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Avant-propos 

Ce guide, destiné aux utilisateurs de la solution MANITOU, a pour objectif de fournir les informations 

nécessaires à la compréhension des fonctions de base de la solution MANITOU. Vous y trouverez 

également des informations sur la saisie des feuilles de temps, des demandes d’absence et sur 

l’utilisation des comptes de dépenses. 

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 11 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@manitousolution.com. 

mailto:support@manitousolution.com
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1. INFORMATION GÉNÉRALE 

MANITOU est une application supportant les principales opérations de la gestion d’entreprise. Elle 

permet à tous les employés d’avoir accès aux mêmes informations tout en respectant la confidentialité 

exigée par les responsabilités de chacun. 

 

Les employés peuvent l’utiliser pour : 

 Prendre connaissance des messages publiés par l’entreprise; 

 Consulter la liste des employés, leurs disponibilités, leurs numéros de téléphone et adresse 

courriel; 

 Consulter leur dossier personnel; 

 Compléter leur feuille de temps, soumettre des demandes d’absence/de vacances, etc. 

 Soumettre un compte de dépense. 

 

Les gestionnaires peuvent l’utiliser pour : 

 Faire le suivi des projets et du temps travaillé de leurs employés; 

 Approuver les feuilles de temps et les demandes d’absence. 
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2. NAVIGATION DE BASE 

2.1. Comment accéder à MANITOU 

MANITOU est une application Web, c’est-à-dire qu’elle utilise un navigateur Web tel que Google 

Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer. On utilise cette application de la même manière que 

l’on consulte un site Internet. Cependant, MANITOU est bien plus qu’un site Internet! C’est une 

application qui permet de consulter des informations et d’entrer ou modifier des informations 

existantes. MANITOU est un système de gestion d’entreprise qui supporte l’organisation dans les 

domaines clés de ses opérations. 

 

Pour accéder à cette application, ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l’adresse 

https://manitousolution.com/application/fr/connexion. Une page similaire à la figure suivante 

s’affiche : 

 

Vous devez saisir l’adresse courriel associée à votre compte d’utilisateur, saisir votre mot de passe 

puis cliquer sur le bouton Connexion. 

 

Lorsque votre session est ouverte, la page d’accueil de l’application s’affiche. Cependant, si la 

configuration exige après la première connexion que votre mot de passe soit modifié, c’est la page 

de modification du mot de passe qui s’affiche. 

 

La figure suivante illustre un exemple de la page d’accueil de MANITOU : 

https://manitousolution.com/application/fr/connexion
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Présentation de la page d’accueil : 

 La gauche de la page d’accueil affiche le menu des modules de l’application. En cliquant sur 

l’un ou l’autre des modules, la liste des fonctions, rapports et paramètres du module 

s’affiche et le menu des modules reste affiché. Les modules et fonctions disponibles  

dépendent des droits d’accès de chacun des utilisateurs. 

 L’icône des applications  visible dans le haut du menu permet d’accéder aux applications 

complémentaires de Manitou Solution (Calendrier, Bottin des employés, Outils, etc.). 

 Un lien sur la photo de l’utilisateur permet d’afficher un menu. Ce dernier donne accès à la 

page de modification du mot de passe, aux informations personnelles de l’utilisateur ou au 

lien permettant d’afficher la version anglaise de Manitou Solution. 

 Dans le haut de la page, des onglets permettent de consulter la liste des tâches en attente, 

d’afficher les nouvelles qui sont publiées dans la page d’accueil (valeur par défaut), 

d’accéder aux fonctions marquées comme des favoris et de consulter la page présentant les 

nouveautés de la version courante. 

 Le calendrier de Manitou Solution est visible dans la page d’accueil. Il est possible d’ajouter 

des évènements ou de consulter les évènements prévus au calendrier. 

 Sous le calendrier s’affiche la liste des employés dont l’anniversaire est prévu dans les 6 jours 

ouvrables précédant la date courante et jusqu’à 15 jours ouvrables suivant la date courante. 

