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Mode d’emploi base de données AIFRIS : coordinateur de paiement 
 
1.  Accéder à l'espace de travail du coordinateur de paiement  
 
Pour effectuer sa mission, le coordinateur de paiement va sur le site aifris.eu, et clique sur 
CS (accès restreint) »  
 

 
 
 

On obtient cet écran :  

 
 
On clique sur « accès Evaluateurs » (flèche verte) et on passe à l’écran suivant pour rentrer son 
login et son mot de passe :  

 
 
En cas d'oubli de ses identifiants, il suffit de cliquer sur J'ai perdu mes identifiants... 
pour retrouver l'écran connu avec le bouton : 

: 
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Une fois qu'on a cliqué sur «accéder au service », on obtient un écran qui est l'écran de contrôle 
sur lequel on va rester pendant toutes les opérations.  
 

 
 
 
On aura éventuellement besoin de sélectionner la manifestation dans le menu déroulant en 
haut à gauche (flèche rouge).  
 
On est maintenant sur un écran qu'il faut détailler 
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2.  Structuration de l'écran de contrôle du coordinateur de paiement 
 
L'écran de contrôle est divisé en trois zones. 
 
La première zone est l'élément le plus stratégique pour la gestion quotidienne des inscriptions. 
Elle présente les commandes regroupées en trois sections : 
 

 
 
Les commandes dont les factures sont réglées et qui sont donc totalement terminées et 
validées. Ce sont des commandes définitives qui permettent de visualiser les inscrits en temps 
réel (flèche verte). 
 
Les commandes dont les factures sont établies, les personnes inscrites, mais dont le règlement 
n'a pas été effectué : ce sont donc des factures non réglées. Il y aura lieu d'intervenir après un 
suivi régulier si les choses ne bougent pas, en adressant un mail (flèche rouge). 
 
Enfin il existe des commandes qui sont seulement ébauchées et dans lesquelles  le nom de la 
personne à inscrire n'apparaît pas. Ce sont des factures en cours de création. Il y a lieu de 
surveiller leur évolution de façon à éventuellement apporter une aide car la personne qui effectue 
l'inscription peut avoir rencontré une difficulté (flèche bleue). 
 
Les zones suivantes présentent des fonctionnalités plus générales.  
 
La seconde zone permet de visualiser toutes les commandes, soit  classées par date, soit 
classées par nom. Le chiffre entre parenthèses  en début de ligne indique le nombre total de 
commandes 
 

 
 
Enfin, la troisième zone est d'une autre nature puisqu'elle va permettre d'éditer des listes qu'on 
pourra traiter de manière externe sous Excel, à partir d'un fichier texte. 
 
 

 
 
Après avoir examiné la structure de l'espace de travail du coordinateur de paiement, on va 
examiner les fonctionnalités générales des boutons de commande, avant de passer à l'examen 
détaillé de chaque fonction. 
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3. Fonctionnement général des commandes de l'espace de travail 
 
 Si on clique sur un carré jaune, on obtient ceci : 
 

 
 
On constate qu’on a, déplié ou ouvert, la ligne « Commandes : factures réglées ».  Et nous avons 
maintenant en haut à gauche un petit carré blanc et en dessous les 7 commandes qui sont 
précédées d’un carré jaune et un petit carré bleu avec une plume (classées par date) 
 
 Si on clique sur le petit carré jaune précédant le titre de la première commande, on obtient ceci : 
 

 
 
On constate qu'une nouvelle fois, en cliquant sur le carré jaune, on ouvre une fenêtre de 
renseignements. Ici, il s'agit d'une fenêtre qui nous donne un résumé des descripteurs de la 
commande : le nom de l'auteur, la référence, la date et l'heure, mais aussi le nombre d'inscrits et le 
coût final de cette commande. 
 
L’identification de la commande est l’élément le plus important car la référence est unique, 
contrairement à l’auteur qui peut faire plusieurs commandes. 
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Si, maintenant, on clique sur le petit carré bleu on obtient la présentation complète de la 
commande. 
 

 
 
 
On va s'intéresser maintenant, à la partie droite de l'écran.  
 
C'est la partie de l'écran qui va nous permettre de travailler, d'une part en présentant tous les 
éléments de la commande. 
 
La partie supérieure de l'écran est constituée de cinq cases présentées sur un fond anthracite. 
 

 
 
 

 

On a ainsi  la présentation du compte, du contact, de la commande (référence et contenu) et enfin 
la dernière case concerne le travail autour du paiement. 
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4. Travailler sur une commande 

 

La première case (flèche bleue) indique le compte d'inscription, c'est aussi l'adresse de 
facturation. 

 

On peut voir dans cet exemple, que cette commande concerne la Haute école de travail 
social de Fribourg en Suisse  

 

La seconde case en bas à gauche, (flèche jaune) permet de connaître le contact  

 

et d'avoir ainsi la fonction de la personne qui a procédé à l'inscription, son numéro de 
téléphone et son courriel.  

