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III 

Remarques 

La structure de l’aide de travail «Manuel d’utilisateur MIL Office» s’oriente sur les 
thèmes de l'application logicielle «MIL Office». 

La présente documentation sert d’aide de travail, d’aide à l’instruction et d’aide à 
l’intervention et doit être considérée comme un ouvrage de référence de base pour MIL 
Office. 

L'utilisation de cette aide de travail concerne les fonctions suivantes: 
- Qm 
- Four U 
- Compt trp 

Les autres fonctions peuvent y être adaptées. 

 
Des informations supplémentaires sont disponibles sous: 

www.armee.ch  Critère de recherche: «MIL Office»  
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1 Module Comptabilité 

Le module «Comptabilité» permet de saisir et de contrôler tous les besoins comptables 
de la troupe et de l’administration. 
Des lecteurs (scanneurs) sont disponibles pour la lecture de bulletins de versement et 
des vivres pour l`armée (VivA) dotés d’un code QR. Les données sont traitées 
directement dans MIL Office. 
Pour la configuration des lecteurs, suivez les consignes de configuration «Comptabilité / 
Four». Les modes d’emploi sont inclus dans les caisses de transport des lecteurs.  

1.1 Bases 

Règlement d’administration (RA) 51.003 

1.2 Configuration / Ouverture de la comptabilité 

Pour pouvoir exécuter toutes les tâches comptables, vous devez d’abord vérifier / définir 
la configuration de la comptabilité. 

Sélectionnez le menu «Configuration» sous «Comptabilité». 
 

 

Figure 1 : Configuration de la comptabilité, aperçu 

 

Le numéro d’ordre et la désignation de l’unité org sont déjà enregistrés dans la zone 
«Service» . 

Dans la zone «Hommes» , les responsables sont déjà enregistrés dans le module 
«Personnel». Si nécessaire, ces personnes peuvent encore être adaptées. L’activation 
de «Pré-remplir les reports» permet de préparer les champs de signature sur de 
nombreux documents (reports). 

Dans la rubrique «Finance» , le «Compte de décompte» est prédéfini; le «Compte 
standard de contrepartie» est le compte sur lequel vous effectuez les paiements par 
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défaut (p ex Compte postal bat). Le compte sélectionné est présenté en premier lors des 
paiements. 

La durée totale du service est indiquée à droite . Dans l’exemple ci-dessous (Figure 2), 
le service est réparti sur six périodes comptables (PC). Les PC sont définies par le 
système de comptabilité de troupe (compta trp). 

La clôture  d’une PC («  Fermer la période») ou la clôture comptable sont également 
effectuées via la «Configuration». Pour effectuer des corrections, la dernière PC peut 
être rouverte («  Rouvrir»). La comptabilité clôturée peut être transmise à la compta trp 
via «  Envoyer les périodes terminées» (voir aussi chapitre 1.14). 
 

 

Figure 2 : Clôturer la période 

1.3 Troupe (Hommes) 

La comptabilité contient le même effectif de personnel que le module Personnel, 
respectivement tous les mil, qui ont un impact sur la comptabilité. Aucune modification ne 
peut être effectuée en ce qui concerne le service, les adresses, etc. 

Sélectionnez le point de menu «Troupe» sous «Comptabilité». 
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Figure 3 : Troupe (Hommes) , aperçu 

 

La surface de travail  présente les mil en service avec des données comptables. Le 
traitement des jours de service isolés (JSI)  (en vert) est expliqué à la section 1.3.1.3. 

 

  

Figure 4 : Troupe, éditer les JSI 

 

 

 



Aide de travail 51.016.01 f Comptabilité de troupe MIL Office 

4 
 

Barre de menus 
Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l'espace 
de travail:  

 

Figure 5 : Troupe, barre de menus 

 

+ Etablir la pièce de 
solde 

Etablit la pièce justificative de solde et ouvre un cas de 
figure correspondant.  

 Licencier anticipé Licencier de manière anticipée un ou plusieurs mil. 

  Exporter Exporte l’actuelle liste des mil vers un fichier Excel. 

 Rapports Des listes / étiquettes prédéfinies peuvent être créées ici, p 
ex «Imprimer les étiquettes de solde», «Paiements de 
soldes», «Alertes de synchronisation» et «Licencié 
anticipé». 

 … Vous trouverez ici «Créer carte APG», «Afficher carte 
APG», «Retenue de solde», «Etablir JSI», «Comptabiliser 
les jours de service isolé» et «Synchroniser». 

