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Guide utilisateur 1 Introduction

1 Introduction

Le présent manuel présente la description et les informations de commande du module temporel du
dormakaba MATRIX.

En première partie, vous trouverez des exemples et des procédures relatifs aux tâches les plus fréquentes.
Le reste du manuel reprend la structure de menu du module Temps.

Remarque : les dialogues représentés dans le manuel présentent toutes les options du système. Selon la
licence et les options activées, le dialogue peut différer de la description.

Dans ce manuel, vous trouverez également des informations de commande de base et complémentaires.
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2 Premières étapes

Remarque : la configuration, la mise en service et la maintenance d'un système MATRIX doivent être
effectuées par un personnel spécialisé formé à cet effet.

Si vous n'avez encore jamais travaillé avec le module temporel de dormakaba MATRIX, vous trouverez dans
cette section des informations sur les étapes nécessaires à la création d'un nouveau système de saisie des
temps ou de gestion du temps.

Vous trouverez les informations élémentaires de commande, ainsi que les informations relatives à
l'interface utilisateur dans le manuel.

Conseil : la structure des menus de tous les modules du système est conçue de telle sorte que vous
travaillerez toujours « du bas vers le haut » lors de chaque création d'un nouveau système. De cette façon,
vous construirez la structure de vos données en commençant par la base.

2.1 Création d'un nouveau système de saisie des temps

La procédure de création d'un nouveau système comprend quatre étapes :

I. Création et définition des composants matériels (appareils) afin que le système puisse les
reconnaître.

II. Transfert des données de configuration vers les composants matériels.
III. Définition des autorisations de pointage possibles pour les terminaux.
IV. Création d'agents.

Pour les systèmes existant avec entrées disponibles, ce n'est pas la peine d'exécuter toutes les étapes
mentionnées.

I. Création de composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Créez les composants matériels déjà installés au point Matériel.

Remarque : les types de badges et classes de matériel nécessaires pour vos matériels sont définis lors de
l'installation de votre système. Si de nouveaux types de badges ou de nouvelles classes sont requis pour
de nouveaux matériels, vous devez d'abord les créer comme cela est décrit dans les sections
correspondantes de la documentation utilisateur.

II. Détermination des données de configuration des composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Charger/afficher le terminal dans l'arborescence

du menu.
2. Sélectionnez les matériels pour lesquels vous souhaitez charger des données en cochant la case

correspondante.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les résultats de recherche sélectionnés ou sur Modifier tous

les résultats de recherche si vous voulez charger toutes les données. Les données sélectionnées sont
affichées dans le dialogue Charger les données.

4. Si vous souhaitez uniquement transférer certaines données, cochez la case Mode expert. Ce mode vous
permet de choisir individuellement toutes les données de configuration et d'application que vous voulez
charger.

Remarque : les données d'application sont transférées automatiquement lors de la première création.

5. Cliquez sur le bouton Transférer les données.
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Remarque : vous trouverez des informations sur le transfert des données vers Composants XS/evolo-
Offline via XS-Manager dans le manuel d'utilisation XS-Manager joint séparément.

III. Définition des droits de pointage pour les terminaux
1. Cliquez sur Temps dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des agents dans l'arborescence des

menus.
2. Cliquez sur Profils de pointage.
3. Créez au moins un profil de pointage horaire et affectez-lui les terminaux. Ce profil de pointage sert de

base pour les pointages horaires.

IV. Création des agents
1. Ouvrez la Gestion des agents dans le module Temps.
2. Cliquez sur Agents.
3. Créez les Agents et attribuez un profil de pointage à chaque agent.

2.2 Création d'un nouveau système de gestion du temps

La procédure de création d'un nouveau système pour la gestion du temps comprend cinq étapes :

I. Création et définition des composants matériels (appareils) afin que le système puisse les
reconnaître.

II. Transfert des données de configuration vers les composants matériels.
III. Définition des autorisations de pointage possibles pour les terminaux.
IV. Définition des plannings de temps travaillé avec calendrier, planning hebdomadaire et programmes

journaliers.
V. Création d'agents.

Pour les systèmes existant avec entrées disponibles, ce n'est pas la peine d'exécuter toutes les étapes
mentionnées.

I. Création de composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Créez les composants matériels déjà installés au point Matériel. Sélectionnez une classe

correspondante dont la désignation contient le texte « Time » pour le matériel où les pointages sont
enregistrés.

Remarque : les types de badge et classes de matériel nécessaire pour vos appareils sont installés lors de
l'installation de votre système. Si de nouveaux types de badges ou de nouvelles classes sont requises pour
de nouveaux appareils, vous devez d'abord les créer comme cela est décrit dans les sections concernées.

II. Transfert des données aux composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Charger/afficher le terminal dans l'arborescence

du menu.
2. Marquez, dans la colonne Sélection, les composants matériels dont vous souhaitez charger les données

et cliquez sur Modifier les résultats de recherche sélectionnés dans la barre d'outils, ou cliquez sur
Modifier tous les résultats de recherche pour charger toutes les entrées.

3. Cochez la case Toutes les données de configuration si vous souhaitez transmettre toutes les données
de configuration. En revanche, si vous ne souhaitez charger que certains enregistrements, sélectionnez-
les dans le tableau.

Remarque : les données d'application sont transférées automatiquement lors de la création.

4. Cliquez ensuite sur le bouton Transférer les données.
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2.2 Création d'un nouveau système de gestion du temps Guide utilisateur

III. Définition des droits de pointage pour les terminaux
1. Cliquez sur Temps dans la barre de menus, ouvrez la Gestion des agents dans l'arborescence du menu

et sélectionnez l'option de menu Profils de pointage horaire.
2. Créez au moins un profil de pointage horaire et affectez-lui les terminaux. Ce profil de pointage horaire

sert de base pour les pointages horaires (voir aussi : "Dialogue « Modifier profil de pointage »" page
123).

IV. Définition du modèle de temps de travail
1. Cliquez sur Temps dans la barre de menus, ouvrez la Gestion des calendriers dans l'arborescence du

menu et créez au moins un calendrier s'il n'y a pas encore de calendrier défini.
2. Passez à la Gestion des données de base dans l'arborescence du menu et sélectionnez l'option de menu

Bilans.
3. Créez au minimum le profil de règles de compte (voir aussi : "Dialogue « Modifier profil de règles de

compte »" page 157).
4. Créez un programme journalier pour les jours de travail. Ce programme journalier doit comprendre au

moins une plage cadre, par exemple de 0h00 à 24h00 et un temps dû (voir aussi : "Dialogue « Modifier
Programme journalier »" page 147).

5. Créez un programme journalier supplémentaire pour le week-end ne comprenant pas de temps dû.
6. Créez un planning de temps travaillé dans lequel vous entrez le programme journalier pour les jours de

travail, de lundi à vendredi, et le programme journalier pour le week-end, samedi et dimanche.

V. Création des agents
1. Ouvrez la Gestion des agents dans le module Temps.
2. Ensuite, créez les agents nécessaires.
3. Dans le champ de date Valide du, entrez pour chaque agent la date à partir de laquelle l'agent doit faire

partie de la compensation horaire et du calcul.

Remarque : cette date détermine le premier jour de la compensation horaire. Une fois enregistrée, la
date ne peut plus être modifiée.

4. Affectez un calendrier, un planning de temps travaillé et un profil de compensation des comptes à
l'agent.

5. Avant d'enregistrer, contrôlez les autres paramètres, notamment les consignes pour les comptes de
congés dans l'onglet Comptes de congés.

Remarque : une fois l'enregistrement effectué, les modifications pertinentes pour la compensation ne
peuvent être effectuées que via une correction.

6. Enregistrez l'agent. Dès l'enregistrement, l'agent fait partie du calcul à partir de la date « Valide du »
indiquée.

Après avoir effectué les étapes pour la création d'un système de gestion du temps simple, vous pouvez y
apporter des corrections telles que des pointages manuels dans l'aperçu mensuel ou des absences dans
l'aperçu annuel pour les agents.
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3 Utilisation de MATRIX

Cette section a pour but de vous assister dans la mise en place et la gestion de votre système MATRIX.

Les documentations How-To sont regroupées en fonction des modules de MATRIX.

3.1 Documentation sur la saisie et la gestion des temps

Cette section a pour but de vous assister dans la mise en place et la gestion de votre système temporel
MATRIX.

►Utilisation des mémoires

►Création de types d'absence

►Travailler avec les corrections

►Utilisation des plages Avant/après plage horaire

►Travailler avec les missions courtes et les temps mission

►Évaluation des comptes temps

►Utilisation des comptes de congés

►Pointage des absences

►Utiliser les centres de coûts

►Travailler avec les programmes journaliers décalés

►Utilisation de la compensation horaire étendue

►Configurer le travail posté
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3.1.1 ►Utilisation des mémoires

En fonction des terminaux utilisés, il est possible d'afficher jusqu'à 10 mémoires lors d'un pointage. Pour
l'affichage en tant que mémoire, tous les comptes horaires dont le contenu est un total d'heures ou un
compteur journalier, comme par ex. le nombre de jours de congés, sont appropriés. Les comptes horaires
affichés dans les mémoires sont définis dans l'affectation des mémoires.
Avec la commande BUK spéciale pour l'affichage des mémoires, vous pouvez naviguer entre les mémoires
lors du pointage d'information.

Créer une affectation de l'espace mémoire
Dans l'affectation de l'espace mémoire, vous définissez les comptes horaires affectés aux mémoires.

Procédez comme suit :
1. Passez au menu principal Système.
2. Cliquez sur l'option de menu Administration puis sur Application.
3. Cliquez sur Affectations de l'espace mémoire.
4. Dans le dialogue Modifier l’affectation de l'espace mémoire, sélectionnez les comptes horaires que

vous souhaitez afficher.

Remarque : seuls les comptes horaires et mémoires activés pour l'affichage en tant que mémoire sont
proposés.

5. Enregistrez les modifications.

Adapter l'affectation des touches BUK
Pour que les mémoires soient affichées lors du pointage d'information, la commande de pointage
correspondante doit être affectée à la touche d'information.

Procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Affectation des touches BUK TP4 ou sur Affectation des touches BUK dormakaba selon le

type de terminal raccordé.
4. Ouvrez l'affectation des touches BUK que vous souhaitez modifier.
5. Entrez la commande BUK 210 pour la touche d'information.
6. Enregistrez les modifications.

Adapter les textes du terminal
Pour que la désignation correcte des mémoires soit affichée lors du pointage, vous devez modifier les
textes du terminal correspondants.

Procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Textes de terminal TP4 ou sur Textes de terminal dormakaba selon le type de terminal

raccordé.
4. Ouvrez les textes du terminal que vous souhaitez modifier.
5. Entrez l'affichage souhaité pour les mémoires. Vous trouverez ces dernières à partir du numéro 140.
6. Enregistrez les textes du terminal.
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Guide utilisateur 3.1.1  ►Utilisation des mémoires

Créer un terminal
Pour l'affichage des mémoires, les terminaux avec une touche d'information sont adaptés.

1. Sélectionnez l'option Matériel et dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le nœud Serveur.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection du matériel, cliquez sur un type de matériel qui correspond à votre matériel.
4. Entrez une désignation, cliquez sur l'onglet Général et sélectionnez une classe pour le temps dans le

champ de sélection Classe de terminal.
5. Complétez tous les autres champs obligatoires et passez ensuite à l'onglet Groupe de matériel.
6. Sélectionnez l'affectation des touches BUK que vous avez éditée auparavant.
7. Enregistrez la saisie et chargez les données de configuration sur le terminal.

Effectuer un pointage d'information
Pour que les agents puissent effectuer le pointage d'information sur le nouveau matériel, vous devez entrer
le nouveau matériel dans les profils de pointage des agents.

Pour le pointage, actionnez la touche d'information et exécutez le pointage avec le badge. Dans un premier
temps, la mémoire 1 s'affiche. Via la touche d'information, vous pouvez ensuite naviguer vers les autres
mémoires.
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3.1.2 ►Création de types d'absence

Les absences ou temps d'absence sont définis comme des temps pendant lesquels des agents apparaissent
avec un certain état dans le système en raison d'une absence donnée.
On distingue les types d'absence suivants :

l Absences jour entier
l Absences demi-journée
l Absences horaires
l Jours fériés

l Forfaitaire
l Absences avec temps crédité individuel
l Absences intra-journalières
l Départ intra-journalier avec jour suivant

Les types d'absence servent à définir tous les paramètres nécessaires à la comptabilisation et à l'affichage
de l'absence. De plus, vous paramétrez le comportement du système lors d'un pointage si le collaborateur
apparaît avec un état d'absence.
Lorsque vous créez un nouveau type d'absence, la correction nécessaire est automatiquement créée en
même temps afin de permettre le pointage manuel de l'absence. Dans le cas des absences horaires, le type
de pointage correspondant nécessaire à l'affichage dans l'aperçu mensuel est également créé.

Les jours fériés constituent une particularité des absences. Ces derniers sont traités comme toutes les
autres absences par le système et affichés avec les absences issues de pointages dans l'aperçu annuel. Le
calcul et l'affichage des jours fériés nécessitent par conséquent également un type d'absence.
Contrairement aux absences journée entière et demi journée, les jours fériés figurant sur le calendrier sont
automatiquement enregistrés par le système.

Dans le cas des types d'absence avec la validité journalière Forfaitaire, aucune référence temporelle n'est
indiquée. Le temps crédité est indiqué directement lors de la correction. Par conséquent, il n'est en règle
générale pas possible d'effectuer un calcul automatique des comptes pour ces absences.
Il en est de même pour les absences avec un temps crédité individuel et pour les absences intra-journalières
pour lesquelles le temps fait doit généralement être complété jusqu'au temps dû.

Les types d'absence peuvent être affectés à un groupe d'absence. Le groupe d'absence n'a aucune
influence sur le calcul et ne sert qu'à l'établissement des totaux dans l'aperçu annuel. Généralement, les
types d'absence avec la même signification comme, par exemple, congés jours entiers, congés demi-journée
et congés extraordinaires sont affectés à un groupe d'absence. Dans l'aperçu annuel, la colonne du groupe
d'absence contient alors le total de tous les jours de congés pris par mois ainsi que le total de tous les jours
et de toutes les heures dans la ligne de total.

Pour les absences intra-journalières avec jour suivant, les absences peuvent être regroupées dans les
affectations de terminal. Les absences sont transférées aux terminaux où elles sont affichées sous forme
de liste pour un pointage départ intra-journalier avec absence ou départ avec absence.

Remarque : la liste des absences est prise en charge seulement pour les terminaux de type 96xx et 97xx.

Créer un type d'absence jour entier
Les absences jour entier sont valides pour une journée ou pour une période continue.
En fonction des paramètres configurés, l'absence n'est valide que les jours où il existe une consigne de
temps dû issue du programme journalier. Ce paramétrage est généralement sélectionné pour les congés.
Si l'absence doit être valide tous les jours, comme par exemple en cas de maladie, aucune dépendance de la
validité n'est prédéfinie.

Le système met à disposition certains types d'absence jour entier dès son installation :

l Congés
l Congés extraordinaires
l Maladie
l Malade intra-journalier
l Malade sans maintien du paiement du salaire

l Congé parental
l Congé maternité
l Sans maintien du paiement du salaire
l Mission longue
l Formation professionnelle
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Guide utilisateur 3.1.2  ►Création de types d'absence

l Accident de travail
l Horaires flexibles

l Formation
l Service/exercice militaire

Pour créer un type d'absence jour entier, vous devez passer au dialogue Modifier type d'absence et
effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel.

3. Sélectionnez la validité journalière Journée entière.
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Les indications Temps crédité à partir de, Ajouter et Avoir forfaitaire vous permettent de déterminer le
temps qui est crédité à l'agent dans le cas de ce type d'absence.

6. Dans le champ de sélection Compte à débiter, sélectionnez le compte qui sera réduit de la journée
partielle de l'absence, où le temps crédité sera prélevé. Cette indication est, par exemple, importante
dans le cas de l'absence Congés pour que le compte de congés soit réduit.

7. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence
soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence Temps dû si l'absence ne doit être valide que les
jours où une consigne de temps dû existe pour l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune
référence si l'absence doit être valide tous les jours.

8. L'indication Écrasement d'absences détermine si une absence existante est écrasée lors de la saisie
d'une nouvelle absence.

9. La sélection Comportement lors du pointage détermine comment le système doit se comporter lors
d'un pointage en cas d'absence.

10. Si l'absence doit être valide pour une période limitée pour ensuite continuer avec une absence suivante,
entrez le nombre de jours dans le champ de saisie Report à partir de _ jours et sélectionnez dans le
champ de sélection sur absence le type d'absence correspondant sur lequel le report doit être effectué.

11. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Créer une absence demi-journée
Les absences demi-journée ne sont valides que pour une journée. La journée partielle pour une absence
demi-journée est comptée avec 0,5 jour. Une journée peut comprendre deux absences demi-journée ou une
absence demi-journée et des absences horaires. Si un temps crédité doit être crédité, ce dernier s'élève en
règle générale à la moitié du temps dû prédéfini pour le jour en question.

Les types d'absence prédéfinis par le système dès son installation sont les suivants :
l Congés demi-journée

Pour créer un type d'absence demi-journée, vous devez passer au dialogue Modifier type d'absence et
effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel.

3. Sélectionnez la validité journalière Demi-journée.
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.
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5. Les indications Temps crédité à partir de, Ajouter et Avoir forfaitaire vous permettent de déterminer le
temps qui est crédité à l'agent dans le cas de ce type d'absence. En règle générale, il s'agit de la moitié
du temps dû dans le cas d'une absence demi-journée.

6. Dans le champ de sélection Compte à débiter, sélectionnez le compte qui sera réduit de la journée
partielle de l'absence, où le temps crédité sera prélevé. Cette indication est, par exemple, importante
dans le cas de l'absence Congés pour que le compte de congés soit réduit.

7. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence
soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence Temps dû si l'absence ne doit être valide que les
jours où une consigne de temps dû existe pour l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune
référence si l'absence doit être valide tous les jours.

8. L'indication Écrasement d'absences détermine si une absence existante est écrasée lors de la saisie
d'une nouvelle absence.

9. La sélection Comportement lors du pointage détermine comment le système doit se comporter lors
d'un pointage en cas d'absence.

10. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Créer une absence horaire
Les absences horaires sont valides pendant une période concrète de la journée définie par une heure de
début et de fin. Les absences horaires peuvent se produire plusieurs fois par jour sans que les absences
horaires ne se chevauchent. Une absence horaire se termine par un autre pointage de type Arrivée ou
Départ ou bien par une autre absence horaire.
Contrairement aux absences jour entier et demi-journée, les absences horaires nécessitent, en plus du type
de correction pour le pointage manuel, un type de pointage correspondant pour l'affichage de l'absence
horaire dans l'aperçu mensuel.

Les absences horaires s'affichent avec une journée partielle de 1 dans l'aperçu annuel. La journée partielle
doit être interprétée comme compteur ici et indique le nombre de pointages de l'absence. L'indication du
total des heures correspond au temps d'absence.

La mission courte constitue une exception parmi les absences horaires. Les missions courtes ne peuvent
être enregistrées qu'avec l'autorisation de mission courte correspondante. Les agents avec une
autorisation correspondante peuvent également enregistrer les missions courtes au niveau des terminaux.
Les temps de mission courte s'affichent dans une colonne séparée dans l'aperçu mensuel.

Les types d'absence horaire prédéfinis par le système dès son installation sont les suivants :
l Mission courte
l Visite médicale

Pour créer un type d'absence horaire, vous devez passer au dialogue Modifier type d'absence et effectuer
les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel et dans l'aperçu
mensuel.

3. Sélectionnez la validité journalière Toutes les heures.
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Les indications Temps crédité à partir de, Ajouter et Avoir forfaitaire vous permettent de déterminer le
temps qui est crédité à l'agent dans le cas de ce type d'absence. En règle générale, il s'agit de la
sélection Absence horaire dans le champ de sélection Temps crédité dans le cas d'une absence horaire.

6. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence
soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence Temps dû si l'absence ne doit être valide que les
jours où une consigne de temps dû existe pour l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune
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référence si l'absence doit être valide tous les jours.
7. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Créer un type d'absence pour jours fériés et jours spéciaux manuels
Les jours fériés sont traités comme des absences par le système, à la différence que les jours fériés sont
automatiquement enregistrés dans le système lorsqu'ils sont entrés dans les calendriers. Pour l'affichage
des jours fériés dans l'aperçu annuel, ces derniers doivent être liés à un type d'absence via des types de jour
correspondants.

Pour les jours fériés légaux, les types de jour correspondants et le type d'absence Jour férié sont configurés
dès l'installation. Il vous suffit d'entrer les jours fériés dans votre calendrier.

En plus des jours fériés, il est également possible de gérer des jours spéciaux manuels dans les calendriers.
Si ces derniers doivent être affichés avec leur propre type d'absence dans l'aperçu annuel, un nouveau type
d'absence de type Jour férié doit être créé et lié aux jours spéciaux via les types de jour correspondants.

Pour créer un nouveau type d'absence pour les jours fériés ou les jours spéciaux, vous devez passer au
dialogue Modifier type d'absence et effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel.

3. Sélectionnez la validité journalière Jour férié.
Avec cette sélection, les champs inutiles sont masqués dans le dialogue.

4. Sélectionnez l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent
également être affichés individuellement dans l'aperçu annuel.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.
Liaison du nouveau type d'absence à un type de jour et configuration des jours spéciaux manuels.
1. Passez à l'option de menu Gestion des calendriers puis au sous-menu Plus d'options.
2. Cliquez sur l'option de menu Types de jour et créez un nouveau type de jour. Dans la sélection Type

d'absence, vous sélectionnez votre nouveau jour férié et vous enregistrez le type de jour.
3. Cliquez sur l'option de menu Jours spéciaux manuels et créez un nouveau jour spécial manuel. Dans la

sélection Type de jour, vous sélectionnez votre nouveau type de jour et vous enregistrez le jour spécial
manuel.

4. Cliquez sur l'option de menu Calendrier et sélectionnez le calendrier souhaité auquel vous voulez
affecter le nouveau jour spécial manuel.

5. Passez à l'onglet Jours spéciaux manuels et affectez le nouveau jour spécial au calendrier.
Enregistrez le calendrier.

Créer un type d'absence pour demi jour férié et demi jour de congé
Les demi jours fériés combinés à un demi jour de congé constituent une particularité. Cette combinaison est
souvent utilisée pour la veille de Noël et la Saint-Sylvestre.

Remarque : pour le type de jour Demi jour férié, aucun programme de substitution n'est nécessaire.

Pour enregistrer un demi jour férié en combinaison avec un demi jour de congé comme absences pour les
agents, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Créer le type d'absence Demi jour férié
1. Passez au menu principal Temps, ouvrez le menu Gestion des données de base puis l'option de menu

Absences.
2. Cliquez sur l'option de menu Types d'absence et cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre

d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
3. Entrez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs sont dépendants de la

langue.
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Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel.

4. Sélectionnez la validité journalière Demi jour férié.
Avec cette sélection, les champs inutiles sont masqués dans le dialogue.

5. Sélectionnez le groupe d'absence « Jours fériés » si les demi jours fériés doivent être affichés ensemble
avec les jours fériés comme total dans les aperçus.

6. Activez l'identification Affichage individuel dans les listes si le total du type d'absence doit également
être affiché individuellement dans l'aperçu annuel.

7. Sélectionnez Demi temps dû comme temps crédité car seul le demi temps dû doit être crédité pour le
jour férié.

8. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Relier le nouveau type d'absence à un type de jour et configurer des jours spéciaux manuels
1. Passez à l'option de menu Gestion des calendriers puis au sous-menu Plus d'options.
2. Cliquez sur l'option de menu Types de jours et créez un nouveau type de jour ou sélectionnez le type de

jour pour les demi jours fériés.
3. Sélectionnez le nouveau jour férié dans la sélection Type d'absence et enregistrez le type de jour.

Configurer des jours spéciaux manuels
1. Cliquez sur l'option de menu Jours spéciaux manuels et créez le jour spécial manuel auquel un demi jour

férié s'applique.
2. Entrez la date correspondante.
3. Dans la sélection Type de jour, sélectionnez votre nouveau type de jour et vous enregistrez le jour

spécial manuel.
4. Cliquez sur l'option de menu Calendrier et sélectionnez le calendrier auquel vous souhaitez affecter le

nouveau jour spécial.
5. Passez à l'onglet Jours spéciaux manuels et affectez le nouveau jour spécial au calendrier.
6. Enregistrez le calendrier.
Comptabilisez les agents concernés à partir de la date pour le jour spécial manuel ou entrez le demi jour de
congé si l'absence n'a pas encore été entrée.

Créer des absences avec temps crédité individuel
Les absences Journée entière, demi-journée et horaires peuvent être créées avec un temps crédité
individuel. Pour ces absences, la valeur du temps crédité découle du champ de données personnelles Temps
crédité absences.

Remarque : selon la configuration du système, il peut être nécessaire d'adapter la configuration pour
l'administration des agents, de façon à ce que le champ de données personnelles du temps crédité
individuel soit disponible.

Pour créer un type d'absence avec le temps crédité individuel, vous devez passer au dialogue Modifier type
d'absence et effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel.

3. Sélectionnez la validité journalière Journée entière, demi-journée ou toutes les heures.
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Sélectionnez l'entrée « Individuel » dans la sélection Temps crédité. Le temps crédité est ainsi ajouté au
compte personnel de l'agent.
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6. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence
soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence « Temps dû » si l'absence ne doit être valide que
les jours où une consigne de temps dû existe pour l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune
référence si l'absence doit être valide tous les jours.

7. L'indication Écrasement d'absences détermine si une absence existante est écrasée lors de la saisie
d'une nouvelle absence.

8. La sélection Comportement lors du pointage détermine comment le système doit se comporter lors
d'un pointage en cas d'absence.

9. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Créer des absences forfaitaires
Des absences avec la validité journalière « Forfaitaire » sont utilisées si aucune référence temporelle ne
peut être établie pour l'absence. Le temps crédité est indiqué directement lors de la correction. Par
conséquent, il n'est en règle générale pas possible d'effectuer un calcul automatique des comptes pour ces
absences.

Pour créer un type d'absence avec la validité journalière Forfaitaire, vous devez passer au dialogue Modifier
type d'absence et effectuer les étapes suivantes :

1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

3. Sélectionnez la validité journalière Forfaitaire.
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.

Créer des absences intra-journalières
Les absences intra-journalières sont saisies par des pointages d'entrée ou de sortie avec le type d'absence
correspondant. Si le temps fait n'est pas atteint pour la journée, il est complété jusqu'au temps dû.
En fonction du statut suivant, le pointage peut avoir lieu comme entrée avec la validité Entrée intra-
journalière ou comme sortie avec la validité Sortie intra-journalière.

Les absences intra-journalières sont comptabilisées par un pointage. Le pointage peut ainsi être effectué
au niveau d'un terminal, d'une application Web ou comme correction. Une entrée correspondante est
requise dans l'affectation du type de pointage si les pointages du type d'absence doivent également pouvoir
être effectués via les terminaux.

Un changement de rythme automatique n'est pas possible pour les pointages. Pour le contrôle du rythme :

Pointage entrée intra-journalière :
Le statut doit être Absent ou Inconnu, comme après la fin de journée.
Le statut est défini sur Présent.

Pointage sortie intra-journalière :
Le statut doit être Présent.
Le statut est défini sur Absent.

Les absences intra-journalières sont calculées comme absences horaires. La valeur 1 est saisie comme
valeur journalière pour l'absence, pour une journée. Si l'option « Ajouter » est activée, la différence jusqu'au
temps dû est saisie comme temps d'absence tant que le temps dû n'a pas été atteint. Si le temps dû est
déjà atteint, la valeur 0:00 est saisie.

Pour créer un type d'absence avec la validité journalière « Entrée intra-journalière » ou « Sortie intra-
journalière », vous devez passer au dialogue Modifier type d'absence et effectuer les étapes suivantes :
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1. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau type d'absence.
2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel et dans l'aperçu
mensuel.

3. Sélectionnez la validité journalière « Entrée intra-journalière » ou « Sortie intra-journalière ».
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Le compte de référence est défini via les indications du champ de sélection Temps crédité à partir de.
En règle générale, il s'agit du temps dû.

6. Activez la case Ajouter pour que le temps crédité soit créé.
7. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence

soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence « Temps dû » dans le champ de sélection Valide
par rapport à si l'absence ne doit être valide que les jours où une consigne de temps dû existe pour
l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune référence si l'absence doit être valide tous les jours.

8. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.
Les types de correction et de pointage sont automatiquement créés avec l'absence.
Si l'option « Entrée intra-journalière » est activée, le type de pointage est créé comme entrée pour
affichage dans la vue mensuelle et si l'option « Sortie intra-journalière » est activée, le type de pointage est
créé comme sortie dans la vue mensuelle.

Créer des sorties intra-journalière avec jour suivant
Les absences intra-journalières avec jour suivant sont saisies par des pointages de sortie avec le type
d'absence correspondant. Le pointage peut ainsi être effectué au niveau d'un terminal, d'une application
Web ou comme correction. Une entrée correspondante est requise dans l'affectation du type de pointage si
les pointages du type d'absence doivent également pouvoir être effectués via les terminaux.
Si le temps fait n'est pas atteint pour la journée du pointage, il est complété jusqu'au temps dû.

Le jour suivant le pointage, l'absence vaut alors jusqu’à ce qu’elle soit terminée par un pointage d’entrée ou
un pointage d’entrée intra-journalière.

Lors d’un pointage d’entrée, l’absence du jour précédent l'absence est terminée, en cas d’absence intra-
journalière, le jour du pointage. Si le temps fait n'est pas atteint pour la journée avec le pointage, il est
complété jusqu'au temps dû.

Un changement de rythme automatique n'est pas possible pour les pointages.

Pour le contrôle du rythme :

Pointage sortie intra-journalière :
Le statut doit être Présent.
Le statut est défini sur Absent.

Les absences intra-journalières sont calculées le jour du pointage comme absences horaires. La valeur 1 est
saisie comme valeur journalière pour l'absence, pour une journée.
Le temps d’absence est calculé en prenant en compte la plage horaire, jusqu’à atteindre le temps dû. Si le
temps dû est déjà atteint ou si le pointage a lieu après la fin de la plage horaire, la valeur 0:00 est saisie.
Les jours suivants, l’absence est calculée comme journée d’absence complète. Pour le dernier jour, le calcul
est effectué à nouveau comme pour une entrée intra-journalière lorsque l’absence est terminée le jour du
pointage d’entrée.

Pour créer un type d'absence avec la validité journalière « Sortie intra-journalière avec jour suivant »,
procédez comme suit :
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1. Ouvrez le dialogue Modifier type d'absence et cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre
d'outils pour créer un nouveau type d'absence.

2. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs
sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage de l'absence dans l'aperçu annuel et dans l'aperçu
mensuel.

3. Sélectionnez la validité journalière « Sortie intra-journalière avec jour suivant ».
4. Affectez le type d'absence à un groupe d'absence dans le champ de sélection Groupe d'absence si un

cumul des journées partielles et des heures d'absence doit avoir lieu dans l'aperçu annuel. Sélectionnez
l'identification Affichage individuel dans les listes si les totaux du type d'absence doivent également
être affichés individuellement.

5. Le compte de référence est défini via les indications du champ de sélection Temps crédité à partir de.
En règle générale, il s'agit du temps dû.

6. Activez la case Ajouter pour que le temps crédité soit créé.
7. Le champ de sélection Valide par rapport à indique la référence qui doit être valide pour que l'absence

soit valide le jour en question. Sélectionnez la référence « Temps dû » dans le champ de sélection Valide
par rapport à si l'absence ne doit être valide que les jours où une consigne de temps dû existe pour
l'agent du jour en question. Ne sélectionnez aucune référence si l'absence doit être valide tous les jours.

8. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le type d'absence.
Les types de correction et de pointage sont automatiquement créés avec l'absence.
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3.1.3 ► Travailler avec les corrections

Le terme corrections comprend toutes les modifications manuelles des données personnelles qui sont
prises en compte dans les calculs et qui ont été effectuées via l'interface utilisateur. Cela s'applique aux
modifications dans le passé et dans le futur.

Les corrections comprennent :
l les pointages manuels de type Arrivée et Départ
l Pointage des absences
l la définition et la modification des comptes temps et des comptes de congés
l la modification des autorisations ou consignes
l la modification des affectations des données de base telles que le calendrier et le planning de temps

travaillé
l le recalcul après des modifications apportées aux données de base

Chaque correction nécessite un type de correction impliquant l'opération de correction à effectuer et
définissant les paramètres nécessaires lors de la saisie.

Pour la saisie des corrections, le système offre différents dialogues et différentes possibilités.
Les possibilités comprennent :
l la modification de champs de données personnelles pris en compte dans les calculs dans le dialogue

Modifier agent au niveau des différents onglets.
l les pointages manuels et les corrections journalières dans l'aperçu mensuel d'un agent.
l les pointages d'absence dans l'aperçu annuel d'un agent.
l toutes les corrections dans la saisie des corrections d'un agent.
l toutes les corrections pour un agent ou un groupe d'agents dans le dialogue Corrections.

Modifier les champs de données personnelles
Les champs de données personnelles pris en compte dans les calculs sont directement liés aux types de
correction correspondants pour la modification ou la définition de la valeur. La correction peut ainsi être
effectuée directement dans le dialogue Modifier agent au niveau des différents onglets. Dans le dialogue
de saisie pour la correction, le type de correction correspondant est déjà pré-sélectionné. Dans le cas de
certains champs, le système propose deux types de correction. Un type de correction pour redéfinir la valeur
et une autre correction pour modifier la valeur avec la valeur indiquée.

Les champs directement liés à une correction comprennent :

l Valide du
l Valide au
l Calendrier
l Planning de temps travaillé
l Profil de compensation des comptes
l Profil de calcul des comptes
l service
l Centre de coûts

l Autorisation de cycle de service
l Contrôle de rythme
l Avoir absences
l Temps dû mois
l Temps dû année
l Consigne temps de trajet
l Toutes les mémoires de congés de l'année en

cours et de l'année suivante

Pour modifier un champ de données personnelles, procédez comme suit :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez effectuer une correction.
4. Passez à l'onglet correspondant comprenant le champ à modifier et cliquez sur le champ afin d'ouvrir le

dialogue de saisie de correction.
5. Sélectionnez le type de correction souhaité s'il n'est pas déjà pré-sélectionné.
6. Entrez la nouvelle valeur ou sélectionnez la nouvelle affectation. Le champ de saisie ou le champ de

sélection se basent sur le champ de données personnelles que vous souhaitez modifier.
7. Indiquez la date à partir de laquelle la nouvelle valeur est valide.
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Remarque : dans le cas des comptes de congés, l'indication de la date n'est pas nécessaire. Pour l'année
en cours, la première date possible de l'année en cours est déterminée, pour l'année suivante, le 1er
janvier s'applique.

8. Le tableau affiche l'historique des corrections déjà effectuées.
9. Cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la saisie de la correction est enregistrée et la

comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le dialogue d'attente s'affiche.
10. Lorsque la comptabilisation est terminée, le dialogue de saisie de la correction se ferme et le dialogue

Modifier agent s'affiche à nouveau.
11. Vous pouvez quitter le dialogue ou effectuer une autre correction pour l'agent. Il n'est pas nécessaire

d'enregistrer car la correction a déjà été traitée et ainsi rendue effective.

Procéder à des corrections dans l'aperçu mensuel
Dans l'aperçu mensuel, le bouton Corrections de la barre d'outils centrale permet d'effectuer tous les
pointages et absences manuels ainsi que toutes les corrections qui ne sont pas liés à un champ de données
personnelles.

Pour effectuer une correction dans l'aperçu mensuel, procédez comme décrit ci-après :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez effectuer une correction et choisissez la sélection Aperçu

mensuel dans la barre d'outils centrale.
4. Cliquez sur le bouton Corrections dans la barre d'outils centrale pour ouvrir le dialogue de saisie pour la

correction.
5. Sélectionnez le type de correction souhaité.
6. Lors de la sélection, les champs de saisie nécessaires pour le type de correction s'affichent.
7. Entrez la valeur correspondante dans les champs.
8. Cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la saisie de la correction est enregistrée et la

comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le dialogue d'attente s'affiche.
9. Lorsque la comptabilisation est terminée, le dialogue de saisie de la correction se ferme et l'aperçu

mensuel s'affiche à nouveau.
10. Vous pouvez quitter le dialogue ou effectuer une autre correction pour l'agent. Il n'est pas nécessaire

d'enregistrer car la correction a déjà été traitée et ainsi rendue effective.

Procéder à des corrections journalières dans l'aperçu mensuel
Outre la possibilité via le bouton Corrections dans la barre d'outils centrale, vous pouvez également
effectuer les corrections journalières dans un dialogue de correction optimisé. Ce dialogue est conçu pour
les principales corrections qui pourraient être nécessaires pour une journée. Les corrections possibles sont
prédéfinies dans le dialogue. Il vous suffit d'entrer les valeurs correspondantes. Plusieurs corrections par
jour sont possibles. L'indication d'une date est inutile.

Pour effectuer une correction journalière dans l'aperçu mensuel, procédez comme décrit ci-après :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez effectuer les corrections et choisissez la sélection Aperçu

mensuel dans la barre d'outils centrale.
4. Passez au mois correspondant et cliquez sur le jour pour lequel vous souhaitez effectuer des corrections

dans la colonne Date.
5. En cliquant sur la date, le dialogue avec les corrections possibles s'ouvre.
6. Entrez les indications concernant les corrections que vous souhaitez effectuer pour ce jour.
7. Cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la saisie de la correction est enregistrée et la

comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le dialogue d'attente s'affiche.
8. Lorsque la comptabilisation est terminée, le dialogue de saisie de la correction se ferme et l'aperçu
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mensuel s'affiche à nouveau.
9. Vous pouvez quitter le dialogue ou effectuer une autre correction pour l'agent. Il n'est pas nécessaire

d'enregistrer car la correction a déjà été traitée et ainsi rendue effective.

Pointer des absences dans l'aperçu annuel
Vous pouvez effectuer des pointages d'absences dans l'aperçu annuel via le bouton Corrections de la barre
d'outils centrale ou directement dans l'onglet Calendrier en sélectionnant la plage horaire.

La procédure pour les corrections via le bouton correspond à la procédure décrite dans le cadre des
corrections dans l'aperçu mensuel.

Remarque : si vous souhaitez effectuer un pointage d'absence allant au-delà de la fin de l'année,
sélectionnez la plage horaire jusqu'à la fin de l'année et remplacez la date Jusqu'au par la date à laquelle
l'absence doit prendre fin.

Pour effectuer une correction dans la vue calendaire, procédez comme décrit ci-après :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez effectuer les corrections et choisissez la sélection Aperçu

annuel dans la barre d'outils centrale.
4. Positionnez le curseur sur le jour où l'absence doit commencer et déplacez la souris vers la date à

laquelle l'absence doit prendre fin en maintenant le bouton gauche enfoncé.
5. Relâchez le bouton gauche pour que le dialogue de correction s'ouvre.
6. Sélectionnez l'absence souhaitée dans le champ de sélection et contrôlez les deux champs de date

Valide du et Valide au.
7. Cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la saisie de la correction est enregistrée et la

comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le dialogue d'attente s'affiche.
8. Lorsque la comptabilisation est terminée, le dialogue de saisie de la correction se ferme et l'aperçu

annuel s'affiche à nouveau.
9. Vous pouvez quitter le dialogue ou effectuer une autre correction pour l'agent. Il n'est pas nécessaire

d'enregistrer car la correction a déjà été traitée et ainsi rendue effective.

Précéder à plusieurs corrections pour un agent
Si vous souhaitez enregistrer plusieurs corrections pour un agent pour différents jours, le dialogue de
correction général est conseillé ; vous pouvez appeler ce dernier directement via le champ de sélection dans
la barre d'outils centrale dans les dialogues relatifs aux agents. Dans le dialogue de correction général, vous
pouvez enregistrer tous les pointages et absences manuels. De plus, le dialogue vous fournit un aperçu des
corrections déjà effectuées pour l'agent.

Pour effectuer des corrections dans le dialogue de correction général pour un agent, procédez comme
décrit ci-après :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez effectuer les corrections et choisissez la sélection

Corrections dans la barre d'outils centrale afin d'ouvrir le dialogue de saisie pour les corrections.
4. Sélectionnez le type de correction souhaité dans le champ de sélection et entrez les valeurs nécessaires

ainsi que la date à partir de laquelle les modifications doivent prendre effet. Les valeurs et indications de
date dépendent du type de correction sélectionné.

5. Lorsque vous avez fourni toutes les indications, cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la
saisie de la correction est enregistrée et la comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le
dialogue d'attente s'affiche.

6. Lorsque la comptabilisation est terminée, la nouvelle correction s'affiche de nouveau dans le tableau
Aperçu annuel.

7. Vous pouvez quitter le dialogue ou effectuer une autre correction pour l'agent. Il n'est pas nécessaire
d'enregistrer car les corrections ont déjà été traitées et ainsi rendues effectives.

22 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 3.1.3  ►Travailler avec les corrections

Procéder à des corrections pour un groupe d'agents
Les corrections pour un groupe d'agents sont enregistrées via le dialogue Modifier corrections. Après avoir
sélectionné les agents via la fonction de recherche, vous sélectionnez le type de correction et fournissez les
indications nécessaires à la correction. Vous pouvez effectuer toutes les corrections pour les pointages,
absences ou modifications manuels au niveau des champs de données personnelles. Après avoir saisi toutes
les corrections, vous pouvez les enregistrer puis lancer le traitement.

Pour effectuer des corrections pour plusieurs agents, procédez comme décrit ci-après :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Corrections pour ouvrir le dialogue Modifier corrections.
3. Cliquez sur la loupe pour ouvrir le dialogue Sélection agents.
4. Sélectionnez les agents souhaités et transférez-les dans le dialogue pour la saisie de la correction en

cliquant sur le bouton Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
5. Sélectionnez le type de correction souhaité dans le champ de sélection et entrez les valeurs nécessaires

ainsi que la date à partir de laquelle les modifications doivent prendre effet. Les valeurs et indications de
date dépendent du type de correction sélectionné.

6. Lorsque vous avez fourni toutes les indications, cliquez sur le bouton Appliquer. Lors de l'application, un
enregistrement de correction est généré pour chaque agent puis affiché dans le tableau.

7. Lorsque vous avez entré toutes les corrections, vous pouvez les enregistrer ou les traiter en cliquant sur
le bouton Lancer la correction dans la barre d'outils centrale.

Informations relatives aux types de correction
Les types de correction peuvent être classés dans les quatre groupes principaux suivants :
l les pointages manuels de type Arrivée et Départ.
l Absences
l La modification de champs de données personnelles telles que les autorisations et l'affectation de

données de base
l Recalcul

A. Pointages manuels
Les pointages manuels de type Arrivée et Départ sont en règle générale utilisés dans le cas des pointages
omis. Ces pointages comprennent également les absences horaires dont le pointage comprend l'indication
d'une heure de début et de fin.

l Entrée : insère un pointage Entrée. En fonction de l'état avec lequel un agent apparaît, le pointage
Entrée peut entraîner la fin d'une mission courte, d'une pause ou d'une absence horaire.

l Sortie : insère un pointage Sortie. En fonction de l'état avec lequel un agent apparaît, le pointage Sortie
peut entraîner la fin d'une mission courte, d'une pause ou d'une absence horaire.

l Entrée/sortie : insère un pointage Entrée et Sortie.
l Sortie/entrée : insère un pointage Sortie et Entrée.
l Mission courte : insère un pointage Mission courte. En fonction de l'état de l'agent, cela entraîne le

début ou la fin d'une mission courte.
l Pause : insère un pointage Pause. Le pointage est interprété comme début d'une pause.
l Absence horaire : insère le pointage de début et de fin d'une absence horaire.

B. Absences
Les absences comprennent toutes les absences jour entier et demi-journée. Pour chaque absence, il existe
un type de correction correspondant. En cas d'absence demi-journée, seule l'indication d'une date est
nécessaire. Cela s'applique également aux absences jour entier lorsque le pointage de ces dernières ne
concerne qu'un seul jour.

C. Modification de mémoires de données personnelles
Ce type de correction regroupe toutes les corrections modifiant une mémoire de données personnelles ou
un compte temps.

On distingue alors trois sous-groupes :
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I. Corrections pour une journée : ce groupe modifie la mémoire de données personnelles uniquement pour le
jour indiqué. A la fin du jour, au moment de la fin de journée, la valeur initiale est rétablie.

Les principaux types de correction qui s'appliquent à une seule journée comprennent :

l Planning de temps travaillé par jour : modifie le planning de temps travaillé.
l Ne pas calculer pause 1, 2, 3 : la pause correspondante n'est pas calculée pour le jour indiqué. La pause 1

correspond à la première pause dans le programme journalier, la pause 3 à la troisième pause dans le
programme journalier.

l Ne calculer aucune pause : aucune pause n'est calculée pour le jour en question.
l Temps travaillé maximal jour : le temps travaillé maximal pour le jour en question est limité à la valeur

indiquée.
l Temps de mission courte maximal jour : le temps de mission courte maximal pour le jour en question est

limité à la valeur indiquée.
l Temps de pause nominal maximal jour : le temps de pause nominal pour le jour en question est limité à

la valeur indiquée.
l Avant/après plage horaire jour : définit l'autorisation avant/après plage horaire sur les valeurs

indiquées. Le cadre horaire peut alors être élargi en indiquant les heures dans la plage avant la plage
horaire ou dans la plage après la plage horaire ou dans les deux plages.

II. Le deuxième groupe modifie la mémoire de données personnelles à partir de la date indiquée.
Les principales corrections du groupe dont les modifications s'appliquent à partir de la date indiquée
comprennent :

l Modifier le planning de temps travaillé : définit l'affectation du planning de temps travaillé sur le
nouveau planning de temps travaillé.

l Modifier l'autorisation de mission courte : remplace l'autorisation de mission courte par la nouvelle
valeur.

l Modifier le calendrier : modifie l'affectation pour le calendrier.
l Modifier temps travaillé maximal : modifie le temps travaillé maximal individuel de l'agent. Le temps

travaillé maximal individuel écrase le temps travaillé maximal issu du programme journalier mais pas le
temps travaillé maximal journalier qui est défini pour un jour.

l Contrôle de rythme : modifie le contrôle de rythme pour les pointages Entrée et Sortie.
l Définition du solde : définit le solde sur la nouvelle valeur.
l Consigne nominale année : définit la consigne de temps dû pour l'année

Remarque : en règle générale, la consigne de temps dû doit être définie en début d'année.
l Définir le temps de trajet : définit le temps de trajet sur une nouvelle valeur.

III. Le troisième groupe comprend les corrections pour les congés autorisés.

Ces corrections prennent respectivement effet en début d'année ou au premier moment possible à partir
duquel un agent peut être comptabilisé.

D. Recalcul
Le recalcul constitue une particularité des corrections. Dans le cas de cette correction, l'agent est recalculé
à partir de la date indiquée. Cette correction n'est nécessaire que lorsque des modifications ultérieures
sont apportées aux données de base.
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3.1.4 ►Utilisation des plages Avant/après plage horaire

Les plages en journée qui ne sont pas couvertes par des règles horaires comme la plage horaire ou les
pauses relèvent de la plage avant/après plage horaire. Dans cette plage, les pointages sont acceptés par le
système et une entrée de particularité est générée pour les pointages hors plage Avant/après plage
horaire. Le temps de présence dans la plage avant/après plage horaire est comptabilisé dans le temps de
présence mais pas dans le temps travaillé.

Remarque : l'entrée de particularité pour un pointage hors plage avant/après plage horaire ne devrait pas
être affichée dans le centre d'infos étant donné que l'entrée n'est en règle générale pas annulée par une
correction et pour que le centre d'infos reste toujours rouge.

Dans des cas particuliers, le temps de présence peut être autorisé dans la plage Avant/après plage horaire.
Pour que le temps de présence soit comptabilisé comme temps travaillé, une autorisation correspondante
doit être attribuée. L'autorisation peut être attribuée pour certaines plages avant ou après la plage horaire,
pour des jours uniques ou pour une période de plusieurs jours. Par défaut, le système est configuré pour des
autorisations avant et après la plage horaire.

Avec certains modèles de temps travaillé, il se peut que les agents effectuent des pointages juste avant ou
après la plage horaire. Pour que les pointages n'entraînent pas d'entrée de particularité, une plage de
carence peut être enregistrée. Dans ce cas, l'entrée de particularité n'est générée que pour les pointages
qui se situent en dehors de la carence.

Autorisation avant/après plage horaire dans le dialogue des corrections journalières
Le système est configuré pour l'attribution de l'autorisation pour des plages avant et après la plage horaire.

Les pointages dans le cadre horaire sont acceptés et comptabilisés par le système. Outre la compensation,
une entrée de particularité est générée pour un pointage hors plage Avant/après plage horaire si le
pointage se situe en dehors de la plage de carence et s'il n'y a pas d'autorisation avant/après plage horaire

La plage de carence est enregistrée comme constante temporelle dans les programmes journaliers et
s'applique ainsi à tous les agents auxquels le programme journalier a été affecté via un planning de temps
travaillé ou via une correction.

Validité de la carence :
l Cadre horaire au début de la journée, avant la plage horaire : à la fin de la plage.
l Cadre horaire entre d'autres plages : pas de validité de la carence.
l Cadre horaire à la fin de la journée, après la plage horaire : au début de la plage.
l Programmes journaliers

Le temps de carence pour la plage avant/après plage horaire fait partie des constantes temporelles des
programmes journaliers. Il ne fait pas partie de la configuration standard des programmes journaliers et
doit être ajouté manuellement au besoin.
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3.1.5 ► Travailler avec les missions courtes et les temps de mission courte

Généralement, une mission courte survient lorsqu'un agent effectue une tâche pour le compte de
l'entreprise à l'extérieur de celle-ci, comme par exemple pour récupérer ou poster le courrier.
Le temps nécessaire pour ce type de tâches peut être enregistré et identifié séparément en tant que temps
de mission courte par le système lorsque l'agent dispose d'une autorisation de mission courte
correspondante.

Modifier autorisation de mission courte
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des agents puis sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection

agents.
3. Cliquez sur l'agent pour lequel vous souhaitez modifier l'autorisation de mission courte.
4. Passez à l'onglet Temps comprenant le champ pour l'autorisation de mission courte et cliquez sur le

champ afin d'ouvrir le dialogue de saisie de correction.
5. Sélectionnez le type de correction souhaité s'il n'est pas déjà pré-sélectionné.
6. Entrez la nouvelle valeur pour l'autorisation de mission courte en activant la case pour affecter

l'autorisation de mission courte ou désactivez la case pour retirer l'autorisation de mission courte.
7. Indiquez la date à partir de laquelle la nouvelle valeur est valide.

8. Le tableau affiche l'historique des corrections déjà effectuées.
9. Cliquez sur le bouton Appliquer. Avec l'application, la saisie de la correction est enregistrée et la

comptabilisation est lancée. Pendant la comptabilisation, le dialogue d'attente s'affiche.
10. Lorsque la comptabilisation est terminée, le dialogue de saisie de la correction se ferme et le dialogue

Modifier agent s'affiche à nouveau.
Outre la possibilité décrite pour modifier l'autorisation de mission courte via le dialogue Modifier agent,
vous pouvez également effectuer la correction via tous les autres dialogues de correction.

Si l'autorisation de mission courte ne doit être modifiée que pour une seule journée, il est préférable
d'effectuer la correction dans le dialogue des corrections journalières.