L’icône d’une enveloppe, à la droite de l’employé, permet de lui envoyer un courriel pour 

son anniversaire. 

IMPORTANT! Si votre session est inactive pendant une période prédéterminée, elle sera 
automatiquement fermée pour des raisons de sécurité et de confidentialité. 
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2.2. La barre de menu et le menu personnel 

La barre de menu permet d’accéder aux différentes fonctions de chacun des modules de 

l’application. Notez que les options disponibles dans le menu varient selon les droits et accès qui 

sont définis pour chacun des utilisateurs, selon les groupes d’accès configurés par la sécurité de 

l’application. 

 

En plus du menu principal, un petit menu personnel s’affiche en cliquant sur la photo de 

l’utilisateur : 

 

Il donne accès à des fonctionnalités complémentaires personnelles à l’utilisateur. 

2.2.1. Gestion des favoris dans MANITOU 

Les fonctionnalités principales de MANITOU comportent toutes une icône permettant de les 

ajouter dans ses favoris. Dans l’exemple ci-dessous, la fonctionnalité de saisie des feuilles de 

temps, qui est utilisée fréquemment, peut être ajoutée dans les favoris en cliquant sur l’étoile : 

 

Le menu des favoris permet d’accéder directement aux fonctions favorites : 
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Pour retirer une fonction des favoris, simplement cliquer sur l’icône de l’étoile.. 

2.2.2. Ajout d’une signature de courriel 

Il est possible de saisir une signature qui sera automatiquement utilisée dans les modules et 

fonctionnalités permettant l’envoi de courriels. L’ajout d’une signature est autorisé par 

l’administrateur de l’application qui détermine les groupes d’utilisateurs qui auront accès à cette 

option. Si elle est disponible, le menu personnel (sur le nom de l’utilisateur qui a ouvert une 

session dans MANITOU) est visible et donne accès à la page suivante : 

  

La signature peut être saisie dans sa version française et dans sa version anglaise. La signature est 

spécifique au compte d’utilisateurs avec lequel la session MANITOU a été ouverte. 

 



GUIDE DE L’UTILISATEUR 
 
 

Dernière mis à jour : Mars 2019  Page 9 de 25 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2010 

Ajouter un logo à la signature : 

L’ajout d’un logo à la signature peut être fait en cliquant sur le lien Ajouter une image au texte. En 

cliquant sur ce lien, une région similaire à la figure suivante s’affiche au-dessus de la page 

courante : 

  

Si le logo n’est pas présent dans la liste, il faut l’ajouter (en cliquant sur le bouton Ajouter). Pour 

insérer un logo à la fin du texte de la signature, cliquer sur le lien Inclure à la droite du logo qui 

doit être inséré. 

Remarque : Les images disponibles sont réservées à l’usage de l’utilisateur qui les a ajoutées 

seulement. 
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3. SAISIE DU TEMPS RÉMUNÉRÉ 

La fonction Temps > Feuilles de temps permet à l’employé de compléter sa feuille de temps. C’est 

dans cette page qu’il doit saisir le nombre d’heures travaillées pour chaque activité et chaque 

journée travaillée. 

 

En accédant à cette fonction, la feuille de temps de la période courante s’affiche par défaut. Elle 

contient les activités pour lesquelles l’employé a des assignations dans des projets, tel qu’illustré 

dans la figure suivante : 

 

Le statut initial d’une feuille de temps indique Non saisie. Après avoir saisi du temps dans la feuille 

de temps, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer; le statut indique alors Saisie. Le temps doit être 

saisi en utilisant un nombre entier ou une fraction. Il est possible d’utiliser des valeurs décimales, 

par tranches de 6 ou 15 minutes, soit 0,1, 0,2, 1,25, 1,5 ou 1,75, etc.  

 

Remarques :  

 Même s’il est possible de saisir du temps un jour férié (il est affiché en gris), il n’est pas 

nécessaire de saisir du temps pour ces journées, car le système ajoute automatiquement 

le temps d’un jour férié dans l’horaire. Le nombre d’heures ajouté dépend de l’horaire de 

l’employé. 

