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Agenda

� Accueil et introduction générale
� Fichiers informatifs

� Fichiers Thémis comptables
� Questions/réponses



I . Introduction générale

� Thémis
� Début de la production 201001
� Fichiers distribués via Vera

� Objectifs de la session:
� Comprendre les fichiers mis à disposition 
� Réaliser les liens entre les fichiers
� Pas de modifications de fichiers actuellement 



I . Introduction générale

� Etape 1 : sessions d’informations dans toutes les 
Provinces

� Etape 2 : enquête

� Etape 3 : groupe de travail – septembre 2010
� Groupes pour les personnes utilisant les fichiers de 

Thémis (CS, service financiers, …)

� Groupes pour les personnes des services du personnel

� Besoins différents

Candidatures : srt@ssgpi.be pour 31 juillet 2010



I . Introduction générale

� Les fichiers issus de Thémis

� 2 catégories de fichiers

� Ceux issus directement après le run définitif (voir 
calendrier de production)

� L4.BHCP.0011502.20100423.000001.XML
� L4.BLLC.0011502.20100423.000001.XLS
� L4.CNTL.0011502.20100423.000001.XML
� L4.DIGI.0011502.20100423.000001.ZIP
� L4.F274.0011502.20100422.000001.CSV
� TH.CTXX.0011502.20100425.000001.XLS
� TH.PAYE.0011502.20100425.000001.XLS
� TH.SBNN.0011502.20100425.000001.XLS



I . Introduction générale

� L4.BHCP.0011502.20100423.000001.XML

Issu de Thémis

Type de fichier Format
Date de création du 

fichier

Numéro de l’entité
juridique

Numéro d’ordre



I . Introduction générale

� L4.BHCP. … XML : Fichier comptable 
� Publié tous les lundis et après le run définitif

� L4.BLLC…...XLS : Fichier de rapportage
� Publié tous les lundis et après le run définitif

� L4.CNTL…..XML
� Publié tous les jours après chaque run fictif et après le run

définitif

� L4.DIGI…...ZIP
� Fiches de salaires de l’ensemble des membres du 

personnel



I . Introduction générale

� L4.F274…..CSV
� Déclaration du précompte professionnel

� TH.CTXX.….XLS
� Fichier reprenant l’ensemble des contentieux

� TH.PAYE…..XLS
� Fichier reprenant les montants nets à verser aux différents 

créanciers

� TH.SBNN…..XLS
� Fichier reprenant les nets négatifs existant dans Thémis 



I . Introduction générale

� Ceux issus après le run définitif et transformés par le 
SSGPI



I . Introduction générale

� TH.AAAA.0011502.20100423.000001.XML

Fichier ‘manipulé’

Type de fichier Format
Date de création du 

fichier

Numéro de l’entité
juridique

Numéro d’ordre



I . Introduction générale

� TH.AAAA….xls
� Table des matières

Le nombre des membres par Niveau/Cadre avec la mention du grade de PSTH.GRAD.0011676.20100126.000001.xls

Les données des membres en fin de contratTH.EMPL.0011676.20100128.000001.TER.xls

Les données des membres avec une nouvelle relation de travail ou relation
renouvelée

TH.EMPL.0011676.20100128.000001.HIR.xls

Les données des membres repris dans le fichier de contrôleTH.EMPL.0011676.20100126.000001.xls

3 Onglets Par Level (Niveau/Cadre);Echelle & Code FonctionnelTH.COST.0011696.20100324.000001.xls

Extraction du fichier de contrôle par relation de travail par période de 
paiement par code salaire (nombre de jours ou unités à 100%)

TH.CNTL.0011676.20100128.000001.TOTSUP.xls

Extraction du fichier de contrôle par relation de travail par période de 
paiement (le nombre d’heures prestées/semaine)

TH.CNTL.0011676.20100126.000001.TOTFTE_EMP.xls

Extraction du fichier de contrôle par membre du personnel par période de 
paiement (le nombre d’heures prestées/semaine)

TH.CNTL.0011676.20100126.000001.TOTFTE_CTR.xls

Le fichier de contrôle .xlsTH.CNTL.0011676.20100125.000001.xls

Extraction du fichier de contrôle des codes salariaux par période de paiementTH.CNTL.0011676.20100125.000001.TOTLCD.xls

Le fichier comptable en .xlsTH.BHCP.0011676.20100125.000001.xls

Totalisation du fichier comptable par code fonctionnelle, économique et par 
Compte Général - 3 onglets

TH.BHCP.0011676.20100125.000001.TOT.xls

3 Adresses Domicile, Correspondance & PaiementTH.ADRE.0011676.20100126.000001.xls

FFILENAME



TH.ALLE – par thème 

� fichiers de consultation et d’exploitation destinés au 
DRH

1.TH.ADRE 
=>mise à jour mensuelle des 3 adresses:

home, mail et adresse bancaire + N°de compte
2. TH.EMPL
=>mise à jour des données des membres du personnel
3. TH.EMPL  HIR
=>Annuaire des engagements, y compris les 

statutarisations
4. TH EMPL.TER
=>annuaire des départs (avec reprise fin contractuels)



