
Nouveautés de la version 4.1  

Relation client  
 

Nouvelle fonction Prospect 

Cette nouvelle fonction sert à gérer des prospects. Ces derniers 
permettront de démarrer le processus de ventes de manière simple, en 
amont des opportunités d’affaires. 

Ressources humaines  
 

Nouveau rapport 

Le rapport « Sommaire d'informations de paie » a été ajouté. Ce nouveau 
rapport combine toutes les informations pertinentes reliées à la paie, tel 
que le salaire, le pourcentage de vacances, les bonis et le type d'horaire. 
Le rapport peut être affiché pour les combinaisons 
de Date/Division/Secteur souhaités. 

Ressources humaines > Employés > Employé  
 

Simplifier une fin d'emploi 
 
Plusieurs tâches automatisées ont été ajoutées afin de simplifier la fin 
d'emploi d'un employé. Les responsabilités en cours incluent davantage 
d'options pour gérer les responsabilités d'un employé en fin d'emploi. 

Les employés inactifs ne sont plus considérés dans une fin d'emploi d'un 
employé gestionnaire RH. 

  



   

Ressources humaines > Employés > Responsabilités en cours  
 

Amélioration de la gestion des responsabilités en cours 

Davantage d'options ont été ajoutées pour gérer les responsabilités en 
cours d'un employé : 

 Transférer les responsabilités de chargé de projet 
 Transférer les responsabilités de gestionnaire 
 Transférer les responsabilités des opportunités d'affaires 
 Transférer les responsabilités des tâches 
 Fermer les rôles d'approbateur alternatif 
 Fermer les ententes internes 
 Remplacer le recruteur Jobillico 
 Supprimer les demandes d'absences à venir 
 Supprimer les demandes d'ajustement de temps non-traité 
 Transférer le coordonnateur des demandes (module Services TI) 
 Transférer les assignations des demandes (module Services TI) 

La fermeture des assignations ouvre maintenant une zone permettant de 
saisir la date de fin réelle des assignations. 

Ressources humaines > Rapport - Sommaire d'informations pour la 
paie  
 

Nouveau rapport 

Bienvenue dans le rapport « Sommaire d'informations de paie » . Ce 
rapport combine toutes les informations pertinentes reliées à la paie, tel 
que le salaire, le pourcentage de vacances, les bonis et le type d'horaire. 
Le rapport peut être affiché pour les combinaisons 
de Date/Division/Secteur souhaités. 

  



   

Dotation > Affichages > Périodes > Période > Envoyer à Jobillico  
 

Journal des envois à Jobillico 
 
Une nouvelle page permet de consulter le journal des affichages envoyés 
à Jobillico. Voir l'option « Logs » dans le menu trois points. 

Nouvelles validations pour les envois à Emploi-Québec 

De nouvelles validations ont été ajoutées lors de l'envoi d'un affichage 
vers Jobillico lorsque l'affichage doit aussi être transmis à Emploi-Québec. 

Dotation > Affichages > Périodes > Période  
 

Journal des envois à Jobillico 
 
Une nouvelle page permet de consulter le journal des affichages envoyés 
à Jobillico. Voir l'option « Logs » dans le menu trois points d'une période 
Jobillico. 

Nouvelles validations pour les envois à Emploi-Québec 

De nouvelles validations ont été ajoutées lors de l'envoi d'un affichage 
vers Jobillico lorsque l'affichage doit aussi être transmis à Emploi-Québec. 

  

Dotation > Affichages > Périodes  
 

Activation de la publication automatique vers Indeed 

Les affichages publiés avec une période Externe seront automatiquement 
transmis vers le site d'emploi Indeed. Le paramètre 
système INDEED_PUBLC_AUTMT aura la valeur O. Cette valeur pourra 
être modifiée pour ne pas envoyer les affichages à Indeed. 



   

Dotation > Recherche de candidats  
 

Nouvelles options de recherche 
 
La recherche de candidats par mots-clés peut maintenant inclure les 
notes et commentaires saisis dans le dossier des candidats. Voir les 
options de la recherche pour activer cette option. 

Notes dans les résultats d'une recherche 

Une note ajoutée dans un dossier de candidat à partir des résultats d'une 
recherche effectuée dans une réquisition ou d'un affichage sera visible 
dans la réquisition ou l'affichage.  

Dotation > Types de publication  
 

Nouvelles sources de candidatures système 
 
Les types de publication suivants ont été ajoutés (type système, 
réservé pour les candidatures seulement) : 

 Facebook 
 LinkedIn 
 Twitter 

Dotation > URL des affichages par division  
 

Nouvelle fonction de paramétrage 
 
Cette nouvelle fonction permet de gérer les URL dans les affichages qui 
sont publiés. Ces URL serviront : 

 pour les alertes emploi; 
 pour les partages via les réseaux sociaux; 



   

 pour les affichages transmis à Jobboom, Jobillico ou Indeed. 

Il est également possible de déterminer des URL de redirection qui seront 
spécifiques par division. 

Cette fonction remplace les paramètres 
système DOT_URL_POSTL_JOBLC, INDEED_URL_POSTL et JOBBM_
URL_POSTL qui ont été retirés. 

Relation client > Prospects  
 

Nouvelle fonction 

Cette nouvelle fonction sert à gérer des prospects. Ces derniers 
permettront de démarrer le processus de ventes de manière simple, en 
amont des opportunités d’affaires. 