 Le bouton affichant le statut d’une feuille de temps permet d’afficher les autres statuts, 

par exemple pour signer une feuille de temps saisie. 
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3.1. Personnaliser l’affichage de la feuille de temps 

Le champ Rechercher une activité permet de filtrer les activités visibles dans la feuille de temps 

afin de repérer rapidement une assignation. La recherche est faite sur le code du projet, le nom du 

client et le nom de l’activité.  

 

Dans le haut de la page, à gauche, des boutons permettent de sélectionner l’un ou l’autre des 

modes d’affichages suivants : 

 Standard : C’est le mode d’affichage par défaut qui affiche toutes les activités. 

 Facturable : Ce mode d’affichage sépare les activités « Facturables » et les activités 

« Non facturables ». 

 Rémunérée : Ce mode d’affichage sépare les activités rémunérées des activités non 

rémunérées. 

La feuille de temps peut être personnalisée afin de regrouper les activités courantes au début de la 

liste. Pour modifier le statut des activités : 

 Cliquer sur l’icône  (étoile jaune) à la gauche des activités qui ne doivent plus faire 

partie des favoris. L’affichage devra être actualisé pour que la modification soit effective. 

 Cliquer sur l’icône  (étoile blanche) à la gauche des activités qui doivent faire partie des 

favoris. L’affichage devra être actualisé pour que la modification soit effective. 

 

Si l’employé peut gérer du temps compensé, son solde de temps compensé sera accessible dans sa 

feuille de temps et dans ses demandes d’absence. Cliquer sur le menu trois-points, option Solde 

du temps compensé pour afficher cette information. 

 

L’accès à une autre feuille de temps est possible en utilisant le fil d’Ariane. L’icône du calendrier  

permet de sélectionner une date pour afficher la période correspondante de la date sélectionnée. 

 

Au bas de la feuille de temps, la région Absences présente les demandes d’absence de la semaine; 

elle est automatiquement complétée par la fonction Demandes d’absence. Il n’est pas possible de 

saisir directement du temps dans cette région de la feuille de temps. 

 

Les activités sont ajoutées aux feuilles de temps par les chargés de projet pour les activités 

auxquels l’employé participe. Dans le cadre d’une activité de formation, c’est au service des 

ressources humaines que revient la tâche d’affecter l’employé à l’activité de formation. Pour 

toutes autres affectations, l’employé doit se référer à son gestionnaire.  

 

Ajouter un commentaire : 

Pour chacune des activités réalisées au cours d’une période, il est possible d’ajouter un 

commentaire de semaine (il faut cliquer sur l’icône  de la colonne Total) ou d’ajouter un 
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commentaire pour la journée seulement (cliquer sur l’icône  de cette journée/activité). Une zone 

de saisie similaire à la figure suivante s’affiche : 

  

La zone qui s’affiche permet d’ajouter un bref message. Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur 

l’icône  pour enregistrer le commentaire et fermer cette zone. 

Au terme de la période, l’employé doit valider les informations de sa feuille de temps puis cliquer 

sur le bouton Saisie puis cliquer sur l’option Signer. Le gestionnaire pourra ensuite valider les 

informations qui ont été saisies pour cette semaine. Le statut de la feuille de temps signée indique 

alors Signée. 

 

Note : Un paramètre de sécurité détermine si l’ajout de commentaires est autorisé. L’icône de 

commentaire de semaine n’est pas visible si le statut de la feuille de temps est « Non saisie ». 

 

Autorisation du dépassement du temps prévu : 

Dans la feuille de temps, une icône affiche un aperçu du temps consommé dans une activité. Cette 

validation s’applique seulement si un nombre d’heure prévu est spécifié dans l’assignation. Si 

aucun nombre d’heures prévu n’est spécifié, l’icône  s’affiche. L’icône  verte indique qu’un 

pourcentage spécifique du temps prévu a déjà été utilisé dans cette assignation. Lorsque le temps 

prévu atteint 75 % du temps prévu, l’icône  jaune s’affiche. À 100 % du temps prévu, l’icône  

rouge s’affiche.  