Pendant la synchronisation, les données sont concordées 
entre les modules Personnel et Comptabilité. Si un champ 
de couleur apparaît sous «Statut», les couleurs ont les 
significations suivantes:  

Vert  = tout est en ordre 

Orange = il s’agit d’une recommandation, qui doit être 
vérifiée 

Rouge =  erreur (p ex, le sgtm U a accordé un congé à un 
mil, et la solde a déjà été remise) 

  Une solution peut être trouvée avec le Qm ou 
dans la compta trp 

 

1.3.1.1 Retenue de solde 

Pour la fonctionnalité «Retenue de solde», vous pouvez sélectionner «Par jour» ou 
«Forfait», puis fixer le «Montant». 

Vous pouvez ensuite décider à quel moment la retenue de solde doit être effectuée, dans 
la «Période actuelle» ou dans les «Période actuelle et future». 
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1.3.1.2 Vue du calendrier 

Dans la vue du 
calendrier, le comptable 
(compt) trouve  toutes 
les données ayant une 
pertinence comptable 
pour chaque mil, telles 
que les JSI, les absences 
et les maladies.  

Le compt peut piloter les 
suppléments de solde, les 
retenues de solde, les 
avances de solde et les 
licenciements anticipés. 

Les «Avances de solde», 
les «Supplément» 
conformément au RA et 
les «Retenue» peuvent 
être ajoutés ou supprimés 
. 

Il est possible de basculer 
entre «Mois», «Semaine» 
ou «Durée des périodes» 
 (période comptable) 
sur la vue. 

 

 

 

 

 
 

1.3.1.3 Editer les jours de service isolés 

Marquez un ou plusieurs mil et sélectionnez «  …» et ensuite «Etablir JSI». Ou alors, 
exécutez un double clic sur un mil, et ses données apparaissent sur le champ «Fly-In». 

Vous pouvez facilement ajouter un ou plusieurs JSI au moyen de «+ Ajouter». La pièce 
justificative correspondante est créée dans le journal de comptabilisation via 
«Comptabiliser les jours de service isolé JSI». 

 

Figure 6 : Vue de calendrier 
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Figure 7 : Jours de service isolés 

 

1.3.1.4 Contrôle d'hommes et APG 

 
Cette vue montre les notifications de service, l’heure d’impression de la carte APG et le 
«Code du service» attribué au mil (10 = SIF / 11 = SIB ...). 
 

 

Figure 8 : Contrôle des militaires et APG 

 
Au lieu de la «Vue du calendrier», l’aperçu montre la durée du service sous forme de 
tableau. 

Le compt peut décider lui-même quelle vue est la plus simple pour lui.  



Aide de travail 51.016.01 f Comptabilité de troupe MIL Office 

7 
 

1.3.1.5 Créer carte APG 

Sélectionnez les mil pour lesquels vous devez créer une carte APG. Si personne n’est 
sélectionné, une carte APG est créée 
pour tous les mil présents dans l’espace 
de travail. 

Sélectionnez «Date limite»  (une date 
est proposée par le système). 

Si vous imprimez plusieurs cartes APG (3 
pages par mil), il est recommandé de les 
imprimer uniquement «Unilatéralement» 
. L’impression s’effectue dans la langue 
du mil correspondant. 

La carte APG contient un code QR et le 
champ pour la signature du compt. 

 

La carte APG ne peut être imprimée 
qu’une seule fois. S’il s’avère nécessaire de la réimprimer, la réimpression doit être 
consignée et confirmée (lettre). 

1.3.1.6 Afficher les cartes APG 

Sélectionnez un ou plusieurs mil et sélectionnez «  ....», et ensuite «Afficher carte 
APG». La vue suivante montre toutes les cartes APG déjà imprimées et permet les 
fonctions suivantes: «Imprimer la confirmation», «Imprimer à nouveau carte APG» ou 
«Imprimer carte APG actualisée». 
 

 

Figure 10 : Cartes APG 

 

 

Figure 9 : Créer des cartes APG 
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1.3.1.7 Décompte 

Dans la rubrique «Décompte», vous trouvez un tableau récapitulatif des montants que 
les mil reçoivent. Le mil reçoit également ces données (montants) sur l’étiquette de solde 
à la fin d’une période comptable. 

 

 

Figure 11 : Décompte 
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1.4 Fournisseurs 

Chaque écriture comptable requiert un fournisseur enregistré. La gestion des 
fournisseurs est un domaine distinct. Les fournisseurs sont enregistrés de façon continue 
ou repris d’autres compt (p ex les fournisseurs en ligne).  

Sous «Comptabilité», sélectionnez le point de menu «Fournisseurs». 

Le système affiche une vue d’ensemble complète des fournisseurs existants. 

