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Avant-propos 

Ce document présente les étapes à suivre pour effectuer les paramétrages initiaux de chacun des 
modules de la solution MANITOU. Il est important de respecter l’ordre des étapes présentées dans un 
module afin d’éviter des anomalies ou des erreurs dans les traitements automatisés du système. 
 

 Le module Ressources humaines permet de gérer les informations liées aux employés de 
l’organisation qui utilise l’application MANITOU. 

 Le module Relation client permet de gérer l’information liée aux dossiers des clients, aux 
contacts et au suivi des opportunités. On y retrouve aussi un outil visant à gérer et suivre les 
campagnes commerciales de l’organisation. 

 Le module Projets permet de gérer l’information liée à la gestion des projets et de ses 
activités, tel que les ententes contractuelles, les paramètres de facturation, les ententes 
interdivisions, etc. 

 Le module Temps permet de gérer les informations liées aux activités, aux absences et aux 
feuilles de temps des ressources dans MANITOU. Différents rapports permettent d’obtenir des 
vues d’ensemble des présences et absences des employés, du solde des banques de temps et 
des périodes de vacances. 

 Le module Dépenses permet d’optimiser la cueillette des informations permettant le 
traitement des comptes de dépenses, d’effectuer un contrôle des informations pour faciliter la 
comptabilisation des dépenses et la récupération des taxes auprès des ministères concernés. 

 Le module Facturation permet de suivre la production mensuelle des factures des projets. 
Selon le mode de facturation sélectionné dans la page Facturation des projets, il est possible 
de générer automatiquement ou manuellement les factures. De plus, divers rapports peuvent 
être produits et conservés avec les factures pour références ultérieures. 

 Le module Comptabilité permet de gérer les informations liées au calcul des frais et revenus 
internes, à la répartition des revenus externes et aux transferts des données comptables. 

 Le module Services TI permet de gérer les informations liées aux demandes des utilisateurs, à 
la déclaration et au suivi des incidents, et à la gestion des équipements dans MANITOU. 

 Le module Cours permet de gérer les informations liées aux offres de cours dans MANITOU. 
Les fonctions de pilotage servent à créer les éléments qui vont supporter la création d’une 
liste de cours et la gestion des offres de formation. 

 Le module Général regroupe des fonctionnalités servant aux communications internes 
(incluant les communications des activités internes et des activités du club social), les 
fonctionnalités servant à gérer les accès de MANITOU et les fonctionnalités de pilotage qui 
sont à la base de plusieurs fonctions de l’application. 

 
Pour plus d’information concernant la navigation dans les différentes fonctionnalités de MANITOU, 
veuillez-vous référer au Guide de l’utilisateur – Généralités. 
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Exigences minimales1 

Pour utiliser l’application MANITOU, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre 

des navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer, version 10 et plus 

 Safari 

  

                                                           
1
 Malgré les efforts faits par MOMENTUM TECHNOLOGIES pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-

dessus avec la solution MANITOU, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de MANITOU en toute circonstance 
considérant l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie 
est présente dans MANITOU, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitou-cloud.com. 

mailto:support@manitou-cloud.com


GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 4 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

Table des matières 

1. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 8 

1.1. Préalables .................................................................................................................................. 8 

2. MODULE RESSOURCES HUMAINES .................................................................................. 9 

2.1. Piloter les notifications automatiques des ressources humaines ............................................ 9 

2.2. Caractérisation de l’emploi ..................................................................................................... 11 

2.2.1. Piloter les postes ......................................................................................................... 11 

2.2.2. Piloter les catégories d’emploi .................................................................................... 12 

2.3. Caractérisation de la ressource ............................................................................................... 12 

2.3.1. Piloter les compétences .............................................................................................. 12 

2.3.2. Piloter les types de compétence ................................................................................. 15 

2.3.3. Piloter les niveaux de maîtrise des compétences ....................................................... 16 

2.3.4. Piloter les qualifications .............................................................................................. 16 

2.3.5. Piloter les types de qualification ................................................................................. 19 

2.3.6. Piloter les niveaux de maîtrise des qualifications ....................................................... 20 

2.3.7. Piloter les niveaux de maîtrise des langues ................................................................ 21 

2.3.8. Piloter les niveaux de scolarité ................................................................................... 22 

2.3.9. Piloter les spécialités d’études .................................................................................... 24 

2.3.10. Piloter les disciplines d’études .................................................................................... 26 

2.4. Autres pilotages RH ................................................................................................................. 27 

2.4.1. Piloter les nombres de jours de vacances ................................................................... 27 

2.4.2. Piloter les provinces .................................................................................................... 28 

2.4.3. Piloter les régions ........................................................................................................ 30 

2.4.4. Piloter les raisons de départ ....................................................................................... 32 

2.4.5. Piloter les types de profils ........................................................................................... 33 

2.4.6. Piloter les types de rémunération .............................................................................. 34 

2.4.7. Piloter les types de documents des ressources humaines ......................................... 35 

2.4.8. Piloter les types d’avantages à la carte ....................................................................... 36 

2.4.9. Piloter les préavis légaux ............................................................................................. 37 

3. MODULE RELATION CLIENT ............................................................................................ 38 

3.1. Paramétrages du module Relation client................................................................................ 38 

3.1.1. Piloter les catégories d’entreprise .............................................................................. 38 

3.1.2. Piloter les étapes du cycle de vente ............................................................................ 39 

3.1.3. Piloter les étapes du cycle de vente par division ........................................................ 41 

3.1.4. Piloter les types d’opportunités .................................................................................. 42 

3.1.5. Piloter les types de sources ......................................................................................... 43 

3.1.6. Piloter les territoires ................................................................................................... 44 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 5 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

3.1.7. Piloter les sources ....................................................................................................... 45 

3.1.8. Piloter les rôles décisionnels ....................................................................................... 46 

3.1.9. Piloter les références d’opportunités ......................................................................... 47 

3.1.10. Piloter les raisons de statuts d’opportunités .............................................................. 48 

3.1.11. Piloter les statuts de campagne .................................................................................. 49 

3.1.12. Piloter les types de campagne .................................................................................... 50 

3.1.13. Piloter les groupes....................................................................................................... 51 

3.1.14. Piloter les types de document de relation client ........................................................ 53 

3.1.15. Piloter les sections de documents .............................................................................. 54 

3.1.16. Piloter les gabarits de documents ............................................................................... 55 

3.1.17. Piloter les modèles de communiqués ......................................................................... 57 

3.2. Piloter les notifications automatiques des opportunités ....................................................... 59 

3.3. Autres pilotages du module .................................................................................................... 61 

3.3.1. Définir les objectifs de ventes ..................................................................................... 61 

4. MODULE PROJETS .......................................................................................................... 63 

4.1. Paramétrages du module Projets ........................................................................................... 63 

4.1.1. Piloter les types de catégories d’environnements technologiques ............................ 63 

4.1.2. Piloter les catégories d’environnements technologiques........................................... 64 

4.1.3. Piloter les environnements technologiques ............................................................... 65 

4.1.4. Piloter les catégories de contextes d’intervention ..................................................... 66 

4.1.5. Piloter les contextes d’intervention ............................................................................ 67 

4.1.6. Piloter les gabarits de projets ..................................................................................... 68 

4.1.7. Piloter les types d’affectation ..................................................................................... 75 

4.1.8. Piloter les types de document de projets ................................................................... 76 

4.1.9. Piloter les sources de financement ............................................................................. 77 

5. MODULE TEMPS ............................................................................................................ 78 

5.1. Paramétrages du module Temps ............................................................................................ 78 

5.1.1. Piloter les groupes de jours fériés ............................................................................... 78 

5.1.2. Piloter les groupes de conditions de travail ................................................................ 80 

5.1.3. Piloter les types de banques de temps ....................................................................... 82 

6. MODULE DÉPENSES ....................................................................................................... 85 

6.1. Paramétrer les comptes de dépenses ..................................................................................... 85 

6.1.1. Piloter les types de dépenses ...................................................................................... 85 

6.1.2. Piloter les types de projets.......................................................................................... 91 

7. MODULE FACTURATION ................................................................................................. 92 

7.1. Paramétrages du module Facturation .................................................................................... 92 

7.1.1. Piloter les méthodes de facturation ........................................................................... 92 

7.1.2. Piloter les modalités de paiement .............................................................................. 93 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 6 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

7.1.3. Piloter les notifications automatiques des suivis de facturation ................................ 94 

7.1.4. Piloter les paramètres généraux de facture ............................................................... 96 

7.1.5. Piloter les types de rapports ....................................................................................... 97 

7.1.6. Piloter les types de taxes ............................................................................................ 98 

8. MODULE COMPTABILITÉ .............................................................................................. 100 

8.1. Paramétrer le module Comptabilité ..................................................................................... 100 

8.1.1. Piloter les périodes comptables ................................................................................ 100 

8.1.2. Piloter les bornes de temps compensé ..................................................................... 102 

8.1.3. Piloter les codes de déduction .................................................................................. 103 

8.1.4. Piloter les codes de gain............................................................................................ 104 

8.1.5. Piloter les compagnies de paie ................................................................................. 106 

8.1.6. Piloter les comptes .................................................................................................... 107 

8.1.7. Piloter les modules comptables ................................................................................ 107 

8.1.8. Piloter le système comptable.................................................................................... 110 

8.1.9. Piloter le système de paie ......................................................................................... 111 

8.1.10. Piloter les départements ........................................................................................... 113 

8.1.11. Piloter les modèles de communiqués ....................................................................... 114 

8.1.12. Piloter les pourcentages de vacances ....................................................................... 115 

9. MODULE SERVICES TI ................................................................................................... 116 

9.1. Paramétrages des demandes ................................................................................................ 116 

9.1.1. Piloter les catégories de demande ............................................................................ 116 

9.1.2. Piloter les catégories par type de demande ............................................................. 117 

9.1.3. Piloter les équipes des demandes............................................................................. 119 

9.1.4. Piloter les groupes de demandes .............................................................................. 122 

9.1.5. Piloter les niveaux d’impact des demandes .............................................................. 123 

9.1.6. Piloter les niveaux d’urgence des demandes ............................................................ 125 

9.1.7. Piloter les notifications automatiques des demandes .............................................. 128 

9.1.8. Piloter les priorités des demandes ............................................................................ 129 

9.1.9. Piloter les sous-catégories des demandes ................................................................ 132 

9.1.10. Piloter les statuts des demandes .............................................................................. 133 

9.1.11. Piloter les types de demande .................................................................................... 134 

9.1.12. Piloter les types de document des demandes .......................................................... 138 

9.2. Paramétrages des incidents .................................................................................................. 139 

9.2.1. Piloter les catégories d’incidents .............................................................................. 139 

9.2.2. Piloter les équipes ..................................................................................................... 140 

9.2.3. Piloter les sources ..................................................................................................... 142 

9.2.4. Piloter les niveaux d’impact des incidents ................................................................ 143 

9.2.5. Piloter les niveaux d’urgence des incidents .............................................................. 144 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 7 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

9.2.6. Piloter les plateformes .............................................................................................. 145 

9.2.7. Piloter les priorités des incidents .............................................................................. 146 

9.2.8. Piloter les questions .................................................................................................. 147 

9.2.9. Piloter les statuts des incidents ................................................................................ 148 

9.2.10. Piloter les types de services des incidents ................................................................ 149 

9.2.11. Piloter les types d’intervention ................................................................................. 150 

9.2.12. Piloter les zones ........................................................................................................ 151 

9.3. Paramétrages de l’inventaire des équipements ................................................................... 152 

9.3.1. Piloter les types d’équipements................................................................................ 152 

10. MODULE COURS .......................................................................................................... 153 

10.1. Paramétrer le module Cours ................................................................................................. 153 

10.1.1. Piloter les domaines de cours ................................................................................... 153 

10.1.2. Piloter les statuts ...................................................................................................... 154 

10.1.3. Piloter les modes de paiement ................................................................................. 155 

10.1.4. Piloter les types de document de cours .................................................................... 156 

11. MODULE GÉNÉRAL ....................................................................................................... 157 

11.1. Paramétrages globaux du système ....................................................................................... 157 

11.1.1. Piloter les paramètres du système ........................................................................... 157 

11.1.2. Piloter les paramètres de communication ................................................................ 160 

11.1.3. Piloter les devises ...................................................................................................... 161 

11.1.4. Piloter les divisions .................................................................................................... 162 

11.1.5. Piloter les entités légales .......................................................................................... 164 

11.1.6. Piloter les messages .................................................................................................. 165 

11.1.7. Piloter les pays .......................................................................................................... 166 

11.1.8. Piloter les secteurs d’activité .................................................................................... 167 

11.1.9. Piloter les secteurs .................................................................................................... 168 

11.1.10. Piloter les secteurs par division ................................................................................ 170 

11.1.11. Piloter les services ..................................................................................................... 172 

11.1.12. Piloter les titres de civilité ......................................................................................... 173 

11.1.13. Piloter les types de tâches ........................................................................................ 174 

11.1.14. Piloter les types de notes .......................................................................................... 175 

11.2. Gestion des états interactifs publiques ................................................................................ 176 

 



GUIDE DE PILOTAGE 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 8 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Préalables 

Avant l’utilisation de la solution MANITOU, le paramétrage des éléments suivants est requis : 
 

 Les divisions, secteurs et services doivent avoir été ajoutés (module Général) 

 Les pays et les provinces doivent avoir été ajoutés (module Général) 

 Les employés doivent avoir été ajoutés (module Ressources humaines) 
 
En plus des paramétrages précédents, le paramétrage des éléments suivants est requis avant 
l’utilisation du module Projets : 
 

 Les clients et leurs contacts doivent avoir été ajoutés. 

 Les contextes d’intervention et les environnements technologiques doivent avoir été 
ajoutés. 

 Si applicables, les sous-traitants doivent avoir été ajoutés. 
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2. MODULE RESSOURCES HUMAINES 

2.1. Piloter les notifications automatiques des ressources humaines  

Ce pilotage permet d’ajouter des notifications automatiques en lien avec les suivis de la 
performance des employés. La notification peut être une tâche (qui sera affichée dans la liste des 
tâches en attente) ou un courriel qui sera envoyé automatiquement lorsqu’un évènement 
déclencheur survient. Cette fonction est accessible par le menu Ressources humaines > 
Notifications automatiques des ressources humaines. En y accédant, une liste des notifications 
automatiques déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
une notification permet d’afficher la page d’ajout d’une notification automatique. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une notification automatique, il faut sélectionner un évènement déclencheur de la 
notification; une nouvelle liste déroulante s’affiche et permet de sélectionner le statut qui doit 
servir de déclencheur pour la notification ou la tâche. Si une tâche doit être ajoutée, il faut saisir 
sa description et si un courriel doit être envoyé, il faut saisir son sujet et le message à envoyer. 
Dans le message, les balises servent à personnaliser la notification qui sera envoyée. Sous la 
région « Personnes à notifier », cliquer sur les boutons radio appropriés pour désigner les 
destinataires et les types de notification puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que la notification automatique a été ajoutée avec 
succès. 

 Cette fonctionnalité sert aux suivis des appréciations de performance seulement. 

 Après avoir ajouté une notification automatique, il sera possible sous la région 
Personnes à notifier d’ajouter des utilisateurs à notifier automatiquement. 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Ressources humaines 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 11 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

2.2. Caractérisation de l’emploi 

Les pilotages suivants sont utilisés dans la version MANITOU PSA. Les pilotages de MANITOU ATS 
ont été regroupés dans le guide de pilotage de la solution ATS. Veuillez vous référer à ce guide 
pour tous les pilotages de MANITOU ATS. 

2.2.1. Piloter les postes 

Ce pilotage permet d’ajouter des postes. Ces derniers serviront dans la fonction de rémunération 
pour identifier le poste d’un employé. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources 
humaines > Caractérisation de l’emploi > Postes. En y accédant, une liste des postes déjà saisis 
dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un poste permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau poste. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour ajouter un poste, il faut saisir son nom et la catégorie d’emploi auquel il se rattache. Quand 
ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Un message confirme que le poste a été ajouté avec succès et la liste des postes existants 
s’affiche. 

 Il faut au moins qu’une catégorie d’emploi ait été créée avant d’ajouter un poste. 

 Les postes pourront être sélectionnés dans le dossier des employés. Voir le menu 
Ressources humaines > Dossiers des employés > onglet Rémunération (d’un employé) > 
sous-onglet Postes. 
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2.2.2. Piloter les catégories d’emploi 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories d’emploi. Elles serviront à regrouper les postes qui 
seront ajoutés dans l’application pour spécifier les postes occupés par les employés. Il faudra 
ajouter au moins une catégorie d’emploi avant d’ajouter des postes. Cette fonction est accessible 
à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de l’emploi > Catégories d’emploi. En y 
accédant, une liste des catégories d’emploi déjà saisies dans le système est présentée. À partir de 
cette liste, le bouton Ajouter une catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
catégorie d’emploi. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une catégorie d’emploi, il faut saisir son code et son nom. Quand ces champs sont 
complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que la catégorie d’emploi a été ajoutée avec succès et la liste des catégories d’emploi 
existantes s’affiche. 

 Il est obligatoire de créer au moins une catégorie d’emploi pour créer des postes.  

 Par exemple, les catégories d’emploi peuvent être : « Gestionnaires », « Stagiaires », 
« Chefs d’équipe », « Ressources techniques », etc. 

 La requête annuelle d’information utilise ce critère pour générer le rapport selon le 
pilotage prévu dans les paramètres système RAI_T3_*, RAI_T4_A et RAI_T5_B2. 

2.3. Caractérisation de la ressource 

2.3.1. Piloter les compétences 

Les compétences définies par cette fonction pourront être utilisées pour documenter les emplois 
en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les compétences des candidats (Gestion 
des candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service.  

Une compétence désigne habituellement la capacité d’une personne à effectuer une tâche qui 
combine des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. 
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Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la 
ressource > Compétences. En y accédant, une liste des compétences déjà saisies dans le système 
est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une compétence permet d’afficher la 
page d’ajout d’une nouvelle compétence. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

 

Pour ajouter une compétence, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 
rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la compétence a été ajoutée 
avec succès et la liste des compétences existantes s’affiche. 
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 Le paramètre DOT_COMPT sert à verrouiller le pilotage des compétences lorsque ces 

dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter une compétence est masqué et il n’est plus possible de 

modifier les compétences existantes. 

 Le champ « Type d’unité pour l’expérience » permet de préciser si la durée de 

l’expérience pour cette compétence est en mois ou en année. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant cette compétence s’il l’ajoute dans son CV. Le document sera 

soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer cette compétence, soit obligatoire (à 

fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra enregistrer cette 

compétence dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document sur demande. 

 Si le libellé de la compétence n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 La complexité de recrutement est un champ informatif seulement qui contient les valeurs 

suivantes : Basse, Haute. 

 Le champ Disponible pour les candidats sert à spécifier si la compétence pourra être 

utilisée dans le dossier des candidats ou dans les affichages (Oui) ou dans les affichages 

seulement (Non). 

 

Note : Même si le concept de « compétence » se substitue progressivement à celui de 
« qualification » dans les nouvelles organisations du travail moins formalisées, il est 
important de bien distinguer ces deux concepts. La compétence professionnelle est 
inséparable de l'action et elle se constate lors de sa mise en situation professionnelle, alors 
que la qualification professionnelle est liée aux aptitudes et aux connaissances acquises qui 
sont reconnues en fonction d'emplois types.2 

                                                           
2
 Voir : http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365872  

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365872
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2.3.2. Piloter les types de compétence 

Les types de compétences définies par cette fonction vont servir à regrouper les compétences qui 
seront ajoutées par la fonction Compétences. Il est obligatoire de créer au moins un type de 
compétence avant d’ajouter des compétences. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Types de compétence. En y accédant, 
une liste des types de compétence déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 
page, le bouton Ajouter un type de compétence permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 
type de compétence. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de compétence, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 
compétence a été ajouté avec succès et la liste des types de compétence existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_TYPCOM sert à verrouiller le pilotage des types de compétences 

lorsque ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage 
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est verrouillé, le bouton Ajouter un type de compétence est masqué et il n’est plus 

possible de modifier les types de compétences existants. 

2.3.3. Piloter les niveaux de maîtrise des compétences 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 
emplois en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des 
candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 
compétences. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout 
d’un niveau de maîtrise des compétences. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 
maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 

2.3.4. Piloter les qualifications 

Les qualifications définies par cette fonction pourront être utilisées pour documenter les emplois 
en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les qualifications des candidats (Gestion 
des candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. 
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Une qualification est habituellement une reconnaissance délivrée par une autorité compétente de 
la capacité d’une personne à exercer une fonction ou une tâche. Par exemple, Emploi-Québec 
remet des certificats de qualification dans certains métiers règlementés au Québec. Les 
qualifications et les compétences sont des notions complémentaires. 

Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la 
ressource > Qualifications. En y accédant, une liste des qualifications déjà saisies dans le système 
est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une qualification permet d’afficher la 
page d’ajout d’une nouvelle qualification. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 
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Pour ajouter une qualification, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 
rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la qualification a été ajoutée 
avec succès et la liste des qualifications existantes s’affiche. 

 Le paramètre DOT_QUALF sert à verrouiller le pilotage des qualifications lorsque ces 

dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter une qualification est masqué et il n’est plus possible de 

modifier les qualifications existantes. 

 Les champs « Date d’entrée en vigueur obligatoire » et « Date d’expiration 

obligatoire » servent à déterminer si la saisie de ces informations est obligatoire dans le 

module libre-service (Option : Mon CV, Section : Qualifications professionnelles). 

 Le champ « Type d’unité pour l’expérience » permet de préciser si la durée de 

l’expérience pour cette qualification est en mois ou en année. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant cette qualification s’il l’ajouter dans son CV. Le document sera 

soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer cette qualification, soit obligatoire (à 

fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra enregistrer cette 

qualification dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document sur demande. 

 Si le libellé de la qualification n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 

Note : Même si le concept de « compétence » se substitue progressivement à celui de 
« qualification » dans les nouvelles organisations du travail moins formalisées, il est 
important de bien distinguer ces deux concepts. La compétence professionnelle s'exprime 
dans la mise en œuvre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en situation 
professionnelle, alors que la qualification professionnelle est liée aux aptitudes et aux 
connaissances acquises qui sont reconnues en fonction d'emplois types.3 

                                                           
3
 Voir : http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8354486  

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8354486
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2.3.5. Piloter les types de qualification 

Les types de qualifications définies par cette fonction vont servir à regrouper les qualifications qui 
seront ajoutées par la fonction Qualifications. Il est obligatoire de créer au moins un type de 
qualifications avant d’ajouter des qualifications. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Types de qualification. En y accédant, 
une liste des types de qualification déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 
page, le bouton Ajouter un type de qualification permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 
type de qualification. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de qualification, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 
qualification a été ajouté avec succès et la liste des types de qualification existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_TYPQUA sert à verrouiller le pilotage des types de qualifications 

lorsque ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage 

est verrouillé, le bouton Ajouter un type de qualification est masqué et il n’est plus 

possible de modifier les types de qualifications existants. 
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2.3.6. Piloter les niveaux de maîtrise des qualifications 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 
emplois en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des 
candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 
qualifications. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout 
d’un niveau de maîtrise des qualifications. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 
maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 
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2.3.7. Piloter les niveaux de maîtrise des langues 

Les niveaux de maîtrise définis par cette fonction pourront être utilisés pour documenter les 
emplois en affichage (Gestion des affichages), pour documenter les candidats (Gestion des 
candidats) et pour le CV des candidats dans le module libre-service. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de la ressource > Niveaux de maîtrise des 
langues. En y accédant, une liste des niveaux de maîtrise déjà saisis dans le système est présentée. 
À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un niveau 
de maîtrise des langues. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau de maîtrise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 
maîtrise a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de maîtrise existants s’affiche. 

 Cette information sera obligatoire lorsqu’une langue est sélectionnée dans un affichage, 

dans le dossier d’un candidat et dans le CV du module libre-service. 

 La valeur du niveau sert à déterminer l’importance relative d’un niveau par rapport aux 

autres niveaux. Une valeur numérique basse indique une importance faible et une valeur 

numérique élevée indique une importance élevée. 

 Le champ « Niveau de maîtrise Jobillico » est visible seulement si le paramètre système 

DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 
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2.3.8. Piloter les niveaux de scolarité 

Les niveaux de scolarité définis par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 
affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats), le 
CV du candidat (Mon CV) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-
service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 
la ressource > Niveaux de scolarité. En y accédant, une liste des niveaux de scolarité déjà saisis 
dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un niveau permet 
d’afficher la page d’ajout d’un niveau de scolarité. Le système présente alors une page similaire à 
la figure suivante : 
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Pour ajouter un niveau de scolarité, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau de 
scolarité a été ajouté avec succès et la liste des niveaux de scolarité existants s’affiche. 