Types de pointages de mission courte
Les pointages de mission courte peuvent être effectués directement via des pointages au niveau du
terminal, via des pointages dans le dialogue Pointages Web ou manuellement via des corrections. Le
système met à disposition trois types de pointage ainsi que les types de correction associés.

l Mission courte : pointage général pour la mission courte. En fonction de l'état avec lequel l'agent
apparaît dans le système, le pointage est interprété comme Début de la mission courte ou Fin de la
mission courte.

l Sortie mission courte : le pointage Sortie mission courte est en règle générale enregistré au niveau du
terminal lorsque l'agent part en mission courte et que cette dernière commence. L'agent apparaît avec
l'état « Absent mission courte » après le pointage. La mission courte peut être terminée via des
pointages Arrivée/Départ ou via un pointage général Mission courte.

l Entrée mission courte : le pointage Entrée mission courte est en règle générale enregistré au niveau du
terminal lorsque l'agent revient d'une mission courte et que cette dernière est terminée. L'agent
apparaît avec l'état « Présent » dans le système après ce pointage.

Temps de mission maximal
En indiquant un temps de mission maximal, le temps de mission peut être limité à la valeur indiquée. Le
temps de mission comptabilisé est plafonné à la valeur du temps de mission maximal en cas de
dépassement et indiqué dans le compte des heures plafonnées.

Vous pouvez définir le temps de mission maximal :
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l Dans le programme journalier : ce paramétrage s'applique à tous les agents si le programme journalier
correspondant est appliqué et si aucun temps de mission courte maximal individuel ni de temps de
mission courte maximal n'est prédéfini pour ce jour.

l Dans les données personnelles : la pré-définition directement au niveau de l'agent supplante les
paramètres du programme journalier si aucun temps de mission courte maximal n'est prédéfini pour ce
jour.

l En indiquant un temps de mission courte maximal pour le jour via une correction correspondante.
Par cette correction, toutes les autres pré-définitions pour le temps de mission maximal sont
supplantées.

Heures de pointage automatiques
Les heures de pointage automatiques pour la mission courte font partie du programme journalier.

L'indication « Début mission courte » détermine l'heure à laquelle les agents avec une autorisation de
mission courte font l'objet d'un pointage d'entrée lorsque le premier pointage du jour est un pointage
« Arrivée mission courte » et lorsque l'heure du pointage se situe après l'heure de « Début mission courte ».

L'heure « Fin mission courte » détermine l'heure à laquelle les agents avec une autorisation de mission
courte font l'objet d'un pointage de sortie lorsque le dernier pointage du jour est un pointage « Départ
mission courte » et lorsque l'heure du pointage se situe avant l'heure de « Fin mission courte ».
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3.1.6 ►Évaluation des comptes temps

Pour l'évaluation des comptes temps, dormakaba MATRIX offre de vastes fonctions relatives aux listes.

Les listes peuvent être appelées soit à partir de l'enregistrement des données personnelles soit via l'entrée
Listes dans l'arborescence du menu.

A. Afficher les comptes horaires au-dessus de l’enregistrement des données personnelles
Dans cette vue, les listes sont toujours regroupées par mois ou par an pour chaque enregistrement des
données personnelles.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements des données personnelles et naviguer parmi ces
derniers à l'aide des flèches dans la barre d'outils. Les vues d'ensemble peuvent être imprimées ou
enregistrées au format PDF.

1. Cliquez sur Temps dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des agents dans l'arborescence des
menus.

2. Cliquez sur l'option de menu Agent pour ouvrir le dialogue Sélection Agents.
3. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements des données personnelles et cliquez sur Modifier

résultats de recherche sélectionnés dans la barre d'outils afin de transférer les enregistrements des
données dans le dialogue de modification.

4. Sélectionnez une liste, par exemple, Données journalières, dans le champ de sélection de la barre
d'outils.

5. Dans la zone de dialogue inférieure, la liste s'affiche comme tableau. Les flèches vous permettent de
passer à la plage horaire suivante ou précédente respective.

Remarque : le bouton Détails vous permet de passer directement au dialogue Modifier paramètres listes
fixes et de modifier les colonnes du tableau affichées.

B. Afficher les comptes horaires via le menu « Listes »
Dans cette vue, les listes s'affichent par des plages horaires librement sélectionnables ainsi que pour un ou
plusieurs enregistrements des données personnelles à la fois.

Les vues d'ensemble peuvent être imprimées ou enregistrées au format PDF.

1. Cliquez sur Temps dans la barre de menus et ouvrez l'entrée Listes dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur la liste souhaitée comme par ex. Données mensuelles. Le dialogue de sélection s'ouvre.
3. Sélectionnez la plage horaire à afficher à l'aide des champs de date dans l'en-tête du dialogue.
4. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements des données personnelles et cliquez sur Modifier

résultats de recherche sélectionnés dans la barre d'outils afin de transférer les enregistrements des
données dans le dialogue d'affichage.

5. Dans la zone de dialogue inférieure, la liste s'affiche comme tableau. Les flèches vous permettent de
passer à la plage horaire suivante ou précédente respective.

Remarque : seules les données de la plage horaire sélectionnée auparavant s'affichent. Retournez au
dialogue de sélection pour modifier la plage horaire.
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3.1.7 ►Utilisation des comptes de congés

Pour la gestion des comptes de congés, le système met à votre disposition une série de fonctions.
L'étendue des fonctions comprend :
l Les comptes de congés pour l'année précédente, l'année actuelle et l'année suivante
l La représentation des comptes de congés dans le dialogue Modifier agent dans un onglet séparé
l Des types d'absence prédéfinis
l Des corrections pour définir les comptes de congés
l La compensation des comptes de congés
l L'application des comptes de congés aux comptes respectifs de l'année précédente lors de la fin

d'année
l Des règles de compte pour la suppression de congés

Types de comptes de congés
Une série de comptes de congés sont fournis pour l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante.
Le transfert des comptes de congés de l’année suivante respective a lieu lors de la clôture annuelle interne.
La date concrète est déterminée par une clôture annuelle dans les règles de comptes.

Remarque : les comptes de congés utilisés dans votre système dépendent de la configuration du système et
peuvent être paramétrés par votre technicien.

Si le pointage des congés est soumis à un workflow, l’absence est calculée indépendamment de l’état du
workflow, c’est-à-dire comme pris pour le passé et la journée actuelle et comme congés prévus pour
l’avenir. Pour le calcul en tant que congés prévus, il convient en outre de respecter le réglage calculer
comme congés prévus pour l’absence.

Comptes de congés année précédente
Les comptes de congés pour l’année précédente sont transférés par la clôture annuelle interne à partir des
comptes respectifs de l’année en cours. Il n’y a pas de calcul plus avancé des comptes. Les comptes ne
peuvent pas être modifiés.

Les comptes de congés de l’année précédente comprennent :

Congés pris année
précédente

Contient le nombre de jours de congés pris pour l’année précédente. Le
transfert a lieu à partir des congés pris de l’année en cours.

Total congés années
précédente

Contient le nombre de jours du total des congés de l’année précédente. Le
transfert a lieu à partir du total des congés de l’année en cours.

Congés restants année
précédente

Contient les congés restants de l’année précédente. Le transfert a lieu à partir
des congés restants de l’année en cours.

Congés restants année
précédant l'année
précédente

Contient les congés restants de l’année précédant l'année précédente. Le
transfert a lieu à partir des congés restants de l’année précédente.

Congés travail posté
année précédente

Contient les congés de travail posté de l’année précédente. Le transfert a lieu
à partir des congés de travail posté de l’année en cours.

Congés handicap lourd
année précédente

 Contient les congés handicap lourd de l’année précédente. Le transfert a lieu
à partir des congés handicap lourd de l’année en cours.

Congés extraordinaires
année précédente

Contient les congés extraordinaires de l’année précédente. Le transfert a lieu
à partir des congés extraordinaires de l’année en cours.

Congés autorisés année
précédente

Contient les congés autorisés de l’année précédente. Le transfert a lieu à
partir des congés autorisés de l’année en cours.

Congés échus année Contient les congés échus de l’année précédente. Le transfert a lieu à partir
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précédente des congés échus de l’année en cours.

Congés supplémentaires
année précédente

Contient les congés supplémentaires de l’année précédente. Le transfert a
lieu à partir des congés supplémentaires de l’année en cours.

Congés supplémentaires
2 année précédente

Contient les congés supplémentaires 2 de l’année précédente. Le transfert a
lieu à partir des congés supplémentaires 2 de l’année en cours.

Congés supplémentaires
années précédente

Contient les congés supplémentaires 3 de l’année précédente. Le transfert a
lieu à partir des congés supplémentaires 3 de l’année en cours.

Comptes congés année en cours
Les comptes de congés pour l’année en cours sont partiellement transférés par la clôture annuelle interne
des différents comptes de l’année suivante ou calculés à l’aide des corrections et retraits de congés.

Les comptes de congés de l’année en cours comprennent :

Congés pris Contient le nombre de jours des congés pris pour l’année en cours. Un jour de
congé est considéré comme pris lorsque ce dernier est calculé dans la clôture
quotidienne et qu’une entrée correspondante est enregistrée dans les
absences. Pour le jour actuel, une journée de congés enregistrée est ainsi
considérée comme prévue jusqu'à la clôture quotidienne.

Congés prévus Contient le nombre de jours prévus comme congés. Le jour actuel compte
encore comme journée de congés prévus. La valeur est calculée et ne peut pas
être modifiée directement.

Total congés Contient le nombre de jours de congés pour l’année en cours. Formule de
calcul :

Total congés = Congés autorisés
+ Congés restants issus de l'année précédente
+ Congés extraordinaires
+ Congés handicap lourd
+ Congés travail posté
+ Congés supplémentaires
+ Congés supplémentaires 2
+ Congés supplémentaires 3

Congés restants issus
de l'année précédente

Contient les congés restants de l’année précédente. Le transfert a lieu à partir
des congés restants de l’année précédente. Le compte ne peut pas être
modifié.

Congés restants Contient les congés restants pour l’année en cours. Formule de calcul :

Congés restants = Total congés
- Congés pris
- Congés échus

Congés travail posté Contient les congés de travail posté pour l’année en cours. Le transfert a lieu à
partir des congés de travail posté de l’année suivante ou par une correction.

Congés handicap lourd Contient les congés handicap lourd pour l’année en cours. Le transfert a lieu à
partir des congés handicap lourd de l’année suivante. Le compte peut être
modifié par une correction correspondante.

Congés extraordinaires  Contient les congés extraordinaires pour l’année en cours. Le transfert a lieu
à partir des congés extraordinaires de l’année suivante. Le compte peut être
modifié par une correction correspondante.

Congés autorisés Contient les congés autorisés pour l’année en cours. Le transfert a lieu à partir
des congés autorisés de l’année suivante. La valeur peut être modifiée par une
correction correspondante.
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Congés en cours Contient le nombre total de jours de congés en cours pour l’année en cours.
Formule de calcul :

Congés en cours = Congés restants
- Congés prévus

Congés échus Contient les congés échus pour l’année en cours. Le calcul est effectué sur la
base des règles de compte, celles-ci devant être paramétrées selon les
consignes pour la suppression des congés.

Congés supplémentaires Contient les congés supplémentaires pour l’année en cours. Le transfert a lieu
à partir des congés supplémentaires de l’année suivante ou par une correction
correspondante.

Congés supplémentaires
2

Contient les congés supplémentaires 2 pour l’année en cours. Le transfert a
lieu à partir des congés supplémentaires 2 de l’année suivante ou par une
correction correspondante.

Congés supplémentaires
3

Contient les congés supplémentaires 3 pour l’année en cours. Le transfert a
lieu à partir des congés supplémentaires 3 de l’année suivante ou par une
correction correspondante.

Comptes de congés année suivante
Les comptes de congés pour l’année suivante ne sont pas modifiés par la clôture annuelle interne et servent
de consignes pour le transfert dans l’année actuelle.

Les comptes de congés de l’année suivante comprennent :

Congés prévus Contient le nombre de jours prévus comme congés. La valeur est calculée et
ne peut pas être modifiée directement.

Total congés année
suivante

Contient le nombre total de jours de congés pour l’année suivante. Formule de
calcul :

Total congés
année suivante

= Congés autorisés année suivante
+ Congés restants de l’année en cours
+ Congés extraordinaires année suivante
+ Congés handicap lourd année suivante
+ Congés travail posté année suivante
+ Congés supplémentaires année suivante
+ Congés supplémentaires 2 année suivante
+ Congés supplémentaires 3 année suivante

Congés restants année
suivante restant de
l'année précédente

La valeur correspond au compte de congés restants de l’année en cours et est
utilisée pour une meilleure représentation des comptes de congés.

Congés travail posté
année suivante

Contient les congés de travail posté de l’année suivante. Lors du transfert, la
valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés handicap lourd
année suivante

Contient les congés handicap lourd de l’année suivante. Lors du transfert, la
valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés extraordinaires
année précédente

Contient les congés extraordinaires de l’année précédente. Lors du transfert,
la valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés autorisés année
suivante

Contient les congés autorisés de l’année suivante. Lors du transfert, la valeur
n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés supplémentaires Contient les congés supplémentaires de l’année suivante. Lors du transfert, la
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année suivante valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés supplémentaires
2 année suivante

Contient les congés supplémentaires 2 de l’année suivante. Lors du transfert,
la valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Congés supplémentaires
3 année suivante

Contient les congés supplémentaires 3 de l’année suivante. Lors du transfert,
la valeur n’est pas modifiée. Le compte peut être prédéfini par une correction
correspondante.

Comptes de congés dans le dialogue « Modifier agent »
Les comptes de congés actuels sont représentés dans le dialogue Modifier agent dans l'onglet Comptes de
congés.
Affiche les comptes pour l'année précédente, l'année actuelle et l'année suivante.

Remarque : si vous avez besoin de comptes supplémentaires, demandez à votre technicien de les
configurer.

Les consignes pour les comptes de congés « Congés », « Congés pour personnes lourdement handicapées »
et « Congés supplémentaires » pour l'année actuelle et l'année suivante peuvent être modifiées via une
correction. Le dialogue de correction est ouvert en cliquant sur le champ correspondant.

La correction pour l'année en cours est appliquée au 1er janvier ou à la date Valide à partir du si l'agent ne
rejoint la compensation horaire qu'en cours d'année.
Pour l'année suivante, le 1er janvier s'applique.

Remarque : en cas d'écarts de l'année des congés, le mois de démarrage peut être modifié dans le
paramètre système « 30 Début année des congés ».

Comptabiliser absence « Congés »
Les absences « Congés » sont comptabilisées comme toutes les autres absences dans l'aperçu annuel.

Alternativement, l'absence peut également être comptabilisée dans le dialogue des corrections journalières
ou dans le dialogue Corrections. Lors de la compensation de l'absence, les comptes de congés sont
actualisés.
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Remarque : si l'absence Congés est soumise à un workflow, des congés comptabilisés sont d'abord
comptabilisés par rapport à l'autorisation.

Supprimer des journées de congés
En règle générale, les congés doivent être pris au cours de l'année calendaire ou au cours de l'année des
congés. Parfois, il existe aussi la possibilité d'un délai de prolongement. Si les congés n'ont pas été pris
avant l'expiration du délai, ils deviennent caducs ou ils sont payés. Dans ce cas, les jours de congés échus ou
compensés doivent être supprimés dans le système.

Ceci peut être effectué manuellement par une correction dans les données personnelles ou les règles de
compte.

A. Supprimer des jours de congés manuellement par une correction dans les données
personnelles
Vous effectuez la correction comme correction relative au champ dans le dialogue Modifier agent dans
l'onglet des Comptes de congés. Via la correction, vous pouvez définir le compte Congés échus sur une date
indiquée.

Remarque : pour ceci, les comptes de congés correspondants et les corrections doivent avoir été
paramétrés par le service.

B. Supprimer des jours de congés par règles de compte
Pour la suppression de jours de congés par règles de compte, MATRIX fournit une règle de compte simple.
Celle-ci est calculée par une règle de compte enregistrée dans les profils de règle de compte pour le jour de
l’échéance indiquée.

Remarque : pour les agents exemptés exceptionnellement de la suppression des congés, il convient
d’enregistrer l’identification Congés n'échoient pas au plus tard un jour avant le contrôle. L'indication est
automatiquement réinitialisée après le contrôle.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la règle de rapprochement sous : règle de
rapprochement Supprimer congés.
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I. Créer des règles de compte
Créer d’abord des règles de compte avec la règle de compte « Supprimer congés ». Procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Temps. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur Gestion
des données de base puis sur l'option de menu Gestion des comptes.

2. Cliquez sur l'option de menu Règles de compte pour ouvrir le dialogue Sélection règles de compte.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer de nouvelles règles de

compte.
4. Entrez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé.
5. Sélectionnez la règle de rapprochement 105 Supprimer congés.
6. Si la suppression doit faire l'objet d'une omission exceptionnelle chez certains agents, activez la case de

contrôle omission unique. Dans ce cas, les congés ne sont pas supprimés pour les agents avec
l'indication « Ne pas supprimer congés » définie. L'indication dans les données personnelles est unique
et elle est ensuite réinitialisée.

7. Au besoin, indiquez les comptes de congés qui ne doivent pas être pris en compte lors du contrôle.
En règle générale, il s’agit de comptes de congés de l’année précédente transférés vers l’année en cours
avec les congés restants lors de la clôture annuelle interne.

8. Dans le tableau Règles de compte, vous pouvez indiquer un compte cible dans lequel le nombre de jours
de congés échus est entré.
Remarque : le compte Congés échus pour l’année en cours est automatiquement renseigné avec la
valeur calculée et une valeur ne peut donc pas être indiquée.

9. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

II. Compléter des règles de compte dans le profil de règles de compte
Renseignez les règles de compte dans les profils de règles de compte correspondants. Procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l'option de menu Profils de règles de compte pour ouvrir le dialogue Sélection profils de
règles de compte.

2. Cliquez sur le profil de règles de compte que vous souhaitez compléter.
3. Cliquez sur Configurer dans la barre d'outils pour ouvrir le dialogue de configuration.
4. Ouvrez une nouvelle entrée dans le tableau et saisissez le nom (par ex. « Règles de compte »).
5. Sélectionnez 1 fois par an pour la clôture et appliquez la ligne.
6. Cliquez sur Enregistrer et revenir à la page précédente dans la barre d'outils pour revenir au dialogue

d'appel.
7. Passez au nouvel onglet.
8. Désactivez la case Clôture interne pour que la fin d'année interne ne soit pas exécutée encore une fois.
9. Entrez le Jour et le Mois pour lesquels les congés doivent être contrôlés et supprimés.

10. Dans le tableau, renseignez les règles de compte préalablement créées.
11. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
12. Répétez les étapes 2 à 11 pour tous les profils de règles de compte dans lesquels les nouvelles règles de

compte doivent être intégrées.
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3.1.8 ►Pointage des absences

Les absences ou temps d'absence sont définis comme des temps pendant lesquels des agents apparaissent
avec un certain état dans le système en raison d'une absence donnée.
Les dialogues de l’administration des agents de MATRIX permettent de pointer les absences avec
corrections. Il est également possible de pointer des absences en relation avec un pointage de sortie sur le
terminal ou avec le dialogue Modifier pointage dans le self-service.

Alors que pour les terminaux TP4, les absences ont un lien fixe avec une touche de pointage, les terminaux
de type 96xx et 97xx et le dialogue Modifier pointage dans le self-service prennent en charge la sélection de
l’absence dans une liste.

Pour pointer des absences au niveau du terminal, il convient de procéder comme suit :

I. Création d'un type de pointage général pour sortie avec type d'absence.
II. Affectation du type de pointage aux codes de terminal.
III. Affectation des types d'absence aux terminaux.
IV. Création de commandes de pointage correspondantes pour les terminaux et affectation aux touches de

pointage.

I. Créer un type de pointage général
Pour configurer un type de pointage pour sortie avec type d'absence, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu principal Système, puis ouvrez le menu Administration et ensuite l'option de menu
Application.

2. Cliquez sur l'option de menu Types de pointage et créez un nouveau type de pointage.
3. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.

Remarque : l'abrégé est nécessaire pour l'affichage du pointage dans l'aperçu mensuel.

4. Dans le champ de sélection Module, sélectionnez l’entrée « Temps ».
5. Dans le champ de sélection Affichage dans la colonne, sélectionnez l’entrée « pointage d'entrée ».
6. Dans le champ de sélection Programme utilisateur, sélectionnez l’entrée « 1030 Absence combinée ».
7. Enregistrez la saisie.

II. Affecter le type de pointage
Afin de pouvoir effectuer un pointage avec type d'absence au niveau du terminal, le type de pointage doit
être relié aux codes de pointage spécifiques du matériel. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu principal Système, puis ouvrez le menu Administration et ensuite l'option de menu
Application.

2. Cliquez sur l'option de menu Affectation du type de pointage.
3. Pour la combinaison souhaitée du type de matériel et du code de pointage dans la colonne Type de

pointage (temps), sélectionnez le type de pointage préalablement créé pour les pointages avec raison
d'absence.

4. Enregistrez la saisie.

III. Affecter des types d'absence au terminal
Puisque les terminaux ne peuvent afficher qu’un nombre limité de types d'absence dans la liste, il convient
de déterminer pour chaque terminal les types d'absence à affecter. Chaque type d'absence peut ainsi être
utilisé dans plusieurs affectations. Les terminaux ne peuvent être affectés qu'une seule fois.

Pour affecter des types d'absence au terminal, procédez comme suit :
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1. Passez au menu principal Temps, ouvrez le menu Gestion des données de base puis le menu Absences.
2. Cliquez sur l'option de menu Affectations de terminal.
3. Créez une nouvelle affectation de terminal ou sélectionnez une affectation de terminal existante.
4. Affectez-y les types d'absence à utiliser.
5. Affectez-y les terminaux souhaités.
6. Enregistrez les saisies.

IV. Créer des commandes de pointage
Selon les périphériques utilisés et le mode de saisie des pointages, il peut être nécessaire de créer d’autres
commandes de pointage. Ceci s’applique notamment au matériel avec affectation fixe du type d'absence
aux touches de fonction.

Pour créer les commandes de pointage pour le matériel TP4, procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Commandes BUK TP4.
4. Cliquez sur la commande BUK 215 puis sur Copier pour créer une nouvelle commande BUK.
5. Saisissez le numéro et la désignation souhaités.
6. Entrez un texte de présélection et un texte de validation.
7. Dans le champ de sélection État du contrôle de rythme, sélectionnez la valeur « 0 doit être présent,

mettre état sur absent ».
8. Dans le tableau Définition du paramètre, ouvrez les détails sous le type de traitement et ouvrez les

détails sous les définitions. Remplacez le numéro du type d'absence, par exemple 2032 par 2001 pour le
type d'absence avec le numéro 2001.

9. Enregistrez la commande de pointage.
Il s’agit maintenant d’affecter la commande de pointage nouvellement créée à une affectation de
touche.

10. Cliquez sur Affectation des touches BUK TP4.
11. Ouvrez l’affectation de touches souhaitée et indiquez pour la touche prévue la nouvelle commande de

pointage.
12. Enregistrez la saisie.

Lors de l'utilisation de matériel de type 96xx et 97xx, il est possible de sélectionner la raison d'absence lors
du pointage dans une liste.

Pour créer les commandes de pointage pour le matériel de type 96xx et 97xx, procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Commandes BUK dormakaba.
4. Créez une nouvelle commande de pointage et saisissez une désignation correspondante.
5. Entrez le texte de présélection. Exemple : sélectionner un centre de coûts.
6. Cochez les cases Données personnelles requises et Enregistrer log.
7. Pour Type de données/Modification type de données, sélectionnez l’une des fonctions spéciales (F0 –

FE) encore libres.

8. Dans la zone Entrée clavier 1, réglez le paramètre Liste sur « Absences ».
9. Dans le champ de sélection Texte de dialogue, sélectionnez le texte de dialogue correspondant parmi

les textes de terminal dormakaba. En règle générale « d0 ».

10. Enregistrez la commande de pointage.

Affecter la nouvelle commande BUK dormakaba à une affectation de touche :

1. Cliquez dans le menu principal Matériel sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration
de classes.

2. Cliquez sur Affectation des touches BUK dormakaba et cliquez sur l'affectation des touches
correspondante.

3. Pour la touche prévue, saisissez la nouvelle commande de pointage et enregistrez la saisie.
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Remarque 1 : les terminaux avec lesquels doivent être effectués les pointages avec raison d'absence sont
mis en service dans la gestion du matériel comme à votre habitude. Assurez-vous que l’affectation des
touches BUK créée ou modifiée est paramétrée pour les terminaux.

Remarque 2 : Pour plus d'informations sur le matériel de type 96xx et 97xx, consultez le thème
Configuration d'un terminal dormakaba 9600 / 9700.
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3.1.9 ►Utiliser les centres de coûts

Selon la licence MATRIX, les centres de coûts sont gérés comme de simples éléments organisationnels ou le
système prend en charge la saisie des centres de coûts.

Remarque : pour la saisie des centres de coûts, le paramètre système 120 doit être activé. Une licence
correspondante est nécessaire pour l'activation.

Font partie de l’étendue des fonctions en cas de saisie des centres de coûts activée :

l centres de coûts, définition de centres de coûts avec taux de frais généraux et gestion de versions
l groupes de centres de coûts pour l’affichage dans les listes
l Types de paie pour les centres de coûts
l groupes de terminaux pour la sélection de centres de coûts avec terminaux de type 96xx et 97xx
l onglet supplémentaire dans la gestion des agents pour les paramètres personnels individuels pour la

saisie des centres de coûts et les pointages des centres de coûts
l types de pointage, type de correction et affectation des fonctions pour l’affectation des types de

correction pour la saisie des centres de coûts
l commandes BUK pour les pointages de terminaux
l Types de paie pour la saisie du centre de coûts
l listes « Protocole individuel centres de coûts » et « Protocole global centres de coûts »

Création, regroupement et affectation des centres de coûts
Lorsque la gestion des centres de coûts est activée, les centres de coûts sont soumis à la gestion des
versions.
Les centres de coûts créés peuvent être regroupés en groupes pour l’évaluation sous forme de listes et
affectés comme listes pour la sélection des centres de coûts dans les affectations de terminal.

Voici comment créer des centres de coûts :
1. Passez au menu principal Temps.
2. Cliquez sur l'option de menu Administration des agents puis sur Gestion des centres de coûts.
3. Cliquez sur Centres de coûts.
4. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement. Chaque centre de coûts nécessite un numéro. Il convient

d’indiquer également la désignation et l’abrégé.
5. Indiquez les frais généraux du centre de coûts. Les frais généraux sont multipliés par les heures de

travail comptabilisées pour évaluation.
6. Enregistrez le centre de coûts et créer si nécessaire d’autres centres de coûts.

Voici comment former des groupes de centres de coûts :
1. Dans la gestion des centres de coûts, cliquez sur Groupes de centres de coûts.
2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement. Chaque groupe de centres de coûts nécessite un numéro. Il

convient d’indiquer également la désignation et l’abrégé.
3. Affectez les centres de coûts souhaités au groupe. Un centre de coûts peut être affecté à plusieurs

groupes.
4. Enregistrez le groupe de centres de coûts et créez si nécessaire d’autres groupes de centres de coûts.

Voici comment ajouter des centres de coûts à l’affectation de terminal :
1. Dans la gestion des centres de coûts, cliquez sur l'option de menu Affectations de terminal.
2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement. Chaque affectation de terminal nécessite un numéro. Il

convient d’indiquer également la désignation et l’abrégé.
3. Affectez-y les centres de coûts souhaités. Un centre de coûts peut être affecté à plusieurs terminaux.
4. Affectez-y les terminaux souhaités.
5. Enregistrez l’affectation de terminal et créez si nécessaire d’autres affectations de terminal.
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Autoriser les pointages des centres de coûts pour les agents
Si la saisie du centre de coûts est activée, le dialogue de gestion des données personnelles est élargie à
l'onglet Centres de coûts.

Les pointages des centres de coûts ne sont créés que pour les agents pour lesquels la saisie de centre de
coûts est activée.

Remarque : notez que les saisies ne peuvent être effectuées que par une correction si l’agent a déjà été
comptabilisé.

Pour qu’un agent puisse participer à la saisie des centres de coûts, procédez comme suit.
1. Dans l'administration des agents, cliquez sur Agents puis sur l’agent devant participer à la saisie des

centres de coûts.
2. Sélectionnez l'onglet Centres de coûts et cochez la case Participe à la saisie du centre de coûts.
3. Saisissez le centre de coûts dans les données d'en-tête. Ce centre de coûts est le centre de coûts de

base de l’agent. Un agent peut automatiquement basculer sur le centre de coûts de base à la fin de la
journée.

4. Si l’agent doit basculer automatiquement sur le centre de coûts de base à la fin d’une journée, cochez la
case Renvoi centre de coûts de base. Le centre de coûts de base est le centre de coûts affichée en règle
générale dans les données d'en-tête.

5. Entrez le taux de coûts de l'agent.
6. Enregistrez les saisies.

Si l’agent participe à la saisie du centre de coûts, les pointages des centres de coûts sont affichés dans les
deux tableaux et les corrections peuvent être effectuées en rapport à la saisie du centre de coûts.

Le tableau supérieur contient le temps travaillé calculé et les coûts du centre de coûts, le tableau inférieur
contient les pointages correspondants pertinents pour la saisie du centre de coûts.

Créer des types de correction, des types de pointage et des commandes de pointage
Les types de correction et types de pointage les plus importants sont configurés dès l’installation. Selon les
périphériques utilisés et le mode de saisie des pointages des centres de coûts, il peut être nécessaire de
configurer d’autres commandes de pointage. Ceci s’applique notamment au matériel avec affectation fixe
des centres de coûts aux touches de fonction.

Pour créer des commandes BUK pour du matériel TP4, procédez comme suit :
1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Commandes BUK TP4.
4. Cliquez sur la commande BUK 212 puis sur Copier pour créer une nouvelle commande BUK.
5. Saisissez le numéro et la désignation souhaités.
6. Entrez un texte de présélection et de validation correspondant.
7. Statut pour la sélection État du contrôle de rythme la valeur « 1 - doit être absent, mettre état sur

présent ».
8. Dans le tableau Définition du paramètre, ouvrez les détails sous le type de traitement et ouvrez les

détails sous les définitions. Remplacez 99 par exemple par 10 pour le centre de coûts avec le numéro 10.
9. Enregistrez la commande de pointage.

Pour affecter la nouvelle commande BUK à une affectation de touche, procédez comme suit :
1. Cliquez dans le menu principal Matériel sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration

de classes.
2. Cliquez sur Affectation des touches BUK TP4 et cliquez sur l’affectation des touches correspondante.
3. Pour la touche prévue, saisissez la nouvelle commande de pointage et enregistrez la saisie.
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Pour créer la commande BUK pour le matériel dormakaba, procédez comme suit :
1. Passez au menu principal Matériel.
2. Cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration de classes.
3. Cliquez sur Commandes BUK dormakaba.
4. Créez une nouvelle commande de pointage et saisissez une désignation correspondante.
5. Entrez le texte de présélection. Exemple : sélectionner un centre de coûts.
6. Cochez les cases Données personnelles requises et Enregistrer log.
7. Pour Type de données/Modification type de données, sélectionnez l’une des fonctions spéciales (F0 –

FE) encore libres.
8. Dans la zone Entrée clavier 1, réglez le paramètre Liste sur « Centres de coûts ».
9. Dans le champ de sélection Texte de dialogue, sélectionnez le texte de dialogue correspondant parmi

les textes de terminal dormakaba. En règle générale « d0 ».
10. Enregistrez la commande de pointage.

Affecter la nouvelle commande BUK dormakaba à une affectation de touche :

1. Cliquez dans le menu principal Matériel sur l'option de menu Gestion des classes puis sur Configuration
de classes.

2. Cliquez sur Affectation des touches BUK dormakaba et cliquez sur l'affectation des touches
correspondante.

3. Pour la touche prévue, saisissez la nouvelle commande de pointage et enregistrez la saisie.

Terminal pour pointage des centres de coûts
Les terminaux avec lesquels doivent être effectués les pointages des centres de coûts sont mis en service
dans la gestion du matériel comme à votre habitude. Il convient de veiller à ce que l’affectation des touches
BUK créée ou modifiée est paramétrée pour les terminaux.

Affectation du type de pointage
Afin de pouvoir pointer un pointage avec type d'absence au niveau du terminal, le type de pointage doit être
relié aux codes de pointage spécifiques du matériel. Procédez selon la séquence suivante :

1. Passez au menu principal Système, ouvrez le menu Administration puis l'option de menu Application.
2. Cliquez sur l'option de menu Affectation du type de pointage.
3. Pour le type de pointage respectif et le code de pointage dans la colonne Type de pointage (temps),

sélectionnez le type de pointage pour les pointages avec raison d'absence.
4. Enregistrez la saisie.

Types de paie pour la saisie du centre de coûts
Les types de paie, ou également les comptes, sont saisis dans les profils de calcul des comptes en fonction
des règles qui y sont définies.
Pour pouvoir affecter à un centre de coûts le temps calculé pour un type de paie, le compte correspondant
doit être affecté pour être utilisé lors de la saisie du centre de coûts.

Pour créer un compte pour la saisie du centre de coûts, procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Temps, ouvrez le menu Gestion des données de base puis le menu Gestion
des comptes.

2. Cliquez sur l'option de menu Comptes horaires.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement et indiquez une désignation et, le cas échéant, un abrégé.
4. Entrez un pourcentage de calcul pour le compte.
5. Sélectionnez le type de temps Total d'heures.
6. Affectez l'entrée Compte avec centres de coûts aux dialogues.
7. Enregistrez le compte.
Si le nouveau compte est utilisé dans le calcul des comptes, une entrée est automatiquement générée avec
le compte et le temps saisi pour le centre de coûts sur lequel le pointage a été effectué.
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Évaluations et listes
Avec la gestion des centres de coûts, les listes pour l’évaluation du pointage centres de coûts comprennent
deux listes supplémentaires.

La liste Protocole individuel centres de coûts permet l’évaluation claire des coûts et des temps pointés sur
les centres de coûts et les groupes de centres de coûts, triés selon les agents.
Il est possible de sélectionner des centres de coûts individuels, mais également plusieurs ou tous les centres
de coûts pour l’affichage.

La liste Protocole global centres de coûts permet l’évaluation claire des centres de coûts, triés par heures
de travail, frais d’agent, frais généraux et coûts totaux.
Il est possible de sélectionner des centres de coûts individuels, mais également plusieurs ou tous les centres
de coûts pour l’affichage.
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3.1.10 ► Travailler avec les programmes journaliers décalés

Par le biais des programmes journaliers, il est possible de définir pour chaque jour les intervalles de temps
au cours desquels les pointages sont comptabilisés. En outre, les programmes journaliers comportent
d'importantes indications et constantes pour la saisie des temps et la gestion du temps.

Un composant important du programme journalier est l'heure de fin de journée. Avec la fin de journée, le
jour se termine et les calculs finaux sont effectués.

L'heure de fin de journée n'a pas nécessairement besoin de se situer à minuit, à 0h00. Il arrive
fréquemment qu'un jour commence déjà la veille ou se termine seulement le lendemain. Dans ce cas, il
s'agit de programmes journaliers décalés.

En règle générale, un programme journalier s'étend sur 24h00. Cette règle peut être annulée par des
chevauchements dans le cas des programmes journaliers décalés et par le basculement entre les
programmes journaliers.

Si des creux se créent entre les jours en raison des décalages, ces creux sont compensés par le programme
journalier suivant. En cas de chevauchements, le nouveau programme journalier commence à la fin de
l'ancien programme journalier.

En s'écartant de cette règle, il est possible de définir des programmes journaliers sans indication d'une
heure de fin de journée. Ces programmes journaliers commencent à la fin de l'ancien programme journalier
et se terminent au début du nouveau programme journalier.

La règle suivante s'applique à l'heure de fin de journée :

l 24:00 - Programme journalier standard débutant à 00h00 et se terminant 24 heures plus tard à
00h00.

l 00h01 à 23h59 - Le programme journalier commence la veille à l'heure indiquée et se termine le jour
actuel à l'heure indiquée.

l 00+01 à 23+59 - Le programme journalier commence le jour actuel à l'heure indiquée et se termine le
jour suivant à l'heure indiquée.

l Aucune indication - Le programme journalier commence à la fin de l'ancien programme journalier et se
termine au début du nouveau programme journalier.

Programme journalier standard
Le programme journalier standard couvre le jour actuel et commence à 00h00 et se termine 24 heures
plus tard à 00h00.
La fin de journée se termine à 00h00.

Programme journalier débutant la veille
Si une valeur dans la plage entre 00h01 et 23h59 est indiquée pour l'heure de fin de journée, le programme
journalier commence le jour précédent à l'heure indiquée. La fin de journée est effectuée le jour actuel à
l'heure indiquée.

L'exemple montre un programme journalier débutant la veille à 12h00.
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Programme journalier se terminant le lendemain
Si une valeur dans la plage entre 00+01 et 23+59 est indiquée pour l'heure de fin de journée, le programme
journalier commence le jour actuel à l'heure indiquée. La fin de journée est effectuée le jour suivant à
l'heure indiquée.

L'exemple montre un programme journalier débutant le jour actuel à 18h00.

Programme journalier variable
Si aucune valeur n'est indiquée pour l'heure de fin de journée, le début est défini par le programme
journalier du jour précédent et la fin par le début du programme journalier du jour suivant.

Les programmes journaliers variables sont utilisés lorsqu'un basculement sur un programme journalier est
nécessaire et que le programme journalier du lendemain doit déjà commencer avant la fin du programme
journalier actuel.

Chevauchements
Le basculement entre programmes journaliers avec des heures de fin de journée différentes peut
provoquer des chevauchements ou des creux entre les programmes journaliers.
Les programmes journaliers avec une heure de fin de journée indiquée se terminent toujours à l'heure de fin
de journée indiquée. L'heure de fin de journée est par conséquent aussi le début du programme journalier
suivant.
Les programmes journaliers sans indication de l'heure de fin de journée se terminent au début du
programme journalier suivant.
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Basculement d'un programme journalier 24h00 sur un programme journalier 12h00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un programme journalier raccourci le jour 2 étant donné que le
programme journalier ne peut pas commencer à 12h00 la veille mais seulement à l'heure de fin de journée
à 00h00.

Basculement d'un programme journalier 24h00 sur un programme journalier 12+00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un creux au début du jour 2. Ce creux est rempli par le programme
journalier 12+00 avec la plage horaire Avant/après plage horaire.

Basculement d'un programme journalier 12h00 sur un programme journalier 18h00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un creux le jour 2 entre 12h00 et 18h00. Ce creux est rempli par le
programme journalier 18+00 avec la plage horaire Avant/après plage horaire.
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Basculement d'un programme journalier 12h00 sur un programme journalier 24h00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un creux au début du jour 2 étant donné que le programme journalier
se termine la veille à 12h00. Ce creux est rempli par le programme journalier 24h00 avec la plage horaire
Avant/après plage horaire.

Basculement d'un programme journalier 12h00 sur un programme journalier 06+00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un creux au début du jour 2 étant donné que le programme journalier
se termine la veille à 12h00. Ce creux est rempli par le programme journalier 06+00 avec la plage horaire
Avant/après plage horaire.

Basculement d'un programme journalier 12+00 sur un programme journalier 06+00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un programme journalier raccourci le jour 2 étant donné que le
programme journalier ne peut pas commencer à 06h00 mais seulement à l'heure de fin de journée à
12h00.
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Basculement d'un programme journalier 12+00 sur un programme journalier 24h00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un creux au début du jour 2 étant donné que le programme journalier
24h00 se termine la veille à 00h00. Ce creux est rempli par le programme journalier 12+00 avec la plage
horaire Avant/après plage horaire.

Basculement d'un programme journalier 12+00 sur un programme journalier 18h00 le jour 2.

Le résultat après le basculement est un programme journalier raccourci le jour 2 étant donné que le
programme journalier ne peut pas commencer à 18h00 la veille mais seulement à l'heure de fin de journée
à 12h00.

Remarque : dans le cas de ce basculement, il est possible que le jour avec le basculement de programme
journalier commence et se termine à la même heure. Cela est le cas lorsque l'heure de fin de journée du
programme journalier actuel est supérieure ou égale au début du programme journalier sur lequel le
basculement doit être effectué.
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Basculement d'un programme journalier sans heure de fin de journée sur un programme journalier 24h00 le
jour 2.

Le basculement des programmes journaliers ne produit pas de chevauchements ou de creux car la même
heure de fin de journée s'applique aux deux programmes journaliers.

Basculement d'un programme journalier sans heure de fin de journée sur un programme journalier 12h00 le
jour 2.

Le résultat après le basculement produit un programme journalier raccourci la veille. Le programme
journalier de la veille est terminé par le nouveau programme journalier à 12h00.

Basculement d'un programme journalier sans heure de fin de journée sur un programme journalier 12+00 le
jour 2.

Le résultat après le basculement produit un programme journalier étendu la veille. Le programme journalier
de la veille se termine seulement au début du nouveau programme journalier à 12h00 le jour du
basculement.
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3.1.11 ►Utilisation de la compensation horaire étendue

La compensation horaire simple permet de saisir les pointages pour le calcul du temps travaillé et de gérer
les absences telles que les congés, les jours à horaires variables ou les jours de maladie.

La compensation horaire étendue permet de gérer des comptes temps supplémentaires pour les types de
paie, les heures supplémentaires, le travail supplémentaire et les majorations.

Les éléments de la gestion du temps étendue comprennent :

l Comptes temps : pour les types de paie, les heures supplémentaires, le travail supplémentaire et les
majorations.

l Arrêtés de comptes : avec les réinitialisations internes des comptes et les autorisations journalières
ainsi que la mise à zéro des comptes temps. Les fins de période font partie des profils de règles de
compte et sont affectés à ces derniers.

l Conditions supplémentaires : pour des contrôles supplémentaires lors du calcul des comptes.
l Calculs des comptes : pour le calcul journalier des comptes temps.
l Profils de calcul des comptes : avec le regroupement des calculs des comptes. Les profils de calcul des

comptes sont affectés aux agents dans la gestion des agents.
l Règles de compte : pour l'évaluation journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle et périodique ainsi

que pour les règles des comptes temps.
l Profils de règles de compte : avec le regroupement des règles de compte. Les profils de règles de

compte sont affectés aux agents dans la gestion des agents.
Vous trouverez des exemples pour la compensation horaire étendue sous :

o Conditions supplémentaires
o Règles de compte
o Calculs des comptes

Configurer les comptes horaires
Les comptes temps sont des mémoires supplémentaires pour les types de paie, les heures supplémentaires,
le travail supplémentaire et les majorations. Vous pouvez alimenter les comptes temps dans le calcul des
comptes à l'aide des règles définies ainsi que les évaluer et les transférer à un autre compte dans les règles
de compte.

Pour configurer un nouveau compte horaire, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Comptes temps pour ouvrir le dialogue Sélection comptes temps.
3. Créez un nouveau compte temps via la barre d'outils.
4. Chaque compte temps nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants. Dans le cas des comptes temps avec une

évaluation en pourcentage, il est judicieux d'intégrer le pourcentage dans la désignation.
6. Indiquez le pourcentage avec lequel le compte peut être évalué. Le pourcentage est requis au besoin

lorsque des comptes temps avec différentes pourcentages sont rapprochés.
7. Sélectionnez le type pour le compte temps.

Sélection :
l Total d'heures : le compte est destiné à un total d'heures.
l Compteur journalier : le compte est destiné aux compteurs journaliers, comme par exemple les

jours de congés.
8. Sélectionnez les dialogues dans lesquels vous souhaitez utiliser le compte. Sélectionnez uniquement les

dialogues nécessaires afin que la sélection reste claire.
9. Enregistrez le nouveau compte temps.

10. Au besoin, répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à avoir créé tous les comptes temps nécessaires.

Configurer des conditions supplémentaires
Les conditions supplémentaires permettent de définir des règles supplémentaires pour le calcul des
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comptes qui ne peuvent pas être représentées par les règles standards telles que les règles pour les types
de jours, l'horaire, les heures et les règles d'absence. Lors de la création d'une condition supplémentaire,
des modules de calcul généraux sont paramétrés avec des indications et valeurs concrètes.

Pour configurer une nouvelle condition supplémentaire, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Conditions supplémentaires pour ouvrir le dialogue Sélection conditions supplémentaires.
3. Créez une nouvelle condition supplémentaire via la barre d'outils.
4. Chaque condition supplémentaire nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au

besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Le champ de texte Description permet d'enregistrer une description de la condition supplémentaire.
7. Sélectionnez une règle de condition. Avec la sélection de la règle, les champs de saisie et de sélection

nécessaires pour les paramètres de la règle s'affichent.
8. Renseignez les champs de saisie avec des valeurs concrètes et faites votre choix dans les champs de

sélection.

Remarque : en fonction de la règle de condition, certaines indications sont optionnelles. Si des
indications concernant le contrôle des conditions manquent, la condition n'est pas considérée comme
remplie.

9. Enregistrez la nouvelle condition supplémentaire.
10. Au besoin, répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à avoir créé toutes les conditions supplémentaires nécessaires.

Configurer les calculs de compte
Le calcul des comptes vous permet de définir les conditions selon lesquelles un compte est rempli au cours
d'une journée.

Pour configurer un nouveau calcul de compte, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Calculs des comptes pour ouvrir le dialogue Sélection calculs des comptes.
3. Créez un nouveau calcul des comptes via la barre d'outils.
4. Chaque calcul des comptes nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au

besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Entrez une description du calcul des comptes dans le champ Description.
7. Remplissez le bloc de conditions. Ce dernier est composé des conditions pour les :

l Types de jours/jours de semaine
l Règles d'horaire/d'heures avec le compte de référence pour la valeur calculée
l Règles d'absence
l Conditions supplémentaires

8. Dans le tableau du calcul des comptes, entrez les comptes à calculer lorsque les conditions sont
remplies.

9. Enregistrez le nouveau calcul des comptes.
10. Au besoin, répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à avoir créé toutes les conditions supplémentaires nécessaires.

Configurer des profils de calcul de compte
Les profils de calcul des comptes sont des regroupements des calculs des comptes. Les calculs des comptes
sont effectués selon l'ordre dans le profil de calcul des comptes.

Pour configurer un nouveau profil de calcul de compte, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Profil de calcul des comptes pour ouvrir le dialogue Sélection profils de calcul des comptes.
3. Créez un nouveau profil de calcul des comptes via la barre d'outils.
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4. Chaque profil de calcul des comptes nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié
au besoin.

5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Dans le tableau de calculs des comptes, entrez tous les calculs des comptes nécessaires pour le profil de

calcul des comptes.

Remarque : l'ordre de traitement correspond à l'ordre dans le tableau. Modifiez l'ordre en modifiant
l'indication de la position.

7. Enregistrez le nouveau profil de calcul des comptes.
8. Au besoin, répétez les étapes 3 à 7 jusqu'à avoir créé tous les profils de calcul des comptes nécessaires.

Configurer les fins de période
Les fins de période sont exécutées à la fin d'une période de compensation afin de remettre les comptes sur
la valeur 0. Les fins de période sont utilisées dans les règles de compte.

Pour configurer une nouvelle fin de période, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur l'option de menu Fin de période pour ouvrir le dialogue Sélection Fins de période.
3. Créez une nouvelle fin de période via la barre d'outils.
4. Chaque fin de période nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Sélectionnez le type pour la fin de période. Le type détermine d'une part la sélection des règles de fin et

d'autre part l'utilisation dans les profils de règles de compte.

Remarque : une fois enregistré, le type ne peut plus être modifié.

7. Dans le tableau, entrez les comptes horaires qui doivent être mis à zéro lors de la fin de période.
8. Enregistrez la nouvelle fin de période.
9. Au besoin, répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à avoir créé toutes les fins de période nécessaires.

Configurer les règles de compte
Les règles de compte constituent les modules pour les règles des comptes remplis via le calcul des comptes
ou pour les traitements spéciaux de comptes comme le solde lors de l'écrêtage du solde ou des règles de
solde.

Pour configurer de nouvelles règles de compte, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Règles de compte pour ouvrir le dialogue Sélection règle de compte.
3. Créez une nouvelle règle de compte via la barre d'outils.
4. Chaque règle de compte nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Entrez une description pour la règle de compte dans le champ Description.
7. Sélectionnez la règle de compte correspondante et fournissez des indications concernant les

paramètres.

Remarque : en fonction de la règle de compte sélectionnée, les autres champs de paramètres de la règle
s'affichent.

8. Enregistrez le nouveau profil de calcul des comptes.
9. Au besoin, répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à avoir créé toutes les règles de compte nécessaires.

Configurer des profils de règles de compte
Un profil de règles de compte est composé des règles de compte et des fins pour la mise à zéro des
comptes.
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Pour configurer un nouveau profil de règles de compte, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur l'option de menu Données de base puis sur l'option de menu
Comptes.

2. Cliquez sur Profils de règle de compte pour ouvrir le dialogue Sélection profils de règle de compte.
3. Créez un nouveau profil de règle de compte via la barre d'outils.
4. Chaque profil de règle de compte nécessite un numéro. Ce dernier est prédéfini et peut être modifié au

besoin.
5. Entrez une désignation et un abrégé correspondants.
6. Passez à l'onglet Jour pour définir le rapprochement journalier. Entrez l'arrêté avec les règles de clôture

internes et dans le tableau, entrez tous les fins de période dont vous avez besoin pour le rapprochement
journalier.

Remarque : la position dans le tableau correspond à l'ordre des calculs. Au besoin, modifiez l'ordre en
modifiant la position.

7. Passez à l'onglet Mois pour définir le rapprochement mensuel. Entrez l'arrêté avec les règles de clôture
internes et fixez le jour où le rapprochement est exécuté. Dans le tableau, entrez tous les arrêtés de
comptes dont vous avez besoin pour le rapprochement mensuel.

Remarque : la position dans le tableau correspond à l'ordre des calculs. Au besoin, modifiez l'ordre en
modifiant la position.

8. Passez à l'onglet Année pour définir le rapprochement annuel. Entrez l'arrêté avec les règles de clôture
internes et fixez le jour et le mois où le rapprochement est exécuté. Dans le tableau, entrez tous les fins
de période dont vous avez besoin pour le rapprochement annuel.

Remarque : la position dans le tableau correspond à l'ordre des calculs. Au besoin, modifiez l'ordre en
modifiant la position.

9. Enregistrez le nouveau profil de règle de compte.
10. Au besoin, répétez les étapes 3 à 9 jusqu'à avoir créé tous les profils de règle de compte nécessaires.

Affecter les profils de règles de compte et les profils de calcul des comptes
Les profils de règles de compte et de calcul des comptes sont affectés aux agents dans la gestion des
agents, sachant qu'il est possible d'affecter respectivement un profil de règles de compte et un profil de
calcul des comptes à chaque agent.

Afin d'affecter un profil de règle de compte et de calcul des comptes à un agent, procédez comme suit :

1. Dans le menu principal Temps, cliquez sur Gestion d'agents.
2. Cliquez sur Agents pour ouvrir le dialogue Sélection agents.
3. Sélectionnez l'agent auquel vous souhaitez affecter un profil de règle de compte et de calcul des

comptes.
4. Passez à l'onglet Compensation horaire.
5. Cliquez sur le champ de sélection Profil de règle de compte pour ouvrir le dialogue de correction.
6. Sélectionnez le profil de règle de compte souhaité et démarrez le calcul via le bouton Appliquer.

Après le calcul, vous vous trouvez de nouveau dans l'onglet Compensation horaire.
7. Cliquez sur le champ de sélection Profil de calcul des comptes pour ouvrir le dialogue de correction.
8. Sélectionnez le profil de calcul des comptes souhaité et démarrez le calcul via le bouton Appliquer.

Après le calcul, vous vous trouvez de nouveau dans l'onglet Compensation horaire.

3.1.11.1 Compensation horaire : Exemples condition supplémentaire
La description suivante vous fournit quelques exemples pour les conditions supplémentaires.

I. Vérifier le compte
Pour le contrôle de comptes, sélectionnez la règle de condition Contrôle de compte.
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Contrôler solde supérieur à 120:00 heures
Pour contrôler si le solde a dépassé une valeur, vous sélectionnez le Solde comme compte à contrôler.
Comme opérateur de comparaison, vous sélectionnez > et comme valeur de comparaison, vous entrez la
valeur par rapport à laquelle vous souhaitez effectuer le contrôle.

