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I. PRESENTATION GENERALE DE PRIDESOFT 

 

Qu’est-ce que Pridesoft ? 
Pridesoft est le Système Intégré de Gestion Ouvert et Multiplateforme des Marchés Publics 
conçu et développé par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (l’ARMP). 

 
Que vise Pridesoft ? 
Pridesoft vise à placer l’ARMP dans une nouvelle ère de régulation dite Régulation 2.0, qui 
se caractérise par : 

• La Régulation Proactive à travers l’analyse prédictive des données collectées ; 
• La Régulation en Temps Réel grâce à la détection automatique des 

dysfonctionnements ou des irrégularités ; 

• La Régulation Participative qui donne l’opportunité à tous les acteurs de 
l’écosystème de contribuer aux processus de développement au travers des 
marchés publics. Cette notion est encadrée par le standard international de 
l’Open Contracting. 

 

Problèmes Adressés par Pridesoft 
• Booster la Performance en modernisant le cadre de travail aux moyens d’outils 

adaptés, afin de permettre aux personnels de donner le meilleur d’eux même ; 

• Améliorer l’accès à l’information sur les Marchés Publics pour les acteurs en 
assurant le Service public de qualité ; 

• Favoriser le Développement socio-économique en renforçant les mesures de 
lutte contre la corruption et en contribuant à la préservation de la fortune publique 
par l’amélioration du suivi-évaluation de l’exécution des marchés publics ainsi que 
la surveillance du système. 

 

Architecture de Pridesoft 
Afin d’atteindre les objectifs visés par la régulation 2.0 (Régulation proactive, en temps réel   
et participative), Pridesoft a été structuré en 18 (dix-huit) modules centrés sur une base de 
données dynamique permettant aux différents intervenants d’interagir. 
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II. PRESENTATION DU MODULE 
 

Le Module « Facturation et Recouvrement » du Système Intégré « Pridesoft » a 
pour objectif de donner aux personnels affectés à la gestion des ressources financières 

de l’Agence issus du secteur des marchés publics une parfaite maitrise sur l’ensemble 
des droits de régulation, pénalités de retard en termes de recettes attendus et 
effectivement recouvré conformément à l’ensemble des données ajouter dans le 
système. 

Ses différentes fonctionnalités sont regroupées en deux grands groupes et se 
présentent comme suit : 

− Groupe 1 : La facturation 
 

1. Gestion des ordres de recette pour les Droits de Régulation (DR) ; 
2. Gestion des ordres de recette pour les Pénalités de Retard (PR) ; 
3. Gestion des abonnés du JDM. 

 

− Groupe 2 : Le Recouvrement 
 

1. Gestion des Missions de recouvrement ; 
2. Liquidation de recette. 

1. Comment accéder au module facturation et recouvrement ? 
Le système Pridesoft est une application web. L’accès à l’un de ses modules est donc 
subordonné à la saisie sur le champ d’adresse d’un navigateur l’url suivante : 
www.pridesoft.armp.cm.  

a. Après la saisie de l’url précédente, le système vous affiche une fenêtre 
de connexion ; 

b. Renseignez les informations demandées puis cliquer sur le bouton

. 

http://172.28.0.35:9090/pridesoft/1201_menu/?script_case_init=1945&script_case_session=q289guui1vmj62edmlen95bv70&nmgp_url_saida=/pridesoft/index_pridesoft/
http://172.28.0.35:9090/pridesoft/1201_menu/?script_case_init=1945&script_case_session=q289guui1vmj62edmlen95bv70&nmgp_url_saida=/pridesoft/index_pridesoft/
http://www.pridesoft.armp.cm/
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Remarque : Pour la première connexion renseignez le nom utilisateur et le mot de 
passe qui vous ont été transmis par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI). Le Mot de passe peut-être modifié en suivant la partie 6 du manuel de 
sécurité, dédiée à la modification du mot de passe, mais le nom d’utilisateur ne peut 
être modifié. 

c. Après une authentification avec succès, le système vous affiche la fenêtre 
suivante avec une palette de choix (grisée ou non) en fonction de vos 

droits d’accès. Cliquez sur le bouton  pour accéder au module 
facturation et recouvrement sur le menu e-Collecte. 