 Le paramètre DOT_NIVSCO sert à verrouiller le pilotage des niveaux de scolarité lorsque 

ces derniers sont liés à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter un niveau est masqué et il n’est plus possible de modifier 

les niveaux de scolarité existants. 

 Si le champ « Discipline d’études obligatoire » est défini avec la valeur Oui, une 

discipline d’études devra être sélectionnée si ce niveau de scolarité est sélectionné pour 

un poste en affichage, pour un dossier de candidat et dans le module libre-service. 

 Le champ Document permet de préciser si le candidat devra ou non fournir un document 

de référence concernant ce niveau de scolarité s’il l’ajoute dans son CV. Le document 

sera soit obligatoire (en pièce jointe) pour enregistrer ce niveau de scolarité, soit 

obligatoire (à fournir sur demande). Dans ce deuxième cas, le candidat pourra 

enregistrer ce niveau de scolarité dans son CV, mais devra pouvoir fournir le document 

sur demande. 

 Si le libellé du niveau de scolarité n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Les disciplines d’études et les spécialités d’études sont des informations 

complémentaires au niveau de scolarité. 
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 Les listes déroulantes « Niveau d’éducation Jobillico », « Diplôme Jobillico » et « Niveau 
d'éducation Emploi-Québec » sont visibles seulement si le paramètre système 
DOT_IND_JOBLC a la valeur « O » (activation de Jobillico). 

2.3.9. Piloter les spécialités d’études 

Les spécialités d’études définies par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 
affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats) et le 
CV du candidat (Mon CV). Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 
Caractérisation de la ressource > Spécialités d’études. En y accédant, une liste des spécialités 
d’études déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une 
spécialité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle spécialité d’études. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une spécialité d’études, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la spécialité 
d’études a été ajoutée avec succès et la liste des spécialités d’études existantes s’affiche. 

 Le paramètre DOT_SPECET sert à verrouiller le pilotage des spécialités d’études lorsque 

ces dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter une spécialité est masqué et il n’est plus possible de 

modifier les spécialités d’études existantes. 

 Si le libellé de la spécialité d'étude n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Les spécialités d’études sont des informations complémentaires au niveau de scolarité. 
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2.3.10. Piloter les disciplines d’études 

Les disciplines d’études définies par cette fonction vont servir à documenter les emplois en 
affichage (Gestion des affichages), la formation scolaire des candidats (Gestion des candidats), le 
CV du candidat (Mon CV) et pour filtrer l’affichage des emplois disponibles dans le module libre-
service. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Caractérisation de 
la ressource > Disciplines d’études. En y accédant, une liste des disciplines d’études déjà saisies 
dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une discipline permet 
d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle discipline d’études. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une discipline d’études, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la discipline 
d’études a été ajoutée avec succès et la liste des disciplines d’études existantes s’affiche. 
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 Le paramètre DOT_DISETU sert à verrouiller le pilotage des disciplines d’études lorsque 

ces dernières sont liées à une application externe telle que GÉRÉMI. Si le pilotage est 

verrouillé, le bouton Ajouter une discipline est masqué et il n’est plus possible de 

modifier les disciplines d’études existantes. 

 Si le libellé de la discipline d'étude n'est pas assez explicite, il est recommandé de saisir la 

description détaillée, et ce, dans les deux langues, car le module libre-service présentera 

cette information par l’icône . 

 Les disciplines d’études sont des informations complémentaires au niveau de scolarité. 

2.4. Autres pilotages RH 

2.4.1. Piloter les nombres de jours de vacances  

Ce pilotage permet d’ajouter des nombres de jours de vacances. Ces données seront utilisées 
dans le dossier des employés et serviront à spécifier le nombre de jours de vacances auxquels ils 
ont droit. Le calcul de la banque Vacances sera fait à partir de la valeur sélectionnée dans leur 
dossier d’employé (cf. Rémunération > Vacances). Cette fonction est accessible par le menu 
Ressources humaines > Autres pilotages RH > Nombres de jours de vacances. En y accédant, une 
liste des nombres de jours de vacances déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette 
liste, le bouton Ajouter un nombre de jour permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 
nombre de jours de vacances. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un nombre de jours de vacances, il faut seulement saisir le nombre et cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer la valeur saisie. Un message confirme que le nombre de jours 
de vacances a été ajouté avec succès et la liste des nombres de jours de vacances existants 
s’affiche.  

 MANITOU gère la banque de vacances des employés en calculant le nombre d’heures 
cumulées après chacune des périodes de paie. Seules les heures sont considérées dans ce 
calcul. La paie de vacances n’est pas calculée dans MANITOU. 

 Temps partiel; exemple de calcul du nombre de jours de vacances : Un employé 
travaillant 3 jours par semaine et qui doit bénéficier de 3 semaines de vacances devra 
avoir dans son dossier 9 jours de vacances, soit trois semaines de trois jours. 
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 Pour les employés à temps partiel, il est également possible de saisir un nombre de jours 
de vacances avec deux décimales pour que le calcul équivalent temps plein soit fait au 
prorata (par exemple, 23 jours/année à 5 jours/sem = 18,4/jours/année à 4 jours/sem).  

2.4.2. Piloter les provinces 

Ce pilotage permet d’ajouter des provinces. L’ajout de province doit être fait en identifiant le pays 
auquel cette province est rattachée. Ces provinces seront alors disponibles dans les listes qui vont 
suivre la sélection d’un pays lorsque cette information sera demandée. Cette fonction est 
accessible par le menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Provinces. En y accédant, 
une liste des provinces déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter une province permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle province. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une province, il faut sélectionner le pays, saisir le nom de la province et l’abréviation 
qui la représente. Les champs qui sont identifiés par un astérisque rouge sont obligatoires. Quand 
ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Un message confirme que la province a été ajoutée avec succès et la liste des provinces 
existantes s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des provinces, le lien Régions à la droite de chaque 
province permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des 
régions d’une province. 

 La fonction de pilotage des régions permet aussi de faire un lien entre une région et une 
province. Si un lien est fait à partir de cette fonction, le lien est également représenté ici. 

 Pour connaître les abréviations officielles des provinces, se référer aux normes et 
standards reconnus dans les pays concernés. 
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 Les provinces du Canada sont des valeurs système et sont non modifiables.  

2.4.2.1. Associer des régions à une province 

Cette fonction permet de faire un lien entre une région et une province. Ce lien permet de filtrer 
les régions disponibles selon la province sélectionnée dans la gestion des candidats du module 
Dotation et dans le module libre-service. À partir de la liste des provinces existantes, le lien 
Régions (à la droite d’une province) permet d’afficher la liste des régions qui sont déjà liées à 
cette province. Sur cette page, le bouton Ajouter une région permet d’afficher la page permettant 
de lier une région à cette province. Le système affiche alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour lier une région à une province, il faut la sélectionner dans la liste déroulante puis cliquer sur 
le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de confirmation indique que 
la région est maintenant liée à la province. 

 Les régions disponibles dans cette liste ont été ajoutées par la fonction Ressources 
humaines > Autres pilotages RH > Régions. 
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2.4.3. Piloter les régions 

Ce pilotage permet d’ajouter des régions. Les régions créées par ce pilotage vont servir à préciser 
les lieux de travail préférés d’un candidat dans le module Dotation. Elles devront être rattachées à 
une province (voir le paragraphe 2.4.2.1). Cette fonction est accessible par le menu Ressources 
humaines > Autres pilotages RH > Régions. En y accédant, une liste des régions déjà saisies dans 
le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une région permet d’afficher la 
page d’ajout d’une nouvelle région. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter une région, il faut saisir son nom. Les champs identifiés par un astérisque rouge sont 
obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 
les informations saisies. Un message confirme que la région a été ajoutée avec succès et la liste 
des régions existantes s’affiche. 

 Les régions doivent être rattachées à une province. Dans les pages qui les utilisent, elles 
sont toujours précédées d’une province. En sélectionnant une province, seules les régions 
rattachées à la province sélectionnée sont disponibles. Pour rattacher une région à une 
province, voir le paragraphe 2.4.2.1 Associer des régions à une province à la page 29. 

 Dans le tableau affichant la liste des régions, le lien Provinces à la droite de chaque 
région permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des 
provinces d’une région. 

 La fonction de pilotage des provinces permet aussi de faire un lien entre une province et 
une région. Si un lien est fait à partir de cette fonction, le lien est également représenté 
ici. 
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2.4.3.1. Associer des provinces à une région 

Cette fonction permet de faire un lien entre des provinces et une région. Ce lien permet de filtrer 
les régions disponibles selon la province sélectionnée dans la gestion des candidats du module 
Dotation et dans le module libre-service. À partir de la liste des régions existantes, le lien 
Provinces (à la droite d’une région) permet d’afficher la liste des provinces qui sont déjà liées à 
cette région. Sur cette page, le bouton Ajouter une province permet d’afficher la page 
permettant de lier une province à cette région. Le système affiche alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour lier une province à une région, il faut la sélectionner dans la liste déroulante puis cliquer sur 
le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de confirmation indique que 
la province est maintenant liée à la région. 

 Les provinces disponibles dans cette liste ont été ajoutées par la fonction Ressources 
humaines > Autres pilotages RH > Provinces. 
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2.4.4. Piloter les raisons de départ 

Ce pilotage permet d’ajouter des raisons de départ. Ces derniers serviront lors de la fermeture du 
dossier d’un employé. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 
Autres pilotages RH > Raisons de départ. En y accédant, une liste des raisons de départ déjà 
saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une raison permet 
d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle raison de départ. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une raison de départ, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la raison de départ 
a été ajoutée avec succès et la liste des raisons de départ existantes s’affiche. 

 La raison de départ est une information obligatoire pour fermer le dossier d’un employé. 
Il faut s’assurer qu’au moins une raison de départ soit ajoutée. 
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2.4.5. Piloter les types de profils 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de profils. Ces derniers serviront lors de la création des 
dossiers d’employés et de la création des sous-traitants. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Types de profils. En y accédant, une liste des 
types de profils déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
un type de profil permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de profil. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de profil, il faut saisir son code et son nom. Quand ces champs sont 
complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que le type de profil a été ajouté avec succès et la liste des types de profils existants 
s’affiche. 

 Les types de profils vont servir dans le « Rapport interactif – Employés » pour filtrer les 
données d’un rapport. 

 Même si ces types de profils sont les mêmes pour les employés et les sous-traitants, 
MANITOU traite séparément les employés et les sous-traitants. 
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2.4.6. Piloter les types de rémunération 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de rémunération. Ces derniers serviront pour la définition 
du salaire d’un employé, de son boni ou dans le module Dotation pour les postes en affichage. 
Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > 
Types de rémunération. En y accédant, une liste des types de rémunération déjà saisis dans le 
système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type de rémunération permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de rémunération. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de rémunération, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 
rémunération a été ajouté avec succès et la liste des types de rémunération existants s’affiche. 

 Les types de rémunération sont des montants ou des pourcentages selon l’option 
sélectionnée dans la liste déroulante Type. 

 La liste déroulante Usage permet de déterminer si un type de rémunération sera 
disponible pour déterminer le salaire d’un employé, pour déterminer un boni ou pour 
déterminer un affichage dans le module Dotation. Dans ce dernier cas, l’option Dotation 
ne sera disponible que si le type sélectionné dans le champ précédent est « Montant ». 
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2.4.7. Piloter les types de documents des ressources humaines 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document des ressources humaines. Ces derniers 
permettent de regrouper des documents de même nature qui seront joints au dossier d’un 
employé, d’une compagnie de sous-traitance ou d’un sous-traitant. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Type de documents des ressources 
humaines. En y accédant, une liste des types de documents des ressources humaines déjà saisis 
dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type de document 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de document. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type de document de ressource humaine et sélectionné le module où 
il sera disponible, le bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le nouveau 
type de document est alors ajouté à la liste des types de document de ressource humaine qui sera 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Selon le module sélectionné, un type de document des ressources humaines sera 
disponible lors de l’ajout de pièces jointes dans un dossier d’employé, un dossier de 
compagnie de sous-traitance ou un dossier de sous-traitant. 
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2.4.8. Piloter les types d’avantages à la carte  

Ce pilotage permet d’ajouter des types d’avantages à la carte. Ces derniers pourront être 
sélectionnés dans le dossier des employés afin de personnaliser leur rémunération. Cette fonction 
est accessible à partir du menu Ressources humaines > Autres pilotages RH > Type d’avantages à 
la carte. En y accédant, une liste des types d’avantages à la carte déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type d’avantage permet d’afficher la page 
d’ajout d’un nouvel avantage à la carte. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type d’avantage et sélectionné un mode, le bouton Enregistrer permet 
de procéder à son enregistrement. Le nouveau type d’avantage est alors ajouté à la liste des types 
d’avantages à la carte qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les avantages à la carte doivent premièrement être activés au niveau des paramètres du 
système. Le paramètre AVANT_CARTE doit avoir la valeur « O ». Si ce paramètre est à 
« N », les avantages à la carte ne seront pas visibles dans le dossier des employés et dans 
les rapports qui les utilisent. 

 On retrouve les modes d’avantage à la carte suivants : 
 Montant fixe annuel : Ce mode affecte uniquement le salaire de l’employé. À saisir 

dans la page « Avantage à la carte » de l’employé concerné. 
 Nombre de jours de vacances : Ce mode affecte le salaire et les vacances de 

l’employé. À saisir dans la page « Vacances » de l’employé concerné (onglet 
« Rémunération »). 

 Nombre d’heures à l’horaire : Ce mode affecte le salaire et l’horaire de l’employé. À 
saisir dans la page « Horaires » de l’employé concerné (onglet « Rémunération »). 
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2.4.9. Piloter les préavis légaux  

Ce pilotage permet d’ajouter des préavis légaux. Ces derniers pourront être sélectionnés dans le 
dossier des employés. Cette fonction est accessible à partir du menu Ressources humaines > 
Autres pilotages RH > Préavis légaux. En y accédant, la liste des préavis légaux déjà saisis dans le 
système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un préavis légal permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau préavis légal. Le système présente alors une page similaire 
à la figure suivante (si le mode Mois est sélectionné) : 

 

Après avoir sélectionné le mode (Mois ou Année), il faut saisir une période d’application du 
préavis à créer puis saisir sa valeur. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrement ce nouveau préavis légal qui sera ajouté à la liste des préavis légaux 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 
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3. MODULE RELATION CLIENT 

3.1. Paramétrages du module Relation client 

Les paramètres du dossier client permettent de documenter les dossiers de clients selon les 
critères spécifiques de l’organisation. Ces paramètres sont principalement utilisés dans les 
dossiers de clients. 

3.1.1. Piloter les catégories d’entreprise 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories d’entreprise. Ces dernières permettent de regrouper 
des clients dans le but de faciliter la production de statistiques. Cette fonction est accessible par le 
menu Relation client > Catégories d’entreprise. En y accédant, une liste de catégories 
d’entreprise déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter 
une catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle catégorie d’entreprise. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi un code et un nom pour la catégorie d’entreprise, le bouton Enregistrer permet 
de procéder à son enregistrement. La nouvelle catégorie est alors ajoutée à la liste des catégories 
d’entreprise qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Le code sert d’identifiant unique. 

 La catégorie d’entreprise sera disponible dans la fonction Dossiers des clients, page 
Client (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). La catégorie 
d’entreprise sert aussi pour les clients potentiels. Dans ce cas, cette page est nommée 
Client potentiel. 
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3.1.2. Piloter les étapes du cycle de vente 

Ce pilotage permet d’ajouter des étapes du cycle de vente. Ces dernières seront utilisées dans le 
suivi des opportunités d’affaires. Cette fonction est accessible par le menu Relation client > 
Étapes du cycle de vente. En y accédant, une liste des étapes déjà saisies dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une étape permet d’afficher la page d’ajout 
d’une nouvelle étape du cycle de vente. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Après avoir saisi le nom de l’étape du cycle de vente et saisi un nombre représentant l’ordre 
d’affichage de cette étape dans la liste des étapes existantes, le bouton Enregistrer permet de 
procéder à son enregistrement. La nouvelle étape est alors ajoutée et l’onglet Sous-étape est 
ajouté à la barre de navigation pour gérer les sous-étapes de l’étape qui vient d’être ajoutée. 

 Afin de faciliter le travail des personnes responsables du développement des affaires, les 
étapes (et ses sous-étapes) qui ont été créées et dont le statut est « Actif » seront 
générées automatiquement lors de la création d’une opportunité d’affaires par la 
fonction Opportunités d’affaires, page Cycle de vente (voir le Guide de référence rapide 
– Module Relation client pour plus d’information sur le fonctionnement des étapes du 
cycle de vente). 

 Voir aussi la fonction « Étapes du cycle de vente par division » pour configurer l’accès 
des divisions aux étapes du cycle de vente qui ont été ajoutées. 
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3.1.2.1. Piloter les sous-étapes d’une étape du cycle de vente 

Ce pilotage permet d’ajouter des sous-étapes d’une étape du cycle de vente. Ces dernières 
permettent de fractionner une étape en plusieurs sous-éléments. Cette fonction est accessible par 
le menu Relation client > Étapes du cycle de vente. En y accédant, une liste des étapes du cycle 
de vente déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, on accède à la liste des 
sous-étapes d’une étape du cycle de vente en cliquant sur le lien Sous-étapes à la droite d’une 
étape du cycle de vente. À partir de la liste des sous-étapes, le bouton Ajouter une sous-étape 
permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle sous-étape. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom de la sous-étape du cycle de vente et saisi un nombre représentant 
l’ordre d’affichage de cette sous-étape dans la liste des sous-étapes existantes, le bouton 
Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. La nouvelle sous-étape est alors ajoutée à 
la liste des sous-étapes du cycle de vente qui sera automatiquement affichée après 
l’enregistrement. 

 Voir le Guide de référence rapide – Module Relation client pour plus d’information sur le 
fonctionnement des étapes du cycle de vente. 
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3.1.3. Piloter les étapes du cycle de vente par division 

Ce pilotage permet de configurer les étapes du cycle de vente par division. Cela permet de définir 
quelles étapes du cycle de vente seront disponibles par les divisions lors de la création d’une 
opportunité d’affaires par ces divisions. Cette fonction est accessible par le menu Relation client > 
Étapes du cycle de vente par division. En y accédant, une page similaire à la figure suivante 
s’affiche : 

 

Afin de rendre disponible une étape du cycle de vente à une division, il suffit de cocher la case 
« Associer à la division » située à la droite de cette étape pour la division concernée. Lorsque les 
configurations sont complètes, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la nouvelle 
configuration. Un message de confirmation indique que la configuration a été mise à jour avec 
succès. 

 Les cases à cocher des colonnes « Générer une tâche pour le responsable de 
l’opportunité » et « Générer une tâche pour le responsable du secteur » servent à 
spécifier les valeurs par défaut de l’étape/sous-étape quand elle est utilisée dans une 
opportunité d’affaires. 

 Les cases à cocher de la colonne « Considérer dans les objectifs de ventes par 
responsable » servent à rendre disponible l’étape/sous-étape dans la fonctionnalité 
« Objectifs de ventes ». 

 Le pilotage des étapes du cycle de vente par division sera utilisé lors de la création des 
opportunités d’affaires. Si pilotage est modifié, seules les nouvelles opportunités seront 
créées selon le nouveau pilotage. Les étapes du cycle de vente des opportunités 
d’affaires existantes ne seront pas modifiées. 
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3.1.4. Piloter les types d’opportunités 

Ce pilotage permet d’ajouter des types d’opportunités. Ces derniers permettent de regrouper des 
opportunités d’affaires similaires. Cette fonction est accessible à partir du menu Relation client > 
Types d’opportunités. En y accédant, une liste de types d’opportunités déjà saisis dans le système 
est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau type d’opportunité. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Après avoir sélectionné une catégorie, saisi le nom du type d’opportunité et déterminé les 
paramètres obligatoires, le bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le 
nouveau type d’opportunité est alors ajouté à la liste des types d’opportunités qui sera 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Offre de service obligatoire : Détermine si une offre de service doit avoir été saisie pour 
que les opportunités d’affaires de ce type puissent avoir le statut Gagnée ou Perdue.  

 Créer un évènement pour le dépôt des ressources : Détermine si un évènement doit être 
généré automatiquement dans le calendrier MANITOU du responsable de l’opportunité 
lorsque le champ Dépôt ressources requis le contient une date dans l’opportunité.  

 Création automatique de la réquisition : Détermine si on doit créer automatiquement 
une réquisition dans les nouvelles opportunités d’affaires ajoutées avec ce type 
d’opportunité.  

 Statut par défaut de la réquisition : Détermine le statut de la réquisition créée 
automatiquement. Ce champ est facultatif si la création automatique d’une réquisition 
est à Non.  
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 Pouvoir générer un projet pour tous les statuts : Détermine si les opportunités créés 
avec ce statut permettront de générer un projet peu importe le statut de l’opportunité.  

 Le type d’opportunité sera disponible dans la fonction Opportunités d’affaires, page 
Opportunité (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). 

3.1.5. Piloter les types de sources 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de sources. Ces derniers permettent d’indiquer la 
provenance d’une opportunité d’affaires. Cette fonction est accessible à partir du menu Relation 
client > Types de sources. En y accédant, une liste des types de sources déjà saisis dans le système 
est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau type de source. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi un nom pour le type de source, le bouton Enregistrer permet de procéder à son 
enregistrement. Le nouveau type de source est alors ajouté à la liste des types de sources qui sera 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Le type de source sera disponible dans la fonction Opportunités d’affaires, page 
Opportunité (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). 
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3.1.6. Piloter les territoires 

Ce pilotage permet d’ajouter des territoires. Ces derniers permettent de regrouper des clients 
dans le but de faciliter la production de statistiques ou de sélectionner des clients selon leur 
territoire. Cette fonction est accessible à partir du menu Relation client > Territoires. En y 
accédant, une liste de territoires déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, 
le bouton Ajouter un territoire permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau territoire. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du territoire, le bouton Enregistrer permet de procéder à son 
enregistrement. Le nouveau territoire est alors ajouté à la liste des territoires qui sera 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les territoires avec le statut « Actif » seront disponibles dans la fonction Dossiers des 
clients, page Client (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). Un 
territoire avec le statut « Inactif » n’est plus disponible dans le dossier des clients. Le 
territoire sert aussi pour les clients potentiels. Dans ce cas, cette page est nommée Client 
potentiel. 
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3.1.7. Piloter les sources 

Ce pilotage permet d’ajouter des sources. Ces dernières seront utilisées pour identifier la 
référence initiale d’un client ou d’un contact. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Relation client > Sources. En y accédant, une liste des sources déjà saisies dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une source permet d’afficher la page d’ajout 
d’une nouvelle source. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom de la source et les options pour son statut et sa disponibilité (pour 
permettre ou non la sélection de cette source dans le dossier d’un client ou d’un contact), le 
bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. La nouvelle source est alors 
ajoutée à la liste des sources qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les sources avec le statut « Actif » et le paramètre « Disponible pour les clients » défini 
avec l’option « Oui » seront disponibles dans la fonction Dossiers des clients, page 
Client, ou page Client potentiel, selon le cas (voir le Guide de référence rapide – Module 
Relation client). Une source avec le statut « Inactif » ou avec le paramètre « Disponible 
pour les clients » défini avec l’option « Non » n’est plus disponible dans le dossier des 
clients. 

