
Présentation de l’outil de saisie des 
engagements sur SAP

• Responsable informatique SAP-FI SITEL
– Mme Béatrice Lambert

• Responsable BCG
– M. Denis Boillat
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Contenu de la présentation

• Gestion du budget alloué

• Maîtrise des volumes

• Gestion des dépenses périodiques

• Outils de gestion actuels et futurs

• Qu’est-ce qu’un « engagement »

• Pourquoi des « engagements »
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Contenu de la présentation (suite)
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• Démonstration sur SAP

• Organisation des cours de formation

• Questions – réponses sur les 
« engagements SAP »

• Fin de la présentation – Pause-café



Gestion du budget alloué

• Budget annuel BSM maîtrisable

- cible budgétaire distribuée par la Faculté
- répartition au sein de l’institut ( C.C.)
- suivi budgétaire / respect de la cible
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Maîtrise des volumes annuels
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Evolution saisie "fournisseurs" Budget Etat 2002-04 (0010)
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Volume des pièces saisies annuellement       2002 : 13'124       2003 : 12'432       2004 : 12'620
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Gestion des dépenses périodiques

• Note de frais de minime importance

• Imputation multiple sur une pièce comptable

• Facturation mensuelle de fournisseurs

• Facture échue depuis plus de 2 mois (30 + 60)
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Outils de gestion actuels et futurs

• Rapport de situation SAP

• Suivi à l’aide de l’outil Excel

• Divers logiciels informatiques

• Classement papier « temporaire »

• Rapport de situation SAP « engagements »
- pour centres de coûts
- pour projets
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Structure d’une situation de CC 
standard sur SAP
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Structure d’une situation de CC avec 
engagement sur SAP
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Qu’est-ce qu’un « engagement »?

Une planification et un suivi de dépense sur une 
période connue :

- relative à un achat escompté;
- relative à une commande;
- relative à une facture.
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Pourquoi des « engagements » ?

• Avantages
- UN SEUL outil de gestion clair;
- Clarté des disponibilités en cours ET en fin d’année;
- Pratique unique.

• Inconvénients
- Temps de saisie par l’institut;
- Numérotation automatique de l’engagement par le  
système au niveau de l’UniNe; pas de suivi au niveau 
de l’institut.
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Processus de saisie des 
engagements

• L’institut saisit l’engagement (montant/nature comptable/ 
centre coûts) dans SAP et note le numéro sur la facture

La situation SAP montre le montant engagé dans la colonne 
« Engagements »

• L’institut envoie la facture pour saisie et paiement au 
bureau de la comptabilité

• La comptabilité saisit la facture en utilisant le numéro 
d’engagement

Sur la situation SAP, le montant d’engagement est transféré de la 
colonne « Engagements » à la colonne « Réel ».
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Organisation des cours de formation

• Mardi 22 février 2005 / 8h30 salle B015 Unimail

• Jeudi 24 février 2005 / 14h00 salle B015 Unimail

• Inscription par mail à Beatrice.Lambert@unine.ch
jusqu’au 15 février prochain

• En fonction de la demande, d’autres cours seront  
organisés ultérieurement.
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Questions-réponses sur la 
présentation

• Discussion libre

- Expérience du site pilote de l’UniNe
(problèmes rencontrés – craintes – résultats)

- Prise de position des participants

• Pause-café au hall nord du bâtiment central  
d’Unimail, rez-de-chaussée
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