 

 

Figure 12 : Fournisseurs, aperçu 

 

Un fournisseur en ligne est lu via un code QR, affiché en gris comme  dans la colonne 
«Hors connexion»  et ne peut être modifié. Les fournisseurs avec  peuvent être 
disponibles hors ligne. Lorsque vous mettez le programme hors ligne, ils seront repris. 

 
Barre de menus 
Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l'espace 
de travail:  

 

Figure 13 : Fournisseurs, barre de menus 

 

+ Nouveau 
fournisseur 

Saisir un nouveau fournisseur 

 Changer Adapter le fournisseur marqué (possible également par un 
double clic sur le fournisseur). 

 Effacer Effacer un fournisseur (possible uniquement si aucune pièce 
justificative n’est enregistrée pour ce fournisseur) 
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1.4.1 Nouveau fournisseur 

 
Sélectionnez «+ Nouveau fournisseur».  

Un nouveau champ de dialogue s’ouvre. Les champs 
en rouge sont obligatoires. Il est recommandé 
d’enregistrer le numéro IBAN sous «Données 
bancaires». 
.  

 

«Est ravitailleur»  signifie qu’il s’agit d’un fournisseur 
d’aliments, p ex boucher, boulanger. Ces fournisseurs 
sont repris dans le bilan de subsistance. 

Une fois que toutes les données nécessaires ont été 
saisies, terminez la saisie avec «Enregistrer». 

 

  
 

Figure 14 : Saisir un nouveau fournisseur 
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1.5 Journal de comptabilisation 

Le «Journal de comptabilisation» affiche une vue d’ensemble de tous les encaissements 
et dépenses. Le compt établit une pièce justificative correspondante pour chaque écriture 
comptable. Les désignations des écritures comptables sont définies dans le RA. 
 

 

Figure 15 : Journal de comptabilisation, aperçu 

 

Explications des symboles pour les colonnes «Statut», «Caisse» et «Poste »: 
 
Statut 

 
Comptabilisation en suspens signifie que la pièce justificative a été créée et 
enregistrée, mais pas encore comptabilisée, de sorte qu’il n’y a pas de 
numéro de pièce (0) dans la colonne «Pièce justificative». 

 
Comptabilisation clôturée signifie que la pièce est comptabilisée avec le 
numéro de pièce correspondant dans la colonne «Pièce justificative». 

 Comptabilisation avec une croix = pièce justificative extournée. 

 
Caisse 

 Pièce justificative avec comptabilisation en espèces. 

 
Poste 

  Pièce justificative avec comptabilisation sur PostFinance bat 
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Barre de menus 
Toutes les pièces justificatives peuvent être gérées via la barre de menus dans journal 
de comptabilisation: 

 

Figure 16 : Journal de comptabilisation, barre de menu 

 

+  Nouvelle 
pièce 

Saisir une nouvelle pièce justificative 

 Changer Modifier la pièce justificative marquée 

Pièce justificative enregistrée  =  adapter. 

Pièce justificative comptabilisée  = extourner, génère 
automatiquement une écriture 
de contrepartie. 

 Comptabilisé Comptabiliser directement les pièces justificatives marquées. 

  Effacer Pièce justificative enregistrée  = peut être supprimée. 

Pièce justificative comptabilisée  = ne peut pas être supprimée. 

 Imprimer  
les pièces 

Imprimer pièces justificatives marquées. 

 Imprimer  
le bulletins  
de 
versement 

Imprimer les bulletins de versement correspondants pour les 
pièces justificatives sélectionnées, si les détails du compte ont été 
saisis. 

 Rapports Créer un bilan ou un compte de résultat (CR). 

Création de relevés du compte caisse et du compte poste ainsi 
qu’un procès-verbal de prise en charge et de remise pour la 
comptabilité. 

Les pièces justificatives individuelles peuvent être ouvertes à tout moment par un double 
clic. Elles s’affichent dans le champ «Fly-In». 
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1.5.1 Saisir «+ Nouveau reçu» 

Chaque entrée et sortie doit être comptabilisée avec une pièce justificative 
correspondante. Les pièces justificatives peuvent présenter différentes zones de 
traitement. A titre d’exemple, on voit ici «Retrait d’espèces du compte postal bat». 
 

 

Figure 17 : Sélectionner le cas de figure, variante 1. 

 

Recherchez le cas de figure (CdF) correspondant via «Recherche»  ou en triant la 
colonne 2 / la rubrique correspondante  (Figure 17). Marquez le CdF souhaité, le 
«Numéro» du CdF  est déjà défini. Confirmez avec «Créer» . 
 

 

Figure 18 : Sélectionner le cas de figure, variante 2. 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Les informations nécessaires sont reprises. Les comptes 
sont automatiquement triés en arrière-plan. 
 