 Les sources avec le statut « Actif » et le paramètre « Disponible pour les contacts » défini 
avec l’option « Oui » seront disponibles dans la fonction Dossiers des clients, page 
Contacts et dans la page de modification d’un contact, page Informations personnelles 
(voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). Une source avec le statut 
« Inactif » ou avec le paramètre « Disponible pour les contacts » définie avec l’option 
« Non » n’est plus disponible dans le dossier des clients. 
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3.1.8. Piloter les rôles décisionnels 

Ce pilotage permet d’ajouter des rôles décisionnels. Ces derniers serviront à indiquer le rôle 
décisionnel des contacts. Cette fonction est accessible à partir du menu Relation client > Rôles 
décisionnels. En y accédant, une liste des rôles décisionnels déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un rôle permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau rôle décisionnel. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du rôle décisionnel, le bouton Enregistrer permet de procéder à son 
enregistrement. Le nouveau rôle décisionnel est alors ajouté à la liste des rôles décisionnels qui 
sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les rôles décisionnels avec le statut « Actif » seront disponibles dans la fonction Dossiers 
des clients, dans la page de modification d’un contact, page Informations 
professionnelles (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). Un rôle 
décisionnel avec le statut « Inactif » n’est plus disponible dans le dossier des contacts. 
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3.1.9. Piloter les références d’opportunités 

Ce pilotage permet d’ajouter des références d’opportunités. Ces dernières permettent d’identifier 
la source qui a fait connaître une opportunité. Cette information peut servir à produire des 
statistiques sur la provenance des opportunités. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Relation client > Références d’opportunités. En y accédant, une liste des références 
d’opportunités déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton 
Ajouter une référence permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle référence d’opportunité. 
Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom de la référence d’opportunité, le bouton Enregistrer permet de procéder 
à son enregistrement. La nouvelle référence d’opportunité est alors ajoutée à la liste des 
références d’opportunités qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les références d’opportunités avec le statut « Actif » seront disponibles dans la fonction 
Opportunités d’affaires, page Opportunité (voir le Guide de référence rapide – Module 
Relation client). 
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3.1.10. Piloter les raisons de statuts d’opportunités 

Ce pilotage permet d’ajouter des raisons de statuts d’opportunités. Ces dernières permettent de 
documenter la raison d’un changement de statut d’une opportunité. Cette fonction est accessible 
par le menu Relation client > Raisons de statuts d’opportunités. En y accédant, une liste des 
raisons de statut d’opportunité déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, 
le bouton Ajouter une raison permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle raison de statut 
d’opportunité. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom de la raison de statut d’opportunité et sélectionné le statut d’opportunité 
qui sera lié à cette raison de statut d’opportunité, le bouton Enregistrer permet de procéder à son 
enregistrement. La nouvelle raison de statut d’opportunité est alors ajoutée à la liste des raisons 
de statut d’opportunité qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les raisons de changement d’un statut d’opportunité seront disponibles dans la fonction 
Opportunités d’affaires, page Opportunité. En sélectionnant un autre statut 
d’opportunité, les raisons avec le statut « Actif » et liées au statut d’opportunité 
sélectionné seront disponibles (voir le Guide de référence rapide – Module Relation 
client). 
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3.1.11. Piloter les statuts de campagne 

Ce pilotage permet d’ajouter des statuts de campagne. Ces derniers serviront à identifier les 
statuts des campagnes, des destinataires d’une campagne ou des activités d’une campagne. Les 
statuts disponibles dans chacun des trois contextes dépendent du type de statut sélectionné lors 
de l’ajout d’un statut. Cette fonction est accessible par le menu Relation client > Statuts de 
campagne. En y accédant, une liste des statuts déjà saisis dans le système est présentée. À partir 
de cette liste, le bouton Ajouter un statut permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau statut. 
Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un statut, il faut compléter tous les champs identifiés par un astérisque rouge qui 
sont obligatoires. Le type de statut sélectionné détermine le contexte dans lequel le statut sera 
disponible. Quand ces champs sont saisis, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que le statut a été ajouté avec succès et la liste des 
statuts existants s’affiche. 

 Les types de statut de campagne sont déjà définis dans le système et ne peuvent pas être 
modifiés. 

 Il est obligatoire de sélectionner un type de statut lors de la création d’un statut. Selon le 
type sélectionné, le statut sera disponible pour une campagne, un destinataire ou une 
activité. 

 Lors de la création d’une campagne, il est obligatoire de sélectionner le statut de 
cette campagne (statuts créés avec le type Campagne). 

 Lors de l’ajout d’un destinataire dans une campagne, il est obligatoire de 
sélectionner le statut du destinataire (statuts créés avec le type Destinataire). 

 Lors de l’ajout d’une activité, il est obligatoire de sélectionner le statut de cette 
activité (statuts créés avec le type Activité). 
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3.1.12. Piloter les types de campagne 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de campagne. Ces derniers vont permettre d’identifier 
correctement les différents types de campagnes qui seront créées : par exemple, des campagnes 
de sollicitation de ventes, d’évènement client ou simplement d’information. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Relation client > Type de campagnes. En y accédant, une liste des 
types de campagne déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de campagne. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de campagne, il faut seulement saisir son nom. Quand cette information est 
saisie, cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le type de 
campagne a été ajouté avec succès et la liste des types de campagne existants s’affiche. 

 Lors de la création d’une campagne, il est obligatoire de sélectionner un type de 
campagne. 

 Le type de campagne « Sollicitation de consentement » est un type système qui ne peut 
pas être modifié ou supprimé. Ce type sert à créer des campagnes visant à obtenir un 
consentement de sollicitation par courriel. ATTENTION! Ce type de campagne permet 
l’envoi de courriels sans égard au consentement des destinataires. 

 Le type de campagne « Communications aux candidats » est un type système qui ne 
peut pas être modifié ou supprimé. Ce type sert à créer des campagnes dont les 
destinataires sont des candidats (cf. module Ressources humaines). Ce type de 
campagne permet des envois de courriels ou des envois postaux seulement. 
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3.1.13. Piloter les groupes 

Ce pilotage permet d’ajouter des groupes. Ces derniers sont des étiquettes qui peuvent être 
sélectionnées dans un dossier client ou un dossier de contact. En regroupant des clients ou des 
contacts avec une même étiquette, l’importation de destinataires dans des campagnes 
commerciales (voir la fonction Campagnes) peut utiliser ce filtre pour simplifier la création d’une 
liste de destinataires. Le pilotage des groupes est accessible à partir du menu Relation client > 
Groupes. En y accédant, une liste des groupes déjà définis dans le système est présentée. À partir 
de cette page, le bouton Ajouter un groupe permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 
groupe. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du groupe et les options pour son type et son statut, le bouton 
Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le nouveau groupe est alors ajouté à la 
liste des groupes qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 
 
Après avoir créé un groupe, il faut revenir dans la page de modification du groupe en cliquant sur 

l’icône  à la gauche de son nom puis dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton 
Membres. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Cette page affiche la liste des clients (pour un groupe de type Client) ou la liste des contacts (pour 
un groupe de type Contact) qui ont déjà été ajoutés dans le système. L’encadré à gauche affiche 
les éléments disponibles pour former le groupe et l’encadré à droite affiche les éléments 
sélectionnés pour ce groupe. Entre les deux zones, on retrouve les outils servant à déplacer les 
éléments sélectionnés d’une zone à l’autre : 

 L’icône  permet de réinitialiser la page en supprimant les clients (ou les contacts) 
sélectionnés dans l’encadré de droite et permet de faire une nouvelle sélection. 
S’applique seulement pour les modifications faites avant d’enregistrer. 

 L’icône  permet de déplacer tous les clients (ou les contacts) dans l’encadré de droite. 
Cette action permet de former un groupe avec tous les membres actifs sans devoir les 
sélectionner au préalable. 

 L’icône  permet de déplacer les clients (ou les contacts) sélectionnés seulement dans 
l’encadré de gauche vers l’encadré de droite. Cette action ajoute les membres 
sélectionnés dans le groupe. 

 L’icône  permet de déplacer les clients (ou les contacts) sélectionnés seulement dans 
l’encadré de droite vers l’encadré de gauche. Cette action retire les membres sélectionnés 
du groupe. 
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 L’icône  permet de déplacer tous les clients (ou les contacts) dans l’encadré de gauche. 
Cette action permet de retirer tous les membres d’un groupe dans devoir les sélectionner 
au préalable. 

 
Lorsque les membres du groupe sont définis, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la 
sélection. Un message de confirmation s’affiche et le groupe est maintenant défini avec les 
membres affichés dans l’encadré de droite. 

3.1.14. Piloter les types de document de relation client 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document de relation client. Ces derniers permettent 
de regrouper des documents de même nature qui seront joints au dossier d’un client, à une 
opportunité d’affaires ou à une campagne. Cette fonction est accessible par le menu Relation 
client > Types de document de relation client. En y accédant, une liste de types de document de 
relation client déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter 
un type permet d’afficher la page d’ajout d’un type de document de relation client. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type de document de relation client et sélectionné le module où il sera 
disponible, le bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le nouveau type de 
document est alors ajouté à la liste des types de document de relation client qui sera 
automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Selon le module sélectionné, un type de document de relation client sera disponible lors 
de l’ajout de pièces jointes dans une campagne, dans le dossier d’un client ou dans une 
opportunité d’affaires. 
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3.1.15. Piloter les sections de documents 

Ce pilotage permet d’ajouter des sections de documents. Ces dernières permettent de définir des 
contenus types qui pourront être utilisés lors de la rédaction d’une offre de services à partir d’une 
opportunité d’affaires existante. Cette fonction est accessible par le menu Relation client > 
Sections de documents. En y accédant, une liste des sections de documents déjà saisies dans le 
système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une section permet d’afficher la 
page d’ajout d’une section de document. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Après avoir sélectionné un type, des champs spécifiques au type sélectionné s’affichent. 
Compléter tous les champs identifiés par un astérisque rouge qui sont obligatoires puis cliquer sur 
le bouton Enregistrer pour enregistrer les données saisies. La nouvelle section est alors ajoutée à 
la liste des sections de documents qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. Le 
tableau suivant décrit les différents types de section : 
 

Type de section Description 

Dynamique Ce type de section permet d’insérer des contenus qui sont propres à une offre 
de service (numéro de l’opportunité d’affaires, Nom de l’organisation qui 
dépose l’offre de service, Nom du client, numéro de page, initiales). Aucune 
saisie manuelle n’est requise, les contenus de ces sections sont dynamiques et 
correspondent à des éléments saisis dans l’opportunité d’affaires. 

Fixe Ce type de section permet d’ajouter des sections dont le texte va correspondre 
au texte saisi dans la section. Il ne sera pas modifiable dans l’offre de service. 

Libre Ce type de section permet d’ajouter des sections dont le texte sera à saisir dans 
l’offre de service. 

Tableau Ce type de section permet d’insérer une matrice d’un tableau qui sera utilisable 
dans une offre de service. Les données du tableau seront récupérées du budget 
de l’offre de service. 
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 Les sections de documents seront disponibles dans la fonction Opportunités d’affaires, 
bouton Offre de services, page Rédaction pour définir les sections du document d’offre 
de services (voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). 

 Les sections de document de type Fixe et Libre permettent de saisir jusqu’à 15 000 
caractères. Il faut inclure le code HTML généré automatiquement dans le compte du 
nombre de caractères. Le bouton Source de l’éditeur HTML permet d’afficher l’ensemble 
des caractères considérés dans le compte du nombre total de caractères. 

 La page de modification d’une section de document de type Fixe contient deux boutons 
additionnels : « Prévisualiser français » et « Prévisualiser anglais ». Ils servent à 
visualiser dans une nouvelle fenêtre un aperçu d’une section de document. 

 Si la section de document est une section Dynamique, un champ spécifique présente un 
aperçu du contenu de ce champ. 

 Si la section de document est une section Tableau, il sera obligatoire de définir le tableau 
avant d’enregistrer la nouvelle section. Une région additionnelle est affichée pour ce 
type de section et sert à la personnalisation du tableau. Une section Tableau est liée au 
budget prévu de l’opportunité et sert à la présentation des données du budget. 

3.1.16. Piloter les gabarits de documents 

Ce pilotage permet d’ajouter des gabarits de documents. Ces derniers permettent de créer des 
modèles de documents d’offre de services et des modèles de documents d’ententes externes. Ils 
pourront être sélectionnés lors de la création du document d’offre de services et pour la création 
du document d’une entente externe d’une opportunité d’affaires. Cette fonction est accessible 
par le menu Relation client > Gabarits de documents. En y accédant, une liste des gabarits de 
documents déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un 
gabarit permet d’afficher la page d’ajout d’un gabarit de document. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un nouveau gabarit, il faut sélectionner un type de gabarit et saisir sa description 
puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les données saisies. Le gabarit est alors 
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défini et des sections additionnelles s’affichent; elles permettent de définir les contenus types qui 
seront utilisés pour composer le document d’appel d’offres ou le document d’entente externe. 
 
La figure suivante illustre un exemple de la page qui s’affiche après avoir créé un gabarit : 

 

Pour ajouter des contenus type dans chacune des régions prédéfinies, il faut cliquer sur l’icône  
de la région concernée. Une nouvelle page s’affiche et permet de sélectionner dans une liste 
déroulante une des sections prédéfinies (voir le paragraphe 3.1.15 Piloter les sections de 
documents à la page 54). Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour ajouter la section 
sélectionné dans le gabarit de document. Répétez cette procédure pour toutes les sections à 
ajouter dans le gabarit. 

 Les gabarits de type Offre de services seront disponibles dans la fonction Opportunités 
d’affaires, bouton Offre de services, page Rédaction. Pour plus d’information, voir le 
Guide de référence rapide – Module Relation client. 

 Les gabarits de type Entente externe seront disponibles dans la fonction Opportunités 
d’affaires, page Candidatures, modifier une ressource (qui doit être un sous-traitant), 
bouton Faire la rédaction dans la région Ententes externes (le fournisseur et le contact 
doivent avoir été sélectionné au préalable). Pour plus d’information, voir le Guide de 
référence rapide – Module Relation client. 

 Après avoir complété un gabarit, le bouton Prévisualiser sert à visualiser ce gabarit en 
format PDF pour valider sa présentation générale. 
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3.1.17. Piloter les modèles de communiqués 

Ce pilotage sert à créer les modèles de communiqués qui serviront dans le module Relation client. 
Des modèles de communiqué système sont inclus et servent lors de l’envoi d’une notification aux 
clients pour le choix des conseillers d’une offre de services. Les modèles ajoutés doivent être liés à 
une fonctionnalité : Contacts ajoute des modèles qui seront disponibles dans les notifications des 
contacts et Opportunité d’affaires ajoute des modèles qui seront disponibles dans les 
notifications des opportunités d’affaires. Cette fonction est accessible à partir du menu Relation 
client > Modèles de communiqués. En y accédant, une liste des modèles de communiqués déjà 
saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un modèle permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau modèle. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 
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Pour créer un nouveau modèle de communiqué, il faut saisir son code, saisir le nom du modèle, 
sélectionner la division qui pourra l’utiliser et saisir l’objet et le texte par défaut du message. Pour 
terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que le modèle de communiqué a été ajouté avec succès. 

 Des valeurs de remplacement peuvent être utilisées afin d’automatiser la 

personnalisation d’un message. Voir l’aide de la page pour connaître les balises 

disponibles. 

 Il est possible de déterminer une adresse courriel à mettre en copie conforme (CC) par 

défaut dans un modèle de communiqué, incluant les modèles de communiqués de type 

« système ». 

 Les modèles de communiqué sont rattachés à une division. Seuls les employés rattachés 

à cette division auront accès à ces modèles de communiqués dans les notifications 

envoyées à partir d’un dossier de contact ou d’une opportunité d’affaires. 
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3.2. Piloter les notifications automatiques des opportunités  

Ce pilotage permet d’ajouter des notifications automatiques en lien avec la gestion des 
opportunités d’affaires. La notification peut être une tâche (qui sera affichée dans la liste des 
tâches en attente) ou un courriel qui sera envoyé automatiquement lorsqu’un évènement 
déclencheur survient. Cette fonction est accessible par le menu Relation client > Notifications 
automatiques des opportunités. En y accédant, une liste des notifications automatiques déjà 
saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une notification 
permet d’afficher la page d’ajout d’une notification automatique. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une notification automatique, il faut sélectionner un évènement déclencheur de la 
notification; une nouvelle liste déroulante s’affiche et permet de sélectionner le statut qui doit 
servir de déclencheur pour la notification ou la tâche. Si une tâche doit être ajoutée, il faut saisir 
sa description et si un courriel doit être envoyé, il faut saisir son sujet et le message à envoyer. 
Dans le message, les balises servent à personnaliser la notification qui sera envoyée. Sous la 
région « Personnes à notifier », cliquer sur les boutons radio appropriés pour désigner les 
destinataires et les types de notification puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que la notification automatique a été ajoutée avec 
succès. 

 Les évènements déclencheurs sont : 
 Statut de l’opportunité : La notification automatique sera envoyée selon le statut de 

l’opportunité et selon la condition supplémentaire choisie parmi les suivantes : Aucune 
condition (la notification est envoyée selon le statut de l’opportunité d’affaires seulement, 
Réquisitions (affiche les statuts des réquisitions – la notification est envoyée si le statut de 
l’opportunité et si au moins un des statuts de réquisition sélectionnés correspondent), 
Réquisitions et candidatures (affiche la liste des statuts de réquisitions et de candidatures – 
la notification est envoyée si le statut de l’opportunité et si au moins un des statuts de 
réquisition et un des statuts de candidature sélectionnés correspondent). 

 Statut d’une sous-étape du cycle de vente : La notification est envoyée si le statut de la sous-
étape est sélectionné pour au moins une des sous-étapes sélectionnées. 

 Après avoir enregistré la notification automatique, le bouton Ajouter une personne s’affiche sous 
la région « Personnes à notifier ». Il est ainsi possible d’ajouter d’autres destinataires pour cette 
notification automatique (un employé utilisateur de MANITOU ou une adresse courriel). Si le 
destinataire est une adresse courriel, seul l’envoi d’un courriel sera possible (pas de tâche 
automatique). 
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 Dans le champ Message, il est possible d’utiliser des balises qui serviront à personnaliser le 
message avec une valeur de remplacement. Les valeurs disponibles sont affichées dans la région 
Valeurs de remplacement. 

 Une seule notification automatique avec la même combinaison d’évènement déclencheur et 
statut peut être ajoutée. 

 Le courriel de l’expéditeur d’une notification automatique doit être déterminé dans le paramètre 
des communications CLI_COURL. 

3.3. Autres pilotages du module 

3.3.1. Définir les objectifs de ventes 

Ce pilotage permet de générer les objectifs de ventes mensuels pour toute l’année fiscale de 
l’organisation ou d’ajouter un objectif de ventes mensuel. Ces objectifs vont permettre de 
comparer en fin d’année les résultats réels dans le rapport interactif « Suivi des objectifs de 
ventes ». Cette fonction est accessible à partir du menu Relation client > Objectifs de ventes. Les 
objectifs de ventes peuvent être définis : 

 par employé (page Responsable); 

 par division/secteur/service de l’organisation (page Organisation); 

 par client (page Client); 

 par secteur d’activité (page Secteur d’activité); 

 par catégorie d’entreprise (page Catégorie d’entreprise). 

En accédant à cette fonctionnalité, la liste des objectifs de ventes de l’année fiscale courante est 
présentée (par Responsable). À partir de cette page, il faut déterminer si on veut définir des 
objectifs de ventes (bouton Ventes), des objectifs en lien à une sous-étape de ventes (bouton 
Sous-étapes) ou des objectifs liés à des tâches (bouton Tâches). Ces options s’appliquent 
uniquement pour définir des objectifs par responsable. Elles ne s’appliquent pas pour les objectifs 
de ventes par Organisation, Client, Secteur d’activité ou Catégorie d’entreprise. Quand ce choix 
est fait (objectifs de ventes par Responsable seulement), deux options sont possibles (ces choix 
sont les mêmes pour toutes les catégories d’objectifs de ventes) : 

 Générer les objectifs mensuels pour tous les mois de l’année fiscale 

 Ajouter un objectif mensuel 
 
Dans l’exemple ci-dessous (Objectifs par Responsable), le bouton « Générer les objectifs 
mensuels » permet d’afficher la page servant à générer les objectifs mensuels pour tous les mois 
de l’année fiscale. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour générer les objectifs de ventes annuels, il faut saisir les informations des champs obligatoires 
(ces derniers varient selon la page active – Ventes, Sous-étapes ou Tâches). Quand ces 
informations sont saisies, cliquer sur le bouton Générer les objectifs mensuels pour générer les 
objectifs mensuels pour toute l’année fiscale. Un message confirme que les objectifs mensuels ont 
été générés avec succès et la liste des objectifs de ventes déjà saisis s’affiche. 

 Le montant saisi dans le champ Objectifs annuels sera divisé en douze montants égaux 
pour définir les objectifs mensuels tout au long de l’année fiscale. 

 Le bouton Ajouter un objectif mensuel affiche la page d’ajout d’un objectif mensuel. 
Dans ce cas, il faut préciser le mois et le montant mensuel de l’objectif de vente. 
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4. MODULE PROJETS 

4.1. Paramétrages du module Projets 

4.1.1. Piloter les types de catégories d’environnements technologiques 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de catégories d’environnements technologiques. Ces 
derniers serviront à regrouper les catégories d’environnements technologiques. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Projets > Types de catégories d’environnements technologiques. En 
y accédant, une liste des types de catégories d’environnements technologiques déjà saisis dans le 
système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la 
page d’ajout d’un nouveau type de catégorie. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Après avoir saisi un code et un nom pour le type de catégorie, le bouton Enregistrer permet de 
procéder à son enregistrement. Le nouveau type de catégorie est alors ajouté à la liste des types 
de catégorie existants qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Il est recommandé de mettre une séquence numérique dans le code, car la page qui 
permet la sélection des environnements technologiques (des projets) les présentera en 
ordre séquentiel. 

 Il faut au moins qu’un type de catégories d’environnements technologiques soit ajouté 
avant d’ajouter des catégories d’environnements technologiques. 

 Exemples de types de catégories d’environnements technologiques en lien avec des 
projets de services-conseils en technologie de l’information : Base de données et fichiers, 
Langages de programmation, Outils bureautiques, etc. 
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4.1.2. Piloter les catégories d’environnements technologiques 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories d’environnements technologiques. Ces dernières 
serviront à regrouper des environnements technologiques. Cette fonction est accessible à partir 
du menu Projets > Catégories d’environnements technologiques. En y accédant, une liste des 
catégories d’environnements technologiques déjà saisies dans le système est présentée. À partir 
de cette page, le bouton Ajouter une catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
catégorie d’environnement technologique. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour ajouter une nouvelle catégorie d’environnement technologique, il faut saisir son nom, 
sélectionner un type de catégorie et saisir la date de début de disponibilité (la date de fin est un 
champ optionnel). Le bouton Enregistrer permet de procéder à l’enregistrement de la nouvelle 
catégorie. Cette dernière est alors ajoutée à la liste des catégories d’environnements 
technologiques existantes qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Il faut au moins qu’une catégorie d’environnements technologiques soit ajoutée avant 
d’ajouter des environnements technologiques. 

 Exemples de catégorie d’environnements technologiques en lien avec des projets de 
services-conseils en technologie de l’information : Base de données Oracle, PL/SQL, 
Technologies Java, etc. 

 Il suffit de mettre une date de fin (champ optionnel) pour qu’une catégorie et les 
environnements technologiques qui lui sont rattachés ne soient plus disponibles dans la 
page de sélection des environnements technologiques des projets. 
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4.1.3. Piloter les environnements technologiques 

Ce pilotage permet d’ajouter des environnements technologiques. Une liste prédéterminée 
d’environnements technologiques est élaborée par ce pilotage. Les environnements 
technologiques vont être présents dans chacun des projets sous la forme d’une liste de 
vérification (cases à cocher). Ainsi, dans chaque projet, on pourra sélectionner les 
environnements technologiques applicables dans le projet (par exemple, Oracle 12c, XML, Java, 
etc.). Ces données seront disponibles à titre d’information seulement dans les projets. Elles 
serviront à indiquer les environnements technologiques des projets. Cette fonction est accessible 
à partir du menu Projets > Environnements technologiques. En y accédant, une liste des 
environnements technologiques déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, 
le bouton Ajouter un environnement permet d’afficher la page d’ajout d’un nouvel 
environnement technologique. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un nouvel environnement technologique, il faut saisir son nom, sélectionner une 
catégorie et saisir la date de début de disponibilité (la date de fin est un champ optionnel). Le 
bouton Enregistrer permet de procéder à l’enregistrement du nouvel environnement 
technologique. Ce dernier est alors ajouté à la liste des environnements technologiques existants 
qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 La liste des environnements technologiques sera disponible dans la fonction Gestion des 
projets, page Environnements technologiques d’un projet (voir le Guide de référence 
rapide – Module Projets). 

 Il suffit de mettre une date de fin (champ optionnel) pour qu’un environnement 
technologique ne soit plus disponible dans la page de sélection des environnements 
technologiques des projets. 
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4.1.4. Piloter les catégories de contextes d’intervention 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories de contextes d’intervention. Ces dernières serviront à 
regrouper les contextes d’intervention. Cette fonction est accessible à partir du menu Projets > 
Catégories de contextes d’intervention. En y accédant, une liste des catégories de contextes 
d’intervention déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton 
Ajouter une catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle catégorie de contexte 
d’intervention. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom d’une nouvelle catégorie de contexte d’intervention, le bouton 
Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. La nouvelle catégorie est alors ajoutée à la 
liste des catégories existantes qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Il faut au moins qu’une catégorie de contextes d’intervention soit ajoutée avant 
d’ajouter des contextes d’intervention. 

