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DESCRIPTION DU DOCUMENT 

 
Ce document recense l’ensemble des évolutions apportées à la version GFC 2020.  
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1 ADMIN 
 

1.1. MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DES CODES ACTIVITES ETAT 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la modification apportée : 
(En vert, l’ajout) 
 

Activités Libellés Observations 

13ORI Information et orientation des élèves Nouveau code 2020 

16AED Assistants d’éducation (rémunération et charges)  

16AEH AESH Accompagnants élèves si handicap 

Nouveau code 2020, 
regroupant les codes 
16AHC et 16AHM 

16AHC 
AESH-CO - Accompagnants des élèves en situation de handicap 

(rémunérations et charges) 
Suppression code 

16AHM 
AESH-M - Accompagnants des élèves en situation de handicap 

(rémunérations et charges) 
Suppression code 

 

1.2. MAJ DU LOGO DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE (REF 248506) 

Evolution :  
Mise à jour du logo du Ministère de l’Education Nationale dans tous les modules de GFC qui 
devient « Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse »,  

 

 

1.3. PURGE DES CREANCES TELEPAIEMENT (REF 248519) 

Evolution :  
Création d’une nouvelle table en base (CREANCES_TP_A_PURGER), afin de répertorier 
l’ensemble des créances liées au Télépaiement, et dont les créances ont été soit supprimées, soit 
réalisées. 
Ces créances seront copiées dans une nouvelle table, qui servira dans un futur transfert des 
créances à supprimer dans la base TS. 
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2 CBUD 
 

2.1. APOSTROPHE DANS LES ARTICLES (REF 266760) 

Un message « Erreur imprévue » apparaît lorsque, pour les approvisionnements anticipés, un 
article est créé avec une apostrophe dans le libellé. 
 
Correction : En saisie d'un nouvel article, la saisie d'une apostrophe (ou quote) dans le champ 
« Libellé » n’est plus possible. 

 
 
 

2.2. AVERTISSEMENT APPROVISIONNEMENT - ARTICLE (REF 254315) 

Un contrôle est effectué, uniquement en saisie d'approvisionnement anticipé : si les libellés des 
articles saisis existent en base, le message « Pour un approvisionnement anticipé, les articles 
saisis doivent être conservés. » est affiché. 
 
Correction : En saisie d’approvisionnement anticipé, un contrôle est désormais effectué sur le 
couple « Libellé et référence ». 
Le message a été modifié : « Pour un approvisionnement anticipé, les articles saisis sont 
conservés. Un des articles saisis contient les mêmes libellé/référence qu'un article déjà existant. » 
 

 
 

2.3. PROBLEME RECEPTION REJET (REF 225590) 

Si on rejette une annulation de recette mémoire, à la réception du rejet en CBUD, la ligne est 
doublée au niveau du nœud "Édité" du menu "Documents des rejets". 
 
Correction : Lors de la réception d’un rejet d’AOR, l’édition a été corrigée et l’AOR n’est plus 
doublé en affichage (AOR lié à rectificatif de mémoire). 

 
 
 

2.4. DEBITEUR INCORRECT (REF 262535) 

Lors de la saisie ou de la modification des annulations d’ordres de recettes, les apostrophes (ou 
quotes) étaient doublées dans le libellé du débiteur. 
Le même problème se produisait lors de la saisie ou la modification des ordres de reversements et 
engagements sur les champs référence et commentaire. 
 
Correction : Cette situation a été corrigée dans GFC 2020, pour que la situation ne se reproduise 
plus. 
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2.5. ERREUR EDITION DE L’HISTORIQUE DES MEMOIRES (REF 257850) 

Sur l’édition de l'historique des mémoires, si on choisit le critère « Prestation » en Sélection 
avancée, le message d’erreur « Unknown column 'M.PRESTATION_NOM' in 'where clause’ » n’est 
plus affiché. 
 
Correction : Cette situation a été corrigée dans GFC 2020, pour que la situation ne se reproduise 
plus. 

 
 
 

2.6. EDITION RECTIFICATIFS DE MEMOIRE (REF 253481) 

Lors de l'édition des rectificatifs de mémoire, un bug d'affichage faussait le report et le reste à 
payer sur l'édition ne prenait pas en compte la dernière ligne de la liste des prestations, quand :  
- on édite plusieurs rectificatifs à la fois 
- et que l'édition du rectificatif fait au moins deux pages  
- et que ce n'est pas le dernier rectificatif de l'édition. 
 
