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Introduction – Nouveautés de la version 3.6 
La version 3.6 du module FAST Pcard comporte d’importants ajouts et mises à niveau. L’interface a 

aussi été modifiée. Le présent guide d’utilisation contient des instructions étape par étape 

accompagnées de copies d’écran facilitant l’utilisation du module pour les titulaires de cartes. 

Ouverture de session 
Pour accéder à Fast Pcard, rendez-vous d’abord au www.uOttawa.ca/erp/fr/acces_systemes.html, 

puis cliquez sur « Fast ». 

 

 

 

 

  

http://www.uottawa.ca/erp/fr/acces_systemes.html
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Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. 

 

 

Cliquez sur Purchasing Card. 
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Page d’accueil de Fast Pcard  

Vous êtes maintenant dans le menu principal du module Purchasing Card. L’onglet Quick Launch est 

l’onglet par défaut (pour connaître les autres options, consultez la section Conseils et notes du 

présent document). 

Information du profil 
Les personnes ayant enregistré le français comme langue par défaut dans leur profil rencontrent 
certaines difficultés à fractionner (split) les transactions et à modifier les champs de taxes dans FAST 
Pcard.  Nous recommandons donc aux utilisateurs d’opter pour l’anglais comme langue par défaut 
pour résoudre cette problématique.  Par conséquent, les images appuyant les étapes sont affichées 
en anglais. 
 
Pour apporter le changement à votre profil, veuillez suivre les indications ici-bas. 

Cliquez sur l’icône « Information du profil » en haut à droite de votre écran. 

 

Cliquez ensuite sur l’option « Edit ». 
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Dans le menu déroulant du « Langage », optez pour « Anglais ». 

 

Enregistrez vos changements en cliquant sur « Save ». 
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Section Account Holders 
Voici l’information qu’on trouve à cet endroit : 

 List of My Accounts : liste de vos comptes. 

 List of Accounts I Manage : liste des autres comptes que vous gérez. 

 Print Monthly Statements : lien vers le sélecteur de relevés. 
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Voir les transactions 
Les transactions sont téléchargées quotidiennement dans Fast à partir de la Banque Scotia. Avant la 

fin du cycle, vous pouvez voir les transactions actuelles, les réconcilier ou encore les fractionner en 

plusieurs FOAP. 

Cliquez sur un numéro de carte pour voir la liste des transactions qui y sont associées. 
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Les transactions ayant l’icône  sont prêtes à être réconciliées.  

 Pour obtenir une explication des types de transactions qui figurent dans cette page, placez votre 
curseur sur le bouton Legend au bas de la page. 

 
Les transactions faites auprès de fournisseurs à l’étranger figurent en bleu sarcelle, et le 
montant brut (Gross Amount) est affiché en dollars canadiens. Pour les détails concernant les 
transactions originales et les taux de conversion, consultez votre relevé de la Banque Scotia. 
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Modifier des transactions 

Cliquez sur l’icône  de la transaction originale. S’ouvre alors la fenêtre de modification, où 

figurent les codes par défaut, commentaires, taxes, montants nets et montants bruts.  

 Vous remarquerez que la transaction en cours de modification est surlignée. C’est un bon 

moyen de la repérer rapidement dans la liste. 

 

Cliquez sur l’icône  pour modifier la transaction. Nous verrons un peu plus loin l’option de 

fractionnement ( ). 
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Codes 
Les codes de FOAP par défaut figurent automatiquement. À ce stade-ci, vous pouvez modifier l’un 

ou l’autre de ces codes. Vous devrez probablement changer le numéro du compte, car le code est 

habituellement réglé à 73584 (compte de contrôle). 

 Les transactions en attente d’un crédit devraient être laissées dans le compte de contrôle. 

Veillez simplement à ce que les taxes soient ramenées à 0 $ et à ce que le montant net soit 

ajusté en conséquence. 

 

Vous pouvez changer un code de deux façons : 

1. Si vous connaissez le nouveau code, saisissez-le à la place du code par défaut. 

2. Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur l’icône  qui se trouve au-dessus du champ en 

question, entrez le signe « % » pour faire une recherche et cliquez sur Search. S’affichera 

alors une liste de codes. Parcourez la liste en faisant défiler vers le bas au besoin et cliquez 

sur le code désiré. 