 

Si une assignation est configurée de manière à contrôler le temps total de travail autorisé pour 

cette assignation, un message d’erreur s’affichera si l’employé enregistre plus de temps que le 

temps prévu dans son assignation. La feuille de temps sera enregistrée quand même, mais il ne 

sera pas possible de la signer sans avoir ajusté le temps travaillé dans cette assignation selon le 

nombre maximum d’heures prévu.  

 

Auto-assignation à des activités : 

Cette option permet à l’employé de s’auto-assigner aux activités configurées pour permettre 

l’auto-assignation (voir le menu trois-points, l’option S’assigner à une activité). L’activité sera ainsi 

ajoutée par l’employé et elle sera visible dans sa feuille de temps. Le chargé de projet pourra 

terminer cette assignation.  
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Ajouter une pièce jointe : 

Pour chacune des activités réalisées au cours d’une période, il est possible d’ajouter une pièce 

jointe (il faut cliquer sur le trombone  à la droite de la ligne d’une activité) qui sera rattachée à 

la feuille de temps. Une zone de saisie similaire à la figure suivante s’affiche : 

 

Il est obligatoire de sélectionner un type de document et de saisir une brève description du 

document qui sera ajouté. Le fichier à joindre peut être glissé sur la page ou il faut cliquer sur le 

lien Parcourir votre ordinateur afin d’ouvrir la boîte de dialogue servant à trouver le fichier à 

joindre dans la feuille de temps. Lorsque le fichier est sélectionné, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour valider l’ajout de cette pièce jointe. 

3.2. Signature et validation de la feuille de temps 

Avant de signer une feuille de temps, les conditions suivantes doivent être respectées : toutes les 

journées prévues à l’horaire doivent contenir des heures travaillées ou une demande d’absence 

doit être signée pour ces journées. De plus, il est obligatoire de signer toutes les demandes 

d’absence concernant la feuille de temps courante avant de pouvoir signer cette dernière. Un lien 

vers les demandes d’absence est disponible dans le bas de la feuille de temps. Cependant, les 

employés à temps partiel qui ont un type d’horaire « Variable » n’ont pas l’obligation de saisir des 

demandes d’absences, car leur horaire est variable. Le temps saisi ne devra pas excéder le total 

prévu d’une assignation qui n’autorise pas le dépassement du temps prévu.  

 

Lorsque le chargé de projet ou le gestionnaire aura approuvé les heures travaillées d’un employé, 

un crochet  apparaîtra à la droite de chacune des activités. Pour que le chargé de projet ou le 

gestionnaire RH approuve une feuille de temps, celle-ci doit être signée. Il sera impossible de 
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modifier une feuille de temps approuvée sans obtenir l’autorisation du chargé de projet ou du 

gestionnaire RH. 

 

Notez qu’après la signature d’une feuille de temps, l’option Annuler signature sera visible (dans le 

menu trois-points). Cette option permet à l’employé d’annuler sa signature et de faire des 

modifications à sa feuille de temps. Le statut de la feuille de temps revient à Saisie. À partir du 

moment où une feuille de temps est signée, le gestionnaire aura la possibilité d’approuver celle-ci. 

Une fois approuvée, la feuille de temps aura le statut Approuvée et l’option Annuler signature ne 

sera plus visible. 

 

Le bouton Saisie permet ausssi d’afficher l’option pour signer la feuille de temps en ajoutant un 

commentaire. Une zone de commentaire s’affiche alors au-dessus de la page afin de saisir un 

commentaire général à l’attention de son gestionnaire.  

