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Questions/Réponses 
 
QUESTION | GESTION DES USERS : 
Actuellement manuel mais souhait = se connecter à outil de gestion des habilitations DSI pour user et 
workflows et SI RH Talenta  
 
REPONSE : 

 s'il s'agit de simplement faire un lien avec leur LDAP: Nous avons des mécanismes de 
synchronisation des users : synchronisation via échanges fichiers (workers avec 
système File Loader- système dintégration sur le dmaine HCM qui est différents de 

l'ERP Cloud lui même différent du domaine CX - ce serait trop simple sinon 🙂)  

 s'il s'agit de mettre en place le SSO (Federated SSO) : ils peuvent faire cette mise en 
oeuvre et ce paramétrage depuis la console scéurité et mettre en parallèle les 
processus de synchronisation des users (voire role/users) comme décrit en 1. 

De façon globale, il est également possible d'automatiser des règles d'attribution des 
rôles au sein de la solution Fusion Cloud - donc en gros si un user est importé avec un 
rôle d'employé automatiquement la solution peut lui attribuer les job role qui vont 
bien - s'il est employé mais aussi manager là encore le système pourra lui attribuer à 
la fois le job rôle lié à sa fonction d'employé mais également celui d'approbateur par 
exemple lié à sa fonction de manager _ etc etc. 

 
QUESTION | NOMBRE DE PERIODES D’AJUSTEMENT : 
En début et fin?  
2 périodes en fin mais erreur car auraient du créer une période pour les à nouveau pour le début / 
bloqués sur report à nouveau / pb avec auditeurs / impact sur FEC 
 
REPONSE : 
 

Si le client n'a pas créé de périodes Adj en début d'année, il peut simplement créer le 
journal de clôture de l'année Y-1 dans la 1ère période de l'année Y et l'inverser dans 
cette même période. 

Le code FEC prendra soin de ne considérer que l'annulation, qui est en fait le journal 
d'ouverture. 
 

 



 
QUESTION | FINANCIAL TAX REGISTER :  
Ecritures tax ne se déversent pas dans GL / pour remontées des caisses, rechargement manuel 
 
REPONSE : 

 Pour que les écritures de taxe se déversent dans le Tax Reporting Ledger via 
GL, il faut utiliser le spreadsheet OD dans GL avec Taxes. 

 Une autre solution est d’importer les données de taxes directement dans le 
TRL via tax journals (faire une double entrée) 

 Ou bien encore faire une extraction mensuelle sur les comptes de taxe 
identifiés d’une source et catégorie spécifique dans GL (source / catégorie des 

journaux créés par AHCS), puis transformation au format tax journal. Pas 
forcément besoin de créer un gros spécifique, on justifierait le détail de ces 
lignes via le rapport extrait 

 


