexion.

La colonne Source est par défaut la colonne qui a été sélectionnée au moment de la
sélection du menu d'affectation de mapping. Si nécessaire, passez à une autre colonne
source.

5. Dans la liste déroulante Cube, sélectionnez un cube parmi les cubes disponibles.

6. Cliquez sur Sélecteur de membres pour sélectionner les membres du point de vue.

Vous devez créer un membre pour chaque dimension du PDV. Vérifiez que le PDV est
valide avant de procéder au mapping.

Le sélecteur de membres affiche les dimensions sauf les dimensions de fréquence et de
workflow de l'intervalle de collecte. Les valeurs des dimensions de l'intervalle sont
définies dynamiquement lors de la publication, en fonction de la période de collecte des
données pour laquelle le formulaire est déployé.

7. Dans Mapping, entrez le PDV.

8. Pour enregistrer les mises à jour et revenir à l'onglet Sections de modèle de
formulaire, cliquez sur OK.

Sections de modèle de formulaire : onglet Historique
L'onglet Historique affiche les modifications apportées aux sections de modèle de formulaire,
y compris l'utilisateur à l'origine de la modification, la date, le type de modification, ainsi que
les anciennes et nouvelles valeurs.
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Pour visualiser l'onglet Historique, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire Supplemental Data.

2. Dans Nouveau modèle de formulaire ou Modifier le modèle de formulaire,
sélectionnez l'onglet Section.

3. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez une section et cliquez sur Modifier.

4. Dans la section Modifier le modèle de formulaire, cliquez sur l'onglet Historique.

5. Cliquez sur Afficher pour sélectionner les colonnes à afficher dans la liste, ou
sélectionnez Plus de colonnes pour gérer les colonnes visibles et l'ordre dans
lequel elles s'affichent.

6. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

• Champ

• Type de modification

• Objet de prise en charge

• Modifié par

• Modifié le

• Ancienne valeur

• Nouvelle valeur

7. Pour revenir à l'onglet Sections de modèle de formulaire, cliquez sur OK.

Affectation du workflow
L'onglet Workflow permet d'affecter le workflow pour le formulaire.

Pour affecter le workflow pour le formulaire, procédez comme suit :

1. Ouvrez un formulaire Supplemental Data.

2. Dans Nouveau formulaire ou Modifier le formulaire, cliquez sur l'onglet
Workflow.

3. Dans Quand commencer, sélectionnez des valeurs dans les listes déroulantes :

• Fréquence : fréquence à laquelle les données sont collectées pour le
formulaire.

• Début de l'échéancier : date de collecte :

– Date de fin : date de fin de la période.

– Date de fermeture : date de clôture spécifiée pour la période.

• Contrepartie de jour de début : jour de début de la collecte des données du
formulaire. Cette valeur détermine le nombre de jours suivant la date de fin ou
la date de clôture après lequel la collecte des données peut commencer. Il
peut s'agir d'un nombre positif ou négatif Par exemple, vous pouvez préparer
les données quelques jours avant le jour de début et définir la valeur -3 pour
que la collecte début 3 jours après cette date.

4. Dans Workflow, sélectionnez des valeurs pour les options suivantes :

• Option de workflow : sélectionnez une option :

– Préparer
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– Préparer et approuver

– Préparer, approuver et imputer

– Préparer et imputer

– Imputer

• Niveau d'approbation : sélectionnez jusqu'à 10 niveaux d'approbateurs.

• Durée pour : nombre maximal de jours autorisé pour une action spécifique par
utilisateur .

Ces données déterminent la date de fin programmée pour la soumission,
l'approbation et l'imputation en fonction de l'option de workflow.

5. Dans la section Utilisateurs, les options suivantes sont disponibles : Formulaires et Ad
hoc. Vous pouvez définir les affectations des utilisateurs de workflow et de visualiseur
pour les options Formulaires ou Ad hoc. Vous pouvez ajouter des utilisateurs aux
champs activés.

• Cliquez sur Nouveau.

• Pour ajouter des utilisateurs, procédez comme suit :

– Pour l'option Formulaire, sélectionnez un workflow, puis sélectionnez des
utilisateurs ou des groupes pour les rôles de préparateur et d'approbateur. Le
sélecteur de membres de workflow est dynamique et dépend de la dimension de
workflow sélectionnée.

– Pour l'option Ad hoc, sélectionnez des utilisateurs ou des groupes en les
recherchant par prénom et nom de famille. Vous pouvez cliquer sur Avancé pour
les rechercher par ID utilisateur ou courriel. Les options de base (c'est-à-dire le
prénom et le nom de famille) sont affichées par défaut.

– Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats de la recherche. Vous
pouvez utiliser cette option pour ajouter ou enlever des utilisateurs.

Remarque :

L'option Autoriser ad hoc apparaît sous l'onglet Workflow et ne sera pas
affichée par défaut. Elle sera renseignée uniquement si le numéro de la
liste des utilisateurs ad hoc est supérieur à 0. Si la liste est vide, cette
option sera désactivée.

• Pour importer des utilisateurs à partir d'un fichier CSV, cliquez sur Importer.

– Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier.

– Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule ou Tabulation, ou
sélectionnez Autre et saisissez un séparateur.

– Cliquez sur Importer.

Remarque :

Le format de fichier Export/import permet d'inclure l'option Autoriser
ad hoc sur une transaction.
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• Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez-le, puis dans la barre de menu,
cliquez sur Supprimer.

Spécification de questions de modèle de formulaire
Les questions sont automatiquement regroupées selon les rôles. Au sein d'un rôle, les
questions sont triées. L'ordre indique le rang d'une question dans le rôle.

Pour créer des questions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire sur la gauche.

3. Dans Nouveau formulaire ou Modifier le formulaire, cliquez sur l'onglet
Questions.

4. Cliquez sur Nouveau ou Modifier.

5. Entrez les informations suivantes :

• Question : vous pouvez saisir jusqu'à 2 000 caractères.

Entrez une question qui invite l'utilisateur à répondre au formulaire.

• Type de données

Sélectionnez un type de question :

– Date

– Date et heure

– Texte : vous pouvez saisir jusqu'à 4 000 caractères.

– Liste : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Cliquez sur Ajouter et entrez des valeurs pour l'attribut.

