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MAGH2 Intégration des factures
Réf. PFI-M2H00-F039

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

1 jour - 7h

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Savoir passer des commandes dans
MAGH2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC

Savoir utiliser le module de Magh2 : intégration des factures
(IDF), afin de traiter les factures et les avoirs issus du portail
Chorus
Améliorer et automatiser le processus de liquidation

Acheteur

PROGRAMME
Chorus Pro
Principes de fonctionnement :
Schéma de principe portail Chorus / IDF / Magh2
Les codes services
Les numéros d’engagement
Recherche de factures
Suivi des factures :
Rapprochement automatique
Rapprochement manuel
Facture sans commande préalable
Liquidation d’une facture référant plusieurs commandes

Les avoirs
Avoir total
Avoir partiel
Factures liées aux opérations de clôture d’exercice
Report de commande
Liquidation de régularisation
Processus Service Fait
Administration des factures
Paramétrage d’IDF

Suivi des liquidations dans Magh2
Validation de liquidation
Suppression de liquidation / commande
Annulation/rejet/réduction de mandat

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge de l'établissement

A la charge du MiPih
Support pédagogique fourni
Mise en situation sur l’environnement de production
Ateliers pédagogiques
Travaux pratiques

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe sur la base des
travaux de mise en situation et
d’exercices, la progression réalisée par
l’apprenant et l’atteinte des objectifs de
la formation.

Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement de
formation et/ou production
1 PC par participant
Vidéoprojecteur
Paperboard

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur une
pédagogie de mise en situation et/ou
de travaux d’exercices.

INTERVENANTS
Spécialiste Magh2
Connaissance en Liquidation
Connaissance du processus de dépense des
établissements de santé

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Une attestation de fin de formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
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