 

Remarque : Lorsqu’une demande d’absence est approuvée et que cette demande concerne toutes 

les journées d’une semaine (par exemple, des vacances), la feuille de temps de cette semaine est 

automatiquement signée lors de l’approbation de la demande d’absence. 
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4. GESTION DES ABSENCES 

La fonction Temps > Demandes d’absence permet à l’employé de soumettre une demande 

d’absence. Cette dernière pourra comporter une ou plusieurs journées d’absence. Plusieurs types 

d’absences existent (ex. : maladie, vacances, temps compensé, etc.) et une même demande 

d’absence pourra comporter plusieurs types d’absence. Si l’employé a un type d’horaire « Fixe » et 

son type de saisie de feuille de temps est « Complète », il doit saisir une demande d’absence les 

journées ouvrables de son horaire qui ne contiennent pas d’heure travaillées. Cette vérification est 

faite lors de la signature de la feuille de temps. Les employés à temps partiel, avec un type 

d’horaire « Variable » n’ont pas cette obligation. 

 

En accédant à cette fonction, une liste de demandes d’absence similaire à la figure suivante 

s’affiche : 

 

Pour chaque demande d’absence créée, une ligne apparaîtra dans le tableau. Il est possible de 

filtrer les demandes par statut (Saisie, Signée, Approuvée, - Tous -) en utilisant la liste déroulante 

Statut ou encore par année en utilisant la liste déroulante Année. 

 

En cliquant sur la ligne d’une demande d’absence existante, la liste des journées d’absence de 

cette demande s’affiche. 

 

Pour réinitialiser les filtres sélectionnés, cliquez sur le bouton  (Réinitialiser). Pour créer une 

nouvelle demande d’absence, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier une demande 

d’absence saisie, mais non signée ou approuvée, cliquez sur la ligne concernée. Cela permet 

d’afficher la liste des absences déjà ajoutées. Pour consulter l’historique de la demande, cliquez 

sur le menu trois-points puis sur l’option Historique. 
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4.1. Ajouter une nouvelle demande d’absence 

À partir de la liste des demandes d’absence existante, cliquer sur le bouton Ajouter pour afficher 

la zone d’ajout d’une absence, tel qu’illustré dans la figure suivante :  

 

Dans cette zone, le solde des banques de temps consommables peut être consulté en cliquant à 

droite de Détails. Selon un paramètre système, le solde du temps compensé est en date du jour 

ou en date du dernier calcul des banques de temps. 

 

Dans une demande d’absence, quatre informations doivent être précisées : le type d’absence, la 

date de début, la date de fin et le nombre d’heures par jour incluant les jours de la semaine 

concernés par la période d’absence. Lorsque ces informations sont saisies, cliquer sur le bouton 

Enregistrer pour générer la demande d’absence selon les éléments précisés dans la page. 

 

Selon l’horaire de l’employé, les absences déjà créées et les heures déjà inscrites dans la feuille de 

temps, certaines journées demandées peuvent voir leur nombre d’heures ajusté. Lors de l'ajout 

d'une absence, une validation est faite avec les critères suivants : 

 

 Selon l’horaire en vigueur de l’employé, une période de travail doit être prévue la 

journée pour laquelle une demande d’absence est faite (si l’employé ne doit pas 

travailler cette journée-là, la journée n’est pas ajoutée à la demande d’absence et cela, 

sans avertissement); 

 La journée pour laquelle une demande d’absence est faite doit être un jour ouvrable 

(aucun jour férié, sauf si le jour férié n’est pas payé à 100 %). Un message 

d’avertissement s’affiche si une demande d’absence est faite pour un jour férié qui est 
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payé à 100 %. Un jour férié est automatiquement exclu d’une demande d’absence s’il est 

payé au complet, sinon l’absence est créée avec les heures non payées. 