Si le solde a une valeur supérieure à la valeur de comparaison, la condition est remplie.

Contrôler temps travaillé semaine
Dans cet exemple, le temps travaillé cumulé de la semaine est contrôlé par rapport au temps dû
hebdomadaire moyen prédéfini. La condition est remplie dans cet exemple lorsque le temps travaillé par
semaine est inférieur à la moyenne du temps dû hebdomadaire.

II. Contrôler autorisation
Pour contrôler une autorisation, sélectionnez la règle de condition Contrôler autorisation.

Autorisation d'heures supplémentaires
Dans le champ de sélection, vous sélectionnez l'autorisation, par exemple l'autorisation d'heures
supplémentaires.
Activez la case Condition remplie si vous voulez contrôler si l'autorisation est disponible. Si cela est le cas, la
condition est remplie.
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III. Contrôler heure de pointage
Pour le contrôle des heures de pointage, sélectionnez la règle de condition Contrôler heure de pointage.

Première entrée la veille
Cet exemple contrôle si le premier pointage d'entrée se situe la veille, c'est-à-dire avant 00h00.

Dernière sortie le jour actuel
Cet exemple contrôle si le dernier pointage de sortie se situe le jour actuel et donc après minuit, 00h00.

3.1.11.2 Compensation horaire : Exemples règles de compte
La description suivante vous fournit quelques exemples pour les règles de compte.
Ces dernières sont dans un premier temps définies indépendamment de l'heure d'exécution. Ce n'est que
lors de l'affectation aux profils de règles de compte que les heures d'exécution sont définies.

Les règles de compte sont affectées aux profils de règles de compte.

Comptes mensuels
Pour le système, tous les comptes sont identiques. Seule la logique détermine si un compte est utilisé
comme compte journalier, comme compte mensuel ou comme compte pour des valeurs intermédiaires.
Les comptes utilisés comme comptes mensuels peuvent être constitués en cumulant les données
journalières dans la fin de période journalière.
Dans ce cas, une règle de compte n'est pas nécessaire.
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Plafonnement du solde sur 120:00 heures
Si le solde affiche une valeur supérieure à 120:00 heures, le solde doit être réduit à 120:00. Les heures
plafonnées sont créditées sur le compte horaire « Heures plafonnées ».

Dans le bloc de conditions, le solde est vérifié par rapport à la valeur > 120:00 heures.

Si la condition est remplie, la valeur du bloc de valeurs est calculée. Dans cet exemple, le solde est réduit
d'une valeur fixe de 120 de sorte à obtenir le montant qui était supérieur à 120:00 heures dans le cas de ce
solde.

Dans les règles de compte, le Solde est alors réduit la valeur calculée et celle-ci est créditée sur le compte
Total heures plafonnées.

Règles de solde
Si le solde affiche une valeur négative à un moment donné, ce dernier peut être compensé à partir des
comptes d'heures supplémentaires.
À cet effet la règle de rapprochement « Comparaison de comptes » est utilisée. Le compte à vérifier est le
Solde.
Le compte source est le compte sur lequel le temps est pris.

Si plusieurs comptes d'heures supplémentaires sont disponibles, un rapprochement des soldes séparé doit
être créé pour chaque compte.
L'ordre de traitement est défini dans les profils de règles de compte.
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Dans le bloc de conditions, le solde est vérifié par rapport à une valeur < 0.
Si la condition est remplie, la valeur du solde est calculée et retournée comme valeur positive pour les règles
de compte.
Le solde est positif à ce moment-là étant donné que la valeur du solde est encore une fois mise en négative
dans le champ de sélection Compte.

À l'aide de la valeur calculée, le compte source est réduit dans les règles de compte et le compte cible
augmente de la valeur dont le compte source a été réduit.
Le compte source est alors au maximum réduit à 0.

3.1.11.3 Compensation horaire : Exemples calcul des comptes
La description suivante vous fournit quelques exemples pour le calcul des comptes.

Majorations nuit Lu-Sa 20h-minuit
Pour les jours de semaine de lundi à samedi, une majoration nuit doit être pris en compte pour la période
entre 20h00 et 00h00.

Majorations nuit Lu-Sa 00-04 si première entrée la veille
Pour les jours de semaine de lundi à samedi, une majoration nuit doit être pris en compte pour la période
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entre 00h00 et 04h00 si la première entrée a eu lieu la veille.

Outre la règle des types de jours/jours de semaine et la règle de temps, cet exemple utilise en plus une
condition supplémentaire pour la vérification de l'heure de pointage.

Majoration dimanche
Le temps travaillé un dimanche doit être pris en compte comme majoration dimanche.

Dans la règle de temps/d'heures, seul le compte de référence doit être indiqué si la majoration s'applique
pour le jour entier de 00h00 - 24h00.
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3.1.12 ►Configurer le travail posté

Via l'option Gestion du travail posté, le système met à disposition tous les composants permettant de
réaliser les modèles de travail posté de votre choix, comme le travail posté à 2 et à 3 postes, le travail posté
partiellement et entièrement continu ainsi que des modèles de travail posté simples pour le travail à horaire
variable tel que le service informatique, le travail partagé ou le gardien.

Remarque : afin de pouvoir utiliser la gestion du travail posté, le paramètre système « 90 Gestion du travail
posté » doit être activé.
La configuration pour la gestion des agents doit être adaptée par le service pour la gestion du travail posté.

Parmi les composants de la gestion du travail posté, citons :
l Profils de travail posté, regroupant des plannings de travail posté individuels et fonctions de

changement de poste avec les fenêtres de travail posté pour l'affectation automatique.
l Plannings de temps travaillé du type Travail posté avec la structure pour le rythme de travail posté.
l Programmes journaliers
l Extension dans le dialogue des données personnelles comprenant :

l Profil de travail posté
l Groupe de travail posté
l Autorisation de changement
l Renvoi automatique

Le graphique ci-après indique la relation entre les différents dialogues.

Pour plus d'informations, consultez les descriptions des dialogues.
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Pour définir un système pour la gestion du travail posté, vous devez effectuer les étapes ci-après :
I. Créer un programme journalier
Un travail posté unique est représenté par un programme journalier tels que Matin, Après-midi ou Nuit.
1. Passez au menu principal Temps et ouvrez la Gestion des données de base dans l'arborescence du

menu.
2. Cliquez sur Programmes journaliers pour ouvrir le dialogue Sélection programmes journaliers.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau programme

journalier.
4. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.
5. Dans les champs des plages horaires, indiquez les intervalles de temps et indiquez la plage des

constantes.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le programme journalier.
7. Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à avoir créé tous les programmes journaliers pour la gestion du travail

posté.

II. Créer un planning de temps travaillé du type Travail posté
Dans le planning de temps travaillé du type Travail posté, le rythme de travail posté est représenté par
l'ordre des programmes journaliers.

1. Cliquez sur l'option de menu Plannings de temps travaillé pour ouvrir le dialogue Sélection planning de
temps travaillé.

2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils et sélectionnez le type Travail posté
pour créer un nouveau planning de temps travaillé pour la gestion du travail posté.

3. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces
champs sont dépendants de la langue.

4. Dans le tableau Programmes journaliers, créez une entrée pour chaque jour du rythme de travail posté
et affectez-y le programme journalier à appliquer à ce jour.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le planning de temps travaillé.

III. Créer un profil de travail posté
Le profil de travail posté regroupe plusieurs groupes de travail posté et relie les groupes de travail posté et
ainsi les postes aux jours calendaires via la date de référence.
1. Cliquez sur Profils de travail posté pour ouvrir le dialogue Sélection profils de travail posté.
2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau profil de travail

posté.
3. Pour une nouvelle entrée, saisissez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs

sont dépendants de la langue.
4. Dans l'onglet Général, entrez la date de référence. La date de référence permet de relier le rythme de

travail posté aux jours calendaires.
5. Créez les groupes de travail posté dans le tableau des groupes de travail posté, affectez à chaque

groupe de travail posté le planning de temps travaillé correspondant avec le rythme de travail posté et
entrez dans la colonne Démarrer le décalage avec lequel le rythme de travail posté commence.

6. Enregistrez les saisies.
7. Passez à l'onglet Changement de poste.
8. Dans le tableau des changements de poste, cochez les changements de poste autorisés.
9. Dans le tableau des fenêtres de travail posté, entrez les programmes journaliers pour le changement de

poste et définissez les fenêtres de travail posté pour Entrée, Sortie ou les deux.
10. Enregistrez la saisie.
11. Passez à l'onglet Aperçu et contrôlez le rythme de travail posté pour les groupes de travail posté définis.

IV. Affecter des agents à la gestion du travail posté
Pour qu'un agent prenne part à la gestion du travail posté, un profil de travail posté doit être affecté à
l'agent.
Lorsque vous créez de nouveaux agents, vous pouvez directement entrer l'affectation. Dans le cas des
agents censés rejoindre la gestion du travail posté ultérieurement, l'affectation d'un profil de travail posté
s'effectue via des corrections.
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Vous trouverez des exemples pour la gestion du travail posté sous :
Exemple 2 postes
Exemple 3 postes
Exemple 10 postes

3.1.12.1 Gestion du travail posté : Exemple 2 postes
Les modèles simples à 2 postes tels que le travail partagé ou le gardien peuvent être représentés via un
planning de travail posté simple avec le rythme correspondant. L'affectation au poste respectif s'effectue
via le jour de démarrage pour le poste dans le profil de travail posté.
Avec ce modèle, aucun poste spécial ni poste libre n'est à prendre en compte en règle générale.

Exemple : le travail partagé, un agent travaille le matin (M) et l'autre agent travaille l'après-midi (A), le
changement est hebdomadaire.

Planning de temps travaillé
Dans le planning de temps travaillé, un rythme de deux semaines est défini. Pour le week-end, le
programme journalier WE = week-end s'applique ; il n'est pas représenté dans les explications ultérieures.

Le planning de temps travaillé entraîne un modèle de base sous forme de rythme de 2 semaines
commençant par un lundi avec le premier jour tel que représenté.
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Profil de travail posté
Le profil de travail posté se base sur le planning de temps travaillé défini ci-dessus et contient les deux
groupes de travail posté qui diffèrent au niveau du jour de démarrage.
Étant donné que le rythme de travail posté doit commencer un lundi pour le groupe de travail posté A1, une
date de référence doit être configurée sur un lundi comme par exemple le lundi 14 avril 2014.
Le démarrage pour le groupe de travail posté A1 est alors 1 tandis que le jour de démarrage pour le groupe
de travail posté A2 est décalé de 7 jours et se situe par conséquent à 8.

Changements de poste et fenêtres de travail posté autorisés
Les changements de poste via des pointages sont possibles si un changement de poste est nécessaire. À la
fin de la journée, un renvoi automatique vers le poste prévu doit avoir lieu pour que le rythme de travail
posté soit conservé.
Dans le profil de travail posté, deux groupes de travail posté sont définis. Le tableau des changements de
poste contient par conséquent deux changements possibles.
Dans les plannings de temps travaillé, les deux programmes journaliers Matin et Après-midi sont utilisés.
Dans les programmes journaliers, les fenêtres de travail posté pour le changement de poste autorisé sont
entrées à l'aide de pointages d'entrée.

Aperçu
Comme aperçu pour le profil de travail posté, l'exemple janvier 2016 entraîne un rythme de travail posté tel
que représenté pour les deux groupes de travail posté.
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3.1.12.2 Gestion du travail posté : Exemple 3 postes
Pour un travail posté à 3 postes avec Matin, Après-midi et Nuit, il existe en principe deux solutions.

Pour la première solution, trois plannings de temps travaillé constituent la base pour les trois groupes de
travail posté. L'affectation du travail posté s'effectue respectivement à l'aide des pointages. Cela signifie
toutefois qu'il n'y a plus aucune planification possible pour l'avenir étant donné que l'affectation fixe du
travail posté aux agents manque.

La deuxième solution est basée sur un planning de temps travaillé avec un rythme de 3 semaines qui est
utilisé pour l'ensemble des trois groupes de travail posté. Dans le profil de travail posté, les groupes de
travail posté diffèrent au niveau de leur jour de démarrage. Avec l'affectation fixe du travail posté des
agents aux groupes de travail posté, un certain degré de planification est possible.

Planning de temps travaillé
Dans le planning de temps travaillé, un rythme de trois semaines est défini.
Pour le week-end, le programme journalier WE = week-end s'applique ; il n'est pas représenté dans les
explications ultérieures.
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Le planning de temps travaillé entraîne un modèle de base sous forme de rythme de 3 semaines
commençant par un lundi avec le premier jour tel que représenté.

Profil de travail posté
Le profil de travail posté se base sur le planning de temps travaillé défini ci-dessus et contient les trois
groupes de travail posté qui diffèrent au niveau du jour de démarrage.

Étant donné que le rythme de travail posté doit commencer un lundi pour le groupe de travail posté A1, une
date de référence doit être configurée sur un lundi comme par exemple le lundi 16.01.2017.

Changement de poste
Les changements de poste via des pointages sont possibles si un changement de poste est nécessaire. À la
fin de la journée, un renvoi automatique vers le poste prévu doit avoir lieu pour que le rythme de travail
posté soit conservé.
Dans le profil de travail posté, deux groupes de travail posté sont définis. Le tableau des changements de
poste contient par conséquent trois changements possibles.

Fenêtre de travail posté
Dans les plannings de temps travaillé, les trois programmes journaliers Matin, Après-midi et Nuit sont
utilisés. Dans les programmes journaliers, les fenêtres de travail posté pour le changement de poste
autorisé sont entrées à l'aide de pointages d'entrée.
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Aperçu
Comme aperçu pour le profil de travail posté, l'exemple janvier 2016 entraîne un rythme de travail posté tel
que représenté pour les deux groupes de travail posté.

3.1.12.3 Gestion du travail posté : Exemple 10 postes
Le travail s'effectue en deux postes : Matin et Après-midi.
Il faut un nombre d'agents aussi homogène que possible pour chaque poste et pour chaque jour.

Temps dû par jour : 08:00 heures.
Temps dû par semaine : 32 heures.
Jours de production par semaine : 5
Jours de travail agent par semaine : 4
10 groupes de travail posté de 4 jours de travail par semaine basés sur deux modèles de base découlent des
exigences.

Planning de temps travaillé
Les deux modèles de base sont représentés avec les 2 plannings de temps travaillé Matin et Après-midi et
comprennent 70 jours.
Pour le week-end, le programme journalier WE = week-end s'applique ; il n'est pas représenté dans les
explications ultérieures.
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Le planning de temps travaillé entraîne un modèle de base sous forme de rythme de 10 semaines
commençant par un lundi avec le premier jour tel que représenté.

Profil de travail posté
Le profil de travail posté se base sur les plannings de temps travaillé définis ci-dessus et contient les
10 groupes de travail posté qui diffèrent au niveau des jours de démarrage et qui se basent respectivement
sur un planning de temps travaillé différent en alternance.
Étant donné que le rythme de travail posté doit commencer un lundi pour le groupe de travail posté A1, une
date de référence doit être configurée sur un lundi comme par exemple le lundi 31 mars 2014.
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Changement de poste
Les changements de poste via des pointages sont possibles si un changement de poste est nécessaire.
Pour que le rythme des jours libres soit conservé, un changement n'est cependant autorisé qu'entre les
différents modèles de base ayant le même jour de démarrage.

Dans le profil de travail posté, 10 groupes de travail posté sont définis. Le tableau des changements de
poste contient donc 10 changements possible sachant que seul quelques-uns sont autorisés.

Fenêtre de travail posté
Dans les plannings de temps travaillé, les deux programmes journaliers Matin et Après-midi sont utilisés.
Pour ces programmes journaliers, les fenêtres de travail posté pour les pointages peuvent être entrées.
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Aperçu
Comme aperçu pour le profil de travail posté, l'exemple avril 2016 entraîne un rythme de travail posté tel
que représenté pour les 10 groupes de travail posté.
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4 Dialogues dans le module Temps

La configuration complète de la saisie des temps et de la gestion du temps est assurée par le module
Temps.

La gestion des agents permet de gérer les données personnelles et de configurer les données de base
relatives aux agents telles que les droits de pointage ainsi que les éléments organisationnels comme les
centres de coûts et les services.

Dans les données de base, vous gérez les plannings de temps travaillé, les programmes journaliers, les
plannings de pause et vous avez accès à la gestion des comptes et aux types d'absence.

Vous trouverez dans la gestion des calendriers les calendriers, les jours fériés et les jours spéciaux qui vous
permettront d'affecter les dépendances calendaires des différents programmes de portes.

D'autres fonctions du système temporel concernent les autorisations de pointage et les messages texte

Le menu Gestion des agents permet de gérer les agents, les services et les centres de coûts ainsi que les
données personnelles pour la gestion du temps.

Le menu Gestion des données de base permet de gérer les données de base nécessaires au système
temporel comme les plannings de temps travaillé, les programmes journaliers et les plannings de pause.

Le menu Gestion des badges vous permet de gérer les badges dans votre système, à condition que le
niveau d'administration des badges 3 soit activé.

Le menu Ouverture de porte permet de gérer les données de base nécessaires aux fonctions d'ouverture
de porte de base du système temporel.

Le menu Gestion des calendriers permet de gérer les calendriers, notamment les jours fériés et les
données de configuration nécessaires.

Le menu Transfert de données permet de gérer les définitions nécessaires pour le transfert de données et
leurs exécutions.

L'option de menu Pointage vous permet d'effectuer des pointages Web pour les agents autorisés.

L'entrée Corrections vous permet d'apporter des corrections aux données de pointage des données
personnelles.

Le menu Listes contient les listes fixes et les listes que vous avez créées et qui sont affectées au menu
principal des listes.

Le menu Listes spéciales contient les listes que vous avez créées et qui ne sont pas affectées au menu
principal des listes.

L'option de menu Indicateur de présence à LED permet de déterminer les positions des indicateurs à LED
matériels auxquelles les agents sont représentés.

Le point de menu Indicateur de présence permet d'ouvrir les dialogues popup configurés de l'indicateur de
présence.

4.1 Gestion des agents

Le menu Gestion des agents permet de gérer tous les enregistrements d'agent et d'autres données de
base nécessaires au système temporel comme les services, les centres de coûts et les profils de pointage.

Les profils de pointage regroupent plusieurs terminaux de pointage horaire qui sont affectés aux agents
dans le cadre de l'attribution des autorisations de pointage.
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Grâce à l'autorisation BUK, il est possible de limiter précisément les droits de pointage à certaines touches
ou commandes BUK.

D'autres fonctions sont en outre à votre disposition afin de vous assister dans la gestion des agents. Elles
comprennent la gestion des services et des centres de coûts ainsi que la configuration de profils de
recherche.

Les messages texte sont des textes courts qui peuvent être affichés pour information sur un terminal lors
d'un pointage.

L'Aperçu annuel groupes offre un aperçu des absences pour les agents sélectionnés. L'aperçu est
respectivement affiché pour un mois.

L'Aperçu du travail posté offre pour les profils de travail posté un aperçu des groupes de travail posté et
des agents affectés.

L'entrée de menu Agents permet de gérer les entrées d'agent de tous les agents qui prennent part à la
saisie des temps et à la gestion du temps.

L'entrée de menu Services permet de gérer les services pouvant être affectés aux agents.

L'entrée de menu Profils de pointage vous permet de gérer les profils de pointage qui déterminent les
autorisations de pointage des agents.

L'entrée de menu Autorisations BUK permet de gérer les autorisations BUK. Les autorisations BUK
peuvent être affectées à des agents afin de limiter leurs possibilités de pointage.

L'entrée de menu Messages textepermet de gérer les textes courts qui s'affichent sur le terminal.

L'entrée de menu Raisons de blocage de l'agent permet de gérer les raisons de blocage avec lesquelles
vous pouvez facilement bloquer et débloquer les pointages horaires des agents.

L'entrée de menu Profils de recherche permet de gérer les profils de recherche qui peuvent vous servir à
rechercher des agents dans les dialogues de sélection, lors des corrections et dans des listes.

Le menu Gestion des centres de coûts vous permet d’accéder aux dialogues pour la gestion des centres de
coûts.

4.1.1 Aperçu annuel groupes

L'Aperçu annuel groupes offre une représentation claire de toutes les absences, de tous les jours de travail,
des autres jours et des programmes journaliers pertinents pour la compensation d'un agent ou d'un groupe
d'agents.

L'affichage s'effectue par mois pour les agents sélectionnés sous forme d'aperçu de groupe.

Dialogue « Sélection Aperçu annuel groupes »
Le dialogue Sélection Aperçu annuel groupes permet de répertorier toutes les données personnelles créées
dans le système avec des critères de filtre, par exemple le service, le numéro de badge et le planning de
temps travaillé. Sélectionnez des données personnelles uniques ou plusieurs données personnelles afin
d'obtenir pour ces dernières un aperçu annuel des absences.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel appartient l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge d'entreprise/d'accès de l'agent.

Colonne Planning de temps travaillé :
Indique le numéro et la désignation du planning de temps travaillé affecté à l'agent.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage aperçu annuel groupes »
Le dialogue Affichage aperçu annuel groupes affiche respectivement les absences, les jours de travail, les
autres jours et les programmes journaliers des agents sélectionnés sous forme d'un calendrier pour le mois
sélectionné.

Les données se basent sur les éléments suivants

l Comptes issus des données personnelles actuelles pour les colonnes, outre le tableau des données
journalières,

l Données issues des données de fin de journée pour le passé et
l Données issues des entrées d'absences journalières.

Les programmes journaliers affichés sont déterminés à l'aide des plannings de temps travaillé liés au
décompte.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Remarque : pour la sortie au format PDF, le délai est réduit à 31 jours.
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Vue : exemple aperçu annuel + programmes journaliers

Champ de date Plage horaire du :
Contient le premier jour de la période d'affichage.

Champ de saisie de la date Au :
Contient le dernier jour de la période d'affichage.

Sélection multiple Types d'absence :
Indique les types d'absence comme filtre d'affichage. Si vous effectuez une sélection, seules les absences
avec les types sélectionnés sont affichées.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système et activés.

Bouton Démarrer la recherche :
Lance la recherche et affiche la vue annuelle.

Champ de sélection Affichage :
Ce champ de sélection permet naviguer entre les différentes représentations.
Sélection :

l Aperçu annuel : affiche les absences, les jours de travail et les jours fériés ainsi que les autres jours.
l Programmes journaliers : affiche les programmes journaliers pertinents pour la compensation.
l Aperçu annuel + programmes journaliers : affiche les deux affichages précédents ensemble. Les

programmes journaliers s'affichent alors à la ligne supérieure et les absences et jours de travail
s'affichent à la deuxième ligne.

Vue calendaire lignes Aperçu annuel :
Cette ligne indique pour chaque agent les jours fériés et les absences ainsi que des informations
supplémentaires sur le temps de présence pour le mois sélectionné.
La représentation détaillée est la suivante :

l Jours avant et après la période de validité pendant laquelle l'agent participe à la gestion du temps et
jours qui se situent encore à l'avenir et qui ne sont pas des absences.

l Jours neutres. Il s'agit des jours sans temps dû et de présence telle que le samedi et le dimanche. La
couleur du jour de semaine correspondant est affichée.

l Jours fériés
l Absences avec abrégé
l Temps de présence. Il s'agit de jours avec temps dû où l'agent était présent.
l Absence non justifiée. Il s'agit de jours avec temps dû où aucun temps travaillé n'a été comptabilisé.

Remarque : la représentation pour les jours non pertinents, les jours avec temps de présence et les jours
avec absence non justifiée est configurée via les paramètres système. Il est respectivement possible de
configurer la couleur et le symbole pour la représentation.

Vue calendaire lignes Programmes journaliers :
Cette ligne affiche pour chaque agent les programmes journaliers. Pour les agents soumis à la gestion du
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travail posté, cela correspond au travail posté du jour.
Pour le passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées. Si l'agent n'est pas soumis à la gestion du travail posté, les
programmes journaliers sont affichés en fonction du planning de temps travaillé.

Vue calendaire Totaux :
L'affichage des totaux peut être configuré de manière séparée pour tous les utilisateurs du système par le
biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par le biais de la référence dans la barre d'outils
centrale. Il est ainsi possible de générer des groupes de cumuls pour différents types d'absence.

Insertion de corrections et d'absences dans l'aperçu
En cliquant sur un certain jour, vous ouvrez le dialogue Modifier corrections journalières. Ce dialogue
permet de procéder aux principales corrections et de les comptabiliser avec l'application.

En sélectionnant une plage horaire à l'aide de la souris, vous ouvrez le dialogue pour la saisie d'une absence.
Positionnez le curseur sur la date à laquelle l'absence doit commencer et déplacez-le vers la date à laquelle
l'absence doit prendre fin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Relâchez le bouton de la
souris pour ouvrir le dialogue pour la saisie de l'absence.

Remarque : dans le cas des absences allant au-delà de la fin de l'année, sélectionnez la zone jusqu'à la fin
de l'année et entrez la date à laquelle l'absence doit prendre fin dans le champ de date Valide au.

Champ de sélection Type de correction :
Indique le type de correction pour l'absence.

Champ de date Valide à partir du :
Indique la date pour le premier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.

Champ de date Valide au :
Indique la date pour le dernier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.
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Champ de sélection Absence précédente :
Si les absences sont enregistrées avec l'indication « Absence suivante » dans les dialogues de correction,
une sélection des absences précédentes existantes est proposée. Si vous copiez une de ces absences, celle-
ci est alors reliée à la nouvelle absence.
Sélection :

l Toutes les absences créées dans le système avec l'indication « Absence suivante ».

Remarque : Le champ de sélection existe uniquement si les types d'absences avec l'indication « Absence
suivante » sont définis dans le système.

Champ de sélection Suppléant :
Cette sélection est disponible si la correction est associée à un workflow et si ce workflow nécessite un
suppléant. Si plusieurs suppléants sont disponibles, mais si aucune sélection n'a été effectuée, tous les
suppléants sont informés. Sinon, seul le suppléant indiqué reçoit un message relatif à l'autorisation.

Zone Ajouter document :
Lorsque l'option d'ajout de documents est activée pour le type d'absence, le bloc d'importation de
documents est activé.
Bouton + document :
Ouvre le navigateur permettant de sélectionner le document.

Bouton Appliquer :
Cliquez sur ce bouton pour appliquer la saisie. Lors de l'application, la saisie est enregistrée et une nouvelle
compensation est effectuée. Après la compensation, l'aperçu annuel est à nouveau affiché.

Bouton Annuler :
Cliquez sur ce bouton pour annuler la saisie et pour retourner à l'aperçu annuel.

4.1.2 Aperçu du travail posté

Le dialogue Affichage Aperçu du travail posté affiche pour le profil de travail posté sélectionné les groupes
de travail posté correspondants ainsi que le rythme de travail posté et les agents affectés.

L'affichage se rapporte respectivement à un mois et permet de passer de la représentation journalière à la
représentation hebdomadaire et vice versa.

La configuration permet d'afficher pour les différents groupes de travail posté la ligne de total pour les
agents présents et la ligne de total pour les absences avec raison d'absence.

La sélection du groupe de travail posté permet de limiter l'aperçu à un groupe de travail posté spécifique.
Au besoin, un dialogue de sélection permet de sélectionner le cercle d'agents pour les agents pour
l'affichage.

Dans les lignes des agents, le dialogue de correction habituel pour les corrections journalières peut être
appelé.

Des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de la gestion du travail posté sont disponibles
dans la section « Travailler avec le système » sous « Configurer le travail posté » .

Dialogue « Sélection aperçu du travail posté »
Tous les profils de travail posté disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection aperçu du travail
posté. Sélectionnez des profils de travail posté uniques ou plusieurs profils de travail posté afin d'obtenir
pour ces derniers un aperçu mensuel des groupes de travail posté.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage aperçu du travail posté »
Le dialogue Affichage Aperçu du travail posté affiche le rythme de travail posté des groupes de travail
posté et les absences, les jours de travail et autres particularités pour les données personnelles. L'affichage
s'effectue respectivement pour un mois ou pour un mois avec indication des semaines calendaires en
fonction de l'affichage sélectionné.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Affichage : Exemple Aperçu annuel

Champs de sélection Mois/année :
Sélection du mois/de l'année pour l'affichage.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le mois suivant ou le mois précédent.

Champ de sélection Affichage :
Via le champ de sélection, la forme d'affichage peut être modifiée.
Sélection :
l Aperçu annuel :  l'aperçu annuel affiche les groupes de travail posté avec leur rythme de travail posté et

les agents affectés pour le mois sélectionné.
l Aperçu du travail posté SEM : l'aperçu du travail posté SEM représente les groupes de travail posté

avec leur rythme de travail posté pour un mois où les semaines calendaires du mois précédent et du
mois suivant sont respectivement ajoutées à l'aperçu au début et à la fin du mois.

Champ de sélection Groupe de travail posté :
La sélection permet de limiter l'affichage d'un groupe de travail posté du profil de travail posté sélectionné.
Sélection :
l Aucune sélection : Tous les groupes de travail posté sont affichés.
l Des groupes de travail posté individuels du profil de travail posté affecté.

Valeur par défaut : tous les groupes de travail posté.
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Bouton Agents
Le bouton permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents. La sélection permet de limiter le nombre
d'agents dans l'aperçu.

Vue calendaire ligne Groupe de travail posté :
Les lignes du groupe de travail posté affichent les programmes journaliers en fonction du rythme de travail
posté.

Vue calendaire ligne Agent :
Cette ligne indique pour chaque agent les jours fériés et les absences ainsi que des informations
supplémentaires sur le temps de présence pour le mois sélectionné.
La représentation détaillée est la suivante :

l Jours avant et après la période de validité pendant laquelle l'agent participe à la gestion du temps et
jours qui se situent encore à l'avenir et qui ne sont pas des absences.

l Jours neutres. Il s'agit des jours sans temps dû et de présence telle que le samedi et le dimanche. La
couleur du jour de semaine correspondant est affichée.

l Jours fériés
l Absences avec abrégé
l Temps de présence. Il s'agit de jours avec temps dû où l'agent était présent.
l Absence non justifiée. Il s'agit de jours avec temps dû où aucun temps travaillé n'a été comptabilisé.

Remarque : la représentation pour les jours non pertinents, les jours avec temps de présence et les jours
avec absence non justifiée est configurée via les paramètres système. Il est respectivement possible de
configurer la couleur et le symbole pour la représentation.

Insertion de corrections et d'absences dans l'aperçu
En cliquant sur un certain jour, vous ouvrez le dialogue Modifier corrections journalières. Ce dialogue
permet de procéder aux principales corrections et de les comptabiliser avec l'application.

En sélectionnant une plage horaire à l'aide de la souris, vous ouvrez le dialogue pour la saisie d'une absence.
Positionnez le curseur sur la date à laquelle l'absence doit commencer et déplacez-le vers la date à laquelle
l'absence doit prendre fin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Relâchez le bouton de la
souris pour ouvrir le dialogue pour la saisie de l'absence.

Remarque : dans le cas des absences allant au-delà de la fin de l'année, sélectionnez la zone jusqu'à la fin
de l'année et entrez la date à laquelle l'absence doit prendre fin dans le champ de date Valide au.

74 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 4.1.2  Aperçu du travail posté

Champ de sélection Type de correction :
Indique le type de correction pour l'absence.

Champ de date Valide à partir du :
Indique la date pour le premier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.

Champ de date Valide au :
Indique la date pour le dernier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.

Champ de sélection Absence précédente :
Si les absences sont enregistrées avec l'indication « Absence suivante » dans les dialogues de correction,
une sélection des absences précédentes existantes est proposée. Si vous copiez une de ces absences, celle-
ci est alors reliée à la nouvelle absence.
Sélection :

l Toutes les absences créées dans le système avec l'indication « Absence suivante ».

Remarque : Le champ de sélection existe uniquement si les types d'absences avec l'indication « Absence
suivante » sont définis dans le système.

Champ de sélection Suppléant :
Cette sélection est disponible si la correction est associée à un workflow et si ce workflow nécessite un
suppléant. Si plusieurs suppléants sont disponibles, mais si aucune sélection n'a été effectuée, tous les
suppléants sont informés. Sinon, seul le suppléant indiqué reçoit un message relatif à l'autorisation.

Zone Ajouter document :
Lorsque l'option d'ajout de documents est activée pour le type d'absence, le bloc d'importation de
documents est activé.
Bouton + document :
Ouvre le navigateur permettant de sélectionner le document.

Bouton Appliquer :
Cliquez sur ce bouton pour appliquer la saisie. Lors de l'application, la saisie est enregistrée et une nouvelle
compensation est effectuée. Après la compensation, l'aperçu annuel est à nouveau affiché.

Bouton Annuler :
Cliquez sur ce bouton pour annuler la saisie et pour retourner à l'aperçu annuel.

Dialogue « Sélection agents »
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.
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4.1.3 Agents

Des données personnelles doivent être créées dans votre système pour chaque agent possédant une
autorisation de pointage. Celles-ci constituent la base de la saisie des temps et de la gestion du temps, et
comprennent les données de base nécessaires à la saisie des temps.

En outre, les données personnelles comprennent également des éléments organisationnels, ainsi que des
informations actuelles sur les pointages réalisés.

Grâce à une sélection de listes, les comptes temps peuvent être évalués facilement, par exemple, en ce qui
concerne les données de fin de journée, de fin de mois ou les absences.

Suppression d'agents
Il est possible de supprimer des agents indépendamment des limites de conservation de données. Les
données dépendantes sont supprimées en même temps, dans la mesure du possible.

Cette action n'est pas possible dans les cas suivants :

l Workflows non terminés
l Corrections en cours

Pour ne pas fausser les calculs des centres de coûts, les pointages sont neutralisés après la suppression
d'un agent et les connexions à l'agent supprimé sont supprimées. Les calculs des centres de coûts sont
conservés sans référence à l'agent.

Remarque : Notez que la limite de conservation de données pour les données personnelles marquées
comme « bloquées » ou « exclues » est généralement de 60 jours. Ces données sont supprimées après
expiration de ce délai.

Dialogue « Sélection agents »
Le dialogue Sélection Agents permet de répertorier toutes les données personnelles créées dans le
système avec des critères de filtre, par exemple le service, le numéro de badge et le planning de temps
travaillé. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements de données personnelles pour pouvoir les modifier.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Remarque : les champs de recherche et les colonnes du tableau peuvent contenir des champs différents en
fonction de la configuration des données personnelles sélectionnées.

Bouton Appliquer le numéro de badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré, vous pouvez lire directement le numéro de badge à l'aide de ce bouton.
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Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement
propre pour chaque badge de l'agent.

Dialogue « Modifier agent »
Il est possible de créer de nouveaux agents et de modifier les agents existants dans le dialogue Modifier
agent. Chaque agent nécessite un matricule unique et au moins l'information de son nom.

Remarque : l'en-tête et les onglets de ce dialogue peuvent contenir des champs divergents en fonction de
l'intégration du système dans votre entreprise.
Le dialogue décrit est un dialogue habituel dans la gestion du temps.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, copier, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et
enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Le champ de sélection vous permet de naviguer entre la vue des données personnelles et les listes pour les
aperçus des comptes horaires.

En-tête de dialogue

Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'agent. Ce champ est obligatoire.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'agent.
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Champ de sélection Service :
Indique le service auquel appartient l'agent.
Options de sélection disponibles :

l tous les services créés dans le système.

Remarque : L'affectation du service peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas de besoin.

Champ de sélection Centre de coûts :
Indique le centre de coûts auquel l'agent appartient.
Options de sélection disponibles :

l Tous les centres de coûts créés dans le système.

Remarque : L'affectation du centre de coûts peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas
de besoin.

Champ de saisie Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent. Ce champ est obligatoire.

Remarque : lorsque l'option Génération automatique de matricules est activée dans les paramètres
système, aucun matricule ne peut être saisi.

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro du badge d'entreprise/d'accès si un tel numéro existe.

Bouton Appliquer le numéro de badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré, vous pouvez lire directement le numéro de badge à l'aide de ce bouton.

Bouton Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder directement
la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les imprimer
immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.

Champ de saisie Inscription du badge :
Indique l'inscription visible sur le badge. Il peut s'agir d'un texte libre ou d'un numéro imprimé ou que vous
avez écrit.

Cadre photo  :
Ouvre un dialogue pop-up via lequel vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer la photo de profil de
l'agent. Pour ce faire, cliquez dans le cadre.

Bouton Enregistrement webcam :
Ouvre une webcam connectée afin de prendre directement une photo de profil. Pour pouvoir utiliser cette
fonction, les conditions requises suivantes doivent être respectées :
l une webcam doit être connectée,
l MATRIX doit utiliser une connexion HTTPS et
l le site Web doit avoir l'autorisation d'utiliser le navigateur.
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Bouton Modifier image :
Ouvre l'image dans un éditeur graphique simple. Il est possible de modifier la coupe, la mise en miroir et
la rotation.

Remarque : l'enregistrement webcam, de même que la modification de l'image, ne peuvent pas être
utilisés dans Internet Explorer 11.

Bouton Supprimer image :
Retire une image existante de l'entrée. L'image est immédiatement effacée et ne peut être restaurée.

Bouton Sélectionner un fichier :
Ouvre un dialogue de recherche. Ouvrez le répertoire contenant le fichier image, sélectionnez le fichier et
cliquez sur Ouvrir.

Bouton Fermer :
enregistre la modification et ferme le dialogue pop-up.

Vue de l'enregistrement d'agent
Cette vue vous permet d'afficher et de modifier toutes les données de l'enregistrement d'agent dans le
système temporel.

Les champs pertinents pour la compensation peuvent uniquement être modifiés via une correction étant
donné que les modifications sont valides exactement au moment indiqué ou à partir de ce moment.
Pour la saisie de la correction, le dialogue pop-up pour la correction relative au champ s'ouvre en cliquant
sur le champ de données personnelles.

Dialogue de correction relatif au champ :
Le dialogue de correction relatif au champ permet de saisir exactement une correction. À cet effet, le type
de correction et les champs de paramètre possibles sont prédéfinis par le champ de données personnelles.
Dans certains cas, deux types de correction sont possibles. De plus, le dialogue contient l'historique des
corrections déjà effectuées.

Champ de saisie Commentaire :
Champ de texte libre pour un commentaire.

Champ de sélection Type de correction :
Indique le type de correction.
Sélection :

l Types de correction affectés de la définition de champ de données de l'agent.
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Champs de paramètre :
Les champs de paramètre sont déterminés par le type de correction. En règle générale, au moins le champ
pour la valeur est disponible, souvent aussi le champ de date.

Tableau Historique :
Le tableau contient les corrections déjà effectuées.

Colonne Date de correction :
Indique la date et l'heure de création de la correction.

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction.

Colonne Paramètres :
Indique la valeur de paramètre de la correction.

Correction ID utilisateur :
Indique l'ID de l'utilisateur qui a effectué la correction.

Colonne Nom d'utilisateur :
Indique le nom de l'utilisateur qui a effectué la correction.

Colonne Prénom de l'utilisateur :
Indique le prénom de l'utilisateur qui a effectué la correction.

Bouton Appliquer :
Applique la saisie de correction et démarre la compensation.

Bouton Annuler :
Les saisies sont annulées et un retour au dialogue d'appel s'effectue. Aucune compensation n'a lieu.

La description suivante vous fournit des informations concernant les différents onglets.

Remarque : selon votre configuration système et votre licence, certains champs et onglets peuvent ne pas
être disponibles.

Onglet « Temps »
L'onglet Temps contient les paramètres nécessaires pour que l'agent puisse prendre part à la
compensation horaire et à la gestion du travail posté.

Champ de date Valide du :
Indique la date à partir de laquelle l'agent prend part à la compensation horaire. Entrez la date ou cliquez
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sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.
Après l'enregistrement, le champ peut uniquement être modifié via une correction si une date Valide au a
été entrée. Le symbole de calendrier n'est alors plus visible.

Champ de date Valide au :
Indique la date jusqu'à laquelle l'agent prend part à la compensation horaire. Entrez la date ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, l'agent n'a aucune limitation. Après
l'enregistrement, le champ peut uniquement être modifié via une correction. Le symbole de calendrier n'est
alors plus visible.

Champ de sélection Calendrier :
Contient le calendrier définissant les jours fériés et spéciaux.
Options de sélection disponibles :

l Tous les calendriers créés dans le système.
L'affectation du calendrier peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas de besoin.

Champ de sélection Planning de temps travaillé :
Contient le planning de temps travaillé avec les programmes journaliers pour la compensation horaire.

Remarque : si un agent est soumis à la gestion du travail posté, le planning de temps travaillé n'est utilisé
que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer une affectation de travail posté pour un jour. Sinon, le profil
de travail posté est déterminé à partir du programme journalier pertinent pour la compensation.

Options de sélection disponibles :
l Tous les plannings de temps travaillé créés dans le système.

L'affectation du planning de temps travaillé peut être modifiée de manière permanente via la correction
relative au champ.

Champ de sélection Profil de règle de compte :
Indique le profil de règles de compte avec les fins de période et les mises à zéro des comptes.
Options de sélection disponibles :

l Tous les profils de règles de compte créés dans le système.
L'affectation du profil de règles de compte peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas de
besoin.

Champ de sélection Profil de calcul des comptes :
Indique le profil de calcul des comptes pour le calcul journalier des comptes temps.
Options de sélection disponibles :

l Tous les profils de calcul des comptes créés dans le système.
L'affectation du profil de calcul des comptes peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas
de besoin.

Case Autorisation d'heures supplémentaires :
Indique s'il existe une autorisation d'heures supplémentaires pour l'agent.
Options de sélection disponibles :

l Activée : l'agent a une autorisation d'heures supplémentaires. Le temps travaillé dépassant le temps
dû est crédité sur le compte « Heures supplémentaires ».

l Désactivée : il n'y a pas d'autorisation d'heures supplémentaires. L'ensemble du temps travaillé est
décompté sur le solde.

Case Autorisation de mission courte :
Indique si l'agent est autorisé à procéder à des pointages de mission courte.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : l'agent peut procéder à des pointages de mission courte.
l Désactivée : l'agent ne peut procéder à aucun pointage de mission courte.

Valeur par défaut : désactivée.
Via les corrections, l'autorisation de mission courte peut être modifiée.
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Case Contrôle de rythme :
Indique si le contrôle de rythme est effectué lors des pointages d'entrée et de sortie. Ce paramètre influe
également sur le pointage au terminal.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : les pointages d'entrée et de sortie sont contrôlés quant à leur ordre correct. Si ce dernier
n'est pas correct, un rythme erroné est signalé.

l Désactivée : les pointages d'entrée et de sortie sont automatiquement adaptés à l'ordre correct par
le système.

Valeur par défaut : désactivée.
Via les corrections, le contrôle du rythme peut être modifié.

Champ de sélection Transfert de données 1 et 2 :
Indique la sélection pour le transfert de données lorsque ce dernier est configuré dans votre système et si
les données de cet agent doivent être transférées.
Sélection : 

l Toutes les requêtes créées dans le système pour le transfert de données.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Profil de travail posté :
Indique le profil de travail posté avec les groupes de travail posté lorsque l'agent est soumis à la gestion du
travail posté.
Sélection :

l Tous les profils de travail posté créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Groupe de travail posté :
Indique un groupe de travail posté du profil de travail posté sélectionné.
Sélection :
l Tous les groupes de travail posté du profil de travail posté sélectionné.

Valeur par défaut : aucune sélection.

Case Autorisation de changement :
Indique si un changement de poste automatique à l'aide des pointages est autorisé.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : un changement de poste automatique peut être effectué.
l Désactivée : les changements de poste automatiques ne sont pas autorisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Renvoi automatique :
Contient l'indication pour un renvoi automatique après un changement de poste par pointage. Si l'indication
n'est pas définie, l'agent reste dans le groupe de travail posté pour lequel il a changé à la fin de la journée.
En cas de renvoi automatique, l'agent est à nouveau affecté au groupe de travail posté dans lequel il était
avant le changement de poste.
Sélection :

l Activée : un renvoi automatique est effectué.
l Désactivée : aucun renvoi automatique n'est effectué.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Temps de repos :
Indication d'un temps de repos entre deux périodes de travail posté. Le temps de repos est contrôlé au
premier pointage de la journée. Si le temps d'absence entre le dernier pointage de le jour précédent et le
premier pointage le jour actuel est inférieur au temps de repos, une entrée de particularité correspondante
est générée.
Format de saisie : hh:mm

Tableau Badges :
ce tableau indique les badges affectés à l'agent si vous avez paramétré le niveau de gestion des badges sur
2 ou 3. Les boutons du tableau permettent de modifier et de supprimer les badges affectés ou d'ajouter de
nouveaux badges.
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Remarque : lorsque le niveau de gestion des badges est paramétré sur 3, vous gérez les badges dans la
gestion des badges et vous pouvez sélectionner dans le tableau uniquement des badges qui ne sont pas
encore affectés à un agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge codé dans le badge qui permet d'identifier le badge de manière univoque
dans toute l'entreprise.

Bouton Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder
directement la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les
imprimer immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Type de badge :
Indique le type du badge qui définit pour l'essentiel la technologie de lecture et l'évaluation des données
lues.

Tableau Profils de pointage affectés :
Les profils de pointage définissent les terminaux auxquels l'agent peut procéder à un pointage. Plusieurs
profils de pointage peuvent être affectés à chaque agent.

Colonne Profil de pointage :
Indique les profils de pointage affectés.

Onglet « Comptes congés »
L'onglet Comptes congés contient la vue d'ensemble des comptes congés actuels pour l'année précédente,
l'année en cours et l'année suivante. Voir aussi ►Utilisation des comptes de congés.

Colonne Année précédente :
Indique les comptes congés de l'année précédente repris lors du bilan annuel de l'année en cours.

Colonne Année en cours :
Indique les comptes congés de l'année en cours.

Colonne Année suivante :
Indique les comptes congés de l'année suivante. En règle générale, ces comptes contiennent les consignes
pour les comptes congés repris dans les comptes de l'année en cours lors du bilan annuel.

Case Congés non échus :
Indique si les congés ne sont pas supprimés lors d'une suppression automatique.
Sélection :

l Activée : les congés ne sont pas supprimés.
l Désactivée : les congés sont supprimés.

Valeur par défaut : désactivée.
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Remarque : les consignes pour les comptes congés peuvent être modifiées via les corrections relatives au
champ ou via les différents dialogues de correction.

Onglet « Valeurs prédéfinies »
L'onglet Valeurs prédéfinies contient les valeurs prédéfinies valides pour l'agent correspondant pour la
date actuelle.
En fonction du paramètre système Temps 43 « Mode - Valeurs prédéfinies personnelles », différentes
valeurs prédéfinies et un rythme hebdomadaire sont proposés.
Ces valeurs prédéfinies permettent de définir pour chaque agent une valeur prédéfinie pour chaque jour du
lundi au dimanche. Lorsqu'une valeur est prédéfinie pour un jour dans une plage horaire définie, celle-ci
remplace les paramètres des programmes journaliers. Le programme de substitution du planning de temps
travaillé s'applique aux jours fériés.

Valeurs prédéfinies Réglage 0 :
Les valeurs actuelles sont affichées dans le tableau des valeurs prédéfinies.

Colonne Jour de semaine :
Indique le jour de la semaine pour les données prédéfinies.

Colonne Du :
Indique la date de début de validité des valeurs prédéfinies. Si aucune entrée n'est saisie, les valeurs
prédéfinies sont valides à compter de la date Valide du.

Colonne Au :
Indique la date de fin de validité des valeurs prédéfinies. Si aucune entrée n'est saisie, les valeurs
prédéfinies ne sont alors pas limitées dans le temps.

Colonne Temps dû :
Indique la valeur prédéfinie pour le temps dû.

Colonne Plage horaire du :
Indique l'heure de début de la plage horaire.

Colonne Plage horaire au :
Indique l'heure de fin de la plage horaire.

Valeurs prédéfinies Réglage 1 :
Possibilités de valeurs prédéfinies supplémentaires :
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Colonne Temps travaillé maximal :
Indique la valeur prédéfinie pour le temps travaillé maximal.

Colonne Plage fixe de/au :
Indique les valeurs prédéfinies pour la plage horaire de la plage fixe.

Valeur prédéfinie Début de la mission courte :
Indique la valeur prédéfinie pour le début de la mission courte.

Valeur prédéfinie Fin de la mission courte :
Indique la valeur prédéfinie pour la fin de la mission courte.

Tableau Types d'absence :
Vous pouvez prédéfinir des valeurs d'absences pour différents jours dans le tableau des absences. Le temps
de formation professionnelle des personnes en formation est un exemple type.

Colonne Absence :
Indique la valeur prédéfinie pour l'absence qui est valide ce jour.

Valeurs prédéfinies Réglage 2 :
Un rythme de deux semaines commençant avec la date de début s'applique pour ce réglage.
Une valeur différente peut être prédéfinie pour chaque semaine. Si aucune valeur n'est prédéfinie pour une
semaine, la valeur du programme journalier de compensation correspondant s'applique.

Onglet « Pointages horaires »
L'onglet Pointages horaires affiche les pointages de l'agent pertinents pour la compensation pour un mois
respectif.

1073G-00-B2b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 85



4.1.3  Agents Guide utilisateur

Boutons Flèche à gauche, droite :
Les boutons permettent respectivement de passer au mois précédent ou suivant.

Champ de sélection Mois :
Indique le mois pour l'affichage.
Sélection :

l Janvier - décembre

Champ de saisie Année :
Indique l'année pour l'affichage.

Tableau Pointages :
Les pointages sont affichés dans le tableau des pointages. La fonction de suppression permet de supprimer
des pointages précis.

Colonne Date :
Indique la date du pointage.

Colonne Jour de semaine :
Indique le jour de semaine du pointage.

Colonne Type de pointage :
Indique le type du pointage.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres des pointages si le pointage comprend des paramètres. Cela est généralement les
cas pour les corrections.

Colonne Terminal :
Indique le terminal si le pointage est effectué sur un terminal.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur du terminal si le pointage est effectué sur un terminal.

Onglet « Centres de coûts »
L'onglet Centres de coûts affiche les indications pertinentes pour le calcul concernant la saisie du centre de
coûts de l’agent. À côté, les pointages des centres de coûts sont affichés au jour près et il est possible
d’effectuer des corrections relatives à la saisie du centre de coûts.
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Case Participe à la saisie du centre de coûts :
Indique si l'agent participe à la saisie du centre de coûts.
Options de sélection disponibles :

l Activée : l’agent participe à la saisie du centre de coûts et les pointages des centres de coûts de
l’agent sont calculés.

l Désactivée : l'agent ne participe pas à la saisie du centre de coûts.

Champ d'affichage Centre de coûts actuel :
Indique le centre de coûts sur lequel l’agent pointe actuellement.

Case Renvoi centre de coûts de base :
Indique si l’agent passe automatiquement au centre de coûts de base après un changement de centre de
coûts à la fin de la journée.
Options de sélection disponibles :
l Activée : l’agent passe automatiquement au centre de coûts de base à la fin de la journée. Ainsi, le jour

suivant commence avec le centre de coûts de base et les heures de travail sont pointées sur ce centre
de coûts.

l Désactivée : l’agent reste sur le centre de coûts pointé.

Champ de saisie Taux de coûts :
Indique le taux de coûts de l'agent. Pour l’évaluation, cette valeur est multipliée avec les heures pointées du
centre de coûts.
Plage de valeurs : vide, 0,00 - 999999,99

Champ de date Pointages des centres de coûts :
Indique la date pour l'affichage des pointages des centres de coûts. Les touches de défilement permettent
de naviguer entre les jours.

Tableau Pointages des centres de coûts :
Les pointages des centres de coûts avec indication des heures de pointage et de heures de travail sont
affichés dans le tableau pour la date sélectionnée.

Colonne Date :
Indique la date du pointage des centres de coûts.

Colonne Centre de coûts :
Indique le centre de coûts sur lequel le pointage a été effectué.

Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage.

Colonne à :
Indique l'heure du pointage « à ».

Colonne Temps :
Indique le temps travaillé du pointage de centre de coûts.

Tableau Pointages :
Le tableau des pointages contient les pointages de l’agent pertinents pour la saisie des coûts.
Des pointages existants peuvent être modifiés ou supprimés et des nouveaux pointages ajoutés.
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Colonne Date :
Indique la date du pointage des centres de coûts.

Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage « de ».

Colonne Type de pointage :
Indique le type du pointage. Seuls les types de pointage pertinents pour la saisie du centre de coûts sont
possibles :

l Entrée avec changement de centre de coûts
l Changement de centre de coûts
l Changement de centre de coûts de base

Colonne Centre de coûts :
Indique le centre de coûts sur lequel le pointage est effectué, dans la mesure où l'indication du centre de
coûts est nécessaire.

Bouton Appliquer :
Lors de l’enregistrement des modifications dans le tableau des pointages, le calcul des corrections est
démarré et les pointages de centres de coûts sont recalculés.

Onglet « Données professionnelles »
L'onglet Données professionnelles contient les informations de contact professionnelles ainsi que d'autres
informations concernant l'appartenance à l'entreprise et la fonction. Tous les champs de cet onglet sont
optionnels, aucune saisie n'est obligatoire.

Champ de date Date d'entrée :
Indique la date à partir de laquelle l'agent travaille pour l'entreprise. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de
calendrier et sélectionnez une date.

Champ de saisie Site :
Indique le site auquel l'agent est affecté, par ex. une succursale ou une filiale.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone professionnel de l'agent.

Champ de saisie Téléphone (portable) :
Indique le numéro d'un téléphone portable professionnel de l'agent.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail professionnelle de l'agent.

Champ de date Date de départ :
Indique la date à laquelle l'agent quitte l'entreprise.
Si une date de départ est indiquée dans le passé, la raison du blocage est immédiatement définie sur
« Démission » Si un utilisateur est affecté à l'agent, celui-ci est également bloqué.
La date de départ affecte la compensation horaire ; en cas de doute, il est également possible d'effectuer
des corrections rétroactives pour l'agent concerné. Si aucune compensation n'est plus nécessaire à partir
de la date de départ, le champ « Valide au » de la gestion du temps doit être activé séparément.
Lorsque les dates de départ sont situées dans le futur, des tâches d'arrière-plan sont exécutées de sorte
que la raison du blocage est activée le jour suivant le départ. Le fuseau horaire défini de l'agent concerné
est donc pris en compte.
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Champ de saisie Fonction :
Indique la fonction de l'agent dans l'entreprise.

Champ de saisie Immatriculation :
Pour entrer d'autres immatriculations, par ex. le numéro d'immatriculation du véhicule de fonction.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer d'autres remarques.

Onglet « Données personnelles »
L'onglet Données personnelles contient les informations de contact personnelles ainsi que d'autres
informations relatives à l'agent. Tous les champs de cet onglet sont optionnels, aucune saisie n'est
obligatoire.

Champ de saisie N°/adresse :
Indique le nom de la rue et le numéro du domicile de l'agent.

Champ de saisie Code postal/Ville :
Indique le code postal et la ville dans laquelle l'agent est inscrit.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone privé de l'agent. 

Champ de saisie Téléphone (portable) :
Indique le numéro du téléphone mobile privé de l'agent.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail privée de l'agent.

Champ de sélection Titre :
Indique le titre académique de l'agent. Sélectionnez un titre dans la liste.

Champ de saisie Date de naissance :
Indique la date de naissance de l'agent. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez
une date.

Champ de sélection Sexe :
Indique le sexe de l'agent. Sélectionnez le sexe dans la liste.

Champ de sélection Situation familiale :
Indique la situation familiale de l'agent. Sélectionnez une situation familiale dans la liste.

Champ de saisie Remarque :
Pour entrer d'autres commentaires.

Onglet « Autres »
L'onglet Informations contient deux champs de saisie dans lesquels vous pouvez entrer d'autres remarques
ainsi que des informations supplémentaires.
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Onglet « Documents »
L'onglet Documents contient tous les documents enregistrés pour l'agent.

Remarque : cet onglet existe uniquement lorsque des documents doivent être importés pour l'agent.

Les symboles vous permettent de charger ou de supprimer chacun des documents enregistrés.
L'intégration des documents a lieu via l'interface Importation de documents.

Onglet « Connexion »
L'onglet Connexion contient les indications nécessaires pour se connecter au système. Outre les
opérateurs qui gèrent le système, les agents qui effectuent, par exemple, le préenregistrement des
visiteurs, la gestion des salles ou des pointages Web ont également besoin d'un ID utilisateur pour la
connexion.

Remarque : cet onglet sert avant tout à afficher les données d'utilisateur correspondantes. L'icône Détails
vous permet de passer directement au dialogue Modifier Utilisateur pour y modifier les données
d'utilisateur.

Champ ID utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur unique défini pour l'ensemble du système. Cliquez sur l'icône Détails pour ouvrir
le dialogue Modifier utilisateur permettant de créer ou de modifier un enregistrement des données
d'utilisateur.

Affectation de la configuration des données personnelles :
Pour assurer la maintenance des données personnelles, choisissez pour chaque utilisateur une
configuration pour les dialogues de données personnelles.
Si la sélection est vide mais que l'utilisateur possède des droits d'accès pour la maintenance des agents, un
message l'indiquant apparaît à l'appel de la maintenance à partir du menu.
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Remarque : les sélections ne sont disponibles que lorsqu'une licence correspondante est active.

Champ de sélection Gestion des agents - Temps :
Définit le dialogue de données pour l'appel des données personnelles à partir du menu Temps.
Options de sélection disponibles :

l Tous les dialogues des données personnelles créés dans le système.

Tableau Rôles d'utilisateurs affectés :
Contient les rôles d'utilisateurs affectés à l'utilisateur dans lesquels les droits d'accès aux dialogues sont
définis.

Onglet alternatif
Ci-après, vous trouverez la description des principaux onglets alternatifs qui sont en règle générale utilisés
lors d'une saisie des temps pure, par exemple lors d'une connexion SAP, ou en complément des onglets
décrits.

Onglet « Temps SAP » :
Cet onglet contient les champs de données personnelles typiques pour la connexion SAP.
Tous les champs sont uniquement affichés et ne peuvent pas être modifiés étant donné que les valeurs sont
écrasées à chaque transfert.

Champ d'affichage Groupe principal raisons d'absence/de présence :
Indique l'affectation du groupement de présences/d'absences.

Champ d'affichage Valeur de comparaison pointage des absences :
Indique l'affectation du groupement présences/absences.

Champ d'affichage Vérification de l'autorisation - Pointages sur terminal :
Indique l'affectation du groupe de types d'événements horaires.

Champ d'affichage Valeur de comparaison pointage du type de paie :
Indique l'affectation du groupement des types de paie externes.

Champ d'affichage Groupement groupes d'employés/plannings de temps travaillé :
Indique l'affectation du groupement du planning de temps travaillé.

Champ d'affichage Identifiant de langue ISO :
Indique l'affectation de la langue.

Champ d'affichage Société :
Indique l'identification de la société.

Champ d'affichage Pointages liés au code société :
Indique l'affectation du cercle de pointage Pointages liés au code société.

Champ d'affichage Centre de coûts SAP :
Indique l'affectation du centre de coûts.

Champ d'affichage Groupe pays :
Indique l'affectation du groupe pays.
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Onglet « Renseignements actuels » :
L'onglet Renseignements actuels contient les 10 mémoires possibles pour l'affichage des pointages sur le
terminal.

Champs d'affichage Mémoire 1 - 10 :
Indique les valeurs respectives de la mémoire affectée.

Remarque : les comptes de données personnelles et les comptes horaires affectés aux mémoires sont
définis dans le dialogue Affectations de l'espace mémoire.
Voir aussi : Travailler avec le système : Utilisation des mémoires

Onglet « Historique des corrections »
Cet onglet contient l'historique des corrections des données personnelles pertinentes pour la
compensation. Les pointages et les absences n'en font pas partie.

Sélection annuelle :
L'historique de correction est affiché pour une année. Les touches de défilement permettent d'avancer ou
de revenir en arrière.

Tableau des corrections :

Colonne Valide :
Indique la date à partir de laquelle la modification est valide.

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction effectué.

Colonne Paramètres :
Indique le paramètre de la correction.

Colonne Date de correction :
Indique la date à laquelle a eu lieu la correction.

Colonne Commentaire :
Contient un commentaire sur la correction, le cas échéant.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID de l'utilisateur qui a effectué la correction.

Colonne Nom d'utilisateur :
Indique le nom de l'utilisateur qui a effectué la correction.

Colonne Prénom de l'utilisateur :
Indique le prénom de l'utilisateur qui a effectué la correction.
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Onglet « Valeurs prédéfinies »
L'onglet Valeurs prédéfinies contient les valeurs prédéfinies pour le temps dû et les plages avant/après
plage horaire qui sont valables pour l'agent correspondant pour la date du jour.
Ces valeurs prédéfinies permettent de définir pour chaque agent une valeur prédéfinie pour chaque jour du
lundi au dimanche. Lorsqu'une valeur est prédéfinie pour un jour dans une plage horaire définie, celle-ci
remplace le temps dû ou la plage horaire par le programme journalier. Le programme de substitution du
planning de temps travaillé s'applique aux jours fériés.

Les valeurs prédéfinies ne font pas l'objet d'une version car la plage horaire valable est indiquée pour
chaque valeur prédéfinie.

Vue Jour de semaine :
Contient le jour de la semaine qui s'applique à la valeur prédéfinie.

Champ de saisie de la date Du :
Indique la date pour le premier jour de la valeur prédéfinie. Si aucune entrée n'est saisie, la valeur prédéfinie
s'applique à compter du premier jour de la compensation.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date pour le dernier jour de la valeur prédéfinie. Si aucune entrée n'est saisie, la valeur prédéfinie
s'applique jusqu'au dernier jour de la compensation.

Total d'heures Temps dû :
Contient le temps dû pour la plage horaire indiquée.

Champ d'heure Plage horaire du :
Indique le début de la plage horaire.

Champ d'heure Plage horaire au :
Indique la fin de la plage horaire.

Cliquez sur un jour de la semaine pour ouvrir le dialogue Modifier Valeurs prédéfinies.

Dialogue « Modifier Valeurs prédéfinies »
Le dialogue Modifier Valeurs prédéfinies permet de créer de nouvelles valeurs prédéfinies ou de modifier ou
de supprimer des valeurs existantes.

Remarque : les valeurs prédéfinies ne doivent pas se chevaucher. La valeur du programme journalier
pertinent pour la compensation s'applique aux plages horaires pour lesquelles aucune valeur n'est
prédéfinie.

La barre d'outils centrale permet d'enregistrer ou de rejeter la saisie. La compensation a lieu lors de la
sauvegarde, les modifications sont ainsi immédiatement prises en compte et le renvoi dans le dialogue de
l'administration des agents est effectué.
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Champ de date :
Indique le jour de la semaine pour les données prédéfinies. La flèche permet de passer d'un jour de la
semaine à l'autre, du lundi au dimanche.

Tableau :
Le tableau contient les valeurs prédéfinies pour le jour de la semaine affiché.

Champ de saisie de la date Du :
Indique la date pour le premier jour de la valeur prédéfinie. Si aucune entrée n'est saisie, la valeur
prédéfinie s'applique à compter du premier jour de la compensation.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date pour le dernier jour de la valeur prédéfinie. Si aucune entrée n'est saisie, la valeur
prédéfinie s'applique jusqu'au dernier jour de la compensation.

Total d'heures Temps dû :
Contient le temps dû pour la plage horaire indiquée.

Champ d'heure Plage horaire du :
Indique le début de la plage horaire.

Champ d'heure Plage horaire au :
Indique la fin de la plage horaire.

Vues des listes et corrections
Les vues des listes permettent un affichage et une évaluation claires des comptes horaires d'un agent
directement à partir des données personnelles.

Remarque : Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die
Paramètres personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat
konfigurierbar.

dans l'aperçu mensuel, vous pouvez appeler le dialogue de correction journalier directement à partir de
l'affichage et dans l'aperçu annuel, vous pouvez comptabiliser directement les absences. Les corrections
générales s'effectuent dans le dialogue de correction.

Aperçu mensuel
L'Aperçu mensuel contient un aperçu journalier des pointages, absences et comptes horaires pertinents
pour la compensation pour le mois sélectionné.

Les flèches vous permettent de naviguer entre les mois.
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En cliquant sur une date, vous ouvrez le dialogue Corrections journalières. Ce dialogue vous permet
d'effectuer différentes corrections pour la date affichée ainsi que d'insérer, modifier et supprimer des
pointages.

Remarque : les corrections possibles dépendent des droits individuels pour les types de correction.

Aperçu annuel
L'Aperçu annuel affiche les absences, les jours de travail ou autres particularités telles que le programme
journalier sous forme d'un calendrier pour une année donnée. La représentation est sélectionnée via le
champ de sélection pour les options d'affichage.

Vous pouvez en plus choisir entre la représentation calendaire et l'affichage des sommes.

Remarque : lorsque l'option Gestion du travail posté est activée, l'onglet Postes spéciaux est affiché en
plus.

Fonction de sélection d'année :
Indique l'année pour l'affichage. Via les flèches de navigation, vous pouvez respectivement passer à l'année
précédente ou à l'année suivante ou sauter directement à l'année indiquée en saisissant une année.

Onglet « Calendrier »
Cet onglet vous fournit un aperçu calendaire. Toutes les absences figurent sur le calendrier avec leur
abrégé au jour près.
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Vue : exemple aperçu annuel + programmes journaliers par jours.

Champ de sélection Affichage :
Indique les options pour l'affichage :
Sélection :

l Aperçu annuel : comprend les absences, les jours de travail et les jours spéciaux tels qu'une absence
sans identification et les jours sans temps dû. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction de la
date.

l Aperçu annuel par jours : comme l'aperçu annuel. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction
des jours de semaine.

l Aperçu annuel + programmes journaliers : aperçu annuel plus la ligne avec les programmes
journaliers. Les programmes journaliers sont affichés à la première ligne.

l Aperçu annuel + programmes journaliers par jours : comme l'aperçu annuel + programmes journaliers.
Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction des jours de semaine.

l Programmes journaliers : seuls les programmes journaliers sont affichés.
l Programmes journaliers par jours : comme les programmes journaliers. Les colonnes de l'aperçu sont

classées en fonction des jours de semaine.

Vue calendaire « Programmes journaliers »
Pour le passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées. Si l'agent n'est pas soumis à la gestion du travail posté, les
programmes journaliers sont affichés en fonction du planning de temps travaillé.
Dans le cas des variantes à deux lignes de l'affichage, les programmes journaliers sont affichés à la
première ligne.

Vue calendaire « Aperçu annuel »
Outre les jours fériés et les absences, la ligne affiche les jours de travail ainsi que d'autres particularités.
La représentation détaillée est la suivante :

l Jours avant et après la période de validité pendant laquelle l'agent participe à la gestion du temps et
jours qui se situent encore à l'avenir et qui ne sont pas des absences ni des jours fériés.

l Jours sans temps dû. Il s'agit des jours sans temps dû ni temps de présence. En règle générale, il
s'agit du week-end. Dans les cas des employés à temps partiel ou des agents dans la gestion du
travail posté, les jours sans travail en font également partie.

l Jours fériés
l Absences avec abrégé
l Temps de présence. Il s'agit de jours avec temps dû où l'agent était présent.
l Absence non justifiée. Il s'agit de jours avec temps dû où aucun temps travaillé n'a été comptabilisé.
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Remarque : la représentation pour les jours non pertinents, les jours avec temps de présence, les jours avec
absence non justifiée et les jours sans temps dû est configurée via les paramètres système. Il est
respectivement possible de prédéfinir la couleur et le symbole pour la représentation.

Correction journalière directe :
En cliquant sur un jour, le dialogue Modifier correction journalière s'ouvre, permettant d'entrer, de modifier,
de supprimer ou d'annuler une absence pour ce jour.

Insertion de corrections et d'absences dans l'aperçu
En cliquant sur un certain jour, vous ouvrez le dialogue Modifier corrections journalières. Ce dialogue
permet de procéder aux principales corrections et de les comptabiliser avec l'application.

En sélectionnant une plage horaire à l'aide de la souris, vous ouvrez le dialogue pour la saisie d'une absence.
Positionnez le curseur sur la date à laquelle l'absence doit commencer et déplacez-le vers la date à laquelle
l'absence doit prendre fin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Relâchez le bouton de la
souris pour ouvrir le dialogue pour la saisie de l'absence.

Remarque : dans le cas des absences allant au-delà de la fin de l'année, sélectionnez la zone jusqu'à la fin
de l'année et entrez la date à laquelle l'absence doit prendre fin dans le champ de date Valide au.

Champ de sélection Type de correction :
Indique le type de correction pour l'absence.

Champ de date Valide à partir du :
Indique la date pour le premier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.

Champ de date Valide au :
Indique la date pour le dernier jour de l'absence. La date est tirée de l'aperçu annuel. Elle peut cependant
être modifiée au besoin.

Champ de sélection Absence précédente :
Si les absences sont enregistrées avec l'indication « Absence suivante » dans les dialogues de correction,
une sélection des absences précédentes existantes est proposée. Si vous copiez une de ces absences, celle-
ci est alors reliée à la nouvelle absence.
Sélection :

l Toutes les absences créées dans le système avec l'indication « Absence suivante ».
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Remarque : Le champ de sélection existe uniquement si les types d'absences avec l'indication « Absence
suivante » sont définis dans le système.

Champ de sélection Suppléant :
Cette sélection est disponible si la correction est associée à un workflow et si ce workflow nécessite un
suppléant. Si plusieurs suppléants sont disponibles, mais si aucune sélection n'a été effectuée, tous les
suppléants sont informés. Sinon, seul le suppléant indiqué reçoit un message relatif à l'autorisation.

Zone Ajouter document :
Lorsque l'option d'ajout de documents est activée pour le type d'absence, le bloc d'importation de
documents est activé.
Bouton + document :
Ouvre le navigateur permettant de sélectionner le document.

Bouton Appliquer :
Cliquez sur ce bouton pour appliquer la saisie. Lors de l'application, la saisie est enregistrée et une nouvelle
compensation est effectuée. Après la compensation, l'aperçu annuel est à nouveau affiché.

Bouton Annuler :
Cliquez sur ce bouton pour annuler la saisie et pour retourner à l'aperçu annuel.

Onglet « Sommes absences »
Cet onglet affiche les absences et groupes d'absence pour chaque mois. Les jours et les heures d'absence
s'affichent dans la ligne de total.

Remarque : dans la première colonne de gauche après le mois, les jours de présence s'affichent. En règle
générale, il s'agit des jours où l'agent a été enregistré comme Présent dans le système.

Onglet « Postes spéciaux »
Cet onglet affiche les postes spéciaux individuels. Vous pouvez ajouter des postes spéciaux
supplémentaires, modifier ou supprimer les postes spéciaux existants.
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Remarque : l'onglet Postes spéciaux n'est disponible que si l'option Gestion du travail posté est activée.

Tableau Postes spéciaux :
Le tableau affiche les postes spéciaux pour l'année.

Colonne Programme journalier :
Indique le programme journalier du poste spécial.

Colonne Date du :
Indique la Date du pour le poste spécial. En cas de postes spéciaux d'une période, il s'agit du premier jour
pour les postes spéciaux.

Colonne Date au :
Indique la Date au pour le poste spécial. En cas de postes spéciaux d'une période, il s'agit du dernier jour
pour les postes spéciaux.

Absences
La liste Absences fournit un aperçu des absences par mois.

Les flèches vous permettent de naviguer entre les mois.

Données journalières
La liste Données journalières fournit un aperçu des comptes temps par mois, au jour près.

Les flèches vous permettent de naviguer entre les mois.
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Données mensuelles
La liste Données mensuelles fournit un aperçu mensuel des comptes horaires par an.

Les flèches vous permettent de naviguer entre les années.

Particularités
La liste Particularités fournit un aperçu des pointages manquants et autres particularités au sein d'un mois.

Les flèches vous permettent de naviguer entre les mois.
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Corrections
Le dialogue Corrections vous fournit un aperçu de toutes les corrections apportées aux données
personnelles et vous permet d'ajouter d'autres corrections.

Champ de saisie Commentaire :
Pour la saisie d'un texte libre comme commentaire ou remarque concernant la correction.
Champ de sélection Type de correction :
Indique la sélection des types de correction disponibles. En fonction du type de correction, les autres
champs de saisie s'affichent.
Sélection :

l Tous les types de correction autorisés dans le système.
Champ de date Valide le :
Indique la date pour la correction.
Dans le cas des pointages, il s'agit de la date et de l'heure de pointage.
Dans le cas des absences, il s'agit du premier jour de l'absence.
Dans le cas des modifications apportées aux données personnelles (comme les autorisations), il s'agit de la
date à partir de laquelle le nouveau paramétrage s'applique.

Champ de date Valide le (2ème pointage
Indique la deuxième date et l'heure pour un pointage.

Champ de date Valide au :
Indique la deuxième date dans le cas des absences jour entier. La date indique le dernier jour de l'absence.

Autres Champs de paramètres :
Selon le type de correction sélectionné, d'autres paramètres sont nécessaires pour la correction.

Bouton Appliquer :
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la saisie de la correction. A l'enregistrement, un recalcul
automatique de l'agent est effectué.

Ligne d'information :
Au-dessus du tableau, le nombre de corrections s'affiche selon l'état :

l Total : nombre de corrections dans le tableau.
l En cours : ces corrections doivent encore être traitées par le processus.
l Echec : impossible d'effectuer les corrections ; les entrées restent dans le tableau et peuvent y être

corrigées ou supprimées.
l Nouveau : nouvelles corrections entrées pour lesquelles aucun traitement des corrections n'a encore

été lancé.

Tableau :
Le tableau contient toutes les corrections enregistrées. Si une correction a déjà été traitée, l'état
correspondant est affiché. Si la correction n'a pas pu être traitée, vous obtiendrez des informations plus
détaillées dans le message d'erreur.
Les corrections qui sont seulement enregistrées mais pas encore comptabilisées peuvent encore une fois
être modifiées en cliquant sur la colonne Modifier.

Colonne Type de correction :
Affichage du type de correction de l'enregistrement de correction.
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Colonne Paramètres :
Affichage des paramètres pour la correction.

Champ de date Valide :
Indique la date et, si disponible, l'heure pour la correction.

Colonnes Valide (2ème pointage) :
Indique la date et l'heure du deuxième pointage.

Colonne Valide au :
Indique la fin d'une absence jour entier.

Colonne Date de correction :
Indique la date et l'heure de création de la correction.

Colonne État :
Indique l'état de traitement.
Affichage :

l Nouveau : la correction a été entrée mais pas encore traitée.
l Avec succès : la correction a été traitée avec succès.
l Erreur : impossible de traiter la correction.

Colonne Message d'erreur :
Le message s'affiche lorsqu'un enregistrement de correction n'a pas pu être traité.

Colonne Modifier/supprimer :
Bouton pour la modification de l'entrée. Le bouton est activé lorsque cette dernière n'est pas encore
calculée ou a été calculée de manière erronée.

Remarque : le contenu de la ligne du tableau est copié dans la ligne de l'entrée et supprimé du tableau.
Une fois la modification terminée, l'entrée doit être à nouveau copiée à l'aide du bouton Appliquer.

Bouton Annulation :
Le bouton est activé lorsque l'entrée a déjà été calculée.

Dialogue « Modifier Corrections journalières »
Le dialogue Modifier corrections journalières permet d'entrer, de modifier, de supprimer ou d'annuler les
absences pour un jour sélectionné.

Ce dialogue peut être appelé en cliquant sur un jour dans l'aperçu annuel et dans l'aperçu mensuel des
données personnelles ou en cliquant sur un agent dans le centre d'infos.

Vous pouvez imprimer les corrections journalières via les boutons de la barre d'outils.
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Champ de date :
Indique le jour pour lequel la correction journalière doit être effectuée.

Bouton Appliquer :
Applique les saisies, effectue la compensation et ferme ensuite le dialogue.

Bouton Compensation :
Applique la saisie et effectue la compensation. Les valeurs actuelles s'affichent dans le dialogue.

Bouton Annuler :
Annule les modifications et ferme le dialogue.

Champ de texte Commentaire :
Champ de texte libre pour la description de la correction.

Champ de sélection Planning de temps travaillé par jour :
Indique le planning de temps travaillé pour un changement unique. À la fin de la journée, le planning de
temps travaillé initial redevient valide.
Sélection : 

l Tous les plannings de temps travaillé créés dans le système.

Champ de sélection Programme journalier journée :
Indique le programme journalier pour un changement unique. À la fin de la journée, le programme journalier
initial redevient valide.
Sélection : 

l Tous les programmes journaliers créés dans le système.

Case Ne pas calculer pause 1-3 :
Indique les identifications des différentes pauses lorsque celles-ci ne doivent pas être calculées.
Sélection :

l Désactivée : la pause est calculée.
l Activée : la pause n'est pas calculée.

Champ de saisie Temps de travail maximal jour :
Détermine le temps de travail maximal pour le jour. Cette indication supplante toutes les autres indications
concernant le temps de travail maximal pour ce jour.

Champ de saisie Temps de mission courte maximal jour :
Détermine le temps de mission courte maximal pour le jour. Cette indication supplante toutes les autres
indications concernant le temps de mission courte maximal pour ce jour.

Champs d'heure Plage cadre étendue de, à :
Saisie de l'heure De et À pour la plage cadre étendue. L'indication d'une plage cadre étendue influe sur la
plage horaire pré-/post-plage horaire pendant laquelle les pointages sont saisis mais pas calculés. Avec
l'extension de la plage cadre, les pointages sont pris en compte lors du calcul.
Si vous souhaitez étendre la plage cadre seulement à son début, indiquez une heure De située avant le
début de la plage cadre. Si vous souhaitez étendre la plage cadre à la fin, indiquez une heure située après la
fin de la plage cadre.
Format de saisie : hh:mm

Tableau Workflow :
Le tableau répertorie tous les workflows qui n'ont pas encore été autorisés.
Les workflows peuvent directement être autorisés ou refusés.
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Zone Absences :
Dans cette zone, des absences de plusieurs jours peuvent être entrées en plus. En cas d'absence journée
entière ou demi-journée, celle-ci est indiquée et peut être modifiée ou supprimée en cas de besoin. Une
modification entraîne la suppression de l'absence existante et la création d'une nouvelle absence.
Si des absences sont définies dans le système avec des absences précédentes, le champ de sélection est
proposé pour leur sélection.

Remarque : si les données d'une absence existante sont modifiées, une nouvelle absence est créée,
écrasant l'absence existante dans la plage horaire en chevauchement. L'absence existante reste inchangée.
Si l'absence n'est pas autorisée pour l'utilisation dans le dialogue Corrections journalières, une absence
correspondante s'affiche en mode lecture seule et l'absence ne peut pas être supprimée.

Champ de sélection Journée entière / 1ère demi-journée :
Sélection d'une absence pour le jour. Il est possible d'entrer une plage horaire pour les absences de
plusieurs jours. Si aucune indication n'est faite dans les champs de données, l'absence est générée pour
le jour affiché dans la partie supérieure du dialogue.
Sélection :

l Toutes les absences autorisées pour le pointage.

Champ de sélection Absence précédente :
Si les absences sont enregistrées avec l'indication « Absence suivante » dans les dialogues de correction,
une sélection des absences précédentes existantes est proposée. Si vous copiez une de ces absences,
celle-ci est alors reliée à la nouvelle absence.
Sélection :

l Toutes les absences créées dans le système avec l'indication « Absence suivante »

Remarque : Le champ de sélection existe uniquement si les types d'absences avec l'indication « Absence
suivante » sont définis dans le système.

Champ de sélection 2ème demi-journée :
Permet d'entrer une deuxième absence demi-journée.

Zone Ajouter document :
Lorsque l'option d'ajout de documents est activée pour le type d'absence, le bloc d'importation de
documents est activé. Le bouton ouvre le navigateur permettant de sélectionner le document.

Zone Comptes horaires :
Selon la configuration, le tableau contient les comptes par défaut comme champs d'affichage ainsi que les
comptes horaires créés pouvant être modifiés directement via le dialogue. Les comptes par défaut sont
affichés en premier, puis les comptes horaires créés.

Colonne Compte :
Indique le numéro et la désignation du compte.

Colonne Valeur actuelle :
Indique la valeur actuelle du compte.

Colonne Valeur :
Saisie de la valeur par laquelle le compte doit être modifié. Une valeur positive est additionnée, une valeur
négative est soustraite.
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Zone Pointages :
Le tableau contient tous les pointages de la journée. Là où il n'est pas possible de former des couples de
pointage, un champ de saisie vide s'affiche pour l'heure du pointage manquant. Vous pouvez créer de
nouveaux pointages via le bouton Nouvelle entrée ou supprimer des pointages existants. Afin de modifier
des pointages, vous devez ouvrir le pointage pour modification via le bouton derrière la colonne Type et vous
pourrez alors modifier le type de pointage.

Remarque : Les pointages sur terminal peuvent être supprimés ou modifiés uniquement lorsque
l'autorisation correspondante est activée pour l'utilisateur.

Si des corrections sont paramétrées dans le dialogue avec des paramètres, comme des absences intra-
journalières ou des pointages des centres de coûts, les colonnes nécessaires pour la saisie des paramètres
sont affichées. La colonne paramètres affiche, selon le type de correction sélectionné et les groupes de
données permis de l’agent, une boîte de sélection avec les centres de coûts. En cas de type de correction
sans paramètre, la colonne reste vide.

Remarque : dans les deux colonnes de gauche, les pointages sont affichés dans le sens des entrées, et dans
les deux colonnes de droite, les pointages sont affichés dans le sens des sorties, avec l'heure et le type.
Lors de la saisie de nouveaux pointages, le type possible dépend de la configuration. Il est ainsi possible de
saisir des pointages dans le sens des sorties dans les colonnes de gauche et des pointages dans le sens des
entrées dans les colonnes de droite.

Colonne Du :
Indique l'heure du pointage d'arrivée.

Colonne De Type :
Indique les types de pointage possibles pour les pointages de type Arrivée.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres nécessaires du pointage. Pour un pointage des absences, il s’agit de la sélection
des absences possibles, pour un pointage des centres de coûts, il s’agit de la sélection des centres de
coûts possibles.

Colonne Au :
Indique l'heure du pointage de départ.

Colonne À Type :
Indique les types de pointage possibles pour les pointages de type Départ.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres nécessaires du pointage. Pour un pointage des absences, il s’agit de la sélection
des absences possibles, pour un pointage des centres de coûts, il s’agit de la sélection des centres de
coûts possibles.

Zone Autres corrections :
Dans cette zone, vous pouvez entrer d'autres corrections nécessitant des paramètres supplémentaires.
Lors de la sélection d'un type de correction, les champs de saisie nécessaires pour les paramètres sont
activés. La sélection des types de correction possibles est configurée via le dialogue Modifier configuration.

Bouton Appliquer :
Applique les corrections au tableau.

Tableau :
Les corrections déjà traitées peuvent être identifiées pour l'annulation directement dans le tableau. Les
nouvelles corrections saisies peuvent encore une fois être sélectionnées pour le traitement. Les actions
respectives possibles sont affichées dans la colonne Actions.

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction du pointage.
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Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage. Si aucune heure ne s'affiche, le pointage se situe au début du programme
journalier.

Colonne Paramètres :
En fonction du type de correction, les paramètres appartenant au pointage s'affichent.

Dialogue « Modifier paramètres listes fixes »
Le dialogue Modifier paramètres listes fixes permet de déterminer les données qui apparaîtront dans les
listes fixes.

Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment et prennent effet directement après leur
enregistrement.

Vous pouvez enregistrer, appliquer ou annuler la sélection à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Affichage Module :
Indique le module qui contient la liste. 

Affichage Type :
Indique le type de la liste. Les listes individuelles sont appelées à partir des données personnelles, les listes
de groupe via le menu Listes dans l'arborescence du menu.

Affichage Nom :
Indique la désignation de la liste.

Le reste du dialogue dépend des propriétés des listes.

Absences
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Absences

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
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et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste des absences sont disponibles à la
sélection.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Particularités et corrections
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Particularités
l Corrections

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Graphique des statistiques de temps
Configuration pour la liste de graphique des statistiques de temps.

La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Couleurs : comprend la sélection des couleurs pour la représentation des barres de temps.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de sélectionner les comptes pour la représentation.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de type Total d’heures qui
sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des comptes sont utilisés.
Sélection :

l Désactivée : les désignations sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Couleurs » :
Cet onglet contient les couleurs pour la représentation des barres de temps dans les statistiques.

Le tableau contient tous les comptes disponibles pour les statistiques de temps.

Colonne Compte :
Indique la désignation du compte.

Colonne Couleur :
Indique la couleur de la barre de temps. La sélection s'effectue en cliquant sur le symbole de la couleur.

centres de coûts
Configuration pour centres de coûts à protocole individuel et protocole global.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et tous les pointages de centre de coûts qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total est affichée.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les sommes concernent les colonnes avec sommes de frais et
sommes de temps.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu annuel
Configuration pour l'aperçu annuel groupes.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Regroupements : Contient des groupes pour les cumuls.
l Affectation Types d'absence : Contient l'affectation des types d'absence aux regroupements.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu annuel.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la vue annuelle sont disponibles à la
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Regroupements » :
Cet onglet permet de définir les groupes des types d'absence pour la génération des cumuls. Les absences
individuelles sont sélectionnées dans l'onglet Affectation Types d'absence.

Tableau des groupes :
Les groupes sont affichés dans le tableau.
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Onglet « Affectation types d'absence » :
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements.

Tableau des regroupements :
Chaque regroupement contient un tableau pour l'affectation des absences. Sont proposés à la sélection
tous les types d'absence créés dans le système.

Aperçu mensuel
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe avec l'aperçu mensuel.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Données mensuelles : comprend les colonnes pour les données mensuelles.
l Comptes horaires : comprend les comptes horaires affichés.
l Représentation des fins : comprend les affectations des comptes horaires issues des clôtures aux

colonnes de l'affichage.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
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types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Données mensuelles » :
Cet onglet permet de définir les comptes de données personnelles et horaires et donc les colonnes pour
l'affichage de la ligne avec les données mensuelles dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Comptes horaires » :
Cet onglet permet de sélectionner les comptes qui sont affichés ensemble dans la colonne Comptes
horaires.

Remarque : chaque compte est affiché sur une ligne séparée dans la mesure où le compte contient une
valeur autre que 0.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Représentation des clôtures » :
Cet onglet permet d'affecter les comptes horaires issus des clôtures aux colonnes de l'aperçu mensuel.
Ainsi, il est possible que le temps fait hebdomadaire apparaisse dans la colonne Temps fait.

Remarque : le tableau répertorie toutes les colonnes débloquées pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Colonne Colonne : 
Indique la colonne issue de l'aperçu mensuel.

Champs de sélection Fin de semaine :
Indique les comptes issus de la fin de semaine.

Champs de sélection Fin d'année :
Indique les comptes issus de la fin d'année.

Champs de sélection Clôture périodique :
Indique les comptes issus de la clôture périodique

Affichage :
La case permet de définir les clôtures affichées dans l'aperçu mensuel.

Remarque : l'affichage s'effectue pour le jour où la clôture a été générée. Pour la fin de mois, le tableau
affiche en plus une fin de mois provisoire contenant les totaux jusqu'au jour précédent.

Case Fin de mois :
Détermine si les fins de mois sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Fin de semaine :
Détermine si les fins de semaine sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Fin d'année :
Détermine si les fins d'année sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Clôture périodique :
Détermine si les clôtures périodiques sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu périodique

Configuration pour la liste Aperçu périodique. La configuration se compose des onglets suivants :
l Général
l Regroupement
l Affectation types d'absence
l Calcul

Onglet « Général »
Cet onglet permet de sélectionner les comptes pour la représentation.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les comptes du type Total d'heures et
Compteur journalier peuvent être sélectionnés.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des comptes sont utilisés.
Sélection :

l Désactivée : les désignations sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée

Case Ligne de total absence :
Indique si la ligne de total pour les agents absents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les absences sont affichées en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les absences planifiées
sont affichées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.
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Valeur par défaut : activée.

Onglet « Regroupements »
Cet onglet permet de définir les regroupements pour la génération des totaux des absences. Les
regroupements sont créés dans un tableau. Chaque regroupement contient un numéro unique, dont le
caractère univoque s’applique seulement pour la configuration correspondante ainsi qu’une désignation
dépendante de la langue. Les regroupements servent de base aux listes de sélection dans l'onglet
Affectation des absences.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du regroupement pour cette configuration.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du regroupement.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé du regroupement.

Onglet « Affectation des absences »
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements. Un type d'absence doit alors être
affecté à plusieurs regroupements. Chaque regroupement possède sa propre liste de sélection.

Colonne Désignation :
Indique le type d'absence affecté.

Onglet « Calcul »
Cet onglet permet d'affecter la règle de calcul aux comptes sélectionnées pour les totaux.

Colonne Colonnes sélectionnées :
Indique la colonne de la liste avec la désignation.
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Colonne Calcul :
Contient la règle de calcul pour la génération du total.
Sélection :
l Dernière valeur : valeur de la dernière fin de journée de la plage horaire.
l Total de tous les jours : tous les jours sont ajoutés.
l Total à partir de la dernière clôture : tous les jours à partir de la dernière clôture sont ajoutés.

Aperçu du travail posté
Configuration pour la liste d'aperçu du travail posté. Cette configuration est également utilisée pour la
sélection d'agents pour la liste.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Ligne de total présence :
Indique si la ligne de total pour les agents présents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.

Valeur par défaut : activée.

Case Ligne de total absence :
Indique si la ligne de total pour les agents absents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les absences sont affichées en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les absences planifiées
sont affichées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.

Valeur par défaut : activée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.
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Liste d'états
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Liste d'états
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : Comprend les colonnes pour la liste.
l Affectation état de présence : contient les éléments de pointage pour l'état de présence et l'état

d'absence.

Onglet « Général » :
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans la liste.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste d'états sont disponibles à la
sélection.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Affectation état de présence » :
Cet onglet permet de définir les différents pointages qui déterminent l'état de présence ou l'état
d'absence.
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Affectation du statut de présence à des couleurs :
Indique la couleur d'affichage des plages horaires Présent et Absent. La sélection s'effectue en cliquant sur
le symbole de la couleur.

Affectation des types de pointage comme présence et absence :
Les types de pointage sont définis dans le tableau afin d'être affichés comme présence ou absence.

Colonne Type de pointage :
Contient le type de pointage pour l'affectation.
Sélection :

l Tous les types de pointage du système temporel créés dans le système.

Colonne Affectation :
Contient l'affectation comme entrée ou sortie.
Sélection :

l Entrée
l Sortie

Données journalières et mensuelles
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Données journalières
l Données mensuelles
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Listes de sélection Colonnes :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer différentes colonnes à la liste. Toutes les données
personnelles et les comptes horaires disponibles pour la liste correspondante sont mis à disposition pour
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Données sur les congés
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Données sur les congés
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste des données des congés sont
disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Dialogue « Sélection Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.
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Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Formulaires »
Le dialogue Sélection Formulaires permet de sélectionner les formulaires à imprimer.

Remarque : Le dialogue de sélection n'est pas affiché s'il n'existe qu'un seul formulaire pour lequel aucune
signature n'est nécessaire.

Tous les formulaires existants sont affichés dans le tableau. Marquez un formulaire et lancez l'impression à
l’aide du bouton Imprimer sélection.

Bouton Signer :
Ouvre le formulaire dans un dialogue popup. L'utilisateur peut lire et signer le formulaire dans ce dialogue.
Les formulaires sont ensuite enregistrés dans MATRIX ou ils peuvent être édités au format PDF ou
imprimés.

Remarque : Ce bouton existe uniquement lorsqu'une signature numérique est nécessaire pour un
formulaire. Un appareil avec un écran tactile ou un pad de signature doit être connecté pour activer cette
fonctionnalité.

4.1.4 Services

Vous pouvez élaborer les structures organisationnelles de votre entreprise à l'aide des services. Les
services créés peuvent ensuite être affectés aux agents.

Bien que la création de services soit optionnelle, elle est néanmoins recommandée pour les structures
d'entreprise de taille importante. Vous pouvez filtrer les données personnelles, les vues annuelles, les
pointages et les listes d'évaluation par services.

Dialogue « Sélection Services »
Tous les services créés dans le système sont affichés dans le dialogue Sélection services.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Service »
Il est possible de créer de nouveaux services et de modifier les entrées de services existantes dans le
dialogue Modifier service. Chaque service nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.

Les services servent à l'affectation d'entrées d'agent en unités organisationnelles.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du service. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent
composé d'un à six caractères (1-999999). 

Champ de saisie Désignation :
Indique une désignation du service. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du service. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la saisie
d'un nouvel abrégé. Ce champ est dépendant de la langue.

4.1.5 Profils de pointage

Les profils de pointage peuvent se composer de n'importe quel nombre de terminaux affectés au système
horaire. Les profils sont affectés aux agents qui ont un droit de pointage pour les terminaux.

Le droit de pointage sur un terminal équivaut à un transfert de données personnelles vers le terminal.
Toutes les données personnelles que le terminal connaît peuvent opérer un pointage au niveau de ce
terminal.
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Les pointages horaires ne sont soumis à aucune dépendance calendaire ou temporelle.

Plusieurs profils de pointage peuvent être affectés à chaque agent.

Dialogue « Sélection profils de pointage »
Tous les profils de pointage créés pour la saisie des temps s'affichent dans le dialogue Sélection profils de
pointage.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier profil de pointage »
Le dialogue Modifier profil de pointage permet de créer de nouveaux profils de pointage ainsi que de
modifier les profils de pointage existants. Chaque profil de pointage nécessite un numéro unique ; la saisie
d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Il est possible d'affecter plusieurs terminaux à chaque profil de pointage et un terminal peut figurer dans
plusieurs profils de pointage. L'affectation d'agents aux profils s'effectue au sein de la gestion des agents.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Liste Terminaux disponibles :
Indique tous les terminaux pouvant être ajoutés au profil de pointage. Sont proposés à la sélection tous les
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terminaux qui ne sont pas encore affectés au profil de pointage. Cliquez sur un terminal pour le marquer,
puis sur la flèche vers la droite pour l'associer.

Liste Terminaux affectés :
Indique tous les terminaux affectés au profil de pointage. Cliquez sur un terminal pour le marquer, puis sur
la flèche vers la gauche pour supprimer son affectation.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.1.6 Autorisations BUK

Les autorisations BUK permettent de regrouper facilement des commandes BUK.

Pour attribuer des droits de pointage sur les terminaux, utilisez les autorisations BUK pour déterminer les
commandes BUK qu'un agent peut exécuter.

Les autorisations BUK sont affectées aux agents au sein de la gestion des agents. Chaque agent ne peut
recevoir qu'une autorisation BUK à la fois.

Dialogue « Sélection Autorisations BUK »
Le dialogue Sélection Autorisations BUK répertorie toutes les autorisations BUK qui ont été créées pour la
saisie des temps.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Autorisation BUK »
Le dialogue Modifier Autorisation BUK permet de créer de nouvelles autorisations BUK et de modifier
celles qui existent. Chaque autorisation BUK nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et
d'un abrégé est recommandée.

Il est possible d'affecter plusieurs commandes BUK à chaque autorisation BUK et une commande BUK peut
figurer dans plusieurs autorisations BUK. L'affectation d'agents aux autorisations BUK s'effectue au sein
de la gestion des agents.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Liste Commandes BUK disponibles :
Contient toutes les commandes BUK qui peuvent être affectées à l'autorisation BUK. Cliquez sur une
commande BUK pour le marquer, puis sur la flèche vers la droite. La commande BUK sélectionnée est
maintenant ajoutée à la sélection. 

Liste Commandes BUK affectées :
Indique toutes les commandes BUK affectées à la sélection. Cliquez sur une commande BUK pour la
marquer, puis sur la flèche vers la gauche pour la supprimer de la sélection.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs commandes BUK en maintenant la touche
Ctrl enfoncée.

4.1.7 Messages texte

Les messages texte sont des informations courtes qu'un agent peut voir apparaître lorsqu'il pointe sur le
terminal.

Le message texte à afficher peut être indiqué pour chaque agent dans le registre Temps de l'administration
des agents.

Dialogue « Modifier messages texte »
Le dialogue Modifier messages texte permet de définir les textes affichés. Au total, il est possible de saisir
jusqu'à 30 messages texte. Les numéros des messages texte sont prédéfinis et ne peuvent pas être
modifiés.

Remarque : les messages texte ne sont pas multilingues. Si vous avez besoin qu'un texte soit disponible en
plusieurs langues, vous devez saisir un message texte avec le texte correspondant dans la langue souhaitée.
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Champ d'affichage Numéro :
Indique le numéro unique du message texte. Le numéro est prédéfini et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée du message texte.

Champ de saisie Lignes de texte :
Indique le message texte qui apparaîtra sur le terminal. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres
sont possibles.

4.1.8 Raisons du blocage de l'agent

Cette zone permet de gérer les raisons de blocage des agents. Ces raisons peuvent être attribuées aux
agents via la gestion des agents. Ainsi, vous pouvez en toute facilité bloquer ou débloquer les différents
agents sans pour autant perdre leurs données de base. Les agents bloqués ne peuvent réaliser aucun
pointage. La raison du blocage d'un agent vaut également pour tous les badges qui lui sont attribués. Outre
les raisons de blocage par défaut, vous pouvez également en créer des supplémentaires.

Remarque : lorsqu'un utilisateur est également configuré pour l'agent bloqué, cet utilisateur doit être
bloqué séparément afin qu'il ne puisse plus se connecter au système.

Dialogue « Sélection raisons du blocage de l'agent »
Toutes les raisons de blocage des agents créées s'affichent dans le dialogue Sélection raisons du blocage
de l'agent.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne S'applique aux listes de blocage AoC :
Indique si la raison du blocage s'applique également aux listes de blocage AoC.

Remarque : cette colonne n'est visible que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Raison du blocage des agents »
Le dialogue Modifier Raison du blocage des agents permet de créer de nouvelles raisons de blocage pour les
agents et de modifier celles qui existent. Chaque raison de blocage nécessite un numéro unique. La saisie
d'une désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Pertinent pour la suppression automatique :
Indique si des agents avec cette raison de blocage sont supprimés automatiquement via les limites de
conservation des données Agents bloqués. Activez cette case lorsque des agents avec cette raison de
blocage doivent être supprimés via les limites de conservation des données.

Case S'applique à la liste de blocage AoC :
Indique que la raison de blocage s'applique à la liste de blocage AoC. Activez cette case si un badge bloqué à
l'aide de cette raison doit être ajouté à la liste de blocage AoC. 

Remarque : cette case n'existe que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.
Si vous bloquez un badge à l'aide d'une raison de blocage s'appliquant à une liste de blocage AoC, le
blocage en question est activé dès qu'une synchronisation a lieu avec les lecteurs AoC.
Les modifications n'ont pas d'effet sur les blocages existants.

4.1.9 Profils de recherche

Les profils de recherche s'appliquent toujours au groupe d'agents correspondant et sont par conséquent
disponibles dans la gestion des agents, des collaborateurs de prestataire et des visiteurs. L'application
s'effectue via la recherche étendue (double loupe) dans les dialogues de sélection.

Les profils de recherche permettent d'afficher ou de modifier des agents, des visiteurs ou des
collaborateurs de prestataire dont les caractéristiques correspondent. Tous les éléments ayant un lien
direct avec le groupe d'agents y seront proposés à la sélection. Les critères de recherche, qui peuvent être
combinés, permettent de déterminer précisément l'étendue de la sélection qui sera alors utilisée dans tous
les dialogues qui concernent les agents.

Les profils de recherche jouent également un rôle essentiel lors de l'impression de listes d'agents. Un profil
de recherche permet de déterminer le cercle d'agents à faire figurer dans la liste. Il permet également de
déterminer la période concernée dans le cas d'une recherche de données contenant une référence
temporelle et la période d'édition.
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S'il est nécessaire de saisir des paramètres pour le profil de recherche, cette saisie est automatiquement
activée à l'appel de la liste.

Dialogue « Sélection Profils de recherche »
Tous les profils de recherche créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Profils de
recherche.

Les profils de recherche sont disponibles dans les dialogues de la gestion des agents, de la gestion des
collaborateurs de prestataire et de la gestion des visiteurs pour la fonction de recherche étendue.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Champ d'affichage Type :
Contient le type de données sur lequel repose le profil de recherche et pour lequel il est utilisé.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Profil de recherche »
Le dialogue Modifier Profils de recherche permet de créer de nouveaux profils de recherche ainsi que de
modifier ceux qui existent. Chaque profil de recherche nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Les champs de profil de recherche existants dans le dialogue Modifier Profil de recherche dépendent des
types de données.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Types de données Agents, Collaborateurs de prestataire, Visiteurs

Tableau :
Le tableau contient les conditions du profil de recherche.

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
Paramètres autorisés :
l Les paramètres dépendent du critère choisi. Une info-bulle dans la ligne de saisie ouverte indique

toutes les valeurs et opérateurs possibles pour le critère.
l Si vous voulez rechercher des champs erronés ou vides, utilisez le caractère générique @EMPTY.
l Si vous voulez rechercher des valeurs quelconques, utilisez le caractère générique @NOTEMPTY.
l Si vous voulez que la plage de valeurs soit flexible, utilisez des caractères génériques de type @1, @2,

@3 etc., 1 correspondant au 1er paramètre, 2 au 2ème paramètre, etc. Les valeurs réelles sont
demandées en cas d'utilisation du profil de recherche.

l Au sein d'une ligne, il est possible d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).

Dialogue « Modifier Profil de recherche » (saisie des valeurs)
Dans le dialogue Utiliser le filtre, les valeurs réelles sont demandées en cas d'utilisation d'un profil de
recherche avec des caractères génériques.

Champs de saisie :
Les champs de saisie sont déterminés par le profil de recherche. Tous les champs du profil de recherche qui
comportent un caractère générique sont affichés.

Bouton Annuler :
Annule la saisie et permet de revenir au dialogue d'appel sans évaluation du profil de recherche.

Bouton Suivant :
La recherche est exécutée conformément aux critères de recherche indiqués. Le dialogue de sélection
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suivant contient tous les agents (ou visiteurs ou collaborateurs de prestataire) qui correspondent aux
critères de recherche.

4.1.10 Gestion des centres de coûts

Selon la licence, les centres de coûts sont gérés comme de simples éléments organisationnels ou le système
prend en charge la saisie des centres de coûts.

Remarque : une licence correspondante est nécessaire pour la saisie de centre de coûts. Lorsque cette
licence est présente, la saisie de centre de coûts peut être activée grâce au paramètre système.

La création de centres de coûts est facultative. Lorsque les centres de coûts sont utilisés comme éléments
organisationnels, il est possible de rechercher des enregistrements de données personnelles via le centre de
coûts.

Lorsque la saisie de centre de coûts est activée, des points de menu supplémentaires sont activés pour les
groupes de centres de coûts et pour l’affectation des centres de coûts aux terminaux. La gestion des agents
contient un onglet supplémentaire avec les pointages des centres de coûts et les paramètres individuels
relatifs à l’agent pour la saisie du centre de coûts. Deux listes supplémentaires pour l’évaluation des
pointages des centres de coûts s’ajoutent au point de menu des listes. Les affectations de centres de coûts
et les changements de centre de coûts peuvent être pointés en direct par les agents.

Des informations supplémentaires sur la création, l'affectation et l'évaluation des centres de coûts sont
disponibles dans la section « Première étape » sous ►Utiliser les centres de coûts.

L'option de menu Centres de coûts définit les centres de coûts.

L'option de menu Groupes de centres de coûts définit les centres de coûts pour l’évaluation dans les listes,
rassemblés sous forme de groupes.