– Entier : vous pouvez entrer une valeur comprise entre -2 147 483 648 et
2 147 483 647.

– Nombre : vous pouvez saisir une valeur comportant jusqu'à 17 chiffres
avant la virgule et 9 décimales (xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx).

Si vous sélectionnez Nombre, sélectionnez les options de format comme
suit :

* Pour Nombre de décimales, entrez le nombre de décimales à
afficher. La valeur par défaut est définie dans les préférences
système.

* Sélectionnez Séparateur des milliers si vous souhaitez que les
nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple,
1 000,00). Le système affiche le symbole de séparateur de milliers
associé aux paramètres régionaux de l'utilisateur.

* Dans Devise, sélectionnez la devise, par exemple (INR)

En l'absence de devise, le montant n'est pas converti.

* Dans Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres
négatifs, par exemple, (123).

– True ou False

– Oui ou Non
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• Rôle : indique le rôle concerné par la question.

• Obligatoire : détermine si la question est obligatoire ou facultative.

Pour supprimer des questions, procédez comme suit :

1. Dans Nouveau formulaire ou Modifier le formulaire, sélectionnez l'onglet Questions.

2. Sélectionnez une question et cliquez sur Supprimer.

Définition de l'accès aux modèles de formulaire
Dans l'onglet Accès du modèle de formulaire Supplemental Data, vous déterminez les
utilisateurs autorisés et la fonction qu'ils effectuent sur le formulaire.

• Le panneau supérieur de l'onglet Accès affiche la liste des utilisateurs disposant d'un
accès en lecture.

• Le panneau inférieur affiche les workflows auxquels l'utilisateur a accès.

Vous pouvez importer des listes de visualiseurs dans des fichiers CSV afin d'affecter
rapidement l'accès à plusieurs utilisateurs. Les visualiseurs peuvent être des utilisateurs, des
groupes ou des équipes. Ensuite, vous pouvez utiliser l'option Visualiser pour déterminer
l'étape à laquelle ils peuvent accéder à un formulaire. Vous pouvez également exporter la
liste des utilisateurs afin que les administrateurs l'analysent.

Remarque :

Vous devez définir un workflow avant d'affecter l'accès de visualiseur.

Remarque :

Vous pouvez désormais effectuer des affectations ad hoc d'utilisateur et de
visualiseur, même si aucun formulaire récurrent n'est défini sur le modèle.

Pour ajouter un accès, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire sur la gauche.

3. Cliquez sur Nouveau formulaire ou Modifier le formulaire, puis cliquez sur l'onglet
Accès.

4. Cliquez sur Nouveau, ou sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Modifier.

5. Dans Accès des visualiseurs, sélectionnez un utilisateur, un groupe ou une équipe.

6. Dans Workflow, sélectionnez les membres de la dimension de workflow.

Le système répertorie toutes les combinaisons de membres des dimensions de workflow.

7. Sélectionnez une option de visualisation :

• Toujours : vous pouvez afficher les données à tout moment, même si la saisie de
données n'est pas terminée ou si les données n'ont pas été soumises pour
approbation.
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• Après soumission : vous pouvez visualiser les données dès qu'elles sont
soumises, avant même qu'elles soient approuvées.

• Après approbation : vous ne pouvez pas visualiser les données tant que
l'approbation n'a pas été accordée à tous les niveaux.

8. Facultatif : afin de charger un accès de visualiseur pour plusieurs utilisateurs à
partir d'un fichier CSV, procédez comme suit :

a. Dans la barre de menu, cliquez sur Importer.

b. Accédez au fichier de votre choix.

c. Pour Type d'import, sélectionnez Remplacer tout ou Mettre à jour.

d. Pour Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule ou Tabulation, ou
sélectionnez Autre et saisissez un séparateur.

e. Cliquez sur Importer.

Visualisation de l'historique du modèle de formulaire
L'onglet Historique consigne les modifications apportées au modèle de formulaire. Il
affiche les champs créés ou mis à jour, le type de modification, les anciennes et
nouvelles valeurs, l'utilisateur ayant apporté la modification et sa date. Les
informations fournies dans cet onglet sont en lecture seule.

Pour visualiser l'historique du modèle de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Dans Nouveau formulaire ou Modifier le formulaire, cliquez sur l'onglet
Historique.

Modification des modèles de formulaire
Pour modifier des modèles de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Sélectionnez un modèle de formulaire, puis dans la barre de menu, sélectionnez
Modifier.

Duplication de modèles de formulaire
Pour dupliquer des modèles de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Sélectionnez un modèle de formulaire, puis dans la barre de menu, sélectionnez
Dupliquer.

L'action Dupliquer crée une copie du formulaire portant le même nom auquel est
ajouté le suffixe "copie". Par ailleurs, tous les attributs sont en lecture seule pour
empêcher que plusieurs modèles de formulaire n'aient accès en écriture à la
même collecte.
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Suppression de modèles de formulaire
Vous pouvez supprimer les modèles de formulaire dont vous n'avez plus besoin.

Pour supprimer des modèles de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Sélectionnez un modèle de formulaire, puis dans la barre de menu, sélectionnez
Supprimer.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression du modèle.

Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de
collecte de données

Après avoir créé un formulaire Supplemental Data, vous pouvez le déployer.

Vous pouvez également redéployer un formulaire déployé précédemment. Vous pouvez
indiquer les conséquences sur les workflows. Par exemple, vous pouvez ajouter des
éléments de workflow (sans modifier les attributs et les propriétés de modèle ou de collecte)
qui sont les seuls à devoir être déployés. Si vous choisissez de réinitialiser tous les workflows
de formulaire, le modèle sera déployé et les données conservées, mais tous les autres
éléments de workflow, tels que les commentaires, seront réinitialisés.

Pour déployer un formulaire de données vers une période de collecte de données, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Dans le menu Actions, cliquez sur Déployer .

4. Dans Vers la période de collecte des données, cliquez sur l'icône Rechercher.

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la période de collecte de données :

a. Cliquez sur Intervalle et sélectionnez un intervalle de collecte.

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle de collecte, les dimensions de PDV reflètent
les dimensions de fréquence définies dans cet intervalle de collecte.

b. Sélectionnez les membres des dimensions de PDV et cliquez sur OK.

