Feuille de temps

Responsable/Gestionnaire

Service de la paie

CHAPITRE 1

RESPONSABLE – GESTIONNAIRE
La feuille de temps

1.1 Introduction
La feuille de temps électronique permet à l’employé de modifier et de valider les
informations qui seront utilisées lors de la production de sa paie. Ces informations
seront autorisées par son supérieur immédiat. Il est important de noter que l’employé
retrouvera à l’écran les informations qui ont été entrées dans l’application de gestion
des horaires. Par conséquent, si les horaires sont tenus à jour, moins l’employé aura à
modifier sa feuille de temps manuellement. Dans ce guide, nous vous présenterons les
informations apparaissant à la feuille de temps ainsi que la procédure à suivre pour
modifier et valider des transactions. Cette façon de faire remplace le fonctionnement
manuel, c’est-à-dire l’inscription des signatures sur papier, autant par l’employé que par
le chef de service.
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Pour accéder à la feuille de temps, l’employé doit inscrire son code d’utilisateur dans le
champ Usager; il inscrit ensuite son mot de passe et si nécessaire, sélectionner le
domaine « Virtuo ».
Une fois l’information saisie, appuyer sur la touche Entrer de votre clavier ou
cliquer sur le bouton OK.

Ouvrir le module Feuille de temps en double-cliquant sur l’icône classée dans les
Favoris ou Ressources humaines.

1.3 La feuille de temps
La feuille de temps est divisée en quatre sections :
1. Identification
2. Transaction
3. Sommaire
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4. Prime

1.3.1

La section «Identification»
Cette section comprend trois onglets :
1. Informations générales ;
2. Banques ;
3. Affectation et absence de longue durée.

1.3.1.1

Informations générales
Cet onglet présente à l’employé les informations de base se trouvant à son
dossier. Lors de l’ajout d’une transaction, ces informations apparaîtront par
défaut dans la grille.

1.3.1.2
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Cet onglet indique l’état des banques à jour en date de la période
de paie courante de chaque employé.

Gestion des congés fériés, avec le click de droit, sélectionnez
pour visualiser l’état de la banque de fériés de l’employé.

1.3.1.3

Affectation et absence longue durée
Cette option indique les affectations actuelles de l’employé et les
périodes d’absence de longue durée en vigueur pour la période de paie
courante.

1.3.2

La section «Transaction»
Cette section présente toutes les journées où on retrouve des transactions
pour la période de paie en cours, ainsi que le détail de celles-ci. Elle peut
être visualisée en format transactions ou en format calendrier. Utiliser le
bouton « transaction » ou « calendrier » situé au bas à gauche de la fenêtre
pour passer d’un format à l’autre.

1.3.2.1

Format Transactions

La colonne Sem. indique dans quelle semaine de paie se situe la transaction.
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•

Les colonnes Jour et Date identifient la journée de chaque transaction.

•

La colonne Transactions identifie le code d’horaire et affiche la
description de chaque transaction (ex : vacances). Les heures d’entrée
et de sortie, de même que la période de repas, y sont présentées dans
leurs colonnes respectives.

•

Le total des heures de la transaction est indiqué dans la colonne Heures.

•

Le type d’heure est identifié dans la colonne Type, ex :
Rég.= Régulier
Sup.= Temps supplémentaire
Form= Formation et Orientation
Abs. = Absence

Note : Les types d’heures ont été reliés à chaque code d’horaire à
l’implantation du système. Les départements, titre d’emploi et syndicat
sont également affichés.
La colonne Validé, lorsque cochée, informe le responsable que cette
transaction a été validée par l’employé.
La case Autorisé indique que le supérieur immédiat a autorisé la transaction.
Finalement, la colonne Primes indique les primes auxquelles l’employé a
droit sur cette transaction. Cette information est calculée automatiquement.

1.3.2.2

Format Calendrier
Les mêmes informations mais avec la présentation en mode calendrier.

Pour voir les détails d’une transaction, il suffit de cliquer sur la transaction
désirée pour que l’info bulle affiche les renseignements suivants :

2018-05-17
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Responsable/Gestionnaire

Feuille de temps

6

CHAPITRE 1

RESPONSABLE – GESTIONNAIRE
La feuille de temps

1.3.3

Type :

Type de transaction (ex : absence).

Dépt. :

Département

Titre :

Titre d’emploi

Prime :

Primes associées à la transaction

Autorisé :

État de l’autorisation

La section «Sommaire»
Cette section permet à l’utilisateur de connaître le nombre total d’heures
inscrit dans cette période de paie. L’information est disponible sous deux
formats : le sommaire des heures et le sommaire des transactions.

