
  Application DT-ULYSSE  Frais de déplacement personnels itinérants 
 

FICHE DE PROCEDURE  1.6 
 
 
Se connecter sur le site du rectorat : http://www.ac-nice.fr/azurnet   
tout en bas de la page , dans la rubrique Services , cliquez sur DT-Ulysse frais de déplacement.  
 
Votre login et votre mot de passe sont ceux de votre messagerie comme pour I-Prof ou Webmail.  

     
 
Vous avez 2 étapes à effectuer : 

- créer l’ordre de mission (OM) et le soumettre à la validation de votre supérieur hiérarchique,  
- lorsque l’OM est validé, il faut créer l’état de frais et le soumettre à la validation  

 
 
1-CRÉATION DE L’ OM  
 
Si des informations apparaissent en texte orange ou jaune, n’en tenez pas compte.  
En texte rouge, ces informations sont bloquantes. Il faut procéder à la modification indiquée. 
 
Allez dans « Menu »  puis « Ordre de mission » 
Cliquez sur la rubrique Ordre de mission ( en haut sur le bandeau bleu ) 
                              puis Créer un ordre de mission 
Sélectionnez  Création classique d’un ordre de mission  
                              puis Initialisation d’un OM ponctuel à partir d’un OM pe rmanent 
 
Cliquez sur le numéro de l’ordre de mission permanent (celui qui est en tête de liste) 
  
Un ordre de mission vierge s’affiche. Vous pouvez commencer la saisie.  
Tous les renseignements avec un sens interdit rouge sont obligatoires. 
 
Dans la rubrique « GENERAL» 
 
Destination principale : indiquez la ville d’arrivée, un menu déroulant apparaît, cliquez sur 

    le nom de la ville, si elle n’existe pas indiquez Nice (aucune influence sur les frais ) 
Type de mission : personnels itinérants ( au lieu de OM en métropole ) 

  Une question est posée : il faut répondre OUI.   
Objet de la mission : à renseigner 
Date et heure : à renseigner. Si vous saisissez plusieurs déplacements, par exemple tous vos déplacements de    
                          janvier, il faut saisir dans « date de début » le jour du premier déplacement et « date de fin »  le  
                          jour du dernier déplacement. 
Enveloppe budgétaire :  cette ligne est déjà renseignée, dans le cas contraire contactez  

   Mme VERA : 04 93 72 64 08 ou  ia06-daf@ac-nice.fr  
Lieu de départ :  ADM   
Lieu d’arrivée :   ADM 
   
 
Dans la rubrique « INDEMNITES KILOMETRIQUES»  
 
Cliquez sur « Ajouter un ikm »      
  
Voiture  : sélectionnez votre véhicule        
Barème kilomètrique : barème IK standard  (ne pas laisser barème SNCF) 
 
Pour connaître le nombre de kilomètres à saisir utilisez Mappy 
 
Indiquez la date.  
Indiquez le trajet : inscrivez la ville de départ et de la ville d’arrivée (pas de nom d’établissement : IA, IUFM …) 
Km remboursé : inscrivez le nombre de kms pour un aller 
Nb de trajet : indiquez 2 pour calculer le retour  
Enregistrez 
 
 



 
 
IMPORTANT :  Pour toutes les missions effectuées hors du cadre de la dotation annuelle (déplacements 
ACMO par exemple), il ne faut pas rattacher l’ordre de mission à l’OM permanent.  
Il faut créer l’OM en sélectionnant document vierge au lieu de Initialisation d’un OM ponctuel à partir d’un OM 
permanent. Cette procédure permettra de ne pas déduire les kilomètres de la mission ponctuelle sur la dotation 
annuelle. 
 
 
Si REPAS à déclarer,  allez sur la rubrique  FRAIS PREVISIONNELS 

Cliquez sur  
 
 
Pour les repas pris en collectivité (cantine, restaurant administratif) :  

- sélectionnez Déjeuners restaurant administratif personnels itinérants DBR 
- saisissez : 1, il est inutile de transmettre un justificatif. Le repas sera indemnisé à demi-taux (7,63 €).  

 
Pour les repas pris dehors d’une collectivité : 

- sélectionnez Déjeuners personnels itinérants RIA 
- saisissez : 1, vous devez transmettre un justificatif (facture, ticket) à l l’IA service DAFL.  
      Le repas sera indemnisé à taux plein (15.25 €). 

Enregistrez 
 
Pour terminer la saisie : 

- cliquez sur « la flèche verte », en bas à droite, 
- cliquez sur « passer au statut en attente de validation hiérarchique » 
- cliquez sur la loupe pour choisir votre VH- Valideur Hiérarchique  (en général votre IEN) à sélectionner 

dans la liste avec la loupe.  
- cochez sur « Prévenir le destinataire par un mail » 
- cliquez sur « Confirmer le changement de statut » 

            Votre valideur hiérarchique sera averti par un mail généré automatiquement 
 
Lorsque l’OM est traité par votre valideur hiérarch ique :   

- votre OM apparaît avec la mention « En attente traitement service gestionnaire ».  
- votre gestionnaire sera averti par un mail généré automatiquement. 
- le gestionnaire valide l’OM qui va passer en statut : V-Validé 

 
Lorsque l’OM est en statut « validé » 

- vous pouvez créer votre état de frais (étape 2). C’est la validation de l’état de frais qui génère le paiement. 
 
 
 
2- CRÉATION DE L’ETAT  DE  FRAIS  ( EF )  
 
Allez dans « Menu »  puis « Etat de frais » 
Cliquez sur la rubrique Etat de frais ( en haut sur le bandeau bleu ) 
                              puis Créer un état de frais 
Sélectionnez  Initialisation à partir d’un ordre de mission  
  
Cliquez sur le N° de l’OM  qui s’affiche  
Un état de frais apparaît, 
Cliquez sur « la flèche verte » en bas à droite   
Cliquez sur « attente de validation hiérarchique ».  

- sélectionnez le gestionnaire avec la loupe (Karine YVORRA) , cliquez sur « envoyez un mail » et 
confirmez « le changement de statut » 

 
L’état de frais sera validé par le gestionnaire et transféré automatiquement dans l’application Chorus pour mise en 
paiement. 
 