Le système affiche les périodes de collecte de données en attente et ouvertes.

c. Dans Période, sélectionnez une période de collecte de données et cliquez sur OK.

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle de collecte et les membres de dimension de
PDV, la liste des modèles de formulaire est filtrée afin d'afficher uniquement les
formulaires disponibles pour l'intervalle sélectionné.

6. Sélectionnez les modèles de formulaire à déployer.

7. Cliquez sur Déployer.

8. La boîte de dialogue Informations de déploiement est affichée et présente tous les
modèles de formulaire liés à l'intervalle de collecte.
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• La boîte de dialogue répertorie les valeurs Créer, Réinitialiser et Supprimer
pour chaque modèle. Si un modèle de formulaire n'a pas encore été déployé,
ces valeurs seront définies sur zéro.

– Créer : affiche le nombre de formulaires créés au cours du déploiement
(et du redéploiement) en fonction de la définition de workflow.

– Réinitialiser : affiche les mises à jour de la copie de collecte/modèle,
comme les propriétés et les attributs récemment ajoutés.

– Actualiser : affiche le nombre de formulaires à actualiser, en fonction des
modifications apportées au modèle. Toute modification apportée aux
propriétés des attributs de modèle est répercutée dans les formulaires.

– Supprimer : pour une annulation de déploiement et un redéploiement,
affiche le nombre de formulaires supprimés en fonction des membres de
workflow.

• Si vous redéployez un formulaire, le système affiche les options suivantes :

– Réinitialiser tous les workflows de formulaire : si vous sélectionnez
cette option, toutes les données saisies dans le formulaire seront
conservées, mais tous les autres éléments de workflow, tels que les
commentaires, seront réinitialisés. Si vous avez apporté des modifications
aux attributs clés du modèle (ajout, suppression, modification), les
données du formulaire sont supprimées.

– Supprimer les formulaires ad hoc : si vous sélectionnez cette option
(par défaut), tous les formulaires ad hoc créés par l'utilisateur dans la
période de collecte seront supprimés. Si vous ne la sélectionnez pas, tous
les formulaires ad hoc créés par l'utilisateur dans la période de collecte
seront actualisés ou réinitialisés.

9. Cliquez sur Déployer.

10. Dans le message de confirmation du déploiement, cliquez sur Oui.

11. Une fois le déploiement terminé, une boîte de dialogue de confirmation fournit les
informations suivantes :

• Nombre total de modèles de formulaire à partir des collectes : nombre
total de modèles de formulaire à partir de la boîte de dialogue Informations de
déploiement.

• L'intervalle/la fréquence de période et l'intervalle/la fréquence de modèle
de formulaire ne correspondent pas : nombre de modèles de formulaire ne
correspondant pas à la fréquence de l'intervalle de collecte. Cliquez sur
Afficher les détails pour afficher le modèle de formulaire dont la fréquence
ne correspond pas.

• Modèles de formulaire avec des erreurs : nombre total de modèles de
formulaire avec des erreurs. En cas d'erreurs, la copie n'est pas effectuée.

• Collectes avec des erreurs : collectes contenant des erreurs. Cliquez sur
Afficher les détails pour consulter les détails d'erreur.

• Modèles de formulaire déployés : modèles déjà déployés.

• Nombre total de formulaires à déployer : nombre total de formulaires
spécifiés pour chaque modèle de formulaire.

• Déployé : nombre total de formulaires déployés.

• Non déployé : nombre total de formulaires non déployés.

Chapitre 42
Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données

42-42



Annulation du déploiement d'un modèle de formulaire
Pour annuler le déploiement d'un modèle de formulaire, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Dans le menu Actions, sélectionnez Annuler le déploiement .

L'option Annuler le déploiement du modèle de formulaire est affichée.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la période de collecte de données :

a. Cliquez sur Intervalle et sélectionnez un intervalle de collecte.

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle de collecte, les dimensions de PDV reflètent
les dimensions de fréquence définies dans cet intervalle de collecte.

b. Sélectionnez les membres des dimensions de PDV et cliquez sur OK.

c. Dans Période, sélectionnez une période de collecte de données et cliquez sur OK.

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle de collecte et les membres de dimension de
PDV, la liste des modèles de formulaire est filtrée afin d'afficher uniquement les
formulaires disponibles pour l'intervalle sélectionné.

5. Sélectionnez les modèles de formulaire dont vous voulez annuler le déploiement, puis
cliquez sur Annuler le déploiement.

6. La boîte de dialogue Informations de déploiement est affichée et présente tous les
modèles de formulaire liés à l'intervalle de collecte.

• Si l'option Partager des données a été sélectionnée lors de la création du modèle,
le système affiche un message et répertorie les modèles de formulaire dont le
déploiement doit être annulé en même temps.

• Les valeurs Créer, Supprimer et Réinitialiser sont affichées pour chaque modèle.

– Créer : affiche le nombre de formulaires créés au cours du déploiement (et du
redéploiement) en fonction de la définition de workflow.

– Réinitialiser : affiche les mises à jour de la copie de collecte/modèle, comme les
propriétés et les attributs récemment ajoutés.

– Supprimer : pour une annulation de déploiement et un redéploiement, affiche le
nombre de formulaires supprimés en fonction des membres de workflow.

7. Sélectionnez un modèle de formulaire, puis cliquez sur Annuler le déploiement.

Un message s'affiche indiquant qu'à la suite de l'annulation du déploiement, toutes les
données existantes pour la période ainsi que tous les formulaires seront supprimés de
façon définitive.

8. Cliquez sur Annuler le déploiement.

Une fois l'annulation du déploiement terminé, une boîte de dialogue de confirmation
indique le nombre total de formulaires dont le déploiement a été annulé.

Pour les formulaires qui n'ont pas pu être déployés, la boîte de dialogue indique leur nom
et des informations sur l'erreur.
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Réouverture de formulaires Supplemental Data
Vous pouvez rouvrir un formulaire Supplemental Data déployé pour corriger les
données et continuer à utiliser le formulaire.

Pour rouvrir un formulaire Supplemental Data, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.

3. Cliquez sur le bouton Actions représentant trois points (...) correspondant au
modèle de formulaire, puis sélectionnez Formulaires.

Le système affiche la liste des formulaires associés.