1.3.3.1

Sommaire des heures
Détails par type de transaction.

1.3.3.2

Sommaire des transactions
Détails par code d’horaire.
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1.3.4

La section «Prime»
Dans l’onglet Prime sont réunies toutes les primes reliées à la
transaction sélectionnée dans la section transactions, ainsi que le
nombre d’heures correspondant.

Dans l’onglet Sommaire des primes se trouve le total des heures pour
chaque type de prime octroyée pour la période de paie en cours.
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La fenêtre « Sommaire des heures » permet de vérifier et autoriser les heures
effectuées (transactions) et les primes de tous les employés avant le traitement de la
paie. Selon le niveau de sécurité défini, le responsable a accès uniquement aux
départements et employés sous sa responsabilité. De plus, il peut aussi exécuter le
traitement du rapport de validation uniquement à partir de cette fenêtre.

2015-06-17

•

Se positionner sur l’onglet « Filtre » ;

•

Sélectionner les critères désirés ;

•

Activer, si requis les options ;

•

Cliquer sur le bouton « Actualiser » pour afficher le résultat selon les
critères sélectionnés.
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Élément

Description

Département

Permet de faire une sélection sur un ou plusieurs sous-services
La liste des départements assignée au responsable est définie dans
le module « Gestion de la sécurité ».

Employé

Permet de faire une sélection sur un ou plusieurs employés. La liste
des employés assignée au responsable est définie dans le module
«Gestion de la sécurité».

Site

Permet de faire une sélection sur un ou plusieurs sites. La liste des
sites assignée au responsable est définie dans le module «Gestion
de la sécurité».
Permet de sélectionner les feuilles de temps selon leur état
d’autorisation. On peut choisir de voir :

Autorisation

•
•

Toutes les feuilles de temps;
Seulement celles qui sont autorisées;
Exemple : Le responsable autorise 40 feuilles de temps sur
50 et désire afficher seulement les 10 feuilles de temps nonautorisées.

Permet la sélection, selon la présence ou non, de corrections dans
les feuilles de temps des employés. Une correction est ici définie
comme un changement (à la feuille de temps) qui n’a pas encore été
autorisé. On peut choisir :
Correction
•
•

Toutes les feuilles de temps;
Seulement celles qui ont des corrections;
Cela permet donc un meilleur contrôle et limite la possibilité
d’avoir des transactions non-autorisées.

Sauvegarder les filtres
pour la prochaine
ouverture

Permet de garder en mémoire les filtres déjà sélectionnés. Si cette
option est cochée, les choix inscrits dans le filtre au moment où le
chef de service quitte le module seront automatiquement affichés à
la prochaine ouverture. Si elle n’est pas cochée, les choix par défaut
seront affichés.

Actualiser
automatiquement à la
prochaine ouverture

Si cette option est cochée, le système procédera automatiquement à
l’actualisation lors de l’accès au module, en utilisant le filtre
disponible. Il n’est donc pas nécessaire de venir choisir le filtre et
d’utiliser la fonction «Actualiser» lors de la première recherche.

Regrouper les
départements d’un
même employé

Afficher les employés

2015-06-17

Permet de regrouper les départements par employé. Si cette option
est cochée, dans le sommaire des besoins il y aura une seule
transaction pour l’employé travaillant dans plusieurs départements.
Par contre, si elle n’est pas cochée, il y aura autant de transactions
qu’il y a de départements.
sans transactions Permet d’afficher les employés qui n’ont pas de
transaction.
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2.1 Résultat
Affiche les feuilles de temps selon les filtres demandés. On retrouve les transactions
effectuées par employé. Les transactions sont regroupées selon les paramètres de la
table des codes horaires.
•

Se positionner sur l’onglet « Résultat »;

•

Vérifier et autoriser tous les employés (Transactions et primes).
•

Sélectionner l’employé dans la grille du haut (Sommaire)

•

Valider le détail de ses heures effectuées dans la grille du bas (Détail)

•

Cocher la case de la colonne « Autorisé » dans la grille du
haut pour autoriser au complet de la feuille de temps de
l’employé.
Note : La colonne « Autorisé » du détail des transactions, grille du bas,
identifie les transactions autorisées une à une via la feuille de temps. Par
exemple, si le responsable a des vérifications à effectuer sur une
transaction avant de l’autoriser ou si celle-ci n’appartient pas au
département sous sa responsabilité, on peut omettre de traiter cette
transaction. La colonne
« Validé » identifie que l’employé a validé sa feuille de temps via le
guichet.