 

Dans cet exemple, on peut remarquer que inscription a été effectuée par une professeure 
et non par un personnel administratif. 

La troisième et la quatrième case (flèche rouge) présentent les éléments constitutifs de la 
facture : la date de la facture, la référence de la commande mais aussi les éléments du 
calcul de la commande. 

Enfin, la dernière case, en bas à droite (flèche verte), va permettre de gérer le règlement 
de cette commande. 

 

 

Attention ! Le menu déroulant en face de « paiement reçu » est un menu actif qui 
doit être utilisé avec précaution. En effet, tout changement déclenche l'émission 
d'un courrier. 

 

Cette fonction n’est à utiliser qu'exceptionnellement, dans le cas d'un paiement par 
virement bancaire ou par lettre de commande.   

 

En revanche, la fonction de relance un paiement non effectué (bandeau orange) est 
extrêmement souple, puisqu'elle génère un mail qu'on peut modifier à sa guise. 
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5. Vérification des commandes réglées 

Pour contrôler l'avancement des commandes et leur contenu, on va donc utiliser l'ensemble des 
fonctions de l'espace de travail du coordinateur de paiement. Lorsqu'on arrive sur l'espace du 
coordinateur de paiement on obtient donc ceci : 

 

 

On a pu constater, en recevant les tickets de paiement, que la commande de Madame GULFI 
représentait une somme importante. Et nous voulons donc contrôler le contenu de cette 
commande. Pour cela, on clique donc sur le carré jaune en face de son nom. L'ensemble des 
éléments apparaît sur la partie droite de l'écran : 

 

 

Nous avons déjà détaillé ci-dessus la partie supérieure de l'écran pour cette commande, on va 
maintenant examiner ce qui apparaît en dessous. On peut déjà remarquer à droite un ascenseur 
(flèche bleue) qui permet de naviguer verticalement dans la partie droite de l'écran. Cela donne la 
possibilité de visualiser entièrement la facture. Mais, examinons tout d'abord l'ensemble des 
éléments de cette seconde partie de l'écran. 
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Nous avons tout d'abord trois boutons qui permettent de restreindre l'affichage en cas de besoin. 
On peut n'afficher que les inscrits, que la facture, ou bien afficher tout. Dans la copie d'écran ci-
dessus, on a choisi de tout afficher. 
 
En dessous de ces trois boutons, nous avons un rectangle dans lequel s'affiche l'ensemble des 
indications concernant les inscrits : leur nom, leur courriel, leur statut, et le prix de base 
correspondant à leur statut. Un contrôle poussé pourra permettre de vérifier que toutes les 
personnes figurant avec le statut de communicants sont bien des communicants. Pour cela pourra 
travailler soit à partir de l'export de la liste des communicants, mais ça peut être un peu long et 
fastidieux, car si la liste des auteurs et faciles à obtenir, la liste des coauteurs l’est beaucoup 
moins ; il faut donc attendre les publications. En fait il existe un moyen d'immédiat qui est d'aller 
dans l'accès public, avec le moteur de recherche et de faire une recherche par nom pour chacun 
des noms. Prenons ici l'exemple du premier nom Elena Scozzari.  

 
Il suffit de taper les premières l'aide de son nom dans la recherche sur les auteurs pour obtenir 
ceci. 
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On peut constate qu'elle est d'une part auteur de l'article ID 38 51 et d'autre part coauteur de 
l'article ID 35 94. Donc il est logique qu'elle bénéficie communiquant. Et il suffira de répéter cette 
opération avec les autres personnes de la liste. 
 
En dessous de la liste des inscrits, nous avons la facture qu'on peut faire apparaître en entier avec 
l'ascenseur situé à droite. On pourra alors constater la même liste des inscrits avec leurs tarifs 
mais en plus, nous avons le total avant la remise 1925 €, puis le montant de la remise pour 
inscription en nombre, soit 140 € et enfin la somme à régler qui est de 1785 €. Si besoin, nous 
avons au-dessus de l'écran de la facture une indication Télécharger le fichier... qui permet de 
télécharger la facture pour pouvoir ensuite, soit l’archiver, soit l'imprimer. 
 
6. Travail sur les factures non réglées 
 
On clique sur le carré jaune devant « commandes : facture non réglée » et on obtient ceci : 
 

 
 
On va s'intéresser à la première facture, sachant quelles sont toujours présentées par date. On 
prend donc celle du 24 février, qui a été élaboré par Mejed Hamzaoui. 
On clique donc sur le carré jaune devant cette date et ce nom.  