TH.ALLE – par thème suite DRH

5. TH.GRAD 
Inventaire par level = 
Niveau ou cadre des 
grades de Peoplesoft-
Thémis.

6. TH.CNTL   …FTE

1Niveau DDCHEF D'EQUIPE4
9

5Niveau DDOUVRIER QUALIFIE4
8

1Niveau DDOUVRIER4
6

1Niveau DDAUXILIAIRE4
5

10Niveau CCASSISTANT3
9

1Niveau BBASSISTANT SOCIAL3
4

1Niveau BBCONSULTANT-ICT3
1

3Niveau BBCONSULTANT2
7

2Niveau AACONSEILLER2
0

2Cadre auxiliaireHAGENT DE POLICE1
6

68Cadre de baseSINSPECTEUR DE POLICE6

16Cadre moyenMINSPECTEUR PRINCIPAL DE 
POLICE

4

5Cadre officierOCOMMISSAIRE DE POLICE2

2Cadre officierOCOMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE 
POLICE

1

......133099

..24.11.33091

281942...
33001

NNNNNNNContractDivision

3830,43830,428199,5

HrsWeekHrsWeek

3838

FulltimeFulltime

Count_CtrCount_Ctr

31-05-201030-04-2010



TH.ALLE – par thème suite DRH

5. TH.CNTL ….TOTLCD 
Par code fonctionnel et par période de paiement, liste 
de tous les codes Salariaux reprenant le libellé, le total 
des montants indexés (CréditAmount) et le nombre de 
bénéficiaires

6. TH.CNTL …TOTSUP => SUPPLEMENTS
Par membre - les code salariaux 4XXXX par période 
de traitement, le montant brut dû ou CréditAmount, 
la base de Calcul (100%) (WageAmountOfUnits),
le nombre de jours ou d’unités de prestations fournies
et le type de prestation le cas échéant:
Ex: 4163-Repas Modèle 9Bis 



TH.ALLE – BHCP et CNTL

� TH.BHCP 

⇒Le fichier xml L4.BHCP sous format EXCEL
Il est formaté, ce qui facilite la lecture.

� TH.BHCP…TOT
3 Onglets totalisant les débits et crédits amounts :
- Code économique sans suffixe + comptes généraux
- Code économique avec suffixe + comptes généraux
- Code économique avec suffixe + détail comptes 

généraux



TH. ALLE – CNTL

� Ce fichier de contrôle contient les données 
signalétiques nécessaires pour le calcul ainsi que les 
données nécessaires pour les diverses déclarations.

� Dans la « deuxième » partie, le décompte du brut au 
net + les charges patronales peuvent être retrouvés 
par clé de finition (10,11…) et par période de 
paiement.

� Les divers pourcentages, nombre de prestations 
(jours et unités) et, le cas échéant, les codes de 
prestation sont mentionnés (4163 Repas Model 9Bis 
– sous Pourcentage).

� La colonne WageAmountparUnit reprend le 100%
ou la base de calcul (CSSS,Impôts, charges 
patronales…)



TH. ALLE – CNTL suite

� Sur base de ce fichier, plusieurs extractions 
sont faites sous forme de fichier.

� Ces fichiers sont une extraction pur (filtre):
1)TH.CNTL…TOTLCD : 

� 2) TH-CNTL….TOTSUP: 
� 3)TH.CNTL….TOT FTE



Th.COST….

� Ce fichier contient 3 volets. Le montant Brut, 
la charge patronale et le coût total, et le 
nombre de bénéficiaires sont indiqués par 
volet.

� Cost.1 : Coût par Niveau ou cadre
Type d’employé
Contractuel ou statutaire

� Cost.2 : Coût par échelle
� Cost.3 : Coût par Code fonctionnel

Niveau ou Cadre



Contenu

� 1.Fichier Comptable TH.BHCP
� TH.BHCP = TH PAYE

� 2.Fichier de rapportage L4.BLLC

� 3.Fichier TH.SBNN
� 4.Lien entre les 3 fichiers

� 5.L4.F274 - Précompte Professionnel
� Base imposable
� Précompte Professionnel

� 6.Fichier Contrôle TH.CNTL



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Objectifs?
� Importer les données requises dans le 

système comptable
� Correspond toujours avec le fichier de contrôle 

et le fichier de paiement



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Etape 1:

� Résultat:



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Etape 2:



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Résultat:



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Etape 3: enlever le filtre de la colonne 

« CreditorName »



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Résultat:



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Lien fichier comptable et fichier de paiement
� Total fichier de paiement: 

� 265 553,37 €

� Total fichier comptable:
� Résultat étape 2: 964,79 €
� Résultat étape 3: 264 588,58 €
� Total : 265 553,37 €



