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Explications sur les anomalies PESV2 

 
 

 

En cas d’anomalie lors de la réception d’un flux PES V2 par la trésorerie, vous recevrez un 

email explicatif  

 

 

Descriptif de l’erreur Solutions 
 
ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
1968 - Le bordereau a déjà été intégré dans HELIOS Exercice : 2016 
Bordereau : XX 
 

 

Il s’agit d’un double envoi d’un flux 

Il ne faut pas déposer les flux à la 

fois par iConnect et sur le portail 

HELIOS. 

 
ERREUR DE TYPE PIECE JOINTE 
1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS 
Identifiant unique : 214701682000872016DEPENSE0000017471 
 

 

Il s’agit d’un double envoi des PJ 

dans un flux. 

 
ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
1959 - Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage 
HELIOS le prévoit Exercice : 2016 Bordereau : XX 
 

 

 

Le flux n’est pas signé. 

 
ERREUR DE TYPE BUDGET 
2063 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux 
budgétaires au format PES Aller V2 
 

 

Contacter votre trésorier, votre 

budget n’est pas paramétré pour 

l’envoi des flux PJ Budgétaires au 

format PES, côté HELIOS. 

 
ERREUR DE TYPE SIGNATURE BORDEREAU 
Le certificat est inconnu  ### SIGNATURE [location=[ () ],date=[Tue Aug 
09 17:49:16 CEST 
2016],nomSignataire=[XXXXXX],adresseMail=[null],organisation=[DGFIP]] 
### ERREUR DE TYPE SIGNATURE BORDEREAU Le certificat est inconnu  
### SIGNATURE [location=[ () ],date=[Tue Aug 09 17:49:16 CEST 
2016],nomSignataire=[XXXXXX],adresseMail=[null],organisation=[DGFIP]] 
###  
 

 

 

 

Erreur au moment de la signature 

du flux, soit dans le choix du 

certificat, soit lors de la saisie du 

code. 

 

 
 
 
ERREUR DE TYPE SIGNATURE BORDEREAU 
La signature ne peut être lue 
 

 

Problème lors du choix du certificat 

de signature de l’élu. C’est par 

exemple le certificat 

d’authentification HELIOS qui a été 

choisi au lieu du certificat de 

signature. 

 

Il faut régénérer le flux, le refaire 

signer et le renvoyer sans les PJ. 
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ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
Exercice : 2016 Bordereau : XX 
NumPiece : XXX 
NumLigne : 1 
1963 - Domiciliation erronée 
 

 

 

Domiciliation erronée : l’IBAN  ou le 

codique est erroné. 

 

Il faut corriger le RIB, régénérer le 

flux, le refaire signer et le renvoyer 

sans les PJ. 

 

 
ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
1960 - Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage HELIOS ne le 
prévoit pas Exercice : 2016 Bordereau : 1 
 
 

 

Contacter votre trésorier pour le 

paramétrage du budget en envoi 

flux signés, côté HELIOS. 

 
ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
1954 - Budget Collectivité inexistant 
Exercice : 2016 Bordereau : X 
ERREUR DE TYPE PIECE JOINTE 
1954 - Budget Collectivité inexistant 
Identifiant unique : 264700733000192016DEPENSE0000001561 
 

 

 

Problème de paramétrage dans 

STELA 

 

Contacter le CDG47 pour correction. 

 

 
ERREUR DE TYPE DEPENSE (OU RECETTE) 
Exercice : 2016 Bordereau : XX 
NumPiece : XXX 
NumLigne : 1 
2001 - Clé de l'identifiant national invalide 
 

 

 

Anomalie liée au numéro SIRET du 

tiers (vérifier, corriger ou supprimer 

le siret du tiers). 

 

 
 
 
ERREUR_COMMAND_PARAM 
 

 

Problème de communication entre 

STELA et les serveurs de la DGFiP 

Contacter le CDG47 pour 

intervention. 

 

 
ERREUR_ENVELOPPE_UPLOAD 
 

 

Problème lors du téléchargement du 

flux, redéposer le flux en question. 

  

 

 
 

 

Message pouvant apparaitre lors de 

l’envoi d’un flux dans Corail. 

Erreur signalant un flux trop lourd. 

Régénérer le flux en supprimant des 

PJ, pour permettre l’envoi.  

Les pièces concernées seront 

envoyées dans un flux « PJ 

autonome ». 

 

 


