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Système d’apurement financier des unités locales (LUFAS) 
Notes de la version 3.6

Décembre 2015

Changements les plus importants
Interface utilisateur et améliorations de 
performance
L’interface utilisateur a été mise à jour pour correspondre au site 
Internet LDS.org. La nouvelle interface s’exécute plus rapide-
ment et s’adapte bien aux petits ou grands écrans.

Accès supplémentaires
Les modifications suivantes ont été apportées à l’accès au 
LUFAS :
• Les présidents de comité d’apurement d’interrégion ont main-

tenant accès au LUFAS. Ils ont accès aux mêmes rapports et 
formulaires d’apurement que les membres du comité d’apure-
ment d’interrégion.

• Le personnel d’apurement de mission a maintenant accès aux 
rapports et formulaires de tous les districts et branches de la 
mission qui lui font rapport.

• Les greffiers de mission ont maintenant accès au LUFAS. Ils 
ont accès aux mêmes rapports et formulaires d’apurement que 
les membres du comité d’apurement de mission.

Amélioration du rapport
Une nouvelle option sur le rapport « Statut d’envoi de l’apu-
rement (A1) » permet aux utilisateurs d’afficher des détails au 
niveau du pieu.

Autres améliorations et corrections de 
bogues
Apurements en ligne
• Si une même anomalie d’apurement s’est reproduite dans 

deux apurements successifs, le message « (Anomalie répé-
tée) » s’affiche lorsque le vérificateur sélectionne « Non » 
à cette question d’apurement. Le message s’affiche aussi 
à côté de cette question sur l’écran du « Plan de mesures 
correctives ».
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• La liste des questions d’apurement concernant le tableau se 
trouve sur l’écran qui précède les tableaux de paiements et 
de dépôts. Un lien vers les instructions pour chaque question, 
« (Instructions pour le vérificateur) », a été ajouté à cet écran. 
Les instructions sont aussi accessibles depuis le tableau.

• Les utilisateurs peuvent maintenant fermer une fenêtre auto-
nome d’instructions en cliquant sur l’icône « Fermer » dans le 
coin supérieur droit de la fenêtre.

Tableaux de bord
Le tableau de bord de pieu et celui de vérificateur interrégional 
fonctionne maintenant de la même façon. Le tableau de bord de 
pieu a été amélioré comme suit :
• Dans la section « Statut d’envoi de l’apurement », les utili-

sateurs peuvent maintenant trier n’importe quelle colonne en 
cliquant sur le titre de la colonne.

Sur le tableau de bord de vérificateur interrégional, l’écran 
« Tous les problèmes de pieu » a été amélioré comme suit :
• Il y a maintenant un lien de l’écran « Tous les problèmes de 

pieu » au tableau de bord de pieu correspondant. Un lien sur 
le tableau de bord de pieu ramène le vérificateur interrégional 
ou le vérificateur interrégional adjoint à l’écran « Tous les 
problèmes de pieu ».

• Dans la section « Statut d’envoi de l’apurement » :
• Les utilisateurs peuvent maintenant trier n’importe quelle 

colonne en cliquant sur le titre de la colonne.
◦ Les utilisateurs peuvent masquer ou afficher les apurements 

terminés en cliquant sur le lien « Masquer les apurements 
terminés » ou « Afficher les apurements terminés ».

• Dans la section « Postes de l’apurement », les utilisateurs 
peuvent maintenant trier l’une des colonnes en cliquant sur le 
titre de la colonne.

• Dans la section « Anomalie d’apurement » :
◦ Les utilisateurs peuvent maintenant exporter les anomalies 

d’apurement dans un fichier texte pouvant être importé dans 
un tableur.
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• Les utilisateurs peuvent maintenant trier n’importe quelle 
colonne, sauf « Former », en cliquant sur le titre de la 
colonne.

◦ Les utilisateurs peuvent maintenant filtrer les anomalies 
d’apurement par période d’apurement.

