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Accueil 

Centre d’aide intégré dans Manitou Solution 

Un centre d’aide est maintenant disponible dans Manitou. Il permet de consulter l’ensemble de la 

documentation de l’application, de naviguer dans les rubriques d’aide par module et par fonction ou d’effectuer 

des recherches par mot-clé. 

Dotation > Paramètres généraux Dotation 

Cette fonction de paramétrage a été renommée. Elle inclut maintenant un deuxième paramètre pour la gestion 

multidivision dans Indeed. 

Relation client > Campagnes > Activités > Activité 

Sélectionner l’expéditeur d’une communication 

Lors de la préparation d’une activité de type Courriel, les paramètres d’envoi du courriel incluent maintenant la 

possibilité de sélectionner le courriel de l’expéditeur de la communication. Les choix disponibles sont : 

• Le courriel de l’utilisateur qui fera l’envoi de la communication. 

• Le courriel spécifié dans le nouveau paramètre de communication CLI_NOTCAMPG. 

Relation client > Campagnes > Destinataires > Destinataire 

Sélectionner l’expéditeur d’une communication 

Lors de l’envoi d’un courriel à un destinataire, il est maintenant possible de sélectionner le courriel de 

l’expéditeur de la communication. Les choix disponibles sont : 

• Le courriel de l’utilisateur qui fera l’envoi de la communication. 

• Le courriel spécifié dans le nouveau paramètre de communication CLI_NOTCAMPG. 

Projets > Rapport - Rentabilité par projet 

Données RH coûtant du rapport 

Un nouvel élément de sécurité permet de masquer les données des colonnes RH coûtant (Global, Employé et 

Sous-traitant) dans ce rapport. 

Le taux coûtant affiché sera basé (dans l’ordre suivant) sur l’une ou l’autre des sources suivantes : 

1. Le taux de l’entente interne (si applicable) 

2. Le taux coûtant (de l’employé) 

3. Le salaire (de l’employé, le taux horaire du sous-traitant) 
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Comptabilité > Périodes de changements aux dossiers des employés 

Cette fonction servira avec le système de paie Desjardins pour le transfert des données du dossier des employés 

de Manitou vers Employeur D. Ces données ne sont donc plus rattachées aux transferts de paie dans Manitou. 
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