 
Comme dans le cas des factures réglées, on obtient ensuite l'écran de contrôle du coordinateur de 
paiement en cliquant sur le petit carré bleu. 
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On repère donc facilement les fonctions habituelles : le compte qui est un compte personnel, le 
contact avec son téléphone si besoin est son courriel. Et on peut constater que la commande 
concerne un tarif réduit, ce qui est normal puisqu'il fait parti du conseil scientifique. 
 
On peut aussi constater que l’indicateur de paiement reçu est bien marqué  «non ». On peut aussi 
remarquer que dans la facture, intitulé de la facture est bien  «facture à régler ». Nous avons donc 
bien la confirmation que le paiement n'a pas été effectué. Reste à savoir pourquoi. 
 
On peut attendre quelques jours pour voir si les choses évoluent, mais ensuite il faudra prendre 
contact avec l'intéressé pour savoir ce qu'il en est et offrir une aide si besoin. Pour cela on va 
utiliser le bandeau orange qui permet de générer un e-mail. 

 
 
En cliquant sur le bloc-notes et son crayon, on génère un mail standard. 
 

 
Mais on peut aussi utiliser la possibilité que laisse ce générateur de mail de modifier complètement 
le contenu et de rédiger un mail adapté à la situation. 
 

 
Dans la mesure où ce mail est généré dans la boîte mail personnelle du coordinateur de paiement, 
avec son propre logiciel de mail, il est archivé au même titre que les autres mails émis. 
Il sera donc facile d'avoir une traçabilité des échanges. 
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7. Travail sur les factures en cours de création 
 
On est toujours bien sûr avec les mêmes procédures : en cliquant sur le carré jaune devant « 
commandes en cours de création » on obtient ceci : 
 

 
 
À ce stade, on peut déjà avoir une réflexion sur ses commandes en cour de création. La première 
est une facture AIFRIS DONC il n'y a pas à s'en soucier : si elle est vide, c'est soit qu'elle est en 
attente, soit qu'elle a servi aux essais. Il faudra donc simplement signaler au gestionnaire de la 
base de données qu'il faut soit compléter, soit tout simplement supprimer cette facture en 
construction. 
 
La seconde facture concerne une personne dont nous connaissons le nom puisqu'elle a fait une 
démarche pour bénéficier d'un tarif réduit au titre de son statut de retraité. La décision de la 
commission est en attente, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, ni d'intervenir. 
 
La troisième facture est plus intéressante puisque il s'agit du conseil général des Vosges, donc un 
organisme public français. Nous savons que ces organismes vont payer par lettre de commande 
et qu'ils ont pour cela besoin de générer une facture à acquitter. Pour autant, il reste à regarder de 
plus près ce que contient cette commande. On clique donc sur le carré bleu pour voir apparaître 
les détails. De fait, nous constatons qu'il n'y a pas de facture, tout simplement parce que il n'y a 
pas de personnes inscrites. 
Là encore, on peut attendre quelque temps pour voir si la situation évolue, mais il arrivera un 
moment où il faudra prendre contact avec la personne qui a créé cette commande. Pour cela, on 
pourra utiliser le générateur de mail automatique qui veut nous permet de prendre contact avec 
cette personne. La procédure est la même que la situation précédente. 
 
L'essentiel dans la gestion des commandes non finalisées est de ne pas se laisser déborder par le 
nombre de commandes en friche. Il faudra donc régulièrement examiner ces commandes et les 
traiter au fur et à mesure. 
 
On pourra par exemple traiter rapidement la quatrième commande qui concerne une personne, 
une professeure canadienne, Elizabeth Harper. On vérifie grâce aux moteurs de recherche si c'est 
une communicante ou une participante, comme indiqué page 8. 
 

 
On constate que c'est bien une communicante puisqu'elle est coauteur d'une communication pour 
Porto. 
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On va donc prendre contact avec elle pour essayer de lui apporter une aide, dans la mesure où 
elle n'est pas allée jusqu'à s'inscrire, puisqu'elle n'a fait que générer une commande sans nom. 
Nous allons donc  lui adresser un courriel. Nous en profiterons pour joindre dans le courriel, le 
mode d'emploi des inscriptions qui est toujours disponible sur le bureau de l'ordinateur… 
 

 
 
On veillera dans cet envoi à ne pas mettre en copie cachée compta_aifris@aifris.eu, car il est 
inutile que la comptabilité est une copie de ce mail, contrairement aux relances de paiement. 
 
8. Téléchargement de listes 
 
L'écran du coordinateur de paiement permet de télécharger deux listes : la liste des inscrits et la 
liste des commandes. 
Nous allons examiner les opérations pour télécharger une liste des inscrits, très en détail, le travail 
sera identique pour une liste des commandes. 
 
La fonction de téléchargement est située en toute fin de liste de l'ensemble des fonctions. 
 

           
 
En cliquant sur le carré jaune devant « téléchargement de liste » on obtient le choix entre 
télécharger la liste des inscrits ou la liste des commandes. 
 
