GESTION DES DROITS
AVRIL 2018

Le menu Gestion des droits permet de donner des droits de saisie à des personnes qui n’ont
pas accès à Comptaweb dans la configuration de base.
Par cette fonctionnalité, le trésorier territorial offre au trésorier de base, au trésorier de relais
boutique ou toute autre personne du territoire en charge d’un projet (Brevet d’éclaireur de
Tribu, rassemblement territorial,…) l’autonomie de saisir sa comptabilité dans Comptaweb.

Attribuer un droit en écriture

Pour attribuer un accès, utiliser le menu Administration puis Gestion droits.
1. L’utilisateur

-

Cliquer sur Ajouter un autre utilisateur.
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-

Choisir d’abord l’utilisateur parmi la liste de l’équipe territoriale à qui vous donnez des
droits de saisies sur Comptaweb dans le menu déroulant.

2. Les droits sur les comptes bancaires.
Choisir le périmètre d’écriture sur les comptes bancaires.
Si le territoire a plusieurs comptes bancaires
-

Soit vous ne donnez aucun droit sur les comptes bancaires en cochant « Aucun ».
Soit vous donnez un accès total aux comptes bancaires du territoire en cochant
« Tous (droits identiques) ». Vous pouvez limiter les branches.
- Soit vous donnez un accès à un ou plusieurs comptes bancaires en cochant « Selon
les comptes ». Vous pouvez limiter les branches.
Si le territoire fonctionne en compte unique, vous ne pourrez limiter que les accès aux
branches.

3. Les droits sur les branches
Vous pouvez aussi décider de donner accès à plusieurs branches sur un même compte
bancaire.
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4. Les droits sur les caisses
Choisir le type de droits sur les caisses. Le schéma est le même que pour les droits sur
comptes bancaires

Le rapprochement bancaire
Seuls les trésoriers de base, responsables de base, trésoriers relais boutique et
responsables relais boutique peuvent avoir accès au rapprochement bancaire et à la
validation de l’inventaire de caisse en fin d’exercice.
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5. La validation par le trésorier territorial des écritures comptables

Quand un utilisateur passe des écritures, il y a une nouvelle alerte créée : Ecritures en
attente de validation par le gestionnaire structure.

Le gestionnaire structure (trésorier territorial ou RPAF) valide les écritures et il a une
nouvelle alerte : « Ecritures comptables en attente de validation par le gestionnaire.

Le trésorier territorial a trois choix :
-

Il valide les écritures et l’utilisateur ne peut plus rien faire sur ces écritures,
Il invalide les écritures et rend la main à l’utilisateur
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-

Il modifie lui-même les écritures et l’utilisateur n’a plus la main 0en écriture.

6. Accès au compte de résultat
L’utilisateur a accès au compte de résultat sur son périmètre défini et peut faire des filtres sur
son périmètre.
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