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Importation des bons Karnott dans myCuma Planning et Travaux

Import de sessions Karnott dans myCuma Planning et Travaux




Connectez-vous à votre session
Cliquez sur Import Karnott
Cliquez sur Import Sessions Karnott

Par défaut vous ne verrez que le mois en cours




Cliquez sur Filtre des sessions, vous pouvez modifier la date de début, la date de fin et sélectionner
uniquement un matériel
Cliquez sur
afin de n’afficher que les sessions Karnott qui correspondent à une
réservation
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Pour la correspondance avec la réservation, il faut que la durée de la réservation dans myCuma
Planning et Temps soit incluse dans la période de la session Karnott

Affichages des sessions trouvées


On voit la liaison entre l’adhérent et le matériel



On voit
sur le matériel, ce qui signifie que la balise est sur un matériel créé manuellement dans Karnott
(liaison entre balise et matériel non faite)



On voit
sur l’adhérent, ce qui signifie que la session Karnott n’est pas passé dans une parcelle (exemple :
trajet) OU la parcelle de l’adhérent n’est dessinée dans Karnott.

Explication des champs






Date de début et fin : période d’utilisation de la session Karnott
Distance : dépend du paramétrage dans myCuma Planning et Travaux (Parcellaire ou Prise en compte du
trajet)
Surface ; correspond à la surface travaillée
Temps : dépend du paramétrage dans myCuma Planning et Travaux (Parcellaire ou Prise en compte du
trajet)
Si la largeur du matériel n’est pas configurée dans myCuma Compta la surface sera à 0 !
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Post-Réservation, Bons de travail et Saisie des temps : apparaitront en fonction des modules utilisées par la
Cuma

L’import est possible en post-réservation, si la réservation existe et correspond à l’utilisation du
matériel dans Karnott

Il se peut qu’il y ait plusieurs réservations dans ce cas il faut choisir celle qui correspond à l’utilisation du
matériel par l’adhérent

Si cela ne correspond pas à une réservation et si les autres modules sont actifs, sélectionner le module dans lequel
l’import sera fait, en cochant


Sélectionnez le module correspondant à chaque ligne

Exemple :



Cliquez sur

Un second écran s’ouvre automatiquement :Consolidations des imports
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Vous pouvez à tout moment revenir sur la consolidation en cliquant sur Import Karnott puis Consolidation des
données

Toutes les sessions importées n’apparaissent plus dans l’import de sessions mais dans la
consolidation
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Consolidation des sessions importées
Sélectionnez les éléments à facturer et définir à quel adhérent et/ou salarié

La zone rouge indique l’élément manquant



Adhérent non identifié dans les bons de travail



Salarié à sélectionner sur chaque saisie de temps

Lorsque vous avez complété les adhérents et les salariés, vous pourrez sélectionner les éléments qui vont être créés
dans chaque module sélectionné.

Vous devez également vérifier les articles de facturation dans le cas où il y en ait plusieurs sur un même matériel.
Les unités sélectionnables sont définies par rapport aux unités de facturation de l’article dans myCuma Compta.
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Visualisation du trajet du matériel


Cliquez sur

afin de voir la trajet du matériel

Exemple :

Dans cet exemple, il n’y a pas eu de parcelle de dessinée, d’où le fait que les hectares soit à 0.

Impossible d’importer des données à 0 : il faut dans ce cas : dessiner la parcelle dans Karnott et refaire
l’import soit ne pas l’importer (afin de pouvoir la réimporter il faut la supprimer de la consolidation


)

Cliquez sur

Visuellement, il ne restera plus que ceux qui n’ont pas eu d’actions de sélectionné
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Pour visualiser les éléments importés
Le symbole

apparait devant chaque ligne importée.



Cliquez sur Post réservation



Cliquez sur Bons de travail puis mes bons de travail



Cliquez sur Saisie de Temps puis mes saisies de temps

Ne peuvent éditer les bons importer que les responsables matériel et les responsables Cuma



Cliquez sur Validation puis validation des saisies
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L’ensemble des sessions Karnott sont identifiées par

en début de ligne
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