
Roadmaps - Domaine : Gestion des paiements (module PAI)

[  ] [  ] [ Roadmap Court Terme (V19, V20, V21) pour inscriptions de 2023 Roadmap Moyen Terme pour inscription de 2024 Roadmap Long Terme pour 
 ]inscriptions de 2025

sujets en cours de développement

Origine 
du 
besoin

Consolidation de 
l'existant (C) / 
Nouvelle 
fonctionnalité (N)

Processus 
métier / sujet

Fonctionnalité Indice de 
confiance de 
livraison de la 
fonctionnalité

1 Roadmap Court Terme (V19, V20, V21) pour inscriptions de 2023
2 Technique,

refacto
C TECHNIQUE Déplacement des éléments de droits dans le service PAI 4 / 5 en V20

3 Technique,
refacto

C TECHNIQUE  Finalisation de la migration des quittances (passage du paiement 
dans PAI) 

 4 / 5 en V20

4 Backlog 
PO

C TECHNIQUE Mettre en œuvre l'URL IPN (Instant Payment Notification) pour paybox 4 / 5 en V20

5 Backlog 
PO

C Amélioration sur le paramétrage d'une modalité de paiement 4 / 5 en V20

6 Backlog 
PO

C Amélioration du suivi des quittances 3 / 5 en V20

7 Backlog 
PO

C Régularisation d'une facture/quittance (enrichissement)  3 / 5 en V20

8 Backlog 
PO

C Annuler manuellement une facture non acquittée 3 / 5 en V20

9 Backlog 
programme

C Pilotage 
Opérationnel et 
stratégique

Alimenter la base de donnée POP

objectif fin PI21 pour les données prioritaires c'est à dire les données 
liées à l'inscription et aux paiements

2 / 5 en V21

10 Roadmap Moyen Terme pour inscription de 2024 
11 C Intérop

Connecteur GFC 
Cocktail

Amélioration Connecteur GFC Cocktail

Manque gestions STR vs Régies
Travail notamment sur la codification des structures budgétaires, 
cohérence entre les 2 outils

3 / 5

12 Backlog 
PO

C Permettre l'évolution du statut Paiement 4/5

13 Backlog 
programme

C Paramétrage des droits d'inscriptions - Ajout critère revenu fiscal des 
parents / de l'apprenant

4/5

14 Backlog 
programme

C Règlementaire Paramétrage des droits d'inscriptions - Ajout critère groupe de pays

 ce critère va remplacer le critère "UE, EEE, ..."

REF - Paramétrage des groupes de pays qui utilisera la nomenclature 
des pays
MOF - Ajout du nouveau critère sur les droits d'inscription
PAI - prise en compte dans le calcul

4/5

Mise à jour le  12 janv. 2023

Ce document contient l'ensemble des fonctionnalités ou parties de fonctionnalités attendues sur le domaine Gestion des Paiements

à court terme : pour les inscriptions de 2023
à  moyen terme  : pour les inscriptions de 2024
et à long terme  : pour les inscriptions de 2025 et plus

Ce document ne décrit pas ce qu'il est déjà possible de faire avec Pégase à ce jour (c'est à dire en version 19)

Plus les sujets sont positionnés loin dans le temps, moins ils sont détaillés



15 Backlog 
programme

C Suivre 
comptablement

Gestion complète des comptes d'imputation

La fonctionnalité complète vise à avoir un référentiel des comptes 
d'imputation. Ce référentiel serait renseigné manuellement par un 
utilisateur habileté ou directement récupéré via les outils de gestion 
comptable.

3 / 5

16 Backlog 
programme

C Rembourser Remboursement : gérer des dates limites de remboursement 3 / 5

17 Backlog 
programme

C Rembourser Désinscription et remboursement

Différents motifs d'annulation : 
mettre en place des comportements de l'appli différent selon les 
motifs d'annulation ?
Édition spécifique permettant la gestion des remboursements non 
encore acquittés : 

3 / 5

18 Backlog 
programme

C Suivre la partie 
financière du dossier 
d'inscription

Extraction des paiements avec exonération 3 / 5

19 Roadmap Long Terme pour inscriptions de 2025
20 Backlog 

programme
N Lien vers SIFAC

21 Backlog 
programme

N Modalité de paiement : "paiement par un tiers"

22 Backlog 
programme

N Paiement avec Payfip

23 Backlog 
programme

N Gestion des paiements en n fois (autre que par Paybox)

24 Demande 
d'évolution

C Pouvoir supprimer une modalité de paiement

25 Demande 
d'évolution

C Ventilation de droits : ajouter le total Débit et le total crédit
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