4. Cliquez sur le bouton Actions représentant trois points (...), puis sélectionnez
Rouvrir.

Cette action réinitialise le statut de workflow sur Ouvert (avec préparateur).

Chargement en bloc de données dans des collectes
Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent importer des données pour une
période de collecte de données et une collecte indiquées. Cette fonctionnalité permet
aux administrateurs et aux super utilisateurs de remplir en bloc des formulaires en
utilisant des données source provenant d'un autre système ou de préremplir quelques
colonnes pour que le préparateur n'ait plus qu'à entrer des valeurs de données. Le
chargement de données est autorisé pour les formulaires avec le statut de workflow
suivant :

• En attente

• Ouvert (avec préparateur)

• Ouvert (avec approbateur)

Remarque :

Le chargement de données n'est pas autorisé pour les formulaires dont le
statut de workflow est Fermé.

Vous pouvez utiliser l'option Remplacer ou Mettre à jour.

• Remplacer : efface toutes les données du formulaire et les remplace par les
valeurs du fichier source. Une fois l'import effectué, tout champ du formulaire
absent du fichier source est vide.

• Mettre à jour : met uniquement à jour les valeurs incluses dans le fichier source.
Les autres valeurs ne sont pas touchées.

Pour charger des données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Données, puis sur Analyse Supplemental
Data.
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2. Sélectionnez la collecte et remplissez les membres de PDV, puis dans Actions,
sélectionnez Importer.

3. Accédez au fichier CSV que vous voulez importer. Voici un exemple de fichier de
chargement pour une collecte avec la dimension de workflow Entity.
 

 

4. Sélectionnez Remplacer pour effacer toutes les données et les remplacer par celles du
fichier source ou Mettre à jour pour ne mettre à jour que les données incluses dans le
fichier source.

5. Sélectionnez le format de date, puis cliquez sur Importer.
Le statut vous indique s'il existe des erreurs ou des avertissements, ainsi que le nombre
total d'entités, le nombre d'entités mises à jour et le nombre total de lignes créées
ou mises à jour.

Réaffectation d'utilisateurs dans Supplemental Data Manager
Périodiquement, vous devrez peut-être réaffecter les utilisateurs à des tâches différentes au
cours du processus de clôture. Par exemple, lorsqu'un employé à qui des tâches ont été
affectées quitte l'entreprise, les tâches peuvent être réaffectées à un autre employé. Vous
pouvez utiliser la fonctionnalité Réaffecter dans le tableau de bord de workflow pour modifier
automatiquement les affectations au lieu de rechercher, d'ouvrir et de modifier manuellement
des tâches individuelles. Cette fonctionnalité vous permet de retrouver rapidement les tâches
associées à un utilisateur donné et de les réaffecter à un autre utilisateur. Vous pouvez
réaffecter des tâches à des utilisateurs individuels, à des groupes ou à des équipes.

Vous pouvez sélectionner les rôles concernés par la réaffectation des utilisateurs. Par
exemple, si vous choisissez le rôle Propriétaire, le système ne réaffecte l'utilisateur que dans
les tâches auxquelles il a été affecté en tant que propriétaire. Il n'est pas autorisé pour les
formulaires dont le statut de workflow est Fermé.

Pour réaffecter des utilisateurs, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Cliquez sur l'onglet Tâches Supplemental Data à gauche.

3. Sélectionnez des formulaires dans lesquels réaffecter des utilisateurs.

4. Dans Actions, sélectionnez Définir l'utilisateur.

5. Dans Champ, sélectionnez le rôle pour l'utilisateur à réaffecter.

6. Dans Destinataire, entrez le nom d'utilisateur ou recherchez l'utilisateur, le groupe ou
l'équipe à qui vous voulez réaffecter des tâches.

7. Cliquez sur Appliquer.

8. Dans l'invite de confirmation de la mise à jour de l'utilisateur, cliquez sur Oui.

Chapitre 42
Réaffectation d'utilisateurs dans Supplemental Data Manager

42-45



Validation de total Supplemental Data par rapport à un solde
de compte

Vous pouvez valider le total des données Supplemental Data par rapport à un solde
de compte dans Financial Consolidation and Close. Cette fonctionnalité est utile
lorsque vous chargez dans votre système de consolidation des soldes de compte
provenant de plusieurs systèmes de comptabilité et que vous utilisez Supplemental
Data Manager pour collecter des parties ou la somme de ce solde de compte. Une fois
collecté le total des données Supplemental Data doit correspondre au solde des
comptes pour qu'un préparateur puisse soumettre le formulaire de données.

La configuration du PDV a lieu pendant la définition des modèles de formulaire. Le
solde du compte est extrait lors de l'exécution, par exemple lors de l'ouverture du
formulaire. L'avantage étant la validation de données en temps réel.

La première étape du processus de validation est la configuration par l'administrateur
de la validation des données Supplemental Data par rapport au système de
consolidation par le biais de la définition de modèles de formulaire. Ensuite, le
préparateur d'un formulaire verra la ligne Validation sur le formulaire et le système
veillera à ce que le formulaire ne soit pas soumis tant que l'attribut et le solde du
compte ne correspondent pas.

Configuration de la validation

Pour configurer la validation, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire sur la gauche.

3. Sélectionnez un modèle.

4. Dans Modifier le modèle de formulaire, sélectionnez Sections, puis
sélectionnez l'onglet Colonne.

5. Dans la liste déroulante de colonne PDV de validation total, sélectionnez un
cube dans la liste de cubes disponibles.

6. Spécifiez le PDV en cliquant sur le sélecteur de membres dans la colonne PDV de
validation total en regard de l'attribut par rapport auquel vous effectuez la
validation.

Remarque :

Vous pouvez sélectionner uniquement des membres de niveau feuille, et
non des membres parent.

Assurez-vous que la colonne Lecture seule est désélectionnée.

Utilisation du formulaire

Une fois que vous avez configuré la validation et déployé un formulaire, le solde du
compte est affiché dans la ligne Validation avec le PDV.