L'option de menu Affectations de terminal permet de définir les affectations des centres de coûts et
terminaux. Les affectations déterminent quels centres de coûts sont transférés à quels terminaux pour la
sélection pour les pointages des centres de coûts.

4.1.10.1 Centres de coûts
Vous pouvez refléter les centres de coûts de votre entreprise dans cette zone.

Les centres de coûts créés sont affectés aux agents dans la gestion des agents.

Des informations supplémentaires sur la création, l'affectation et l'évaluation des centres de coûts sont
disponibles dans la section « Première étape » sous « Utiliser les centres de coûts ».

Dialogue « Sélection centres de coûts »
Tous les centres de coûts créés dans le système sont affichés dans le dialogue Sélection Centres de coûts.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier centre de coûts »
Le dialogue Modifier centre de coûts permet de créer de nouveaux centres de coûts ainsi que de modifier
les centres de coûts existants. Chaque centre de coûts nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Lorsqu’aucune gestion des centres de coûts n’est activée, les centres de coûts servent seulement d’unité
organisationnelle et ne nécessitent pas de paramétrage supplémentaire.

Lorsque la gestion des centres de coûts est activée, les centres de coûts sont soumis à la gestion des
versions et contiennent l’indication des frais généraux des centres de coûts respectifs.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Frais généraux :
Indique les frais généraux du centre de coûts. Pour l’évaluation, cette valeur est multipliée avec les heures
pointées du centre de coûts.
Plage de valeurs : vide, 0,00 - 999999,99

4.1.10.2 Groupes de centres de coûts
Les centres de coûts peuvent être regroupés en groupes pour les évaluations de listes. Chaque centre de
coûts peut être affecté à plusieurs groupes. Les listes représentent tous les pointages des centres de coûts
d’un groupe sous forme de somme.

Des informations supplémentaires sur la création, l'affectation et l'évaluation des groupes de centres de
coûts sont disponibles dans la section « Première étape » sous « Utiliser les centres de coûts ».

Dialogue « Sélection des groupes de centres de coûts »
Le dialogue Sélection Groupes de centres de coûts affiche tous les groupes de centres de coûts créés dans
le système.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Modifier Groupe de centres de coûts »
Le dialogue Modifier Groupe de centres de coûts permet de créer de nouveaux groupes de centres de coûts
et de modifier des groupes de centres de coûts existants. Chaque groupe de centres de coûts nécessite un
numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Liste Centres de coûts disponibles :
Contient tous les centres de coûts pouvant être ajoutés au groupe.

Liste Centres de coûts affectés :
Contient tous les centres de coûts affectés au groupe. Ces centres de coûts sont traités ensemble comme
groupe dans les évaluations des centres de coûts.

4.1.10.3 Affectations de terminal
Les affectations de terminal permettent d’affecter les centres de coûts aux terminaux pour lesquels ils
peuvent être sélectionnés lors des pointages de centre de coûts. Un centre de coûts peut alors être affecté
à plusieurs terminaux.

Remarque : les centres de coûts affectés sont seulement transmis aux terminaux de type 97xx.

Des informations supplémentaires sur l'affectation de centres de coûts à des terminaux sont disponibles
dans la section « Première étape » sous « Utiliser les centres de coûts ».

Dialogue « Sélection Affectations de terminal »
Toutes les affectations des centres de coûts aux terminaux créées dans le système s'affichent dans le
dialogue Sélection Affectations de terminal.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Affectation de terminal »
Le dialogue Modifier l’affectation de terminal permet de créer de nouvelles affectations de terminal et de
modifier des affectations de terminal existantes. Chaque affectation de terminal nécessite un numéro
unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les affectations de terminal permettent d’affecter les centres de coûts aux terminaux. Un centre de coûts
peut alors être affecté à un nombre quelconque de terminaux, un terminal ne peut toutefois être affecté
qu’à une affectation de terminal.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Listes de sélection Centres de coûts :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer les centres de coûts à utiliser. Tous les centres de coûts
créés dans le système sont mis à disposition.
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Listes de sélection Terminaux :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer les terminaux à utiliser. Tous les terminaux créés dans le
système sont mis à disposition.

4.2 Gestion des données de base

Le menu Gestion des données de base permet de gérer les données de base nécessaires au système
temporel comme les profils de travail posté, les plannings de temps travaillé, les programmes journaliers et
les plannings de pause.

Un profil de travail posté regroupe les différents groupes de travail posté et y affecte les plannings de
temps travaillé.

Un planning de temps travaillé définit pour chaque jour de la semaine le programme journalier à utiliser. Les
programmes journaliers servent à déterminer à la minute près la manière dont les temps de présence et
d'absence d'un agent sont comptabilisés, et la dépendance calendaire peut être gérée via des programmes
de substitution.

Les plannings de pause fixent les pauses prescrites des agents.

Pour la compensation horaire étendue, vous trouverez dans le sous-menu toutes les données de base
nécessaires au calcul et à la règle de compte.

Le pointage et le calcul des absences peuvent également être adaptés aux règles internes de l'entreprise.

L'entrée de menu Profils de travail posté permet de gérer les profils de travail posté nécessaires à la
gestion du travail posté.

L'entrée de menu Plannings de temps travaillévous permet de gérer les plannings de temps travaillé
nécessaires à la compensation horaire.

L'entrée de menu Programmes journaliers vous permet de gérer les programmes journaliers qui seront pris
en compte dans la compensation horaire en tant que partie des plannings de temps travaillé.

L'entrée de menu Plannings de pause vous permet de gérer les plannings de pause qui seront pris en
compte dans la compensation horaire en tant que partie des programmes journaliers.

L'entrée de menu Plannings d'arrondi permet de gérer les plannings d'arrondi pour l'arrondi des pointages.

Le sous-menu Gestion des comptes contient toutes les données de base pour la définition des calculs des
comptes, règles de comptes, fins de période et pour la définition des comptes temps.

Le sous-menu Absences contient les données de base pour la définition des absences et des groupes
d'absences.

L'entrée de menu Règles de congés vous permet de gérer les règles de congés pour qu'elles calculent
automatiquement les congés autorisés.

4.2.1 Profils de travail posté

Le profil de travail posté est le regroupement de plusieurs groupes de travail posté. Il relie les groupes de
travail posté via la date de référence et donc les périodes de travail posté aux jours calendaires.

Au sein d'un profil de travail posté, il existe la possibilité d'un changement de poste automatique à l'aide de
fenêtres de travail posté pour les pointages

Les profils de travail posté sont affectés aux agents. Un seul profil de travail posté peut être affecté par
agent. Par l'affectation d'un profil de travail posté, l'agent est soumis à la gestion du travail posté.
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Des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de la gestion du travail posté sont disponibles
dans la section « Travailler avec le système » sous « Configurer le travail posté » .

Dialogue « Sélection profils de travail posté »
Tous les profils de travail posté créés pour la gestion du travail posté s'affichent dans le dialogue Sélection
profils de travail posté.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier profil de travail posté »
Créez de nouveaux profils de travail posté et modifiez les profils de travail posté existants dans le dialogue
Modifier profil de travail posté. Chaque profil de travail posté nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Un dialogue de profil de travail posté est composé des données d'en-tête et de plusieurs onglets.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de constituer les groupes de travail posté avec l'affectation à un planning de temps
travaillé.
Le lien avec les jours calendaires est établi via la date de référence.
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Champ de date Date de référence :
Le début du planning de travail posté est basé sur la date de référence afin de correspondre au premier jour
du rythme.

Remarque : étant donné qu'il s'agit seulement d'une date de référence, le rythme de travail posté
s'applique aussi avant la date de référence.

Tableau Groupes de travail posté :
Le tableau contient les groupes de travail posté avec les affectations aux plannings de travail posté. Chaque
groupe de travail posté nécessite un numéro et une désignation ainsi que l'affectation à un planning de
travail posté.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique pour le groupe de travail posté au sein d'un profil de travail posté.
Plage de valeurs : 1 – 999999
Valeur par défaut : numéro disponible suivant

Champ de texte Désignation :
Champ de texte libre pour la désignation du groupe de travail posté. Le champ de texte est multilingue.

Champ de sélection Planning de temps travaillé :
Contient le planning de temps travaillé avec les programmes journaliers pour le rythme de travail posté.
Sélection :

l Tous les plannings de temps travaillé du type Travail posté créés dans le système.

Champ de saisie Démarrer :
Définit le début où le rythme de travail posté pour le groupe de travail posté démarre. Le chiffre
correspond au numéro d'une entrée dans le planning de temps travaillé. Exemple : dans le cas de
l'indication 1, le rythme de travail posté commence à la première entrée du planning de temps travaillé. Si
un chiffre supérieur au nombre d'entrées dans le planning de temps travaillé est saisi, le rythme indiqué
du planning de temps travaillé continue jusqu'à ce que le démarrage indiqué soit atteint.
Plage de valeurs : 1 - 9999

Onglet « Changement de poste »
Cet onglet permet de définir les changements de poste automatiques entre les groupes de travail posté du
profil de travail posté.
Les groupes de travail posté découlent de l'onglet Général après l'enregistrement. De plus, des fenêtres de
travail posté au cours desquels un pointage entraîne un changement de poste doivent être définies pour les
programmes journaliers possibles.
Tous les programmes journaliers utilisés dans les plannings de temps travaillé affectés des groupes de
travail posté sont possibles.

136 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 4.2.1  Profils de travail posté

Champ de sélection Temps dû à partir de :
La sélection définit le temps dû qui doit être utilisé pour le jour pour la compensation lors d'un changement
de poste.
Sélection :

l Poste actuel : le temps dû est déterminé à partir du programme journalier du poste actuel.
l Poste prévu : le temps dû est déterminé à partir du programme journalier du poste prévu.

Valeur par défaut : poste actuel.

Tableau Changement de poste :
Le tableau contient les groupes de travail posté entre lesquels il est possible de changer sous forme de
tableau croisé. Un changement autorisé est attribué en activant la case de contrôle au point de croisement
de deux groupes de travail posté.
Les lignes du tableau contiennent le groupe de travail posté à partir duquel le changement a lieu et les
colonnes le groupe de travail posté vers lequel le changement a lieu.
Valeur par défaut : activée

Tableau Fenêtre de travail posté :
Le tableau des fenêtres de travail posté pour les programmes journaliers contient des plages horaires pour
l'affectation automatique du travail posté à l'aide de pointages. Le tableau propose tous les programmes
journaliers résultant des plannings de travail posté affectés.

Champ de saisie Position :
La position est égale à la position dans le tableau et définit l'ordre lors du contrôle pour le changement de
poste automatique. À la première correspondance entre un pointage et les fenêtres de travail posté
indiqués, le contrôle est terminé et le changement vers le programme journalier indiqué est effectué. À
cet effet, seuls les changements correspondant au tableau des changements de poste sont pris en
compte.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Si une
position existante est modifiée, l'entrée est insérée à l'endroit correspondant et les entrées suivantes
sont décalées.

Champ de sélection Programme journalier :
Indique le programme journalier pour lequel les fenêtres de travail posté sont valides ainsi que son
numéro et sa désignation. Lorsque le pointage correspondant tombe dans la plage horaire, ce programme
journalier est utilisé pour la compensation.
Sélection :
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l Tous les programmes journaliers utilisés dans le profil de travail posté.

Champ d'affichage Valide :
Indique les informations de version relatives au programme journalier si plusieurs versions sont valides
dans la plage de validité du profil de travail posté pour un programme journalier.
Si les versions pour un programme journalier ne sont pas sélectionnées, la validité est indiquée par
**.**.**** - **.**.****. Dans ce cas, les fenêtres de travail posté sont valides pour toutes les versions du
programme journalier.

Remarque : la colonne pour la version n'est disponible que si plusieurs versions sont valides pour au moins
un programme journalier. Si les versions ne sont pas utilisées, la colonne n'est pas visible.

Champs d'affichage Plage horaire :
Affichage des plages horaires du programme journalier. Si les versions pour un programme journalier ne
sont pas sélectionnées et si le programme journalier a plusieurs versions avec différentes plages
horaires, cela est indiqué par le format **:**.
Exemple :
Plage horaire version 1 de 08h00 à 10h00
Plage horaire version 2 de 08h00 à 10h15
Affichage : 08:00 - **:**

Fenêtre de travail posté :
Les fenêtres de travail posté définissent les plages horaires pour les pointages. Il est alors possible de
définir des fenêtres de travail posté pour Entrée, Sortie ou les deux.
Si une fenêtre de travail posté est indiquée, elle doit toujours se présenter par paire d'heure De et À.
L'indication s'effectue au format d'heure étendu afin de permettre des indications dépassant la limite
d'une journée.

Remarque : si des plages horaires sont indiquées pour les pointages d'entrée et de sortie, le changement
de poste n'est effectué que si le premier pointage d'entrée tombe dans la plage horaire pour Entrée et si
le dernier pointage tombe dans la plage horaire pour Sortie.

Champs de saisie Entrée du :
Indique les heures pour le début de la fenêtre de travail posté pour le pointage d'entrée.

Champs de saisie Entrée jusqu'au :
Indique les heures pour la fin de la fenêtre de travail posté pour le pointage d'entrée.

Champs de saisie Sortie du :
Indique les heures pour le début de la fenêtre de travail posté pour le pointage de sortie.

Champs de saisie Sortie jusqu'au :
Indique les heures pour la fin de la fenêtre de travail posté pour le pointage de sortie.

Onglet « Aperçu »
Cet onglet affiche le rythme de travail posté par mois pour les groupes de travail posté définis. L'affichage
s'effectue respectivement pour le mois sélectionné.

Champ de date Mois/année :
Sélection du mois/de l'année pour l'affichage.
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Remarque : en cliquant sur un programme journalier, le dialogue pour la saisie des jours spéciaux s'ouvre.

Onglet « Postes spéciaux »
Cet onglet permet de gérer les postes spéciaux qui diffèrent du planning de travail posté sous forme de
tableau. Les nouveaux postes spéciaux sont intégrés dans le tableau par une nouvelle entrée.
Alternativement, les postes spéciaux peuvent aussi être entrés directement dans l'aperçu.

Remarque : pour les jours avec postes spéciaux, aucun contrôle relatif au changement de poste
automatique n'est effectué. Après un poste spécial, un renvoi automatique au poste prévu est effectué.

Tableau Postes spéciaux
Le tableau Postes spéciaux contient les postes spéciaux pour les groupes de travail posté correspondants.

Champ de sélection Groupe de travail posté :
Indique le groupe de travail posté auquel le poste spécial s'applique.
Sélection :

l Tous les groupes de travail posté du profil de travail posté.

Champ de sélection Programme journalier :
Indique le programme journalier pour le poste spécial.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers dans le système.

Champs de date Date du, au
Indique la date pour le poste spécial si le poste spécial ne s'applique qu'à un seul jour.
En cas de postes spéciaux de plusieurs jours, la Date au indique le dernier jour pour les postes spéciaux.

4.2.2 Plannings de temps travaillé

Un planning de temps travaillé définit pour chaque jour de la semaine le programme journalier à utiliser.
Avec ce dernier, les plannings de temps travaillé constituent la base temporelle de la compensation horaire.

En règle générale, les plannings de temps travaillé se basent sur une répartition hebdomadaire. Dans le cas
de modèles de temps travaillé différents, dormakaba MATRIX permet cependant aussi des plannings de
temps travaillé variables avec un cycle de travail librement définissable.

Remarque : l'utilisation de plannings de temps travaillé variables doit être activée via le paramètre système
Temps 40.
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Un type particulier de plannings de temps travaillé est utilisé pour la gestion du travail posté et peut,
comme le planning de temps travaillé variable, être composé d'un rythme de plus ou de moins de 7 jours. Ce
planning de temps travaillé de type Travail posté représente le rythme de travail posté pour les groupes de
travail posté de la gestion du travail posté.

Remarque : le planning de temps travaillé travail posté est uniquement disponible lorsque la licence Gestion
du travail posté est active.

Des informations supplémentaires relatives à l'utilisation des plannings de temps travaillé sont disponibles
dans la section « Travailler avec le système » sous «Configurer le travail posté ».

Dialogue « Sélection plannings de temps travaillé »
Le dialogue Sélection plannings de temps travaillé indique tous les plannings de temps travaillé créés pour
le système temporel et déterminant le temps travaillé hebdomadaire sur la base des programmes
journaliers. Selon le modèle de temps travaillé d'une entreprise, les plannings peuvent être complétés et
adaptés à souhait.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau planning de temps travaillé »
Le dialogue Nouveau planning de temps travaillé affiche les modèles de planning de temps travaillé
disponibles. Le dialogue de modification dépend du type sélectionné.

Cette sélection apparaît toujours lorsque vous cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans le dialogue
Sélection plannings de temps travaillé. Si vous créez de nouvelles données à partir du dialogue Modifier
planning de temps travaillé ou Modifier planning de temps travaillé variable, ce dernier sera toujours créé
sur la base du type du dialogue de modification respectif.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Type :
Indique la désignation du type de modèle disponible.
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Colonne Description :
Contient une brève description du type respectif.

Variantes
l Une semaine fixe : type habituel d'un planning de temps travaillé sur la base d'une semaine de travail.
l Nombre de jours variable : planning de temps travaillé librement définissable avec un rythme

configurable de manière individuelle. Ce type est uniquement disponible lorsque le paramètre système
correspondant a été débloqué.

l Travail posté : le planning de temps travaillé au sens d'un planning de travail posté pour la gestion du
travail posté définissant le rythme de travail posté. Ce type est uniquement disponible lorsque la licence
Gestion du travail posté est active.

Dialogue « Modifier planning de temps travaillé »
Le dialogue Modifier planning de temps travaillé permet de créer de nouveaux plannings de temps travaillé
ou de modifier les plannings de temps travaillé existants. Chaque planning de temps travaillé nécessite un
numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les plannings de temps travaillé sont pris en compte dans les calculs et sont soumis à la gestion des
versions.

Dans un planning de temps travaillé, un programme journalier est affecté à chaque jour calendaire d'une
semaine.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de sélection Programme journalier du : Lundi : au Dimanche :
Indique le programme journalier appliqué ce jour de la semaine. Une entrée doit être sélectionnée pour
chaque jour de la semaine.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers créés dans le système.

Dialogue « Modifier planning de temps travaillé variable »
Le dialogue Modifier planning de temps travaillé variable permet de créer et de modifier des plannings de
temps travaillé variables. Chaque planning de temps travaillé nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

1073G-00-B2b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 141



4.2.2  Plannings de temps travaillé Guide utilisateur

Les plannings de temps travaillé sont pris en compte dans les calculs et sont soumis à la gestion des
versions.

Dans un planning de temps travaillé variable, il est possible de définir un cycle individuel au sein duquel
différents programmes journaliers sont affectés à un nombre de jours de travail au choix.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir le rythme du planning de travail. Affectez un planning journalier à chaque jour.

Champ Date de référence :
Indique la date de début pour le cycle. Cette date correspond au jour 1 dans le tableau.

Tableau Programmes journaliers :
Contient pour chaque jour du cycle le programme journalier correspondant.

Colonne Jour :
Indique le numéro d'ordre du jour. Le jour détermine la position au sein du cycle.

Colonne Programmes journaliers :
Indique le programme journalier valide pour le jour.

Onglet « Aperçu »
Il est possible d'afficher un aperçu annuel ou mensuel du planning de temps travaillé dans cet onglet.
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Boutons fléchés :
Affiche l'aperçu de la période précédente ou suivante.

Champ de sélection :
Indique l'aperçu de la période. Il est possible de choisir entre un aperçu annuel ou mensuel du planning de
temps travaillé.

Remarque : les couleurs de représentation du calendrier correspondent à la sélection de couleur dans les
différents programmes journaliers.

Bouton Uniquement jours spéciaux ou Tous les jours :
Ce bouton permet de passer de l'affichage Uniquement jours spéciaux à Tous les jours et vice versa. Selon
la sélection actuelle, l'inscription du bouton change.

Champ de sélection Calendrier :
Avec la sélection d'un calendrier, les jours spéciaux enregistrés dans le calendrier sont pris en compte pour
le calcul du programme journalier de rechange lors de la représentation.
Sélection :

l Tous les calendriers créés dans le système.

Dialogue « Modifier planning de temps travaillé travail posté »
Le dialogue Modifier planning de temps travaillé travail posté permet de créer et de modifier les plannings
de temps travaillé pour la gestion du travail posté. Chaque planning de temps travaillé nécessite un numéro
unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.
Les plannings de temps travaillé sont pris en compte dans les calculs et sont soumis à la gestion des
versions.

Un planning de temps travaillé du type Travail posté permet de définir le rythme de travail posté dans lequel
différents programmes journaliers représentant ensuite le rythme de travail posté sont affectés à un
nombre de jours de votre choix.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Description :
Champ de texte libre pour la description du planning de temps travaillé.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir le rythme de travail posté en indiquant les programmes journaliers.

Tableau Rythme de travail posté :
Contient pour chaque jour du rythme de travail posté le programme journalier correspondant.

Colonne Jour :
Indique le numéro d'ordre du jour. Le jour détermine la position au sein du rythme.

Colonne Programmes journaliers :
Indique le programme journalier valide pour le travail posté.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers créés dans le système.
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Onglet « Aperçu »
Cet onglet représente au choix le rythme de travail posté simple ou le rythme de travail poste pour une
année.
Via le champ de sélection, l'affichage peut être sélectionné.
Options d'affichage :

l Rythme : Indique le rythme de travail posté.
l Aperçu annuel : Le rythme de travail posté pour une année est affiché en commençant à partir du

moins de démarrage en tenant compte du jour de démarrage.
l Aperçu annuel par jours : Le rythme de travail posté pour une année est affiché en commençant à

partir du moins de démarrage en tenant compte du jour de démarrage.
L'affichage est basé sur les jours de semaine.

Options d'affichage
Aperçu Rythme :
Représente le rythme de travail posté unique sans rapport avec une date.

Champ de sélection Début jour de semaine :
Le jour de semaine définit le début de l'affichage et donc le début du rythme.
Sélection :

l Lundi
l Mardi
l Mercredi
l Jeudi
l Vendredi
l Samedi
l Dimanche

Valeur par défaut : Lundi.

Aperçu Aperçu annuel
Affiche le rythme de travail posté pour une année en tenant compte de la date de référence.

Remarque : s'il existe plusieurs versions pour le planning de temps travaillé, l'affichage s'effectue
uniquement pour la période de validité de la version sélectionnée.
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Aperçu Aperçu annuel par jours :

Affiche l'aperçu annuel par rapport aux jours de semaine en tenant compte de la date de référence.

Champ de date Date de référence :
En indiquant une date de référence, le rythme peut être basé exactement sur une date à partir de laquelle
le rythme de travail posté commence. Le rythme de travail posté est affiché par rapport à la date de
référence pour le passé et le futur.

Bouton Uniquement les jours spéciaux/tous les jours :
Ce bouton permet de passer de l'affichage « Uniquement jours spéciaux » à « Tous les jours » et vice versa.
Selon la sélection actuelle, l'inscription du bouton change.

Champ de sélection Calendrier :
Avec la sélection d'un calendrier, les jours spéciaux enregistrés dans le calendrier sont pris en compte pour
le calcul du programme journalier de rechange lors de la représentation.
Sélection :

l Tous les calendriers créés dans le système.
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4.2.3 Programmes journaliers

Les programmes journaliers font partie intégrante de la saisie des temps et de la gestion du temps. Dans
les plannings de temps travaillé, ils sont affectés aux jours de la semaine auxquels ils doivent être appliqués.

Par le biais des programmes journaliers, il est possible de définir pour chaque jour les intervalles de temps
au cours desquels les pointages sont comptabilisés. En outre, les programmes journaliers comportent
d'importantes indications et constantes pour la saisie des temps et la gestion du temps.

Il est possible d'affecter un programme journalier distinct à chaque type de jour (par exemple, jours fériés
ou jours spéciaux) via des programmes de substitution. Pour cela, les types de jour doivent être saisis dans
le calendrier et les programmes de substitution correspondants doivent être définis pour le type de jour en
question dans le programme journalier. 

Des informations de base sont disponibles dans la section « Travailler avec le système » sous ►Travailler
avec les programmes journaliers décalés ; d'autres informations relatives à l'utilisation des programmes
journaliers dans la gestion du travail posté sont disponibles sous ►Configurer le travail posté.

Dialogue « Sélection Programmes journaliers »
Tous les programmes journaliers créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection
Programmes journaliers.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Programme journalier »
Créez de nouveaux programmes journaliers et modifiez les programmes existants dans le dialogue Modifier
Programme journalier. Chaque programme journalier nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

En fonction des modèles de temps travaillé existants au sein de l'entreprise, les programmes peuvent être
complétés et adaptés à souhait.

Les programmes journaliers sont pris en compte dans les calculs et sont soumis à la gestion des versions.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Affichage des plages horaires
Dans l'affichage, les plages horaires résultantes sont représentées en fonction de leur définition par des
barres de couleur au sein desquelles elles sont valides.
La plage cadre comprend la plage horaire extérieure pour la journée. Dans cette plage horaire, les
pointages sont enregistrés et le temps de présence est comptabilisé dans le compte « Avant/après plage
horaire » mais il n'est toutefois pas crédité sur le temps travaillé et sur le solde. Le temps de présence peut
être comptabilisé comme temps travaillé si une autorisation correspondante est attribuée pour
« Avant/après plage horaire ».

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation du programme journalier sur la vue d'ensemble du planning de temps
travaillé. Cliquez sur le symbole Sélectionner couleur puis sur une couleur dans le tableau des couleurs pour
affecter la couleur sélectionnée.

Champ de saisie Heure de fin de journée :
Indique l'heure à laquelle la fin de journée est exécutée. Le jour se termine avec la fin de journée.
Le jour pour le calcul ne s'étend pas forcément de 00h00 à 00h00 mais peut commencer et se terminer à
n'importe quelle heure.
Si l'heure de fin de journée est définie sur une heure inférieure à 00h00, le jour commence la veille à
l'heure indiquée.
Si le programme journalier se termine le lendemain, l'heure pour la fin de journée doit être entrée au
format hh+mm. Si aucune indication n'est fournie pour l'heure de fin de journée, le programme journalier se
base sur le début du programme journalier suivant. Ces programmes journaliers sont appelés programmes
journaliers variables.

Formats et plages de valeurs :

00:01-23:59 = Le programme journalier commence la veille à l'heure indiquée et se termine le jour actuel
à l'heure indiquée.

24:00 = Le programme journalier couvre exactement le jour calendaire et commence à 00h00 et se
termine plus tard à 00h00.
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00+01-23+59 = Le programme journalier commence le jour actuel à l'heure indiquée et se termine le jour
suivant à l'heure indiquée.
Aucune indication = Programme journalier variable qui se base sur le programme journalier suivant.

Remarque : la combinaison de programmes journaliers avec des heures de fin de journée différentes peut
provoquer des chevauchements ou des creux entre les programmes journaliers.
Les creux sont remplis par le programme journalier suivant avec la plage horaire Avant/après plage horaire.
En cas de chevauchement, le programme journalier suivant commence seulement à la fin du programme
journalier actuel et sera par conséquent raccourci.
Le programme journalier variable qui se termine toujours au début du programme journalier suivant
constitue une exception.
Vous trouverez des informations complémentaires sur les programmes journaliers décalés sous : Travailler
avec les programmes journaliers décalés.

Plages horaires
Plage horaire :
La plage horaire comprend la plage horaire dans laquelle le temps de présence de l'agent est comptabilisé
sur le solde.

Champ de saisie Du : Détermine le début de la plage horaire.
Champ de saisie A : Détermine la fin de la plage horaire.

Plage fixe :
La plage fixe comprend la plage horaire pendant laquelle l'agent doit être présent. Le temps de présence
est comptabilisé comme dans la plage horaire Plage horaire, les pointages dans cette plage horaire sont
cependant comptabilisés dans les particularités avec la remarque « Pointage dans plage fixe » :

Champ de saisie Du : Détermine le début de la plage horaire.

Champ de saisie A : Détermine la fin de la plage horaire.

Pause 1, 2 et 3 :
Indique les plages horaires pour les pauses fixes et variables.
Si aucune durée de pause n'est indiquée, la plage horaire est considérée comme pause fixe. En cas
d'indication d'une durée de pause, la plage horaire est calculée comme pause variable.

Champ de saisie Du : Détermine le début de la plage horaire.

Champ de saisie A : Détermine la fin de la plage horaire.

Champ de saisie Temps de pause : La valeur horaire détermine la durée de pause pour les pauses
variables qu'un agent doit au minimum prendre au sein de la plage horaire. Si la pause effectivement
prise reste sous cette valeur minimale, les présences sont calculées comme déduction de la pause et non
comme temps de travail jusqu'à ce que la durée de pause soit atteinte.

Champ de saisie Présence minimum : Détermine la durée pendant laquelle un agent doit être présent au
début de la plage horaire pour que la pause soit calculée. En absence d'indication, le temps de présence
n'est pas évalué.

Si le premier pointage de la journée se situe au sein de la plage horaire, la différence de temps entre le
début de la plage horaire et l'heure du pointage réduit la durée de la pause à prendre.
Si le dernier pointage se situe au sein de la plage horaire, la durée de pause à prendre se réduit de la
différence entre l'heure du pointage et la fin de la plage horaire.

Si, exceptionnellement, aucune pause ne doit être comptabilisée, il est possible de sauter la
comptabilisation des pauses pour une certaine pause ou pour le jour en question par le biais d'une
correction correspondante.

Valeurs prédéfinies
Les valeurs de référence permettent de prédéfinir les différents paramètres de gestion du temps.

Champ de saisie Temps de travail maximal :
Détermine le temps de travail maximal en heures par jour qui peut être comptabilisé dans le solde d'un
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agent. Ce temps de travail maximal s'applique lorsqu'aucun temps de travail maximal personnel n'est
indiqué pour l'agent. Par une correction correspondante, le temps de travail maximal peut également
devenir prioritaire pour une journée.

Champ de sélection Planning de pause :
Plutôt que d'indiquer les temps de pause, il est également possible de définir les pauses par le biais d'un
planning de pause.
Sélection :

l Tous les plannings de pause créés dans le système.

Champ de sélection Pauses payées :
Outre les temps de pause prédéfinis qui ne sont pas calculés comme temps travaillé, les pauses payées
peuvent également être utilisées. Les pauses payées sont directement compensées avec le temps fait et
sont analysées comme temps travaillé.
Sélection :

l Tous les plannings de pause créés dans le système pour les pauses payées.

Champ de saisie Temps dû :
Détermine le temps de travail dû de l'agent en heures par jour.

Champ de saisie Début mission courte :
Détermine l'heure à laquelle les agents avec une autorisation de mission courte font l'objet d'un pointage
d'entrée lorsque le premier pointage du jour est un pointage Mission courte-Arrivée et lorsque l'heure du
pointage se situe après l'heure « Début de la mission courte ».

Champ de saisie Fin mission courte :
Détermine l'heure à laquelle les agents avec une autorisation de mission courte font l'objet d'un pointage
de sortie lorsque le dernier pointage du jour est un pointage Mission courte-Départ et lorsque l'heure du
pointage se situe avant l'heure « Fin de la mission courte ».

Champ de saisie Temps de mission courte maximal :
Détermine le temps de mission courte maximal en heures par jour qui peut être comptabilisé dans le
solde d'un agent. Ce temps de mission courte maximal s'applique lorsqu'aucun temps de mission courte
maximal personnel n'est indiqué pour l'agent. Par une correction correspondante, le temps de mission
courte maximal peut également devenir prioritaire pour une journée.

Champ de saisie Entrée automatique :
Permet de saisir une heure fixe lors de la saisie passive des temps pour laquelle un pointage d'entrée est
automatiquement effectué lorsqu'aucun pointage n'existe pour la journée.

Champ de saisie Sortie automatique :
Permet de saisir une heure fixe lors de la saisie passive des temps pour laquelle un pointage de sortie est
automatiquement effectué lorsqu'aucun pointage n'existe pour la journée.

Case Compenser l'absence si temps dû 0 :
Détermine si l'absence peut également être compensée si aucun temps dû n'est prédéfini pour la
journée. Les absences peuvent ainsi être saisies lors de la saisie passive des temps.

l Activée : le temps d'absence est compensé si le temps dû est 0.
l Désactivée : le temps d'absence n'est pas compensé.

Remarque : La case existe uniquement lorsque la saisie passive des temps est activée.

Tableau Programmes de substitution :
Indique les programmes de substitution que vous pouvez définir pour certains types de jours.

Colonne Type de jour :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue des types de jour. Les types de jour,
en liaison avec le planning hebdomadaire par le biais d'autorisations sont déterminés à partir du
calendrier.

Champ de sélection Programmes de substitution :
Sélection du programme de substitution utilisé les jours présentant le type de jour correspondant.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers créés dans le système.
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Remarque : seuls les types de jours utilisés dans les calendriers sont proposés.

4.2.4 Plannings de pause

Les plannings de pause servent à représenter les pauses basées sur le temps travaillé. Les pauses basées
sur le temps travaillé sont uniquement déterminées par le temps travaillé et non par des moments fixes
dans la journée, comme cela est le cas pour les pauses fixes et variables.

Outre les pauses basées sur le temps travaillé, les plannings de pause sont également pris en charge pour
les pauses payées.

Remarque : l'utilisation de pauses payées doit être activée via le paramètre système « Temps 130 ».

Des plannings de pause sont affectés aux programmes journaliers, un planning de pause pouvant être
attribué à un programme journalier pour les pauses basées sur le temps travaillé et un planning de pause
pour les pauses payées.

Les plannings de pause sont pris en compte dans les calculs et sont soumis à la gestion des versions.

Dialogue « Sélection Plannings de pause »
Tous les plannings de pause créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection Plannings
de pause.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type :
Contient le type de planning de pause. Le type est déterminé lors de la création et ne peut plus être modifié.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau planning de pause »
Le dialogue Nouveau planning affiche les types de plannings de pause disponibles. Le dialogue de
modification dépend du type sélectionné.

Cette sélection apparaît toujours lorsque vous cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans le dialogue
Sélection Plannings de pause.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 
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Colonne Type :
Contient la désignation du type de planning de pause.

Colonne Description :
Contient une brève description du type de planning de pause correspondant.

l Planning de pause : Type habituel de planning de pause avec des plages horaires, des pauses minimum
et d'autres réglages. Ce type est attribué dans les programmes journaliers via le champ de sélection
Planning de pause.

l Pauses payées Plages de pauses : Pour ce type, les pauses payées sont définies via une plage horaire et
un temps de pause (durée de la pause). Ce type est attribué dans les programmes journaliers via le
champ de sélection Pauses payées.

Dialogue « Modifier Planning de pause »
Créez de nouveaux plannings de pause et modifiez les plannings existants dans le dialogue Modifier
Planning de pause. Chaque planning de pause nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et
d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Compensation complète de la pause :
Détermine comment la pause doit être calculée lorsque le temps travaillé indiqué est atteint.
Sélection :

l Activée : l'ensemble de la pause est déduit dès que le temps travaillé atteint la valeur prédéfinie.
l Désactivée : seule la différence entre temps travaillé et valeur prédéfinie est déduite pour la pause.

Valeur par défaut : désactivée
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Case Détermination de pause en cascade :
Détermine comment les différents temps de pause définis dans le tableau doivent être calculés en fonction
du temps travaillé.
Sélection :

l Activée : dans un premier temps, la première ligne du tableau est contrôlée. S'il en résulte une
déduction de la pause, cette dernière est déduite du temps travaillé. Avec le temps travaillé restant, la
deuxième ligne du tableau est contrôlée, ce qui peut entraîner une déduction supplémentaire
réduisant à son tour le temps travaillé restant. Ce dernier sert ensuite à contrôler successivement la
ligne suivante du tableau jusqu'à ce que le temps travaillé restant n'atteigne plus la valeur
correspondante du temps travaillé indiqué pour le calcul des pauses ou jusqu'à ce que le tableau ne
contienne plus d'entrées.

l Désactivée : la déduction de la pause est calculée à partir de la ligne du tableau avec le temps travaillé
indiqué le plus important qui reste encore inférieur au temps travaillé.

Valeur par défaut : désactivée

Case Prendre en compte uniquement pauses pointées :
Détermine si seules les pauses pointées ou également les interruptions par des pointages d'arrivée et de
départ sont considérées comme pauses.
Sélection :

l Activée : seules les pauses pointées sont prises en compte. Les interruptions par des pointages
d'arrivée et de départ ne sont pas considérées comme pause.

l Désactivée : outre les pauses pointées, les interruptions par des pointages d'arrivée et de départ sont
aussi considérées comme pause.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de sélection Vérification des pauses et décompte :
Définit si la vérification ainsi qu'un décompte des pauses nécessaire s'effectuent à la fin de la journée ou
s'ils s'effectuent selon le planning de pause.
Sélection :

l Vérification et décompte en fin de journée. Une vérification a lieu en fin de journée afin de savoir si les
pauses nominales ont été atteintes. Si ce n'est pas le cas, le décompte des pauses s'effectue à la fin
du temps travaillé.

l Vérification en fin de journée, décompte en fonction du planning de pause. Une vérification a lieu en
fin de journée afin de savoir si les pauses nominales ont été atteintes. Si ce n'est pas le cas, le
décompte des pauses s'effectue respectivement après le temps travaillé indiqué.

l Vérification et décompte en fonction du planning de pause. Une vérification s'effectue
respectivement aux temps indiqués dans le tableau des temps de pause afin de savoir si les pauses
nominales ont été atteintes. Si ce n'est pas le cas, un décompte des pauses direct s'effectue.

Valeur par défaut : Vérification et décompte en fin de journée.

Case Calcul des pauses séparé :
Définit si les pauses nominales composées de pauses fixes et variables et des pauses d'un planning de
pause doivent être considérées ensemble ou séparément.
Sélection :

l Activée : les pauses du programme journalier telles que les pauses fixes et variables et les pauses du
planning de pause sont décomptées ensemble.

l Désactivée : les pauses du programme journalier et les pauses du planning de pause sont considérées
de manière totalement séparée.
Remarque : en cas de chevauchement des plages, des décomptes des pauses peuvent se produire en
double.

Valeur par défaut : activée.

Champ de saisie Temps de pause minimal :
Définit le temps minimal qu'un agent doit être absent pour que le temps d'absence soit calculé comme
pause. En absence d'indication, le temps d'absence est calculé comme pause dans la mesure où il n'existe
pas d'autres limitations comme par exemple une plage de pause.
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Champ de sélection Temps pour le calcul des pauses :
Définit le temps pour le calcul des pauses.
Sélection :

l Temps travaillé. Le temps travaillé est utilisé pour calculer les pauses.
l Temps de présence : Le temps de présence est utilisé pour calculer le temps de pause.

Valeur par défaut : Temps travaillé.

Tableau Durées de pause :
Contient les durées de pauses à calculer pour les différents temps travaillés.

Colonne Temps travaillé :
Indique le temps travaillé crédité au terme duquel la durée de pause doit être prise.

Colonne Temps de pause :
Cette valeur en heures détermine la durée de pause minimale qu'un agent doit prendre lorsque le temps
travaillé est atteint. Si la pause effectivement prise reste sous cette valeur minimale, les présences sont
calculées comme déduction de la pause et non comme temps de travail jusqu'à ce que la durée de pause
soit atteinte.

Tableau Plage de pause :
Contient les plages de pause si des pauses doivent être prises au sein de plages horaires.

Colonne Début de plage de pause :
Contient l'heure à laquelle la plage de pause commence.

Colonne Fin de plage de pause :
Contient l'heure à laquelle la plage de pause se termine.

Dialogue « Modifier Pauses payées »
Le dialogue Modifier Pauses payées permet de créer de nouveaux plannings de pause pour les pauses
payées ainsi que de modifier les plannings de pause existants. Chaque planning de pause nécessite un
numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Les pauses payées ne sont pas compensées comme temps de pause et sont directement affectées aux
programmes journaliers.

Pauses payées avec plages de pauses
En cas de pauses payées avec plage de pause, des plages horaires dans lesquelles des pauses pointées sont
compensées comme pauses payées jusqu'à une valeur maximale indiquée sont définies. Elles sont
compensées directement avec le temps fait et analysées comme temps travaillé, mais n'influencent
toutefois pas le calcul des pauses minimum.
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Tableau Plage de pause :
Contient les plages de pause si des pauses doivent être prises au sein de plages horaires. Il est possible de
créer jusqu'à trois plages de pause.

Colonne Début de plage de pause :
Contient l'heure à laquelle la plage de pause commence.

Colonne Fin de plage de pause :
Contient l'heure à laquelle la plage de pause se termine.

Colonne Temps de pause payée :
Contient le temps de pause maximal qui est compensé dans la plage de pause comme pause payée.

4.2.5 Plannings d'arrondi

Les plannings d'arrondi permettent de définir les règles et les paramètres pour l'arrondi des pointages
horaires.

Les plannings d'arrondi sont affectés aux agents, sachant qu'un agent peut être affecté à un seul planning
d'arrondi.

Les plannings d'arrondi sont pris en compte dans la compensation et sont soumis à la gestion des versions.

Remarque : cette fonction est disponible uniquement si le paramètre système Temps 42 est activé.

Dialogue « Sélection Plannings d'arrondi »
Tous les plannings d'arrondi créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection Plannings
d'arrondi.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Planning d'arrondi »
Le dialogue Modifier Planning d'arrondi permet de créer de nouveaux plannings d'arrondi et de modifier les
plannings existants. A chaque planning d'arrondi doit correspondre un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de sélection Formule d'arrondi :
Indique la formule pour l'arrondi des pointages et les pointages intermédiaires.
Sélection :

l Aucun arrondi : les pointages intermédiaires ne sont pas arrondis. Seuls le premier et le dernier
pointages sont arrondis.

l Arrondir en-dessous : les pointages intermédiaires sont arrondis vers le bas.
l Arrondir au-dessus : les pointages intermédiaires sont arrondis vers le haut.
l Arrondir entrée au-dessus, arrondir sortie en-dessous

Valeur par défaut : Entrée et sortie selon paramètre d'arrondi

Champ de saisie Unité d'arrondi :
La saisie définit sur quelle partie de l'heure les pointages sont arrondis. Des valeurs de saisie pertinentes
sont généralement uniquement des diviseurs de 60, de façon à ce que l'arrondi puisse avoir lieu sur une
minute entière.
Plages de valeurs : 00:01 - 00:30.

Champs de saisie Arrondir entrée en-dessous jusqu'à :
Cette saisie définit jusqu'à quelle limite de minute un pointage d'entrée est arrondi. A partir de la minute
suivante, le pointage est arrondi.
Plages de valeurs : 00:01 - 00:30, mais inférieur à ou égal à l'unité d'arrondi.

Champs de saisie Arrondir sortie en-dessous jusqu'à :
Cette saisie définit jusqu'à quelle limite de minute un pointage de sortie est arrondi. A partir de la minute
suivante, le pointage est arrondi.
Plages de valeurs : 00:01 - 00:30, mais inférieur à ou égal à l'unité d'arrondi.

4.2.6 Gestion des comptes

Le menu Gestion des comptes permet de définir toutes les données de base en rapport avec les règles de
compte, les calculs des comptes et les fins de période.

Voir aussi : ►Utilisation des comptes de congés

L'option de menu Profils de règles de compte permet de définir les profils de règles de compte avec les
règles de comptes et les fins de période.

L'option de menu Règles de compte permet de définir les différentes règles de compte regroupés dans les
profils de règles de compte.

L'option de menu Fins de période permet de définir les fins de période avec les règles de clôture internes et
les comptes horaires qui doivent être mis à zéro.

L'option de menu Profils de calcul des comptes permet de définir les profils de calcul des comptes avec les
calculs des comptes des différents comptes temps.
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L'option de menu Calculs des comptes permet de définir les règles pour le calcul journalier des comptes
temps.

L'option de menu Conditions supplémentaires permet de définir les conditions supplémentaires pour
l'utilisation dans les calculs des comptes.

L'option de menu Comptes horaires permet de définir les comptes temps nécessaires pour votre
application.

4.2.6.1 Calculs des comptes
Un profil de règles de compte est composé de règles de calcul et d'arrêtés pour la mise à zéro des comptes.

Au moyen des règles définies, il est possible d'examiner les comptes alimentés via les profils de calcul des
comptes sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou périodique et de procéder au
calcul conformément aux règles définies. Vous créez les règles individuelles dans les règles de compte et
affectez ces dernières aux profils de règles de compte. Vous pouvez utiliser les règles individuelles dans
tous les profils de règles de compte.

L'exécution d'un profil de règles de compte s'effectue à la fin d'une journée dans l'ordre
l journalier
l hebdomadaire
l mensuel
l annuel
l périodique

Lors de la création d'un nouveau profil de règles de compte, ce dernier reçoit les calculs pour le jour, le mois
et l'année. Pour chaque calcul, vous devez indiquer le moment auquel le contrôle et le calcul sont effectués.
En cas de besoin, vous pouvez ajouter d'autres calculs via la configuration. Chaque type de calcul peut alors
être utilisé plusieurs fois. Vous pouvez ainsi, par exemple, créer un deuxième bilan annuel au mois de mars
pour le calcul des congés en plus du bilan annuel à la fin de l'année.

Dans la gestion des agents, un profil de règles de compte exactement doit être affecté à chaque agent de
la gestion du temps.

Dialogue « Sélection profils de règles de compte »
Tous les profils de règles de compte créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection
profils de règles de compte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier profil de règles de compte »
Le dialogue Modifier profil de règles de compte permet de créer de nouveaux profils de règles de compte
ainsi que de modifier les profils de règles de compte existants. Chaque profil de règles de compte nécessite
un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.
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Remarque : en fonction de la configuration, le dialogue peut comprendre différents onglets.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

En cas de besoin, vous pouvez ajouter d'autres moments de calcul au profil de règles de compte via le
bouton Configuration de la barre d'outils. Pour le nouveau moment de calcul, un onglet est ajouté au
dialogue.

Calculs
Les différents calculs tels que Jour, Semaine, Mois, Année et Périodique sont respectivement représentés
dans un onglet séparé.

Pour chaque bloc de calcul, il est possible de fournir des indications concernant le moment d'exécution et les
règles de compte en plus de la clôture pour la remise à zéro des comptes.

Jour
Cet onglet contient les calculs journaliers. Ces derniers sont exécutés quotidiennement à la fin de la
journée. D'autres indications concernant le moment d'exécution ne sont pas nécessaires.

Case Clôture interne
Indique si la fin de journée interne doit être exécutée. Lors de la fin de journée interne, les comptes horaires
fixes pour le jour sont remis à zéro et les pointages de sortie sont effectués si l'agent n'apparaît pas signalé
avec le statut Absent.

l Activée : la clôture interne est exécutée.
l Désactivée : la clôture interne n'est pas exécutée.

Champ de sélection Fin de période :
Indique la fin de période avec la remise à zéro des comptes indiqués.
Sélection :

l Entrée vide.
l toutes les fins de type Jour créées dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Tableau Règles de compte :
Le tableau indique les différentes règles de compte. la position dans le tableau correspond à l'ordre des
calculs.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Cela
s'applique aussi aux entrées dont la position est modifiée ultérieurement.
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Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Règles de compte :
Indique la sélection des règles de compte à effectuer.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.

Semaine
Cet onglet contient les calculs hebdomadaires qui sont exécutés le jour indiqué.

Champ de sélection Fin de période :
Indique la fin de période avec les remises à zéro des comptes indiqués.
Sélection :

l Entrée vide.
l Toutes les fins de type Semaine créées dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de sélection Jour de semaine :
Détermine le jour pour l'exécution.
Sélection :

l Lundi
l Mardi
l Mercredi
l Jeudi
l Vendredi
l Samedi
l Dimanche

Valeur par défaut : Dimanche

Tableau Règles de compte :
Le tableau indique les différentes règles de compte. la position dans le tableau correspond à l'ordre des
calculs.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Cela
s'applique aussi aux entrées dont la position est modifiée ultérieurement.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Règles de compte :
Indique la sélection des règles de compte à effectuer.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.

Mois
Cet onglet contient les calculs mensuels qui sont exécutés mensuellement le jour indiqué. Si le mois ne
contient pas le jour indiqué, comme cela peut par exemple être le cas avec l'indication Jour : 31, l'exécution
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s'effectue le dernier jour du mois.

Case Clôture interne
Indique si la fin de mois interne doit être exécutée. Lors de la clôture interne, les comptes horaires fixes
pour le mois sont remis à zéro.

l Activée : la clôture interne est exécutée.
l Désactivée : la clôture interne n'est pas exécutée.

Champ de sélection Fin de période :
Indique la fin de période avec les remises à zéro des comptes indiqués.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les fins de type Mois créées dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de sélection Jour :
Détermine le jour pour l'exécution.
Sélection :

l 1 à 31 pour les jours disponibles d'un mois.
l Dernier du mois, respectivement le dernier jour d'un mois.

Valeur par défaut : dernier jour du mois

Tableau Règles de compte :
Le tableau indique les différentes règles de compte. la position dans le tableau correspond à l'ordre des
calculs.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Cela
s'applique aussi aux entrées dont la position est modifiée ultérieurement.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Règles de compte :
Indique la sélection des règles de compte à effectuer.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.

Année
Cet onglet contient les calculs annuels qui sont exécutés le jour et le mois indiqués. Si le mois ne contient
pas le jour indiqué, comme cela peut par exemple être le cas avec l'indication Jour : 31, l'exécution
s'effectue le dernier jour du mois indiqué.
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Case Clôture interne
Indique si la fin d'année interne doit être exécutée. Lors de la clôture interne, les comptes de congés de
l'année en cours sont copiés dans les comptes de congés de l'année précédente et les comptes de congés
de l'année suivante sont repris dans l'année en cours.

l Activée : la clôture interne est exécutée.
l Désactivée : la clôture interne n'est pas exécutée.

Champ de sélection Fin de période :
Indique la fin de période avec les remises à zéro des comptes indiqués.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les fins de type Année créées dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de sélection Jour :
Détermine le jour pour l'exécution.
Sélection :

l 1 à 31 pour les jours disponibles du mois.
l Dernier du mois, respectivement le dernier jour du mois.

Valeur par défaut : dernier jour du mois

Champ de sélection Mois :
Détermine le mois pour l'exécution.
Sélection :

l Janvier
l Février
l Mars
l Avril
l Mai
l Juin
l Juillet
l Août
l Septembre
l Octobre
l Novembre
l Décembre

Tableau Règles de compte :
Le tableau indique les différentes règles de compte. la position dans le tableau correspond à l'ordre des
calculs.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Cela
s'applique aussi aux entrées dont la position est modifiée ultérieurement.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Règles de compte :
Indique la sélection des règles de compte à effectuer.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.

Périodique
Cet onglet contient les calculs périodiques qui sont exécutés le jour et le mois indiqués. Si le mois ne
contient pas le jour indiqué, comme cela peut par exemple être le cas avec l'indication Jour : 31, l'exécution
s'effectue le dernier jour du mois.
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Champ de sélection Fin de période :
Indique la fin de période avec les remises à zéro des comptes indiqués.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les fins de type Périodique créées dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de date Date de référence :
Détermine la date de début pour le calcul du cycle. Sélectionnez un jour où le bilan doit être effectué. La
date de référence peut alors se situer dans le futur ou le passé. Cette date est considérée comme base
pour l'exécution périodique. Si vous entrez par exemple 25.01.2012 et si vous sélectionnez le type de cycle
« mensuel », la règle de compte sera toujours exécuté le 25 du mois.

Case Dernier jour du mois :
Indique si la clôture doit être exécutée le dernier jour de chaque mois.

Remarque : la case n’est activée que lorsque le type de cycle Mois est paramétré et que le jour sélectionné
dans la date de référence est le dernier jour du mois de référence.
Exemple : 30 novembre. (La case est activée.)
Si la clôture doit toujours avoir lieu le 30 de chaque mois, la case doit être décochée.
Si la clôture doit toujours avoir lieu le dernier jour d'un mois, la case doit être cochée.