  

Figure 19 : Définir le cas de figure 

 

Le «Numéro de pièce» sous le point  est automatiquement assigné dès que la pièce 
est enregistrée/comptabilisée. Le «Statut» passe à «Inscrit». 
Définissez ensuite la «Date comptable» sous le point  (tenir compte de la PC). 
Saisissez le montant approprié pour la pièce justificative sous le point . 
Sélectionnez le «Fournisseur de soins» (fournisseur) sous le point  ou saisissez un 
nouveau avec (+). 
Si votre bulletin de versement possède un code QR, activez le bouton «Scanner code 
QR»  et scannez-le. Toutes les données nécessaires sont saisies sur le bulletin de 
versement et, dans le cas d’un nouveau fournisseur, ses données sont directement lues 
(Figure 20). 
Le «Texte comptable» sous le point  est prédéfini, mais peut encore être complété. 
«Enregistrer et imprimer»  permet de créer une pièce justificative (PDF) avec un 
«Numéro de pièce». Le compt signe et classe le justivicatif. «Interrompre» supprime 
toutes les entrées. «Enregistrer» permet d’enregistrer les données (avec un «Numéro de 
pièce»). Le montant n’a pas encore été imputé dans le livre de caisse et peut encore être 
modifié. Ce n’est que lorsque vous confirmez avec «Comptabilisé» que le montant est 
imputé dans le livre de caisse. 
Le cantonnement de fortune, le décompte de cantonnements, le décompte de JSI, la 
subsistance en pension et les décomptes pour les grandes unités ont des masques de 
saisie spéciaux.  
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Figure 20 : Scanner code QR 
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1.6 Subsistance 

Sur la vue Subsistance, le compt gère l’échange de portions, si une troupe " étrangère " 
est nourrie dans sa propre unité org ou si sa " propre " troupe est nourrie dans une autre 
unité org. De plus, le décompte de la subsistance en pension pendant le service peut 
être effectué. 
 

 

Figure 21 : Subsistance, aperçu 

 

La colonne «Restaurateur» indique s’il s’agit d’une unité / trp (sans désignation ) ou 
d’un restaurant (avec désignation ). 

 

Sous «Désignation»  sont indiqués les noms / désignations des restaurants ou des 
unités org. 

Sous «Périodes»  sont mentionnées les périodes comptables. 

 Période close / pas encore ouverte. 

 Période ouverte, actuelle 

 

Les «Filtres actifs», sous le point , permettent d’activer l’option «Sans restaurateur» 
pour un simple échange de portions, de façon à ne voir que l’unité org. 
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Barre de menus 
Les points suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu :  

 

Figure 22 : Subsistance, barre de menus 

 

+ Nouveau 
traiteur 

Insertion d’un nouveau ravitailleur 

(tenir compte du ravitailleur en pension). 

Subsistance 
auprès 

Ma trp se restaure auprès d’une autre troupe et j’assigne les 
portions. 

 Changer Adapter le ravitailleur. 

 Décompte Déclencher le décompte avec un ravitailleur en pension, 
pièce(s) isolée(s) ou pièces groupées. 

 Imprimer le bon Créer des bons de portions pour des autres unités. 

 Etablir un 
rapport des 
portions de 
subsistance 

Crée un rapport avec une vue d’ensemble de la distribution. 

des portions (de et par). 

 

Le champ «Fly-In»  contient deux rubriques : «Aperçu» et «Subsistance de». «Aperçu» 
présente un aperçu sous forme de tableau des portions «de», «Nombre de mil» et le 
«Total». 
 

 

Figure 23 : Subsistance, point de menu «Aperçu» 
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Sous «Subsistance de», sélectionnez la «Durée des périodes» , et la période  
devient visible. On ne peut sélectionner que la trp, il n’y a pas de ravitailleur en pension. 
Sélectionnez maintenant la date pour la trp correspondante, cliquez sur «Inscrire», 
entrez le «Nombre de portions»  et confirmez avec «Ok». Les portions 
correspondantes sont ensuite enregistrées à la date et sont visibles. Elles seront 
créditées sur le crédit de subsistance. 
 

 

Figure 24 : Subsistance, point de menu «Subsistance ‘de’» 

 

1.6.1 Décompte de la subsistance en pension 

Sélectionnez le ravitailleur en pension correspondant, cliquez sur «  Décompte». Un 
champ de dialogue s’ouvre. Vérifiez les données et terminez la saisie avec «Enregistrer» 
ou «Comptabilisé». La pièce justificative est créée.  
 