 

Chapitre 42
Validation de total Supplemental Data par rapport à un solde de compte

42-46



 
Si vous essayez d'ajouter des données et de soumettre le formulaire, le système vérifie et
n'autorise la soumission que si le total de l'attribut est égal au solde du compte. Par exemple,
si vous ajoutez des données pour Stationery, procédez comme suit :

 

 
Si vous ajoutez des frais de déplacement de $100, vous verrez que la valeur de l'attribut
correspond désormais au solde du compte, et le formulaire est soumis.
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Affichage des données dans le tableau de bord Analyse
Supplemental Data

Le tableau de bord Analyse Supplemental Data contient les détails des collectes et
sous-collectes, ce qui facilite l'affichage et le filtrage des informations. Vous pouvez
également sélectionner et trier les colonnes, et enregistrer les listes.

Pour afficher les collectes dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data,
procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Données.

2. Sur la gauche, cliquez sur Analyse Supplemental Data.

3. Dans la liste déroulante Collecte, sélectionnez une collecte/sous-collecte, ainsi
que la période de collecte de données (combinaison de membres de dimension de
fréquence) pour laquelle vous voulez accéder aux données et analyser ces
dernières.

Par exemple :

Nom de collecte : Debt Details

Paramètres de période de collecte de données : année : 2020, période : April,
scénario : Actual

4. Facultatif : cliquez sur Ajouter un filtre, puis saisissez une valeur de filtre. Les
filtres disponibles dépendent de la collecte de données sélectionnée.

5. Facultatif : pour filtrer de façon plus précise, à partir de Ajouter un filtre, cliquez
sur Avancé, puis définissez des critères de filtre et créez des conditions.

Pour définir une condition ou un groupe, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Créer une condition ou Créer un groupe de conditions.

b. Conjonction : sélectionnez Et ou Ou. Nature du lien qui unit cette condition
ou ce groupe à leurs semblables précédents.

c. Attribut : un attribut est un champ ou une valeur qu'une condition compare à
une valeur pour déterminer s'il doit y avoir inclusion dans l'ensemble de
résultats d'un filtre. Un attribut indique davantage que la liste des attributs
définis par l'utilisateur.

d. Opérande : cette option indique le type d'évaluation à effectuer sur l'attribut.

e. Valeur : cette option détermine les valeurs auxquelles comparer l'attribut. Le
type d'attribut détermine les champs de saisie disponibles.

f. Pour enregistrer les filtres, les effacer ou les gérer, cliquez sur le bouton
Filtres (...) à droite de la page.

6. Dans Actions, choisissez Sélectionner des colonnes pour sélectionner les
colonnes de données que vous voulez afficher.

7. Facultatif : pour exporter les données d'une collecte, dans Actions, sélectionnez
Exporter, puis Exporter vers Excel ou Exporter au format CSV.

8. Facultatif : dans Actions, sélectionnez Importer pour importer les données de la
collecte.
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Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier, puis sur Remplacer ou Mettre à jour
pour remplacer ou mettre à jour le fichier existant. Sélectionnez un format de date, puis
cliquez sur Importer.

9. Facultatif : dans Liste, sélectionnez une autre liste enregistrée disponible. Le système
affiche les filtres et les colonnes que vous avez enregistrés précédemment.

Utilisation de Supplemental Data dans Smart View
Vous pouvez utiliser Oracle Smart View for Office pour le processus de collecte de données.
Lorsque vous installez l'extension Smart View pour Supplemental Data Management, vous
pouvez gérer le processus de collecte de données et utiliser des formulaires Supplemental
Data à l'aide de l'option de menu Supplemental Data dans Smart View.

Pour installer l'extension, reportez-vous à Téléchargement et installation de clients dans le
guide Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les
administrateurs.

Après avoir installé l'extension et créé une connexion, vous pouvez effectuer les tâches
Supplemental Data suivantes dans Smart View :

• Visualiser une liste de travail des formulaires dont vous avez besoin pour exécuter la
préparation, l'approbation et l'imputation

• Visualiser la liste des collectes dans le système pour lequel vous disposez de droits de
sécurité en visualisation

• Appliquer des filtres sur les données collectées dans le cadre du processus de collecte
des données

Les listes ou filtres que vous avez précédemment créés pour les données
supplémentaires sont disponibles dans Smart View.

Eléments à prendre en compte en matière de sécurité

• Les administrateurs de service peuvent afficher toutes les collectes, indépendamment
des entités juridiques indiquées dans la collecte de données.

• Les super utilisateurs et les utilisateurs peuvent voir toutes les collectes pour lesquelles
ils sont éligibles dans le cadre du workflow et conformément à leurs rôles d'accès pour
les entités juridiques.

• Les utilisateurs voient uniquement les formulaires pour lesquels ils disposent d'une
autorisation. Selon le rôle de sécurité, les options disponibles telles que Enregistrer les
données, Approuver ou Rejeter changent pour correspondre au rôle associé.

Connexion à Smart View

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Téléchargements et téléchargez l'extension Smart
View pour Supplemental Data Management.

2. Dans Smart View, créez une connexion et saisissez l'URL.

3. Dans le panneau de droite, à partir de Connexions privées, sélectionnez la connexion
Supplemental Data Manager que vous avez créée.

4. Dans la boîte de dialogue Connexion, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe,
puis cliquez sur Connexion.

Chapitre 42
Utilisation de Supplemental Data dans Smart View

42-49



Utilisation de formulaires Supplemental Data

1. Dans la liste Connexions privées, sélectionnez la connexion Supplemental Data
Manager.

2. Sélectionnez l'onglet Supplemental Data, puis cliquez sur Actualiser.

Les noeuds Liste de travail et Collectes sont affichés.

3. Sous Liste de travail, sélectionnez un formulaire dans la liste des formulaires.

• Chaque formulaire est un noeud parent au format <Nom du formulaire> -
<Dimension de workflow: Membre 1>| <Dimension de workflow: Membre
5>.

Exemple : Debt Details Form – New York

• Placez le curseur de la souris sur le formulaire pour afficher des détails
supplémentaires au format <Nom du formulaire> - <Dimension de
workflow: Membre 1>| <Dimension de workflow: Membre 5> (<Rôle de
responsable> - <Date d'échéance>), <Dimension de fréquence: Membre
1>| <Dimension de fréquence: Membre 4>.

Exemple : Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10,
2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual

a. Cliquez deux fois sur le noeud feuille pour afficher la section d'en-tête de
formulaire ou de récapitulatif. Chaque section est un noeud feuille au format
<Nom section>.