Champ de saisie Durée de cycle :
Indique la durée de cycle pour le calcul périodique.
Plage de valeurs : 1 - 9999
Champ de sélection Type de cycle :
Indique le type de cycle pour le calcul périodique.
Sélection :

l Jour
l Semaine
l Mois
l Année

Tableau Règles de compte :
Le tableau indique les différentes règles de compte. la position dans le tableau correspond à l'ordre des
calculs.

Remarque : les nouvelles entrées sont insérées à la position indiquée dans la colonne Position. Cela
s'applique aussi aux entrées dont la position est modifiée ultérieurement.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Règles de compte :
Indique la sélection des règles de compte à effectuer.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.
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Dialogue « Modifier configuration de profil de règles de compte »
Le dialogue Modifier Configuration du profil de règles de comptes permet de définir les calculs pour un
profil de règles de comptes.

Indiquez un nom pour chaque calcul. Ce nom devient parallèlement l'intitulé de l'onglet pour le calcul dans le
dialogue Modifier profil de règles de comptes.

Vous pouvez appliquer ou annuler les modifications à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue d'appel à l'aide du bouton Annuler.

Colonne Position :
Indique la position déterminant la position de l'onglet dans le dialogue Modifier profil de règles de compte.
Pour modifier la position d'un onglet, indiquez le numéro de position souhaité.
Plage de valeurs : 1 - 9999

Colonne Nom :
Indique le nom pour le calcul qui devient parallèlement l'intitulé de l'onglet.

Colonne Clôture :
Détermine de quel type de calcul il s'agit :
Sélection :

l Journalier
l Hebdomadaire
l Mensuel
l Annuel
l Périodique.

Valeur par défaut : Journalier

4.2.6.2 Règles de compte
Les règles de compte constituent les modules pour les règles de compte et sont alimentés par le calcul des
comptes.

Les règles de compte sont basées sur des règles de rapprochement générales et concrétisent celles-ci pour
un rapprochement spécifique. En fonction des règles de rapprochement, les comptes et valeurs pour la
condition et la détermination des valeurs doivent être définis. Si la condition est remplie, la valeur calculée
ou une valeur indiquée peut être appliquée à différents comptes.
Vous trouverez une description des règles dans le paragraphe Règles de compte.

L'indication d'une règle de rapprochement permet de commander les règles de compte. En absence
d'indication concernant la règle de rapprochement, les points suivants s'appliquent :
l Si un compte source est indiqué pour les règles de compte, ce dernier est toujours minoré de la valeur

calculée.
l Si un compte cible est indiqué, ce dernier est toujours majoré de la valeur calculée ou indiquée.

Vous trouverez une description des fonctions dans le paragraphe Fonctions de règles de compte.

Les règles de compte sont utilisés dans les profils de règle de compte où les comptes sont examinés sur une
base journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou périodique.
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Dialogue « Sélection règles de compte »
Toutes les règles de compte créées pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection Règles
de compte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier règles de compte »
Le dialogue Modifier Règles de compte permet de créer de nouvelles règles de compte ainsi que de modifier
les règles de compte existantes. Chaque règle de compte nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Description :
Champ de texte libre pour la description des règles de compte.

Champ de sélection Règle de compte :
Indique la règle de compte. Avec la sélection d'une règle de compte, les paramètres nécessaires pour les
conditions et le calcul des valeurs s'affichent.
Sélection :

l Toutes les règles de compte créées dans le système.

Remarque : en fonction de la règle de compte sélectionnée, les paramètres de la règle s'affichent. Outre les
conditions, ces derniers comprennent également les paramètres pour le calcul d'une valeur.
Vous trouverez d'autres indications concernant les règles de condition dans les Règles de compte.

Affichage Type de retour :
En fonction de la règle de compte sélectionnée, le type de retour s'affiche. Dans le cas des règles de
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compte avec un bloc de conditions, il s'agit du type « Oui/Non », dans le cas des règles avec un seul bloc de
valeurs, il s'agit du type « Total d'heures » ou « Compteur journalier ».

Tableau Règle de compte
Le tableau indique le calcul des comptes.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau. La position équivaut à l'ordre de traitement des
différentes étapes. Si une position existante est modifiée, la règle de compte est insérée à l'endroit
correspondant et les règles de compte suivantes sont décalées.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Champ de sélection Compte source :
Indique le compte source pour le calcul selon la fonction sélectionnée.
Sélection :

l tous les comptes activés pour la règle de compte.

Champ de saisie Valeur :
Indique une valeur fixe pour la compensation. Si une valeur fixe est indiquée pour la compensation, cette
valeur est prioritaire par rapport à une valeur calculée.
Plage de valeurs : -9999 à +9999

Champ de sélection Compte cible :
Indique le compte cible pour le calcul selon la fonction sélectionné.
Sélection :

l tous les comptes activés pour la règle de compte.

Champ de sélection Fonction :
Indique la fonction de compensation pour le calcul.
Sélection :

l toutes les fonctions disponibles dans le système.

Remarque : vous trouverez une description et d'autres informations concernant les fonctions dans les
Règles de compte.

Champ de saisie Commentaire :
Champ de texte libre pour la description de l'étape de traitement.

Fonctions de règles de compte
Les règles de rapprochement sont des modules utilisés dans les règles de compte. Les règles sont
formulées de manière générale et doivent être paramétrées avec des comptes concrets et des indications
de valeurs dans le rapprochement des comptes pour l'application souhaitée.

Remarque : si tous les paramètres nécessaires pour une règle ne sont pas indiqués, la condition n'est pas
considérée comme remplie et la règle ne fournit pas de valeur calculée.

Comparaison de comptes
Le comparaison de comptes compare le compte à contrôler en fonction de l'opérateur de comparaison avec
le total d'une valeur fixe et d'un compte de comparaison. En l'absence d'indication concernant la valeur fixe
ou le compte de comparaison, une valeur de comparaison de 0 est adoptée.
Si la comparaison produit un résultat positif, la valeur pour le retour est calculée à partir du total des
comptes indiqués et de la valeur fixe pour le calcul des valeurs.
Si la comparaison n'est pas remplie, aucune valeur n'est retournée.

Remarque : dans le cas de cette règle de rapprochement, seuls les comptes du type Total des heures
peuvent être utilisés.
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Condition

Champ de sélection Compte à contrôler :
Indique le compte pour le contrôle.
Sélection : 

l Tous les comptes horaires activés.

Champ de sélection Opérateur de comparaison :
Contient l'opérateur pour la comparaison.
Sélection :

== La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

!= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler n'est pas égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

> La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

>= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

< La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

<= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour le contrôle.

Champ de sélection Compte de comparaison :
Contient un compte pour la comparaison.
Sélection :

l Tous les comptes temps activés
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Valeur
Pour le calcul des valeurs, il est possible d'utiliser une valeur fixe, jusqu'à trois comptes pour l'addition et un
compte pour la soustraction. En cas d'absence d'indication, la valeur calculée est de 0.

Champ de sélection Comptes 1-3 :
Indique les comptes pour l'addition du calcul des valeurs.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de sélection - Compte :
Indique les comptes pour la soustraction du calcul des valeurs.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour l'addition du calcul des valeurs.

Calcul de la moyenne
Le calcul de la moyenne détermine la moyenne pour le compte indiqué à l'aide du diviseur.
En tant que diviseur, une valeur fixe ou un compte peuvent être indiqués. Si une valeur fixe et un compte
sont indiqués, le diviseur est calculé en tant que total des deux indications.

Condition
Le calcul de la moyenne ne comprend pas de condition.

Calcul des valeurs

Champ de sélection Compte :
Indique le compte dont la valeur moyenne doit être déterminée.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de saisie Diviseur valeur :
Contient le diviseur pour le calcul de la moyenne.

Champ de sélection Compte :
Indique le compte utilisé comme diviseur.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

La valeur de retour est la moyenne calculée.

Arrondir compte
Cette règle de compte détermine la valeur d'arrondi pour le compte indiqué en fonction de l'unité en tenant
compte de la carence indiquée.
En tant qu'unité et carence, une valeur fixe ou un compte peuvent être indiqués. Si une valeur fixe et un
compte sont indiqués, l'unité et la tolérance sont respectivement calculées en tant que total des deux
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indications.

Condition
La règle de rapprochement « Arrondir compte » ne comprend pas de condition.

Calcul des valeurs

Champ de sélection Compte :
Indique le compte pour l'arrondi.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de saisie Unité valeur :
Indique l'unité pour l'arrondi au format heures, minutes.

Champ de sélection Compte unité :
Indique le compte, avec l'unité.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de saisie Carence valeur :
Indique l'unité pour la carence au format heures, minutes.

Champ de sélection Compte carence :
Indique le compte pour la carence.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

En tant que valeur de retour, la différence est retournée au compte d'arrondi. La valeur est positive si le
compte doit être arrondi vers le haut et négative si le compte doit être arrondi vers le bas.

Comparateur compteur journalier
Le comparateur compteur journalier compare le compte à contrôler en fonction de l'opérateur de
comparaison avec le total d'une valeur fixe et d'un compte de comparaison. En l'absence d'indication
concernant la valeur fixe ou le compte de comparaison, une valeur de comparaison de 0 est adoptée.
Si la comparaison produit un résultat positif, la valeur pour le retour est calculée à partir du total des
comptes indiqués et de la valeur fixe pour le calcul des valeurs.
Si la comparaison n'est pas remplie, aucune valeur n'est retournée.

Remarque : dans le cas de cette règle de rapprochement, seuls les comptes du type Compteur journalier
peuvent être utilisés.
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Type de retour :
Le retour du module est un compteur journalier pouvant être utilisé pour des calculs supplémentaires avec
des comptes horaires du type Compteur journalier.

Condition

Champ de sélection Compte à contrôler :
Indique le compte pour le contrôle.
Sélection : 

l Tous les comptes horaires activés.

Champ de sélection Opérateur de comparaison :
Contient l'opérateur pour la comparaison.
Sélection :

== La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

!= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler n'est pas égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

> La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

>= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

< La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

<= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour le contrôle.

Champ de sélection Compte de comparaison :
Contient un compte pour la comparaison.
Sélection :

l Tous les comptes horaires activés du type Compteur journalier.
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Valeur
Pour le calcul des valeurs, il est possible d'utiliser une valeur fixe, jusqu'à trois comptes pour l'addition et un
compte pour la soustraction. En cas d'absence d'indication, la valeur calculée est de 0.

Champ de sélection Comptes 1-3 :
Indique les comptes pour l'addition du calcul des valeurs.

Sélection :
l Tous les comptes activés.

Champ de sélection - Compte :
Indique les comptes pour la soustraction du calcul des valeurs.
Sélection :

l Tous les comptes activés.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour l'addition du calcul des valeurs.

Comparateur compteur journalier avec condition
Le comparateur compteur journalier compare le compte à contrôler en fonction de l'opérateur de
comparaison avec le total d'une valeur fixe et d'un compte de comparaison et d'une condition
supplémentaire. En l'absence d'indication concernant la valeur fixe ou le compte de comparaison, une
valeur de comparaison de 0 est adoptée.
Si la comparaison produit un résultat positif, la valeur pour le retour est calculée à partir du total des
comptes indiqués et de la valeur fixe pour le calcul des valeurs.
Si la comparaison n'est pas remplie, aucune valeur n'est retournée.

Remarque : dans le cas de cette règle de rapprochement, seuls les comptes du type Compteur journalier
peuvent être utilisés.

Type de retour :
Le retour du module est un compteur journalier pouvant être utilisé pour des calculs supplémentaires avec
des comptes horaires du type Compteur journalier.
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Condition
Champ de sélection Compte à contrôler :
Indique le compte pour le contrôle.
Sélection : 

l Tous les comptes horaires activés.

Champ de sélection Opérateur de comparaison :
Contient l'opérateur pour la comparaison.
Sélection :

== La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

!= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler n'est pas égale à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

> La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

>= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

< La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure à la valeur de
comparaison ou au compte de comparaison.

<= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure ou égale à la
valeur de comparaison ou au compte de comparaison.

Champ de sélection Compte de comparaison, compte+ et compte- :
Contient un compte pour la comparaison.
Sélection :

l Tous les comptes horaires activés du type Compteur journalier.

Champ de sélection Compte+ et compte- :
Contient des comptes supplémentaires pour la comparaison qui sont ajoutés au compte de comparaison
ou soustraits de ce dernier.
Sélection :

l Tous les comptes horaires activés du type Compteur journalier.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour le contrôle.

Champ de sélection Condition :
Contient un champ de données personnelles du type case pour une condition supplémentaire.
Sélection :

l Tous les champs de données personnelles autorisés pour les règles de compte.

Case de contrôle : Condition remplie :
Indique lorsque la condition est remplie.
Sélection :

l Activée : le champ de données personnelles indiqué pour la condition doit être défini pour que la
condition soit remplie.

l Désactivée : le champ de données personnelles indiqué pour la condition ne doit pas être défini
pour que la condition soit remplie.

Valeur
Pour le calcul des valeurs, il est possible d'utiliser une valeur fixe, deux comptes pour l'addition et deux
comptes pour la soustraction. En cas d'absence d'indication, la valeur calculée est de 0.

Champ de sélection Comptes :
Indique les comptes pour le calcul des valeurs.
Sélection :

l Tous les comptes activés.
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Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour l'addition du calcul des valeurs.

Supprimer congés
La règle de condition « Supprimer congés » est spécialement conçue pour le contrôle des comptes de
congés. La règle de condition est utilisée si, lors d'une clôture, les congés autorisés de l'année précédente
n'ont pas encore été pris et deviennent donc caducs.
Les congés pris de l'année en cours sont comparés aux congés restants issus de l'année précédente.

Remarque : la comparaison part du principe que la condition « Supprimer congés » a été définie pour les
agents.

La valeur de retour correspond au nombre de jours de congés échus. La valeur est enregistrée directement
par la règle de compte dans le compte Congés échus pour l’année en cours.

Type de retour :
Le retour est un compteur journalier avec le nombre de jours de congés échus pouvant être utilisé pour des
calculs supplémentaires avec des comptes horaires du type Compteur journalier.

Condition

Case Omission unique :
Indique si le contrôle doit être omis de façon unique. Si l'indication est définie, les congés ne deviennent
pas caducs et l'indication est réinitialisée.
Sélection : 

l Activée : le calcul des jours de congés devenant caducs n'est pas effectué en fonction de
l'indication Jours de congés non échus, l'indication est réinitialisée.

l Désactivée : le calcul des jours de congés devenant caducs est effectué en fonction de l'indication
Jours de congés non échus, l'indication n'est pas modifiée.

Champs de sélection Ne pas déduire compte 1/2 :
Indique les comptes de congés non pris en compte lors du calcul des jours de congés qui deviennent
caducs.
Sélection :

l Tous les comptes horaires activés du type Compteur journalier.

Fonctions de règles de compte
Les fonctions de rapprochement des comptes contiennent les règles indiquant comment la valeur calculée
doit être prise en compte avec les comptes indiqués lors du calcul des comptes et indiquant si d'autres
fonctions sont utilisées.

Remarque : la valeur calculée provient de la règle de compte, une valeur indiquée peut être prédéfinie lors
du calcul. Si une valeur indiquée est prédéfinie, seule cette dernière est prise en compte.
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200 Règles de compte standard
Si un compte source est indiqué pour les règles de compte, ce dernier est minoré de la valeur calculée ou
indiquée. Si un compte cible est indiqué, ce dernier est toujours majoré de la valeur calculée ou indiquée.
La valeur indiquée est prioritaire par rapport à la valeur calculée.

201 Règles de compte pourcentage
Si un compte source est indiqué pour les règles de compte, ce dernier est minoré de la valeur calculée ou
indiquée en tenant compte de l'évaluation en pourcent du compte. Si un compte cible est indiqué, ce dernier
est toujours majoré de la valeur calculée ou indiquée en tenant compte de l'évaluation en pourcent du
compte.
La valeur indiquée est prioritaire par rapport à la valeur calculée.

202 Règles de compte standard, non négatif
Si un compte source est indiqué pour les règles de compte, ce dernier est minoré de la valeur calculée ou
indiquée, cependant au maximum jusqu'à la valeur 0. Si un compte cible est indiqué, ce dernier est majoré
de la valeur calculée ou indiquée, cependant au maximum de la valeur ayant servi à la minoration du compte
source.
La valeur indiquée est prioritaire par rapport à la valeur calculée.

203 Règles de compte pourcentage, non négatif
Si un compte source est indiqué pour les règles de compte, ce dernier est minoré de la valeur calculée ou
indiquée en tenant compte de l'évaluation en pourcent du compte, cependant au maximum jusqu'à la valeur
0. Si un compte cible est indiqué, ce dernier est majoré de la valeur calculée ou indiquée en tenant compte
de l'évaluation en pourcent, cependant au maximum de la valeur ayant servi à la minoration du compte
source.
La valeur indiquée est prioritaire par rapport à la valeur calculée.

204 Copier le compte
La fonction de copie requiert un compte source et cible. Le compte source est copié dans le compte cible.
Une valeur calculée ou indiquée n'est pas prise en compte.

205 Ajouter au compte
Le compte cible est majoré de la valeur calculée ou du total de la valeur prédéfinie et du compte source
indiqué.

206 Ajouter au compte pourcentage
Le compte cible est majoré de la valeur calculée en tenant compte de l'évaluation en pourcent du compte ou
majoré du total de la valeur prédéfinie et du compte source indiqué en tenant compte de l'évaluation en
pourcent du compte.

207 Déduire du compte
Le compte cible est minoré de la valeur calculée ou du total de la valeur prédéfinie et du compte source
indiqué.

208 Déduire du compte pourcentage
Le compte cible est minoré de la valeur calculée en tenant compte de l'évaluation en pourcent du compte ou
minoré du total de la valeur prédéfinie et du compte source indiqué en tenant compte de l'évaluation en
pourcent du compte.

209 Multiplier le compte
Le compte cible est multiplié par la valeur calculée ou par le total de la valeur prédéfinie et du compte
source indiqué.

210 Diviser le compte
Le compte cible est divisé par la valeur calculée ou par le total de la valeur prédéfinie et du compte source
indiqué.

4.2.6.3 Fins de période
Les fins de période constituent la dernière étape d'un calcul. En règle générale, les fins de période
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contiennent la remise à zéro des comptes horaires. Via un identifiant, les comptes avec une valeur négative
peuvent être exclus de la remise à zéro.

Les fins de période sont réparties selon les types :
l journalier
l hebdomadaire
l mensuel
l annuel
l périodique

Les fins de période sont utilisées dans les profils de règles de compte.

Dialogue « Sélection fins de période »
Tous les arrêtés de comptes créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection fins de
période.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier fin de période »
Le dialogue Modifier fin de période permet de créer de nouvelles fins de période ainsi que de modifier les
fins de période existantes. Chaque fin de période nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation
et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de sélection Type :
Détermine de quel type de fin il s'agit. Les autres paramètres pour le moment d'exécution sont liés au type.
Sélection :

l Jour
l Semaine
l Mois
l Année
l Périodique

Valeur par défaut : Jour

Remarque : une fois enregistré, le type ne peut plus être modifié.

Tableau Mettre les comptes à zéro :
Le tableau indique les comptes à remettre à zéro.

Colonne Compte :
Champ de sélection pour le compte qui est remis à zéro.
Sélection :

l Tous les comptes activés
l Vide

Colonne Pas si négatif :
Indique qu'un compte avec une valeur négative ne doit pas être remis à zéro.
Sélection :

l Activée : un compte négatif ne sera pas remis à zéro.
l Désactivée : un compte négatif sera remis à zéro.

Valeur par défaut : désactivée.

4.2.6.4 Profils de calcul des comptes
Un profil de calcul des comptes constitue un regroupement des calculs des comptes. Les calculs des
comptes sont effectués selon l'ordre dans le profil de calcul des comptes.

Un profil de calcul des comptes peut être affecté à chaque agent dans la gestion d'agents.

Dialogue « Sélection profils de calcul des comptes »
Tous les profils de calcul des comptes créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection
profils de calcul des comptes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Modifier profil de calcul des comptes »
Le dialogue Modifier profil de calcul des comptes permet de créer de nouveaux profils de calcul des
comptes ou de modifier les profils de calcul des comptes existants. Chaque profil de calcul des comptes
nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau Calculs des comptes :
Le tableau indique les calculs des comptes affectés.

Colonne Position :
Comprend le champ de saisie pour la position du calcul des comptes dans le tableau. Les calculs des
comptes sont effectués dans un certain ordre. Si une position existante est modifiée, le calcul des
comptes est inséré à l'endroit correspondant et les calcul des comptes suivants sont décalés.
Plage de valeurs : 1 – 9999.

Colonne Calcul des comptes :
Indique la sélection pour les différents calculs des comptes avec le numéro et la désignation.
Sélection :

l Tous les calculs des comptes créés dans le système.

4.2.6.5 Calculs des comptes
Le calcul des comptes vous permet de définir les conditions selon lesquelles un compte est rempli au cours
d'une journée.

Un calcul des comptes est composé de 2 parties essentielles :

l Définition des conditions selon lesquelles les comptes tels que les heures supplémentaires, majorations,
absences et compteurs sont calculés.

l Le calcul à proprement parler des comptes.

Remarque : par calcul des comptes, un seul compte doit être calculé en formulant les conditions nécessaires
à cet effet. De plus, d'autres comptes auxiliaires ou compteurs peuvent être intégrés dans le calcul.

176 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 4.2.6  Gestion des comptes

Blocs de conditions
Pour le calcul des comptes, une série de conditions peut être définie dans différents blocs. Tous les blocs
sont liés par un lien logique ET ; au sein d'un bloc, un lien logique OU s'applique.

Remarque : le bloc des conditions supplémentaires constitue une exception. Dans ce bloc, toutes les
conditions doivent être remplies afin que le contrôle dans son ensemble soit considéré comme positif et
donc comme rempli.

Type de jour et/ou jour de semaine
Ce bloc contient les types de jours et jours de semaine pour lesquels le compte est calculé. Pour le jour en
cours, il est possible d'indiquer un type de jour et un jour de semaine, sachant qu'un lien logique ET
s'applique aux deux indications.
Les options disponibles pour le jour en cours sont les suivantes :

l Un type de jour « Jour férié » en combinaison avec un jour de semaine « Dimanche » ou « Jour de
semaine » si ces derniers doivent être traités différemment.

l Un seul type de jour si les jours fériés doivent être traités de manière uniforme et indépendamment
d'un certain type de jour de semaine.

l Un seul jour de semaine si tous les dimanches doivent par exemple être traités de manière uniforme.
l Indication d'un type de jour pour le jour précédent ou suivant afin de prendre en compte le passage

depuis ou vers un jour férié.

Remarque : l'absence de saisie signifie que ce bloc n'est soumis à aucun contrôle et est considéré comme
rempli.

Règles d'horaire/d'heures
Ce bloc permet de définir les horaires et les heures en combinaison avec un compte de référence.
Les horaires indiquent le cadre horaire au sein duquel le compte doit être calculé. La règle d'heures permet
de limiter le temps.
En tenant compte de la règle d'horaire et d'heures, le compte de référence fournit la valeur calculée
pouvant être employée lors du calcul des comptes si l'ensemble des conditions est rempli.

Règle d'absence
Le bloc des règles d'absence permet de définir les conditions en rapport avec un type d'absence.

Conditions supplémentaires
Dans les conditions supplémentaires, il est possible de définir toutes les autres conditions qui ne peuvent
pas être représentées par les autres blocs ou pour lesquelles d'autres dépendances doivent être prises en
compte pour le calcul des comptes.
Des conditions supplémentaires typiques sont :

l Contrôle de la première et de la dernière heure de pointage
l Comparaisons de comptes tels que Temps travaillé > Temps dû
l Contrôle des autorisations

Calcul des comptes
Le bloc du calcul des comptes permet de définir le calcul à proprement parler des comptes. Le calcul est
effectué lorsque le contrôle des blocs de conditions est considéré comme rempli dans son ensemble.

Outre la valeur calculée à partir des règles d'horaire et d'heures, il est également possible de faire appel à
des valeurs concrètes ou au contenu d'autres comptes temps.

Dialogue « Sélection calculs des comptes »
Tous les calculs des comptes créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection calculs
des comptes.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier calcul des comptes »
Le dialogue Modifier calcul des comptes permet de créer de nouveaux calculs des comptes ainsi que de
modifier les calculs des comptes existants. Chaque calcul des comptes nécessite un numéro unique. La
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de texte Description :
Texte libre pour la description du calcul des comptes.

Blocs de conditions
Dans les blocs de conditions, il est possible de définir les différentes conditions qui doivent être remplies
afin que le calcul des comptes soit effectué. Tous les blocs sont liés par un lien logique ET ; au sein d'un bloc,
un lien logique OU s'applique.

Remarque : le bloc des conditions supplémentaires constitue une exception. Dans ce bloc, toutes les
conditions doivent être remplies afin que le contrôle dans son ensemble soit considéré comme positif et
donc comme rempli.
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Tableau Types de jours/jours de semaine
Les types de jours et jours de semaine déterminent si le calcul est effectué pour un jour. Ainsi, il est par
exemple possible de calculer les jours fériés qui tombent un dimanche différemment des jours fériés qui
tombent un jour ouvrable ou un jour de travail.
En absence de saisie, la condition est considérée comme remplie.

Champ de sélection Jour précédent :
Détermine le type de jour pour le jour précédent.
Sélection :

l Entrée vide
l Tous les types de jour créés dans le système.

Valeur par défaut : vide.

Champs de sélection Jour actuel :
Pour le jour actuel, il est possible d'indiquer le type de jour et les jours de semaine pour lesquels un calcul
est effectué. L'indication n'est pas impérative. En absence d'indication, le type de jour et le jour de
semaine ne sont pas contrôlés.

Champ de sélection Type de jour :
Détermine le type de jour pour le jour actuel.
Sélection :

l Entrée vide
l Tous les types de jour créés dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de sélection Jour suivant :
Détermine le type de jour pour le jour suivant.
Sélection :

l Entrée vide
l Tous les types de jour créés dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Sélection Jours de semaine :
Détermine le jour de semaine pour le calcul.
Sélection :

l Entrée vide
l Lundi
l Mardi
l Mercredi
l Jeudi
l Vendredi
l Dimanche
l Samedi
l Lundi – vendredi

Valeur par défaut : Vide

Tableau Règles de temps/d'heures
Les règles de temps et d'heures déterminent d'une part le cadre horaire pour la condition et la règle
d'heures permet d'autre part de définir une limitation de la valeur calculée.

Remarque : lors de la détermination d’une heure à 24h00, il convient de prendre en compte la clôture
quotidienne interne, car cette clôture implique également la compensation des absences pour la journée
avec les comptes (par ex. le temps fait). Il s’ensuit une différence avec les comptes à l’heure de 23h59.

Champs de saisie Heure de/à :
Détermine le cadre horaire pour la condition au sein duquel la valeur est calculée.

Champs de saisie Heures de/à :
Cette indication optionnelle permet de limiter davantage la valeur calculée issue du contrôle de l'heure.

Champ de sélection Compte de référence :
Indique le compte employé pour la détermination de la valeur calculée. La valeur calculée peut être au
maximum aussi élevée que la valeur issue du compte indiqué.

1073G-00-B2b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 179



4.2.6  Gestion des comptes Guide utilisateur

Les principaux comptes de référence sont les suivants :

Présence Somme des temps entre « Arrivée » et « Départ » avec les pauses et le temps
de mission courte sans les absences en heures et sans tenir compte des
plages horaires.

Temps travaillé Somme des temps entre « Entrée » et « Sortie » sans les pauses dans la limite
du temps travaillé max. en tenant compte des plages horaires.

Temps travaillé total Somme des temps entre « Entrée » et « Sortie » sans les pauses dans la limite
du temps travaillé max. avec les heures supplémentaires et le temps de
mission courte en tenant compte des plages horaires.

Temps mission Temps total entre les pointages « Mission départ » et « Mission arrivée », en
tenant compte du planning de pause du type d'absence, jusqu'au temps de
mission courte max., en tenant compte des plages horaires.

Absences Somme des absences journée entière, demi-journée et en heures.

Heures supplémentaires Somme du temps travaillé au-delà du temps dû dans la mesure où l'agent a
une autorisation d'heures supplémentaires

Temps fait Somme des temps :
temps travaillé + mission courte + absences + heures supplémentaires.

Solde Somme du solde journalier + solde de la veille + temps crédité.

Tableau Règles d'absence :
Le tableau contient les conditions en rapport avec une absence.

Colonne Absence :
Indique l'absence pour le contrôle.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système.

Tableau Conditions supplémentaires :
Les conditions supplémentaires sont utilisées pour des contrôles particuliers qui ne peuvent pas être
couverts par les autres conditions.

Champ de sélection Condition supplémentaire :
Indique la condition supplémentaire.
Sélection :

l Toutes les conditions supplémentaires créées dans le système.

Tableau Calcul des comptes :
Le tableau indique le calcul à proprement parler des comptes. Le calcul est effectué lorsque toutes les
conditions sont remplies. Si aucune valeur n'est indiquée pour le calcul des comptes, la valeur calculée est
créditée sur le compte indiqué à partir du bloc des règles de temps/d'heures.

Champ de sélection Compte :
Indique le compte pour lequel le calcul doit être effectué.
Sélection :

l Tous les comptes activés pour le calcul des comptes.

Champ de saisie Valeur :
Indique une valeur fixe pour la compensation. Si une valeur fixe est indiquée pour le calcul, cette valeur
est prioritaire par rapport à la valeur calculée.
Plage de valeurs : -9999 à +9999

Champ de saisie Pourcentage :
Indique le pourcentage avec lequel la valeur calculée est appliquée au compte.
Si un pourcentage négatif est indiqué, la valeur calculée est soustraite du compte en prenant en compte
le pourcentage.
Plage de valeurs : -9999,99 à +9999,99

Champ de sélection Depuis compte :
Indique un compte dont le contenu est utilisé pour le calcul. Via l'indication d'un pourcentage, il est
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possible d'évaluer la valeur pour le calcul en pourcent.
Sélection :

l Entrée vide.
l Tous les comptes activés dans le système pour le calcul des comptes.

Valeur par défaut : Vide

4.2.6.6 Conditions supplémentaires
Les conditions supplémentaires permettent de définir des règles supplémentaires pour le calcul des
comptes qui ne peuvent pas être représentées par les règles standards telles que les règles pour les types
de jours, l'heure, les heures et les règles d'absence.

La base pour les conditions supplémentaires, ce sont les modules de calcul de type « Condition
supplémentaire » qui sont paramétrés par l'indication de valeurs concrètes pour une condition spécifique.

Dialogue « Sélection conditions supplémentaires »
Toutes les conditions supplémentaires créées sont affichées dans le dialogue Sélection conditions
supplémentaires.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type :
Indique le type de condition supplémentaire.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle condition supplémentaire »
Le dialogue Nouvelle condition supplémentaire affiche les types disponibles de conditions supplémentaires.
Le dialogue de modification dépend du type sélectionné.

Cette sélection apparaît toujours lorsque vous cliquez sur Créer nouvel enregistrement.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Type :
Indique la désignation des types disponibles.
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Colonne Description :
Contient une brève description du type respectif.

Types disponibles :
l Règle de condition : condition supplémentaire basée sur un module de calcul paramétrable.
l Module d'énumération : condition supplémentaire basée sur une énumération de données de base d'un

type sélectionné.

Dialogue « Modifier Règle de condition »
Le dialogue Modifier règle de condition permet de créer de nouvelles conditions supplémentaires du type
Règle de condition ainsi que de modifier les conditions supplémentaires existantes. Chaque condition
supplémentaire nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de texte Description :
Champ de texte libre pour la description de la condition supplémentaire.

Champ de sélection Règle de condition :
Indique la règle de condition générale avec la logique de contrôle pour la condition supplémentaire. Avec la
sélection de la règle de condition, les champs de paramètre nécessaires sont affichés en tant que champs
de saisie ou de sélection pour le paramétrage. Ces derniers doivent être remplis pour l'application concrète.
Sélection :
l Toutes les règles de condition créées dans le système.

Vous trouverez une description des règles de condition et les champs de paramètre sous Modules de calcul
conditions supplémentaires.

Dialogue « Modifier Module d'énumération »
Le dialogue Modifier module d'énumération permet de créer de nouvelles conditions supplémentaires du
type Module d'énumération ainsi que de modifier les conditions supplémentaires existantes. Chaque
condition supplémentaire nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est
recommandée.
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Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Type :
Indique le type pour l'énumération définissant la suite de la sélection à partir des données de base.

Remarque : une fois enregistré, le type ne peut plus être modifié.

Sélection :
l service
l Centre de coûts
l Programme journalier

Tableau Sélection :
Le tableau contient l'énumération des données pour le contrôle de la condition supplémentaire.

Colonne Valeur :
Contient les données sélectionnées pour le contrôle de la condition supplémentaire.
Sélection :

l Toutes les données créées du type sélectionné.

Modules de calcul conditions supplémentaires
Les conditions supplémentaires sont des règles formulées de manière générale pour la définition de
conditions supplémentaires. Le dialogue Conditions supplémentaires permet de configurer les paramètres
via les comptes ou d'autres valeurs concrètes.

Remarque : si tous les paramètres nécessaires pour une condition ne sont pas indiqués, la condition est
considérée comme non remplie et fournit la valeur de retour « 0 » (pour non).

Contrôle de compte
Le contrôle de compte compare le compte indiqué en fonction de l'opérateur de comparaison avec une
valeur de comparaison.
La valeur de comparaison est formée à partir du total d'une valeur fixe et du contenu de trois comptes au
maximum. En cas d'absence d'indications pour la valeur fixe et les comptes de comparaison, la valeur de
comparaison 0 est adoptée.
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Champ de sélection Compte à contrôler :
Indique le compte pour le contrôle.
Sélection : 

l Tous les comptes horaires activés.
Champ de sélection Opérateur de comparaison :
Contient l'opérateur pour la comparaison.
Sélection :

== La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est égale à la valeur de
comparaison.

!= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler n'est pas égale à la valeur de
comparaison.

> La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure à la valeur de
comparaison.

>= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure ou égale à la valeur
de comparaison.

< La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure à la valeur de
comparaison.

<= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure ou égale à la valeur de
comparaison.

Champ de saisie Valeur fixe :
Indique une valeur fixe pour le calcul de la valeur de comparaison.

Champ de sélection Compte de comparaison 1-3 :
Indique les trois comptes de comparaison pour le calcul de la valeur de comparaison.
Sélection :

l Tous les comptes temps activés

Valeur de retour :
0, Non : la comparaison n'est pas remplie.
1, Oui : la comparaison est remplie.

Contrôler autorisation
Contrôle un compte de type « Autorisation » en fonction des conditions Vrai ou Faux.
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Champ de sélection Autorisation à contrôler :
Indique le compte pour le contrôle.
Sélection : 

l Toutes les autorisations activées.
Case Autorisation :
Indique l'autorisation en fonction de laquelle le contrôle est effectué.
Sélection :

l Activée : le contrôle s'effectue en fonction d'une autorisation définie.
l Désactivée : le contrôle s'effectue en fonction d'une autorisation non définie.

Valeur de retour :
0, Non : la comparaison n'est pas remplie.
1, Oui : la comparaison est remplie.

Contrôler heure de pointage
Contrôle un compte de type Heure en fonction du fait que l'heure soit présente avant, après ou à une
certaine heure.

Champ de sélection Pointage à contrôler :
Indique le champ de données personnelles ou le compte pour le contrôle.
En règle générale, il s'agit des champs de données personnelles pour le premier et le dernier pointage.
Sélection : 

l Tous les comptes horaires activés.
Champ de sélection Opérateur de comparaison :
Contient l'opérateur pour la comparaison.
Sélection :

== La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est égale à la valeur de
comparaison.

!= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler n'est pas égale à la valeur de
comparaison.

> La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure à la valeur de
comparaison.

>= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est supérieure ou égale à la valeur
de comparaison.

< La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure à la valeur de
comparaison.

<= La condition est remplie lorsque la valeur du compte à contrôler est inférieure ou égale à la valeur de
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comparaison.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure pour la comparaison.

Remarque : en cas de programmes journaliers décalés, la plage horaire doit être observée. Notamment lors
du changement de jour, l'heure 0:00 ou 24:00 est parcourue en fonction du moment pour la fin de journée.
En cas de fin de journée dans la plage entre 00:01 et 23:59, le changement de jour se situe à 0:00 heure
étant donné que la plage horaire du programme journalier du jour précédent commence dans une plage
négative antérieure à 0:00 heure.
En cas de fin de journée dans la plage entre 00+01 et 23+39, le changement de jour se situe à
24:00 heures, étant donné que la plage horaire du programme journalier du jour actuel commence dans une
plage positive et ne se termine que le jour suivant dans une plage ultérieure à 24:00 heures.

Valeur de retour :
0, Non : la comparaison n'est pas remplie.
1, Oui : la comparaison est remplie.

4.2.6.7 Comptes temps
Outre les comptes temps que le système met à votre disposition par défaut pour les fonctions de base de la
gestion du temps, vous pouvez définir d'autres comptes temps. Vous pouvez alimenter ces comptes dans le
calcul des comptes à l'aide des règles définies ainsi que les évaluer et les transférer à un autre compte dans
les règles de compte.

Dialogue « Sélection comptes temps »
Tous les comptes temps créés pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection comptes
temps.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de temps :
Les comptes temps peuvent être de type Compte de feu de signalisation, Compteur journalier ou Total
d'heures.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier compte temps »
Le dialogue Modifier compte temps permet de créer de nouveaux comptes temps ainsi que de modifier les
comptes temps existants. Chaque compte temps nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation
et d'un abrégé est recommandée.
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Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Pourcentage :
Indique le pourcentage avec lequel le compte horaire peut être évalué lors d'un calcul. Le pourcentage est
utilisé lorsque vous souhaitez par exemple transférer des temps d'un compte vers un autre compte en
tenant compte des indications en pourcent.
Plage de valeurs : -9999,99 - 9999,99 pourcent.
Valeur par défaut : 100,00 pourcent.

Champ de sélection Type de temps :
Détermine le type pour le compte temps.
Sélection :

l Total des heures
l Compteur journalier
l Compte de feu de signalisation

Tableau Couleurs du feu :
Si le type Compte de feu de signalisation est sélectionné, le tableau des couleurs du feu est affiché. Il
permet d'affecter des couleurs aux plages à des fins de présentation. Il est également possible d'entrer un
groupe de destinataires d'e-mail.

Remarque : Les plages horaires qui ne sont affectées à aucune couleur sont affichées sans couleur.
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Colonne Plage de valeurs de :
Indique les heures de début de la plage. Si aucune valeur n'est indiquée, aucune limite ne s'applique. La
valeur est interprétée comme >= pour l'affichage de la couleur du feu.

Colonne Plage de valeurs à :
Indique les heures de fin de la plage. Si aucune valeur n'est indiquée, aucune limite ne s'applique. La
valeur est interprétée comme < pour l'affichage de la couleur du feu.

Champ de sélection Groupe de destinataires d'e-mail :
Indique le groupe de destinataires d'e-mail auquel un e-mail est envoyé lorsque le niveau est atteint.
Options de sélection disponibles :

l Vide
l Tous les groupes de destinataires d'e-mail créés dans le système

Valeur par défaut : vide.

Listes de sélection Afficher les comptes dans les dialogues
Les listes de sélection vous permettent de déterminer dans quels dialogues et champs de sélection le
compte peut être utilisé.

4.2.7 Absences

Le sous-menu Absences contient les données de base pour la définition des types d'absence et des groupes
d'absence ainsi que les affectations de terminal.

Voir aussi : ►Création de types d'absence

L'entrée de menu Types d'absence vous permet de gérer les types d'absence avec les définitions indiquant
comment les absences sont calculées, affichées et entrées via les corrections.

L'entrée de menu Groupes d'absences vous permet de gérer les groupes d'absence pour une
représentation plus claire des absences dans la vue des totaux des absences comptabilisées.

L'entrée de menu Affectations de terminalpermet de définir les affectations des types d'absence et
terminaux. Les affectations déterminent quels types d'absence sont transférés à quels terminaux pour la
sélection pour les pointages de départ avec raison d'absence.

4.2.7.1 Types d'absence
Les absences sont, selon votre définition, des temps pendant lesquels un agent apparaît avec un statut
d'absence dans le système. Chaque absence est liée à un type d'absence. La dépendance d'un type
d'absence à sa définition détermine le calcul, la représentation de l'absence dans les listes et dans l'aperçu
annuel, la saisie de corrections et la validité de l'absence.

On distingue les :

l Absences jour entier
l Absences demi-journée
l Absences horaires
l Jours fériés

Les absences jour entier et demi-journée sont générées via les corrections ; dans des cas particuliers, un
pointage au terminal est également possible via une fonction correspondante du terminal. Il s'agit de
périodes d'absence continues avec un début d'absence et une fin d'absence. Le temps de crédit dépend du
paramétrage dans le type d'absence respectif.

Les absences horaires peuvent être comptabilisées au terminal ou via une correction.

Les jours fériés et demis jours fériés sont définis via le calendrier et n'ont pas besoin d'être comptabilisés
manuellement.
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Type d'absence Congés
Les congés constituent un type particulier d'absence. L'ensemble des congés autorisés pour une année se
compose du total des différents comptes de congés. En règle générale, il s'agit des :

l Congés autorisés restant de l'année précédente
l Congés autorisés de l'année en cours
l Congés handicap lourd
l Congés supplémentaires

A chaque modification des congés, les comptes de congés sont automatiquement recalculés. Tous les
comptes de congés peuvent être modifiés individuellement dans le cadre de la période de correction.

Les comptes congés peuvent être influencés par les opérations suivantes :

l la prise de congés sous forme d'absences avec le compte de congés correspondant dans le type
d'absence ; seuls les congés pris sont déduits, non pas les congés prévus ;

l l'augmentation, la réduction ou la redéfinition du compte par des indications correspondantes ;
l le calcul au moment du bilan annuel avec transfert des congés autorisés restant de l'année précédente.

Les congés restants représente, par définition, le total de tous les différents comptes de congés listés ci-
dessus. Les congés ne sont déduits du compte correspondant que lorsqu'ils ont été pris. Les comptes de
congés et, par conséquent, la valeur des congés restants sont constamment mis à jour.

Dialogue « Sélection types d'absence »
Tous les types d'absence créés sont affichés dans le dialogue Sélection types d'absence.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier type d'absence »
Vous pouvez créer de nouveaux types d'absence ainsi que modifier les enregistrements des données
existants dans le dialogue Modifier type d'absence. Chaque type d'absence nécessite un numéro unique. La
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les types d'absence servent à enregistrer tous les paramètres nécessaires au calcul, à la correction et à
l'affichage d'une absence correspondante.

Remarque : les paramètres valides sont déterminés par la sélection de la validité journalière. Par
conséquent, tous les paramètres ne sont pas toujours nécessaires.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Case Actif :
Indique si le type d'absence peut être utilisé dans les types de correction.

Remarque : cette indication ne joue aucun rôle sur l'utilisation des types de correction dans les dialogues de
correction.

Sélection :
l Activée : le type d'absence peut être utilisé.
l Désactivée : le type d'absence n'est pas disponible.

Champ de sélection Validité journalière :
Indique le moment de la journée où une absence est valide. La validité journalière détermine, en outre, si
une seule ou plusieurs absences sont possibles par jour ainsi que les paramètres nécessaires pour le type
d'absence.
La règle suivante s'applique :

l Une absence jour entier
l Une ou deux absences demi-journée
l Une absence demi-journée et plusieurs absences horaires
l Plusieurs absences horaires

Sélection :
l Jour entier
l Demi-journée
l Horaire
l Jour férié
l Demi jour férié
l Forfaitaire
l Entrée intra-journalière
l Sortie intra-journalière
l Intra-journalière avec jour suivant

Remarque : Particularité Jour férié et Demi jour férié : le type d'absence avec la validité journalière « Jour
férié » ou « Demi jour férié » est affecté au type de jour correspondant « Jour férié » ou « Demi jour
férié » afin de pouvoir le représenter dans l'aperçu annuel. Un jour férié ou un demi jour férié est par
conséquent traité comme une absence. Une correction manuelle n'est pas nécessaire car le calcul
s'effectue automatiquement.
En cas d'absences avec les validités journalières « Jour férié » ou « Demi jour férié », tous les champs ne
sont pas disponibles.

Forfaitaire : dans le cas des types d'absence avec la validité journalière « Forfaitaire », aucune référence
temporelle n'est indiquée. Le temps crédité est indiqué directement lors de la correction. Par conséquent,
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il n'est en règle générale pas possible d'effectuer un calcul automatique des comptes pour ces absences.

Dans le cas des types d'absence avec la validité « Entrée intra-journalière », le type de pointage est
affiché comme entrée dans la vue mensuelle, et dans le cas des types d'absence avec les validités
« Sortie intra-journalière » et « Sortie jour suivant », le type de pointage est affiché comme « Sortie » dans
la vue mensuelle.

En cas de types de pointage avec validité journalière « Intra-journalière avec jour suivant », les types de
pointage sont enregistrés comme « entrée » et « sortie » pour l’édition dans l’aperçu mensuel.

Case de contrôle Masquer dans l'aperçu annuel :
Détermine si les types d'absences horaires sont masqués dans l'aperçu annuel.

Remarque : Cette option est disponible uniquement pour les types d'absences de type de jour « horaire ».

l Activée : Le type d'absence est masqué dans l'aperçu annuel.
l Désactivée : Le type d'absence est affiché dans l'aperçu annuel.

Champ de sélection Groupe d'absence :
Indique l'affectation à un groupe d'absence pour l'affichage sur l'aperçu annuel dans l'onglet Totaux.
Sélection :

l Tous les groupes d'absence créés

Case Affichage individuel dans les listes :
Détermine si le type d'absence apparaît comme colonne individuelle sur l'aperçu annuel dans l'onglet
Totaux.

l Activée : le type d'absence s'affiche dans une colonne individuelle
l Désactivée : le type d'absence n'est pas affiché séparément

Champ de sélection Temps crédité à partir de :
Indique le compte qui détermine la valeur à prendre en compte dans le calcul en cas d'absence.
Sélection :

l Pas de temps crédité
l À partir du type d'absence (s'applique uniquement aux absences horaires)
l Absence horaire
l Temps dû
l Temps dû à partir du programme de substitution. S'applique uniquement lorsqu'un programme de

substitution est utilisé.
l Demi temps dû
l Individuel, le temps crédité découle du champ de données personnelles Temps crédité absences.

Remarque : le champ de données personnelles Temps crédité absences n'est pas affiché par défaut.

Case Ajouter :
Détermine si le temps crédité pour ce type d’absence doit être complété pour atteindre le temps dû
prédéfini pour ce jour-là.

l Activée : le temps d'absence est complété.
l Désactivée : le temps d'absence n'est pas complété.

Case Données de temps crédité :
Détermine si le temps crédité pour ce type d'absence peut être indiqué lors de la saisie de la correction. Si
aucun temps n’est crédité lors de la correction, le temps crédité est calculé selon la sélection Temps crédité
désactivé.

l Activée : le temps d’absence peut être indiqué lors de la saisie de la correction.
l Désactivée : le temps d’absence ne peut pas être saisi.

Champ de saisie Avoir forfaitaire :
Indique un temps crédité fixe calculé de manière forfaitaire pour le type d'absence.

Case Compenser l'absence si temps dû 0 :
Détermine si l'absence peut également être compensée si aucun temps dû n'est prédéfini pour la journée.
Les absences peuvent ainsi être saisies lors de la saisie passive des temps.

l Activée : le temps d'absence est compensé si le temps dû est 0.
l Désactivée : le temps d'absence n'est pas compensé.
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Remarque : La case Compenser l'absence si temps dû 0 est disponible uniquement si la saisie passive des
temps est activée.

Champ de sélection Compte à décompter :
Indique le compte temps où le temps crédité pour l'absence sera prélevé.
Sélection :

l Tous les comptes temps

Champ de sélection Valide par rapport à :
Permet de lier le type d'absence au temps dû. L'absence est donc calculée ou non en fonction du temps dû.
En relation avec le temps dû, le calcul peut être contrôlé de sorte que les congés ne soient pas, par exemple,
calculés le week-end si un temps dû de 0.00 heure est indiqué pour le week-end.
Sélection :

l Pas de relation, aucun contrôle n'est effectué, l'absence s'applique toujours.
l Temps dû, l'absence s'applique uniquement les jours avec un temps dû.
l Temps dû Jour férié, l'absence ne s'applique pas aux jours fériés avec un temps dû.

Case Ecrasement d'absences :
Détermine si les absences existantes sont écrasées lors de la saisie d'une correction.

l Activée : les corrections écrasent les absences, sans demande de confirmation préalable.
l Désactivée : s'il existe déjà des absences pour la période sélectionnée, une information

correspondante s'affiche ainsi que la demande de confirmation pour l'écrasement des absences
existantes.

Champ de sélection Comportement lors de pointage :
Détermine comment le système traite les pointages pendant l'absence.
Sélection :

l Pointage autorisé : le système accepte un pointage sans effet sur l'absence. L'absence et les
pointages sont calculés indépendamment l'un de l'autre.

l Verrouillage des pointages : le système rejette tout pointage.
l Interrompre absence : un pointage interrompt l'absence existante le jour du pointage jusqu'à la fin de

journée. Le jour suivant, l'absence est à nouveau valide. L'absence n'est pas prolongée par
l'interruption.

l Terminer l'absence : un pointage termine l'absence le jour du pointage et est, par conséquent, valide
jusqu'au jour précédent.

l Quitter le dernier jour avec temps dû : l'absence prend fin le dernier jour avec un temps dû > 0h00.
L'absence se termine par exemple le vendredi suite à un pointage d'entrée effectué le lundi si aucun
temps dû ne s'applique le week-end.

Case Comptabiliser les pauses :
Détermine si les pauses sont comptabilisées pendant les absences.

Remarque : la comptabilisation des pauses n'a d'effet que sur les absences horaires.

Sélection :
l Activée : les pauses sont comptabilisées.
l Désactivée : les pauses ne sont pas comptabilisées.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Report à partir de _ jours :
Nombre de jours valides après lequel l'absence est reportée sur l'absence suivante indiquée.

Champ de sélection Sur absence :
Absence suivante sur laquelle l'absence est reportée après le nombre de jours indiqué.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système.

Case Absences suivantes :
Indique si le type d'absence appartient au groupe des absences suivantes. Lorsqu'une absence est
enregistrée avec cette indication, les absences existantes apparaissent avec l'indication « Absence
suivante ». L'absence peut ensuite être sélectionnée en fonction de l'absence précédente. Les jours des
absences liées sont ainsi ajoutés. Cela est pertinent, par exemple, en cas de maladie, les absences étant
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reportées sur un autre type d'absence à partir d'un nombre de jours déterminé.
Sélection :

l Activée : le type d'absence appartient au groupe des absences suivantes.
l Désactivée : l'absence n'appartient pas au groupe des absences suivantes.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Pointages lors de 1/2 jour férié :
Sélection des absences demi-journée, lorsque l'absence journée complète tombe sur un demi jour férié.
Exemple de congé type : Report sur demi-journée de congé.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système du type demi-journée.

Champ de sélection Compte de cumul jours :
Sélection d'un compte sur lequel les absences sont inscrites de manière cumulée en journées partielles.
Sélection :

l Tous les comptes de type « Déci-jour » où des journées partielles sont calculées.

Champ de sélection Compte de cumul heures :
Sélection d'un compte sur lequel les absences sont inscrites de manière cumulée en heures.
Sélection :

l Tous les comptes de type « Totaux d'heures »

Sélection Couleur :
Détermine la couleur par laquelle ce type d'absence est représenté dans l'aperçu annuel. Cliquez sur le
champ pour ouvrir la sélection des couleurs.