 Exemples de catégorie de contexte d’intervention en lien avec des projets de services-
conseils en technologie de l’information : Phase de développement, Méthodologie, Type 
de système, etc. 
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4.1.5. Piloter les contextes d’intervention 

Ce pilotage permet d’ajouter des contextes d’intervention. Ces derniers serviront à préciser les 
contextes d’intervention des projets. Une liste prédéterminée de contexte d’intervention est 
élaborée par ce pilotage. Les contextes d’intervention vont être présents dans chacun des projets 
sous la forme d’une liste de vérification (cases à cocher). Ainsi, dans chaque projet, on pourra 
sélectionner les contextes d’intervention applicables dans le projet (par exemple, Adaptation de 
système, Commerce électronique, Migration, etc.). Ces données seront disponibles à titre 
d’information seulement dans les projets. Cette fonction est accessible à partir du menu Projets > 
Contextes d’intervention. En y accédant, une liste des contextes d’intervention déjà saisis dans le 
système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un contexte permet d’afficher la 
page d’ajout d’un nouveau contexte d’intervention. Le système présente alors une page similaire 
à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom d’un nouveau contexte d’intervention et sélectionné la catégorie de 
contexte d’intervention à laquelle il sera rattaché, le bouton Enregistrer permet de procéder à 
son enregistrement. Le nouveau contexte d’intervention est alors ajouté à la liste des contextes 
d’intervention existants qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Avant d’ajouter un contexte d’intervention, il faudra avoir ajouté au moins une catégorie 
de contexte d’intervention. 

 La liste des contextes d’intervention sera disponible dans la fonction Gestion des projets, 
page Contextes d’intervention d’un projet (voir le Guide de référence rapide – Module 
Projets). 
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4.1.6. Piloter les gabarits de projets 

Ce pilotage permet d’ajouter des gabarits de projets. Ces derniers serviront à l’ajout de nouveaux 
projets dont les caractéristiques sont communes. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Projets > Gabarits des projets. En y accédant, une liste de gabarits déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un gabarit permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau gabarit de projets. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour créer un nouveau gabarit de projet, il faut saisir son nom, la durée ainsi que la division, le 
secteur, le service, l’entité légale et la devise des projets qui seront créés avec ce gabarit. Lorsque 
ces informations sont saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Le gabarit de projets est alors ajouté à la liste des gabarits de projets et une barre de 
navigation s’affiche pour accéder aux pages de personnalisation du gabarit. 

 Un gabarit de projets peut inclure des contrats, des biens livrables, des activités et des 
assignations (voir les paragraphes ci-dessous). 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Projets 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 69 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

 La devise par défaut des gabarits de projets est toujours la devise principale, mais cette 
dernière pourra être modifiée dans le projet lors de l’ajout d’un projet à partir de ce 
gabarit. 

4.1.6.1. Piloter les contrats d’un gabarit de projets 

Ce pilotage permet d’ajouter les paramètres de base des contrats qui seront ajoutés lors de la 
création de projets à partir du gabarit de projets. Notez qu’il est possible de définir plus d’un 
contrat par ce pilotage. Cette fonction est accessible à partir du menu Projet > Gabarits des 
projets. En y accédant, une liste de gabarits de projets déjà saisis dans le système est présentée. À 

partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la gauche du gabarit de projets à modifier, puis 
dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Contrats. Le bouton Ajouter un contrat permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau contrat. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Après avoir saisi le numéro et le montant du contrat (les autres paramètres peuvent être saisis, 
mais sont optionnels), le bouton Enregistrer permet de procéder à son enregistrement. Le contrat 
est alors ajouté au gabarit et la liste des contrats du gabarit est affichée après l’enregistrement. 

 Les paramètres des contrats ajoutés au gabarit de projets seront utilisés lors de la 
création de projets à partir du gabarit et il sera possible de les modifier lors de la 
création du projet (un assistant guide l’utilisateur). 

 Les contrats pourront être rattachés aux activités définies dans le gabarit du projet. 

 IMPORTANT! Un contrat doit avoir été ajouté avant d’ajouter des biens livrables et 
avant de rattacher un contrat à une activité. 
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4.1.6.2. Piloter les biens livrables d’un gabarit de projets 

Ce pilotage permet d’ajouter les paramètres de base des biens livrables qui seront ajoutés lors de 
la création de projets à partir du gabarit de projets. Notez qu’il est possible de définir plus d’un 
bien livrable par ce pilotage et qu’un contrat doit avoir été ajouté avant. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Projets > Gabarits des projets. En y accédant, une liste de gabarits de 
projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône 

 à la gauche du gabarit de projets à modifier puis dans la barre de navigation, cliquer sur le 
bouton Biens livrables. Le bouton Ajouter un bien livrable permet d’afficher la page d’ajout d’un 
nouveau bien livrable. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du bien livrable et sa valeur, il faut sélectionner un contrat, le secteur, le 
service et sa durée. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Le bien 
livrable est alors ajouté au gabarit et la liste des biens livrables du gabarit est affichée après 
l’enregistrement. 

 Les biens livrables ajoutés au gabarit de projets seront utilisés lors de la création de 
projets à partir du gabarit et il sera possible de les modifier lors de la création du projet 
(un assistant guide l’utilisateur). 

 En spécifiant une valeur et une durée planifiée en heure pour ce bien livrable, un champ 
additionnel s’affiche. Il indique le tarif horaire moyen du bien livrable (Valeur / effort 
planifié). 

 IMPORTANT! Un contrat doit avoir été ajouté avant d’ajoute un bien livrable. 
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 Le système valide si la somme des biens livrables (d’un même contrat) ne dépasse pas la valeur du 
contrat. 

4.1.6.3. Piloter une équipe de travail dans un gabarit de projets 

Ce pilotage permet de définir une équipe de travail en prévision des assignations à faire dans les 
projets créés à partir de ce gabarit de projets. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Projets > Gabarits des projets. En y accédant, une liste de gabarits de projets déjà saisis dans le 

système est présentée. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la gauche du gabarit 
de projets à modifier puis dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton Équipe. Le bouton 
Ajouter un rôle permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau rôle. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi la description du rôle, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. 
Le rôle est alors ajouté au gabarit et la liste des rôles du gabarit est affichée après 
l’enregistrement. 

 Lors de la création de projets à partir d’un gabarit, chaque rôle sera associé à une 
ressource et cela pour toutes les assignations de ce rôle. Les rôles pourront être 
rattachés aux activités définies dans le gabarit du projet. 

 IMPORTANT! Un rôle doit avoir été ajouté avant d’ajouter une assignation à une activité 
dans le gabarit de projets. 
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4.1.6.4. Piloter les activités dans un gabarit de projets 

Ce pilotage permet de définir les activités de base qui seront incluses dans les projets créés à 
partir de ce gabarit de projets. De plus, des paramètres devront être spécifiés afin que les activités 
puissent être ajoutées lors de la création d’un projet à partir du gabarit. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Projets > Gabarits des projets. En y accédant, une liste de gabarits de 
projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône 

 à la gauche du gabarit de projets à modifier puis dans la barre de navigation, cliquer sur le 
bouton Activités. Le bouton Ajouter une activité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
activité. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Les paramètres de l’activité serviront à automatiser l’ajout d’activités lors de la création d’un 
projet à partir du gabarit de projets. Il faut saisir la description de l’activité, le secteur et le service 
responsable de la réalisation de l’activité. La saisie du début et de la durée servent à déterminer la 
date de début de cette activité ainsi que sa durée lors de la création du projet. La date de début 
de l’activité sera calculée en nombre de jours à partir de la date de début du projet. Par exemple, 
en inscrivant « 0 » dans le champ « Début (en jours) », l’activité commencera la même date que la 
date de début du projet. En inscrivant « 14 » dans le champ « Début (en jours) », cette activité 
commencera 14 jours après la date de début du projet. La durée en jours calculera (en jour) la 
date de fin planifiée à partir de la date de début de l’activité. 
 
Pour terminer, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres de 
l’activité. L’activité est alors ajoutée au gabarit et la liste des activités est affichée après 
l’enregistrement. 
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 Lors de la création de projets à partir d’un gabarit, les activités du gabarit serviront à la 
création des activités du nouveau projet. 

 Après l’ajout d’une activité, il sera possible de modifier cette activité pour y rattacher un 
des contrats définis dans le gabarit. 

 Après l’ajout d’une activité, il sera possible de définir les paramètres des assignations de 
cette activité lors de la création d’un projet à partir de ce gabarit. 

 Après l’ajout d’une activité, un diagramme s’affiche et offre une vue Gantt de la 
planification des activités si la date de début est la date courante. 

4.1.6.5. Rattacher un contrat à une activité dans un gabarit de projet 

Ce pilotage permet de rattacher un contrat du gabarit de projet à une activité du même gabarit. 
Cette fonction est accessible à partir du menu Projets > Gabarits des projets. En y accédant, une 
liste de gabarits de projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, il faut 

cliquer sur l’icône  à la gauche du gabarit de projets à modifier puis dans la barre de 

navigation, cliquer sur le bouton Activités. Il faut ensuite cliquer sur l’icône  à la gauche de 
l’activité à modifier. Sous la région « Contrats de l’activité », le bouton Ajouter un contrat permet 
d’afficher la page d’ajout d’un contrat qui sera lié à l’activité sélectionnée. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir sélectionné le contrat et saisi le pourcentage de facturation de cette activité (qui sera 
liée au contrat), il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Le contrat est alors 
rattaché à l’activité dans le gabarit du projet et la liste des contrats rattachés à l’activité dans le 
gabarit du projet est affichée après l’enregistrement. 

 IMPORTANT! Un contrat doit avoir été ajouté avant de rattacher un contrat à l’activité. 
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4.1.6.6. Ajouter une assignation à une activité dans un gabarit de projet 

Ce pilotage permet d’ajouter les paramètres d’une assignation en lien à une activité ajoutée dans 
un gabarit de projet. Cette fonction est accessible à partir du menu Projets > Gabarits des projets. 
En y accédant, une liste de gabarits de projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir 

de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la gauche du gabarit de projets à modifier puis dans 

la barre de navigation, cliquer sur le bouton Activités. Il faut ensuite cliquer sur l’icône  à la 
gauche de l’activité à modifier. Sous la région « Assignations », le bouton Ajouter une assignation 
permet d’afficher la page d’ajout des paramètres de l’assignation pour l’activité sélectionnée. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Les paramètres de l’assignation serviront à automatiser l’ajout d’assignations lors de la création 
d’un projet à partir du gabarit de projets. Il faut premièrement sélectionner un rôle pour lequel 
l’assignation sera faite. La saisie du début et de la durée servent à déterminer la date de début de 
cette assignation ainsi que sa durée lors de la création du projet. La date de début de l’assignation 
sera calculée en nombre de jours à partir de la date de début de l’activité. Par exemple, en 
inscrivant « 0 » dans le champ « Début (en jours) », l’assignation commencera la même date que 
la date de début de l’activité. En inscrivant « 14 » dans le champ « Début (en jours) », cette 
assignation commencera 14 jours après la date de début de l’activité. La durée en jours calculera 
(en jour) la date de fin planifiée à partir de la date de début de l’assignation. La liste « Type 
d’affectation » sert à sélectionner le type d’assignation par défaut pour les assignations définies à 
partir de ce gabarit de projets. 
 
Pour terminer, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres de 
l’assignation. L’assignation est alors ajoutée au gabarit et la liste des assignations rattachées à 
l’activité dans le gabarit du projet est affichée après l’enregistrement. 
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 IMPORTANT! Un rôle doit avoir été ajouté avant d’ajouter une assignation à une activité 
dans le gabarit de projets. 

4.1.7. Piloter les types d’affectation 

Ce pilotage permet d’ajouter des types d’affectation. Ces derniers serviront à indiquer les types 
d’affectation des projets. Cette fonction est accessible à partir du menu Projets > Types 
d’affectation. En y accédant, une liste des types d’affectation déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau type d’affectation. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Après avoir saisi un code et un nom pour le type d’affectation, le bouton Enregistrer permet de 
procéder à son enregistrement. Le nouveau type d’affectation est alors ajouté à la liste des types 
d’affectation existants qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 
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4.1.8. Piloter les types de document de projets 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document de projets. Ces derniers permettent de 
regrouper des documents de même nature qui seront joints dans des projets. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Projets > Types de document de projets. En y accédant, une liste des 
types de document de projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le 
bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de document de 
projet. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type de document de projet, le bouton Enregistrer permet de 
procéder à son enregistrement. Le nouveau type de document est alors ajouté à la liste des types 
de document de projets qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les types de document de projets seront disponibles dans la fonction Gestion des 
projets, page Pièces jointes.  

 Si la case « Disponible au niveau des feuilles de temps » est cochée, ces types de 
documents seront disponibles pour l’ajout de pièces jointes dans les feuilles de temps. 
Pour que l’ajout de pièces jointes dans une feuille de temps soit possible, il faut avoir au 
moins un type de document avec cette option cochée.  
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4.1.9. Piloter les sources de financement 

Ce pilotage permet d’ajouter des sources de financement des projets. Ces derniers pourront être 
sélectionnés pour spécifier la source de financement d’un contrat dans un projet (données 
disponibles à titre d’information seulement). Cette fonction est accessible à partir du menu 
Projets > Sources de financement. En y accédant, une liste des sources de financement déjà 
saisies dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter une source 
permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle source de financement. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le code puis le nom de la source de financement, le bouton Enregistrer permet 
de procéder à son enregistrement. La nouvelle source de financement est alors ajoutée à la liste 
des sources de financement qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les sources de financement seront utilisées lors de l’ajout de contrat dans un projet. 

 Les sources de financement « Client » et Subvention » sont des éléments système inclus 
par défaut et non modifiables. 
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5. MODULE TEMPS 

5.1. Paramétrages du module Temps 

5.1.1. Piloter les groupes de jours fériés  

Ce pilotage permet de faire la gestion de groupes de jours fériés. La gestion des jours fériés par 
groupe sert principalement pour les organisations qui ont des bureaux dans différentes provinces 
ou pays. Un groupe de jours fériés doit alors être créé pour chaque province ou pays afin de tenir 
compte des jours fériés des provinces/pays où travaillent ces employés. Le groupe « Jours fériés 
par défaut » est le groupe par défaut qui peut être utilisés pour tous les employés travaillant dans 
un même lieu. 
 
Cette fonction est accessible à partir du menu Temps > Gestion des jours fériés. 

 

La gestion d’un groupe de jours fériés comporte les étapes suivantes : 
 

A. Ajouter les jours fériés du groupe de jours fériés avec le pourcentage payé et le mode de 
calcul (voir la remarque ci-dessous)  

B. Ajouter les dates des jours fériés d’une même année  
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A- Ajouter les jours fériés : 

Les jours fériés sont identifiés une seule fois lors de l’implantation de MANITOU. Ils pourront par 
la suite être modifiés si l’organisation décide d’ajouter de nouveaux jours fériés. 
 
Pour chaque jour férié, les paramètres suivants doivent être spécifiés : 

 Pourcentage payé : Cette option détermine le pourcentage qui sera payé à l’employé. La 
valeur 100 % correspond au paiement complet du jour férié (valeur par défaut). 

 Mode de calcul : Cette option détermine si le jour férié sera payé selon l’horaire de 
l’employé (valeur par défaut) ou selon les normes du travail du Québec soit 1/20 des 
heures travaillées au cours des 4 semaines complètes précédant le jour férié.  

B- Ajouter les dates des jours fériés de la prochaine année : 

Avant de début de chaque année, les dates des jours fériés de la prochaine année doivent être 
ajoutées. Ces dates doivent être saisies avant que les employés saisissent leurs demandes 
d’absence de la prochaine année, car une demande d’absence ne peut pas être saisie un jour 
férié. 

 La gestion des dates des jours fériés d’une même année devra être faite annuellement 
pour tous les groupes de jours fériés. 

 Certains congés sont fixes et ne peuvent pas être reportés sauf s’ils sont un jour de fin de 
semaine. D’autres congés sont variables et peuvent être reportés (Jour de l’An, Fête du 
Canada, Jour de Noël). 

 Les congés annuels sont automatiquement ajoutés dans le calendrier MANITOU sur la 
page d’accueil. Ils sont affichés en vert. 

 Dans les feuilles de temps des employés, un jour férié dont la date est établie sera affiché 
en surbrillance. L’employé ne doit pas ajouter de temps un jour férié sauf s’il travaille 
cette journée-là. Le temps rémunéré d’un jour férié ne s’affiche pas dans la feuille de 
temps. 

 Pour tous les employés, les jours fériés dont le pourcentage payé est à 100 % seront 
considérés selon le calcul suivant : 1/20e du montant des paies reçues au cours des 
4  semaines précédant le jour férié.  

 Les jours fériés dont le pourcentage payé est inférieur à 100 % seront considérés selon le 
calcul suivant : % payé X nombre d’heures prévues le jour férié. Ne doit s’appliquer que 
pour les jours fériés offerts par l’organisation et qui ne sont pas des jours fériés 
obligatoires selon les normes du travail. 

 Si un jour férié n’est pas payé à 100 %, l’employé pourra créer une demande d’absence 
qui couvrira seulement le nombre d’heures non rémunéré du jour férié.  

 Dans le dossier des employés, il faut sélectionner le groupe de jours fériés qui les 
concerne. Il est possible de sélectionner un groupe de jours férié dans le pilotage des 
divisions. 

 Les dates des jours fériés sont en lecture seule si un transfert de paie a été fait pour une 
période où on retrouve ce jour férié. 
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5.1.2. Piloter les groupes de conditions de travail  

Ce pilotage permet de faire la gestion des groupes de conditions de travail. Il sert à déterminer les 
paramètres de paiement des heures supplémentaires. En conséquence, ce pilotage exige qu’au 
moins un code de gain avec le type de code de gain « Temps supplémentaire » ait été ajouté. Un 
groupe de condition de travail pourra être sélectionné dans la période d’activité d’un employé. Il 
déterminera les conditions de paiement des heures supplémentaires de cet employé. Cette 
fonction est accessible à partir du menu Temps > Groupes de conditions de travail. En y accédant, 
une liste des groupes de conditions de travail déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 
cette liste, le bouton Ajouter un groupe de conditions de travail permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau groupe de conditions de travail. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

L’ajout d’un groupe de conditions de travail se fait en deux étapes. On doit premièrement le créer 
en lui donnant un nom. Après l’avoir enregistré, une nouvelle région s’affiche en dessous et 
permet de déterminer les paramètres du groupe. En cliquant sur le bouton Ajouter un seuil de 
temps compensé, une page similaire à la figure suivante s’affiche : 

 

Les seuils de temps compensé déterminent la valeur des heures qui vont dépasser un seuil. Par 
exemple, la loi du travail du gouvernement du Québec prévoit que les heures supplémentaires 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Temps 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 81 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

dépassant 40 heures d’une même semaine doivent être payées à temps et demi. On déterminera 
alors un seuil pour le nombre d’heures 40, un multiplicateur à 1,5 et il faudra sélectionner le code 
de gain qui correspond à ce calcul (voir le pilotage Codes de gain du menu Comptabilité). 

Quand les champs obligatoires sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 
les informations saisies. Un message confirme que le seuil de temps compensé a été ajouté avec 
succès et la liste des seuils existants du groupe de conditions de travail s’affiche. 

 La gestion des heures supplémentaires varie selon le mode de traitement de la paie : 
 Si le mode Période fermée (Réel) est utilisé et que l’employé ne gère pas de 

temps compensé, sa rémunération sera bonifiée selon les règles du groupe de 
conditions de travail sélectionné dans son dossier d’employé. Des lignes 
additionnelles seront visibles dans le traitement de la paie selon les différents 
seuils atteints. Le calcul des jours fériés tient également compte des heures 
supplémentaires payées. 

 Si le mode Période ouverte (Exception) est utilisé et que l’employé utilise une 
banque de temps compensé, le nombre d’heures de temps compensé sera 
bonifié selon les paramètres du seuil de temps compensé de son groupe de 
conditions de travail. 

 La gestion des heures supplémentaires est calculée sur une base hebdomadaire. Si une 
période se termine au milieu d’une semaine, un premier calcul est fait dans la première 
période et le calcul est refait dans la seconde période pour compléter le calcul de cette 
semaine. 

 Les seuils de temps supplémentaires sont considérés seulement avec les périodes 
Transfert de paie « Hebdomadaire » ou « Deux semaines ». Les périodes Mensuelle ou 
Bimensuelle ne considèrent pas les seuils de temps supplémentaires.  
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5.1.3. Piloter les types de banques de temps 

Ce pilotage permet de définir les types de banques de temps de l’organisation. Ces banques de 
temps vont permettre de gérer les absences des employés. Certaines absences pourront être 
rémunérées et d’autres types d’absences ne le seront pas. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Temps > Types de banque de temps. En y accédant, une liste des types de banques de 
temps déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de banque de temps. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de banque de temps, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de banque 
de temps a été ajouté avec succès et la liste des types de banques de temps existants s’affiche. 
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 Les banques de temps sont toutes définies avec un des modes d’utilisation suivant : 
 Consommable : Le solde de ces banques de temps sera diminué par une 

demande d’absence liées à ce type de banque de temps. Par exemple, une 
banque de congés de maladie est une banque consommable. 
Ce type de banque de temps permet de déterminer la modalité de gestion d’un 
dépassement de solde : le champ « Message lors d’un dépassement du solde » 
offre les options suivantes :  

 Aucun : Pas de contrôle de dépassement de solde sur cette banque. 

 Avertissement : Affiche un avertissement si la demande d’absence 
dépasse le solde disponible et demande à l’utilisateur de confirmer 
l’ajout de la demande. 

 Erreur : Affiche un avertissement si la demande d’absence dépasse le 
solde disponible et empêche l’utilisateur de continuer. 

 Cumulable : Le solde de ces banques de temps sera augmenté par une demande 
d’absence liée à ce type de banque de temps. 

 Les types de banques de temps suivants sont prédéfinis et non modifiables : 
 Congé sans solde 
 Temps compensé (banque consommable) 
 Vacances (banque consommable) 

 Les types de banques de temps sont personnalisables avec les options suivantes : 
 Réinitialiser annuellement : Si cette case est cochée, la section Paramètres de 

réinitialisation apparaît et permet de définir les valeurs souhaitées. Cliquer sur 
le bouton Ajouter une paramétrisation afin de déterminer les options 
suivantes : 

 Année initiale : Année à partir de laquelle les paramètres seront utilisés. 
Toutes les années subséquentes utiliseront ces mêmes paramètres tant 
qu’une autre paramétrisation ne sera pas définie.   

 Date de réinitialisation : Date à laquelle la réinitialisation aura lieu à 
chaque année. 

 Type de réinitialisation : Heures ou Jours selon l’horaire 

 Nombre d’heures (ou de jours) à l’initialisation : Nombre d’heures ou de 
jours disponibles à la réinitialisation. Cette valeur ne doit pas être 
modifiée, il faut plutôt créer une nouvelle paramétrisation si on souhaite 
modifier cette valeur. 

 Rémunérée : Si cette case est cochée, le temps cumulé avec ce type de banque 
de temps sera rémunéré et sera inclus au calcul du temps de vacances. Si une 
absence a été ajoutée avec cette banque de temps, cette case ne sera plus 
modifiable. 

 Calcul de vacances : Si cet indicateur est coché, le calcul des vacances se fait 
même si la case « Rémunérée » ne l’est pas. À noter que lorsque la case 
« Rémunérée » est cochée la case du calcul des vacances l’est également par 
défaut. 
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 Affichage au calendrier : Si cette case est cochée, les dates où ce temps est 
comptabilisé seront visibles dans le calendrier affiché à la gauche de chaque 
employé, dans la liste des employés (voir le lien Bottin dans le bandeau de 
l’application). 

 Réservé aux ressources humaines : Si cette case est cochée, seules les personnes 
reliées à un groupe autorisé par le pilotage de la sécurité pourront voir ce type 
de banque de temps. 

 Statuts horaires : Permet de définir les groupes d’employés qui pourront accéder 
à cette banque de temps. Les permissions se basent sur le statut horaire de 
l’employé. Il faut déplacer les groupes autorisés selon leur statut dans la colonne 
de droite. 