Exemple : Loan Collection Data Entry

b. Cliquez sur la section d'en-tête pour afficher la section de détail dans Excel.
Vous pouvez afficher ou modifier les formulaires, répondre aux questions et
saisir des commentaires.

Les sections de détails ou les sous-collectes s'affichent dans une feuille de
calcul distincte.

4. Sous Collectes, sélectionnez l'intervalle dans la liste des intervalles de collecte.

Chaque noeud feuille répertorie d'abord l'intervalle de collecte, puis les collectes et
les sous-collectes.

Remarque :

Seules les collectes contenant des données sont affichées pour chaque
période de collecte de données.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'action appropriée pour le formulaire :

• Enregistrer les données

• Soumettre les données

• Approuver

• Rejeter

• Imputer des données
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Utilisation de la conversion de devises
Les personnes intervenant dans un processus de collecte de données d'une société sont
souvent basées dans plusieurs régions géographiques. Les préparateurs de données
préparent généralement les données dans leur devise locale, alors que les données
soumises doivent être analysées dans la devise locale de la société mère (par exemple, le
siège). Les rapports financiers finaux sont presque toujours générés dans la devise de la
société mère. La fonctionnalité de conversion de devise vous offre la possibilité de convertir
des attributs de devise à partir d'une devise local vers une devise parent dans Supplemental
Data Management.

La conversion de devise utilise le processus suivant :

• Le système stocke la devise de base (ou la devise par défaut) des membres d'entité
dans Supplemental Data Manager.

• Si vous utilisez une application à plusieurs devises, le système stocke également les
types de taux de change, et les taux de change, à l'aide du membre Taux de change de
la dimension Compte dans le cube Taux. Les types de taux et les taux de change sont en
lecture seule dans Supplemental Data Manager.

Sélection de la devise par défaut pour les membres d'entité
Vous pouvez sélectionner la devise par défaut pour chaque membre de la dimension Entité.

Pour sélectionner la devise par défaut, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Dimensions à gauche.

3. Dans Dimensions, sélectionnez Entité.

4. Dans Actions, sélectionnez Membres et attributs.

5. Pour chaque membre, sélectionnez une devise dans l'attribut Devise. Dans la liste
déroulante Devise, vous verrez uniquement les devises activées dans Paramètres
système.

Remarque :

Si vous n'effectuez pas de sélection et que vous avez choisi la propriété de devise
d'un attribut en tant que devise d'entité, la conversion ne fonctionnera pas lorsque
les formulaires seront déployés vers cette entité en particulier, car elle n'hérite
d'aucune devise.

Configuration des attributs de devise pour la conversion
Pour utiliser la conversion de devise, créez un attribut pour les montants (ou valeur
monétaire) dans la devise locale de l'entité. Dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut, il
existe une propriété nommée Devise. Si vous choisissez la valeur Devise d'entité pour cette
propriété, cet attribut particulier héritera de la devise de l'entité dans laquelle le modèle de
formulaire est déployé. Vous pouvez la remplacer en sélectionnant une autre devise affichée.
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Pour la démonstration, voici un exemple avec une collecte Employee Meal Expenses
qui entre manuellement les valeurs de données des frais de repas dans la devise
locale provenant d'entités du monde entier. Vous pouvez choisir d'utiliser la devise de
l'entité ou de la remplacer.

Les attributs sont les suivants : Employee ID, Employee Name, Meal Type, Amount et
Amount in HQ Currency. L'objectif est de convertir la valeur Amount dans la devise
Amount in HQ Currency, qui est USD (dollars).

 

 
Pour convertir la devise locale des valeurs d'entrée dans la devise du siège, procédez
comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.

2. Cliquez sur l'onglet Collectes à gauche.

3. Sélectionnez la collecte, puis Actions et enfin Modifier.
 

 

4. Dans l'onglet Attributs, sélectionnez l'attribut (par exemple, Amount, qui est la
valeur d'entrée pour les frais de repas provenant de plusieurs équipes du monde
entier), et cliquez sur Actions, puis sur Modifier.
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5. Dans Devise, la sélection de l'option Devise d'entité signifie que cet attribut (Amount)
héritera de la devise de l'entité dans laquelle le formulaire est déployé, à savoir "USD"
(dollars) dans cet exemple.

6. L'attribut calculé, Amount in HQ Currency, a été configuré avec la devise en USD
(dollars).

7. Dans Calculs, la fonction Convertir a été configurée pour convertir les valeurs de
"Amount" dans la devise USD avec le type de taux de change "Average".
 

 

8. Une fois la configuration terminée, vous pouvez visualiser le travail de conversion dans
un formulaire déployé. Dans cet exemple, un modèle de formulaire a été déployé dans
quatre entités différentes avec quatre devises différentes.
 

 
Après avoir saisi le montant des frais de repas mensuels pour l'Inde, la valeur de la
devise convertie apparaît lorsque vous l'enregistrez. La conversion est calculée vers la
devise du siège.
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9. Vous pouvez également visualiser ces données dans l'analyse Supplemental
Data. Le symbole de la devise figure dans la colonne "Amount" et les valeurs
converties dans la colonne "Amount in HQ Currency".
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43
Gestion des équipes Supplemental Data
Manager

Les équipes sont définies et dotées des rôles Propriétaire, Destinataire et Approbateur.
Ensuite, plutôt que d'affecter des utilisateurs désignés à ces rôles dans une tâche, le rôle est
affecté à l'équipe. Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent ajouter, modifier et
supprimer des équipes.

Remarque :

Un utilisateur peut être affecté à 1 000 équipes au maximum, de façon directe ou
indirecte.

Rubriques connexes :

• Ajout d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager

• Import et export d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager

• Export d'utilisateurs Supplemental Data Manager

• Modification d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager

• Suppression d'équipes et retrait de membres pour Supplemental Data Manager

Ajout d'équipes et de membres pour Supplemental Data
Manager

Vous pouvez créer des équipes spécifiquement pour Supplemental Data, par exemple, pour
travailler sur des formulaires Supplemental Data. Vous pouvez ensuite déterminer les
utilisateurs ou les équipes qui peuvent demander un formulaire, et à partir de l'option Accès,
vous pouvez affecter des équipes pour les étapes de workflow. Un rôle est affecté à chaque
équipe. Par défaut, le rôle Utilisateur est créé.