•

•

2015-06-17
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2.2 L’autorisation
Le responsable peut autoriser les feuilles de temps directement dans l’onglet
Résultat ou par la feuille de temps des employés.
•

Se positionner sur un employé dans la section du haut.

•

Cliquer sur le bouton « Autoriser tous » au bas de la fenêtre, ou

•

Faire un clic droit puis sélectionnez « Autoriser l’employé sélectionné ».

De cette façon, toutes les transactions de l’employé sélectionné seront
autorisées. Pour autoriser les transactions de façon individuelle, il faut passer
par la feuille de temps.
Il est également possible d’autoriser les feuilles de temps de tous les employés
de la section du haut en sélectionnant le bouton Autoriser tous au bas de la
fenêtre.
Lorsque la feuille de temps d’un employé a été autorisée, le champ Autorisé
sera coché vis-à-vis l’employé en question dans la section du haut.
Lorsque toutes les autorisations sont faites, le responsable clique sur le bouton
Validation, en vérifie le contenu puis apporte des corrections si nécessaire.
Après quoi, il clique sur le bouton Validation terminée pour en aviser le
superviseur.
Attention, assurez-vous que toutes les informations ont été validées au
préalable. Pour désautoriser un employé, il faut aller dans la feuille de
temps et décocher journée par journée.
Dans l’attente de l’harmonisation des processus, l’autorisation des feuilles de
temps dans le futur n’est permise que pour la mission première ligne.
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Le responsable peut modifier la feuille de temps de l’employé. Par la grille
du haut, double cliquer sur l’employé et effectuer la correction. Par un
choix dans les options, il est possible que la transaction soit autorisée
automatiquement.

3.1 Modification d’une transaction
Lorsque l’employé accède à sa feuille de temps, les transactions entrées
à l’horaire sont déjà visibles. De façon générale, si l’horaire est tenu à
jour, le nombre de transactions à entrer manuellement est minime.
Pour modifier une transaction, il suffit de choisir la fonction désirée dans
le menu déroulant qui apparaît en cliquant sur le bouton droit de la souris
par lequel plusieurs fonctions sont accessibles : supprimer, insérer,
éditer, etc.
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Elément

Description

Actualiser

Permet de rafraîchir les données.
Permet d’ajouter une transaction. Un menu de saisie permettra
alors de remplir les informations nécessaires. (Type de
transaction-Code horaire-Quart)

Insérer

Editer

2018-05-17

Permet de modifier une transaction en utilisant une fenêtre qui
comprend tous les éléments obligatoires pour produire la paie. Le
responsable complète alors les champs nécessaires dans une
seule fenêtre.
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Element

Description

Supprimer

Permet de supprimer une transaction. Le message de
confirmation s’affiche.

Assistant

Active l’assistant pour procéder aux modifications (Etapes à
suivre)

Annuler la
correction

Permet d’annuler une correction.

Couper/Copier/
Permet de couper-copier-coller les transactions.
Coller
Inverser l’état de
la validation
Valider toutes
les transactions
Inverser l’état
d’autorisation

Permet de décocher la validation des transactions.

Permet de cocher tout en validant les transactions.

Permet de décocher l’autorisation des transactions.

Autoriser toutes

Permet d’autoriser l’ensemble des transactions de la feuille de

les transactions

temps.

Recalculer les
primes
Éditer les
primes

2018-05-17
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Elément

Description
Un * s’inscrit à côté de la modification, et la prime ajoutée est affichée en
gras à la section prime de la feuille de temps.

Modification d’une prime : Modifier la valeur de la prime et appliquer.
Éditer les primes
(suite)

La modification sera affichée en italique et l’ajout en noir à la section
Prime au bas de la feuille de temps.

Feuille de temps
« papier »
Éditer la feuille
de temps
« papier »

2018-05-17

Permet d’imprimer la feuille de temps de l’employé.
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3.2 Modifications

Si, dans le filtre, le choix de voir les employés qui ont des corrections a
été sélectionné, ceux-ci apparaîtront dans la section du haut sur fond
orangé.
Sélectionner un de ces employés et le détail montrera, dans la colonne
Correction, le type de correction qui a été apportée.
Il peut s’agir d’une transaction ajoutée, supprimée ou modifiée. Pour
refuser un changement, sélectionner la transaction dans la grille du bas;
cliquer sur le bouton droit de la souris; sélectionner Annuler la
correction.
Légende :
A

Indique que l’employé a ajouté une transaction à sa feuille de temps.