Divers
• Auparavant, quand un compte SDJ était indiqué comme 

inactif dans LUFAS parce qu’il n’était plus utilisé depuis 
longtemps, l’utilisateur recevait un message d’erreur confus 
s’il essayait à nouveau d’ouvrir une session. Un nouveau 
message d’erreur indique maintenant que le compte est 
devenu inactif et que l’utilisateur doit prendre contact avec le 
vérificateur interrégional.

• Les vérificateurs interrégionaux ont maintenant accès au bou-
ton Rouvrir pour rouvrir des apurements terminés.

• La période d’apurement pour laquelle un apurement a été 
effectué s’affiche maintenant sur l’écran Plan de mesures 
correctives.

• Le premier jour de la période du rapport d’apurement (15 
janvier ou 15 juillet), le champ « Total des apurements atten-
dus » sur le rapport « Statut d’envoi de l’apurement (A1) » 
était auparavant de zéro. Cela a été corrigé.

• Si la langue du navigateur n’était pas compatible avec LUFAS, 
l’erreur « Trop de redirections » s’affichait. Lorsque LUFAS 
rencontre une langue incompatible il met maintenant l’anglais.

Problème connu
Il est arrivé qu’il y ait des erreurs de saisies de données et de 
calcul sur le tableau de la catégorie « Autres ». La cause n’a pas 
encore été trouvée. Ce problème peut être résolu en fermant et 
en rouvrant le navigateur, en rouvrant une session de LUFAS 
puis en retournant au tableau de la catégorie « Autres » de cet 
apurement. Si cela ne résout pas le problème, les utilisateurs 
doivent s’adresser à leur vérificateur interrégional adjoint. Il 
peut signaler le problème au personnel du département d’apure-
ment de l’Église, qui a été capable de résoudre ces erreurs.

Astuces utiles
Ouvrir une session de LUFAS
Si un utilisateur ne parvient pas à ouvrir une session de LUFAS 
et reçoit un message signalant une absence d’affectation valable, 
soit (1) l’utilisateur n’est pas enregistré au poste adéquat dans le 
logiciel de tenue des registres de l’Église, soit (2) son numéro 
de certificat de membre n’est pas associé à son compte SDJ.
 1. Pour les pieux et districts, le greffier de pieu ou de district, 

ou un autre officier de pieu ou de district autorisé, saisit 
l’utilisateur à un appel d’apurement standard (pas person-
nalisé) dans la Documentation pour les dirigeants et les 
greffiers. Pour les missions, le président de mission saisit 
l’utilisateur à un poste d’apurement de mission dans l’an-
nuaire des organisations et des dirigeants de l’Église. Il peut 
y avoir un ou deux jours de délai pour effectuer la mise à 
jour dans LUFAS.

 2. Pour l’associer au compte SDJ, l’utilisateur trouve son 
numéro de certificat de membre sur sa recommandation à 
l’usage du temple ou le demande au greffier de paroisse ou 
de pieu. Ensuite il ouvre une session sur le site de configura-
tion du compte SDJ (ldsaccount.lds.org) et saisit son numéro 
de certificat de membre dans les renseignements concernant 
le profil du compte.

Courriels de notification de fin d’apurement
Si un dirigeant ne reçoit pas de courriels de notification de fin 
d’apurement, soit (1) son compte SDJ n’est peut-être pas confi-
guré correctement, soit (2) l’adresse électronique associée à son 
compte SDJ n’est peut-être pas exacte.
 1. Pour s’assurer que le compte SDJ est correctement confi-

guré, consultez « Ouvrir une session de LUFAS » ci-dessus.
 2. Pour s’assurer que l’adresse électronique associée au 

compte SDJ est la bonne, le dirigeant ouvre une session du 
site du compte SDJ (ldsaccount.lds.org) et vérifie l’adresse 
électronique indiquée dans les renseignements de contact et 
de récupération.