          

Figure 1 – Exemple page d’accueil Pridesoft et le menu e-collecte 
 

III. FONCTIONNALITES 
 

1. Gestion des ordres de recette pour les Droits de Régulation (DR) 
 

a) Description 
Les droits de régulation étant la contrepartie versée par les Maîtres d’Ouvrage (MO) 
pour le financement de la régulation du système des marchés publics, cette 
fonctionnalité permet dont d’établir non seulement les factures liées aux droits de 
régulation, mais permet aussi d’émettre les ordres de recette liés à ces derniers. 
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b) Les actions  
Dans cette fonctionnalité nous avons les possibilités de faire les actions suivantes : 

• Consulter la liste des marchés signés : Pour une période donnée vous pouvez 
avoir la liste des marchés signés, vous pourrez donc l’imprimer ou l’exporter sur 
plusieurs formes (Excel, Pdf, …) après avoir fait aux choix les regroupements 
qui vous conviennent ; 

• Editer une facture de droit de régulation : Ici on peut pour un marché signé 
créer une facture. Deux modes d’enregistrement sont possibles un premier 
mode lorsque le marché à facturer existe dans le système (mais n’a pas encore 
été facturé) ; l’autre mode permet de créer une facture pour un marché qui 
n’est pas encore enregistré dans le système. 
NB : Par défaut lorsqu’un marché signé est enregistré dans le système celui-ci 
créait automatiquement la facture associée, cette action sera donc utilisée 
principalement dans le cas ou le marché n’est pas dans le système mais qu’il 
faut le compter parmi les recettes attendues. 

• Modifier ou supprimer une facture de droit de régulation : En cas d’erreur il est 
possible de faire une modification sur une facture ou de la supprimer tout 
simplement. Naturellement cette action n’est possible que si ladite facture n’est 
pas encore présente dans un ordre de recette. 

• Consulter la liste des factures sur les droits de régulation : Cette action permet 
d’afficher la liste des factures sur les droits de régulation pour une période 

données, d’y faire des filtres et des regroupements puis exporter ou imprimer. 

• Consulter la liste des factures en attente d’affectation dans un OR : Comme 
nous avons fait allusion plutôt il est possible à travers ce système d’ajouter des 
factures de droits de régulation dûment édité dans un ordre de recette existant 
ou nouvellement crée. L’objectif donc de cette action sera de voir la liste des 
factures non encore affecté à un ordre de recette (OR) ainsi que la valeur 
financière de ces dernières par maître d’ouvrage, comme l’illustre ce schéma : 
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Figure 2 : Formulaire affichant la liste des factures en attente 

 

• Consulter la liste des factures non adressable dans un OR : Il existe des factures 
qui ne peuvent pas être affecté (adressé) dans un ordre de recette, ce sont des 
factures qui n’ont aucune pièce jointe de leur contrat (original numérisé) dans 

le système. L’idée ici est qu’au moment de la génération de l’ordre de recette 
(OR) pour droit de régulation, toutes les pièces jointes des contrats qui ont été 
facturé et affecté à cet OR soient générées en même temps que le document 
lui-même. 