 

Figure 25 : Subsistance, décompte de la subsistance en pension 
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1.7 Bilan de la subsistance 

Le Bilan de la subsistance présente un aperçu du crédit de subsistance pour la période 
comptable en cours. C’est là que tout est géré et l’utilisateur obtient des informations sur 
l’état actuel du crédit de subsistance. 

 

Figure 26 : Bilan de la subsistance, aperçu 

 

La «Surface de travail»  contient les fournisseurs de subsistance (voir chapitre 1.4.1).  

Le champ «Fly-In»  indique, dans les aperçus mensuel, hebdomadaire ou périodique, à 
quel moment fournisseur a livré les aliments avec les montants correspondants. Cette 
vue présente une vue d’ensemble des comptabilisations quotidiennes.  

Sous «Bilan VivA»  et «Solde bilan de subsistance», le compt est informé du solde 
actuel de la subsistance. 

 
Barre de menus 
Les points suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu : 

 

Figure 27 : Bilan de la subsistance, barre de menus 

 

+ Inscrire le 
bulletin de 
livraison 

Ajouter une livraison quotidienne au fournisseur sélectionné. 

 Débit / crédit Saisir les avis de débit et de crédit du centre de distribution de 
l’armée à Brenzikofen ou d’autres troupes. 
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+ Enregistrer les 
stocks en 
magasins des 
achats de gré à 
gré 

Saisir les inventaires de la cuisine tels que les produits du 
réfrigérateur, du congélateur ou de l’économat. 

Correction du bilan 
de subsistance 

Les erreurs des périodes précédentes sur les portions peuvent 
être corrigées ici. 

 Créer Etablit un Bilan de la subsistance ou un décompte de la 
subsistance au format PDF à la fin de la période comptable. 

 

Les entrées dans les bons de livraison peuvent être corrigées ou supprimées à tout 
moment tant que la période comptable n’est pas bouclée (à l’exception de CdF 75). 
 

 

Figure 28 : Bilan de la subsistance, Inscrire le bulletin de livraison 

 

Les avis de débit ou de crédit des VivA entrainent une adaptation correspondante dans 
le «Bilan VivA». Les entrées peuvent être supprimées à tout moment. Les entrées 
peuvent être saisies manuellement ou par le code QR. Les articles saisis sont 
automatiquement ajoutés, en arrière-plan, à un «Inventaire». 

Les livraisons à la cuisine doivent être créées via «+ Inscrire le bulletin de livraison». 
Seuls les articles qui sont également disponibles dans l’inventaire peuvent être affichés. 
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Figure 29 : Bilan de la subsistance, Débit / Crédit 

 

«+ Enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré» indique en chiffres la 
valeur de la quantité de subsistance stockée et payée. Cette valeur est importante pour 
déterminer l’état du crédit de subsistance. La valeur saisie est à nouveau débitée le jour 
suivant. Aucune valeur ne peut être créditée le dernier jour de comptabilité. 
 

 

Figure 30 : Bilan de la subsistance, enregistrer les stocks en magasins des achats de gré à gré 
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La «Correction du bilan de la subsistance» est nécessaire si des erreurs se sont 
produites lors des saisies au cours de la période précédente et qu’elles doivent 
maintenant être corrigées. 

 

Figure 31 : Bilan de la subsistance, correction 
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1.8 Subsistance de groupes externes 

Ce chapitre traite de la comptabilisation des réalisées avec des collaborateurs de la 
Confédération ou la subsistance donnée à des tiers, p ex les militaires de carrière qui se 
restaurent chez vous contre paiement. 

 

 

Figure 32 : Subsistance de groupes externes, aperçu 

 
Barre de menus 

Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l'espace 
de travail: 

 

Figure 33 : Subsistance de groupes externes, barre de menus 

 

+ Nouvelle 
participation à l'ODT 

Recettes réalisées avec des militaires de carrière ou des 
collaborateurs de la Confédération qui se restaurent dans 
la trp contre paiement.  

+ Nouvelle 
subsistance à des 
tiers 

Recettes provenant de manifestations de groupes 
externes qui, par exemple prennent leur pause-café dans 
la cuisine d’une place d’armes de l’armée. 

  Comptabiliser 
l'entrée d'argent 

Comptabiliser et confirmer la réception des contributions 
impayées (pièces justificatives enregistrées). 

 Export À la fin d’une PC, exportez le tableau dans un fichier 
Excel. Le cdt supérieur confirme par sa signature 
l’exactitude de ces informations.  
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1.8.1 Nouvelle participation à 
l'ODT 

Cas de figure: 
Les militaires de carrière ou collaborateurs 
de la Confédération qui se restaurent dans 
la trp contre paiement. 
 
