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Sur Isidoor INDICES devient ISIgestion 

Intégrer les données sur 
ISIgestion  
 Quelles données ? 
 

 -  Les données comptables  
 
 -  Les données extra-comptables 
 
 
 
 

Mode d'emploi dépôt de données 

ISIGestion 



 
 Ou intégrer ces données? 
  Sur : https://www.isidoor.org/isigestion/ 
 
  Munissez-vous de votre identifiant et mot de passe. 
 
 Le chef d’établissement et le président d’Ogec sont habilités à 

ouvrir les droits et à générer un mot de passe  

  
 En cas de problème, contactez  

 Pascale Delore p.delore@enseignementcatho-lyon.eu 

 04-78-81-48-66 
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Avant de commencer, les données nécessaires seront : 
 
- Tarif de scolarité 
- Tarif de l’internat  
- Tarif de vente du repas 
- Nombre de repas servis 
- Montant du forfait communal et nombre d’élèves financés 
- Montant du loyer et nom du propriétaire 
- Type de contrat d’occupation 
- Surfaces mises à jour 
- Extraction de la balance générale définitive sur votre ordinateur 

au format xml/excel/prn/txt (ou exporté directement du logiciel)  
- Extraction des données ETP issue de la paie sur votre ordinateur 

(ou exporté directement du logiciel)  
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   Cliquer sur  

 

Cliquer sur 
 

Mode d'emploi dépôt de données 

ISIGestion 



LES DONNEES COMPTABLES 

 Vérifiez que vous êtes sur le bon exercice comptable 

 Exporter la balance directement de votre logiciel de comptabilité ainsi vous n’ 

avez plus qu’harmoniser la balance générale 

 Ou Importer la balance à partir d un fichier excel suivant le format requis. 
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IMPORTER LA BALANCE  
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• La balance que vous importez doit être la balance générale définitive  

de vos comptes.  

  c’est à dire qu’elle doit correspondre au résultat net comptable que votre 

Assemblée Générale d’OGEC a approuvée. 

 

 

 

 

 

 Cliquer sur  
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IMPORTER LA BALANCE 
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Format de 

votre 

balance 

XML/ 

Excel/TXT/ 

PRN 
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Si vous ne parvenez pas  à importer votre balance , 
transmettez la sous format excel 

 

 

 à  

 

indices@enseignementcatho-lyon.eu  

   

 

 

Compte Libellé 

Solde Débit 
 du 
01/09/2019 
au 
31/08/2020   

Solde Crédit 
du 
01/09/2019 
au 
31/08/2020   
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   Cliquer sur 

 

Retour sur  
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CONTROLE DES DONNEES GENERALES 
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   Onglet   : vos effectifs ont été repris des déclarations des effectifs sur Ange,  il convient 

donc de vérifier la justesse de l’import . Si vous avez un internat indiquer le nombre d’élèves internes. 

 Onglet   : apporter les modifications s’il y a lieu  

 Onglet    : est à compléter  

 

 Puis faire l’enregistrement   en indiquant  
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Cliquer sur  



INTEGRATION DES DONNEES FINANCEMENT 
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RENSEIGNER VOS TARIFS 

 

 Onglets 

 

Puis faire l’enregistrement   en indiquant 

 

INDIQUER LE FINANCEMENT PUBLIC  

                             Concerne le forfait communal des écoles maternelles et élémentaires , cet onglet est à 

compléter. 

 

 Puis faire l’enregistrement        en indiquant  
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INTEGRATION DES DONNEES SOCIALES 
  ( Ressources humaines ) 
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 Si vous avez exporté 

vos données sociales 

directement de votre 

logiciel de paie  

(Charlemagne Statim, 

Aplon , Agathe ou 

Magister) ,vous arrivez 

directement à l’étape 

gestion des salariés 
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IMPORTATION DES DONNEES RH DEPUIS 
LOGICIEL DE PAIE (Statim Charlemagne , Aplon , Agathe ; Magister )  
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Import via extraction du logiciel de paie  Format de votre extraction : 

Indices 
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GESTION DES FICHES SALARIES 
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Chaque ligne correspondant à un matricule 

 Vérifier si il n’y a pas 

d’anomalie sur vos 

données sociales 
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Cliquer sur  



GESTION DES ANOMALIES 

• Un message apparait dans la colonne « Anomalie » une fois 

l’enregistrement « saisie en-cours » 

• Correction des anomalies ligne par ligne 
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CORRECTION DES ANOMALIES 
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Corriger au cas par cas sur 

l’onglet « Personne » quand 

l’ETP ne correspond pas à 

l’ETP dans l’onglet « Fonction » 
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CORRECTION DES ANOMALIES 
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Corriger au cas par cas sur 

l’onglet « Fonction »si la 

fonction est erronée ou non 

renseignée en double cliquant 

sur l’intitulé de la ligne 

 

Validation en bas de la page 
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CORRECTION DES ANOMALIES 
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Dans le cas d’ETP très faible 

que vous ne souhaitez pas 

prendre en compte : cochez 

ETP à ne pas prendre en 

compte. 
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Tableau : ETP par fonction  
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 Vérifier si le total etp 

est le même sur 

Indices et sur votre 

logiciel de paie 

 

• Si vous constatez 

une différence 

revenir sur la 

gestion des 

salariés  

 

 Une anomalie n’a 

pas été corrigée 
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Cliquer sur  



  
 

o Si votre paie est établie à partir d un logiciel autre qu’ Aplon , 

Charlemagne Statim , Magister , Agathe , vous ne pourrez pas  

importer de fichier annuel .  

    Il convient donc de transmettre par mail à 

 indices@enseignementcatho-lyon.eu , le détail de vos ETP :  

       

 

 

Restauration cantine 

Entretien maintenance 

Administration secrétariat 

Comptabilite Gestion 

Autres : …………… 

 

Nbre 

d’Etp 

Nbre 

d’Etp 

Directeur d’établissement   Restauration cantine    

Personnel éducatif cadre   Entretien , maintenance    

Personnel éducatif non 

cadre 

  Administration,  secretariat , 

accueil 

  

ASEM   Comptabilite , gestion   

Prof hors contrat   Autres    

Vous ne pourrez rien faire dans Indices sur le module ressources 

humaines. 
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INTEGRATION DES DONNEES IMMOBILIER 
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Cliquer sur   

Si l’année précédente vous aviez rempli les données immobilier , vous pouvez les récupérer pour 

n’avoir à faire que la mise à jour des changements éventuels de l’année. 

 

 Récupérer les données de l’année précédente en cliquant sur le bouton ci-dessus. Ne pas cliquer 

deux fois 

 

Faire l’enregistrement              en indiquant « saisie terminée » dans l’état d’avancement de 

votre saisie  
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IMMOBILIER 

22 

DONNEES EXTRA COMPTABLES  

Si il y a des modifications ou une saisie à faire , alors 3 Onglets sont à renseigner : 

 

  Onglet    : description des sites et ou des bâtiments  

 

  Onglet   : précise le type de contrat , le loyer    

 

  Onglet   :surfaces peuvent etre détaillées suivant les sites et /ou bâtiments  

 

 

Faire l’enregistrement          en indiquant « saisie terminée » dans l’état d’avancement de votre 

saisie 
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CLOTURE DES EXTRA-COMPTABLES 
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Vérifier que les données soit validées avec un 
état d’avancement 

 

  Ex : saisie en cours ou saisie terminée  
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