 

 Les champs Fund, Orgn, Acct et Prog sont obligatoires. Ils sont souvent remplis 

automatiquement, mais pas toujours. Assurez-vous bien que tous les champs sont remplis. 
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Le champ Comments 
 Il doit contenir au moins cinq caractères (alphabétiques et/ou numériques). 

 Entrez-y le numéro de facture, le numéro de référence et tout autre renseignement que 

vous jugez utile. 

 Le contenu de ce champ s’imprimera sur votre relevé mensuel et figurera dans certains 

rapports financiers (Finance Reporting, FTR540). 

 

 Le code de référence du fournisseur, s’il y en a un, s’affichera automatiquement dans le champ 

réservé aux commentaires. N’oubliez pas que vous pouvez en modifier le contenu pour y ajouter 

toute information pertinente. 

Conseil : Uniformisez l’utilisation qui est faite du champ Comments dans votre faculté ou 

département. Un usage homogène facilitera les recherches documentaires et le processus 

de vérification. 

Les champs HST, PST, GST et Net 
Un algorithme a été programmé pour calculer la TVH, la TVP, la TPS et les montants nets en 

fonction du montant facturé et de la province où l’achat est effectué. 

1. Vérifiez si la TVH, la TVP, la TPS et les montants nets correspondent aux montants qui 

figurent sur votre facture. 

2. Apportez toute modification nécessaire. 

 

Si vous devez modifier un montant à ce stade-ci, vous remarquerez que 

l’algorithme ne recalcule pas les montants des autres champs. Assurez-vous 

que la somme des nouveaux montants entrés manuellement correspond 

bien au montant brut. 

 

3. Le montant brut n’est pas modifiable, car il devrait toujours être identique au 

montant facturé. 

4. Quand tous les champs obligatoires sont remplis, cliquez sur l’icône  pour sauvegarder 

vos modifications. 

 



 FAST Pcard 3.6.1 – Guide d’utilisation 
 

13  

 

 
Voici ce qui se produit quand vous cliquez sur . 

 

 Un  apparaît à la fin de la ligne, indiquant que vous pouvez annuler les modifications 

apportées à la transaction. 

 Dans la liste du dessous, la transaction est toujours surlignée, mais l’icône de départ a été 

remplacée par celle-ci , ce qui signifie que la transaction est réconciliée. 

 

Les champs de commentaires et de FOAP ne se rafraîchissent pas 

automatiquement. Par conséquent, vous ne verrez les modifications qu’à 

votre prochaine ouverture de session, ou en naviguant d’une page à l’autre. 
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Autocotisation de taxes 
Si vous avez acheté des articles taxables mais que les taxes n’ont pas été facturées (ex. : articles 

achetés dans un autre pays), vous devez procéder à une autocotisation de taxes lorsque vous 

modifiez vos transactions. Cochez la case adjacente au montant de TVH, TVP ou TPS concerné, selon 

le cas. Cette action générera un compte créditeur, mais le montant ne s’affichera pas dans 

cet écran.  

 

Le fait de cocher la case fait disparaître le montant correspondant et désactive le champ. Vous 

devez ensuite ajuster le montant net pour que les chiffres de la transaction soient compatibles 

entre eux. 

 

Une fois les modifications sauvegardées, un crochet vert ( ) apparaîtra dans la case adjacente au 

montant de taxe autocotisé. 

 
 

Voici à nouveau ce qui se produit quand vous cliquez sur . 

 

 Un  apparaît à la fin de la ligne, indiquant que vous pouvez annuler les modifications 

apportées à la transaction. 

 Dans la liste du dessous, la transaction est toujours surlignée, mais l’icône de départ a été 

remplacée par celle-ci , ce qui signifie que la transaction est réconciliée. 

 

Cliquez sur l’icône  d’une autre transaction originale pour poursuivre le processus de 

réconciliation. 
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CONSEIL : Pour rouvrir l’onglet Quick Launch, cliquez sur Purchasing Card dans la barre de titre 

débutant par Purchasing Card. 
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Fractionner des transactions 
Quand vous fractionnez une transaction, vous étalez le montant sur plusieurs lignes. Vous pouvez 

fractionner une transaction au moment d’en faire la réconciliation ou après, à condition de le faire 

avant la fin du cycle. Vous pouvez y changer les codes de FOAP, les commentaires et les montants. 

Le nombre de fractionnements possibles est illimité, tout comme le nombre de lignes dans la vue 

du relevé. 