• Emettre un ordre de recette de droit de régulation : Cette action permet de 
créer des ordres de recette de pour un maître d’ouvrage choisi suivant l’exercice 
et la région. Après avoir sélectionné les factures qui devront faire parti de l’ordre 
de recette l’utilisateur clique tout simplement sur un bouton et voit apparaître 
son Ordre de Recette comme illustré ici : 
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• Consulter la liste des OR construits : Cette action vous permettra de visualiser 
non la liste des ordres de recettes (OR) construit sur une période donnée mais 
aussi leur état de traitement (Payé, Impayé, Montant total, Montant Payé, 
Montant Restant) en fonction des données enregistré dans les fonctionnalités 
de recouvrement. L’image suivante montre un exemple de tableau d’OR : 

 

Figure 4 : Formulaire liste des OR générés 

• Imprimer/Annuler un Ordre de Recette : En fonction de vos droits d’accès dans 
le système vous pourrez réimprimer ou annuler un ordre de recette si celui-ci 
n’a pas encore été déchargé dans le système. 

• Décharger un Ordre de Recette : Cette action marque la fin d’un processus qui 
est passé rappelons le par la facturation et la production de l’ordre de recette ; 
pour noter dans le système que ledit ordre est désormais transmis à son 
destinataire et que plus aucune modification n’est possible il faut faire la 
décharge de ce dernier. 

Vous y êtes la facturation des DR et des PR (par ricochet) via Pridesoft, n’a plus de secret 

pour vous 

2. Gestion des ordres de recette pour les Pénalités de Retard (PR) 
a) Description 

Les pénalités de retard étant le montant versé par le titulaire d’un marché pour le 

dépassement des délais contractuels fixés par le marché, cette fonctionnalité permet 
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dont d’établir non seulement les factures liées aux pénalités de retard, mais permet 
aussi d’émettre les ordres de recette liés à ces dernières. 

b) Les actions 
Dans cette partie les actions sont les mêmes que pour les Droits de Régulation à savoir 
facturer, s’assurer que la facture est adressable dans un Ordre de Recette, Créer 
l’Ordre de Recette en utilisant les factures adressables et décharger. 

3. Gestion des abonnés du JDM 
a) Description 

L’abonnement au JDM donne accès à « myPridesoft » qui est le module de 
collaboration de Pridesoft avec les acteurs. C’est une interface personnalisée à accès 
sécurisé, permettant aux différents abonnés du JDM, de personnaliser leur JDM, de 
faire des recherches avancées des consultations et autres, de visualiser leurs différents 
CNE obtenus à l’Agence, etc.. Cette fonctionnalité permet dont de pré-facturer les 
différents abonnements au JDM. 

b) Les actions 
• Créer une préfacture pour un abonnement : Elle permet de faire une pré 

facturation dans le système (une préfacture est une facture non encore validée) 
en attendant validation par la hiérarchie. 

• Modifier/Supprimer une préfacture : Naturellement tant qu’une facture reste 
dans son état de préfacture elle peut encore être modifié ou supprimé. 

• Valider une préfacture : Ici le personnel ayant les permissions de le faire va 
après validation choisir de valider ou d’invalider la préfacture. 

• Consulter la liste des factures : Permet d’avoir la liste des factures sur une 
période. 

• Consulter la liste d’abonnement : Permet d’avoir la liste des abonnées au JDM 
et l’état de leur abonnement. 
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4. Suivi des Missions de recouvrement 
a) Description 

Cette fonctionnalité permet de faire le suivi et l’évaluation des missions de 
recouvrement. C’est-à-dire, en ce qui concerne le suivi, de savoir les personnes 
impliquées dans une mission de recouvrement, les contrats et les montants à 
recouvrer, etc. Mais en ce qui concerne l’évaluation, elle permet d’évaluer la 
performance d’une mission de recouvrement (rapport entre montant dépenser pour la 
mission et le montant recouvré). 

b) Les actions 
Le suivi du recouvrement permet d’effectuer les actions suivantes : 

• Ajouter une nouvelle mission de recouvrement : Ici, vous pouvez 
créer/enregistrez des missions de recouvrement dans le système avec des 
informations multiples comme la date de début, la/les région(s), les OR à 
recouvrer etc ; un peu comme illustré ci-dessous : 

 
• Modifier ou supprimer une mission de recouvrement : En cas d’erreur et selon 

vos droits d’accès il sera possible de modifier ou supprimer une mission de 
recouvrement. 

http://172.28.0.35:9090/pridesoft/1201_menu/?script_case_init=1945&script_case_session=q289guui1vmj62edmlen95bv70&nmgp_url_saida=/pridesoft/index_pridesoft/
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• Ajouter du personnel à une mission de recouvrement : Il est aussi possible de 
renseigner les membres qui constituent une mission de recouvrement avec des 
observations. 