Une opportunité d'affaires pourra être créée à partir d'un prospect. Les 
principales étapes sont : 

1. Créer un prospect à partir d'un nouveau contact ou d'un contact 
existant. 

2. Démarrer le processus de création de l'opportunité à partir du 
menu trois-points. 

3. Mettre à jour les informations existantes ou ajouter les nouvelles 
informations du contact et du client à l'aide d'un guide par étapes. 

4. Votre opportunité est créée et est liée à votre prospect. 

Un contact/client créé à partir d'un prospect ne sera ajouté à vos banques 
de contacts/clients que si vous créez une opportunité. La 
fonction Prospects vous permet donc de suivre les premières étapes de 
votre cycle de ventes sans alourdir votre processus ni polluer vos contacts 
de prospects non qualifiés. 

  



   

Relation client > Statuts de prospects  
 

Nouvelle fonction de paramétrage 

Cette nouvelle fonction sert à gérer des statuts de prospects. Ces derniers 
seront utilisés dans la fonction Prospects. 

Projets > Projets > Contrats > Biens livrables  
 

Nouvelle colonne 

Ajout de la colonne « Montant crédité » dans les biens livrables d'un 
contrat. 

Projets > Projets > Biens livrables  
 

Nouvelle colonne 

Ajout de la colonne « Montant crédité » dans les biens livrables d'un 
projet. 

  



   

Projets > Projets > Projet  
 

Fermeture d'un projet 

De nouvelles validations sont faites lors de la fermeture d'un projet et vont 
empêcher sa fermeture si : 

 un suivi de facturation est non validé ou un des contrats a un 
solde de TC/FA différent de zéro. 

 un bien livrable a le statut « En cours » dans le projet. 

Projets > Projets > Projet > Reclassification du projet  
 

Annuler une reclassification 

Si un projet a déjà été reclassifié, le menu trois points inclut une option 
permettant d'annuler la dernière reclassification du projet. L'accès à cette 
option est contrôlé par la sécurité. 

Temps > Approbation des feuilles de temps  
 

Amélioration des performances 

Les performances de la liste des feuilles de temps à approuver ont été 
améliorées : 

 Le rapport s'affiche plus rapidement 
 Les critères de recherche utilisés sont conservés lorsque vous 

consultez une feuille à approuver 
 La case « Non-saisie », n’est plus cochée par défaut pour une 

amélioration accrue du temps réponse  

Amélioration de la navigation 



   

Une navigation directe entre les feuilles de temps à approuver a été 
ajoutée sous le fil d'Ariane. 

 L’ordre d’affichage des feuilles de temps correspond au tri de la 
liste des feuilles de temps à approuver de l'écran précédent 

 Le compteur de la navigation affiche le nombre de feuilles de 
temps dans votre tri et votre position dans la liste 

Temps > Lancement du rapport - Registre de temps > Rapport - 
Registre de temps  
 
Impression du registre de temps 
 
La version imprimable du registre de temps a été remplacée par un fichier 
PDF. 

Dépenses > Comptes de dépenses  
 
Impression d'un compte de dépenses 
 
La version imprimable du compte de dépenses a été remplacée par un 
fichier PDF. 

Dépenses > Approbation des comptes de dépenses  
 
Impression d'un compte de dépenses 
 
La version imprimable du compte de dépenses a été remplacée par un 
fichier PDF. 



   

Facturation > Suivi de facturation > Suivi de la facturation du projet  
 

Annuler les reclassifications 

Si un projet a déjà été reclassifié dans le mois du suivi de facturation 
sélectionné, le menu trois points inclut les options suivantes : 

 Annuler les reclassifications (de la période sélectionnée) 
 Demander l'annulation des reclassifications (de la période 

sélectionnée) 

Facturation > Envoi de factures  
 

Nouvelle fonction - Envoi de factures 

Cette fonction permet l'envoi de factures en lot. Permet d'envoyer toutes 
les factures des contrats d'un projet ou d'envoyer toutes les factures de 
plusieurs projets. 

Plusieurs conditions doivent être remplies dans les projets pour autoriser 
l'envoi en lot de factures. 

Facturation > Rapport - Efforts des sous-traitants  
 

Nouvelle colonne 

La colonne « Secteur de l'activité » a été ajoutée à ce rapport. 

  



   

Comptabilité > Configuration du système de paie  
 

Nouveau système de paie 

Le système de paie Nethris a été ajouté. 

Note : La structure des données du système de paie Nethris est similaire 
à la structure des données du système de paie Desjardins. 

Général > Paramètres du système  
 

Activation de la publication automatique vers Indeed 

Les affichages publiés avec une période Externe seront automatiquement 
transmis vers le site d'emploi Indeed. Le paramètre 
système INDEED_PUBLC_AUTMT aura la valeur O. Cette valeur pourra 
être modifiée pour ne pas envoyer les affichages à Indeed. 

Changements aux paramètres système 
 
Les paramètres système suivants ont été ajoutés : 

 INDEED_BTN_APPLQ : Détermine que le bouton Postuler sera 
visible dans les affichages transmis à Indeed (valeur par défaut à 
« O »). Les candidatures reçues dans Indeed seront 
automatiquement ajoutées dans Manitou. 

 DOT_LS_VERSION : Détermine la version du libre-service pour 
les URL des alertes emploi, le partage via les réseaux sociaux et 
les affichages transmis à Jobboom, Jobillico et Indeed. Par défaut 
redirige vers l'ancien module libre-service (valeur 1). La 
valeur 2 redirige vers le nouveau libre-service. 

Les paramètres 
système DOT_URL_POSTL_JOBLC, INDEED_URL_POSTL et JOBBM_
URL_POSTL ont été remplacés par la nouvelle fonction de paramétrage 
« URL des affichages par division ». 

 