 

CONSEIL : Fractionnez vos transactions quand vous souhaitez répartir sur plusieurs FOAP des 

montants regroupés sur une seule facture. Le fait d’entrer chaque montant sur une ligne 

distincte en augmentera la traçabilité et facilitera le processus de vérification. 

Vous devez d’abord vérifier les montants qui figurent dans les champs HST, PST, GST et Net et les 

ajuster en fonction des montants inscrits sur la facture. 

Exemple 1 : Si l’option Calculate taxes for me by est sélectionnée 
Ce premier exemple montre comment fractionner une transaction quand tous les montants de 

taxes inscrits dans les champs concordent avec ceux de la facture. 

 

1. Consultez la section Modifier des transactions du présent guide pour savoir comment 

modifier les codes, commentaires et montants de la transaction. 

 

 
 

2. Une fois que la réconciliation a été faite pour la transaction à fractionner, que les codes sont 

exacts, que les commentaires ont été ajoutés et que les montants de taxes ont été ajustés 

en conséquence, cliquez sur l’icône  pour fractionner la transaction. 
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3. Ici encore, consultez la section Modifier des transactions du présent guide pour savoir 

comment modifier les codes, commentaires et montants de la transaction fractionnée. 

 

 
 

4. Par défaut, le système sélectionne l’option Calculate taxes for me by. Dans le menu 

déroulant, choisissez soit Net Amt, soit Gross Amt. Cela activera le champ que vous 

désirez modifier. 

 

5. Après avoir entré le montant que vous souhaitez impartir, il suffit de cliquer en dehors du 

champ pour que les taxes s’affichent automatiquement. 

 

 
 

6. Vérifiez que tous les champs contiennent les bons montants. Cliquez sur  pour 

sauvegarder vos modifications. 

 

Les taxes et les montants nets des autres lignes de la transaction fractionnée sont 

automatiquement recalculés et modifiés. 
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Exemple 2 : Si vous désélectionnez l’option Calculate taxes for me by 
Ce deuxième exemple montre comment fractionner une transaction quand la répartition des taxes 

sur la facture est erronée, une situation qui se produit souvent avec Rogers. 

Il devient alors d’autant plus important d’examiner attentivement la facture.  

D’abord, consultez le sommaire de la facture (page 1). 
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Pour voir la répartition des taxes, consultez le relevé détaillé des taxes, qu’on trouve généralement 

à la page 3 de la facture. 
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Examinez ensuite la section des frais par utilisateur (page 4, en général) pour déterminer comment 

vous allez fractionner la transaction. 

 

 

1. Consultez la section Modifier des transactions du présent guide pour savoir comment 

modifier les codes, commentaires et montants de la transaction. La somme de la TVH et de 

la TPS (jusqu’à 10 $) devrait être inscrite dans le champ de la TVH. *Le montant de TVP qui 

figure sur la facture devrait être inclus dans votre montant net. 

 

  

2. Une fois que la réconciliation a été faite pour la transaction à fractionner, que les codes sont 

exacts, que les commentaires ont été ajoutés et que les montants de taxes ont été ajustés 

en conséquence, cliquez sur l’icône  pour fractionner la transaction. 
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3. Ici encore, consultez la section Modifier des transactions du présent guide pour savoir 

comment modifier les codes, commentaires et montants de la transaction fractionnée. 

 

  

4. Par défaut, le système sélectionne l’option Calculate taxes for me by. Veuillez 

désélectionner cette option pour pouvoir faire la répartition des taxes en fonction de 

votre facture. 

 

5. Puisque le système ne calculera pas les taxes automatiquement, vous devrez entrer un 

montant dans chacun des champs suivants : HST/PST, GST et Net, Gross 

 

 
 

6. Pour effectuer plus d’un fractionnement, retournez sur la première ligne et cliquez sur 

l’icône . Répétez les étapes décrites précédemment. 

 

 
 

7. Vérifiez que tous les champs contiennent les bons montants. Cliquez sur  pour 

sauvegarder vos modifications. 
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Les taxes et les montants nets des autres lignes de la transaction fractionnée sont 

automatiquement recalculés et modifiés. 

Réinitialiser des transactions 

Dans la liste, repérez la transaction que vous souhaitez réinitialiser, et cliquez sur . S’ouvre alors 

le formulaire Edit Data. 

