GUIDE UTILISATEUR
Présentation
Le BuSE (Bulletin de Salaire Électronique) est une Plateforme de
dématérialisation des Bulletins de Salaire des fonctionnaires de l’Etat
Guinéen.
C’est un espace privé de stockage qui garantit aux fonctionnaires
l’archivage numérique des bulletins de salaire. Il permet à chaque
fonctionnaire d’avoir un accès gratuit et sécurisé même en cas de départ à
la retraite à son bulletin de salaire.

Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de la

mission du

Ministère du

Budget, en terme de « la conception et la mise en application des systèmes
d'information, aux traitements et à la diffusion des données économiques et
financières », au recours systématique aux TIC pour la modernisation,
l’amélioration de la gouvernance, la qualification et la maîtrise des dépenses
publiques.
Il vise également à répondre aux exigences de l’inter-syndicale notamment,
la résolution ‘H’ du protocole d’accord de février 2017 : « la publication des
bulletins de paie avant le paiement du salaire ».

Compte Utilisateur :
Connection
1 - Tapez l’URL suivant l’application dans le navigateur : buse.mbudget.com
2 - Tapez le matricule et votre mot de passe puis cliquez sur “Se Connecter”

Accueil
Une fois connecté, l’application affiche votre Tableau de bord

!

!

a. Filtre : permet d’afficher vos bulletins selon le mois et l'année.
b. Tableau :
i.
Nom : affiche le nom du bulletin qui contient le matricule, l'année
et le mois correspondant au bulletin.
ii. Date d'Émission : affiche l'année et le mois d'édition du bulletin.
iii. Opérations : permet de lire et télécharger le bulletin en format
PDF.

c. La flèche à côté de Bienvenue :

!

Mes Infos: permet d’afficher les info de l’utilisateur

i.

!

Changement de mot de passe: permet de changer le mot de
passe de l’utilisateur connecté

ii.

!

d. Déconnection : Permet à l’utilisateur de se déconnecter de la
plateforme

!

Compte Administrateur :
Connexion
NB: La connexion au compte est identique à celle d’un utilisateur en
fournissant le matricule et le mot de passe.

Accueil

!

Une fois connecté, l’application affiche votre Tableau de bord

a. Ajouter un utilisateur : Permet de créer le compte d’un utilisateur ou
administrateur

!

b. Liste des fonctionnaires : Permet d’afficher la liste des utilisateurs

!

Et sur l’affichage de chaque compte utilisateur, vous avez des différents
boutons avec les fonctionnalités expliquées ci-dessous :

i.
!

: Editer les informations d’un compte

ii.
!

: Afficher les informations de l’utilisateur

iii.
!

: Ajouter les données de bulletin d’un utilisateur

iv.
!

: Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur

c. Importation des Données : Permet d’importer les données des bulletins
dans l’application en sélectionnant le fichier sous format JSON puis
cliquer sur le bouton Importer.

!

d. Mes Informations : Permet d’afficher les informations du compte de
l’administrateur et il peut modifier son numéro de téléphone en cas de
besoin

!

e. Changement de Mot de passe : Permet de changer le mot de passe du
compte administrateur, en fournissant l’ancien mot de passe , le
nouveau et la confirmation du mot de passe.

!

f. Déconnection : Permet de déconnecter le compte administrateur en
cliquant sur ce bouton.

!