Lors de l'ajout d'équipes, vous devez conserver des noms uniques pour les ID utilisateur et
les équipes. N'ajoutez pas d'équipe qui porte le même nom qu'un ID utilisateur.

Afin d'ajouter des équipes et des membres pour Supplemental Data, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis cliquez sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Equipes et cliquez sur  Nouveau.

3. Entrez un nom et une description pour l'équipe.

4. Sélectionnez l'onglet Supplemental Data.

5. Sélectionnez Utilisateur.

6. Pour ajouter des membres, procédez comme suit :
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a. Dans la section Membres, cliquez sur  Ajouter.

b. Entrez tout ou partie de son prénom, de son nom ou sélectionnez
Rechercher pour choisir les noms.

c. Dans la section Résultats de la recherche, sélectionnez Ajouter ou Ajouter
tout pour ajouter les sélections à la liste Sélectionné.

d. Cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Définir l'équipe, sélectionnez Utilisateur principal pour
que les tâches prennent par défaut le statut Demandé pour cet utilisateur.

Remarque :

Les autres membres de l'équipe peuvent alors demander la tâche.

8. Cliquez sur OK.

Import et export d'équipes et de membres pour
Supplemental Data Manager

Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent effectuer une mise à jour groupée
des équipes et des membres en exportant un fichier, en effectuant des modifications et
en réimportant le fichier, au lieu de mettre à jour les équipes et les membres
individuellement. Lorsque le fichier teams.csv est exporté, il fournit un rapport sur les
équipes et les membres de chaque équipe. Si nécessaire, vous pouvez modifier le
nom du fichier CSV par défaut.

Effectuez les étapes suivantes :

• Créez le fichier d'export CSV. Consultez le format dans "Format du fichier
d'équipes Supplemental Data Manager" ci-dessous.

• Vous pouvez effectuer des modifications en bloc pour les équipes existantes ou
créer des équipes en modifiant le fichier teams.csv.

• Réimportez les informations dans l'application.

Export d'équipes et de membres

Pour effectuer un export groupé des équipes et des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les équipes.

3. Sélectionnez une équipe.

4. Cliquez sur l'icône d'export de fichier .

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier teams.csv. Ce fichier fournit la
liste de l'ensemble des équipes et des membres de chaque équipe.
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Import d'équipes et de membres

Lorsque vous importez des équipes, le système fusionne la liste Equipe. Par exemple, si les
éléments Equipe 1, Equipe 2 et Equipe 3 sont définis pour l'application, et que les éléments
Equipe 2 et Equipe 4 sont définis pour le fichier CSV, après le processus d'import, Equipe 2
sera mis à jour et Equipe 4 sera ajouté.

L'appartenance de l'équipe sera remplacée par le contenu du fichier CSV. Par exemple, si
l'application contient Equipe 1 avec l'appartenance des éléments UtilisateurA, UtilisateurB et
UtilisateurC, et que le fichier CSV a une appartenance des éléments UtilisateurB et
UtilisateurD, après le processus d'import, l'appartenance de l'élément Equipe 1 inclura
UtilisateurB et UtilisateurD.

Pour effectuer un import groupé des équipes et des membres, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Gérer les équipes.

3. Sélectionnez une équipe.

4. Cliquez sur Importer  et effectuez les actions suivantes :

• Dans Fichier, accédez au fichier CSV exporté.

• Sous Type d'import, sélectionnez l'une des options suivantes :

– Cliquez sur Remplacer pour remplacer les lignes présentes dans le fichier
d'export CSV.

– Cliquez sur Remplacer tout pour effectuer l'import comme suit :

* Si l'équipe existe dans l'interface utilisateur et le fichier .csv, l'import procède
au remplacement afin de mettre à jour l'équipe dans l'interface utilisateur.

* Si des équipes supplémentaires existent dans l'interface utilisateur mais pas
dans le fichier .csv, elles sont supprimées.

* Si des équipes supplémentaires existent dans le fichier .csv mais pas dans
l'interface utilisateur, elles sont importées.

Attention :

Toute entrée non incluse dans le fichier d'import est supprimée.

• Sous Séparateur de fichier, sélectionnez Virgule ou Tabulation. L'option par défaut
est la virgule.

5. Cliquez sur Importer.
L'import est exécuté et des statistiques sur son avancement sont fournies.

6. Lorsque l'import est terminé, vérifiez les résultats dans la fenêtre de message Importer
des équipes, puis cliquez sur OK.

Format des fichiers d'équipes Supplemental Data Manager

Lorsque vous créez un fichier .csv pour importer ou exporter des équipes, il doit utiliser le
format suivant :
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Elément CSV Obligatoire Description

#team Oui Liste des équipes avec rôles
et description

#team_children Non Liste des membres d'équipe

Roles Non Si l'équipe dispose de rôles
spécifiques, les valeurs
autorisées sont Oui et Non.
La valeur par défaut est
Non.
Les rôles autorisés sont
Administrateur, Super
utilisateur, Utilisateur et
Visualiseur.

id Oui Identifie une équipe ou un
nom d'équipe de façon
unique

Primary_user Non Les valeurs autorisées sont
Oui et Non. La valeur par
défaut est Non si la colonne
ou la valeur n'est pas
indiquée.

Un exemple de fichier CSV est présenté ci-après.

 

 

Export d'utilisateurs Supplemental Data Manager
Les administrateurs et les super utilisateurs peuvent exporter la liste des utilisateurs
vers un fichier CSV. Vous ne pouvez pas importer la liste des utilisateurs. Toutefois,
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les informations utilisateur comme le nom de connexion peuvent s'avérer utiles pour créer un
fichier d'import d'équipe.

Pour exporter la liste des utilisateurs Supplemental Data Manager, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis cliquez sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur Gérer les utilisateurs.