Case Décompter comme congés prévus :
Indique si l'absence doit être décomptée comme congés prévus.
Sélection :

l Activée : le type d'absence est décompté comme congés prévus.
l Désactivée : le type d'absence n'est pas décompté comme congés prévus.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Des documents peuvent être ajoutés :
Indique si des documents peuvent être ajoutés pour l'absence. Dans ce cas, les documents sont disponibles
dans les dialogues de correction du dialogue de téléchargement.

l Activée : des documents peuvent être ajoutés.
l Désactivée : aucun document ne peut être ajouté.

Valeur par défaut : désactivée.

4.2.7.2 Groupes d'absence
Les groupes d'absence servent au regroupement de types d'absence mais n'ont pas d'importance pour le
calcul et l'évaluation des absences. Le nombre de jours par mois et les totaux de jours et d'heures résultant
des absences d'un groupe d'absence apparaissent dans une colonne de l'aperçu annuel dans l'onglet
Totaux.

Généralement, les types d'absence avec la même signification comme, par exemple, congés jours entiers,
congés demi-journée et congés extraordinaires sont affectés à un groupe d'absence. Dans l'aperçu annuel,
la colonne du groupe d'absence contient alors le total de tous les jours de congés pris par mois ainsi que le
total de tous les jours et de toutes les heures dans la ligne de total.

Dialogue « Sélection groupes d'absence »
Tous les groupes d'absences créés sont affichés dans le dialogue Sélection Groupes d'absences.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier groupe d'absence »
Vous pouvez créer de nouveaux groupes d'absence ainsi que modifier des enregistrements de données
existants dans le dialogue Modifier groupe d'absence. Chaque groupe d'absence nécessite un numéro
unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les groupes d'absence servent à la représentation des différents types d'absence dans l'aperçu annuel et
ne nécessitent, par conséquent, pas d'autres paramètres.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du groupe d'absence. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent
composé d'un à quatre caractères (1-9999). 

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du groupe d'absence. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles
lors de la saisie d'une nouvelle désignation. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du groupe d'absence. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors
de la saisie d'un nouvel abrégé. Ce champ est dépendant de la langue.

4.2.7.3 Affectations de terminal
Les affectations de terminal permettent d’affecter les types d’absences aux terminaux pour lesquels ils
peuvent être sélectionnés lors des pointages de départ avec raison d'absence. Un type d'absence peut alors
être affecté à plusieurs terminaux.

Remarque : les types d'absence affectés sont seulement transmis aux terminaux de type 97xx.
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Dialogue « Sélection Affectations de terminal »
Toutes les affectations des types d'absence aux terminaux créées dans le système s'affichent dans le
dialogue Sélection Affectations de terminal.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Affectation de terminal »
Le dialogue Modifier l’affectation de terminal permet de créer de nouvelles affectations de terminal et de
modifier des affectations de terminal existantes. Chaque affectation de terminal nécessite un numéro
unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les affectations de terminal permettent d’affecter les types d'absence aux terminaux. Un type d'absence
peut alors être affecté à un nombre quelconque de terminaux, un terminal ne peut toutefois être affecté
qu’à une affectation de terminal.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique de l’affectation de terminal. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro
est automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent
composé d'un à six caractères (1-999999). 

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de l’affectation de terminal. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont
possibles lors de la saisie d'une nouvelle désignation. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé de l’affectation de terminal. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont
possibles lors de la saisie d'un nouvel abrégé. Ce champ est dépendant de la langue.

4.2.8 Règles de congés

Les règles et les paramètres de calcul automatique des congés autorisés sont définis pour l'année dans les
règles de congés.

Les règles de congés sont affectées aux agents, sachant qu'un agent ne peut se voir affecté qu'une seule
règle de congés.

Les règles de congés sont prises en compte dans la compensation et sont soumises à la gestion des
versions.

Remarque : cette fonction est disponible uniquement si le paramètre système Temps 44 est disponible.

196 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 4.2.8  Règles de congés

Dialogue « Sélection Règles de congés »
Toutes les règles de congés créées pour la gestion du temps s'affichent dans le dialogue Sélection Règles
de congés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier règle de congés »
Les nouvelles règles de congés sont créées dans le dialogue Modifier règle de congés et les règles
existantes sont modifiées. Chaque règle de congés doit correspondre à un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Consigne des congés :
Indique le nombre de jours de congés autorisés pour une année.
Plage de valeurs : 0 – 999
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Calcul proportionnel pour l'entrée :
Indique le jour de l'entrée qui détermine si le mois est pris en compte ou non dans le calcul. Si l'entrée a lieu
avant le jour indiqué, le mois est alors pris en compte ; si l'entrée a lieu après le jour indiqué, le mois n'est
pas pris en compte.
Sélection : 1 à 31 et dernier jour du mois.

Champ de sélection Calcul proportionnel pour la sortie :
Indique le jour de la sortie qui détermine si le mois est pris en compte ou non dans le calcul. Si la sortie a lieu
avant le jour indiqué, le mois n'est alors pas pris en compte ; si la sortie a lieu après le jour indiqué, le mois
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est pris en compte.
Sélection : 1 à 31 et dernier jour du mois.

Champ de sélection Arrondi :
Indique de quelle façon les congés autorisés calculés sont arrondis. Ils peuvent être arrondis à une journée
ou une demi-journée.
Sélection :
l Jours entiers : les congés autorisés calculés sont arrondis à un jour entier.
l Demi-journées : les congés autorisés calculés sont arrondis à une demi-journée.

Valeur par défaut : Jours entiers

Champ de saisie Arrondir en-dessous après la virgule:
Détermine la valeur jusqu'à laquelle le chiffre après la virgule est arrondi à l'unité inférieure. La valeur est
arrondie à l'unité supérieure si elle est plus élevée.
Plage de valeurs : 1 à 99

4.3 Gestion des badges

Le menu Gestion des badges permet de gérer tous les badges du système.

Remarque : la gestion des badges doit être débloquée par le paramètre système. Pour cela, la licence
correspondante est requise.

Dans le système temporel, la gestion des badges est uniquement disponible lorsque le système est exploité
sans licence d'accès. Lorsque le système d'accès est activé, la gestion des badges fait partie intégrante du
système d'accès.

Avec la gestion des badges, dormakaba MATRIX vous permet de distinguer la gestion des données
personnelles de celle des badges. Cette possibilité s'applique en règle générale lorsque vous assurez les
tâches de plusieurs organisations.

Parmi les autres critères et options liés à la gestion des badges, citons :
l Identifiant indiquant à quels types d'utilisateurs de badges le badge peut être affecté (agents,

collaborateurs de prestataires, visiteurs, véhicule)
l Inscription du badge : Identifiant permettant de distinguer les badges personnalisés des badges non

personnalisés afin de simplifier leur manipulation et leur sélection lors de l'attribution
l Concept de badge de remplacement permettant de distinguer les badges de remplacement des

badges d'origine
l Autres badges disponibles pour un utilisateur, avec des technologies de pointage identiques ou

différentes
l Simplification de la manipulation des badges combinés
l Raisons du blocage des badges

L'entrée de menu Badges permet de gérer les badges se trouvant au sein de votre système.

L'entrée de menu Raisons du blocage du badge permet de gérer les raisons du blocage des badges que vous
pouvez attribuer à des badges afin de les bloquer.

4.3.1 Badges

Cette partie permet de gérer les badges de votre entreprise. Les badges créés peuvent être attribués aux
utilisateurs au sein de la gestion des badges ou des agents.

Outre les paramètres d'accès, les badges comportent également des éléments organisationnels ainsi que
des fonctions de contrôle. 

198 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 1073G-00-B2b



Guide utilisateur 4.3.1  Badges

Pour attribuer individuellement les autorisations d'accès et les autorisations spéciales d'accès, vous
disposez d'un ensemble complet de possibilités pour les badges.

Un badge d'origine ne peut être attribué qu'à un utilisateur. Les badges de remplacement sont attribués à
un badge d'origine. Il est impossible d'attribuer un badge d'origine en tant que badge de remplacement.
Vous ne pouvez définir des autorisations d'accès qu'aux badges d'origine. Les badges de remplacement
héritent des autorisations d'accès du badge d'origine correspondant.

Dialogue « Sélection Badges »
Tous les badges créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Badges.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

La recherche par badges comporte de nombreuses options de filtres. Lorsqu'un Lecteur PC est configuré,
vous pouvez lire directement le badge à l'aide du bouton Appliquer le numéro de badge.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer de badge qui contient encore des entrées d'historique. En règle
générale, c'est le cas lorsque le badge est encore affecté à un agent ou qu'il existe encore des pointages
pour le badge dans le système. Il en va de même pour les badges de remplacement si ceux-ci sont encore
attribués à un badge.

Dialogue « Modifier Badge »
Le dialogue Modifier Badges permet de créer de nouveaux badges et de modifier ceux qui existent. A
chaque badge doit être attribué un numéro unique. En règle générale, il s'agit du numéro d'identification
interne du badge. Si vous disposez d'un lecteur de table, vous pouvez utiliser le Lecteurs PC pour lire le
numéro de badge.
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Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer de badge qui contient encore des entrées d'historique. En règle
générale, c'est le cas lorsque le badge est encore affecté à un agent ou qu'il existe encore des pointages
pour le badge dans le système. Il en va de même pour les badges de remplacement si ceux-ci sont encore
attribués à un badge.

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro du badge. En règle générale, il s'agit du numéro d'identification interne du badge. Ce
champ est obligatoire.

Champ de saisie Inscription du badge :
Indique l'inscription visible sur le badge. Il peut s'agir d'un texte libre ou d'un numéro imprimé ou que vous
avez écrit.

Case Badge de remplacement :
Indique s'il s'agit d'un badge de remplacement. Un badge de remplacement peut uniquement être attribué
à un autre badge. Il ne peut pas être attribué à un agent. Vous ne pouvez définir des autorisations d'accès
qu'aux badges d'origine. Les badges de remplacement héritent des autorisations d'accès du badge
d'origine correspondant.

Champ de saisie Matricule :

Indique le matricule unique si le badge est attribué à un agent. La fonction loupe ouvre le dialogue
Sélection Agents grâce auquel il est possible de rechercher et de charger des données d'agents.

Affichage Nom :
Si le badge est attribué à un agent, vous voyez apparaître ici son nom et son prénom.

Bouton Appliquer le numéro de badge :
Si vous utilisez un Lecteur PC, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour récupérer directement le numéro de
badge depuis le Lecteur PC.

Remarque : ce bouton n'est actif que si vous créez un nouveau badge et si vous avez activé l'option
« Lecteur PC » dans les paramètres système.

Paramètres
Champ de saisie Type de badge :
Indique le type du badge qui définit pour l'essentiel la technologie de lecture et l'évaluation de la
ChaîneIdent interne.
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Champ de saisie Version du badge :
Indique la version du badge. Si ce champ est vide, cela signifie que le badge ne présente aucune
version.

Champ de sélection Utilisateur du badge :
Indique les types d'utilisateurs de badges organisationnels.
Sélection : collaborateurs, visiteurs, collaborateurs de prestataire, véhicules

Case Personnalisé :
Indique si le badge est personnalisé. En règle générale, les badges personnalisés sont imprimés
avec le nom de leur utilisateur et une photo.

Champ de sélection Raison du blocage du badge :
Indique la raison du blocage des badges. Si une raison de blocage est définie, ce badge ne permet
plus d'effectuer de pointage. Si le champ est vide, cela signifie qu'il n'existe aucune raison de
blocage pour le badge sélectionné.

Champ d'affichage Raison du blocage de l'agent :
Indique la raison du blocage d'un agent si le badge est attribué à un agent et que celui-ci est
bloqué par une raison de blocage. La raison du blocage d'un agent vaut également pour tous les
badges qui lui sont attribués. La raison de blocage de l'agent ne peut être ni supprimée ni modifiée
dans la gestion des badges. Ces opérations ne sont possibles que dans la gestion des agents. Si ce
champ est vide, cela signifie qu'il n'existe aucune raison de blocage pour l'agent concerné ou que
le badge n'a été attribué à aucun agent.

Badges de remplacement
Champ de saisie Badge de remplacement:
Indique le numéro du badge de remplacement attribué. Si ce champ est vide, aucun badge de
remplacement ne peut être attribué au badge.

Indiquez le numéro du badge de remplacement ou cliquez sur la fonction loupe . La fonction

loupe ouvre le dialogue Sélection Badges de remplacement grâce auquel il est possible de
rechercher et de charger des badges de remplacement.

Champ de date Valide du :
Indique la date à partir de laquelle le badge de remplacement est attribué. Entrez la date ou
cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, le badge de
remplacement n'a aucune limitation dans le passé.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge de remplacement fait l'objet d'une autorisation d'accès.
Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si ce champ est vide, le
badge de remplacement est valide sans limitation.

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.
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Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

4.3.2 Raisons du blocage du badge

Cette zone permet de gérer les raisons de blocage des badges. Ces raisons peuvent alors être attribuées
aux badges via la gestion des badges. Ainsi, vous pouvez en toute facilité bloquer ou débloquer les
différents badges sans pour autant perdre les données de base des badges. La raison de blocage d'un
badge ne s'applique pas en même temps à l'agent auquel le badge est attribué.

La création de raisons de blocage pour les badges est facultative. Dans le cas de structures d'entreprise de
taille plus importante, elle est cependant recommandée car elle permet, par exemple, de rechercher des
badges bloqués.

Dialogue « Sélection Raisons du blocage du badge »
Toutes les raisons de blocage des badges créées s'affichent dans le dialogue Sélection Raisons du blocage
du badge.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Raisons du blocage des badges »
Le dialogue Modifier raisons du blocage des badges permet de créer de nouvelles raisons de blocage des
badges et de modifier celles qui existent.

Les raisons de blocage sont attribuées à des badges lorsque ceux-ci ne doivent plus permettre de pointer.
Selon la raison du blocage, vous pouvez déterminer si le blocage du badge doit s'appliquer à la liste de
blocage AoC.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case S'applique à la liste de blocage AoC :
Indique que la raison de blocage s'applique à la liste de blocage AoC. Activez cette case si un badge bloqué à
l'aide de cette raison doit être ajouté à la liste de blocage AoC. 

Remarque : cette case n'est visible que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.
Si vous bloquez un badge à l'aide d'une raison de blocage s'appliquant à une liste de blocage AoC, le
blocage en question est activé dès qu'une synchronisation a lieu avec les lecteurs AoC.

4.4 Ouverture de porte

Le menu Ouverture de porte permet de gérer l'ensemble des données de base pour l'ouverture des portes,
ainsi que les fonctions d'accès de base du système temporel.

Remarque : Pour pouvoir utiliser l'ouverture de porte dans le module Temps, le paramètre système Temps 2
doit être activé.

Les Profils d'ouverture de porte vous permettent de saisir plusieurs profils de pointage et programmes
d'ouverture de porte qui sont utilisés pour commander les portes.

Les Programmes d'ouverture de porte définissent au jour le jour le cadre temporel en vue de la commande
des portes.
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L'Affectation d'un planning de porte vous permet d'affecter les plannings de porte aux terminaux et aux
portes ainsi reliées.

Les Plannings de porte définissent pour chaque jour de la semaine le programme de porte à utiliser.

Les Programmes de porte contiennent le cadre temporel des fonctions de porte de base.

4.4.1 Profils d'ouverture de porte

Les profils d'ouverture de porte peuvent se composer de n'importe quel nombre de profils de pointage et
de programmes d'ouverture de porte. Les profils de pointage définissent les données géographiques tandis
que les programmes d'ouverture de porte définissent les données temporelles.

Au sein de la gestion des agents, affectez des profils d'ouverture de porte aux agents.

Dialogue « Sélection Profils d'ouverture de porte »
Tous les profils d'ouverture de porte créés pour l'ouverture de porte dans le système temporel s'affichent
dans le dialogue Sélection Profils d'ouverture de porte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Profil d'ouverture de porte »
Créez de nouveaux profils d'ouverture de porte et modifiez les profils existants dans le dialogue Modifier
Profil d'ouverture de porte. Chaque profil d'ouverture de porte nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Il est possible d'affecter plusieurs profils de pointage à chaque profil d'ouverture de porte. Cependant, si un
profil de pointage peut figurer dans plusieurs profils d'ouverture de porte, il ne peut apparaître qu'une fois
dans chaque. L'affectation d'agents aux profils s'effectue au sein de la gestion des agents.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Le tableau des autorisations contient les paires de profils de pointage et de programmes d'ouverture de
porte.

Champ de sélection Profil de pointage :
Indique le profil de pointage. Tous les profils de pointage créés dans le système sont affichés.

Champ de sélection Programme d'ouverture de porte :
Indique le programme d'ouverture de porte correspondant à l'autorisation. Sont proposées à la sélection
tous les programmes d'ouverture de porte créés dans le système.

4.4.2 Programmes d'ouverture de porte

Les intervalles de temps durant lesquels l'ouverture de porte est accordée à un agent muni d'un badge
habilité sont définis pour chaque jour via les programmes d'ouverture de porte. Outre l'indication de
l'intervalle de temps, l'ouverture de porte peut être définie pour certains jours, par exemple du lundi au
vendredi, samedi ou dimanche.

Dialogue « Sélection Programmes d'ouverture de porte »
Tous les programmes d'ouverture de porte créés pour la saisie des temps s'affichent dans le dialogue
Sélection Programmes d'ouverture de porte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Programme d'ouverture de porte »
Créez de nouveaux programmes d'ouverture de porte et modifiez les programmes existants dans le
dialogue Modifier Programme d'ouverture de porte. Chaque programme d'ouverture de porte nécessite un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.
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Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de saisie Heure d'accès de/jusqu'à :
Indique les heures de début et de fin délimitant la période pendant laquelle l'ouverture de la porte est
assurée.
Plage de valeurs : de 00h00 à 24h00
Format : mm:hh

Jours d'accès :
Les jours d'accès déterminent les jours auxquelles l'ouverture de porte est autorisée.

Case Lu-Ve :
Indique si le programme d'ouverture de porte est valide pour les jours de semaine, c'est-à-dire du
lundi au vendredi.
Sélection :

l Activée : le programme d'ouverture de porte est valide ces jours-là.
l Désactivée : le programme d'ouverture de porte n'est pas valide ces jours-là.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Samedis :
Indique si le programme d'ouverture de porte est valide le samedi.
Sélection : 

l Activée : le programme d'ouverture de porte est valide.
l Désactivée : le programme d'ouverture de porte n'est pas valide le samedi.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Dimanches :
Indique si le programme d'ouverture de porte est valide le dimanche.
Sélection : 

l Activée : le programme d'ouverture de porte est valide.
l Désactivée : le programme d'ouverture de porte n'est pas valide le dimanche.

Valeur par défaut : désactivée.

4.4.3 Affectation d'un planning de porte hebdomadaire

Dans l'affectation d'un planning de porte, vous affectez le planning de porte aux terminaux pour la
commande des portes.
Chaque terminal ne peut gérer qu'un planning de porte pour garantir une commande de portes simple. Le
planning de porte est valide pour toutes les portes gérées par le terminal.
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Dialogue « Sélection terminaux »
Le dialogue Sélection terminaux affiche tous les terminaux créés pour la saisie des temps, auxquels vous
pouvez affecter un planning hebdomadaire de commande des portes.

Remarque : si aucun terminal n'est créé pour la saisie des temps, la sélection est vide.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Affectation d'un planning de porte »
Dans le dialogue Modifier Affectation d'un planning de porte , les plannings de porte sont affectés aux
terminaux.
Chaque terminal peut gérer avec précision un planning de porte pour la commande des portes.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte pour la commande des portes.
Sélection :

l Tous les plannings de porte créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

4.4.4 Plannings de porte

Les plannings de porte se basent sur les programmes de porte et sont affectés aux terminaux dans
l'affectation d'un planning de porte hebdomadaire. Un cycle de sept jours correspondant à une semaine
s'applique pour le planning de porte.
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Dialogue « Sélection Plannings de porte »
Tous les plannings de porte créés pour le système temporel sont affichés dans le dialogue Sélection
Plannings de porte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Planning de porte »
Il est possible de créer de nouveaux plannings de porte et de modifier des plannings de porte existants dans
le dialogue Modifier Planning de porte. Chaque planning de porte nécessite un numéro unique ; la saisie
d'une désignation et d'un abrégé

Un programme de porte est affecté à chaque jour calendaire d'une semaine.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de sélection Programme de porte pour : Lundi : au Dimanche :
Contient pour chaque jour de la semaine le programme de porte à utiliser. Une entrée doit être
sélectionnée pour chaque jour.
Sélection :

l Tous les programmes de porte créés dans le système.
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4.4.5 Programmes de porte

Une porte peut adopter différents états théoriques et différentes fonctions au cours d'une journée. Il est
possible de commander un intervalle de temps à la minute près, par exemple pour l'ouverture d'une porte
via un badge valide ou pour les plages horaires d'ouverture permanente d'une porte.

Les programmes de porte font partie intégrante de l'ouverture de porte et sont nécessaires à la
détermination des plannings de porte.

Dialogue « Sélection Programmes de porte »
Tous les programmes de porte créés pour le système temporel sont affichés dans le dialogue Sélection
Programmes de porte.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Programme de porte »
Créez de nouveaux programmes de portes et modifiez des entrées de programmes de porte existantes
dans le dialogue Modifier Programme de porte. Chaque programme de porte nécessite un numéro unique ;
la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Intervalles de temps du / au :
Dans chaque programme de porte, vous pouvez définir plusieurs intervalles de temps pour l'accès, pour
l'ouverture permanente et pour la vérification du code PIN. Lorsque vous entrez un intervalle de temps,
celui-ci doit contenir une valeur De et une valeur Au.
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Champs de saisie Accès :
Indiquent l'intervalle de temps pendant lequel une ouverture de porte est possible au moment d'un
pointage.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champs de saisie Ouverture permanente 1/2 :
Indiquent les intervalles de temps dans lesquels la porte reste ouverte de manière permanente.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champs de saisie Vérification du code PIN off :
Indiquent l'intervalle de temps pendant lequel aucune requête de saisie de code PIN n'a lieu.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

4.5 Gestion des calendriers

Dans le menu Gestion des calendriers, il est possible de créer un nombre illimité de calendriers permettant
de prendre en compte les différents règlements relatifs aux différents jours spéciaux et jours fériés des
régions et entreprises.

Les différents types de jours (par ex. jour ouvrable, week-end, jour férié) sont représentés de manière
différente dans le calendrier. Ces types de jours ainsi que les modèles de jours fériés spécifiques aux
régions sont pré-installés. Vous pouvez néanmoins les adapter, le cas échéant, via les dialogues du sous-
menu Plus d'options, dans le cas où d'autres règles s'appliqueraient à votre entreprise.

Un calendrier doit être affecté à chaque agent à l'activation pour le système temporel.

L'option de menu Calendrier vous permet de définir le calendrier.

Vous pouvez définir des règles particulières spécifiques à l'entreprise dans le sous-menu Plus d'options.

L'option de menu Jours spéciaux manuels vous permet de configurer des jours spéciaux uniques ou
récurrents.

Il est possible de définir les modèles des jours fériés en vigueur dans votre région via l'option de menu
Modèles de jours fériés. Le système contient déjà un certain nombre de jours fériés prédéfinis. Ceux-ci
peuvent être repris directement et ne nécessitent pas d'être saisis.

Gérez tous les jours fériés fixes ou variables via l'option de menu Jours fériés. Tous les jours fériés légaux
ainsi qu'un certain nombre d'autres jours fériés sont prédéfinis dans le système. Ceux-ci peuvent être
repris directement et ne nécessitent pas d'être saisis.

Affectez un type de jour à chaque jour de semaine via le menu Jours de semaine. Pour chaque jour de
semaine du calendrier, il est possible de définir un nom, un abrégé et une couleur pour l'aperçu du
calendrier. Tous les jours de semaine sont prédéfinis dans le système. Vous ne devrez apporter de
modifications que si vous souhaitez un autre affichage. Si les jours de semaine doivent être représentés
différemment dans chaque calendrier, il est possible de créer des entrées supplémentaires de jours de
semaine.

Définissez les types de jours applicables via l'option de menu Types de jours. Un type de jour regroupe
différents jours devant être traités de la même manière. De cette façon, tous les jours ouvrables sont par
ex. regroupés dans le type « Jours ouvrables » et les jours fériés, comme le jour de la Saint Sylvestre et le
Nouvel An, dans le type « Jours fériés ». 
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4.5.1 Calendrier

Le calendrier constitue la base de la définition, dépendante de l'entreprise et de la région, des jours fériés
et des jours spéciaux, par exemple, des congés d'entreprise. Chaque jour est affecté à un type de jour précis
pour lequel des programmes d'accès spécifiques sont définis.

L'aperçu annuel ou mensuel du calendrier donne une vue d'ensemble de tous les jours fériés et jours
spéciaux. Les jours spéciaux peuvent être gérés individuellement. La détermination des jours par défaut (du
lundi au dimanche) s'effectue automatiquement à l'aide des données préalables.

Il est possible d'établir plusieurs calendriers afin de prendre en considération les divergences spécifiques à
l'entreprise ou à la région.

Dialogue « Sélection calendrier »
Tous les calendriers créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection calendrier.

Vous avez besoin d'au moins un calendrier auquel vous affecterez des modèles de jours fériés et des jours
spéciaux manuels conformément aux conditions s'appliquant à votre région et votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Calendrier »
Le dialogue Modifier Calendrier sert à créer de nouveaux calendriers et à modifier des entrées de calendrier
existantes. Un numéro unique doit être attribué à chaque calendrier. Il est recommandé de saisir également
une désignation et un abrégé.

L'affectation des jours fériés ou des modèles de jours fériés, des jours spéciaux manuels ainsi que des jours
de semaine s'effectue via les onglets respectifs.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Aperçu
Il est possible d'afficher un aperçu annuel ou mensuel du calendrier dans l'onglet Aperçu.

Boutons fléchés :
Affiche l'aperçu de la période précédente ou suivante. Cliquez sur la flèche vers la gauche pour afficher la
période précédente. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher la période suivante.

Champ de sélection :
Indique l'aperçu de la période. Il est possible de choisir entre un aperçu annuel et mensuel du calendrier.

Remarque : il est possible de modifier les couleurs du calendrier dans le dialogue Modifier Jour de semaine.

Jours fériés
Dans l’onglet Jours fériés, affectez au calendrier les jours fériés légaux concernant votre entreprise. Vous
pouvez également utiliser les modèles de jours fériés spécifiques à votre région.

Remarque : un modèle de jours fériés sélectionné est uniquement utilisé comme modèle pour l'affectation.
Il est possible d'apporter ultérieurement des modifications à l'affectation via les boutons fléchés. Ce
faisant, le modèle de jours fériés lui même n'est pas modifié.

Sélection Modèles de jours fériés :
Contient la sélection des modèles de jours fériés. Sélectionnez le modèle souhaité.
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Bouton Appliquer à ce calendrier :
Cliquez sur ce bouton pour utiliser le modèle de jours fériés sélectionné. Ainsi, les jours fériés du modèle
sélectionné sont affectés. Après l’enregistrement, les jours fériés sont configurées dans le calendrier.

Liste Jours fériés disponibles :
Indique tous les jours fériés créés dans le système. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis sur la
flèche vers la droite. Le jour sélectionné a été ajouté au calendrier.

Liste Jours fériés affectés :
Indique tous les jours fériés affectés au calendrier. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis cliquez sur
la flèche vers la gauche pour retirer ce jour du calendrier.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Jours spéciaux manuels
Les jours spéciaux manuels (de l'entreprise) créés sont affectés au calendrier via l'onglet Jours spéciaux
manuels.

Liste Jours spéciaux disponibles :
Indique tous les jours spéciaux manuels créés dans le système. Cliquez sur un jour spécial pour le marquer
puis sur la flèche vers la droite. Le jour sélectionné a été ajouté au calendrier. 

Liste Jours spéciaux affectés :
Indique tous les jours spéciaux manuels affectés au calendrier. Cliquez sur un jour spécial pour le marquer,
et cliquez sur la flèche vers la gauche pour retirer ce jour du calendrier.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Congés
Les congés définis sont affectés au calendrier via l'onglet Congés.
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Liste Congés disponibles :
Indique tous les congés créés dans le système. Cliquez sur une entrée pour la sélectionner puis sur la flèche
vers la droite. Les congés sélectionnés sont ajoutés au calendrier. 

Liste Congés affectés :
Indique tous les congés affectés au calendrier. Cliquez sur une entrée pour la marquer, puis cliquez sur la
flèche vers la gauche pour supprimer ces congés du calendrier.

Jours de semaine
Les jours de semaine sont affectés au calendrier via l'onglet Jours de semaine. Les jours de la semaine
affectés déterminent la représentation du jour de la semaine dans le calendrier.

Remarque : les jours de semaine pré-installés dans le système sont sélectionnés par défaut. Il n'est
nécessaire de modifier la sélection que si vous avez créé d'autres jours de semaine.

Champs de sélection Lundi - Dimanche :
Indique le jour de la semaine affecté correspondant.
Options de sélection disponibles :

l Tous les jours de la semaine créés dans le système.

4.5.2 Autres options (calendrier)

Les autres options de la gestion du calendrier permettent d'apporter des adaptations individuelles aux jours
fériés, jours particuliers et jours de la semaine en vue de leur représentation dans le calendrier.

En outre, il est possible de définir manuellement des jours fériés, des jours spéciaux, des jours fériés
supplémentaires, des modèles de jour férié, des jours de la semaine et des types de jour.

4.5.2.1 Congés
Les congés désignent, en dehors des jours spéciaux et des jours fériés, une période de jours spéciaux du
calendrier auxquels il est nécessaire de prendre en compte des conditions exceptionnelles.

Les congés sont associés au type de jour spécial Congés. Si ce type de jour n'existe pas dans le système,
aucun congé ne peut être défini.

Remarque : lorsqu'ils sont évalués, les congés sont remplacés par des jours spéciaux manuels et des jours
fériés.
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Dialogue « Sélection des congés »
Tous les congés créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection des congés.

Dialogue « Modifier Congés »
Vous créez de nouveaux congés et modifiez des congés existants dans le dialogue Modifier congés. Les
congés nécessitent un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les congés sont définis comme une période et sont toujours associés au type de jour Congés.

Remarque : si le type de jour Congés n'existe pas dans le système, aucun congé ne peut être défini.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de date Congés du :
Contient le premier jour des congés.

Champ de date Congés jusqu'au :
Contient le dernier jour des congés.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

4.5.2.2 Jours spéciaux manuels
On nomme jours spéciaux manuels des jours spéciaux d'entreprise. Il peut s'agir de jours uniques, de jours à
répétition annuelle ou de périodes, par exemple des congés d'entreprise.

Dialogue « Sélection Jours spéciaux manuels »
Tous les jours spéciaux utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection
Jours spéciaux manuels.
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Une période est toujours représentée sous forme de jours uniques.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de jour :
Indique le type de jour attribué au jour spécial.

Colonne Date :
Indique la date du jour spécial.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Jours spéciaux manuels »
Il est possible de créer des jours spéciaux d'entreprise et de modifier des entrées de jours spéciaux
existantes dans le dialogue Modifier Jours spéciaux manuels. A chaque jeu de données doit correspondre un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer des jours spéciaux fixes à répétition annuelle ainsi que des événements uniques ou
également des périodes. Pour les périodes, des jours spéciaux uniques sont créés à partir de vos données. Ils
peuvent par la suite être modifiés individuellement.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'option Fixe :
Définit un jour spécial fixe à récurrence annuelle.
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Champ d'option Jours uniques et périodes :
Définit un jour spécial unique ou une période unique. Sélectionnez cette option si vous souhaitez par ex.
saisir des congés d'entreprise dans votre calendrier. Lors de la saisie d'une période, des jours spéciaux
uniques correspondant à la période sont générés.

Champ de saisie de la date Jour :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au jour de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de saisie de la date Mois :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au mois de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de date Date du :
Indique la date d'un jour spécial unique ou la date de début d'une période. Ce champ est uniquement activé
pour l'option Jours uniques et périodes. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez
une date.

Champ de saisie de la date Date jusqu'au :
Indique la date de fin d'une période. Ce champ est uniquement activé pour l'option Jours uniques et
périodes. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.

Champ de sélection Type de jour :
Indique le type de jour devant être attribué au jour spécial. Sélectionnez un type de jour.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

4.5.2.3 Modèles de jours fériés
Afin de faciliter le traitement des jours fériés, les modèles de jours fériés spécifiques à la région sont mis à
disposition par le système, au même titre qu'un modèle contenant tous les jours fériés et un modèle n'en
contenant aucun.

Vous pouvez adapter ces modèles aux conditions s'appliquant à votre entreprise ou créer des nouveaux
modèles en vous basant sur les modèles existants. Il n'est pas possible d'annuler les modifications
apportées aux modèles.

Remarque : les modifications apportées à un modèle n'ont aucun effet sur un calendrier existant, le modèle
étant uniquement utilisé lors de la création d'un calendrier. Les jours fériés contenus sont simplement
copiés dans le calendrier lors de l'affectation.

Dialogue « Sélection Modèles de jours fériés »
Tous les modèles de jours fériés utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue
Sélection Modèles de jours fériés.

Une série de modèles de jours fériés est pré-installée par défaut dans le système. Vous pouvez créer autant
de modèles de jours fériés que nécessaire en fonction des conditions régionales et industrielles qui
s'appliquent à votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Identifiant pays :
Indique l'identifiant pays pour le modèle de jours fériés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Modèle de jours fériés »
Il est possible de créer de nouveaux modèles de jours fériés et de modifier des entrées de modèles de jours
fériés existantes dans le dialogue Modifier modèles de jours fériés. A chaque modèle de jours fériés doivent
correspondre un numéro unique et un identifiant pays ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est
recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Identifiant pays :
Indique l'identifiant pays du modèle de jours fériés. L'identifiant pays précède la désignation dans le champ
de sélection des modèles de jours fériés dans les calendriers. Les modèles de jours fériés avec le même
identifiant pays sont, par conséquent, regroupés dans le champ de sélection et sont ainsi plus faciles à
reconnaître.
Plage de valeurs : 2 caractères.
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Liste Jours fériés disponibles :
Indique tous les jours fériés créés dans le système. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis sur la
flèche vers la droite. Le jour sélectionné sera ajouté au modèle de jours fériés.

Liste Jours fériés affectés :
Indique tous les jours fériés affectés au modèle de jours fériés. Cliquez sur un jour férié pour le marquer
puis sur la flèche vers la gauche pour supprimer ce jour du modèle de jours fériés.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.5.2.4 Jours fériés
Les jours fériés désignent, en dehors des jours spéciaux manuels (d'entreprise), des jours spéciaux du
calendrier auxquels il est nécessaire de prendre en compte des conditions exceptionnelles.

Les jours fériés fixes ont lieu chaque année à la même date. Les jours fériés variables se réfèrent au
calendrier et peuvent être calculés par le système.

Afin de faciliter le traitement, des modèles de jours fériés sont mis à disposition par le système. Ceux-ci
prennent en compte les différences de jours fériés spécifiques aux régions. Il est en outre possible de créer
des modèles individuels dans le dialogue pour les modèles de jours fériés. Il n'est pas nécessaire de modifier
chaque année les jours fériés. Le système les recalcule automatiquement.

Afin de tenir compte des divergences régionales, il est possible de modifier ou de saisir aisément les jours
fériés dans le système.

Dialogue « Sélection Jours fériés »
Tous les jours fériés utilisables pour la création de modèles de jours fériés sont affichés dans le dialogue
Sélection Jours fériés.

Une série de jours fériés est pré-installée par défaut dans le système. Vous pouvez créer d'autres jours
fériés en fonction des réglementations régionales en vigueur dans votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de jour :
Indique le type de jour attribué au jour férié.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Modifier Jour férié »
Vous pouvez créer de nouveaux jours fériés et modifier des entrées de jours fériés existantes dans le
dialogue Modifier Jour férié.

Les jours fériés peuvent être fixes, c'est-à-dire correspondre à un jour calendaire fixe, ou dynamique et
correspondre à un jour calendaire différent chaque année.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'option Fixe :
Définit un jour férié fixe. Sélectionnez cette option si le jour férié a lieu à la même date chaque année.

Champ d'option Dynamique :
Définit un jour férié variable. Sélectionnez cette option si le jour férié a lieu à une date différente chaque
année.

Champ de saisie de la date Jour :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au jour de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de saisie de la date Mois :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au mois de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de sélection Formule :
Indique la formule utilisée pour le calcul d'un jour férié dynamique. Les formules sont prédéfinies par le
système. Ce champ est uniquement activé pour l'option Dynamique.

Champ de sélection Type de jour :
Indique le type de jour. En règle générale, il correspond à l'entrée Jour férié ou Demi-jour férié (par ex. le 24
et le 31 décembre, si ces jours sont effectivement considérés comme des demi-jours fériés au sein de votre
entreprise.) Vous pouvez affecter d'autres types de jours fériés si nécessaire.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.
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4.5.2.5 Jours de semaine
Les jours de semaine forment la base pour la génération automatique d'un calendrier et définissent la
manière dont une semaine calendaire doit être conçue.

Sept jours de semaine ont été préalablement fixés par le système et ne peuvent être effacés. Vous avez la
possibilité de modifier le type de jour et la couleur de représentation des jours de semaine dans le
calendrier.

Si vous souhaitez gérer différents calendriers contenant des types de jours différents ou utilisant une
couleur de représentation des jours de semaine différente, vous pouvez créer d'autres jours de semaine et
les modifier en fonction.

Dialogue « Sélection Jours de semaine »
Tous les jours de semaine contenus dans le calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection Jours de
semaine.

Les jours de semaine sont créés avec leur nom et leur abrégé usuel. Vous pouvez modifier ces informations ;
ceci est toutefois déconseillé.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Jour de semaine »
Vous pouvez modifier la représentation en couleur du jour de semaine dans le calendrier ainsi que
l'affectation du type de jour dans le dialogue Modifier Jour de semaine.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer une entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Rechercher.
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Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

Champ de sélection Type de jour :
Indique le type de jour affecté.
Sélection :

l Tous les types de jour créés dans le système.

4.5.2.6 Types de jours
Les types de jours forment des groupes de jours pour lesquels des règles de traitement identiques
s'appliquent. Du fait de ce classement, la gestion du calendrier se trouve sensiblement facilitée.

Les types de jours suivants sont prédéfinis par le système :
l Jour ouvrable, JO
l Week-end, We
l Jour férié, F
l Jour férié spécial, JFS
l Demi jour férié, 1/2 fe

Il est également possible de créer d'autres types de jours.

Remarque : il n'est possible de supprimer des types de jours que dans la mesure où ils ne sont plus utilisés
dans le système.

Le traitement en rapport avec le calendrier du programme de substitution pour les jours spéciaux
s'effectue sur la base des types de jours affectés. Les types de jours sont intégrés en interne en tant que
lien entre les jours spéciaux et les programmes de substitution.

Dialogue « Sélection Types de jour »
Tous les types de jour utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection
Types de jour.

Les types de jour ouvrable, week-end, jour de semaine, jour férié, jour férié spécial et demi-jour férié sont
pré-installés par défaut.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Modifier Type de jour »
Il est possible de créer de nouveaux types de jour et de modifier des entrées de types de jour existantes
dans le dialogue Modifier Type de jour. A chaque jeu de données doit correspondre un numéro unique ; la
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Type d'absence :
Indique l'absence affectée s'il existe un rapport avec une absence. Cela est généralement les cas pour les
jours fériés.
Sélection :

l Tous les types d'absence du type Jour férié ou Demi jour férié créés dans le système.

4.6 Transfert de données

Le menu Transfert de données permet de gérer les interfaces pour vos programmes de salaires et de
configurer les requêtes de transfert de données. La fonction de surveillance vous permet de contrôler et
d'exécuter les transferts.

L'entrée de menu Surveillance vous fournit des informations sur les requêtes exécutées.

L'entrée de menu Requêtes permet de gérer les requêtes pour le transfert de données.

L'entrée de menu Configuration de format permet de configurer l'interface.

4.6.1 Surveillance

Cette entrée permet d'afficher toutes les requêtes exécutées avec l'heure d'exécution et l'état. Vous avez
la possibilité de répéter la requête ou de la supprimer.

Dialogue « Surveillance »
Le dialogue Surveillance permet d'afficher toutes les requêtes exécutées du transfert de données.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Démarrage :
Indique la date et l'heure auxquelles la requête a démarré.

Colonne Fin :
Indique la date et l'heure auxquelles la requête a pris fin.

Colonne Nom de fichier :
Indique le répertoire et le nom de fichier du fichier de transfert.

Colonne État :
Indique l'état de la requête.
Valeurs :

l Avec succès : la requête a été terminée avec succès.
l En cours : la requête est en cours.
l Erreur : impossible d'exécuter la requête.

Colonne Répéter :
Bouton permettant de répéter la requête.

4.6.2 Requêtes

Cette option de menu permet de gérer les requêtes de transfert de données. Vous pouvez définir
séparément une requête pour les types de paie et une requête pour les absences ou une seule requête pour
les deux. Si une requête contient le transfert pour les types de paie et les absences, les types de paie sont
traités d'abord, les absences ensuite.

Vous pouvez exécuter les requêtes manuellement ou à des fins de test dans le cadre d'un cycle d'essai. Le
cycle d'essai ne modifie aucune donnée dans la base de données. Lors d'un cycle d'essai, l'extension « test »
est ajoutée au fichier. Le nombre d'agents peut être limité lors d'un cycle d'essai.

Dialogue « Sélection requêtes »
Toutes les requêtes créées pour la gestion du temps pour le transfert de données s'affichent dans le
dialogue Sélection requêtes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Toutes les requêtes créées sont affichées dans le tableau. Vous pouvez exécuter un cycle d'essai pour
chaque requête ou démarrer la requête manuellement.

Colonne Test :
Indique le bouton pour le cycle d'essai. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondante afin de démarrer le
cycle d'essai pour une requête.
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Colonne Démarrage :
Indique le bouton pour le démarrage. Cliquez sur le bouton de la ligne correspondante afin de démarrer la
requête manuellement. La fenêtre de démarrage s'ouvre.

Champ de saisie Nom de fichier et chemin :
Indique le répertoire et le nom de fichier du fichier de transfert. Vérifiez l'indication ou modifiez-la en cas
de besoin.

Bouton OK :
Cliquez sur le bouton pour démarrer la requête.

Bouton Annuler :
Cliquez sur le bouton pour annuler l'exécution.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier requête »
Le dialogue Modifier Requête permet de créer de nouvelles requêtes pour le transfert de données ainsi que
de modifier des requêtes existantes. Chaque requête nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Actif :
Indique si la requête est activée.
Sélection :

l Activée : la requête est activée.
l Désactivée : la requête n'est pas activée et n'est pas exécutée.

Valeur par défaut : activée.

1073G-00-B2b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Temps 225



4.6.2  Requêtes Guide utilisateur

Champ de saisie Durée de cycle (heures) :
Indication de temps pour la répétition cyclique de la requête en heures.
Plage de valeurs : 1-12 heures

Champ de saisie Heure d'exécution quotidienne :
Indique l'heure si la requête doit être exécutée à une certaine heure.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00

Champs de saisie Jour du mois ... Heure :
Indique l'heure d'exécution si la requête doit être exécutée à une certaine heure un certain jour.
Plage de valeurs jour : 1 - 31
Plage de valeurs heure : 00:00 - 24:00

Champ de saisie Expression CRON :
Indique l'heure d'exécution si le moment d'exécution est calculé via une expression CRON. L'expression
Cron est une expression Quartz Cron. Celle-ci possède un champ de plus que l'expression Cron habituelle
sous UNIX.
Format :

l Secondes
l Minutes
l Heures
l Jour du mois
l Mois
l Jour de la semaine

Exemples :

0 15 2 ? * * Chaque jour à 2:15 h

0 15 2 ? * MON-FRI Du lundi au vendredi à 2:15 h

0 15 2 15 * ? Chaque 15 du mois à 2:15 h

0 15 2 L * ? Le dernier jour du mois à 2:15 h

0 0/15 * * * ? Toutes les 15 minutes

Champ de saisie Nom du fichier et chemin :
Contient le nom et le chemin du fichier pour le transfert de données.

Case Poursuivre fichier :
Indique si un fichier existant doit être poursuivi.

l Activée : le fichier est poursuivi.
l Désactivée : le fichier n'est pas poursuivi.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Mode de transfert :
Détermine si le transfert s'effectue de manière différentielle ou sous forme de mois complet.
Dans le cas du transfert différentiel, seules les modifications par rapport au dernier transfert sont prises en
compte.

Champ de saisie Nombre de mois précédents pris en compte :
Indique le nombre de mois pour lesquels les modifications sont prises en compte.

Champ de sélection Configuration de format comptes :
Indique la configuration de format pour les comptes temps.
Sélection :

l Toutes les configurations de format pour comptes créées dans le système.

Champ de sélection Configuration de format absences :
Indique la configuration de format pour les absences.
Sélection :

l Toutes les configurations de format pour absences créées dans le système.
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Case Transférer absences par jours :
Indique comment les absences sont transférées.

l Activée : les absences sont transférées par jours.
l Désactivée : les absences sont transférées avec une date Du et Au.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Nom du fichier et chemin :
Indique le répertoire et le nom de fichier du fichier de transfert.

Case Poursuivre fichier :
Indique si de nouvelles données sont ajoutées à la fin d'un fichier existant.

l Activée : les données sont ajoutées à un fichier existant.
l Désactivée : un nouveau fichier est écrit.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Comptes :
Ce tableau contient les comptes temps avec leurs noms d'exportation pour le transfert de données.

Colonne Compte :
Champ de sélection des comptes temps pour le transfert.
Sélection :

l Tous les comptes temps activés dans le système pour le transfert.

Colonne Nom d'exportation :
Champ de saisie pour le nom du compte. Le compte est représenté avec ce nom dans le fichier de
transfert.

Tableau Types d'absence :
Ce tableau contient les absences avec leurs noms d'exportation pour le transfert de données.

Colonne Compte :
Champ de sélection des types d'absence pour le transfert.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système.

Colonne Nom d'exportation :
Champ de saisie pour le nom du type d'absence. Le type d'absence est représenté avec ce nom dans le
fichier de transfert.

4.6.3 Configuration de format

La configuration de format permet de gérer les formats pour les fichiers de transfert. Outre des indications
générales concernant le fichier, vous définissez, pour chaque champ dans le fichier, le type et, en cas de
besoin, un formatage complexe.

Afin de créer une nouvelle configuration de format, sélectionnez une configuration de format
préconfigurée. Les modèles sont configurés lors de l'installation du système et prennent en compte les
programmes de salaires les plus courants. Vous trouverez respectivement des modèles pour le transfert
d'absences et de comptes temps.

Dialogue « Sélection configurations de format »
Toutes les configurations de format créées pour la gestion du temps pour le transfert de données
s'affichent dans le dialogue Sélection configurations de format.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle configuration de format »
Le dialogue Nouvelle configuration de format affiche les modèles de configuration de format disponibles.
Le dialogue Modifier Configuration de format dépend du type de configuration sélectionné.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Cliquez sur un modèle afin de transférer ce dernier au dialogue pour modification.

Colonne Nom :
Indique la désignation du modèle disponible.

Colonne Type de configuration :
Indique le type pour la configuration. Avec le type, les données pour le transfert sont définies.
Valeurs possibles :
l Absences : pour l'exportation, des absences sont mises à disposition.
l Comptes temps : pour l'exportation, des comptes horaires sont mis à disposition.

Dialogue « Modifier configuration de format »
Le dialogue Modifier configuration de format permet de créer de nouvelles configurations de format ainsi
que de modifier les configurations de format existantes. Chaque configuration de format nécessite un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Fin de ligne :
Indication pour le retour à la ligne sous forme d'une séquence d'échappement. En règle générale \n ou \r\n.

Champ de saisie Caractère de séparation :
Caractère de séparation entre les champs ou 0 si aucun caractère de séparation n'est utilisé.

Champ de sélection Encodage :
Indique l'encodage pour le fichier.

Case Transférer différence en cas de données d'annulation :
Indique si la différence est transférée en cas de données d'annulation.

l Activée : la différence est transférée.
l Désactivée : la différence n'est pas transférée.

Valeur par défaut : activée.

Onglet Définitions de champs :
Cet onglet contient le tableau pour les indications relatives au formatage des différents champs dans le
fichier.

Onglet Ligne d'en-tête :
Cet onglet contient le tableau avec les champs pour la ligne d'en-tête du fichier. Chaque ligne correspond
alors à exactement un champ.

Remarque : les deux tableaux se composent des mêmes colonnes et ne sont décrits qu'une seule fois.

Colonne Position :
Champ de saisie pour l'indication de position du champ dans le fichier.

Remarque : l'indication de position doit correspondre exactement à la position du champ dans le fichier.
Modifiez la position en cas de besoin en éditant la ligne et en indiquant la position correspondante. Les
lignes sont déplacées en fonction du changement de position.

Colonne Nom de champ :
Indique le champ de saisie pour le nom de champ.
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Colonne Valeur :
Champ de sélection pour l'indication de la définition de valeur du champ.
Sélection :

l Vide
l Valeur fixe
l Nom du type d'absence/type de paie
l Valeur du type de paie
l Date de début du type d'absence
l Date de fin du type d'absence
l Champs de données personnelles activés
l Utilisateur actuel
l Mois de décompte/mois de décompte +1

Colonne Type :
Champ de sélection pour le type de champ.
Sélection :

l Texte
l Chiffre
l Date/heure
l Temps normal
l Temps industriel
l Jour décimal
l Indication de format avancée

Colonne Formatage :
Champ de sélection pour le formatage du champ en fonction du type sélectionné.
Si le type est « Expression Groovy », la valeur peut être indiquée comme valeur fixe ici ou comme expression
de formatage complexe.

Codes de formatage pour le type Date

Symbole Signification Affichage Exemple

G Continent Texte AD

C Pays du continent (>=0) Numéro

Y Année du continent (>=0) Année 1996

x Année Année 1996

w Semaine Numéro 27

e Jour de semaine Numéro 2

E Jour de semaine Texte Tuesday; Tue

Y Année Année 1996

D Jour de l'année Numéro 189

M Mois de l'année Mois July; Jul; 07

d Jour du mois Numéro 10

a Demi-journée Texte PM

K Heure pour demi journée (0-11) Numéro 0

h Heure demi journée (1-12) Numéro 12
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H Heure (0-23) Numéro 4

k Heure (1-24) Numéro 5

m Minute Numéro 30

s Seconde Numéro 55

S Fraction de seconde Numéro 978

z Fuseau horaire Texte Pacific Standard time; PST

Z Fuseau horaire offset/Id Zone -0800; -08:00; America/Los_Angeles

' Échap pour texte Caractère
de
séparation

' ' Apostrophe '

Colonne Longueur min. :
Champ de saisie pour l'indication de la longueur minimale du champ. Entrez « 0 » pour une longueur
dynamique.
Plage de valeurs : 0 - 999

Colonne Longueur min. :
Champ de saisie pour l'indication de la longueur maximale du champ. Entrez « 0 » pour une longueur
dynamique.
Plage de valeurs : 0 - 999

Colonne Caractère de remplissage :
Champ de saisie pour le caractère de remplissage lorsque la valeur d'un champ ne correspond pas à la
longueur minimale.
Plage de valeurs : 1 caractère.

Colonne Pas de caractère de séparation :
Case pour l'indication si des caractères de séparation sont utilisés entre les champs dans le fichier ou non.

l Activée : aucun caractère de séparation n'est utilisé.
l Désactivée : les caractères de séparation sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

4.7 Pointage

Outre la possibilité d'effectuer des pointages au niveau des terminaux, ces pointages peuvent également
être réalisés dans l'application Web.

Pour ce faire, il est nécessaire que l'agent se connecte à l'application et dispose des droits d'accès
nécessaires sur le dialogue des pointages Web.

L'accès au système des agents participant au mode de pointage peut être attribué dans la gestion des
agents. L'agent devient ainsi un utilisateur du système et peut se connecter au système à l'aide de son ID
d'utilisateur et de son mot de passe. Lorsqu'il se voit attribué le rôle d'utilisateur correspondant, l'agent
obtient les droits d'accès à l'interface de dialogue. Une fois qu'un agent est créé en tant qu'utilisateur, il
n'est possible d'apporter des modifications au compte utilisateur que par le biais du dialogue Modifier
utilisateur.