• Ajouter un Ordre de Recette : Cette partie permet d’ajouter un ou plusieurs 
Ordre de Recette à recouvrer à une mission de recouvrement cet action 
permettra au système par la suite de calculer l’indice de performance de ladite 
mission. 

• Ajouter un recouvrement : Permet d’enregistrer dans le système un nouveau 
recouvrement avec toutes les informations y afférentes comme le montant 
recouvré, la mission de recouvrement ayant fait ce recouvrement, l’Ordre de 
Recette concerné …L’illustration ci-dessous montre un exemple de formulaire 
d’enregistrement d’un recouvrement : 

 

Figure 6 : Formulaire ajout d’un recouvrement 

• Comment modifier/supprimer un recouvrement : Dans le même esprit que les 
fonctionnalités de modification et de suppression seul ceux qui ont les 

autorisations nécessaires peuvent apporter des modifications ou supprimer des 
recouvrements. 
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• Imprimer la fiche d’une mission de recouvrement : Permet d’imprimer un 
récapitulatif PDF de l’activité d’une mission de recouvrement. Ce récapitulatif ce 
présente ainsi qu’il suit : 

 

Figure 7 : Fiche de suivi recouvrement 
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• Consulter la liste des missions de recouvrement : Permet d’afficher la liste des 
missions de recouvrement sur une période avec toutes les informations relatives 
à ces missions. 

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, alors le suivi des missions de recouvrement via Pridesoft n’a plus 

de secret pour vous 

 

5. Liquidation de recette 
a) Description 

Cette fonctionnalité permet de liquider les différentes recettes liées aux Droits de 
Régulation (DR), aux Pénalités de Retard (PR) et aux abonnements au JDM. 

b) Les actions 
• Générer un bulletin de liquidation de recette (BLR) : Permet de créer des BLR 

pour une recette qu’elle soit issue du module Facturation ou Non ; en effet le 
système permet d’enregistrer des recettes et de générer leur BLR. 

• Consulter la liste des BLR : Va permettre sur une période donnée de consulter 
la liste des BLR enregistrer et de les imprimer. 
 

6. Déconnexion de Pridesoft 
Cette fonctionnalité vous permet de vous déconnecter ou de fermer votre session 
définitivement de Pridesoft. 

A la fin de vos travaux sur le système, il est conseillé de fermer votre session en vous 
déconnectant du système.  

Le lien « Déconnexion » permet de le faire en toute sécurité et de revenir 
automatiquement sur la page de connexion. Pour y accéder, cliquez sur « Sortie » du 
menu, puis sur « Déconnexion ». 

http://172.28.0.35:9090/pridesoft/1201_menu/?script_case_init=1945&script_case_session=q289guui1vmj62edmlen95bv70&nmgp_url_saida=/pridesoft/index_pridesoft/
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Figure 65 : Menu 

Bon à savoir : Pour des raisons de sécurité, chaque session ouverte se ferme 

automatiquement après un certain temps d’inactivités de l’utilisateur.  

a) Cas pratiques  
Déconnectez-vous la formation est fini    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

IV. EXPLOITATION AU QUOTIDIEN (ASSISTANCE) 
 

Pour tous besoins d’assistance, veuillez consulter le présent manuel qui vous fournira 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le module de Facturation.  

Si vous ne l’avez pas à porter de main, consultez l’aide intégrée à l’application ou 
contactez le support technique de l’ARMP à l’adresse électronique support@armp.cm  
ou pridesoft_users sur WhatsApp. 
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