M

Indique que l’employé a modifié une transaction à sa feuille de temps.

S

Indique que l’employé a modifié une transaction à sa feuille de temps. La
transaction sera rayée à la feuille de temps.
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Exemple : L’employé a inscrit ajouté, modifié et supprimé des transactions à sa feuille
de temps.

Voici le résultat lorsque le responsable accède à feuille de temps de l’employé
(Filtre avec correction seulement).
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3.3 Détail de la modification
Le responsable peut voir le détail de la modification en comparaison à l’inscription
originale en double-cliquant sur la transaction ou en cliquant sur le menu
contextuel « Détail de modification »

Dans ce cas -ci, l’employé a inscrit à sa feuille de temps une journée de maladie
qui n’avait pas été inscrite à son horaire. Bien qu’à la fin du processus l’horaire de
l’employé sera modifié, il est cependant recommandé de maintenir à jour l’horaire
de l’employé.
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3.4 Supprimer une transaction
1. Se positionner sur la transaction désirée.
2. Cliquer sur le bouton droit de la souris.
3. Sélectionner « Supprimer »; la transaction sera rayée à la feuille de
temps avec la mention S dans la colonne Corr.

4. Pour la supprimer complètement, utiliser le bouton « Appliquer » situé
au bas de la fenêtre.
5. Pour annuler la suppression de la transaction, utiliser le bouton «Rétablir
». Avant de supprimer une transaction, le système demandera une
confirmation.

3.5 Insérer une transaction
1. Cliquer sur le bouton droit de la souris.
2. Sélectionner « Insérer »; la fenêtre Ajout d’une transaction s’affichera.
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3. Remplir les champs (date, transaction, syndicat, etc.) selon les
options désirées.
4. Sélectionner « OK ». La nouvelle transaction apparaîtra alors par
ordre de date.

5. La transaction sera affichée en noir à la feuille de temps avec la
mention A dans la colonne Corr.
6. Pour confirmer l’ajout de la transaction et calculer les primes,
sélectionner le bouton « Appliquer » situé en bas de la fenêtre.
7. Pour annuler l’ajout de la transaction, sélectionner le bouton « Rétablir ».
L’employé qui ajoute une transaction peut cliquer dans titre d’emploi pour afficher les
titres d’emploi provenant de son dossier d’employé dans la section orientation. La
même chose s’applique pour l’identification du département. Cependant, l’employé a la
possibilité de sélectionner un autre titre d’emploi et/ou un autre département en
cliquant sur le bouton + qui lui donne accès à tous les titres et départements de
l’établissement.
Le système exige un code d’horaire ainsi qu’un code associé représentant le quart de
travail.
Pour les clients en multi accréditation (un numéro d’employé avec plusieurs
anciennetés), il est important que l’employé précise le syndicat de la transaction. Les
heures d’entrée et de sortie doivent être inscrites au système.
Si l’employé connaît le numéro du poste, il peut l’inscrire pour que s’affichent
automatiquement le titre d’emploi, le département et le syndicat.
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3.6 Éditer une transaction
1. Se positionner sur la transaction désirée.
2. Cliquer sur le bouton droit de la souris (ou double click sur la
journée à modifier)
3. Sélectionner « Éditer ». Une fenêtre de modification affichera le
détail de la transaction sélectionnée.

4. Modifier les informations selon les besoins.
5. Sélectionner « OK ».
6. La transaction sera affichée en italique à la feuille de temps avec la
mention M dans la colonne Corr.
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7. Pour confirmer la modification, et par le fait même calculer les primes,
cliquer sur le bouton « Appliquer ».
8. Pour annuler, cliquer sur le bouton « Rétablir ».
Le bouton « Fermer » permet de quitter l’application. Par mesure de
précaution, si des modifications n’ont pas été sauvegardées
(Appliquées), le système demandera si les modifications doivent être
sauvegardées.

3.7 Valider les transactions
Pour valider des transactions, il suffit de cocher la case correspondante dans la
colonne «Validé » de la section Transactions, soit en cliquant dans la case (un
crochet sera visible dans la colonne pour confirmer la validation) ou en cliquant
avec le bouton droit de la souris pour visionner les choix disponibles.