3. Cliquez sur Exporter dans un fichier CSV.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier export.csv.

Nom Connexion
utilisateur

Statut Equipes Description

AppUser1 app1 Disponible Team1, Team2 User1
AppUser2 app2 Disponible Team1 User2
View User1 view1 Disponible Team3, Team4,

Team5
Viewer1

Modification d'équipes et de membres pour Supplemental Data
Manager

Afin de modifier des équipes ou des membres pour Supplemental Data, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sélectionnez Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur l'onglet Equipes

3. Sélectionnez une équipe, puis cliquez sur  Modifier.

4. Modifiez les équipes et les membres, puis sélectionnez OK.

Suppression d'équipes et retrait de membres pour Supplemental
Data Manager

Afin de supprimer des équipes ou des membres pour Supplemental Data, procédez comme
suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis cliquez sur Contrôle d'accès.

2. Cliquez sur Gérer les équipes.

3. Pour supprimer une équipe, sélectionnez-en une, cliquez sur X, puis cliquez sur Oui
dans l'invite de confirmation.

4. Pour enlever des membres, cliquez deux fois sur le nom d'une équipe, sélectionnez un
membre dans la boîte de dialogue Modifier l'équipe, puis cliquez sur X (Enlever).

5. Cliquez sur OK.
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Gestion des utilisateurs Supplemental Data Manager
Sous Contrôle d'accès, vous pouvez passer par Utilisateurs Task Manager pour
accéder aux informations relatives aux utilisateurs sur le système. Les champs
suivants peuvent être utilisés comme colonnes ou filtres dans la liste des utilisateurs.

Vous pouvez déterminer les colonnes à afficher ainsi que filtrer la liste, puis exporter
les données au format CSV ou Excel.

Pour consulter les informations détaillées d'un utilisateur, cliquez deux fois sur son
nom afin d'afficher la boîte de dialogue Détails de l'utilisateur.

• Nom : nom complet de l'utilisateur. Colonne et filtre sélectionnés par défaut.

• Dernière connexion date et heure de la dernière connexion de l'utilisateur.

• Fuseau horaire : fuseau horaire défini dans les préférences utilisateur de
l'utilisateur concerné.

• Organisations : liste des organisations auxquelles l'utilisateur est affecté.

• Intégrateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un intégrateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Approbateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un approbateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Préparateur de formulaire : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un préparateur
dans un formulaire Supplemental Data. Cela comprend les affectations indirectes
à l'aide de groupes et d'équipes.

• Approbateur de tâche : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est un approbateur dans
une tâche Task Manager. Cela inclut les affectations secondaires et indirectes
utilisant des groupes et des équipes.

• Personne affectée à la tâche : (Oui/Non) indique si l'utilisateur est une personne
affectée à une tâche Task Manager. Cela inclut les affectations secondaires et
indirectes utilisant des groupes et des équipes.

• Rôles de workflow : rôles affectés à l'utilisateur dans les tâches ou les
formulaires (Personne affectée à la tâche, Approbateur de tâche 1, Visualiseur de
tâche, etc.).

• Rôle : rôle externe le plus élevé auquel l'utilisateur est affecté.

• Courriel : adresse électronique de l'utilisateur.

• Groupes : liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient.

• Equipes : liste des équipes auxquelles l'utilisateur appartient. Colonne
sélectionnée par défaut.

• Statut : statut de l'utilisateur (Disponible ou Indisponible). Colonne et filtre
sélectionnés par défaut.

• Connexion utilisateur : ID de l'utilisateur. Colonne et filtre sélectionnés par
défaut.

Exemple :
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Si vous cliquez sur Effacer les paramètres pour un utilisateur, les valeurs par défaut définies
pour cet utilisateur sont rétablies pour les éléments suivants :

• Colonnes sélectionnées sur les tableaux de bord et majorité des boîtes de dialogue de
gestion (par exemple, boîte de dialogue Gérer les attributs)

• Tri dans les tableaux de bord

• Filtres appliqués dans les tableaux de bord

• Etat des différents commutateurs et contrôles des tableaux de bord

• Formatage de date par défaut dans la boîte de dialogue d'import

Gestion des affectations secondaires
Vous pouvez affecter des responsables secondaires pour les rôles de destinataire et
d'approbateur uniquement lorsque l'utilisateur principal est un utilisateur nommé (et non une
équipe ou un groupe).

• Destinataire : pour les tâches basiques (non automatisées)

• Approbateur : pour les tâches basiques et automatisées

Remarque :

Les administrateurs ne peuvent pas désigner de responsable secondaire pour les
affectations de propriétaires sur les modèles, les échéanciers et les tâches.

Pour affecter un responsable secondaire à une tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche à laquelle affecter une sauvegarde.

2. Sélectionnez l'onglet Workflow, puis sélectionnez un utilisateur Destinataire et
Secondaire.
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3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Demande de réaffectation dans Task Manager
Les demandes de réaffectation ne peuvent être lancées que par des utilisateurs
auxquels le rôle de workflow principal a été octroyé de façon explicite (en tant
qu'utilisateur nommé). Elles ne peuvent pas être soumises pour les rôles de
sauvegarde ou par des membres d'équipes/de groupes auxquels des rôles principaux
ont été affectés.

Les destinataires et les approbateurs peuvent contester l'affectation d'un destinataire/
approbateur sur des tâches en soumettant une demande de réaffectation des tâches
en question.

Dans la boîte de dialogue Actions de tâche, les utilisateurs de workflow (destinataires
et approbateurs) peuvent demander la réaffectation de leur rôle de workflow pour les
tâches sélectionnées ou à venir. Ces demandes exigent une approbation. Les
administrateurs et les propriétaires d'échéancier/modèle peuvent tout de même
réaffecter la tâche à l'aide de la boîte de dialogue Modifier une tâche sans exiger
d'approbation.

Pour demander la réaffectation d'une tâche, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.

2. Sélectionnez l'onglet Tâches de l'échéancier à gauche.

3. Dans Actions, sélectionnez Demander la réaffectation.

4. Si vous connaissez l'utilisateur réaffecté, activez  Destinataire, puis
saisissez ou recherchez le nom.

Remarque :

Si vous ne connaissez pas le nouvel utilisateur, soumettez une demande
sans indiquer le nom de l'utilisateur.

5. Réaffectez la tâche en utilisant ces options :

• Tâches sélectionnées pour réaffecter la tâche de l'échéancier uniquement.

• Tâches sélectionnées et futures pour réaffecter les tâches pour la tâche de
l'échéancier et la tâche correspondante dans le modèle source.

6. Indiquez une justification pour la réaffectation.

7. Cliquez sur OK.
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