Procédure: 
Cliquez sur «+ Nouvelle participation à 
l'ODT». Un nouveau champ de dialogue 
s’ouvre. 

Saisissez les données correspondantes et 
confirmez avec «Enregistrer». 

Le «Taux» pour le repas respectif est 
prédéfini. 

Veuillez observer le «Délai de paiement» et 
terminez avec «Enregistrer». 
 
 
 
 
 
 

1.8.2 Nouvelle subsistance à des tiers 

Cas de figure: 
Manifestation de groupes externes qui, p 
ex, prennent leur pause-café dans la 
cuisine d’une place d’armes de l’armée ou 
reçoivent un menu spécial / une grillade. 
 
Procédure: 
Cliquez sur «+ Nouvelle subsistance à des 
tiers». Un nouveau champ de dialogue 
s’ouvre. 

Saisissez les données correspondantes. 

Si les montants sont payés au moyen d’un 
bulletin de versement, saisissez la date du 
«délai de paiement». 

Le «Taux» pour la subsistance est défini en 
fonction du coût effectif des aliments 
utilisés. 

Quittez le champ de dialogue avec 
«Enregistrer». 
 

 

Figure 34 : Subsistance de groupes externes, nouvelle 
participation à l'ODT 

 

Figure 35 : Subsistance de groupes externes, nouvelle 
subsistance à des tiers 
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1.8.3 Comptabiliser l'entrée 
d'argent 

Cas de figure: 
Vous devez confirmer le paiement des 
factures en souffrance. 
 
Procédure: 
Marquez l’entrée correspondante et cliquez 
sur «Comptabiliser l'entrée d'argent». 

Un nouveau champ de dialogue s’ouvre. 

Saisissez les données correspondantes. 

Quittez la boîte de dialogue avec 
«Comptabilisé». 

Les montants comptabilisés sont visibles dans le «Journal de comptabilisation» au 
chapitre 1.5. 

 

Dans la colonne «Paiement», la comptabilisation est confirmée avec la date et une coche 
( ). 
 

 

Figure 37 : Subsistance de groupes externes, afficher la réception du paiement 

 

 

 

Figure 36 : Subsistance de groupes externes, comptabiliser 
l'entrée d'argent 
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1.9 Commande de monnaie 

La commande de monnaie est un aperçu de la liquidité de la cp. L’aperçu de la monnaie 
permet de découvrir de manière simple quel montant est nécessaire pour la solde et les 
comptabilisations en suspens. 
 

 

Figure 38 : Commande de monnaie, aperçu 

 

A gauche , on peut saisir le contenu de la caisse (espèces), c’est-à-dire le nombre de 
billets de 100 francs, 50 francs... qu’il y a dans la caisse. A droite , on peut afficher les 
pièces justificatives en suspens et y ajouter les paiements en suspens. Lorsque toutes 
les valeurs ont été saisies, cliquez sur «  Etablir la commande de monnaie» , et la 
commande de monnaie calculée apparaît sous le point : La commande de monnaie 
peut ensuite être adaptée et imprimée manuellement. 

Cet outil utile prend en compte le nombre de mil, les différents grades (solde, 
suppléments de solde, retenues de solde, etc), de manière à ce que les sachets de solde 
puissent être remplis correctement.  
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1.10 Livre de caisse 

Nous connaissons 4 livres de caisse, qui sont visibles sous le point  sur la figure ci-
dessous: 

 la caisse perte matériel, 

 la caisse de dépôt, 

 la caisse de cantine, 

 la caisse de kiosque. 
 

 

Figure 39 : Livres de caisse, aperçu 

 

Le système s’explique sur la base de la 
«Caisse perte matériel»; tous les autres livres 
de caisse, à l’exception de la désignation du 
numéro de pièce justificative, fonctionnent 
selon le même principe.  
Cliquez sur «+ Prise», vérifiez la date, entrez le 
texte approprié, saisissez le montant et cliquez 
sur «Comptabilisé». Les entrées sont 
comptabilisées. 
 
 

 

 

 

  

 

Figure 40 : Livres de caisse, crée un nouvel apport 
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Barre de menus 
Les points suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu: 

 

 

Figure 41 : Livres de caisse, barre de menus 

 

+ Prise Recette en espèces. 

+ Nouvelle 
dépense 

Dépense en espèces. 

+ Nouveau 
versement sur 
le compte 

Virement temporaire de gros montants contenus dans la caisse 
sur le compte postal de l’unité org. 

+ Montant du 
compte 

A la fin du service, le solde doit être retiré du compte et remis 
dans la caisse. 

 Imprimer Imprimer pièce, indique l’objet du paiement. Les rapports / 
pièces justificatives sont fournis avec des champs préparés pour 
le cdt et le compt. 

