
Club Utilisateurs COSOLUCE



Licence : nouvelle procédure dès 2020

❑Collectivité déjà installée pour 2020 : côté Cosoluce, génération d’un 

code d’activation pour toutes les collectivités qui vont recevoir un 

document avec leur code d’activation à saisir

> enregistrement automatique de la licence.

> délai : 1 mois.

Les sites en consultation : idem.

Récupération hebdomadaire des abonnements (au lancement du 

logiciel) afin de suivre l’évolution des abonnements.

❑Changement d’année : plus de licence.

❑Changement de PC ou de serveur : refaire l’appairage



Astuce et gains de temps

❑ Corail :

- « objet » personnalisable
- « abc »
- « récup imput »
- « Associer PJ »
- Tiers : joindre le RIB sur l’onglet banque; transmission automatique
- Situation comptable : dépenses / recettes
- Exports Excel depuis les situations comptables

❑ Dans tous les logiciels :

- La petite ampoule…

- Il y a toujours un menu traitement…



Astuce et gains de temps : Corail



Astuce et gains de temps : Corail

➢Fusion des tiers : voir document en pièce jointe « CORAIL® - Fusion 

et purge des tiers.pdf » Attention, traitement irréversible!



Gestion de l’inventaire
La tenue, le suivi et l’ajustement de l’inventaire physique et comptable de 

l’actif s’inscrit dans un dialogue permanent entre l’ordonnateur et le 

comptable.

La tenue de l’inventaire est une obligation pour la collectivité : 

Les collectivités territoriales disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de remplir les

missions qui leur sont dévolues. Le patrimoine d’une collectivité figure à son bilan. Celui-ci doit

donner une image fidèle, complète et sincère de la situation patrimoniale de la collectivité.

L’ordonnateur, qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature

patrimoniale dès leur conception, doit être en mesure de fournir toutes les

informations nécessaires à leur correct enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation

notamment).

La bonne tenue de l’inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire



Gestion de l’inventaire

La bonne connaissance de son patrimoine permet à l’ordonnateur :

✓ La mise en œuvre ou l’amélioration de sa stratégie de gestion

patrimoniale,

✓ D’adapter ses décisions de gestion (acquisitions, évaluation des

besoins, politique d’occupation des biens etc.)

✓ D’améliorer ses décisions d’exécution



Gestion de l’inventaire : lexique
❑ Amortissement : l’amortissement des immobilisations comptabilise la dépréciation des investissements

réalisés par la collectivité. C’est un procédé comptable permettant de constituer un autofinancement

nécessaire au renouvellement des immobilisations.

❑ Immobilisations : actifs destinés à rester durablement (au-delà de la fin de l’exercice) dans le patrimoine de

La collectivité. On distingue :

- les immobilisations corporelles (biens meubles et immeubles) ;

- les immobilisations incorporelles (frais d’établissement, frais de recherche et de développement,

concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs

similaires, droit au bail, fonds commercial, subventions d’équipement versées pour les collectivités

territoriales) ;

- les immobilisations financières (participations et créances rattachées à des participations, titres, prêts

accordés, dépôts et cautionnements versés, créances à long terme).

❑ Inventaire : un inventaire d’immobilisation permet d’identifier avec précision l’état des biens, de standardiser

l’information et de procéder au traitement des données de manière homogène.



Gestion de l’inventaire

Des outils à votre service

❑Vos logiciels métiers : l’inventaire via deux modes de gestion.

1- Une gestion simplifiée depuis Corail ; 

2- Une gestion étendue avec amortissement depuis Ivoire.

Ce sont deux bases de données distinctes qui se synchronisent en fonction des 

saisies des utilisateurs.

Ces deux modules permettent d’identifier les biens de votre collectivité, de tenir un 

inventaire physique et comptable et de transmettre les informations relatives à 

votre inventaire au comptable.

❑Les Flux « INDIGO » d’information ; l’omission de la transmission est une 

source fréquente d’écarts entre l’inventaire comptable de l’ordonnateur et l’actif 

du comptable.



Gestion de l’inventaire
Des outils à votre service

❑ Hélios MÉTIER>IMMOBILISATION>INVENTAIRE>CONSULTATION>LISTE FICHES



Gestion de l’inventaire
Des outils à votre service

❑ Hélios MÉTIER>IMMOBILISATION>INVENTAIRE>CONSULTATION>LISTE FICHES



Gestion de l’inventaire
Des outils à votre service

❑ Hélios MÉTIER>IMMOBILISATION>INVENTAIRE>CONSULTATION>DETAIL FICHES



▪Ne pas affecter un même numéro inventaire pour des lignes de mandat
d’imputation différent.

▪Affectation de 2 numéros d’inventaire pour suivre les travaux en cours
C/23xx et son intégration à une imputation définitive C/21xx)

✓ Un seul mode doit être adopté : une fiche par bien et par type de compte.

Gestion de l’inventaire

Pour que la tenue de l’inventaire comptable soit compatible avec la 

règlementation et Hélios

Numérian est en capacité de vous accompagner notamment sur la 

récupération et l’import du fichier CSV de la trésorerie > Contactez-nous.



Nouveautés Cyan
LA DILA (Direction de l'information

légale et administrative) développe

des démarches en ligne pour les

administrations. Une démarche

développée sur Service-public.fr



Nouveautés Cyan
Raccordement à service-public.fr et intégration des demandes dans Cyan

L’intégration des dossiers de PACS dans Cyan, quel que soit le mode de récupération des flux, 

présente au moins 3 avantages :

Facilitation : les usagers peuvent transmettre leur dossier de PACS sans se rendre 

en mairie (service disponible 24h/24),

Fiabilisation des données : l’injection du dossier (flux XML) dans un produit de 

gestion d’état-civil permet d’éviter les erreurs liées à la saisie,

Gain de temps : L’injection du dossier (flux XML) dans un produit de gestion 

d’état-civil permet de gagner du temps.



L’intégration des demandes d’actes présente l’avantage de constituer le registre des demandes prévue 

par l’article 29 du décret du 6 mai 2017 :

Raccordement à service-public.fr et intégration des demandes dans Cyan

Nouveautés Cyan



Aide sur les logiciels Cosoluce

❑ Par téléphone, 04.75.30.13.13  de 08h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

❑ Par mail : cosoluce@inforoutes.fr exclusivement.

Contactez Numérian

Ayez le réflexe « Fiche Pratique » et tutoriels

❑ http://client.cosoluce.fr/

❑ Depuis vos logiciels : 

mailto:cosoluce@inforoutes.fr
http://client.cosoluce.fr/

