Guichet employé

Guide de l’employé
Service régional de la paie
Mise à jour le 22 mars 2018

1.1 Écran d’accueil du guichet

Code d’utilisateur : Inscrire votre numéro d’employé à 6 chiffres (exemple : 123456)
Mot de passe

: Votre mot de passe initial est votre date de naissance (AAAAMMJJ)

Domaine

: Virtuo, si nécessaire

Note : Nous vous invitons à changer votre mot de passe le plus tôt possible.
Votre nouveau mot de passe devra contenir entre huit et quatorze caractères numériques
ou alphanumériques. Pour le changer, sélectionnez « changer mot de passe » dans le
menu suivant :
Menu du Guichet

Choisir : 2 – Feuille de temps
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1.1.1 Validation de votre feuille de temps
Vérifier si les informations à votre feuille de temps sont exactes.
En cliquant sur ces boutons :
• Transaction :
• Valider tous :
• Imprimer :
• Message :

Permet de basculer en mode calendrier et vice versa
Permet de valider l’ensemble des transactions
Permet d’imprimer la feuille de temps
Permet d’inscrire un message pour votre gestionnaire

Mode Calendrier

1.1.2.

Mode Transaction

Pour ajouter (insérer) ou modifier (éditer) une transaction
Pour modifier :
•

Double-cliquer sur la journée
ou clic de droit de la souris et
sélectionner « Éditer »

Pour ajouter :
•
•
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Se positionner sur la journée
Clic droit de la souris et
sélectionner « Insérer »

Guichet employé
Dans la section du haut de
chaque étape, vous trouvez
les différentes instructions à
suivre afin de vous guider
dans vos modifications ou
ajouts.
Assurez-vous d’être
positionné sur la journée sur
laquelle un changement est désiré.

Sélection du département

Sélectionner le titre d’emploi

(sous-service)

Lorsque vous avez complété les informations, sélectionnez « SUIVANT » pour
poursuivre vos modifications ou ajouts.
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Inscrire le code horaire qui doit
apparaître à la feuille de temps

Type de transaction

Lorsque vous avez complété les informations, sélectionnez « SUIVANT » pour
poursuivre vos modifications ou ajouts.

Heures
entrée (Début) et sortie (Fin)

Quart de travail
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Résumé des ajouts/
modifications des
transactions

Sélectionner
pour
approuver les modifications.

Supprimer une transaction
• Cliquer sur la journée
• Clic droit de la souris
« Supprimer »

et

sélectionner

À la question, « Supprimer la transaction
sélectionnée?»
Répondre « OK » Sinon, « Annuler ».

1.1.3. Validation et approbation de votre feuille de temps
Sélectionner l’onglet suivant
approuver votre feuille de temps.

situé au bas à gauche pour

C’est votre signature électronique!
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2.

Inscription d’un message pour votre gestionnaire
Sélectionner l’onglet « MESSAGE » et y inscrire un message et faire OK. Un
indicateur rouge est affiché lorsqu’un message est inscrit.

3.

Informations générales, banques, affectation et absence longue durée
Vous trouverez les informations liées à votre dossier.

Affiche l’état de vos différentes banques

Pour visualiser la banque de congés fériés, positionnez-vous sur celle-ci et faites un
clic droit de la souris. Vous serez en mesure de voir le détail de la banque.
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Représente votre affectation ainsi que l’état d’absence si applicable.

Les boutons « précédent » et « suivant » vous permettent de visualiser vos feuilles de
temps pour les périodes précédentes et suivantes
Situé au bas à droite de votre feuille de temps,
permet de revenir au menu principal.

Permet de quitter le guichet.
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4.

Menu guichet

1. Horaire de l’employé
En mode consultation, permet de voir l’horaire sur une période de 4 semaines
Peut être imprimé

2. Feuille de temps
Validation de votre présence au travail
Permet d’ajouter, de modifier, de supprimer des éléments de votre horaire

3. Relevé de paie
Ceci est votre talon de paie
Permet de l’imprimer

4. Affichage de postes
Vous permet de voir les affichages de poste
Postuler en ligne

5. Informations personnelles
Permet de faire votre changement d’adresse
• Attention : Nombre de caractères maximum.
• L’appartement doit être obligatoirement situé au début de l’adresse.
(Ex. : 2-391, rue Bourbonnais)

6. Changer mot de passe
Permet de changer votre mot de passe

7. Fermer
Sortir du guichet
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4.1 Horaire de l’employé(e)

En mode consultation seulement, permet d’imprimer votre horaire de travail pour
les 4 prochaines semaines

4.2 Feuille de temps
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4.3 Votre relevé de paie

Le dépôt bancaire se fait toujours le 2e jeudi suivant la fin de la période de paie et
votre relevé de paie sera disponible le jour avant, soit le mercredi en après-midi.
Section IDENTIFICATION
Paie finissant le : La fin de la période de paie visée
No :
Le numéro de paie
Date d’émission : Date du dépôt de paie
Employé :
Votre nom et numéro d’employé
TE :
Votre titre d’emploi
Sous-Service :
Votre sous-service auquel vous appartenez
Taux :
Votre taux horaire
FÉD. :
Exemption fédérale
PROV. :
Exemption provinciale
CL :
Classe salariale
ECH :
Votre échelon salarial
Section BANQUE
La situation de vos différentes banques.
À noter que votre banque de vacances future qui est en accumulation n’apparaît pas sur votre
talon de paie.
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Section RÉMUNÉRATION
Périodique :
Le résultat du calcul de votre paie, paie courante
Cumulatif :
Le total de vos heures et gains bruts (avant impôt) depuis le début de l’année,
soit depuis la paie #01 de l’année courante.
Section DÉDUCTIONS
Toutes les déductions relatives à vos gains bruts ainsi que vos déductions personnelles (assurance
collective, Fondaction, etc.)
Périodique :
Déduction relative à la paie courante
Cumulatif :
Le total des déductions depuis le début de l’année, soit depuis la paie #01 de
l’année courante.
Section DÉTAIL DE L’ASSURANCE
Le détail de votre assurance collective. Si l’on fait le total, ceci est notre prime totale de notre
assurance collective.
Section SOMMAIRE
Le sommaire de toutes les heures et montant pour la paie courante et le cumulatif.
Au bas du talon de paie apparaît :
Semaine 1
Semaine 2
Ceci représente la répartition des heures et des gains pour chaque semaine de travail.
AV.IMP. PROV. $$$ Dans notre assurance collective, il y a une portion qui est imposable, ceci est
le détail cumulé depuis le début de l’année.
DÉPÔT BANCAIRE
Si le service de la paie fait une correction de paie, un message se retrouvera ici
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4.4 Affichages de postes
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4.5 Informations personnelles

Normalement, votre nom, adresse et numéro de téléphone sont déjà inscrits. Pour
apporter des modifications, simplement cliquer sur « Modifier »
Attention : Nombre de caractères maximum.
L’appartement doit être obligatoirement situé au début de l’adresse.
•

Exemple : 2-391, rue Bourbonnais
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4.6 Changer mot de passe

Pour changer votre mot de passe :
o Inscrire Ancien mot de passe
o Inscrire Nouveau mot de passe
o Inscrire à nouveau votre nouveau mot de passe
o Cliquer OK
*** Dans le cas d’un oubli de mot de passe, vous devez communiquer avec la liste de
rappel au 450-466-5000, poste 2316.
4.7 0 Fermer

15

