MODE OPERATOIRE ITAC :
IMPRESSION DES BORDEREAUX ET PAIEMENT DES LICENCES

RAPPEL
1 / Le seul navigateur autorisé pour le paiement est Firefox

2 / Principes de la mise en lot :
Lorsque l’on créé ou que l’on renouvelle une licence, celle-ci est enregistrée dans un lot.
Un lot est automatiquement créé s’il n’en existe pas déjà en constitution. Lorsqu’un lot est créé, il est
valide 15 jours. Durant ce laps de temps, il est possible d’alimenter ce lot avec autant de demande de
renouvellement ou de création de licences que vous souhaitez. Au-delà de 15 jours, vous serez dans
l’obligation de clôturer votre lot, d’éditer le bordereau de paiement avant de pouvoir procéder à d’autres
renouvellements ou créations de licences.
Une fois un lot clôturé et le bordereau de paiement édité, il ne sera plus possible de revenir sur ce lot, ni de
le modifier. Il est tout à fait possible de clôturer un lot avant sa date de péremption.
La page « Suivi des lots » vous permet de suivre le circuit de paiement de chacun de vos lots.
Cliquez sur le menu « Opérations bancaires » puis dans le sous-menu « Suivi des lots ».
Apparaît alors la liste des lots que vous avez constitué et la colonne « Détails » reprend votre bordereau.
La colonne « Etat » vous indique les différentes situations de votre lot en fonction des pictogrammes
suivant :
Lot en constitution : on peut ajouter des licences tant que le lot n’est pas périmé
Lot complet : le lot est clôturé et le bordereau de paiement a été édité mais le lot n’est pas payé
Lot payé : état intermédiaire pour les lots payés
Lot validé : le lot est payé et l’état des licences passent à « en cours de validité »

3 / Il faut toujours payer le lot avant d'ouvrir un autre lot, sans paiement aucune couverture d'assurance,
cela engage la responsabilité pénale de l'association.

I / IMPRESSION DES BORDEREAUX DE LICENCES
Plusieurs hypothèses possibles :
a) Edition d’un bordereau directement après avoir fait des renouvellements et/ou des créations :
Vous venez d’effectuer des renouvellements et vous désirez clôturer le lot immédiatement, puis imprimer le
bordereau afin de procéder au paiement.
Quand vous êtes sur la page de renouvellement et que vous avez coché les cases des personnes à renouveler, en bas
de la page il vous faut confirmer.

Ensuite, une fenêtre s’ouvre dans
laquelle vous avez la possibilité de :
- confirmer les renouvellements et de
mettre en attente le lot(1),
- ou de valider le lot et éditer le
bordereau(2).
Pour imprimer le bordereau et clôturer
le lot, il vous faut cliquer sur le choix
(2).

(1)

(2)

Après avoir cliqué sur le choix (2), une autre fenêtre va s’ouvrir vous
demandant si vous souhaitez valider le lot, si oui, cliquez sur « confirmer »

et une page s’ouvrira, dans laquelle il y aura le récapitulatif de vos tireurs. En haut de cette page vous verrez lien sur
lequel il vous faut cliquer pour éditer le bordereau.
Editer le bordereau de paiement

VOICI LE BORDEREAU A IMPRIMER

b) Dans le cas où vous avez mis un lot en attente
Dans le cas où vous avez mis un lot en attente car vous savez que vous aurez d’autres renouvellements ou
créations dans les jours à venir - choix : confirmer les renouvellements et de mettre en attente le lot(1).
Pour valider le lot et imprimer le bordereau, il vous faut aller dans le menu « Opérations bancaires »
Vous verrez votre lot en attente avec ce symbole devant :
Vous devez cliquer sur le numéro du lot, puis une page va s’ouvrir et vous devrez comme dans la première étape,
valider le lot et éditer le bordereau de paiement.

II / PAIEMENT DES LICENCES
Une fois que vous avez validé le lot et édité le bordereau, vous aurez la possibilité de payer :
- soit par carte bancaire
- soit par prélèvement

Après avoir cliqué sur l’un des deux moyens
de paiement, une autre fenêtre va s’ouvrir
vous demandant si vous souhaitez payer le
lot, si oui, cliquer sur « confirmer ».
Dès que vous avez confirmé le paiement du
lot, vous avez terminé.

SUIVI DES PAIEMENTS
Vous avez la possibilité de suivre vos prélèvements ainsi que vos paiements par CB et d’imprimer des justificatifs,
dans le menu « opérations bancaires » et
sous menu « Suivi des prélèvements »

POUR LES PAIEMENTS PAR PRELEVEMENT :