En cliquant sur l'icône des inscrits on obtient un nouvel écran : 
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Dans cet écran on va utiliser la fonction du dessous de l'icône : 
 

clic droit puis enregistrer le fichier lié... 
 
En faisant un clic droit sur cette commande, on obtient un menu déroulant dans lequel on va 
choisir : « Enregistrer le fichier lié sous… » sous Safari, « enregistrer le lien sous » sous Chrome, 
« enregistrer la cible sous » sous Internet Explorer, « enregistrer la cible du lien sous » sous 
Firefox. 
 

 
 
Cette fonction va nous permettre d'enregistrer un fichier texte dans le dossier de notre choix ; 
comme par exemple un dossier réservé à toutes les listes d'inscrits qui vont être téléchargées 
au fur et à mesure de l'avancée des inscriptions congrès. 
 

 
 
Dans l'exemple ci-dessus on prendra soin de modifier le nom du fichier en y rajoutant la date du 
jour afin de pouvoir stocker les listes successivement téléchargées. 
 

 
 

On clique sur enregistrer. Nous avons maintenant un fichier texte avec le du jour dans notre 
dossier « inscrits export CP (coordinateur paiement) ». 
 
On ouvre alors une feuille Excel pour pouvoir importer le fichier texte dans un tableur et pouvoir 
ainsi faire toutes les manipulations dont nous aurons besoin. 
 
On va faire un « enregistrer sous… » et donner à notre fichier Excel le même nom que le fichier 
texte : « inscrits au 25 février » et on va le ranger dans le même dossier que le fichier texte. 
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Il va falloir maintenant importer le fichier texte en prêtant une grande attention aux 
différentes manœuvres que va nous proposer le logiciel Excel. 
 
On va d'abord aller dans le menu « données » et on va choisir, en bas de la liste, le menu 
« données externes » 
 

 
 
Dans ce menu on va sélectionner « importer un fichier texte ». On va alors importer notre fichier 
texte « inscrits_manifestations 25 février.txt » dans le dossier réservé à cet effet. 
 

 
 
Il nous est alors proposé un menu en trois étapes, avec l'assistante d'importation de texte. Dans 
un premier temps il faut choisir l'option de description de notre fichier. On va choisir « délimité » 
qui est l’option proposée par défaut. 
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On clique ensuite sur  «suivant », pour passer à l'étape 2. 
« Cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez 
voir les changements sur votre texte dans l'aperçu ci-dessous » 
 

 
 

On constate à l'apparition de cet écran que dans le rectangle d'aperçu des données, les éléments 
sont empilés au bout le bout. Pour obtenir une présentation en colonne, on va cocher la case 
« point-virgule » en cliquant dedans (flèche rouge).  
 
Dès qu'on a coché, on constate que les données se rangent en colonne, ce qui est bon signe pour 
la suite du travail. 
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On clique sur « suivant » pour passer à l’étape 3. Cette étape permet d'organiser chaque colonne 
en choisissant notamment le format des données de la colonne. Ce n'est pas nécessaire pour 
l'utilisation qui nous intéresse, car on pourra toujours modifier le format des données dans le 
tableur. On peut donc tranquillement cliquer sur « fin » pour obtenir l'intégration  des données dans 
le tableur qui a été préparé. 
 

 
 
On constate que dans ce fichier, figurent tous les inscrits, qu'ils aient payé ou non leur inscription. 
On va donc faire un tri pour pouvoir mieux gérer nos données. On sélectionne l'ensemble des 
données, puis on va dans le menu « données » pour choisir la fonction « trier ». 
 
On va trier en fonction du champ « paiement » afin de pouvoir déjà considérer les inscrits définitifs 
et les inscrits potentiels. 
 

 
 



 17 

Une fois le tri effectué, on va faire glisser le bloc des données dont l'indicateur de paiement est 
« oui » vers le bas après l'avoir sélectionné. 
 
On va profiter que ce bloc soit sélectionné pour trier les inscrits ayant payé en fonction de leur 
statut. On recommence l'opération : on va dans le menu « données » et on sélectionne « trier » 
 

 
 
On a ainsi obtenu une liste des inscrits rangés par leur statut. On peut ainsi les compter mais on a 
aussi toutes les fonctionnalités puisque on a la liste de noms et des courriels. 
 
On peut à nouveau les blocs, en sélectionnant toutes les lignes des participants on a un bloc qu'on 
peut faire glisser vers le bas de façon à isoler les participants des communicants. Ceci étend 
réalisé, il ne nous reste plus qu'à sélectionner un bloc par exemple les communicants, puis de trier 
ce bloc par ordre alphabétique, pour mieux ranger nos données. On répétera la même opération 
avec les participants et en obtiendra ainsi un tableau bien rangé et facilement exploitable. 
 

 