 Exporter A la fin du service, les livres de caisse doivent être exportés 
sous forme de fichiers Excel et classés sous forme de papier. 
De cette manière, les comptabilisations résiduelles peuvent 
encore être saisies à la fin du service. 

 
Les livres de caisse peuvent être consultés par la compta trp à tout moment. 
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1.11 Cantonnement 

Les deux chapitres «Cantonnement» et «Occupation» doivent toujours être considérés 
dans leur interaction. Pour commencer, les cantonnements sont saisis au chapitre 
«Cantonnement». 
 

 

Figure 42 : Cantonnement, aperçu 

 
Barre de menus 
Les points suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu: 

 

 

Figure 43 : Cantonnement, barre de menus 

 

+ Nouveau 
cantonnement 

Saisie D’un nouveau cantonnement. 

 Changer Un cantonnement existant, marqué, qui n’a pas encore 
d’occupation, peut encore être modifié ou adapté 
(ou un double clic). 

 Effacer Vous pouvez toujours supprimer un cantonnement existant 
marqué, qui n’a pas encore d’occupation.  

Décompter Le décompte peut être effectué pour un cantonnement 
existant, marqué, avec occupation. 

 Rapport 
d'occupation 

Etablit un rapport d'occupation (form 28.021 dfi) pour le 
cantonnement sélectionné. 
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1.11.1 Saisir un nouveau 
cantonnement 

Pour saisir un nouveau cantonnement, 
cliquez sur «+ Nouveau cantonnement». 
Remplissez les champs obligatoires 
(marqués en rouge) et quittez avec 
«Enregistrer». 

P ex, le décompte «par jour» est utilisé 
pour un abri de protection civile (APC) et 
«par nuit» pour un hôtel. 

 = décompte par jour 
= décompte par nuit 

 
Pour assigner une occupation au nouveau 
cantonnement, vous devez passer au 
chapitre 1.12 «Occupation». 

Si un cantonnement est occupé, les 
données peuvent seulement être 
consultées, mais pas modifiées. 
 

1.11.2 Comptabiliser cantonnement 

Pour effectuer le décompte d’un cantonnement, marquez-le d’abord. Cliquez ensuite sur 
«Décompter» .  
 

 

Figure 45 : Cantonnement, Comptabiliser cantonnement 

 

 

 

Figure 44 : Cantonnement, saisir un nouveau cantonnement 
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Un nouveau champ de dialogue s’ouvre automatiquement. Cliquez sur «+ Nouvelle 
position» . 
 

 
Créer «+ nouvelle position» 
Sous «Genre de coût» , sélectionnez l’indemnité correspondante. Saisissez le type de 
décompte «jour» ou «nuit» pour l’»unité» .  

 

Figure 46 : Cantonnement, dialogue «Comptabiliser cantonnement» Partie 1 

 

Figure 47 : Cantonnement, dialogue «Comptabiliser cantonnement» Partie 2  
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Le «Nombre»  de jours/nuits est automatiquement repris si vous cliquez sur le bouton 
«Depuis la pièce auxiliaire» et que les occupations sont attribuées dans le système. 
Sous «Taux» , indiquez le montant prévu (selon la convention ou selon le RA). 
Vous pouvez également saisir des données correspondantes sous «Chiffre du RA»  et 
«Supplément» . Pour terminer, confirmez avec «OK». 
 
Les données sont reprises et les montants correspondants apparaissent sous 
«Positions» . 
Avec «+ Nouvelle position», vous pouvez ajouter des points supplémentaires. 
Le «Numéro de pièce justificative» et le «Statut» sont remplis automatiquement. 
Saisissez également «Compte de contrepartie» correspondant et terminez avec 
«Enregistrer» ou «Comptabilisé». 
Si vous avez effectué le décompte du cantonnement avec «Enregistrer» ou 
«Comptabilisé», ces données sont affichés dans la colonne «Décompte jusqu’au» dans 
le chapitre «Cantonnement» et indiquées sur la vue d’ensemble de toutes les 
comptabilisations au chapitre 1.5 «Journal de comptabilisation». 
 

Si le décompte du cantonnement n’a pas encore été effectué, vous pouvez l’ouvrir avec 
un double clic au chapitre 1.5 «Journal de comptabilisation» et cliquer sur 
«Comptabilisé». 
 

 

Figure 49 : Cantonnement, journal de comptabilisation 

 

 

Figure 48 : Cantonnement, dialogue «Comptabiliser cantonnement» Partie 3 
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1.12 Occupation 

Une fois que les cantonnements ont été saisi, des occupations peuvent leur être 
assignées.  
 