 Remarques importantes concernant les banques de temps : 
 Si de nouveaux types de banque de temps sont ajoutés et que les transferts de 

paie sont utilisés dans MANITOU, il faudra créer les codes de gain correspondant 
à ces types de banques de temps pour que les transferts de paie soient possibles. 
Si ce pilotage n’est pas complété, les transferts de paie ne seront pas possibles. 

 Congés sans solde : Les absences saisies avec ce type de banque de temps 
permettent l’ajout de temps de vacances pour les jours fériés de la période 
d’absence sans solde. 

 Temps compensé : La banque de temps compensé ne sera pas disponible pour 
un employé si ce dernier ne gère pas le temps compensé (voir les informations 
du salaire de l’employé dans son dossier). 

 Calcul des vacances pour les employés avec un statut horaire autre que 
« Régulier »: Si un employé a un statut différent du statut régulier, le calcul 
s’effectue de la façon suivante; (Heures travaillées + Heures provenant des 
ajustements) * % de vacances. 

 Vacances : La banque de vacances de MANITOU ne calcule que le temps de 
vacances cumulé par les employés. Il ne compte pas le montant de la paie de 
vacances.   
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6. MODULE DÉPENSES 

6.1. Paramétrer les comptes de dépenses 

6.1.1. Piloter les types de dépenses 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de dépenses. Ces derniers seront utilisés lors de l’ajout de 
dépenses dans un compte de dépenses. Ils permettent de préciser certaines informations 
relativement aux dépenses qui seront ajoutées. Les types de dépenses sont obligatoirement 
rattachés à un type de projet et autorisent ou non une dépense de kilométrage, un pourboire, et 
lorsqu’applicable, on précise le code du compte de dépenses aux fins des écritures comptables 
pour un type de dépense. 
 
Cette fonction est accessible à partir du menu Dépenses > Types de dépenses. En y accédant, une 
liste des types de dépenses déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le 
bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de dépense. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante ( si la case à cocher Dépense 
imposable est cochée) : 
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Pour ajouter un nouveau type de dépense, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Le bouton Enregistrer permet de procéder à 
l’enregistrement du nouveau type de dépense. Ce dernier est alors ajouté à la liste des types de 
dépenses existants et le bouton « Récupération des taxes » est ajouté dans la barre de 
navigation. Il sert à définir le pourcentage de récupération des taxes pour ce type de dépense. 
IMPORTANT! Cette configuration doit être complétée afin que le type de taxe soit utilisable dans 
un compte de dépenses. Voir le paragraphe 6.1.1.2 Définir le pourcentage de récupération des 
taxes d’un type de dépense à la page 90. 

Description des champs de cette page : 

 Code : Cette information sert uniquement d’identifiant. Il est recommandé de 
mettre un numéro de séquence qui facilitera le tri lors de l’affichage de la liste des 
codes. 

 Description : Cette information se retrouvera dans la liste déroulante de la page de 
saisie d’une dépense. 

 Type de projet : Une liste déroulante permet de sélectionner un type de projet pour 
lequel ce type de dépense sera disponible (voir la rubrique précédente). 

 Indicateur de km : Sélectionnez « Oui » si le type de dépense est un remboursement 
pour des frais de kilométrage. Cet indicateur détermine si le champ « KM » d’une 
dépense sera accessible à l’utilisateur qui ajoute une dépense. 

 Indicateur de pourboire : Sélectionnez « Oui » si le type de dépense inclut un 
pourboire (ex. pour les repas). Cet indicateur détermine si le champ « Pourboire » 
d’une dépense sera accessible à l’utilisateur qui ajoute une dépense. Ce champ est 
séparé, car il n’y a pas de récupération de taxe sur le pourboire. 

 Code compte comptable : Cette information correspond au code ou au segment 
d’un compte comptable. Cet élément est notamment utilisé sur les rapports et les 
passerelles qui permettent de transférer les transactions liées aux comptes de 
dépenses des employés vers un système financier. Selon la structure de la charte 
comptable de l’organisation, il est possible d’utiliser le même code comptable pour 
plusieurs types de dépenses. 

 Disponible dans le module comptes de dépenses : Cette case s’affiche seulement si 
le type de projet sélectionné est rattaché à une source de secteur « Projet » (voir le 
pilotage « Types de projets »). Elle sert à créer des types de dépenses qui seront 
utilisés seulement pour les autres dépenses d’un projet. Ces types de dépenses ne 
seront pas disponibles dans les comptes de dépenses des employés. 

 Taux de majoration pour la facturation : Ce champ n’est utile que si le champ 
« Facturable au client » contient la valeur « Oui ». Il permet de spécifier un taux de 
majoration de la dépense (peut être considéré comme des frais d’administration). Si 
ce champ est vide, le taux de majoration par défaut contenu dans le paramètre 
système « TAUX_MAJRT » sera pris en compte lors de la facturation de la dépense. 

 Dépense imposable : Si cette case est cochée, un code de gain imposable devra être 
spécifié et lors des transferts de paie, une dépense imposable sera liée au code de 
gain du type de dépenses.  

 Date de début : Ce champ permet de déterminer la date à partir de laquelle ce type 
de dépense peut être utilisé dans la page de saisie d’une dépense. 
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 Date de fin : Ce champ permet de déterminer la date à partir de laquelle ce type de 
dépense ne sera plus disponible dans la page de saisie d’une dépense. 

 IMPORTANT! Si de nouveaux types de dépenses sont ajoutés et que les transferts de paie 
sont utilisés dans MANITOU, il faudra créer les codes de gain correspondant à ces types 
de dépenses pour que les transferts de paie soient possibles (voir le type de code de gain 
« Remboursement de dépenses », page « Type de dépenses »). Si ce pilotage n’est pas 
complété, les transferts de paie ne seront pas possibles. 

 L’option « Indicateur de kilométrage » est utilisée dans les comptes de dépenses 
seulement. Si une dépense est ajoutée directement dans un projet (page « Autres 
dépenses »), une dépense ajoutée avec un type de dépenses qui utilise cette option ne 
sera pas traitée comme dans un compte de dépenses. Seul le montant de la dépense 
pourra être saisi. 
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6.1.1.1. Définir le taux de remboursement du kilométrage 

Le montant alloué pour les frais de kilométrage est défini à partir d’un type de dépense dont 
l’indicateur de kilométrage est à « Oui ». Lorsque cette option est sélectionnée pour un type de 
dépense, une région additionnelle s’affiche dans la page de modification du type de dépense, tel 
qu’illustré à la figure suivante : 

 

Pour définir le taux de remboursement du kilométrage qui sera utilisé lors de l’ajout d’une 
dépense de ce type, cliquer sur le bouton Ajouter une période situé sous la région Périodes. Une 
page similaire à la figure suivante s’affiche : 
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Il reste à saisir le taux du kilomètre en dollars. Par exemple, pour un remboursement de 50 cents 
du kilomètre, il faut indiquer 0,50 dans le champ « Montant par kilomètre (en $) » et préciser la 
date de début d’application de ce taux. 

 Un seul taux peut être valide pour une même période. Cependant, il est possible 
d’ajouter d’autres taux en précisant une date de fin pour le taux qui était en vigueur et 
ajouter une autre période avec le nouveau taux. 
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6.1.1.2. Définir le pourcentage de récupération des taxes d’un type de dépense 

À partir de la liste des types de dépenses, le lien Récupération des taxes à la droite de chacun des 
types de dépenses existants permet d’accéder directement à la page servant à définir les 
paramètres de récupération des taxes d’un type de dépense. Cette page est également accessible 

en cliquant sur l’icône  à la gauche d’un type de dépense puis dans la barre de navigation, 
cliquer sur le bouton Récupération des taxes. La page qui s’affiche présente la liste des taxes pour 
lesquelles des taxes peuvent être récupérées et leur pourcentage de récupération. Dans cette 
page, le bouton Ajouter une taxe permet d’accéder à la page de saisie d’une nouvelle taxe à 
récupérer. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une nouvelle taxe à récupérer (qui sera rattachée à un type de dépense), il faut au 
moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge qui sont obligatoires. Le bouton 
Enregistrer permet de procéder à l’enregistrement de cette taxe à récupérer. Cette dernière est 
alors ajoutée à la liste des taxes à récupérer d’un type de dépense. 

 Le champ « Pourcentage de récupération » permet d’indiquer le pourcentage de 
récupération de la taxe sélectionnée dans le champ précédent. La valeur en pourcentage 
peut être une fraction d’au plus trois décimales.  

 Au Québec, la TPS et la TVQ sur un frais de repas sont récupérables à 50 %. Notez que la 
règle du 50 % est vraie seulement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel 
est inférieur à 10 millions. 

 Exemple de récupération de taxes différent :  
 Livre : TPS = 100 % TVQ = 0 %. 

 Le pourcentage de récupération des taxes est pris en compte dans le calcul du montant 
d’une dépense facturée au client. Ce montant inclut la partie des taxes non récupérable. 
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6.1.2. Piloter les types de projets 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de projets. Ces derniers permettent de regrouper les types 
de dépenses admissibles pour ce projet lors de la saisie d’un compte de dépenses. Cette fonction 
est accessible à partir du menu Dépenses > Types de projets. En y accédant, une liste des types de 
projets déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de projet. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un nouveau type de projet, il faut saisir son code et son nom (description), et 
sélectionner une source (les champs identifiés par un astérisque rouge sont obligatoires). Le 
bouton Enregistrer permet de procéder à l’enregistrement du nouveau type de projet. Ce dernier 
est alors ajouté à la liste des types de projets existants qui sera automatiquement affichée après 
l’enregistrement. 

 Le champ « Source du secteur » permet de configurer le secteur qui sera sélectionné lors 
de la création d’une dépense. 

 Si « Projet » est sélectionné, il faudra sélectionner un projet lors de la saisie de la 
dépense et le secteur de la dépense sera le secteur du projet. 

 Si « Employé » est sélectionné, le secteur de la dépense sera celui de l’employé 
pour qui on saisit une dépense. 

 Si « Secteur » est sélectionné, la liste de valeurs « Secteur associé » apparaîtra et 
le secteur contenu dans ce champ sera celui des dépenses qui utiliseront ce type 
de projet. 

 Le secteur associé permet de spécifier si les dépenses qui seront saisies pour ce type de 
projet doivent être comptabilisées dans le secteur (ex. : administration) qui correspond 
au deuxième segment du compte comptable (voir le Guide de pilotage – Module 
Général). 
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 Le type de projet sera disponible dans la liste déroulante Projets qui se trouve dans la 
page de saisie de dépenses, accessible à partir du menu Dépenses > Compte de 
dépenses, dans la page Saisie de dépense. 

 Le nom du type de projet doit être significatif, car il sera présenté aux employés dans la 
page de saisie de dépenses. Par exemple, Développement des affaires, Développement 
des compétences, Gestion RH, Projet, etc. 

7. MODULE FACTURATION 

7.1. Paramétrages du module Facturation 

7.1.1. Piloter les méthodes de facturation 

Ce pilotage permet d’ajouter des méthodes de facturation. Ces dernières permettent de 
documenter – dans la page Facturation d’un projet –le responsable de la production des factures 
pour ce projet. Cette fonction est accessible à partir du menu Facturation > Méthodes de 
facturation. En y accédant, une liste des méthodes de facturation déjà saisies dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une méthode permet d’afficher la page 
d’ajout d’une nouvelle méthode de facturation. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour ajouter une méthode de facturation, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la méthode de 
facturation a été ajoutée avec succès et la liste des méthodes de facturation existantes s’affiche. 

 Les méthodes de facturation seront disponibles dans la liste déroulante Méthode de 
facturation qui se trouve dans la page Contrat > Facturation des projets (voir Gestion 
des projets). 
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7.1.2. Piloter les modalités de paiement 

Ce pilotage permet d’ajouter des modalités de paiement. Ce sont les inscriptions qui sont ajoutées 
sur les factures et qui rappellent l’échéance pour le paiement d’une facture. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Facturation > Modalités de paiement. En y accédant, une liste des 
modalités de paiement déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le 
bouton Ajouter une modalité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle modalité de 
paiement. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une modalité de paiement, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la modalité de 
paiement a été ajoutée avec succès et la liste des modalités de paiement existantes s’affiche. 

 Les modalités de paiement seront disponibles dans la liste déroulante Modalité de 
paiement qui se trouve dans la page Contrat > Facturation des projets (voir Gestion des 
projets). 

 Le nom abrégé sert à sélectionner les modalités de paiement dans les paramètres de 
facturation d’un contrat et les libellés français et anglais servent à saisir la modalité de 
paiement qui sera affichée sur les factures. 
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7.1.3. Piloter les notifications automatiques des suivis de facturation  

Ce pilotage permet d’ajouter des notifications automatiques en lien avec les statuts des suivis de 
facturation. La notification peut être une tâche (qui sera affichée dans la liste des tâches en 
attente) ou un courriel qui sera envoyé automatiquement lors d’un changement du statut d’un 
suivi de facturation ou d’une facture. Cette fonction est accessible à partir du menu Facturation > 
Notifications automatiques des suivis de facturation. En y accédant, une liste des notifications 
automatiques déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
une notification permet d’afficher la page d’ajout d’une notification automatique. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une notification automatique, il faut sélectionner un évènement déclencheur de la 
notification et, si applicable, un statut (évènement « Statut du suivi de facturation du projet » 
sélectionné comme évènement déclencheur). Si une tâche doit être ajoutée, il faut saisir sa 
description et si un courriel doit être envoyé, il faut saisir son sujet et son message. Sous la région 
« Personnes à notifier », cliquer sur les boutons radio appropriés pour désigner les destinataires 
et les types de notification puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Un message confirme que la notification automatique a été ajoutée avec succès. 

 Après avoir enregistré la notification automatique, le bouton Ajouter une personne 

s’affiche sous la région « Personnes à notifier ». Il est ainsi possible d’ajouter d’autres 

destinataires pour cette notification automatique. 

 Dans le champ Message, il est possible d’utiliser des codes qui serviront à personnaliser 

le message avec une valeur de remplacement. Voir l’aide en ligne de cette page pour 

connaître les codes disponibles et leur utilité. 

 Le paramètre système FAC_COURL doit avoir été défini pour que les notifications 

automatiques soient envoyées normalement (Voir le menu Général > Pilotage > 

Paramètres des communications). 

 Pour les notifications de type « Suivi de contrat à valider », un seul message sera envoyé 

lorsque plusieurs suivis de contrat sont « À valider par le chargé de projet » en même 

temps. 

 Dans le pilotage des groupes d’utilisateurs, l’accès à « Tâches associées aux suivis de 

facturation » doit avoir été activé pour les groupes d’utilisateurs qui doivent avoir accès 

à ces tâches. 

 Si un utilisateur n’a pas cet accès à la console « Suivi de facturation », le bouton pour 

naviguer vers la transaction mentionnée dans la tâche ne sera pas visible. 

 Le courriel de notification automatique sera envoyé aux destinataires qui ont accès à la 

console « Suivi de facturation » seulement. 
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7.1.4. Piloter les paramètres généraux de facture  

Ce pilotage permet de saisir et d’ajouter les coordonnées de l’organisation principale qui seront 
ajoutées dans les factures. Il est également possible d’ajouter les coordonnées spécifiques des 
divisions ou secteurs lorsque les coordonnées de ces derniers doivent être utilisées. Cette 
fonction est accessible à partir du menu Facturation > Paramètres généraux de facture. En y 
accédant, les champs servant à la saisie du courriel et du numéro de téléphone de l’organisation 
sont affichés et peuvent être saisis directement. Dans la région « Paramètres par division / 
secteur », le bouton Ajouter permet d’afficher la page d’ajout des coordonnées d’une autre 
division ou d'un autre secteur. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter les paramètres de facturation, il faut au moins compléter les champs identifiés par 
un astérisque rouge qui sont obligatoires. Notez qu’il faut au moins saisir une coordonnée 
(adresse, courriel ou téléphone). Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que les paramètres de 
facturation ont été ajoutés avec succès et la liste des paramètres généraux de facture s’affiche. 

 Les paramètres de facturation spécifiques par division/secteur seront utilisés dans les 
factures des projets où ces divisions/secteurs sont identifiés comme responsables du 
projet. Si aucun paramètre spécifique n’a été saisi pour une division/secteur, ce sont les 
paramètres par défaut qui seront utilisés dans les factures. 
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7.1.5. Piloter les types de rapports 

Ce pilotage permet de renommer les types de rapports qui sont utilisés dans le paramétrage des 
contrats (page « Présentation de la facture » d’un contrat). La nature des rapports ne peut pas 
être modifiée par ce pilotage. Seule la description du type de rapport est modifiable. Cette 
fonction est accessible à partir du menu Facturation > Types de rapports. En y accédant, la liste 
des types de rapports disponibles s’affiche. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour renommer un type de rapports, cliquer sur l’icône  à la gauche du type de rapports à 
modifier. Dans la page qui s’affiche, modifier sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour enregistrer la modification. Un message confirme que le type de rapports a été modifié avec 
succès et la liste des types de rapports s’affiche. 

 Les types de rapports déterminent les contenus qui seront utilisés lorsque des factures 
seront générées par la fonction « Suivi de facturation ». Les types de rapports sont 
sélectionnés dans le paramétrage des contrats ajoutés aux projets (voir le module 
Projets). 
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7.1.6. Piloter les types de taxes 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de taxes. Ces derniers servent à définir les taxes 
applicables sur les factures qui seront émises. En plus de les définir, il est possible de déterminer 
ou mettre à jour la valeur des taxes. Cette fonction est accessible à partir du menu Facturation > 
Types de taxes. En y accédant, une liste des types de taxes déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un 
nouveau type de taxe. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de taxe, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 
rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de taxe a été ajouté 
avec succès et la liste des types de taxes existants s’affiche. 

 Cette première étape permet de créer ou mettre à jour un type de taxe. Il sera nécessaire 
de déterminer la valeur de chacun des types de taxes créés. 

 La description de la taxe sera utilisée pour présenter une taxe dans les factures générées 
dans le suivi de facturation. 
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7.1.6.1. Définir la valeur d’un type de taxe 

Cette fonction permet de définir la valeur d’un type de taxe. À partir de la liste des types de taxes 
existants, le lien Taxes (à la droite d’un type de taxe) permet d’afficher la liste des valeurs qui ont 
déjà été définies pour ce type de taxe. Sur cette page, le bouton Ajouter une taxe permet 
d’afficher la page permettant d’ajouter une nouvelle valeur à ce type de taxe. Le système affiche 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour définir une nouvelle valeur à une taxe existante, il faut au moins compléter les champs 
identifiés par un astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, 
cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme 
que la taxe a été mise à jour avec succès. 
Les dates de début et de fin sont très importantes. La valeur d’une taxe est toujours unique et les 
dates d’application d’une nouvelle valeur d’une taxe existante doivent être saisies correctement. 
Deux valeurs ne peuvent pas être en vigueur simultanément. Il faut donc saisir une date de fin 
pour la valeur d’une taxe qui sera modifiée avant de définir une nouvelle valeur pour cette taxe. 

7.1.6.2. Définir les numéros de taxe 

Cette fonction permet d’indiquer les numéros de taxe pour les différentes entités légales. À partir 
de la liste des types de taxes existants, le lien No Taxes (à l’extrême droite d’un type de taxe) 
affiche la liste des entités légales. Sur cette page, indiquer les numéros de taxes et cliquer sur le 
bouton Enregistrer.  
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8. MODULE COMPTABILITÉ 

8.1. Paramétrer le module Comptabilité 

8.1.1. Piloter les périodes comptables 

8.1.1.1. Générer les périodes de la prochaine année 

Ce pilotage permet de générer les périodes comptables qui serviront à supporter les transactions 
(comptes de dépenses, feuilles de temps, suivi de facturation et transfert de paie) de la prochaine 
année civile. Il sert aussi à verrouiller les transactions d’une période (période fermée) afin 
d’assurer l’intégrité des transactions de la période. Cette fonction est accessible à partir du menu 

Comptabilité > Gestion des périodes. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la 
gauche du type de période pour lequel les périodes doivent être générées. En y accédant, la liste 
des types de période de l’année courante s’affiche. Après avoir sélectionné l’année pour laquelle 
les périodes sont à générer, le système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour générer les périodes Transfert de paie, il faut sélectionner la fréquence désirée (les autres 
types de périodes sont tous mensuels). Quand cette information est sélectionnée, cliquer sur le 
bouton Générer les périodes pour générer toutes les périodes de l’année civile. Un message 
confirme que les périodes ont été ajoutées avec succès et la liste des périodes générées s’affiche. 

 Le bouton Générer les périodes est affiché pour les années dont les périodes n’ont pas 

encore été générées. Si les périodes sont générées, ce bouton est remplacé par le bouton 

Supprimer les périodes. 
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 Les périodes « Transfert de paie » sont générées selon un paramètre pour la fréquence. 

Si la fréquence est « Deux semaines » ou « Hebdomadaire », la dernière journée de la 

période est obligatoirement un samedi.  

8.1.1.2. Saisir le taux de conversion des devises 

Ce pilotage permet de saisir le taux de conversion mensuel moyen qui sera utilisé lors des 
transferts comptables. Ce taux s’appliquera aux projets utilisant une devise autre que la devise 
principale (normalement CAD). Un taux moyen spécifique à chacune des périodes de suivi de 
facturation doit être saisi avant de faire un transfert comptable (mensuel). Cette fonction est 
accessible à partir du menu Comptabilité > Gestion des périodes. À partir de cette page, il faut 

cliquer sur l’icône  à la gauche du type de période Suivi de facturation. En y accédant, la liste 
des types de période de l’année courante s’affiche. En cliquant sur le lien Taux de conversion à la 
droite de la période à traiter, le système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour saisir le taux de conversion de chacune des devises, saisir cette information dans chacun des 
champs requis. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver les données 
saisies. Un message confirme que les taux de conversion ont été enregistrés avec succès. 

 Les devises présentes dans cette page sont ajoutées par le pilotage des devises (voir le 

menu Général > Pilotage > Devises) 

 Le taux mensuel moyen doit être saisi avant chaque transfert comptable afin que la 

valeur des revenus en devise étrangère corresponde à la valeur CAD (de l’organisation 

qui utilise MANITOU). 

 Lors de l'enregistrement d'un taux de conversion, toutes les opportunités d’affaires ayant 

une devise autre que la principale seront recalculées. Les opportunités dont le statut est 

En cours et À statuer utiliseront le taux du mois courant. Les autres statuts utiliseront le 

taux du mois de la date du changement de statut.  
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8.1.2. Piloter les bornes de temps compensé  

Ce pilotage permet de définir les bornes du temps compensé. Ces dernières seront utilisées par 
les transferts de paie. Si le temps de travail d’un employé excède ces bornes, le temps rémunéré 
sera modifié automatiquement selon les bornes spécifiées. Cette fonction est accessible à partir 
du menu Comptabilité > Bornes de temps compensé. En y accédant, le système présente une 
page similaire à la figure suivante : 

 

On retrouve deux types de bornes : « Valeurs fixes » est la valeur par défaut. On indique 
simplement la borne inférieure et la borne supérieure. L’autre type est « Formule ». Cette valeur 
sert à déterminer les bornes par une formule basée sur un ratio selon l’horaire de l’employé. 
Quand les valeurs des bornes sont ajoutées, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que les bornes de temps compensées ont été 
enregistrées avec succès. 

 Ce nouveau pilotage remplace les paramètres qui auparavant étaient définis dans la 
configuration des modules comptables (module GESTION_PAIE – paramètres 
BORNE_INFER et BORNE_SUPER).  
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8.1.3. Piloter les codes de déduction  

Ce pilotage permet de gérer les codes de déduction. Ces derniers pourront être ajoutés dans le 
dossier des employés (onglet Paie > Gains/déductions récurrentes). Cette fonction est accessible 
à partir du menu Comptabilité > Codes de déductions. En y accédant, une liste des codes de 
déduction déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un 
code permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau code de déduction. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un code de déduction, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le code de 
déduction a été ajouté avec succès. 

 La liste déroulante « Unité » sert à déterminer si la déduction doit être un montant ou un 
pourcentage. 

 Le type de code de déduction n’est pas un champ obligatoire, mais il faut sélectionner 
une option dans ce champ pour que le code de déduction soit disponible dans le dossier 
des employés. 

