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GFC 2018 – MAJ1
DESCRIPTION DU DOCUMENT
Ce document recense l’ensemble des évolutions apportées à la version GFC 2018 MAJ 1.
Le logo du ministère a été changé sur les différents modules.
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1

ADMIN
1.1.

LIQUIDATIONS SUR EXTOURNE EN ATTENTE DE MANDATEMENT (224400)
Lors du basculement 2017-2018, les contrôles avant bascule indiquent la présence de liquidations
sur extourne en attente de mandatement alors qu’aucune saisie n’était en attente. Cela est dû
lorsque le montant de liquidation sur extourne est supérieur au reste à extourner.
Correction:
Suite à l’installation de la MAJ1, l’anomalie n’apparaît plus

2

CBUD
2.1.

EVOLUTION DES SEUILS DE MARCHES (226194)
Evolution:
er
Les seuils de marchés ont changé depuis le 1 janvier 2018. La mise à jour prend bien en compte
les modifications pour :

MAPA + PF : Marchés à Procédure Adaptée et Publicité Formalisée
• Si la rubrique a pour catégorie « Fournitures » ou « services » et si le montant est supérieur
ou égal à 90 000 et inférieur à 221 000 euro HT
• Si la rubrique a pour catégorie « Travaux » et si le montant est supérieur ou égal à 90 000 et
inférieur à 5 548 000 euro HT

MAPFO : Marchés à Procédures Formalisées
• Si la rubrique a pour catégorie « Fournitures » ou « services » et si le montant est supérieur
ou égal à 221 000 euro HT
• Si la rubrique a pour catégorie « Travaux » et si le montant est supérieur ou égal à
5 548 000 euro HT

3

CGENE
3.1.

PROBLEMES LORS DE 2 RECEPTIONS SUR 2 ETABLISSEMENTS DIFFERENTS DE FAÇON SIMULTANEE
(217095)
Lors de 2 réceptions des responsables élèves sur 2 établissements différents de façon simultanée,
certains problèmes pouvaient apparaître : erreurs bloquantes ou données manquantes.
Correction:
Ajout d’un verrou afin de ne plus pouvoir lancer 2 réceptions de responsables simultanément.
Affichage du message: « Un traitement de réception des responsables est déjà en cours de
réalisation pour l'établissement et ne vous permet pas d'exécuter cette transaction. Veuillez
réessayer. »

3.2.

IMPOSSIBILITÉ DE RÉCEPTIONNER CERTAINS TÉLÉPAIEMENTS DANS GFC (216048)
Une anomalie a été décelée concernant certains télépaiements (justifiés par ticket pour la famille et
par ticket sur l'adresse mail de l'agent comptable) qui ne peuvent être réceptionnés dans GFC.
Correction:
Une correction a été apportée, afin que les encaissements issus du télépaiement non récupérés
dans GFC précédemment puissent être réceptionnés une fois la MAJ 1 GFC 2018 installée.
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BD_GFC
4.1.

BD_GFC 1.6.1
La version BD_GFC a été mise à jour en 1.6.1, cette version vient en préparation de la
compatibilité prochaine avec Horus 2.6.
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