 La case du jour de la semaine correspondant à la date demandée doit être cochée; 

 Le nombre d’heures spécifié dans la demande ne doit pas être plus grand que le nombre 

d’heures maximum prévu à une journée de son horaire (un employé qui travaille 2 jours 

par semaine, 5 et 7 heures respectivement ne peut indiquer plus de 7 heures par jour); 

 Le nombre d’heures spécifié doit être inférieur ou égal au résultat du calcul suivant : 

Nombre d’heures prévues à l’horaire - Total des heures d’absences déjà prévues au cours 

de cette journée (autres demandes) - Total des heures travaillées (heures déjà inscrites à 

la feuille de temps). 

 Si le nombre d'heures indiqué pour une journée d’absence spécifique est supérieur au 

nombre d’heures de travail prévu à son horaire pour cette journée, seules les heures 

prévues à son horaire seront comptées pour la demande d’absence et un message 

d’avertissement sera affiché. Exemple : un employé qui travaille 2 jours par semaine, 5 

et 7 heures respectivement et qui fait une demande d’absence de 7 heures pour la 

journée où il doit travailler 5 heures n’aura que 5 heures d'absence pour la journée où il 

doit travailler ce nombre d’heures (voir aussi la règle du calcul des heures); 

 Si le nombre d’heures indiqué pour une journée d’absence spécifique est inférieur au 

nombre d’heures de travail prévu à son horaire pour cette journée, un message 

d’avertissement sera affiché : « Certaines de vos journées ne sont pas complètes selon 

votre horaire. Souhaitez-vous continuer? » Exemple : un employé qui travaille 7 heures 

par jour, 5 jours par semaine et qui présente une demande d’absence de 6 heures par 

jour verra ce message d’avertissement. 

 Selon la configuration des banques de temps consommables, un message 

d’avertissement peut s’afficher si une demande d’absence dépasse le solde disponible (la 

demande pourra être soumise quand même) ou un message indiquera que la demande 

ne peut pas être traitée si le solde disponible n’est pas suffisant (impossible d’enregistrer 

la demande). 

 

Notez qu’il est possible de générer en une seule opération des absences pour certaines journées 

de la semaine seulement, et ce, pour une période prolongée (ex. : les 4 prochains vendredis). Il 

suffit de cocher le jour de la semaine correspondant à la demande. 

 

Si toutes les informations entrées sont correctes, la demande sera générée et la liste des journées 

d’absences correspondant à cette demande d’absence sera affichée dans le détail d’une demande 

d’absence (en cliquant sur la ligne de la demande d’absence), similaire à celui présenté à la figure 

suivante :  
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4.2. Modifier une demande d’absence 

Avant d'avoir ajouté une demande d’absence, il est possible de supprimer une ou des journées 

d’absence planifiées en affichant le détail d’une demande (cliquer sur la ligne de la demande) puis 

en cliquant sur l’icône de la corbeille des journées d’absence à supprimer. S’il ne reste aucune 

journée pour la demande, celle-ci sera supprimée et l’application affiche la liste des demandes 

d’absence. Il est possible d’ajouter de nouvelles journées d’absence dans une demande tant 

qu’elle n’a pas été signée (soumise au gestionnaire pour approbation). 

 

L’icône  dans la ligne de la demande permet de saisir un commentaire à l’attention du 

gestionnaire. Le commentaire saisi est enregistré automatiquement. 

4.3. Soumettre une demande d’absence 

Une demande d’absence doit être signée par l’employé pour que le gestionnaire puisse la traiter. 

On peut signer une demande d’absence en cliquant sur la ligne d’une demande puis en cliquant 

sur le bouton Signer. Le gestionnaire reçoit alors un courriel automatique indiquant que la 

demande d’absence de son employé est en attente d’approbation de sa part. Une demande 

d’absence signée ne peut plus être modifiée sauf si l’employé clique sur le bouton Annuler 

signature. Cependant, si la demande est approuvée par le gestionnaire, la demande ne peut plus 

être modifiée par l’employé. 

 

Il n’est pas possible de signer une demande d’absence si cette dernière concerne une feuille de 

temps signée ou approuvée. Si une demande d’absence est refusée, le statut redeviendra Saisie et 
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il faudra alors la modifier à nouveau. Si elle est approuvée, le statut deviendra Approuvée et les 

heures d’absence demandées iront s’inscrire directement dans les feuilles de temps de l’employé.  