 
 

Cliquez sur  à droite pour réinitialiser la transaction. 
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S’ouvre alors une boîte de dialogue vous demandant si vous êtes sûr de vouloir réinitialiser la 

transaction à son état d’origine.  

Cliquez sur OK. 

 

S’affichent alors les codes de FOAP par défaut, ainsi que les commentaires et les montants qui 

figuraient à l’origine. Vous pouvez maintenant les modifier à nouveau. 
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Imprimer le relevé mensuel FAST  
Quand vous avez terminé le processus de réconciliation à la fin de chaque mois, vous devez 

imprimer le relevé mensuel de votre carte d’achat pour le faire approuver, conformément au 

règlement 75 sur les cartes d’achat. 

 

Dans le menu Account Holders, cliquez sur Print Monthly Statement. Vous pouvez aussi cliquer sur 

Print Monthly Statement dans l’onglet Quick Launch. 

 

 

Sélectionnez la période à partir de la liste déroulante, puis le numéro du compte dont vous voulez 

imprimer le relevé. Si vous gérez d’autres comptes, leurs numéros figureront aussi dans la liste. 
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Dans la fenêtre Opening Statement (Firefox) ou File Download (Internet Explorer), cliquez sur OK 

(Firefox) ou Open (Internet Explorer). 

Firefox :               Internet Explorer : 

 

Le relevé s’affiche en format PDF. Cliquez sur  pour l’imprimer. 

 

 Assurez-vous que le total de votre relevé est le même que celui du relevé officiel de la 

Banque Scotia. Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec votre administrateur de 

carte d’achat, au poste 1587 ou à pcard@uOttawa.ca.   

 Signez et datez le relevé en tant que titulaire de la carte.  

 N’oubliez pas de faire approuver le relevé par votre superviseur.  

mailto:pcard@uOttawa.ca
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 La section des taxes et la section Self assessed aideront votre superviseur à connaître la 

répartition des taxes et à voir les cas où il y a autocotisation. Une case cochée ( ) signifie 

que les taxes de la transaction sont autocotisées. 

 Une fois le relevé signé par le titulaire de la carte et son superviseur, vous devez en envoyer 

une copie numérisée à pcard@uOttawa.ca. 

Fermeture de session 
Le bouton Logout vous permet de fermer votre session FAST sans fermer les autres onglets de votre 

navigateur. Il se trouve à droite sur la barre de menus. 

Cliquez sur le bouton  pour fermer votre session. 

 

S’ouvre alors une boîte de dialogue vous demandant si vous êtes sûr de vouloir fermer la session. 

Cliquez sur OK. 

 

  

mailto:pcard@uOttawa.ca
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Nouvelles fonctions d’affichage 

 Pour rouvrir l’onglet Quick Launch, cliquez sur Purchasing Card dans la barre de titre 

débutant par Purchasing Card. 

 

 
 

 Pour libérer de l’espace sur votre page, cliquez sur la pointe de flèche située à droite sur la 

barre de titre. L’en-tête de FAST disparaîtra. 

 

 
 

Il suffit de recliquer sur la pointe de flèche pour réafficher l’en-tête. 
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 Pour modifier le nombre de transactions qui s’affichent à l’écran, sélectionnez, en bas à 

droite, le nombre désiré à partir de la liste déroulante adjacente à Records per Page. 

 

 
 

 Si vous choisissez 50, sur un total de 76, et que seulement 19 s’affichent, vous pouvez 

modifier la hauteur de la grille. Pour ce faire, repérez l’option Grid Height au bas de la page 

à droite, et faites glisser la barre de défilement, ou encore cliquez sur les pointes de flèche. 

 

 

Vous verrez davantage de lignes, et tout ce qui se trouvait au bas de la page se sera déplacé 

vers le bas. 

L’option Grid Height vous sera fort utile si vous avez un moniteur de grande dimension. 

Chaque situation étant différente, vous pourrez ajuster la hauteur de la grille et le nombre 

de transactions par page en fonction de vos besoins. 
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Conseils et notes 

Page d’accueil 
 Vous pouvez modifier l’onglet qui s’affiche par défaut à l’ouverture de FAST Pcard. Cliquez 

simplement sur l’icône d’enregistrement (  ), qui sera alors remplacée par  pour indiquer 

qu’il s’agit maintenant de l’onglet par défaut. L’icône d’enregistrement disparaît alors des 

autres onglets. Si vous ne souhaitez plus avoir cet onglet par défaut, cliquez sur  et l’icône 

d’enregistrement (  ) s’affichera à la place. 