Pour les agents qui sont uniquement établis comme utilisateurs du système et ne peuvent pas prendre part
au mode de pointage, le droit d'accès au pointage Web suffit. Ces utilisateurs ne peuvent pas pointer pour
eux-mêmes. Pour cette raison, l'accès aux pointages Web s'effectue par le biais d'un dialogue de sélection
pour les agents.
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Dialogue « Sélection pointage »
Tous les agents créés sont affichés dans le dialogue Sélection pointage.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche une entrée pour
chaque badge.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier pointage »
Le dialogue Modifier Pointage permet d'effectuer des pointages pour l'agent affiché.

Ce tableau affiche au jour le jour les pointages horaires de l'agent.

Affichage de la date :
Affiche la date de l'historique de pointage. Cliquez sur la flèche vers la gauche pour afficher le jour
précédent. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher le jour suivant. Vous pouvez saisir une
date ou cliquer sur le symbole du calendrier et sélectionner une date.

Colonne Heure :
Affiche l'heure à laquelle a eu lieu un pointage à la date sélectionnée.

Colonne Type de pointage :
Affiche le type de pointage, par ex. arrivée ou départ.

Colonne Paramètres :
Indique les éventuels paramètres disponibles d'un pointage.

Boutons Entrée, Sortie, Sortie mission courte, Entrée mission courte :
Les boutons permettent d'effectuer les pointages. La signalisation du pointage s'affiche dans la ligne de
signalisation et est reprise dans le tableau. Une fois qu'il a été effectué, le pointage apparaît dans
l'historique.

Champ de sélection Paramètres :
Selon les paramètres nécessaires pour le pointage, un champ de sélection avec les paramètres autorisés
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respectifs est affiché à côté du bouton. Les paramètres sont nécessaires lors des pointages avec
changement de centre de coûts ou lors de sorties avec absence.

4.8 Corrections

Les corrections permettent d'apporter des modifications aux enregistrements des données de base. Le
dialogue est conçu pour de nombreux types de corrections variées et permet la saisie de nombreuses
corrections simultanées. Pour les corrections identiques avec des références de données source
différentes, le dialogue comporte une fonction de génération et de processus de recherche correspondants.

Les saisies de l'interface du dialogue sont enregistrées en tant que données de correction dans la base de
données et traitées par le biais d'un processus de correction. Ainsi, les corrections s'appliquent directement
aux données source et sont valides immédiatement.

Dialogue « Modifier corrections »
Le dialogue Modifier corrections permet d'effectuer des corrections de pointage pour les données
personnelles.

Le traitement s'effectue en deux étapes :

dans un premier temps, vous répertoriez toutes les corrections à effectuer, le nombre et le type des
corrections n'étant pas limités. Dans le tableau, les corrections peuvent être modifiées ou supprimées à
tout moment.

La deuxième étape consiste à cliquer sur le bouton Lancer les corrections. Ce n'est qu'à ce moment-là que
les corrections sont transmises au système et qu'elles ne peuvent plus être modifiées ni supprimées.

Les données de correction non traitées sont affichées comme « échec » afin d'être retravaillées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la saisie des corrections à l'aide des boutons de la barre d'outils, ou
encore lancer le traitement des corrections ou bien imprimer ou supprimer les données affichées. En
cliquant sur le bouton Actualiser, vous pouvez consulter la progression du traitement des corrections.

Champ de sélection Correction pour :
Sélection du type d'enregistrement des données.

Bouton  :
Ce bouton vous permet d'ouvrir le dialogue de sélection du type d'enregistrement des données. Si vous
sélectionnez plusieurs enregistrements de données, la sélection est identifiée dans le champ de saisie par
un astérisque (*).

Champ de sélection Type de correction :
Sélection du type de correction. Cette sélection détermine la référence des données source et les champs
de paramètre de la ligne de saisie. Les autres champs de saisie sont déterminés par le type de correction
sélectionné.
Sélection :

l Tous les types de correction créés dans le système.
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Champ de date Valide à partir du :
Indique la date pour la correction.
Dans le cas des pointages, il s'agit de la date et de l'heure de pointage.
Dans le cas des absences, il s'agit du premier jour de l'absence.
Dans le cas des modifications apportées aux données personnelles (comme les autorisations), il s'agit de la
date à partir de laquelle le nouveau paramétrage s'applique.

Champ de date Valide le (2ème pointage) :
Indique la deuxième date et l'heure pour un pointage.

Champ de date Valide au :
Indique la deuxième date dans le cas des absences jour entier. La date indique le dernier jour de l'absence.

Autres Champs de paramètres :
Selon le type de correction sélectionné, d'autres paramètres sont nécessaires pour la correction.

Bouton Appliquer :
Ce bouton permet de créer des données de correction et de les transmettre au tableau. Un enregistrement
de correction est créé pour chaque enregistrement source.

Affichage de la progression Corrections ( )
Après le lancement, le nombre de corrections avec l'état correspondant est affiché. L'actualisation a lieu
dans un intervalle de 2 secondes afin d'afficher la progression.

total Nombre de corrections dans le tableau

Ouverte Corrections qui doivent encore être traitées par le processus

échec Corrections qui ne peuvent pas être effectuées ; les entrées restent dans le tableau
et peuvent y être corrigées ou supprimées.

nouveau Nouvelles corrections entrées pour lesquelles aucun traitement des corrections n'a
encore été lancé.

Tableau :
Le tableau répertorie tous les enregistrements de correction qui n'ont pas encore été traités. Les
enregistrements peuvent être supprimés ou modifiés.

Colonne Type de correction :
Affichage du type de correction de l'enregistrement de correction.

Colonne Numéro/Désignation :
Affichage du numéro et de la désignation des données personnelles auxquelles la correction est
appliquée.

Colonne Paramètres :
Affichage des paramètres nécessaires de la correction. La référence des données source et la nouvelle
valeur sont systématiquement affichées.

Champ de date Valide :
Indique la date et, si disponible, l'heure pour la correction.

Colonnes Valide (2ème pointage) :
Indique la date et l'heure du deuxième pointage.

Colonne Valide au :
Indique la fin d'une absence jour entier.

Colonne Message d'erreur :
Le message s'affiche lorsqu'un enregistrement de correction n'a pas pu être traité.

Colonne Commentaire :
Contient un commentaire sur la correction, le cas échéant.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID de l'utilisateur.
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Colonne Nom d'utilisateur :
Indique le nom de l'utilisateur.

Colonne Prénom de l'utilisateur :
Indique le prénom de l'utilisateur.

4.9 Listes (temps)

Le menu Listes vous fournit plusieurs listes fixes qui vous offrent des décomptes finaux et aperçus des
pointages des comptes horaires regroupés par jours ou par mois.

Ces listes permettent d'avoir un aperçu complet des pointages au niveau du système temporel pour une
période de votre choix. Contrairement aux listes individuelles appelées à partir des données personnelles, il
s'agit ici de listes de groupe, c'est-à-dire que vous pouvez regrouper plusieurs, voire toutes les données
personnelles dans une seule liste.

Outre les listes fixes, vous accédez également ici aux listes créées avec le configurateur de listes affectées
au menu principal des listes, ainsi qu'aux listes programmées.

Vous pouvez imprimer toutes les listes ou les enregistrer au format PDF.

La Liste des congés fournit un aperçu des comptes de congés.

La liste Graphique des statistiques de temps fournit un affichage graphique clair des comptes horaires.

La liste Données journalières offre un aperçu des comptes horaires par jour calendaire.

La liste Données mensuelles offre un aperçu des comptes horaires par mois.

L'entrée Absences offre un aperçu des absences pour une période de votre choix.

L'Aperçu mensuel contient un aperçu de différents comptes horaires et des pointages pertinents d'un
agent.

L'Aperçu annuel agentoffre un aperçu des absences par an. L'aperçu est respectivement affiché pour un
agent.

Les Statistiques d'absences offrent un aperçu des absences pour une période choisie. Les absences
courtes et longues sont différenciées lors de l'affichage.

L'Aperçu périodique offre un aperçu des totaux des différents comptes horaires pour une période choisie.

La liste Aperçu journalier offre une représentation claire de tous les pointages d'un groupe d'agents pour
une journée, ainsi que les détails des comptes horaires.

La liste Protocole individuel liste des salairesdonne un aperçu journalier des comptes des différents agents.

La liste Pointages des centres de coûts donne un aperçu des pointages des centres de coûts des différents
agents.

La liste Pointages des centres de coûts donne un aperçu des pointages des centres de coûts des différents
agents.

La Liste d'états permet une évaluation rapide et claire des agents présents pour une journée, absents en
raison d'une absence ou absents sans justification.

L'entrée Particularités fournit un aperçu des pointages manquants et autres particularités au sein d'une
période de votre choix.

L'entrée Corrections agents permet de consulter toutes les corrections de pointage apportées à un
enregistrement d'agent au sein d'une période de votre choix.
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L'entrée Corrections utilisateurspermet de consulter toutes les corrections de pointage apportées par un
utilisateur en particulier au sein d'une période de votre choix.

L'entrée Listes programmées vous permet d'appeler des listes à des heures configurables.

4.9.1 Liste des congés

La liste des congés permet une évaluation claire des comptes de congés d'agents pour un jour donné.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les agents, par exemple,
tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection liste des congés »
Tous les agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection liste des congés. Sélectionnez des
agents uniques ou plusieurs agents afin de les appliquer à l'affichage de la liste des congés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage liste des congés »
Le dialogue Affichage liste des congés affiche différents comptes de congés pour les données personnelles
sélectionnées auparavant par jour.
Les données se basent sur les données de fin de journée.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Afin d'afficher une autre date, entrez la date souhaitée directement ou
cliquez sur le symbole de calendrier et sélectionnez la date.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour suivant ou le jour précédent.

Tableau :
Les données journalières sont affichées dans le tableau.
Les valeurs données dans le tableau peuvent être configurées de manière séparée pour tous les utilisateurs
du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par le biais de la référence dans la
barre d'outils centrale.
En cas d'affichage de la ligne de total, les totaux sont calculés dans les colonnes des comptes de congés.

4.9.2 Graphique des statistiques de temps

Le graphique des statistiques de temps permet un affichage graphique clair des comptes horaires d'agents
pour une période donnée.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les agents, par exemple,
tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection graphique des statistiques de temps »
Tous les agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection graphique des statistiques de
temps. Sélectionnez des agents uniques ou plusieurs agents afin de les appliquer à l'affichage du graphique
des statistiques de temps.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Affichage graphique des statistiques de temps »
Le dialogue Affichage graphique des statistiques de temps affiche différents comptes horaires pour les
agents sélectionnés auparavant pour la période sélectionnée Jour.
La liste se base sur les données issues des fins de journées.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Plage horaire du/au :
Indique la plage horaire pour l'affichage. Afin de modifier la plage horaire, entrez la date Du et Au
directement ou cliquez sur le symbole de calendrier et sélectionnez la date.

Bouton Démarrer la recherche :
Démarre la recherche pour la période indiquée.

Tableau :
Le tableau affiche les comptes sélectionnés.
Les comptes donnés dans le tableau peuvent être configurés de manière séparée pour tous les utilisateurs
du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par le biais de la référence dans la
barre d'outils centrale.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du compte.

Colonne Total :
Indique le total pour le compte des agents sélectionnés.

Colonne Pourcent :
Indique la valeur de pourcentage par rapport au compte avec le total d'heures le plus grand.

Colonne 0 .... 100 :
Représentation du compte en fonction de la valeur de pourcentage avec des barres de temps de la
couleur paramétrée.

Remarque : le compte avec la valeur la plus grande correspond à 100 %. Lors du calcul de la valeur de
pourcentage, seuls les comptes indiqués sont pris en compte.

4.9.3 Données journalières

Les Données journalières permettent l'évaluation claire des comptes horaires par jour calendaire. Outre le
temps fait et le temps dû, cela comprend également les temps de mission, les absences ou les temps de
pause pour le jour calendaire sélectionné ainsi que le solde échu jusqu'à ce jour calendaire.

Les données journalières ne peuvent être affichées que pour les journées terminées.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les employés, par exemple,
tous les employés d'un service.
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Dialogue « Sélection données journalières »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection données
journalières. Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents
afin d'obtenir pour ces derniers un aperçu des horaires de pointage et des soldes selon les jours calendaires.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage données journalières »
Le dialogue Affichage données journalières affiche différents comptes et des affectations particulières des
données de base, telles que le planning de temps travaillé, pour les données personnelles sélectionnées
auparavant par jour.
Les données se basent sur les données de fin de journée.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Afin d'afficher une autre date, entrez la date souhaitée directement ou
cliquez sur le symbole de calendrier et sélectionnez la date.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour suivant ou le jour précédent.

Tableau :
Les données journalières sont affichées dans le tableau.
Les valeurs données dans le tableau et l'affichage de la ligne de total peuvent être configurés de manière
séparée pour tous les utilisateurs du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par
le biais de la référence dans la barre d'outils centrale.
En cas d'affichage de la ligne de total, les totaux sont calculés dans les colonnes avec des comptes du type
Compteur journalier ou Total d'heures.

4.9.4 Données mensuelles

Les Données mensuelles permettent l'évaluation claire des comptes horaires des agents par mois. Outre
les cumuls du temps fait et dû, cela comprend également les temps de mission courte, les absences ou les
temps de pause au cours du mois sélectionné ainsi que le solde échu jusqu'à ce mois.

les données mensuelles ne peuvent être affichées que pour les mois terminés.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les agents, par exemple,
tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection données mensuelles »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection données
mensuelles. Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin
d'obtenir pour ces derniers un aperçu mensuel des horaires de pointage et des soldes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Affichage données mensuelles »
Le dialogue Affichage données mensuelles affiche différents comptes pour les données personnelles
sélectionnées auparavant par mois.
Les données se basent sur les données de fin de mois.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de date Mois, année :
Indique le mois et l'année pour l'affichage. Afin d'afficher un autre mois, entrez directement le mois
souhaité ou sélectionnez le mois dans le champ de sélection. Afin de changer d'année, entrez directement
l'année correspondante.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le mois suivant ou le mois précédent.

Tableau :
Le tableau affiche les données mensuelles.
Les valeurs données dans le tableau et l'affichage de la ligne de total peuvent être configurés de manière
séparée pour tous les utilisateurs du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par
le biais de la référence dans la barre d'outils centrale.
En cas d'affichage de la ligne de total, les totaux sont calculés dans les colonnes avec des comptes du type
Compteur journalier ou Total d'heures.

4.9.5 Absences

La liste des Absences permet l'évaluation claire des absences des agents pour une période de votre choix
avec indication de la date, les jours et les heures cumulés ainsi que la raison de l'absence.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les agents, par exemple,
tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection absences »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection absences.
Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin d'obtenir
pour ces derniers un aperçu des absences pour une période donnée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage absences »
Le dialogue Affichage absences affiche les absences pour les données personnelles sélectionnées
auparavant.
Les données se basent sur les absences et les entrées d'absences journalières.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau :
Le tableau affiche les absences.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Remarque : selon le réglage pour la liste, la dernière ligne contient les totaux pour les colonnes Nombre de
jours et Temps crédité. Le total est calculé pour tous les agents et absences affichés.

4.9.6 Aperçu mensuel

L'Aperçu mensuel offre un représentation claire de tous les pointages d'un agent au niveau du système
temporel pour une période de votre choix en indiquant le jour et l'heure ainsi que des détails relatifs aux
comptes temps.
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L'affichage montre toujours un enregistrement des données de base par liste ; en cas de sélection de
plusieurs agents, vous pouvez naviguer parmi les différentes vues mensuelles.

Dialogue « Sélection aperçu mensuel »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection aperçu
mensuel. Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin
d'obtenir pour ces derniers un aperçu de tous les pointages pour une période donnée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage aperçu mensuel »
Le dialogue Affichage aperçu mensuel affiche les pointages d'un agent avec le jour et l'heure ainsi que les
comptes des données de fin de journée et les informations concernant les absences pour la période
sélectionnée.

Remarque : si la période comprend des « Données mensuelles », ces dernières s'affichent dans le tableau
« Données mensuelles ».

Vous pouvez naviguer parmi plusieurs enregistrements d'agents, imprimer la liste ou l'enregistrer au
format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du
bouton Retour à la sélection.
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Champs de date Période du et au :
Indique le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle les absences sont recherchées.
Afin de modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.

Remarque : après avoir modifié une date, la recherche doit à nouveau être effectuée via le bouton
Démarrer la recherche.

Tableau :
Le tableau affiche les données de l'aperçu mensuel.
Les valeurs données dans le tableau et l'affichage des données de clôture peuvent être configurés de
manière séparée pour tous les utilisateurs du système par le biais des Paramètres personnels des listes
fixes ou par le biais de la référence dans la barre d'outils centrale.
Corrections :
En cliquant sur une date, vous ouvrez le dialogue Corrections journalières. Ce dialogue vous permet
d'effectuer différentes corrections pour la date affichée ainsi que d'insérer, modifier et supprimer des
pointages.

Remarque : les corrections possibles dépendent des droits individuels pour les types de correction.

4.9.7 Aperçu annuel agent

L'Aperçu annuel agent offre une représentation claire de toutes les absences, de tous les jours de travail,
des autres jours et des programmes journaliers pertinents pour la compensation d'un agent ou d'un groupe
d'agents.
L'affichage s'effectue respectivement pour une année pour les agents sélectionnés.
L'aperçu annuel agent convient particulièrement pour l'affichage et le transfert des données au format
PDF.

Dialogue « Sélection aperçu annuel agent »
Toutes les données personnelles disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection aperçu annuel
agent. Sélectionnez des données personnelles uniques ou plusieurs données personnelles afin d'obtenir
pour ces dernières un aperçu annuel des absences.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage aperçu annuel agent »
Le dialogue Affichage aperçu annuel agent affiche les absences, les jours de travail ou les autres
particularités ainsi que les programmes journaliers des agents sélectionnés sous forme d'un calendrier. La
représentation est sélectionnée via le champ de sélection pour les options d'affichage.

Vous pouvez en plus choisir entre la représentation calendaire et l'affichage des sommes.
Vous vous basez pour cela sur les entrées quotidiennes des absences.

Remarque : lorsque l'option Gestion du travail posté est activée, l'onglet Postes spéciaux est affiché en
plus.

Remarque : l'onglet avec les totaux est uniquement disponible lorsque l'indication pour l'affichage des
détails de l'absence est activée pour l'utilisateur.

Vous pouvez naviguer parmi les enregistrements, imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF ou CSV à
l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la
sélection.

Champ de date Année :
Indique l'année pour l'affichage. Afin de changer d'année, entrez directement l'année correspondante.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers l'année suivante ou l'année précédente.

Champ de sélection Mois :
Indique le mois de début pour l'affichage. Le modèle, lorsqu'il est appelé, est repris du paramètre système
« Mois de début de l'aperçu annuel ».
Sélection :

l Janvier - décembre
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Sélection multiple Types d'absence :
Indique les types d'absence comme filtre d'affichage. Si vous effectuez une sélection, seules les absences
avec les types sélectionnés sont affichées.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système et activés.

Bouton Démarrer la recherche :
Après avoir sélectionné les absences, cliquez sur le bouton pour actualiser l'affichage.

Onglet « Calendrier »
Cet onglet vous fournit un aperçu calendaire. Toutes les absences figurent sur le calendrier avec leur
abrégé au jour près.

Remarque : si l'indication pour l'affichage des détails de l'absence n'est pas activée pour l'utilisateur, les
absences s'affichent de manière anonyme avec la couleur et le symbole conformément aux paramètres
système définis.

Vue : exemple aperçu annuel + programmes journaliers par jours.

Champ de sélection Affichage :
Indique les options pour l'affichage :
Sélection :

l Aperçu annuel : comprend les absences, les jours de travail et les jours spéciaux tels qu'une absence
sans identification et les jours sans temps dû. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction de la
date.

l Aperçu annuel par jours : comme l'aperçu annuel. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction
des jours de semaine.

l Aperçu annuel + programmes journaliers : aperçu annuel plus la ligne avec les programmes
journaliers. Les programmes journaliers sont affichés à la première ligne.

l Aperçu annuel + programmes journaliers par jours : comme l'aperçu annuel + programmes journaliers.
Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction des jours de semaine.

l Programmes journaliers : seuls les programmes journaliers sont affichés.
l Programmes journaliers par jours : comme les programmes journaliers. Les colonnes de l'aperçu sont

classées en fonction des jours de semaine.
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Vue calendaire « Programmes journaliers »
Pour le passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées. Si l'agent n'est pas soumis à la gestion du travail posté, les
programmes journaliers sont affichés en fonction du planning de temps travaillé.
Dans le cas des variantes à deux lignes de l'affichage, les programmes journaliers sont affichés à la
première ligne.

Vue calendaire « Aperçu annuel »
Outre les jours fériés et les absences, la ligne affiche les jours de travail ainsi que d'autres particularités.
La représentation détaillée est la suivante :

l Jours avant et après la période de validité pendant laquelle l'agent participe à la gestion du temps et
jours qui se situent encore à l'avenir et qui ne sont pas des absences ni des jours fériés.

l Jours sans temps dû. Il s'agit des jours sans temps dû ni temps de présence. En règle générale, il
s'agit du week-end. Dans les cas des employés à temps partiel ou des agents dans la gestion du
travail posté, les jours sans travail en font également partie.

l Jours fériés
l Absences avec abrégé
l Temps de présence. Il s'agit de jours avec temps dû où l'agent était présent.
l Absence non justifiée. Il s'agit de jours avec temps dû où aucun temps travaillé n'a été comptabilisé.

Remarque : la représentation pour les jours non pertinents, les jours avec temps de présence, les jours avec
absence non justifiée et les jours sans temps dû est configurée via les paramètres système. Il est
respectivement possible de prédéfinir la couleur et le symbole pour la représentation.

Onglet « Sommes absences »
Cet onglet affiche les absences et groupes d'absence pour chaque mois. Les jours et les heures d'absence
s'affichent dans la ligne de total.

Remarque : dans la première colonne de gauche après le mois, les jours de présence s'affichent. En règle
générale, il s'agit des jours où l'agent a été enregistré comme Présent dans le système.
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4.9.8 Statistiques d'absences

Les statistiques d'absences permettent un affichage clair des absences des agents pour une période
donnée. Lors de l'affichage, les absences « jusqu'à x jours » et les absences « plus de x jours » sont
différenciées. Vous pouvez définir la limite de jours de votre choix.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les agents, par exemple,
tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection Statistiques d'absences »
Tous les agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection Statistiques d'absences.
Sélectionnez des agents uniques ou plusieurs agents afin de les appliquer à l'affichage du graphique des
statistiques de temps.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Afficher Statistiques d'absences »
Le dialogue Afficher statistiques d'absences affiche différents comptes pour les agents sélectionnés
auparavant pour la période sélectionnée.
Les données se basent sur les entrées d'absences journalières.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Plage horaire du/au :
Indique la plage horaire pour l'affichage. Afin de modifier la plage horaire, entrez la date Du et Au
directement ou cliquez sur le symbole de calendrier et sélectionnez la date.

Champ de saisie Limite de jours :
Contient le nombre de jours pendant lequel un cas doit être considéré comme une absence courte ou une
absence longue.
Plage de valeurs : 0 – 99

Bouton Démarrer la recherche :
Démarre la recherche pour la période indiquée.

Tableau :
Le tableau affiche les agents sélectionnés et leurs absences.
Les colonnes du tableau peuvent être configurées de manière séparée pour tous les utilisateurs du système
par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par le biais de la référence dans la barre d'outils
centrale. Les absences qui sont analysées sont également définies dans la configuration.

Remarque relatives aux colonnes : L'affichage de ces colonnes correspond à l'état actuel issu des données
personnelles et sert en premier lieu à identifier les agents affichés. Si besoin, d'autres colonnes peuvent
être ajoutées.

Pour chaque agent, les absences configurées pour la période sont analysées.

Colonne Cas jusqu'à x jours :
Indique le nombre de cas jusqu'à x jours (x correspondant à la limite de jours indiquée.)

Colonne Jours jusqu'à x jours :
Indique le total des jours des cas jusqu'à x jours (x correspondant à la limite des jours indiquée.)

Colonne Cas sur x jours :
Indique le total de cas sur x jours (x correspondant à la limite de jours indiquée.)

Colonne Jours sur x jours :
Indique le total des jours des cas sur x jours (x correspondant à la limite des jours indiquée.)

Colonnes Jours de semaine :
Le nombre total des jours d'absence pour la période sélectionnée est indiqué pour chaque jour de la
semaine dans les colonnes correspondantes.

Colonne Total des jours :
Indique le nombre total de jours pour la période.

Ligne de total :
Le total des différentes colonnes est affiché dans la ligne de total.

4.9.9 Aperçu périodique

La liste Aperçu périodique permet une évaluation claire des différents comptes sur une période librement
définissable pour un groupe d'agents. Les comptes individuels peuvent également être pris en compte dans
la recherche.
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Les totaux des comptes uniques d'un agent sont générés pour la période d'affichage.
Une ligne de total peut également être affichée pour la période pour tous les agents.

Dialogue « Sélection Aperçu périodique »
Tous les agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection Aperçu périodique. Sélectionnez des
agents uniques ou plusieurs agents afin de les appliquer à l'affichage de l'aperçu périodique.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage Aperçu périodique »
Le dialogue Affichage Aperçu périodique permet d'afficher pour des agents présélectionnés différents
comptes horaires sous forme de totaux sur une plage horaire indiquée.
Les données se basent sur les données de fin de journée et sur le calcul déterminé dans la configuration.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champs de date Période du et au :
La plage horaire de recherche et d'affichage peut être sélectionnée via les deux champs de date. Le champ
de date de début est obligatoire : si la date de fin n'est pas indiquée, la date du jour précédent est alors
utilisée. Il n'est pas possible d'indiquer une date dans le futur.
Pour modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.
Sélection multiple Comptes horaires :
La sélection multiple vous permet de prendre en compte des comptes horaires lors de la recherche.
La plage de valeurs est définie par les champs Du et Au.
Champ de saisie de la date Du : 
Indique la valeur la plus petite pour la recherche d'un compte horaire indiqué.
Champ de saisie de la date Au :
Indique la valeur la plus grande pour la recherche d'un compte horaire indiqué.

Remarque : après avoir modifié une date ou la sélection multiple, vous devez relancer la recherche via le
bouton Démarrer la recherche.

Tableau :
Les données journalières sont affichées dans le tableau.
Les valeurs données dans le tableau et l'affichage de la ligne de total peuvent être configurés de manière
séparée pour tous les utilisateurs du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par
le biais de la référence dans la barre d'outils centrale.
En cas d'affichage de la ligne de total, les totaux sont calculés dans les colonnes avec des comptes du type
Compteur journalier ou Total d'heures.

4.9.10 Aperçu journalier

L'aperçu journalier offre une représentation claire de tous les pointages d'un groupe d'agents pour une
journée, ainsi que les détails des comptes horaires.

Les touches fléchées vous permettent de naviguer entre les jours.

Dialogue « Sélection Aperçu journalier »
Toutes les données personnelles disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection Aperçu journalier.
Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin d'obtenir
pour ces derniers un aperçu de tous les pointages pour une période donnée.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage Aperçu journalier »
Le dialogue Affichage Aperçu journalier affiche les pointages d'un agent avec le jour et l'heure ainsi que les
comptes et informations concernant les absences pour la période sélectionnée.
Les données se basent, outre les pointages et les données de fin de journée, sur les entrées d'absences
journalières.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF ou CSV à l'aide des boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Afin d'afficher un autre jour, entrez la date souhaitée ou cliquez sur le
symbole de calendrier et sélectionnez la date.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour suivant ou le jour précédent.
Tableau :
Le tableau affiche les données de l'aperçu journalier.
Les valeurs données dans le tableau peuvent être configurées de manière séparée pour tous les utilisateurs
du système par le biais des Paramètres personnels des listes fixes ou par le biais de la référence dans la
barre d'outils centrale.

4.9.11 Protocole individuel liste des salaires

Le protocole individuel des listes de salaires permet d'évaluer les comptes temps d'un agent par jour.

Les comptes ne peuvent être affichés que pour les jours terminés.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien un agent unique que plusieurs ou tous les employés, par exemple,
tous les employés d'un service.

Dialogue « Sélection protocole individuel liste des salaires »
Toutes les données personnelles disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection protocole
individuel liste des salaires. Sélectionnez une ou plusieurs données personnelles afin d'obtenir pour ces
dernières un aperçu des comptes temps selon les jours calendaires.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage protocole individuel liste des salaires »
Différents comptes horaires sont affichés pour un agent dans le dialogue Affichage Protocole individuel
liste des salaires.
Les données se basent sur les comptes de type Total d'heures issus des données de fin de journée.

Il est possible de choisir les périodes souhaitées.
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Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de date Période du et au :
La plage horaire de recherche et d'affichage peut être sélectionnée via les deux champs de date. Le champ
de date de début est obligatoire. Si la date de fin n'est pas indiquée, la date du jour précédent est alors
utilisée. Il n'est pas possible d'indiquer une date dans le futur.

En cas d'affichage de la ligne de total, les totaux sont calculés dans les colonnes avec des comptes du type
Compteur journalier ou Total d'heures.

Tableau :
Les jours de la plage horaire avec le total d'heures du compte sélectionné sont affichés dans le tableau.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.12 Protocole individuel centres de coûts

La liste Protocole individuel centres de coûts permet l’évaluation claire des coûts et des temps pointés sur
les centres de coûts et les groupes de centres de coûts, triés selon les agents.

Il est possible de sélectionner des centres de coûts individuels, mais également plusieurs ou tous les centres
de coûts pour l’affichage.

Dialogue « Sélection protocole individuel centres de coûts »
Le dialogue Sélection protocole individuel centres de coûts permet de créer la liste de tous les centres de
coûts et groupes de centres de coûts existants. Sélectionnez des centres de coûts individuels ou plusieurs
centres de coûts afin d'obtenir pour ces derniers un aperçu des temps pointés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Affichage Protocole individuel centres de coûts »
Le dialogue Affichage protocole individuel centres de coûts permet d’afficher les heures de travail pointées
et coûts par centre de coûts et agent pour une période pouvant être librement sélectionnée.
Les données se basent sur les entrées journalières des pointages des centres de coûts.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau :
Les centres de coûts et agents sont affichés dans le tableau avec les valeurs correspondantes.
selon le réglage pour la liste, la dernière ligne contient les totaux pour les colonnes avec les coûts. Le total
est calculé pour tous les centres de coûts et agents affichés.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.13 Protocole global centres de coûts

La liste Protocole global centres de coûts permet l’évaluation claire des centres de coûts, triés par heures
de travail, frais d’agent, frais généraux et coûts totaux.

Il est possible de sélectionner des centres de coûts individuels, mais également plusieurs ou tous les centres
de coûts pour l’affichage.

Dialogue « Sélection protocole global centres de coûts »
Le dialogue Sélection protocole global centres de coûts permet de créer la liste de tous les centres de
coûts et groupes de centres de coûts existants. Sélectionnez des centres de coûts individuels ou plusieurs
centres de coûts afin d'obtenir pour ces derniers un aperçu des temps et des coûts pointés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Affichage Protocole global centres de coûts »
Le dialogue Affichage protocole global centres de coûts permet d’afficher les heures de travail pointées et
coûts par centre de coûts pour une période pouvant être librement sélectionnée.
Les données se basent sur les entrées journalières des pointages des centres de coûts.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau :
Le tableau affiche les absences.
selon le réglage pour la liste, la dernière ligne contient les totaux pour les colonnes des coûts. Le total est
calculé pour tous les centres de coûts affichés.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.14 Liste d'états

La liste d'états permet une évaluation rapide et claire des agents présents pour une journée, absents en
raison d'une absence ou absents sans justification.

Les plages horaires de présence sont affichées pour les agents présents. Pour les agents absents, le type
d'absence s'affiche. Les agents absents sans justification font l'objet d'une entrée dans les particularités.

Vous pouvez sélectionner aussi bien les données d'agents individuels que celles de plusieurs agents ou d'un
groupe d'agents, comme par exemple tous les agents d'un service, pour l'affichage ou filtrer l'affichage en
fonction d'un type d'absence concret.

Dialogue « Sélection liste d'états »
Toutes les données personnelles disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection liste d'états.
Sélectionnez des données personnelles uniques ou plusieurs données personnelles afin d'obtenir pour ces
dernières une liste d'états.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage liste d'états »
Le dialogue Affichage liste d'états affiche les présences, absences ou particularités pour les agents
sélectionnés.
Les données se basent, outre les pointages, sur les données de fin de journée journalières et sur les entrées
d'absences journalières.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Afin d'afficher une autre date, entrez la date souhaitée directement ou
cliquez sur le symbole de calendrier et sélectionnez la date.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour suivant ou le jour précédent.

Champ Heure du :
Indique l'heure de début pour la recherche.

Champ A :
Indique l'heure de fin pour la recherche.
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Sélection multiple Etat :
Indique l'absence ou le statut pour la recherche.
Outre les types d'absence, il est également possible de sélectionner d'autres états.

l Présent : l'agent apparaît comme présent dans la plage horaire. Présent signifie que le dernier
pointage effectué avant le début de la période était un pointage dans le sens de l'entrée ou que le
dernier pointage effectué dans la période était un pointage dans le sens de l'entrée. Le pointage au
plus tôt est affiché.

l Absent : l'agent apparaît comme absent dans la plage horaire. Absent signifie que le dernier pointage
effectué avant le début de la période était un pointage dans le sens de la sortie, qu'aucun autre
pointage n'a eu lieu dans la période et qu'aucune absence n'est définie pour la période.

l Absent sans identification : l'agent n'apparaît pas comme présent ou comme absent dans la période
et aucune absence n'est définie pour l'agent.

Colonne Recherche :
Lance la demande de recherche. Si vous avez modifié la sélection de la recherche, vous devez actualiser
l'affichage via le bouton Démarrer la recherche.

Tableau :
Le tableau affiche les agents et les informations d'état.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Remarque : lors de l’exportation au format PDF de la liste d'états, au lieu de la représentation par barres
des présences, les heures de pointage exactes sont indiquées.

4.9.15 Particularités

La liste concernant les Particularités permet une évaluation claire de tous les écarts dans le système
temporel comme par exemple les pointages d'entrée ou de sortie oubliés.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien les données d'un agent unique que de plusieurs ou de tous les
agents, par exemple, tous les agents d'un service.

Dialogue « Sélection particularités »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection particularités.
Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin d'obtenir
pour ces derniers un aperçu des événements de pointage particuliers au cours de la période sélectionnée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage particularités »
Le dialogue Affichage particularités affiche les pointages manquants ou les autres écarts des agents
sélectionnés auparavant.
Les données se basent sur les entrées des particularités journalières.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champs de date Période du et au :
Indique le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle les particularités sont recherchées.
Afin de modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.

Champ de sélection Particularités :
Indique la particularité si vous souhaitez filtrer l'affichage en fonction d'une particularité.
Sélection : 

l Toutes les particularités configurées dans le système.

Remarque : après avoir modifié une date ou la sélection des particularités, la recherche doit à nouveau être
effectuée via le bouton Démarrer la recherche.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.16 Corrections agents

La liste des Corrections agents vous fournit une vue résumée de toutes les corrections de pointage
effectuées au cours d'une période donnée.

A cet effet, il existe une liste des données modifiées pour les données personnelles corrigées indiquant le
type de correction ainsi que le moment de la correction et l'utilisateur ayant effectué la correction.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien des données personnelles précises que plusieurs ou tous les
enregistrements, par exemple, tous les employés d'un service.

Dialogue « Sélection corrections agents »
Tous les enregistrements des agents disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection corrections
agents. Sélectionnez des enregistrements d'agents uniques ou plusieurs enregistrements d'agents afin
d'obtenir pour ces derniers un aperçu de toutes les corrections de pointage effectuées au sein d'une
période donnée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage corrections agents »
Le dialogue Affichage corrections agents affiche les corrections apportées aux agents par utilisateur.
Les données se basent sur les entrées de correction.

Les champs de date permettent de sélectionner la période pour l'affichage. Le bouton Démarrer la
recherche permet d'actualiser l'affichage.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de date Période du et au :
Indique le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle les corrections pour l'agent sont
recherchées.
Afin de modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.

Remarque : après avoir modifié une date, la recherche doit à nouveau être effectuée via le bouton
Démarrer la recherche.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.17 Corrections utilisateurs

La liste des Corrections utilisateurs vous fournit un aperçu résumé de toutes les corrections effectuées par
un utilisateur au cours d'une période donnée.

La liste comprend aussi bien les données personnelles respectives que le type de correction ainsi que le jour
et l'heure où la correction a été effectuée.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien des utilisateurs individuels que plusieurs utilisateurs.

Dialogue « Sélection corrections utilisateurs »
Tous les enregistrements d'utilisateurs disponibles sont répertoriés dans le dialogue Sélection corrections
utilisateurs. Sélectionnez des utilisateurs uniques ou plusieurs utilisateurs afin d'obtenir un aperçu des
corrections de pointage effectuées par ces utilisateurs.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage corrections utilisateurs »
Le dialogue Affichage corrections utilisateurs affiche les corrections apportées aux agents par utilisateur.
Les données se basent sur les entrées de correction.

Les champs de date permettent de sélectionner la période pour l'affichage. Le bouton Démarrer la
recherche permet d'actualiser l'affichage.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de date Période du et au :
Indique le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle les corrections pour l'agent sont
recherchées.
Afin de modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.
Champ de sélection Type de correction :
Contient le type de correction à rechercher.
Sélection :
l Tous les types de correction créés dans le système.

Remarque : après avoir modifié une date ou la sélection pour le type de correction, la recherche doit à
nouveau être effectuée via le bouton Démarrer la recherche.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.
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4.9.18 Listes programmées

Les listes programmées vous permettent d'exécuter des listes dynamiques à des heures configurables. Il
est possible de définir des échéances journalières, hebdomadaires, mensuelles ou à récurrence périodique.
Vous pouvez en outre indiquer des échéances à récurrence flexible via une expression Cron.

Les listes programmées sont enregistrées comme définitions de tâche qui sont exécutées
automatiquement aux échéances définies. Les listes qui en résultent sont enregistrées sur le serveur dans
un répertoire accessible uniquement pour l'utilisateur actuel et peuvent respectivement être téléchargées
sur l'ordinateur du poste de travail dans leur dernière version générée.
De plus, la liste peut être envoyée par e-mail si un serveur de messagerie a été configuré. L'envoi par e-mail
n'est pas enregistré dans la base de données, mais exécuté directement. Si le serveur de messagerie n'est
pas disponible, le message correspondant est généré.

Remarque : Les listes programmées sont uniquement disponibles lorsque le paramètre système « 210
Utiliser des listes programmées » est activé. Le paramètre système « 211 Répertoire cible listes
programmées » permet de déterminer le répertoire cible où les listes sont enregistrées.

Dialogue « Sélection listes programmées »
Le dialogue Sélection listes programmées affiche toutes les listes programmées créées de l'utilisateur
connecté.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Bouton Télécharger la liste :
Ce bouton permet de sauvegarder la dernière liste créée à partir du serveur sur l'ordinateur du poste de
travail.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier liste programmée »
Le dialogue Modifier liste programmée permet de créer et de modifier des listes programmées.
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Case Actif :
Indique si la liste programmée est active.
Activée : la liste programmée est active et les listes exécutées sont enregistrées.
Désactivée : la liste programmée n'est pas active et aucune liste n'est exécutée.

Champ de sélection Liste :
Sélection de la liste dynamique qui doit être créée.
Sélection :

l toutes les listes dynamiques créées dans le système qui ne nécessitent pas de paramètres de
recherche supplémentaires.

Champ de sélection Type d'exportation :
Permet de sélectionner si la liste est exportée comme fichier PDF ou CSV.

Champ de sélection Type de cycle :
Sélection de l'intervalle pour l'exécution de la liste.
Sélection :

l Quotidien : heure d'exécution = heure au format hh:mm (format 24 heures)
l Hebdomadaire : heure d'exécution = heure au format hh:mm ; affectation d'un ou de plusieurs jours

de semaine où le rapport doit être généré
l Mensuel : heure d'exécution = heure au format hh:mm ; affectation d'un ou de plusieurs jours du mois

où le rapport doit être généré
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l Périodique : indication d'un cycle d'exécution en heures entières. Exemple : si la valeur « 4 » est entrée
dans Cycle (heures), le rapport est généré toutes les 4 heures à partir de l'heure actuelle.

l Expression Cron : saisie manuelle d'une expression Cron. Le bouton Afficher aide syntaxe CRON
affiche un texte d'aide dans le dialogue pour la formulation d'une syntaxe valide.

Saisie multiple E-mail à l'adresse :
Contient une adresse e-mail à laquelle la liste est envoyée. Au besoin, il est possible d'indiquer plusieurs
adresses e-mail.

Sélection multiple E-mail à l'utilisateur :
Indique l'utilisateur auquel la liste est envoyée. Au besoin, il est possible d'indiquer plusieurs utilisateurs.

Tableau Tri des impressions :
Tous les champs qui sont définis dans les données d'en-tête configurées pour la sélection des agents
peuvent être utilisés pour trier les enregistrements de données.

Remarque : Le tableau existe uniquement si des listes fixes sont sélectionnées dans le module Temps, par
exemple la vue annuelle d'un agent ou les données journalières et la vue mensuelle.

Colonne Position :
Indique la ligne du tableau. En cas de modification de la position, toutes les positions suivantes sont
augmentées d'une position.

Colonne Colonne de tri :
Indique l'ordre de tri et la désignation du champ.

Colonne Tri :
Indique la manière dont les données sont triées.
Sélection :
l Croissant : les enregistrements de données sont triés par ordre croissant, du plus petit au plus grand.
l Décroissant : les enregistrements de données sont triés par ordre décroissant, du plus grand au plus

petit.

Champ de saisie Heure d'exécution :
Indique l'heure à laquelle la liste programmée doit être générée. Selon le type de cycle sélectionné, d'autres
champs s'affichent.

Affichage Dernière heure d'exécution :
Indique l'heure à laquelle la liste a été générée.

Affichage Dernier état d'exécution :
Indique un message d'état concernant la dernière exécution.

Bouton Réaliser le rapport :
Génère immédiatement une liste indépendamment de l'intervalle indiqué.

Bouton Télécharger la liste :
Télécharge la dernière liste générée à partir du répertoire sur le serveur vers l'ordinateur du poste de
travail.

Bouton Envoyer la liste :
Envoie la liste aux adresses e-mail indiquées. Pour cela, le serveur de messagerie doit être configuré.

4.10 Listes spéciales

Toutes les listes créées qui ne sont pas associées dans le menu principal Listes sont répertoriées dans le
menu Listes spéciales.

Cliquez sur une liste pour l'appeler et l'afficher. Si la liste est associée à un profil de recherche qui contient
encore un caractère générique pour la recherche, les champs de saisie correspondants de la recherche sont
affichés. Après saisie des critères, la recherche peut être exécutée et le résultat affiché dans la liste.
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Dialogue « Affichage de la liste »
Le dialogue Affichage de la liste présente les listes configurables. Le titre du dialogue contient la
désignation de la liste.

Exemple : Liste avec saisie des paramètres

Exemple : Liste fixe sans saisie de paramètres

Le tableau contient les champs configurés dans la mise en page des listes de profils de recherche.

4.11 Indicateur de présence à LED

Pour que les indicateurs de présence à LED créés indiquent l'état de présence, les agents souhaités doivent
être affectés aux différentes positions des LED.

L'actualisation de l'indicateur de présence s'effectue de manière autonome dans la périphérie des
terminaux. Pour ce faire, les terminaux de pointage et les indicateurs de présence à LED doivent faire
partie d'un nœud d'infrastructure.

Un agent peut être affecté à plusieurs indicateurs de présence à LED.

Remarque : cet indicateur de présence LED est disponible uniquement lorsque le paramètre système
matériel 9 est activé.

Dialogue « Sélection indicateur de présence à LED »
Tous les indicateurs de présence à LED créés pour la saisie des temps sont représentés dans le dialogue
Sélection indicateurs de présence à LED. A chaque indicateur de présence à LED correspondent un numéro
unique et une désignation.

Remarque : si aucun indicateur de présence à LED n'est créé dans la gestion du matériel pour la saisie des
temps, la sélection est vide.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier indicateur de présence à LED »
Le dialogue Modifier indicateur de présence à LED permet d'affecter les agents aux positions des LED.

Le nombre d'agents pouvant être gérés par un indicateur de présence à LED dépend de la classe de
l'indicateur de présence à LED. Il peut être de 40, 80 ou 120 agents, un onglet pouvant afficher 40 agents
maximum.

Onglets :
Les onglets 1-40, 41-80 et 81-120 contiennent les positions sur les indicateurs de présence à LED.

Remarque : ces onglets ne sont affichés que si l'indicateur de présence à LED est en mesure de gérer plus
de 80 ou 120 agents. Dans le cas d'indicateurs de présence à LED à 40 positions, aucun onglet n'apparaît.

Champs de saisie Agents :
Indique l'agent dont l'état est affiché à la position de LED correspondante.
Lors de la saisie, il suffit d'indiquer son matricule.
Alternativement à la saisie du matricule, l'affectation peut également s'effectuer via un dialogue de
recherche activé à l'aide de la loupe.
Les agents affectés sont affichés, accompagnés des données suivantes : matricule, nom, prénom.

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.
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Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

4.12 Indicateur de présence (Temps)

L'indicateur de présence permet à un utilisateur de visualiser à tout moment le statut de présence des
agents affectés.

L'indicateur de présence est spécifique à l'utilisateur. Une configuration globale peut être affectée à
chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut créer des configurations personnalisées.

Le dialogue Sélection Configurations affiche toutes les configurations que l'utilisateur peut voir. S'il
n'existe qu'une seule configuration, l'indicateur de présence correspondant s'ouvre directement dans un
dialogue popup. S'il existe plusieurs configurations, ces dernières peuvent être ouvertes parallèlement les
unes par rapport aux autres.

Remarque : cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre système « Indicateur de
présence » a été débloqué.

Dialogue « Indicateur de présence »
Le dialogue popup Indicateur de présence affiche le l'état actuel de l'agent.

La barre d'outils vous permet d'actualiser, d'imprimer ou de filtrer la vue. À l'aide du bouton Configurer,
vous pouvez appeler le dialogue Modifier configuration pour l'indicateur de présence correspondant. Le nom
de la configuration s'affiche à droite dans la barre d'outils.
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Affichage :
L'état de présence/d'absence actuel est affiché sous forme de symbole. La couleur correspondante et les
autres regroupements dépendent de la configuration. Il est possible de configurer d'autres champs de
données personnelles et comptes pour l'affichage, en plus du nom.

Dialogue « Sélection Configurations »
Les configurations auxquelles l'utilisateur peut accéder pour l'indicateur de présence s'affichent dans le
dialogue Sélection Configurations.

Cliquez sur Créer nouvel enregistrement pour créer des configurations propres à l'utilisateur.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un indicateur de présence pour l'ouvrir.

Dialogue « Modifier configuration »
Le dialogue Modifier configuration permet de créer et de modifier des configurations propres à l'utilisateur
pour l'indicateur de présence. Chaque configuration nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer ou supprimer un nouvel enregistrement, et enregistrer ou annuler les modifications
apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de
sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Configuration du temps de l'indicateur de présence
Onglet « Agents »
Les agents à afficher sont définis dans cet onglet.
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Tableau Sélection des agents :
Le tableau de sélection des agents contient les critères de recherche. Au sein d'une ligne, il est possible
d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
Si vous souhaitez faire une recherche sur la base de champs manquants ou vides, utilisez le caractère
générique @EMPTY ou le caractère générique @NOTEMPTY pour les champs comportant une valeur
donnée.

Remarque : l'utilisation d'autres caractères génériques n'est pas autorisée pour cette recherche.

Case de contrôle Désactiver la limitation par les groupes de données :
Dans l'indicateur de présence, les autorisations utilisateur pour les groupes de données sont prises en
compte. Si la case de contrôle est activée, les autorisations utilisateur existantes ne sont pas prises en
compte et l'utilisateur a accès à tous les enregistrements de données.

Onglet « Affichage »
Les détails de la vue sont définis dans cet onglet, par exemple des informations supplémentaires, le tri et
les couleurs.
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Champ de sélection Afficher les pointages :
Indique si les heures de pointages sont affichées dans l'indicateur de présence.
Sélection :

l Aucun pointage : aucun pointage n'est affiché.
l Premier et dernier pointage : le premier et le dernier pointage du jour sont affichés.
l Tous les pointages du jour : tous les pointages du jour sont affichés.

Valeur par défaut : Aucun pointage.

Case Date de début et de fin des absences :
Indique si les absences sont affichées avec les dates de début et de fin.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec une date de début et de fin.
l Désactivée : les absences sont affichées sans indication de date.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Commentaire sur les absences :
Indique si des commentaires sur les absences sont affichés.
Sélection :

l Activée : Des commentaires existants sont affichés.
l Désactivée : Aucun commentaire n'est affiché.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher la désignation :
Indique si les absences sont affichées avec la désignation.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec la désignation.
l Désactivée : la désignation des absences n'est pas affichée.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher l'abrégé :
Indique si les absences sont affichées avec l'abrégé.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec l'abrégé.
l Désactivée : l'abrégé des absences n'est pas affiché.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Regroupements :
Le tableau contient les regroupements qui sont affichés dans l'indicateur de présence. La représentation en
couleur du regroupement est adaptée pour l'affichage.

Colonne Couleur :
Indique la couleur d'affichage.

Colonne Groupe :
Indique le regroupement.

Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.

Tableau Tri :
Pour trier les agents dans l'affichage, vous pouvez utiliser tous les champs utilisés lors de la recherche.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999
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Colonne Critère de tri :
Indique le critère de tri avec indication de l'ordre de tri et de la désignation de champ. Si plusieurs champs
sont indiqués, le premier tri est effectué avec le premier champ.

Colonne Tri :
Indique la manière dont les données sont triées.
Options de sélection disponibles :

l Croissante - Les données sont triées par ordre croissant, du plus petit au plus grand.
l Décroissante - Les données sont triées par ordre décroissant, du plus grand au plus petit.

Onglet « Infos supplémentaires »
Cet onglet permet de configurer les données qui sont affichées comme informations supplémentaires
lorsque le pointeur de la souris est positionné au-dessus d'un agent dans la vue (info-bulle).

Champ de sélection Afficher les pointages :
Indique si les heures de pointages sont affichées dans l'indicateur de présence.
Sélection :

l Aucun pointage : aucun pointage n'est affiché.
l Premier et dernier pointage : le premier et le dernier pointage du jour sont affichés.
l Tous les pointages du jour : tous les pointages du jour sont affichés.

Valeur par défaut : Aucun pointage.

Case Date de début et de fin des absences :
Indique si les absences sont affichées avec les dates de début et de fin.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec une date de début et de fin.
l Désactivée : les absences sont affichées sans indication de date.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher la désignation :
Indique si les absences sont affichées avec la désignation.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec la désignation.
l Désactivée : la désignation des absences n'est pas affichée.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher l'abrégé :
Indique si les absences sont affichées avec l'abrégé.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec l'abrégé.
l Désactivée : l'abrégé des absences n'est pas affiché.

Valeur par défaut : désactivée.
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Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.
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P

Planning hebdomadaire
Un planning hebdomadaire définit pour chaque jour de la semaine le programme journalier à
utiliser.

Profils de pointage horaire
Les profils de pointage horaire déterminent sur quels terminaux un agent peut effectuer un
pointage horaire.

Programme journalier
Par le biais d'un programme journalier, il est possible de définir pour chaque jour, à la minute près,
les intervalles de temps au cours desquels les pointages sont comptabilisés pour une personne.
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