 Si une déduction concerne une pension alimentaire, il faut cocher la case « Pension 
alimentaire » afin de rendre disponible des champs additionnels obligatoires nécessaires 
dans l’onglet Paie de l’employé. 
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8.1.4. Piloter les codes de gain 

Ce pilotage permet de gérer les codes de gain. Ces derniers, s’ils sont du type « Gains récurrents 
au dossier des employés », pourront être ajoutés dans le dossier des employés (onglet Paie > 
Gains/déductions récurrentes). Il faut avoir configuré tous les codes de gain requis à la paie avant 
d’exécuter un transfert de paie. Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > 
Codes de gain. En y accédant, une liste des codes de gain déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un code permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau code de gain. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un code de gain, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque 
rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le code de gain a été ajouté 
avec succès. 

 Afin d’être capable de paramétrer le code de gain et qu’il soit interprété correctement 
par le transfert de paie, il faut sélectionner au moins un des types de code de gain 
suivants : 

 Absence : Plusieurs codes de gain peuvent avoir ce type. Si ce type est 
sélectionné, il faudra associer au moins un type d’absence au code de gain. 

 Boni : Plusieurs codes de gain peuvent avoir ce type. Si ce type est sélectionné, il 
faudra associer au moins un type de boni au code de gain. 

 Congé férié : Un seul code de gain peut avoir ce type. 
 Paiement de temps compensé : Un seul code de gain peut avoir ce type. 
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 Régulier : Un seul code de gain peut avoir ce type 
 Remboursement de dépense : Plusieurs codes de gain peuvent avoir ce type. Si 

ce type est sélectionné, il faudra associer au moins un type de dépense au code 
de gain. 

 IMPORTANT! Pour les types de code de gain « Absence », « Boni » et « Remboursement 
de dépense », il faudra associer au moins un type d’absences, un type de bonis ou un 
type de dépense au code de gain. 

 Le type de code de gain « Gains récurrents au dossier de l’employé » sert à l’ajout de 
codes de gain qui pourront être ajoutés dans le dossier des employés (Paie > 
Gains/Déductions récurrentes).  

 Le type de code de gain « Temps supplémentaires » sert à l’ajout de codes de gain qui 
serviront au calcul du temps supplémentaires. Ces codes de gains serviront dans le 
pilotage Groupes de conditions de travail (menu Temps).  

 Si la case « Inclure dans le fichier du transfert de paie » est cochée, toutes les 
transactions qui touchent ce code de gain seront présentes dans le fichier d’export du 
transfert de paie. Dans le cas contraire, ces transactions seront visibles lors de la 
génération du transfert de paie, mais ne seront pas incluses dans le fichier d’export. 

8.1.4.1. Associer un type à un code de gain 

Avant de générer un transfert de paie, il sera nécessaire de s’assurer que tous les types d’absence 
(voir les types de banque de temps), tous les types de boni (voir les types de rémunération) et 
tous les types de dépenses (voir les types de dépenses) soient associés à un code de gain. 
 
À partir de la page de modification d’un code de gain correspondant à l’un ou l’autre des types 
cités ci-dessus, il faut cliquer dans la barre de navigation sur le bouton Types d’absence, Types de 
bonis ou Types de dépenses puis cliquer sur le bouton Ajouter un type. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Dans cette page, il faut sélectionner le type d’élément qui doit être associé au code de gain puis 
cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer l’information saisie. Un message confirme que 
le type sélectionné a été ajouté avec succès. 
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 Les valeurs disponibles sont les types qui n’ont pas encore été associés à un code de gain 

seulement. Si la liste de valeurs est vide, c’est que tous les types ont été associés à un 

code de gain. 

8.1.5. Piloter les compagnies de paie  

Ce pilotage permet de gérer les compagnies de paie. Ces dernières serviront seulement si le 
système de paie est « Desjardins » et pourront être ajoutés dans le dossier des employés (onglet 
Paie). Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > Compagnies de paie. En y 
accédant, une liste de compagnies déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette 
liste, le bouton Ajouter une compagnie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
compagnie. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une compagnie, il faut seulement saisir son nom puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la compagnie a 
été ajoutée avec succès et la liste des compagnies existantes s’affiche. 

 Le système de paie doit être « Desjardins » pour permettre l’ajout d’une compagnie de 

paie dans le dossier des employés. 

 Les compagnies de paie servent principalement pour les organisations qui ont une 

structure de paie qui comporte plus d’une compagnie. 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Comptabilité 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 107 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

8.1.6. Piloter les comptes 

Ce pilotage permet de gérer les comptes dans le système. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Comptabilité > Comptes. En y accédant, une liste des comptes déjà saisis dans le système 
est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un compte permet d’afficher la page 
d’ajout d’un nouveau compte. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un compte, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 
qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le compte a été ajouté avec succès 
et la liste des comptes existants s’affiche. 

 Les comptes créés par cette fonction seront utilisés dans la fonction de pilotage 

« Configuration des modules comptables » (voir la page « Paramètres » du module à 

configurer). 

8.1.7. Piloter les modules comptables 

8.1.7.1. Ajouter un élément à la structure d’un module comptable 

Les modules comptables sont prédéfinis dans le système. Ce pilotage sert à définir ou modifier un 
élément de structure d’un module comptable et à personnaliser les paramètres d’un module 
comptable. Les éléments de structure servent à déterminer l’organisation des numéros de compte 
d’un module comptable. Par exemple, le module comptable des comptes de dépenses peut être 
construit à partir des segments « Dépense », « Division » et « Secteur ». 
 
Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > Configuration des modules 
comptables. En y accédant, une liste des modules comptables s’affiche. À partir de cette liste, il 
est possible d’ajouter un élément de structure au module comptable en cliquant sur le lien 
Structure du module à modifier puis en cliquant sur le bouton Ajouter une structure. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter un élément de structure, il faut sélectionner la source du segment. Quand une 
source est sélectionnée, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer l’information saisie. Un 
message confirme que l’élément de structure a été ajouté avec succès et la liste des éléments de 
structure existants s’affiche. 

 Les sources du segment varient selon le module comptable sélectionné. 
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8.1.7.2. Modifier un paramètre d’un module comptable 

Les modules comptables sont prédéfinis dans le système. Ce pilotage sert à définir ou modifier un 
élément de structure d’un module comptable et à personnaliser les paramètres d’un module 
comptable. Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > Configuration des 
modules comptables. En y accédant, une liste des modules comptables s’affiche. À partir de cette 
liste, il est possible de modifier un paramètre d’un module comptable en cliquant sur le lien 

Paramètres du module à modifier. Dans la liste des paramètres du module, cliquer sur l’icône  
à la gauche du paramètre à modifier. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour modifier un paramètre d’un module comptable, saisir les valeurs appropriées du paramètre. 
Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que le paramètre a été mis à jour avec succès et la liste 
des paramètres existants s’affiche. 

 Les valeurs qui peuvent être saisies pour un paramètre sont souvent indiquées dans la 

description du paramètre. 

 La liste déroulante « Compte » ne devrait pas contenir de valeur sauf pour les 

paramètres suivants : 

 Module COMPT_DEPNS > Paramètre COD_DEPNS_EMPL 

 Module TCFA > Paramètre COMPT_FA 

 Module TCFA > Paramètre COMPT_TC 

 Normalement, le champ « Taxe » ne contient aucune valeur. 
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8.1.8. Piloter le système comptable 

Ce pilotage permet de sélectionner puis configurer le système comptable qui sera utilisé avec 
MANITOU. Cela permet de déterminer le format des fichiers lors de la génération des écritures 
comptables. Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > Configuration du 
système comptable. En y accédant, le système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour configurer le système comptable, il faut sélectionner le logiciel comptable utilisé pour que 
les paramètres spécifiques à cette application soit affichées. Après avoir complété ces 
paramètres, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un 
message confirme que les paramètres du système comptable ont été mis à jour avec succès. 

 MANITOU est compatible avec les systèmes comptables Acomba et Simple comptable. 

 Avec l’application Simple comptable, il faut spécifier la région, la devise et le mode de 

taxe : 

 Par entête : Dans le fichier de transfert, les taxes seront seulement dans l’entête 
de la facture.  

 Par ligne : Dans le fichier de transfert, les taxes seront passées sur chacune des 
lignes détail de la facture. 

IMPORTANT! Vous devez ensuite saisir tous les numéros d’articles avant d’enregistrer 
les changements, car si une saisie partielle est faite, le système détecte une erreur et 
efface les numéros déjà saisis. 
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8.1.9. Piloter le système de paie 

Ce pilotage permet de configurer le système de paie afin d’utiliser le transfert de paie. La 
configuration du système de paie est obligatoire avant de lancer le premier transfert de paie. Elle 
sert à indiquer le mode de traitement de la paie et le logiciel de paie utilisé. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Comptabilité > Configuration du système de paie. En y accédant, le 
système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour configurer le système de paie, il faut sélectionner un mode de traitement de la paie et un 
système de paie puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. 
Un message confirme que les paramètres du système de paie ont été mis à jour avec succès. 

8.1.9.1. Mode de traitement de la paie  

Il existe 2 modes de traitements de la paie : « Période ouverte » (Exception) et « Période 
fermée » (Réel). Le mode « Période ouverte » traite la paie en se basant sur l’horaire des 
employés. Ce mode est utilisé pour générer des paies à l’avance tandis que le mode « Période 
fermée » se base sur les heures des feuilles de temps approuvées pour générer la paie. 
 
Période ouverte (anciennement Exception) : 

 L’approbation des feuilles de temps de la période est optionnelle. 

 La fermeture de la période de paie est optionnelle. 

 Le calcul des banques de temps peut être valide ou invalide. 
 
Période fermée (anciennement Réel) : 

 L’approbation des feuilles de temps de la période est obligatoire. 

 La fermeture de la période de paie est obligatoire. 

 Le calcul des banques de temps doit être valide. 
 
Le calcul de la paie considère aussi le type de rémunération, la gestion du temps compensé (Oui 
ou Non) et le nombre de paies par année (voir la gestion des périodes « Transfert de paie »). 
Consulter le guide de référence rapide du module Comptabilité pour plus d’information. 
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8.1.9.2. Système de paie 

Le système de paie détermine seulement la manière dont l’export sera construit. Les systèmes de 
paie suivants sont disponibles : « ADP », « Desjardins » et « Ceridian » . Noter que la compatibilité 
avec le système de paie Desjardins permet la transmission d’un plus grand nombre de données de 
paie par les transferts de paie effectués avec MANITOU. 
 
Système de paie « Desjardins » :  
 
La région « Paramètres Desjardins » s’affiche et les options suivantes sont disponibles : 

 Il faut définir le format des fichiers d’export (.csv ou .txt). 

 Si la case « Vacances anticipées » est cochée, chaque ligne liée au code de gain qui 
contient les vacances contiendra la valeur « A » dans le fichier du transfert de paie. 

 Si la case « Gestion des dossiers des employés » est cochée, il faudra mettre à jour tous 
les dossiers d’employés avec les informations relatives à la paie (onglet Paie) et aux codes 
de gains/déductions récurrents. Dans la page Général, la région POSTES s’affiche et 
permet de saisir les équivalences des divisions, secteurs et départements de MANITOU 
avec les numéros de Desjardins. De plus, les onglets « Emploi » et « Autres » s’affichent. 
Ils servent à saisir les numéros de fonction Desjardins pour chacun des postes de 
MANITOU et sélectionner les raisons de départ Desjardins correspondant aux raisons de 
départ MANITOU.  

 La case « Logiciel Paie PC » sert à exporter le fichier selon le format officiel de cette 
application. Il faut également que le format des fichiers d’export soit de type .txt. 

 
L’onglet « Général » sert à saisir le numéro de compagnie inscrit dans Desjardins. Il sera 
affiché dans chacune des lignes de l’export du transfert de paie.  

 Dans l’onglet Emploi, les champs « Code de groupe de travail » et « Classe » doivent 

contenir la valeur qui a été saisie dans le système de paie Desjardins. Ces données seront 

utilisées dans le dossier des employés, dans la paie Desjardins. 
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8.1.10. Piloter les départements  

Ce pilotage sert à ajouter les départements qui serviront dans le dossier des employés (onglet 
Paie). Ils serviront seulement si le système de paie est « Desjardins ». Cette fonction est 
accessible à partir du menu Comptabilité > Départements. En y accédant, une liste de 
départements déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
un département permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau département. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour créer un nouveau département, il faut saisir son nom et une abréviation puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le département a été ajouté avec 
succès et la liste des départements s’affiche. 

 Ce pilotage sert seulement si le système de paie est Desjardins. La liste des départements 

ne sera visible dans le dossier des employés (onglet Paie) que si la case « Gestion des 

dossiers des employés » est cochée dans la configuration du système de paie. 

 Si aucun département n’est ajouté, il ne sera pas requis de sélectionner un département 

dans les dossiers d’employés et dans le paramétrage du système de paie Desjardins. 
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8.1.11. Piloter les modèles de communiqués 

Ce pilotage sert à créer les modèles de communiqués qui serviront lors de l’envoi de factures aux 
clients. Un modèle de communiqué pourra être sélectionné dans les paramètres de facturation 
des contrats. Cette fonction est accessible à partir du menu Comptabilité > Modèles de 
communiqués. En y accédant, une liste des modèles de communiqués déjà saisis dans le système 
est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un modèle permet d’afficher la page 
d’ajout d’un nouveau modèle. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour créer un nouveau modèle de communiqué, il faut saisir son code, saisir le nom du modèle, 
sélectionner la division qui pourra l’utiliser et saisir l’objet et le texte par défaut du message. Pour 
terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que le modèle de communiqué a été ajouté avec succès. 

 Des valeurs de remplacement peuvent être utilisées afin d’automatiser la 

personnalisation d’un message. Voir l’aide de la page pour connaître les balises 

disponibles. 

8.1.12. Piloter les pourcentages de vacances  

Ce pilotage sert à l’ajout des pourcentages de vacances qui serviront dans le dossier des employés 
(onglet Vacances). Ils serviront seulement si le système de paie est « Desjardins ». Pour le 
traitement de la paie, Desjardins utilise une valeur en pourcentage, c’est pourquoi il faut que les 
vacances soient indiquées en pourcentage avec ce système de paie. Cette fonction est accessible 
à partir du menu Comptabilité > Pourcentage de vacances. En y accédant, une liste de 
pourcentages de vacances déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le 
bouton Ajouter un pourcentage permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau pourcentage de 
vacances. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour créer un nouveau pourcentage de vacances, il faut saisir sa valeur et cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le pourcentage de vacances a été ajouté 
avec succès et la liste des pourcentages de vacances s’affiche. 

 Ce pilotage sert pour la paie seulement si le système de paie est Desjardins. Si le système 

de paie n’est pas Desjardins, l’information pourra être ajoutée au dossier de l’employé à 

titre informatif seulement. 
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9. MODULE SERVICES TI 

Les paramétrages présentés dans ce chapitre vont servir dans les consoles « Gestion des 
demandes » et « Demandes des utilisateurs ». Ils réfèrent tous à des informations qui sont 
obligatoires pour la création et le traitement d’une demande. 

9.1. Paramétrages des demandes 

9.1.1. Piloter les catégories de demande 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories de demande. Ces dernières serviront lors de la 
création des demandes des utilisateurs. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI 
> Demandes > Catégories de demande. En y accédant, une liste des catégories de demande déjà 
saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une catégorie 
permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle catégorie de demande. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une catégorie de demande, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la 
catégorie de demande a été ajoutée avec succès. 

 Les catégories de demande doivent être rattachées à un type de demande. Dans les 
pages qui les utilisent, elles sont toujours précédées d’un type de demande. En 
sélectionnant un type de demande, seules les catégories de demande rattachées au type 
de demande sélectionné seront disponibles. Pour rattacher une catégorie de demande à 
un type de demande, voir le paragraphe suivant. 
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9.1.2. Piloter les catégories par type de demande 

Ce pilotage permet de faire un lien entre une catégorie et un type de demande. Ainsi, en 
sélectionnant un type de demande, la liste des catégories sera actualisée avec les catégories qui 
sont rattachées à ce type de demande. De plus, il permet d’ajouter des sous-catégories 
(facultatif). Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI > Demandes > Catégories 
par type de demande. En y accédant, une liste des catégories liées à des types de demande est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une catégorie permet d’afficher la page 
permettant d’établir un lien entre une catégorie et un type de demande. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour établir un lien entre une catégorie et un type de demande, il faut sélectionner le type de 
demande et la catégorie qui doivent être liés. Si désiré, cocher la case « Disponible aux 
utilisateurs » et sélectionner un responsable pour les demandes qui seront rattachées à cette 
catégorie de demande. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la catégorie a été liée avec succès 
au type de demande et la liste des catégories déjà liées aux types de demande s’affiche. 

 Le responsable sélectionné pour une catégorie sera affiché dans la demande après que la 
catégorie correspondante soit sélectionnée. Cela permet à l’utilisateur qui a créé la 
demande de connaître le nom de la personne ressource rattachée à sa demande. 

 Le champ Priorité par défaut sert à sélectionner une priorité par défaut lors de la 
création d’une nouvelle demande. 

 Le champ Délai sert à calculer une date d’engagement par défaut lors de la création 
d’une nouvelle demande. Voir également les paramètres système JOURS_OUVRB et 
JOURS_FERIE_COMME_JOURS_OUVRB qui ont un impact sur le calcul de cette date 
(gestion des jours ouvrables et fériés). Si un délai est saisi, la case « Date d’engagement 
modifiable » s’affiche. Elle détermine si la date d’engagement sera modifiable ou non.  
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 La case « Disponible aux utilisateurs » permet de rendre disponible cette catégorie pour 
les utilisateurs qui se servent de la fonction « Demandes des utilisateurs » pour ajouter 
leurs demandes. ATTENTION! Si cette case n’est pas cochée la catégorie ne sera 
disponible qu’à partir de la fonction « Gestion des demandes » seulement. 

9.1.2.1. Associer des sous-catégories 

Cette fonction permet d’associer des sous-catégories existantes à une catégorie. À partir de la 
liste des catégories déjà liées à des types de demande, le lien Sous-catégories (à la droite d’une 
catégorie) permet d’afficher la liste des sous-catégories qui sont déjà liées à cette catégorie. Sur 
cette page, le bouton Ajouter une sous-catégorie permet d’afficher la page permettant de 
sélectionner une sous-catégorie qui doit être associée à la catégorie correspondante. 

 Les sous-catégories doivent avoir été ajoutées par la fonction « Services TI > Demandes 
> Sous-catégories des demandes ». 

 Les sous-catégories sont facultatives pour la gestion des demandes. La liste des sous-
catégories n’affichera que les sous-catégories rattachées à la catégorie sélectionnée. 

 Le champ Délai sert à calculer une date d’engagement par défaut lors de la création 
d’une nouvelle demande. Voir également les paramètres système JOURS_OUVRB et 
JOURS_FERIE_COMME_JOURS_OUVRB qui ont un impact sur le calcul de cette date 
(gestion des jours ouvrables et fériés). Si un délai est saisi, la case « Date d’engagement 
modifiable » s’affiche. Elle détermine si la date d’engagement sera modifiable ou non.  

 Le champ Priorité par défaut sert à sélectionner une priorité par défaut lors de la 
création d’une nouvelle demande. 
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9.1.3. Piloter les équipes des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des équipes dont les membres auront accès aux demandes des 
utilisateurs. Ces équipes permettent de filtrer les demandes des utilisateurs qui seront visibles aux 
ressources qui ont accès à cette console. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI 
> Demandes > Équipes. En y accédant, une liste des équipes déjà saisies dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une équipe permet d’afficher la page d’ajout 
d’une équipe. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une équipe, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que l’équipe a été 
ajoutée avec succès et la page Membres s’affiche. Cette page sert à l’ajout des ressources qui 
seront membres de cette équipe. 

 Les demandes des utilisateurs affichées dans la console de gestion des demandes ne 

seront affichées qu’aux membres de l’équipe rattachée au type de demande sélectionné 

lors de la création de la demande. 

 Les équipes seront aussi utilisées pour les « groupes de demandes » et pour les « statuts 

des demandes ». En rattachant une équipe à un groupe et à un statut, ces derniers 

seront disponibles dans la console de gestion des demandes pour les demandes dont le 

« type de demande » est lui aussi rattaché à la même équipe. Les groupes et les statuts 

qui ne sont pas rattachés à la même équipe que celle définie dans le type de demande ne 

seront pas disponibles pour cette demande. 
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9.1.3.1. Ajouter des rôles dans une équipe 

Cette fonction permet d’ajouter des rôles dans une équipe. Ils serviront à contrôler l’accès aux 
demandes des utilisateurs dans la console de gestion des demandes selon les statuts des 
demandes spécifiés dans ces rôles. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI > 
Demandes > Rôles. En y accédant, une liste des rôles déjà saisis dans le système est présentée. À 
partir de cette liste, le bouton Ajouter un rôle permet d’afficher la page d’ajout d’un rôle. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un rôle, il faut saisir son code et sa description, et cocher la case des statuts qui sont 
déjà associés à l’équipe courante puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que le rôle a été ajouté avec succès et la liste des rôles 
de l’équipe courante s’affiche. 

 Les rôles sont des informations obligatoires lors de l’ajout de ressources dans une équipe 

pour la gestion des demandes des utilisateurs. 
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9.1.3.2. Ajouter des ressources dans une équipe  

Cette fonction permet d’ajouter des ressources dans une équipe responsable de faire le suivi des 
demandes des utilisateurs. À partir de la liste des équipes existantes, le lien Membres de l’équipe 
(à la droite d’une équipe) permet d’afficher la liste des ressources qui sont déjà membres de cette 
équipe. Sur cette page, le bouton Ajouter un membre permet d’afficher la page permettant de 
sélectionner des ressources. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une ressource dans une équipe, il faut la sélectionner dans la liste déroulante, 
sélectionner son rôle puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message de confirmation indique 
que la ressource sélectionnée a été ajoutée dans l’équipe avec succès. Répétez ces étapes pour 
chacune des ressources qui doivent être ajoutées dans l’équipe. 

 Une ressource peut être membre de plusieurs équipes. Elle aura ainsi accès aux 

demandes dont le type de demande est rattaché à chacune des équipes auxquelles elle 

est membre en consultant la console de gestion des demandes. 
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9.1.4. Piloter les groupes de demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des groupes de demandes. Ces dernières serviront lors du 
traitement des demandes reçues afin de rattacher une demande à un groupe de demandes. Cette 
option est utile pour regrouper des demandes dont la solution (par exemple, une livraison) est 
commune à plusieurs demandes. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI > 
Demandes > Groupes de demandes. En y accédant, une liste des groupes de demandes déjà saisis 
dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un groupe permet 
d’afficher la page d’ajout d’un nouveau groupe de demandes. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un groupe de demandes, il faut saisir le nom du groupe, sélectionner une équipe de 
travail puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le 
groupe a été ajouté avec succès et la liste des groupes existants s’affiche. 

 L’équipe de travail sélectionnée permet à tous les utilisateurs membres de cette équipe 
de travail de sélectionner ce groupe de travail dans la page de modification d’une 
demande. 

 Cette fonction sert principalement à regrouper plusieurs demandes qui seront répondues 
ou résolues simultanément. Chacune des demandes doit alors être identifiée avec le 
même groupe de demandes. Un filtre permet de n’afficher que les demandes d’un même 
groupe dans la console de « Gestion des demandes ». 
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9.1.5. Piloter les niveaux d’impact des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des niveaux d’impact. Ces derniers serviront lors de la création des 
demandes des utilisateurs afin de renseigner le niveau d’impact de la demande. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Services TI > Demandes > Niveaux d’impact des demandes. En y 
accédant, une liste des niveaux d’impact déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 
cette liste, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau niveau 
d’impact. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau d’impact, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau d’impact 
a été ajouté avec succès et la liste des niveaux d’impact existants s’affiche. 

 Le code du niveau d’impact n’est pas modifiable après la création du niveau d’impact. 

 Après l’ajout d’un niveau d’impact, il sera possible de sélectionner les types de 
demandes, les catégories de demandes et les sous-catégories de demandes qui 
utiliseront ce niveau d’impact. Si aucune sélection n’est faite, le niveau d’impact sera 
disponible pour tous.  
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9.1.5.1. Piloter les types/catégories pour le niveau d’impact  

Cette configuration permet restreindre les niveaux d’impact qui seront disponibles dans les 
demandes selon le type, la catégorie ou la sous-catégorie des demandes. Si aucune sélection n’est 
faite, le niveau d’impact sera disponible pour tous.  
 
À partir de la liste des niveaux d’impact existants, le lien Types/catégories (à la droite d’un niveau 
d’impact) affiche la page permettant de configurer ce niveau d’impact. Le système affiche alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Les éléments disponibles sont à gauche. Si aucun élément n’est déplacé à droite, tous les 
éléments auront accès à ce niveau d’impact. Dès qu’un élément est déplacé à droite (type, 
catégorie ou sous-catégorie sont considérés séparément), le niveau d’impact ne sera disponible 
que pour ce type, cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il faut cliquer sur le bouton Enregistrer 
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pour enregistrer la configuration définie. Un message confirme que la mise à jour a été faite avec 
succès. 