1.Fichier Comptable TH.BHCP

� Régularisation et contre-écriture
� L4 ne calcule que la différence
� Le dossier salarial Thémis ne reprend pas la 

contre-écriture

2 096,60 – 1 910,86 = 185,74

Calculé par L4 sur 
base des 185,74 €

Données en mémoire dans L4Calcul effectué par PS via Java



2.Fichier de rapportage L4.BLLC

� Le fichier de rapportage comprend 4 feuilles de 
calcul :
� Global 

� tri par code fonctionnel, code économique, traitement 
et prestations irrégulières

� Détail par code salarial
� Codes salariaux par code économique et code 

fonctionnel
� Détail par personne

� Calcul par personne suivant le code économique
� Détail des retenues

� Reprend le détail des retenues effectuées par 
personne



2.Fichier de rapportage L4.BLLC

� Détail des retenues

� (Correspondance avec étape 2 supra)



3.Fichier TH.SBNN

� Fichier reprenant l’ensemble des nets 
négatifs
� Chaque créance est répertoriée suivant un 

numéro :
� C….. � dettes converties de l’ancien système du 

Service Central des Dépenses Fixes
� P….. � dettes introduites manuellement dans 

l’application Thémis
� L….. � dettes crééent par l’application Thémis 

en cas de régularisation négative



3.Fichier TH.SBNN

� Montant correspond au total des codes 45501/45511 
pour la colonne PaymentDebtCode en sélectionnant le 
code 2 dans le fichier comptable TH.BHCP



4.Lien entre les 3 fichiers

� Fichier comptable, fichier de rapportage et 
fichier TH.SBNN
� Tous les numéros de compte du fichier 

comptable sont repris dans le fichier de 
rapportage

� Le fichier de rapportage reprend les 
récupérations des nets négatifs (détail des 
retenues)



4.Lien entre les 3 fichiers

� Le fichier TH.SBNN reprend l’entièreté des 
nets négatifs (le code 2 colonne 
PaymentDebtCode du fichier comptable ne 
reprend que les nets négatifs du mois courant)



4.Lien entre les 3 fichiers

� TH.BHCP versus L4.BLLC
� Total des comptes 45501/45511 + total des 

retenues effectuées (détail des retenues)



4.Lien entre les 3 fichiers

264 472,13

� TH.BHCP � L4.BLLC (détail retenues)

+ 964,79 = 265 436,92



4.Lien entre les 3 fichiers

� L4.BLLC (Global)
� 264472,13 + 964,79 = 265 436,92



4.Lien entre les 3 fichiers

� L4.BLLC (Global), TH.SBNN = TH.Paye
� 265 436,92 + 116,45 = 265 553,37



4.Lien entre les 3 fichiers

� Chèques - Repas
� TH.PAYE



4.Lien entre les 3 fichiers

� Chèques - Repas

L4.BLLC                         TH.SBNN

187 149,89 + 2 548,02 + 24,79 = 189 722,70  



4.Lien entre les 3 fichiers

� Chèques - Repas

� Total TH.PAYE 189 672,30
� Total L4.BLLC en TH.SBNN 189 722,20
� Différence 50,40



4.Lien entre les 3 fichiers

� Chèques - Repas

24,64 + 25,76 = 50,40



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� 3 fichiers différents :
� Traitement  (L4.F274. n°Jur zp.date.000002.CSV )
� Prestations irrégulières (L4.F274. n°Jur zp.date.000001.CSV )
� Fichier du SCDF (n°zp_date_FinProf-déclaration dateW.xls )



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Fichiers F274
� Basés sur le N°Traitement (ComputationId)

N°jur ZP + code de finition

� Distinction entre 
� Traitement terme échu (115461001125)
� Traitement anticipatif (115461001130)
� Prestations irrégulières - terme échu (115461001110)
� Prestations irrégulières - anticipatif (115461001115)



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� L4.274 addition base imposable terme échu et 
anticipatif

TraitementPrestations irrégulières

39 455,23 + 345 486,02 = 384 941,25



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� L4.BLLC 
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453

LOON     +     HS   +   NAT   - 454012  - 454014  - 45453     =  Base Imposable

427 730,48 + 651,38 + 132,25 - 14 801,05 - 1 080,94 - 27 690,87 = 384 941,25



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� Base imposable L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP

� TH.BHCP
� Code économique 11101 et 11108

� LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453

LOON : 427 730,48

HS : 651,38

NAT : 132,25

454012 : 14 801,05

454014 : 1 080,94

45453: 27 690,87

Base imposable: 384 941,25



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP
� Précompte Professionnel

� L4.274 addition PP terme échu et anticipatif

Prestations irrégulières Traitement

20 119,24 + 102 240,23 = 122 359,47



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP
� Précompte Professionnel

� L4.BLLC
� Total n°compte 45301



5.L4.F274 - Précompte Professionnel

� L4.F274, L4.BLLC et TH.BHCP
� Précompte Professionnel

� TH.BHCP
� Total n°compte 45301



6.Fichier Contrôle TH.CNTL

� Reprend l’ensemble des données des 
membres du personnel
� Exemples: 

� Complément de traitement semaine volontaire de 
4 jours

� Prestations de week-end
� Complément de traitement mandat
� ….


