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I Intégrer les données sur Indices
- Les données comptables 

- Les données extra comptables



SITE  INTERNET Indices 
https://www.isidoor.org/indices/

Munissez-vous de votre identifiant et mot de 
passe. En cas de problème, contactez Sylvie 

Madelaine à l’UROGEC
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Les données nécessaires pour renseigner 
Indices

- Tarif de scolarité
- Tarif de l’internat 
- Tarif de vente du repas
- Nombre de repas servis
- Montant du forfait et nombre d’élèves financés
- Montant du forfait versé par les communes avoisinantes et 

nombre d’élèves financés hors commune
- Montant du loyer et nom du propriétaire
- Type de contrat d’occupation
- Surfaces mises à jour
- Extraction de la balance générale sur votre ordinateur au format 

xml/excel/prn/txt (ou exporté directement du logiciel) 
- Extraction des donnes paie sur votre ordinateur (ou exporté 

directement du logiciel) 
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• Partie I-A
LES DONNES COMPTABLES



PAGE ACCUEIL DU SITE INDICES
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LES DONNES COMPTABLES

< Si vous avez exporté votre balance 
générale directement de votre logiciel de 
comptabilité vous arrivez directement à 
l’étape d’harmonisation



IMPORTER LA BALANCE
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<
Format de 
votre 
balance 
XML/ 
Excel/TXT/ 
PRN



HARMONISER LES COMPTES
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• Harmoniser, c’est contrôler si les comptes de votre balance (à gauche 
en blanc) correspondent aux comptes du Plan Comptable en vigueur 
proposés par l’outil (à jaune)

<
Eviter de 
fausser 
les ratios



HARMONISER LES COMPTES
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• Explication des logos d’harmonisation

Ø La flèche bleue et grise : Indices a repris sur ce 
compte comptable l’harmonisation des années 
précédentes. Vérifier quand même la correcte 
imputation.

Ø Le losange jaune:  Indices ne reconnaît pas le 
compte et harmonise avec le compte comptable le 
plus proche. Bien vérifier que l’harmonisation faite est 
correcte

Ø Carré orange: compte collectif. 



HARMONISER LES COMPTES
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• Pour changer de compte comptable cliquer à droite sur la flèche déroulante et 
vous allez accéder aux comptes du plan comptable. 

• Vérifier l’harmonisation pour chaque classe de compte.
• Valider avec le bouter ENREGISTER en haut de la page à chaque modification



CONTROLER LES ETATS FINANCIERS
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CONTROLER LES ETATS FINANCIERS
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• Sortir les états financiers: Sélectionner le compte de fonctionnement, la 
structure bilantielle et balance puis cliquer sur personnalisation puis sur 
Résultat

• Contrôler le résultat net et le pied de bilan avec la plaquette des comptes à 
présenter au Conseil d’Administration. 
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• Partie I- B
LES DONNEES EXTRA COMPTABLES



PAGE ACCUEIL DU SITE INDICES

04/10/2018 14



INTEGRATION DES DONNES SOCIALES
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< Si vous avez exporté 
vos données sociales 
directement de votre 
logiciel de paie vous 
arrivez directement à 
l’étape gestion des 
salariés



IMPORTATION DES DONNES RH DEPUIS 
LOGICIEL DE PAIE
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Import via extraction du logiciel de paie< Format de votre extraction : 
Indices, Ec-ol ou Solfège



IMPORTATION DES DONNES RH 
DEPUIS UN FICHIER EXCEL
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Import via un fichier Excel



GESTION DES FICHES SALARIES
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• Chaque ligne correspondant à un matricule

< Vérifier si il n’y a pas 
d’anomalie sur vos 
données sociales



GESTION DES ANOMALIES

• Un message apparait dans la colonne « Anomalie » une fois 
l’enregistrement « saisie en-cours »

• Correction des anomalies ligne par ligne



CORRECTION DES ANOMALIES
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Corriger au cas par cas sur 
l’onglet « Personne » quand 
l’ETP ne correspond pas à 
l’ETP dans l’onglet « Fonction »



CORRECTION DES ANOMALIES
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Corriger au cas par cas sur 
l’onglet « Fonction »si la 
fonction est erronée ou non 
renseignée en double cliquant 
sur l’intitulé de la ligne

Validation en bas de la page



CORRECTION DES ANOMALIES
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Dans le cas d’ETP très faible 
que vous ne souhaitez pas 
prendre en compte : cochez 
ETP à ne pas prendre en 
compte.



Tableau : ETP par fonction 
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< Vérifier si le total etp 
est le même sur 
Indices et sur votre 
logiciel de paie

• Si vous constatez 
une différence 
revenir sur la 
gestion des 
salariés 

Ø Une anomalie n’a 
pas été corrigé



INTEGRATION DES DONNES PRIVEES                                            
ET PUBLIQUES
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FINANCEMENT PRIVE
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Remplir les tarifs 
moyens de scolarité 
dans l’onglet 
« Contribution à la 
scolarisation »



FINANCEMENT PRIVE
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Renseigner la société 
de restauration, le 
nombre de repas 
(élève et adulte) et le 
prix de vente à l’unité 
dans l’onglet 
« Restauration »



FINANCEMENT PRIVE
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Remplir les tarifs de 
pension dans onglet 
« Internat »



FINANCEMENT PUBLIC
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Bien remplir toutes les données du tableau
• le nombre d’élèves financés et le montant du forfait
• le nombre d’élèves financés hors commune

< La campagne Indices 
remplace l’enquête sur 
le forfait communal



IMMOBILIER
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1.Accueil

2.Données extra-comptable



IMMOBILIER
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Ø Récupérer les données de l’année précédente en cliquant sur le 
bouton ci-dessus. Ne pas cliquer deux fois. 



IMMOBILIER
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Ø Vérifier si les sites sont renseignés



IMMOBILIER
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Renseigner les 
onglets : 
propriétaires 
(loyer)



IMMOBILIER
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Renseigner 
les onglets : 
surfaces (à 
mettre à 
jour)



CLOTURE DES EXTRA-COMPTABLES
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• VERIFIER que les données soit validées avec 
un état d’avancement

• Ex : saisie en cours ou 
saisie terminée (vous n’avez plus accès aux 

données)