 Si aucun Type n’est sélectionné pour un niveau d’impact, toutes les demandes créées 
avec l’un ou l’autre des types de demandes auront accès au niveau d’impact. Si un type 
est sélectionné, seules les demandes créées avec ce type auront accès à ce niveau 
d’impact. Il en est de même si une catégorie ou une sous-catégorie est sélectionnée. 

9.1.6. Piloter les niveaux d’urgence des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des niveaux d’urgence. Ces derniers serviront lors de la création des 
demandes des utilisateurs afin de renseigner le niveau d’urgence de la demande. Cette fonction 
est accessible à partir du menu Services TI > Demandes > Niveaux d’urgence des demandes. En y 
accédant, une liste des niveaux d’urgence déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 
cette liste, le bouton Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau niveau 
d’urgence. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau d’urgence, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau 
d’urgence a été ajouté avec succès et la liste des niveaux d’urgence existants s’affiche. 

 Le code du niveau d’urgence n’est pas modifiable après la création du niveau d’urgence. 

 Après l’ajout d’un niveau d’urgence, il sera possible de sélectionner les types de 
demandes, les catégories de demandes et les sous-catégories de demandes qui 
utiliseront ce niveau d’urgence. Si aucune sélection n’est faite, le niveau d’urgence sera 
disponible pour tous.  
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9.1.6.1. Piloter les types/catégories pour le niveau d’urgence  

Cette configuration permet restreindre les niveaux d’urgence qui seront disponibles dans les 
demandes selon le type, la catégorie ou la sous-catégorie des demandes. Si aucune sélection n’est 
faite, le niveau d’urgence sera disponible pour tous.  
 
À partir de la liste des niveaux d’urgence existants, le lien Types/catégories (à la droite d’un 
niveau d’urgence) affiche la page permettant de configurer ce niveau d’urgence. Le système 
affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Les éléments disponibles sont à gauche. Si aucun élément n’est déplacé à droite, tous les 
éléments auront accès à ce niveau d’urgence. Dès qu’un élément est déplacé à droite (type, 
catégorie ou sous-catégorie sont considérés séparément), le niveau d’urgence ne sera disponible 
que pour ce type, cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il faut cliquer sur le bouton Enregistrer 
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pour enregistrer la configuration définie. Un message confirme que la mise à jour a été faite avec 
succès. 

 Si aucun Type n’est sélectionné pour un niveau d’urgence, toutes les demandes créées 
avec l’un ou l’autre des types de demandes auront accès au niveau d’urgence. Si un type 
est sélectionné, seules les demandes créées avec ce type auront accès à ce niveau 
d’urgence. Il en est de même si une catégorie ou une sous-catégorie est sélectionnée. 
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9.1.7. Piloter les notifications automatiques des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des notifications automatiques en lien avec les statuts des 
demandes des utilisateurs. La notification peut être une tâche (qui sera affichée dans la liste des 
tâches en attente) ou un courriel qui sera envoyé automatiquement lors d’un changement de 
statut d’une demande. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI > Demandes > 
Notifications automatiques. En y accédant, une liste des notifications automatiques déjà saisies 
dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une notification permet 
d’afficher la page d’ajout d’une notification automatique. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une notification automatique, il faut sélectionner un type de demande et un statut 
déclencheur de la notification. Si une tâche doit être ajoutée, il faut saisir sa description et si un 
courriel doit être envoyé, il faut saisir son sujet et son message. Sous la région « Personnes à 
notifier », cliquer sur les boutons radio appropriés pour désigner les destinataires et les types de 
notification puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un 
message confirme que la notification automatique a été ajoutée avec succès. 

 Après avoir enregistré la notification automatique, le bouton Ajouter une personne 

s’affiche sous la région « Personnes à notifier ». Il est ainsi possible d’ajouter d’autres 

destinataires pour cette notification automatique. 

 Dans le champ Message, il est possible d’utiliser des codes qui serviront à personnaliser 

le message avec une valeur de remplacement. Voir l’aide en ligne de cette page pour 

connaître les codes disponibles et leur utilité. 

 Le paramètre système DEM_NOTCON doit avoir été déterminé pour que les notifications 

automatiques soient envoyées normalement (Voir le menu Général > Pilotage > 

Paramètres des communications). 

9.1.8. Piloter les priorités des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des priorités de demande. Ces dernières serviront lors du traitement 
des demandes reçues afin de renseigner la priorité qui doit être accordée à la demande. Cette 
fonction est accessible à partir du menu Services TI > Demandes > Priorités des demandes. En y 
accédant, une liste des priorités de demande déjà saisies dans le système est présentée. À partir 
de cette liste, le bouton Ajouter une priorité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
priorité de demande. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour ajouter une priorité de demande, il faut saisir son code, sa description et l’ordre dans lequel 
elle doit s’afficher puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. 
Un message confirme que la priorité de demande a été ajoutée avec succès et la liste des priorités 
de demande existantes s’affiche. 

 Le code de la priorité n’est pas modifiable après la création de la priorité. 

 La séquence d’affichage sert à définir l’ordre d’affichage des priorités de demande dans 
la liste déroulante « Priorité » de la fonction « Gestion des demandes ». 

 Après l’ajout d’une priorité, il sera possible de sélectionner les types de demandes, les 
catégories de demandes et les sous-catégories de demandes qui utiliseront cette priorité. 
Si aucune sélection n’est faite, la priorité sera disponible pour tous.  
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9.1.8.1. Piloter les types/catégories pour la priorité  

Cette configuration permet restreindre les priorités qui seront disponibles dans les demandes 
selon le type, la catégorie ou la sous-catégorie des demandes. Si aucune sélection n’est faite, la 
priorité sera disponible pour tous.  
 
À partir de la liste des priorités existantes, le lien Types/catégories (à la droite d’une priorité) 
affiche la page permettant de configurer cette priorité. Le système affiche alors une page similaire 
à la figure suivante : 

 

Les éléments disponibles sont à gauche. Si aucun élément n’est déplacé à droite, tous les 
éléments auront accès à cette priorité. Dès qu’un élément est déplacé à droite (type, catégorie ou 
sous-catégorie sont considérés séparément), la priorité ne sera disponible que pour ce type, cette 
catégorie ou cette sous-catégorie. Il faut cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la 
configuration définie. Un message confirme que la mise à jour a été faite avec succès. 
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 Si aucun Type n’est sélectionné pour une priorité, toutes les demandes créées avec l’un 
ou l’autre des types de demandes auront accès à la priorité. Si un type est sélectionné, 
seules les demandes créées avec ce type auront accès à cette priorité. Il en est de même 
si une catégorie ou une sous-catégorie est sélectionnée. 

9.1.9. Piloter les sous-catégories des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des sous-catégories des demandes. Ces dernières serviront lors de la 
création des demandes des utilisateurs. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI 
> Demandes > Sous-catégories des demandes. En y accédant, une liste des sous-catégories des 
demandes déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
une sous-catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle sous-catégorie de demande. 
Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une sous-catégorie de demande, il faut saisir son code et sa description puis cliquer 
sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la 
sous-catégorie de demande a été ajoutée avec succès et la liste des sous-catégories des 
demandes existantes s’affiche. 
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9.1.10. Piloter les statuts des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des statuts de demande. Ces derniers serviront lors du traitement 
des demandes reçues afin de suivre le statut du traitement des demandes. IMPORTANT! Les 
équipes de travail doivent être définies avant d’ajouter des statuts personnalisés. Cette fonction 
est accessible à partir du menu Services TI > Demandes > Statuts des demandes. En y accédant, 
une liste des statuts déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter un statut permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau statut. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un statut de demande, il faut saisir son code, sa description, l’ordre dans lequel il 
doit s’afficher et sélectionner l’équipe de travail qui aura accès aux demandes liées à ce statut 
puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que le statut a été ajouté avec succès et la liste des statuts existants s’affiche. 

 L’équipe de travail sélectionnée permet à tous les utilisateurs membres de cette équipe 
de travail de sélectionner ce statut dans la page de modification d’une demande si le 
type de demande est rattaché à la même équipe de travail. 

 Le statut d’une demande est modifiable dans la console de « Gestion des demandes » et 
affiché dans la console de « Demandes des utilisateurs ». Les utilisateurs qui ont saisi 
des demandes peuvent ainsi suivre le statut de leurs demandes. 

 La séquence d’affichage doit être unique par combinaison statut-équipe. On doit saisir 
un nombre entier entre 4 et 96 (les autres valeurs sont des statuts système). 
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9.1.11. Piloter les types de demande 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de demande. Ces derniers serviront lors de la création des 
demandes des utilisateurs. Cette fonction est accessible à partir du menu Services TI > Demandes 
> Types de demande. En y accédant, une liste des types de demande déjà saisis dans le système 
est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau type de demande. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter un type de demande, il faut saisir son code, sa description, sélectionner au moins un 
groupe d’accès et sélectionner une équipe de travail puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de demande a été ajouté 
avec succès. 

 Le champ « Groupe d’accès » permet de rendre disponible ce type de demande aux 
utilisateurs rattachés aux groupes d’accès sélectionnée. Les utilisateurs de ces groupes 
se servent de la fonction « Demandes des utilisateurs » pour ajouter leurs demandes. 
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 L’équipe de travail sélectionnée permet à tous les utilisateurs membres de cette équipe 
de travail d’avoir accès aux demandes créées avec ce type de demande. Les utilisateurs 
qui ne sont pas membres de cette équipe de travail n’ont pas accès aux demandes créées 
avec ce type de demande. 

 Pour utiliser un type de demande, une catégorie de demande devra avoir été rattachée à 
ce type de demande (voir la fonction 9.1.9 Piloter les sous-catégories des demandes 

 à la page 132 de ce document). 

9.1.11.1. Piloter les paramètres d’un type de demande 

Cette fonction permet de définir les valeurs par défaut qui seront utilisées pour créer un projet ou 
des activités (et leurs assignations) selon le type de demande sélectionné dans les demandes. À 
partir de la liste des types de demande existants, le lien Paramètres (à la droite d’un type de 
demande) permet d’afficher la page permettant de définir les paramètres par défaut de ce type 
de demande. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Services TI 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 136 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

Les paramètres par défaut sont définis pour un projet ou pour une activité (incluant les 
assignations). Il faut compléter les champs appropriés puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que les paramètres ont été mis à jour 
avec succès. 

 Ces éléments constituent les valeurs par défaut lors de la création d’un projet ou d’une 
activité à partir de la page « Projet » de la fonctionnalité « Gestion de demandes ». 

 Si un paramètre est sélectionné dans la région « Assignation », il faudra attribuer une 
valeur à tous les paramètres de cette région. 

 Si la case « Copier l’effort prévu (h) dans l’assignation » est cochée, le champ 
« Distribution des heures » s’affiche et offre les options suivantes (boutons radio) : 
 Donner tous les efforts prévus (h) de la demande à chaque personne 
 Diviser les efforts prévus (h) de la demande par personne 
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9.1.11.2. Piloter le modèle de résolution d’un type de demande 

Cette fonction permet de définir un modèle qui sera utilisé par défaut lors de la création des 
demandes définies avec ce type de demande. Elle est accessible à partir du menu Services TI > 
Demandes >Types de demandes. En y accédant, une liste des types de demande déjà saisis dans 

le système est présentée. À partir de cette liste, cliquer sur l’icône  à la gauche du type de 
demande à modifier puis dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton « Modèle de 
résolution ». Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Le modèle de résolution est un champ texte similaire à celui que l’on retrouve dans les pages de 
traitement d’une demande. Il faut saisir le texte du modèle de résolution puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le modèle 
de résolution été mis à jour avec succès. 

 Le modèle de résolution sera affiché dans les demandes créées avec ce type de demande, 
mais il sera possible de le personnaliser ou de le compléter dans la demande. 
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9.1.12. Piloter les types de document des demandes 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document. Ces derniers serviront lors de l’ajout de 
pièces jointes dans une demande existante. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Services TI > Demandes > Types de document des demandes. En y accédant, une liste des types 
de document déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de document. Le système présente 
alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de document, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de 
document a été ajouté avec succès et la liste des types de document existants s’affiche. 
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9.2. Paramétrages des incidents 

Les paramétrages présentés dans ce chapitre vont servir dans la console « Gestion des 
incidents ». Ils réfèrent tous à des informations qui sont obligatoires pour la création et le 
traitement d’un incident. 

9.2.1. Piloter les catégories d’incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des catégories d’incidents. Ces dernières serviront lors de la création 
des incidents afin de renseigner la catégorie d’un incident. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Services TI > Incidents > Catégories d’incidents. En y accédant, une liste des catégories 
d’incidents déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une 
catégorie permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle catégorie d’incident. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une catégorie d’incident, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que la catégorie d’incident a été ajoutée avec 
succès et la liste des catégories d’incidents existantes s’affiche. 
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9.2.2. Piloter les équipes 

Ce pilotage permet d’ajouter des équipes. Ces dernières serviront lors du traitement d’un incident 
à documenter les interventions faites pour résoudre l’incident. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Services TI > Incidents > Équipes. En y accédant, une liste des équipes déjà saisies 
dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une équipe permet 
d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle équipe. Le système présente alors une page similaire à la 
figure suivante : 

 

Pour ajouter une équipe, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
l’enregistrer. Un message confirme que l’équipe a été ajoutée avec succès et la liste des équipes 
existantes s’affiche. 

 Lors de l’ajout d’une intervention pour la résolution d’un incident, il sera obligatoire de 
sélectionner une équipe et la ressource qui a fait l’intervention (voir la console « Gestion 
des incidents > page Interventions »). 

 Après avoir défini une équipe, il faudra identifier les ressources qui seront rattachées à 
cette équipe (voir ci-dessous). 
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9.2.2.1. Ajouter des ressources dans une équipe  

Cette fonction permet de sélectionner les employés qui sont membres d’une équipe. À partir de la 
liste des équipes existantes, le lien Employés (à la droite d’une équipe) permet d’afficher la liste 
des employés qui sont déjà membres de cette équipe. Sur cette page, le bouton Ajouter une 
ressource permet d’afficher la page permettant de sélectionner des ressources. Le système 
affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une ressource dans une équipe, il faut le sélectionner dans la liste déroulante puis 
cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message de confirmation indique que la ressource 
sélectionnée a été ajoutée dans l’équipe avec succès. Répétez ces étapes pour chacune des 
ressources qui doivent être ajoutées dans l’équipe. 

 Lors de l’ajout d’une intervention pour la résolution d’un incident, il sera obligatoire de 
sélectionner une équipe et la ressource qui a fait l’intervention (voir la console « Gestion 
des incidents > page Interventions »). 
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9.2.3. Piloter les sources 

Ce pilotage permet d’ajouter des questions. Ces dernières serviront à traiter un incident en 
permettant à l’utilisateur qui ajoute un incident de sélectionner une source en lien avec la 
situation pour laquelle une intervention est demandée. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Services TI > Incidents > Sources. En y accédant, une liste des sources déjà saisies dans le 
système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une source permet d’afficher la 
page d’ajout d’une nouvelle source. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter une source, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
l’enregistrer. Un message confirme que la source a été ajoutée avec succès et la liste des sources 
existantes s’affiche. 
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9.2.4. Piloter les niveaux d’impact des incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des niveaux d’impact. Ces derniers serviront lors de la création des 
incidents afin de renseigner le niveau d’impact d’un incident. Cette fonction est accessible à partir 
du menu Services TI > Incidents > Niveaux d’impact des incidents. En y accédant, une liste des 
niveaux d’impact déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau niveau d’impact. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau d’impact, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau d’impact 
a été ajouté avec succès et la liste des niveaux d’impact existants s’affiche. 

 La date de début affiche par défaut la date du jour. Un nouveau niveau d’impact est 
alors actif dès qu’il est créé. 
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9.2.5. Piloter les niveaux d’urgence des incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des niveaux d’urgence. Ces derniers serviront lors de la création des 
incidents afin de renseigner le niveau d’urgence d’un incident. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Services TI > Incidents > Niveaux d’urgence des incidents. En y accédant, une liste 
des niveaux d’urgence déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter un niveau permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau niveau d’urgence. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un niveau d’urgence, il faut saisir son code et sa description puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le niveau 
d’urgence a été ajouté avec succès et la liste des niveaux d’urgence existants s’affiche. 

 La date de début affiche par défaut la date du jour. Un nouveau niveau d’urgence est 
alors actif dès qu’il est créé. 
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9.2.6. Piloter les plateformes 

Ce pilotage permet d’ajouter des plateformes technologiques. Ces dernières serviront à traiter un 
incident en permettant à l’utilisateur qui ajoute un incident de sélectionner une plateforme 
technologique en lien avec la situation pour laquelle une intervention est demandée. Cette 
fonction est accessible à partir du menu Services TI > Incidents > Plateformes. En y accédant, une 
liste des plateformes déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter une plateforme permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle plateforme. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une plateforme, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour l’enregistrer. Un message confirme que la plateforme a été ajoutée avec succès et la liste des 
plateformes existantes s’affiche. 
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9.2.7. Piloter les priorités des incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des priorités d’incident. Ces dernières serviront lors de la création 
des incidents afin de renseigner la priorité qui doit être accordée à l’incident. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Services TI > Incidents > Priorités des incidents. En y accédant, une 
liste des priorités des incidents déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le 
bouton Ajouter une priorité permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle priorité d’incident. 
Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une priorité d’incident, il faut saisir son code, sa description et l’ordre dans lequel 
elle doit s’afficher puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. 
Un message confirme que la priorité de demande a été ajoutée avec succès et la liste des priorités 
de demande existantes s’affiche. 

 La case « Approbation requise » sert à préciser si le traitement d’un incident défini avec 
cette priorité doit faire l’objet d’une approbation. Lorsque l’approbation est requise, une 
liste de valeurs sera affichée pour permettre la sélection du dit approbateur. Une fois 
l’incident transmis, aucune intervention ne peut être réalisée sur l’incident jusqu’au 
moment de son approbation et en même temps, un courriel est expédié à l’approbateur 
pour l’avertir qu’un incident est en attente de son approbation. L’approbation est faite à 
l’aide du bouton « Approuver » disponible uniquement lorsque l’approbation est exigée. 

 La date de début affiche par défaut la date du jour. Une nouvelle priorité d’incident est 
alors active dès qu’elle est créée. 
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9.2.8. Piloter les questions 

Ce pilotage permet d’ajouter des questions. Ces dernières serviront à traiter un incident en 
permettant à l’utilisateur qui ajoute un incident de sélectionner les questions (ou affirmations) qui 
correspondent à la situation pour laquelle une intervention est demandée. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Services TI > Incidents > Questions. En y accédant, une liste des 
questions déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une 
question permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle question. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une question, il faut indiquer un numéro de séquence pour l’affichage de la question 
et saisir la question (ou l’affirmation) dans le champ Description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la question a été 
ajoutée avec succès et la liste des questions existantes s’affiche. 

 Les questions saisies par cette fonction seront disponibles dans la page Questionnaire de 
la console Gestion des incidents. Une case à cocher précède chaque question et 
l’utilisateur peut cocher les questions afin de fournir des informations complémentaires 
pour favoriser la résolution d’un incident. 
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9.2.9. Piloter les statuts des incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des statuts d’incidents. Ces derniers serviront lors du traitement des 
incidents afin de suivre les statuts du traitement de ces incidents. Cette fonction est accessible à 
partir du menu Services TI > Incidents > Statuts des incidents. En y accédant, une liste des statuts 
déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un statut 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau statut. Le système présente alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un statut d’incident, il faut saisir son code, l’ordre dans lequel il doit s’afficher et sa 
description puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un 
message confirme que le statut a été ajouté avec succès et la liste des statuts existants s’affiche. 

 La date de début affiche par défaut la date du jour. Un nouveau statut d’incident est 
alors actif dès qu’il est créé. 
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9.2.10. Piloter les types de services des incidents 

Ce pilotage permet d’ajouter des services TI. Ces derniers serviront à traiter un incident en 
permettant à l’utilisateur qui ajoute un incident de sélectionner un service TI en lien avec la 
situation pour laquelle une intervention est demandée. Cette fonction est accessible à partir du 
menu Services TI > Incidents > Types de services des incidents. En y accédant, une liste des types 
de services déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un 
type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de services. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de services, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer 
pour l’enregistrer. Un message confirme que le type de services a été ajouté avec succès et la liste 
des types de services existants s’affiche. 
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9.2.11. Piloter les types d’intervention 

Ce pilotage permet d’ajouter des types d’intervention. Ces derniers serviront lors du traitement 
d’un incident à documenter les interventions faites pour résoudre l’incident. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Services TI > Incidents > Types d’intervention. En y accédant, une 
liste des types d’intervention déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le 
bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type d’intervention. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type d’intervention, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le type d’intervention a été ajouté avec 
succès et la liste des types d’intervention existants s’affiche. 

 Lors de l’ajout d’une intervention pour la résolution d’un incident, il sera obligatoire de 
sélectionner un type d’intervention (voir la console « Gestion des incidents > page 
Interventions »). 
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9.2.12. Piloter les zones 

Ce pilotage permet d’ajouter des zones. Ces dernières serviront à traiter un incident en 
permettant à l’utilisateur qui ajoute un incident de sélectionner une zone en lien avec la situation 
pour laquelle une intervention est demandée. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Services TI > Incidents > Zones. En y accédant, une liste des zones déjà saisies dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter une zone permet d’afficher la page d’ajout 
d’une nouvelle zone. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une zone, il faut saisir sa description puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
l’enregistrer. Un message confirme que la zone a été ajoutée avec succès et la liste des zones 
existantes s’affiche. 
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9.3. Paramétrages de l’inventaire des équipements 

9.3.1. Piloter les types d’équipements 

Ce pilotage permet d’ajouter des types d’équipements. Ces derniers serviront pour la gestion de 
l’inventaire des équipements de l’organisation. Cette fonction est accessible à partir du menu 
Services TI > Inventaire des équipements informatiques > Types d’équipements. En y accédant, 
une liste des types d’équipements déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, 
le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type d’équipement. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type d’équipement, il faut saisir le nom du type d’équipement puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour l’enregistrer. Un message confirme que le type d’équipement a été 
ajouté avec succès et la liste des types d’équipements existants s’affiche. 

 Les types d’équipements définis par cette fonction serviront à documenter le type de 
produit dans la console « Inventaire des équipements » et le type de matériel dans la 
console « Localisation des équipements ». 
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10. MODULE COURS 

10.1. Paramétrer le module Cours 

10.1.1. Piloter les domaines de cours 

Ce pilotage permet d’ajouter des domaines de cours. Ces derniers serviront à regrouper des cours 
similaires. Cette fonction est accessible à partir du menu Cours > Domaine de cours. En y 
accédant, une liste des domaines de cours déjà saisis dans le système est présentée. À partir de 
cette liste, le bouton Ajouter un domaine permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau 
domaine de cours. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un domaine de cours, il faut saisir le nom du domaine de cours puis cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le 
domaine de cours a été ajouté avec succès et la liste des domaines de cours existants s’affiche. 

 Les domaines de cours vont permettre de filtrer l’affichage de la liste des cours (dans la 
fonction « Liste de cours ») et ainsi simplifier l’accès à une liste de cours rattachée au 
même domaine de cours. 

 Lors de l’ajout de cours dans la liste de cours, il sera obligatoire de sélectionner le 
domaine de cours auquel ce cours se rattache. 
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10.1.2. Piloter les statuts 

Ce pilotage permet d’ajouter des statuts. Ces derniers seront utilisés pour indiquer le statut des 
offres de cours ou pour indiquer le statut des participants d’une offre de cours. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Cours > Statuts. En y accédant, une liste des statuts déjà saisis dans le 
système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un statut permet d’afficher la 
page d’ajout d’un nouveau statut. Le système présente alors une page similaire à la figure 
suivante : 

 

Pour ajouter un statut, il faut saisir le code du statut, sa description (le nom du statut tel qu’il sera 
affiché dans les listes de valeurs) et choisir un type de statut (voir les options ci-dessous). Pour 
terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message 
confirme que le statut a été ajouté avec succès et la liste des statuts existants s’affiche. 

