
 

MINI-GUIDE  

Introduction 

Dans l’optique d’optimiser l’application PAMA, le module sur les variances a été intégré à cet effet. Ainsi 

par ce mini guide, nous voulons vous fournir toutes les informations nécessaires pour l’intégration du 

module des variances.  

I-A Instructions 

Etape I 

1. Aller sur la plate-forme des applications à l’adresse suivante : www.supportunit.org 

2. Cliquer sur le menu ressources 

3. Télécharger le fichier  contenant les fichiers systèmes 

Etape II 

1. Décompresser le fichier UPDATE PAMA-VARIANCES.rar. Une fois le fichier décompressé, vous y 

trouverez les fichiers suivants : 

 
2. Copier ces 13 fichiers systèmes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supportunit.org/


 

 

3. Ouvrez le dossier jaune PAMA  et coller les 13 fichiers dans le dossier www 

 

 

Comme certains fichiers à l’instar de centre.php, menu.php existent déjà dans le dossier www, le 

système vous demandera de les remplacer : SVP, dites oui pour que ces nouveaux fichiers systèmes 

remplacent ceux existant pour permettre la mise à jour effective. 

I-B Installations des nouvelles tables pour la base de données de PAMA 

Une fois que ces fichiers ont été copiés et collés dans le dossier www, connectez-vous à PAMA comme 

vous avez l’habitude de faire. 

1. Aller dans le menu APPLICATIONS OPTIONS 

 

Cliquer sur le menu installation de nouvelles tables pour mettre à jour la base de données. Une fois le 

menu cliqué, vous avez le formulaire suivant qui apparait : 



   

Cliquer sur le bouton « Ajouter de nouvelles tables » pour mettre à jour la base de données. 

Nous avons enfin le module des variances installé dans le programme PAMA.   Youpi !!! 

 

Allons alors à la découverte de notre module des variances 

 

I-C Module variances 

Le menu du budget et de la variance ont été greffés sur le grand menu DEPENSES. 

 

 



 

 

 

1. Le budget 

 

 

2. La variance 

Un clic sur le sous menu variance donne le formulaire suivant qui vous demande de choisir le mois et 

l’année pour lesquels vous souhaiterez établir la variance. 

 

Apres un clic sur le bouton suivant vous avez le formulaire suivant qui vous présente d’autres menus : 

 

                                                                          Ce dernier permet de générer  votre variance en PDF 
Ce bouton vous permet d’éditer votre variance. 



  

  

 

 

 

 

 

QUE DIEU VOUS BENISSE 