Cette étape est importante, car l’employé indique ainsi qu’il a vérifié et accepté
la transaction en question.
Comme il est de la responsabilité de l’employé de s’assurer que sa feuille de
temps est bien remplie, cette étape sert de preuve en cas de litige entre les
heures réellement travaillées et celles qui sont indiquées à la feuille de temps.
C’est donc le contenu de sa feuille de temps qui lui sera payé.
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Toutes les transactions doivent être autorisées par le supérieur immédiat avant
d’être transmises au module de rémunération. Toute transaction non autorisée
par le chef de service ne sera pas payée, qu’elle soit validée ou non par
l’employé.
Pour autoriser l’ensemble de sa feuille de temps, l’employé doit sélectionner
valider toutes les transactions via le clic droit.
Pour enlever le crochet ou le remettre, cliquer dans le carré, dans la colonne
Validé.

3.8 Rapport de validation
Le responsable accède au rapport de validation en passant par le sommaire
des heures et en cliquant sur le bouton « Validation ».

Les filtres « Département » et « Employé » permettent au responsable de
diminuer le champ de recherche. Après avoir cliqué sur « Exécuter », le
système affiche l’erreur ou l’avertissement rencontré.
Le champ Message donne le détail de l’erreur ou l’avertissement rencontré.
Un message peut être envoyé au superviseur à l’aide du bouton « Remarque »
situé en haut à droite du rapport de validation.
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Elément

Description

Exécuter

Permet d’exécuter le rapport selon les filtres demandés.

Feuille de temps

Permet d’accéder à la feuille de temps de l’employé.

Corrigé

Lorsque sélectionnée, cette fonctionnalité permet d’accéder
à la fenêtre d’information à corriger. (Feuille de temps /
Dossier de l’employé).
Ex : Le titre d’emploi non présent au dossier – Accède
directement au dossier de l’employé –Onglet titre d’emploi.

Marqué comme corrigé

La case « Corrigé » est automatiquement cochée, et la
transaction est rayée.

Marqué comme ignoré

La case « Ignoré » est automatiquement cochée, et la
transaction est rayée.

Actualiser

Permet de rafraîchir les données; les transactions corrigées
n’apparaîtront plus dans le rapport.

Supprimer tous les
messages

Supprime tous les messages.
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1. Inscrire votre code d’usager et votre mot de passe.

2. Sélectionner l’icône « Feuille de temps ».

3. Cliquer sur le Sommaire des heures

2015-06-17
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4. Inscrire les filtres.
5. Cliquer sur « Actualiser ».
6. La fenêtre suivante s’affiche.

7. Pour apporter une correction, double-cliquer sur l’employé dans la
partie du haut pour accéder à sa feuille de temps.

Pour apporter une modification, double-cliquez sur la transaction
1. Faire la correction ou l’ajout
2. Cliquer sur « OK »
3. Cliquer sur « Appliquer »
Pour retourner au sommaire des heures
1. Sélection « Fenêtre »
2. Cliquer sur « Sommaire des heures »
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Continuer l’autorisation
1. Cliquer sur « Autoriser » un employé à la fois ou cliquer sur « Autoriser
tous » pour l’ensemble des feuilles de temps.
2. Pour un meilleur contrôle de vos autorisations refaire le processus sans
autorisation seulement pour vous assurer que tous vos employés sont
autorisés.
3. Cliquer sur le bouton « Validation » pour accéder au rapport de validation
4. Cliquer sur le bouton « Exécuter » pour valider s’il y des messages
d’erreur
5. Apporter les corrections si nécessaire.
6. Cocher Corrigé lorsque la correction est corrigée, ou cocher Ignorer
lorsque le message d’avertissement a été lu.
7. Cliquer sur « Actualiser » pour rafraichir les modifications
8. Cliquer sur « Exécuter » pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres
transactions en erreurs
9. Cliquer sur « Fermer » Le traitement est prêt pour le superviseur
Comment accéder à la feuille de temps de l’employé pour apporter
des modifications
1. Pour apporter une modification ou insérer une transaction, doublecliquer sur l’employé dans la partie du haut pour accéder à sa feuille de
temps.
2. Double-cliquer sur la transaction à modifier.
3. Faire la modification, cliquer sur «OK»
4. Cliquer sur « Appliquer »
Pour ajouter une transaction
1. Pour ajouter une transaction faire « CTRL+double clic sur la transaction
2. Compléter tous les champs
3. Cliquer sur « OK »
4. Cliquer sur « Appliquer »
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