 

Figure 50 : Occupation, aperçu 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des cantonnements  saisis. La désactivation d’un 
bouton fait disparaitre le cantonnement correspondant de la surface de travail.  

La colonne «Structure organisationnelle»  est liée au module «Personnel» et peut être 
triée. 

1.12.1 Assigner une occupation 

Pour assigner une occupation à un cantonnement, triez la colonne selon la structure 
organisationnelle et sélectionnez la période correspondante à l`aide de la souris.  

«Shift» ou «Ctrl» permet de marquer plusieurs champs / personnes, et de leur 
«Attribution …»  un cantonnement. Vous pouvez répéter cette procédure pour un 
deuxième cantonnement par personne. 

1.12.2 Occupation externe 

Cas de figure: 
Pour un exercice, vous recevez des mil d’une autre unité org, qui passera la nuit chez 
vous. A la fin, vous devez effectuer le décompte. 

Procédure: 

Cliquez sur «+ Occupation externe» , et une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
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Figure 51 : Occupation externe  

 

Marquez avec la souris les champs de date correspondants. «Shift» ou «Ctrl» permet de 
marquer plusieurs champs. Cliquez sur «Attribuer» . Un nouveau champ de dialogue 
s’ouvre. Saisissez le «Nombre de personnes» sous le point  et confirmez avec «OK». 

Le «Nombre de personnes» est affiché sur l’aperçu au chapitre «Cantonnement». Le 
décompte est effectué comme décrit au chapitre 1.11 «Cantonnement». 

 

 

 

 



Aide de travail 51.016.01 f Comptabilité de troupe MIL Office 

35 
 

1.13 Versements 

Le point de départ pour les «Versements» sont les données au chapitre 1.5 «Journal de 
comptabilisation». Toutes les comptabilisations effectuées à l`aide du compte de 
contrepartie "Poste" sont affichées ici. 

Il est possible de déclencher ici des «Versements» pour lesquels vous avez reçu des 
bulletins de versement, p ex des livraisons du boucher. 

Pour les «Versements», seule la colonne «ODP» (ordres de paiement) sous le point  
est pertinente pour vous. Si vous sélectionnez une ou plusieurs pièces justificatives, un 
«Numéro ODP»  correspondant est généré pour chaque ordre de paiement. Vous 
pouvez créer un ou plusieurs ODP pour chaque période comptable. 

Si vous activez «PS / carte» (Post Card), le paiement n’est plus disponible pour un ordre 
de paiement. Vous avez besoin de cette fonction pour pouvoir affecter les paiements 
effectués directement au fournisseur. 

 

 

Figure 52 : Paiements, aperçu 

 
Il est à présent possible d’exécuter les «Versements» de différentes manières. 

Options de paiement : 

 Imprimer 

 (Variante 1) 

Crée un résumé imprimé des versements, que vous effectuez 
ensuite à la poste. Ceux-ci sont signés par le cdt et le compt. 

 Exporter 

(Variante 2) 

Crée un fichier de paiement numérique qui peut être importé dans 
E-Finance, et le paiement peut y être exécuté. 
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1.14 Clôture de la comptabilité / de la période comptable 

La clôture de la comptabilité est similaire à l’ouverture.  
 

  

Figure 53 : Clôture, menu 

 

  

Figure 54 : Clôture, aperçu 

 
Barre de menus 

Les points suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu:  

 

Figure 55 : Configuration, barre de menus 
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 Fermer la période  La période sélectionnée et ouverte peut être clôturée. Une 
validation de bouclement a lieu (Figure 56). Si la validation 
est positive, le «Statut» passe de «Ouvert» à «Bouclé». 

 Rouvrir Rouvrir la dernière période de la comptabilité afin d'apporter 
des corrections. 

Envoyer les 
périodes 
terminées 

Soumettre la comptabilité bouclée à la compta trp. Le 
«Statut» change de «Bouclé» à «Soumis». Lorsque la compta 
trp a approuvé la comptabilité, le «Statut» change de 
«Soumis» à «Terminé». 

 Rapports Etablir la feuille des chiffres clés et la check-list de la PC 
ouverte et les rapports de bouclement d'une PC bouclée. 

 
 

 

Figure 56 : Clôture, valider le bouclement 
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Valider le bouclement 

Le but est d’avoir partout le statut "OK ". Le statut "point d’interrogation " peut encore 
être clôturé avec une justification, mais le point doit être vérifié. Un point avec une "croix 
rouge X" doit être édité ou corrigé. On peut «Continuer» la clôture, si tous les points 
présentent le statut "" ou le statut " " avec une justification correspondante. 
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Notes : 

 
 
 