 

En cliquant sur l’option Historique (menu trois-points à la droite d’une demande d’absence), une 

zone similaire à la figure suivante s’affiche :  

 

L’historique d’une demande d’absence est divisé en deux parties. Dans la première partie, on peut 

retrouver tous les statuts d’une demande. Dans la seconde partie, on peut consulter la liste des 

courriels qui ont été envoyés en rapport à cette demande d’absence. 
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5. CRÉATION D’UN COMPTE DE DÉPENSES 

La fonction Dépenses > Comptes de dépenses permet à l’employé de créer une demande de 

remboursement de ses dépenses. Cette demande pourra contenir une ou plusieurs dépenses pour 

lesquelles un remboursement est demandé. 

 

Un compte de dépenses est constitué de plusieurs transactions de dépenses qui sont 

documentées selon une codification qui permet de calculer les taxes à récupérer auprès des divers 

paliers de gouvernement et de comptabiliser adéquatement les dépenses sur les états financiers 

de l’organisation lors d’une fermeture de mois.  

 

En accédant à cette fonction, une liste des comptes de dépenses existants, similaire à la figure 

suivante s’affiche : 

 

Les trois statuts possibles pour un compte de dépenses sont : Saisi, Signé et Approuvé. Lors de sa 

création, le compte de dépenses a le statut Saisi. 

 

En cliquant sur la ligne d’un compte de dépenses existant, la liste des dépenses de ce compte de 

dépenses s’affiche. 

 

À partir de la liste des comptes de dépenses, il est possible de : 

 créer un nouveau compte de dépenses; 

 ajouter une nouvelle dépense dans un compte de dépenses existant. 
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5.1. Créer un nouveau compte de dépenses 

Pour créer un nouveau compte de dépenses, cliquer sur le bouton Ajouter. En cliquant sur ce 

bouton, une zone similaire à la figure suivante s’affiche : 

 

Cette page permet de saisir une première dépense afin de créer le nouveau compte de dépenses. 

Pour commencer, il faut saisir la date de la dépense, le projet, la division et le secteur dans lequel 

on veut comptabiliser la dépense. Il faut ensuite sélectionner dans la liste déroulante Dépense le 

type de dépense à saisir. Selon le projet et le type de dépense sélectionnés, les champs suivants 

seront actualisés afin de ne conserver que les champs pertinents pour le type de dépense 

sélectionné. Compléter les champs appropriés pour terminer la saisie de cette dépense puis 

cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la nouvelle dépense. 

 

 Notez qu’il est possible de créer plus d’un compte de dépenses dans un même mois, mais 

que plusieurs dépenses peuvent être ajoutées dans un même compte de dépenses. 

 La liste des types de dépenses est bâtie en fonction du projet et selon les paramètres 

saisis dans les rubriques précédentes. 

 Le secteur s’inscrit automatiquement selon le paramétrage des types de projet. 

Description des champs : 

 Dépenses récurrente : Ce champ ne s’affiche que si au moins une dépense récurrente a 

déjà été enregistrée par l’utilisateur (dépenses spécifiques par utilisateur). Il permet de 

réutiliser une dépense récurrente pour simplifier l’ajout de nouvelles dépenses dans un 

compte de dépenses. 
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 Kilométrage : Ce champ est accessible uniquement pour les dépenses de kilométrages 

selon le pilotage du type dépense (voir le pilotage des types de dépenses). 

 Montant : On y saisit le montant de la dépense incluant les taxes, mais sans le pourboire. 

Les montants de taxes seront calculés lors de la production des écritures comptables. 

 Pourboire : Ce champ est accessible uniquement pour les dépenses avec pourboire selon 

le pilotage du type dépense (voir le pilotage des types de dépenses). 