Réconciliation 
 Uniformisez l’utilisation qui est faite du champ Comments dans votre faculté ou 

département. Un usage homogène facilitera les recherches documentaires et le processus 

de vérification. 

 

 Les transactions en attente d’un crédit devraient être laissées dans le compte de contrôle. 

Veillez simplement à ce que les taxes soient ramenées à 0 $ et à ce que le montant net soit 

ajusté en conséquence. 

 

 Les champs Fund, Orgn, Acct et Prog sont obligatoires. Ils sont souvent remplis 
automatiquement, mais pas toujours. Assurez-vous bien que tous les champs sont remplis. 
 

 Les champs de commentaires et de FOAP ne se rafraîchissent pas automatiquement. Par 

conséquent, vous ne verrez les modifications qu’à votre prochaine ouverture de session, ou 

en naviguant d’une page à l’autre. 

 

 Fractionnez vos transactions quand vous souhaitez répartir sur plusieurs FOAP des montants 
regroupés sur une seule facture. Le fait d’entrer chaque montant sur une ligne distincte en 
augmentera la traçabilité et facilitera le processus de vérification.  

 
 Si vous autocotisez les taxes pour une transaction qui sera ensuite fractionnée, vous devez 

le faire également pour chacun des montants impartis. Par contre, vous pouvez faire une 

autocotisation de taxes pour un montant imparti même si cela n’a pas été fait pour la 

transaction d’origine. 

Taxes 
 Pour de plus amples renseignements sur la façon d’appliquer les taxes correctement, 

veuillez consulter le Guide sur l’application des taxes à la consommation, au 

http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/employe/documents/Guidedetaxesalaconso

mmation-mai2010_000.pdf 

  

 

http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/employe/documents/Guidedetaxesalaconsommation-mai2010_000.pdf
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/employe/documents/Guidedetaxesalaconsommation-mai2010_000.pdf
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 Si un article est acheté auprès d’un fournisseur du Québec, on établit le montant de la TPS à 

partir du montant net, pour ensuite appliquer la TVQ sur la somme des deux montants 

précédents. 

 

Exemple :  Prix de vente    100,00 $  

TPS (5 % de 100 $)      5,00 $  

TVQ ([100 $ + 5 $] × 9,5 %)      9,98 $  

Total     114,98 $ 

Caractéristiques visuelles 
 Pour obtenir une explication des types de transactions qui figurent dans la page, placez 

votre curseur sur le bouton Legend au bas de la page. 
 

 Les transactions faites auprès de fournisseurs à l’étranger figurent en bleu sarcelle, et le 
montant brut (Gross Amount) est affiché en dollars canadiens. Pour les détails concernant 
les transactions originales et les taux de conversion, consultez votre relevé de la Banque 
Scotia. 
 

 Une transaction en cours de réconciliation sera surlignée. C’est un bon moyen de la repérer 
rapidement dans la liste. 
 

 Le code de référence du fournisseur, s’il y en a un, s’affichera automatiquement dans le 
champ réservé aux commentaires. Veuillez noter que vous pouvez en modifier le contenu 
pour y ajouter toute information pertinente. 

 
 Pour rouvrir l’onglet Quick Launch, cliquez sur Purchasing Card dans la barre de titre 

débutant par Purchasing Card. 
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Légende 
 Voici la signification des symboles utilisés dans le module FAST Pcard. 

 

 
Reconciled transaction 
Transaction réconciliée 

 
Original transaction (non reconciled) 
Transaction originale (non-réconciliée) 

[Black text] 
[Domestic transaction] 
[Transaction canadienne] 

[Red text] 
[Domestic credit] 
[Crédit canadien] 

[Teal text] 
[Foreign transaction] 
[Transaction internationale] 

 
Edit transaction 
Modifier la transaction 

 
Delete 
Supprimer  

 
Cancel 
Annuler  

 
Split transaction 
Fractionner la transaction 

 
Update / Save transaction   
Mettre à jour / Enregistrer la transaction 

[Previous] 
Previous transaction  
Transaction précédente 

[Next] 
Next transaction  
Prochaine transaction 

 
Help  
Aide  

 
Notes 
Notes  

 
Self assessed transaction 
Transaction autocotisée 

 
End your session   
Fermeture de session 

 