 Les types de statuts suivants sont prédéfinis : 
 Offre de cours : Ce type sert pour le statut des offres de cours. 
 Participant : Ce type sert pour le statut des participants d’une offre de cours. 
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10.1.3. Piloter les modes de paiement 

Ce pilotage permet d’ajouter des modes de paiement. Ces derniers serviront dans les offres de 
cours, lors de l’enregistrement d’un paiement fait par un participant. Cette fonction est accessible 
à partir du menu Cours > Modes de paiement. En y accédant, une liste des modes de paiement 
déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un mode 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau mode de paiement. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un mode de paiement, il faut saisir le code du mode de paiement et le nom du mode 
de paiement. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations 
saisies. Un message confirme que le mode de paiement a été ajouté avec succès et la liste des 
modes de paiement existants s’affiche. 

 Par exemple, les modes de paiement suivants peuvent être ajoutés dans l’application : 
Comptant, Chèque, Carte de crédit, etc. 
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10.1.4. Piloter les types de document de cours 

Ce pilotage permet d’ajouter des types de document de cours. Ces derniers permettent de 
regrouper des documents de même nature qui seront joints à une offre de cours. Cette fonction 
est accessible à partir du menu Cours > Types de document de cours. En y accédant, une liste de 
types de document de cours déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le 
bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un type de document de cours. Le 
système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi le nom du type de document de cours, le bouton Enregistrer permet de procéder 
à son enregistrement. Le nouveau type de document est alors ajouté à la liste des types de 
document de cours qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Les types de document de cours seront disponibles dans la page Pièces jointes de la 
fonction Gestion des cours offert. 
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11. MODULE GÉNÉRAL 

11.1. Paramétrages globaux du système 

11.1.1. Piloter les paramètres du système 

Les paramètres du système sont un ensemble d’éléments de paramétrage qui vont déterminer la 
manière dont l’application fonctionnera dans des situations spécifiques. Il n’est pas possible 
d’ajouter de nouveaux paramètres, mais il est possible de modifier leur valeur. Cette fonction est 
accessible par le menu Général > Pilotage > Paramètres du système. En y accédant, une liste des 
paramètres est présentée. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

La modification d’un paramètre se fait en cliquant sur l’icône  à la gauche du paramètre à 
modifier. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 
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Pour définir ou modifier un paramètre système, il faut saisir la valeur désirée dans le champ 
Valeur. Quand ce champ est renseigné, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer 
l’information saisie. Un message confirme que le paramètre a été mis à jour avec succès et la liste 
des paramètres du système s’affiche. 

 Il est essentiel d’entrer une valeur qui correspond au paramètre modifié. Ces valeurs sont 
soit une adresse courriel, une date, un libellé, une valeur numérique ou simplement la 
valeur « O » pour indiquer Oui ou « N » pour indiquer Non. Il faut respecter le format des 
paramètres existants. 

 
Le tableau suivant présente quelques paramètres et fournit un exemple des valeurs que l’on peut 
leur donner : 

 

Paramètre Description Valeur possible 

IMG_DPI Ce paramètre indique la résolution DPI à 
utiliser pour les images du PDF de la 
facture (Facturation > Suivi de 
facturation). 

Une valeur numérique. Exemple : 

 72 

 300 

EMPL_CANDT Ce paramètre détermine si lors de l’ajout 
d’un employé on crée aussi un dossier de 
candidat pour l’employé (O=Créer le 
dossier du candidat). 
Détermine aussi l’affichage du bouton 
Embaucher dans le dossier d’un candidat 
(O=Affiche le bouton). 

O ou N 

PAYS_DEFAUT_FORMAT Ce paramètre indique le pays de 
référence pour déterminer le format des 
numéros de téléphone. 

Un nom de pays valide. Ex. : 

Canada 
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Paramètre Description Valeur possible 

COMM_OBLG_RSDE Ce paramètre indique si l'employé doit 
saisir un commentaire dans la feuille de 
temps pour les projets RS&DE. 

 FA : La saisie est facultative. 

 MA : Un message 
d'avertissement est affiché, 
mais la saisie est facultative. 

 OB : La saisie est obligatoire. 

TC_SOLDE_REEL Ce paramètre indique si on utilise le solde 
de temps compensé accumulé en date du 
jour (O) ou celui du dernier calcul (N) 
pour les demandes d'absences et de 
paiement du temps compensé. 

 O ou N 

AFFCH_NOUVT_MANT Ce paramètre indique si les nouveautés 
de MANITOU sont présentées à 
l'utilisateur lorsqu'il accède à la page 
d'accueil. 

 O ou N 

TEMPS_INACTVT_MAX Ce paramètre détermine le temps 
d'inactivité en minutes avant que la 
session d’un utilisateur MANITOU se 
ferme automatiquement. Une session de 
plus de 12 heures est fermée 
automatiquement. 

 45 
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11.1.2. Piloter les paramètres de communication  

Les paramètres de communication sont des paramètres de système qui concernent les 
communications dans l’application. Il est ainsi possible de spécifier des adresses courriel par 
défaut d’utilisateurs qui recevront automatiquement des communications en lien avec certains 
évènements du système. Il est possible de déterminer les valeurs de base qui seront utilisées ou 
de déterminer des valeurs spécifiques par division et secteur. Cette fonction est accessible par le 
menu Général > Pilotage > Paramètres des communications. La modification d’un paramètre se 

fait en cliquant sur l’icône  à la gauche du paramètre à modifier. 
 
Sous la liste des paramètres de communication, la région « Paramètres par division et secteur » 
permet d’ajouter des paramètres de communication qui seront spécifiques à un secteur ou à une 
division. Si une valeur est précisée, ce n’est pas la valeur du paramètre général qui sera utilisée, 
mais la valeur spécifique. En cliquant sur le bouton « Ajouter un paramètre par division et secteur, 
le système présente une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un paramètre personnalisé, il faut au moins compléter les champs identifiés par un 
astérisque rouge qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le paramètre a été 
ajouté avec succès et la liste des paramètres de communication existants s’affiche. 

 Le paramètre personnalisé s’appliquera si une communication est envoyée dans 
l’application et qu’il est prévu qu’une ressource reçoive automatiquement ce courriel. 
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11.1.3. Piloter les devises 

Ce pilotage permet de créer les devises qui pourront être utilisées dans les comptes de dépenses 
et pour la facturation des projets. Cette fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > 
Devises. En y accédant, une liste des devises déjà saisies dans le système est présentée. À partir 
de cette liste, le bouton Ajouter une devise permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle 
devise. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une devise, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 
qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la devise a été ajoutée avec succès 
et la liste des devises existantes s’affiche. 

 La case « Devise principale » sert à identifier la devise qui sera proposée par défaut. Une 
seule devise peut être la devise principale. 

 La devise principale est normalement déterminée lors de l’installation de MANITOU et ne 
pourra plus être modifiée par la suite. 

 La région « Format » sert à configurer les propriétés des nombres selon la langue 
utilisée.  
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11.1.4. Piloter les divisions 

Ce pilotage permet d’ajouter des divisions. Ces dernières sont des unités administratives qui ont 
une certaine indépendance dans la gestion des contrats et des activités d’une organisation. Entre 
autres, les employés et les projets créés dans MANITOU doivent être rattachés à une division. 
Cette fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > Divisions. En y accédant, une liste 
des divisions déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter 
une division permet d’afficher la page d’ajout d’une nouvelle division. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter une division, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 
qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que la division a été ajoutée avec 
succès et la liste des divisions existantes s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des divisions, le lien Logos à la droite de chaque division 
permet d’accéder directement à la page permettant de faire le pilotage des logos d’une 
division. 

 Les champs « Compte de revenu de G.L. », « Compte de travaux en cours de G.L. » et 
« Compte de facturé d’avance de G.L. servent à préciser les codes de grand livre à utiliser 
pour la division lorsqu’elle est utilisée comme segment de compte comptable pour les 
transactions de facturation, de paie ou de dépenses (voir le paragraphe « 8.1.7 Piloter 
les modules comptables »).  
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 Le champ « Ratio Coût » n’est pas fonctionnel dans la version courante. Il servira à 
préciser le pourcentage de charge sociale de la division. Les rapports actuels utilisent les 
valeurs saisies dans les paramètres système CHARG_SOC et CHARG_SOCL_SUIVI_TC. 

 Le champ « Division principale » sert à indiquer si la division courante est la division 
principale. Une seule division peut être la division principale. Si on change cette valeur 
dans une division qui n’était pas la division principale, l’ancienne division principale perd 
automatiquement son statut de division principale. 

11.1.4.1. Piloter les logos d’une division 

Cette fonction permet de gérer les logos d’une division. À partir de la liste des divisions existantes, 
le lien Logos (à la droite d’une division) permet d’afficher la liste des logos qui sont déjà ajoutés 
pour cette division. Sur cette page, le bouton Ajouter un logo permet d’afficher la page 
permettant d’ajouter un logo. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un logo, il faut premièrement sélectionner une description et une langue. Ensuite, 
cliquer sur le bouton Parcourir (avec Google Chrome, Choisissez un fichier) pour ouvrir une 
fenêtre de sélection de fichiers puis sélectionner le fichier qui correspond à l’image du logo qui 
doit être ajouté. La fenêtre de sélection se ferme et le nom du fichier est ajouté dans le champ 
Logo. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message de confirmation indique que 
le logo a été ajouté avec succès. 

 La taille maximum d’un logo est indiquée après avoir sélectionné la description du logo à 
charger. Une validation du système empêche le chargement d’un logo dont la taille 
excède les dimensions indiquées. 

 Une validation sur le format des images est faite pour s’assurer que des images devant 
être utilisées dans un PDF soient correctement affichées (ex. : fichiers 24 bits ou avec 
transparence doivent être exclus – Voir le paramètre système IMG_DPI). 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Général 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 164 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

 La division principale permet d’ajouter des logos pour : 
 la bannière principale du libre-service (700 pixels X 350 pixels max.), 
 les images de la page de connexion, 
 l’image de fond pour dotation, 
 l’image de fond pour les questionnaires 
 l’affichage de postes pour dotation (pour la version HTML), 
 l’affichage de postes pour dotation (PDF), 

qui seront utilisés par toutes les divisions. Si la division principale est modifiée, il faut 
charger dans la nouvelle division principale tous les logos spécifiques à la division 
principale. 

 Les divisions autres que la division principale peuvent ajouter des logos pour : 
 l’affichage de postes (dotation) et d’opportunités d’affaires 

 La langue du logo sert principalement lorsque des logos contiennent du texte spécifique 
par langue. Si le logo ne contient pas de texte, il faut l’ajouter deux fois (français et 
anglais) pour qu’il soit affiché dans les interfaces française et anglaise de MANITOU. 

11.1.5. Piloter les entités légales  

Cette fonction sert à piloter les entités légales. Cette notion sert uniquement à des fins 
comptables, pour permettre de générer des fichiers de transfert d’écritures distincts. Une entité 
légale doit être sélectionnée dans le dossier des employés, dans les projets et dans les ententes 
internes (s’il y a lieu). Cette fonction est accessible à partir du menu Général > Pilotage > Entités 
légales. En y accédant, la liste des entités légales déjà ajoutées dans le système est présentée, il 
doit y avoir minimalement une entité légale de configurée. S’il y a plus d’une entité légale, le 
calcul des frais et revenus internes en tiendra compte. À partir de cette page, le bouton Ajouter 
une entité légale permet d’afficher la page d’ajout d’une entité légale. Le système présente alors 
une page similaire à la figure suivante : 

 



GUIDE DE PILOTAGE – Module Général 
 
 

Dernière mise à jour : Janvier 2018  Page 165 de 176 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2012 

Après avoir saisi le nom de l’entité légale, le bouton Enregistrer permet de procéder à son 
enregistrement. Un message confirme que l’entité légale a été ajoutée avec succès et la liste des 
entités légales existantes s’affiche. 

 Lors de l’ajout d'un employé, d’un projet ou d’une entente interne, s’il n'existe qu'une 
seule entité légale active, elle sera sélectionnée par défaut. 

11.1.6. Piloter les messages  

Cette fonction sert à piloter des messages qui sont affichés dans différents contextes de 
l’application MANITOU. Il est ainsi possible de personnaliser ces messages. Cette fonction est 
accessible à partir du menu Général > Pilotage > Messages. En y accédant, la liste des messages 

prédéfinis dans le système est présentée. À partir de cette page, il faut cliquer sur l’icône  à la 
gauche du message à modifier. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour modifier un message, faire les changements au message actuel puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les modifications. Un message confirme que le message a été mis à 
jour avec succès et la liste des messages existants s’affiche. 

 Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux messages. Seule la modification des messages 
présents dans cette liste peut être faite. 

 Le message GDO_POSTE_AVERT_POSTL s’affiche lorsqu’un candidat postule pour un 
affichage et que son profil ne correspond pas à toutes les exigences d’un poste. 

 Plusieurs messages définis par ce pilotage sont envoyés à l’officier de sécurité afin de 
suivre des modifications affectant la sécurité des accès à MANITOU. 

 Des messages définis par ce pilotage servent au partage du calendrier MANITOU. 
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11.1.7. Piloter les pays 

Même si la liste des pays est déjà livrée dans MANITOU, ce pilotage sert à définir des informations 
complémentaires rattachées à un pays tel que, la nationalité, le format du numéro de téléphone 
et du code postal, et d’ajouter le fichier du drapeau de ce pays. Cette fonction est accessible par le 
menu Général > Pilotage > Pays. En y accédant, une liste des pays déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un pays permet d’afficher la page d’ajout d’un 

nouveau pays. La modification d’un pays existant se fait en cliquant sur l’icône . Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour modifier les informations d’un pays existant, il faut s’assurer que les champs obligatoires 
identifiés par un astérisque rouge soient complétés. Lorsque les modifications sont terminées, 
cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme 
que le pays a été mis à jour avec succès et la liste des pays existants s’affiche. 

 Cette fonction sert principalement à personnaliser les pays existants. 

 Le champ « Indicatif » sert lors des importations de données pour valider les numéros de 
téléphone à importer. Lors des importations, une validation est également faite sur le 
nombre de chiffres du numéro de téléphone. IMPORTANT! Le numéro saisi dans ce 
champ est automatiquement ajouté au début du numéro de téléphone de toutes les 
fonctionnalités qui permettent la saisie d’un numéro de téléphone. 
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11.1.8. Piloter les secteurs d’activité 

Ce pilotage permet d’ajouter des secteurs d’activité. Ces derniers permettent de regrouper des 
clients dans le but de faciliter la production de statistiques. Cette fonction est accessible par le 
menu Général > Pilotage > Secteurs d’activité. En y accédant, une liste des secteurs d’activité 
déjà saisis dans le système est présentée. À partir de cette page, le bouton Ajouter un secteur 
permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau secteur d’activité. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Après avoir saisi un code et un nom pour le secteur d’activité, le bouton Enregistrer permet de 
procéder à son enregistrement. Le nouveau secteur d’activité est alors ajouté à la liste des 
secteurs d’activité qui sera automatiquement affichée après l’enregistrement. 

 Le code sert d’identifiant unique. 

 Le secteur d’activité sera disponible dans la fonction Dossiers des clients, page Client 
(voir le Guide de référence rapide – Module Relation client). Le secteur d’activité sert 
aussi pour les clients potentiels. Dans ce cas, cette page est nommée Client potentiel. 

 Le secteur d’activité pourra être sélectionné dans le dossier d’un candidat (Expériences 
de travail) et dans le libre-service (Mon CV – Expériences de travail). Disponible dans le 
libre-service selon le pilotage des sections du libre-service.  
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11.1.9. Piloter les secteurs 

Ce pilotage permet d’ajouter des secteurs. Ces derniers sont les seconds niveaux de la structure 
administrative d’une organisation dans le système MANITOU. Il faudra rattacher un secteur à une 
division pour qu’il soit disponible dans les listes déroulantes des fonctions qui les utilisent (voir le 
paragraphe 11.1.10 pour plus d’information). Entre autres, les employés et les projets créés dans 
MANITOU doivent être rattachés à un secteur. Cette fonction est accessible par le menu Général 
> Pilotage > Secteurs. En y accédant, une liste des secteurs déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un secteur permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau secteur. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un secteur, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 
qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le secteur a été ajouté avec succès 
et la liste des secteurs existants s’affiche. 

 Les secteurs doivent être rattachés à une division. Dans les pages qui les utilisent, ils sont 
toujours précédés d’une division. En sélectionnant une division, seuls les secteurs 
rattachés à la division sélectionnée sont disponibles. Pour rattacher un secteur à une 
division, voir le paragraphe 11.1.10 Piloter les secteurs par division à la page 170. 

 Les champs « Compte de revenu de G.L. », « Compte de travaux en cours de G.L. » et 
« Compte de facturé d’avance de G.L. servent à préciser les codes de grand livre à utiliser 
pour le secteur lorsqu’il est utilisé comme segment de compte comptable pour les 
transactions de facturation, de paie ou de dépenses (voir le paragraphe « 8.1.7 Piloter 
les modules comptables »).  
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 Le champ « Exigences générales » permet de préciser les exigences générales rattachées 
à un secteur. Cette information sera utilisée dans les charges d’enseignement (dans la 
plateforme Emploi, formulaires des charges d’enseignement intégré dans le site Web du 
client – Module Dotation). 

11.1.9.1. Consulter les comptes d’un secteur 

Cette fonction permet de consulter les numéros des comptes comptables définis pour un secteur. 
À partir de la liste des secteurs existants, le lien Comptes (à la droite d’un secteur) permet 
d’afficher la liste des comptes qui sont liés à ce secteur. Le système affiche alors une page 
similaire à la figure suivante : 

 

Aucune action n’est possible à partir de cette page qui ne sert qu’à visualiser les comptes du 
secteur. 

 Les comptes affichés dans cette page ont été ajoutés par la fonction Comptabilité > 
Comptes et rattachés à ce secteur. 
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11.1.10. Piloter les secteurs par division 

Ce pilotage permet de faire un lien entre un secteur et une division. De plus, il permet d’identifier 
le responsable du secteur et de déterminer si la responsabilité des opportunités de ce secteur 
sera attribuée au client ou au responsable du secteur. Cette fonction est accessible par le menu 
Général > Pilotage > Secteurs par division. En y accédant, une liste des secteurs liés à des 
divisions est présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un secteur permet d’afficher la 
page permettant d’établir un lien entre un secteur et une division. Le système présente alors une 
page similaire à la figure suivante : 

 

Pour établir le lien entre un secteur et une division, il faut sélectionner la division et le secteur qui 
doivent être liés. Il faut également sélectionner la ressource qui sera responsable du secteur et 
sélectionner la responsabilité des opportunités du secteur. La date de début est obligatoire. 
Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que le secteur a été lié à la division avec succès et la 
liste des secteurs déjà liés aux divisions s’affiche. 

 Dans le tableau affichant la liste des secteurs par division, le lien Services à la droite de 
chaque secteur lié à une division permet d’accéder directement à la page permettant de 
faire le pilotage des services d’un secteur. 
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11.1.10.1. Associer des services à un secteur 

Cette fonction permet de faire un lien entre un service et un secteur. Ce lien permet de filtrer les 
services disponibles selon le secteur sélectionné. À partir de la liste des secteurs liés aux divisions, 
le lien Services (à la droite d’un secteur) permet d’afficher la liste des services qui sont déjà liés à 
ce secteur. Sur cette page, le bouton Ajouter un service permet d’afficher la page permettant de 
lier un service à ce secteur. Le système affiche alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour lier un service au secteur, il faut le sélectionner dans la liste déroulante et indiquer une date 
de début puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver cette modification. Un message de 
confirmation indique que le service est maintenant lié au secteur. 
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11.1.11. Piloter les services 

Ce pilotage permet d’ajouter des services. Ces derniers sont les troisièmes niveaux de la structure 
administrative d’une organisation dans le système MANITOU. Il faudra rattacher un service à un 
secteur pour qu’il soit disponible dans les listes déroulantes des fonctions qui les utilisent (voir le 
paragraphe 11.1.10.1 pour plus d’information). Cette fonction est accessible par le menu Général 
> Pilotage > Services. En y accédant, une liste des services déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un service permet d’afficher la page d’ajout 
d’un nouveau service. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un service, il faut au moins compléter les champs identifiés par un astérisque rouge 
qui sont obligatoires. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour 
enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le service a été ajouté avec succès. 

 Lier les services : Cette option sert seulement si on veut limiter l’utilisation de certains 
services dans les activités ou biens livrables d’un projet. L’option Oui permet de 
sélectionner les services qui seront disponibles dans un projet défini avec le service 
courant.  

 Lier les types de profils : Cette option sert seulement si on veut filtrer les ressources 
visibles dans les assignations d’un projet. L’option Oui permet de sélectionner les types 
de profils qui seront disponibles dans les assignations d’un projet selon le service du 
projet.  

 Les services doivent être rattachés à un secteur. Dans les pages qui les utilisent, ils sont 
toujours précédés d’un secteur. En sélectionnant un secteur, seuls les services rattachés 
au secteur sélectionné sont disponibles. Pour rattacher un service à un secteur, voir le 
paragraphe 11.1.10.1 Associer des services à un secteur à la page 171. 
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 Les champs « Compte de revenu de G.L. », « Compte de travaux en cours de G.L. » et 
« Compte de facturé d’avance de G.L. servent à préciser les codes de grand livre à utiliser 
pour le service lorsqu’il est utilisé comme segment de compte comptable pour les 
transactions de facturation, de paie ou de dépenses (voir le paragraphe « 8.1.7 Piloter 
les modules comptables »).  

11.1.12. Piloter les titres de civilité 

Ce pilotage permet d’ajouter des titres de civilité. Ces derniers seront disponibles dans les 
modules qui permettent d’ajouter des contacts. Cette fonction est accessible par le menu Général 
> Pilotage > Titres. En y accédant, une liste des titres de civilité déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un titre permet d’afficher la page d’ajout d’un 
nouveau titre. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un titre de civilité, il faut saisir le titre abrégé (dans le champ Titre) et sa description. 
Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
informations saisies. Un message confirme que le titre de civilité a été ajouté avec succès et la 
liste des titres de civilité existants s’affiche. 

 Les titres de civilité sont des informations facultatives dans les pages qui les utilisent. 
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11.1.13. Piloter les types de tâches 

Ce pilotage permet de créer les types de tâches qui seront disponibles dans les modules qui 
permettent d’ajouter des tâches. Cette fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > 
Types de tâches. En y accédant, une liste des types de tâches déjà saisis dans le système est 
présentée. À partir de cette liste, le bouton Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un 
nouveau type de tâches. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de tâches, il est obligatoire de sélectionner le module où sera disponible ce 
type de tâches et de saisir sa description. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de tâches a 
été ajouté avec succès et la liste des types de tâches existants s’affiche. 

 Si approprié, il est possible de créer un même type de tâches et de le rattacher à d’autres 
modules. 
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11.1.14. Piloter les types de notes  

Ce pilotage permet d’ajouter des types de note. Ces derniers serviront dans les modules qui 
permettent d’ajouter des notes. Les notes seront ainsi catégorisées par type de note. Cette 
fonction est accessible par le menu Général > Pilotage > Types de notes. En y accédant, une liste 
des types de note déjà saisies dans le système est présentée. À partir de cette liste, le bouton 
Ajouter un type permet d’afficher la page d’ajout d’un nouveau type de note. Le système 
présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour ajouter un type de note, il est obligatoire de sélectionner le module où sera disponible ce 
type de notes et de saisir sa description. Quand ces champs sont complétés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer pour enregistrer les informations saisies. Un message confirme que le type de note a 
été ajouté avec succès et la liste des types de note existants s’affiche. 

 La description par défaut sert si on veut qu’un texte soit ajouté par défaut à toute note 
ajoutée avec ce type de note. 
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11.2. Gestion des états interactifs publiques  

Les utilisateurs de MANITOU qui ont accès aux différentes consoles interactives peuvent ajouter 
des états interactifs publics et privés. Si cela s’avère nécessaire, il est possible de supprimer des 
rapports publics en utilisant cette fonctionnalité. Elle est accessible par le menu Général > 
Sécurité > Gestion des rapports interactifs publiques. En y accédant, une liste d’états interactifs 
publics est présentée. Le système présente alors une page similaire à la figure suivante : 

 

Pour supprimer un état interactif public, simplement cocher à case du rapport à supprimer puis 
cliquer sur le bouton Supprimer. Un message confirme que l’état interactif public a été supprimé 
avec succès. 

 Si l’utilisateur qui a créé l’état interactif est encore actif, un courriel automatique lui est 
envoyé l’informant que l’état interactif a été supprimé. 

 La suppression du compte d’utilisateur d’un employé supprime également tous les états 
interactifs publics et privés créés par cet employé. 

 


