Traitement de l’eIVS pour la partie Budget

Flux des processus
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1. Avant-propos
Le but de ce document est de vous donner le flux des opérations à réaliser pour effectuer un échange
eIVS de type « Budget».
Le fonctionnement d’un échange eIVS est le même pour l’ensemble des institutions. Ce processus
consiste en la création d’un fichier XML normalisé qui est transmis à l’Etat de Vaud par le portail IAM*.
Ce fichier XML est réalisé soit selon les normes eIVS, soit au moyen du formulaire Excel de
préparation/saisie eIVS. Tous ces documents sont disponibles sur le site du CIAD.
Pour les clients CIAD utilisant ProConcept ERP, vous avez la possibilité d’extraire les données de
ProConcept afin de remplir les feuilles « Finance » et « RH-Salaire » au moyen d’une importation
spécifique.

* Portail sécurisé (IAM) Identity and Access Management. Le portail d'accès sécurisé aux ressources de l'Etat de Vaud.

eIVS_Budget_Flux.docx

Page 2 sur 3

Créé le 22 mai 2017
Version du 22 mai 2017

2. Flux eIVS de type « Budget » en relation avec ProConcept ERP
Créer l’exercice suivant pour la saisie du budget (Etat préparation)

Guide finance* : 18.1. 1èr étape ouvrir l'exercice

Saisir et modifier le budget

Guide finance : 4. Budgets

Créer une revue des salaires de type budget

Guide Salaires : 20.Annexe : Revue des salaires

Réaliser la déclaration eIVS de type budget dans le module « Déclaration eIVS »

Guide Salaires : 21.1. Création d’une déclaration eIVS « Budget »

Contrôler / modifier les éléments de la déclaration

Guide Salaires : 21.18.Vérification et contrôle des données

Générer le fichier d’intégration ProConcept et le télécharger

Guide Salaire : 21.8.Génération du XML 21.9. Télécharger le fichier XML

Intégrer le fichier de données «ProConcept » dans le formulaire de préparation /saisie eIVS

Guide Salaires : 21.19.Intégration dans le formulaire préparation/saisie eIVS
*Les manuels sont disponibles sans la zone de téléchargement de www. ciad.ch
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