Correction : L’édition des rectificatifs de mémoire est corrigée : 
  - sur le report, 
  - sur le reste à payer  
  - même si l'édition du rectificatif de mémoire est sur 2 pages ou plus.  

 
 
 

2.7. EMPECHER DE SAISIR UNE LIQUIDATION DE MANDAT EN CLASSE 1 ET DES ORDRES DE RECETTES 

EN CLASSE 2 PENDANT LA PERIODE COMPLEMENTAIRE (REF 263375) 

Evolution : Ajout d’un bloquant pour interdire après basculement (CBUD basculée) les mandats 
sur un compte de classe 1 ainsi que les ordres de recette sur un compte de classe 2. 
 
Les opérations de sortie d’inventaire et les opérations de correction d’inventaire doivent être 
finalisées avant le basculement 2019/2020. 

 
   

2.8. DOUBLEMENT DU CODE DOMAINE DANS L’EXTRACTION (REF 266761) 

Dans l’extraction de la situation des dépenses engagées, le code Domaine était doublé lorsqu’on 
sélectionnait les critères par défaut (régression). 
 
Correction : Cette situation a été corrigée dans GFC 2020, pour que la situation ne se reproduise 
plus. 
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3 CGENE 
 

3.1. RECEPTION DANS GFC DE CREANCE SUR 13 CARACTERES (REF 248158) 

Un fichier de créances provenant d’un éditeur privé était réceptionné dans GFC avec un format 
autre que celui attendu dans GFC (numéro de créance sur 12 caractères au lieu de 13) ; puis ces 
créances étaient transférées vers le Télépaiement, les parents avaient alors un message d’erreur 
rendant impossible le paiement de ces créances sur 12 caractères.  
 
Correction : Un blocage a été ajouté lors de la réception des créances rendant impossible cette 
transaction si le format des numéros des créances n’est pas conforme à 13 caractères. 

 
 

 

3.2. MODIFICATION PV DE REMISE DE SERVICE (REF 248516) 

Evolution : Le PV de remise de service (Pièce 21) a été modifié. Désormais, la signature du 
« Représentant du DFiP » a été supprimée de cette pièce 21, donc dans les paramètres de la 
passation de service, la saisie du champ « Représentant du DFiP » est dorénavant facultative. 

 
 

 

3.3. AJOUT MESSAGE LANCEMENT PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (REF 260176) 

Evolution : Lors du lancement du prélèvement automatique un message a été rajouté « Le 
dernier prélèvement pour cet établissement a eu lieu le xx/xx/xxxx, êtes-vous sûr d’avoir 
transféré le fichier de prélèvement correspondant ? Voulez-vous interrompre cet assistant 
et vérifier ? » Par défaut la réponse est positionnée à « Oui » 
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3.4. PAIEMENT DIFFERE INTERDIT SUR DIVERS CREANCIERS (REF 271968) 

Précédemment, lors de la validation des écritures en attente, on pouvait cocher « Paiement 
différé » sur un fournisseur « DIVERS CREANCIERS », mais dans les paiements internes en 
attente, on ne pouvait pas cocher cette même case pour les fournisseurs « DIVERS 
CREANCIERS », ce qui créait une incohérence de comportement entre la saisie lors de la 
validation des écritures en attente et la saisie sur un paiement interne. 
 
Correction : Désormais, en saisie d’Ordre de paiement, le paiement différé est interdit sur le 
bénéficiaire « DIVERS CREANCIERS ». 

 

 
 
 
 
 

3.5. GESTION SIMULTANEE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE ET DU TELEPAIEMENT (REF 279530) 

Une anomalie a été détectée sur un établissement avec un budget annexe SRH qui proposait à la 
fois le prélèvement automatique et le télépaiement.  
Les créances étaient bien renseignées avec la case cochée « OK pour prélèvement », mais lors 
des transferts vers TS Télépaiement, les créances apparaissaient avec cette même case à vide. 
Ce qui avait pour conséquence, la possibilité pour les parents d’élèves à la fois de payer cette 
créance par carte bancaire via TS Télépaiement, et d’être prélevés via le Prélèvement automatique 
dans GFC. Il y avait donc un risque de double paiement. 
 
Correction : Cette situation a été corrigée dans GFC 2020, pour que la situation ne se reproduise 
plus. 