 Devise : Si la devise n’est pas canadienne, on choisit le type de devise (US ou Euro). Cette 

information sera utilisée avec le champ Taux de change vers CAD pour calculer la valeur 

de la dépense en dollars canadiens. 

 Taux de change vers CAD : L’employé saisit le taux de change en date de la transaction. Le 

contrôleur du compte de dépenses pourra valider cette information lors de l’approbation 

du compte. 

 Suivi : Ce champ sert uniquement pour filtrer ces dépenses dans le rapport Comptes de 

dépenses. 

 Explication : Ce champ descriptif est affiché dans le rapport Comptes de dépenses. 

 Pièces jointes : Cette zone s’affiche sous le champ servant à saisir une explication d’une 

dépense saisie. Elle permet de joindre une pièce justificative (facture) de cette dépense. 

 

 Devise et taux de change : Si exceptionnellement, une dépense ne comporte aucune 

taxe, par exemple un chèque-cadeau, on peut utiliser le type de dépense Frais de 

représentation (50 % taxes), mais en sélectionnant la devise USD et taux de change à 

1,00. De cette façon, aucune taxe ne sera calculée, car il s’agit d’une devise étrangère. 

 La valeur du champ Montant en CAD est calculée automatiquement et correspond au 

montant qui sera remboursé à l’employé. 

5.2. Ajouter une nouvelle dépense dans un compte de dépenses existant 

À partir de la liste des comptes de dépenses existants, il est possible d’ajouter une nouvelle 

dépense dans un compte de dépenses existant en cliquant sur la ligne de ce compte de dépenses. 

Notez que le statut de ce compte de dépenses doit indiquer Saisi pour que l’ajout d’une nouvelle 

dépense soit possible. Si le statut du compte de dépenses indique Signé ou Approuvé, il n’est pas 

possible d’ajouter une nouvelle dépense dans ce compte de dépenses. Pour consulter l’historique 

d’un compte de dépenses, cliquez sur le menu trois-points puis sur l’option Historique. 

 

En cliquant sur la ligne d’un compte de dépenses existant, une page similaire à la figure suivante 

s’affiche : 
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Cette page présente la liste des dépenses déjà ajoutées dans un compte de dépenses. Pour ajouter 

une nouvelle dépense, cliquer sur le bouton Ajouter une dépense. En cliquant sur ce bouton, une 

zone similaire à la figure suivante s’affiche : 

  

Contrairement à la page d’ajout d’une nouvelle dépense liée à la création d’un compte de 

dépenses, cette page ne permet pas de sélectionner le mois de la dépense et le numéro de 

référence est automatiquement incrémenté selon le nombre de dépenses déjà ajouté dans ce 

compte de dépenses. 
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Pour créer une dépense dans un compte de dépenses existant, compléter les champs pertinents à 

cette dépense puis cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la nouvelle dépense. 

 

ASTUCES!  

 Utilisez les dépenses marquées comme récurrentes (liste Dépense récurrente) pour simplifier 
l’ajout de dépenses récurrentes.  

 

 Selon le type de dépense sélectionné, les champs Kilométrage (km), Montant et 

Pourboire seront affichées ou masquées. 

 À chaque nouvelle dépense, le système attribue automatiquement un numéro de 

référence séquentiel (il est recommandé d’inscrire ce numéro sur la pièce justificative 

pour faciliter le contrôle du compte par l’administration). 

5.3. Ajouter une pièce jointe à une dépense existante 

Dans chacune des dépenses ajoutées dans un compte de dépenses, une zone sert à l’ajout de 

pièce justificative de la dépense sous la forme de fichier joint à la dépense. Il faut avoir au 

préalable numérisé tout document qui doit être joint à la dépense. De plus, le statut de ce compte 

de dépenses doit indiquer Saisi pour que l’ajout d’une nouvelle pièce jointe soit possible. 

 

Quand une pièce jointe est ajoutée, l’icône d’un trombone s’affiche et permet de consulter le 

fichier joint à la dépense, tel qu’illustré à la figure suivante : 

 

 

5.4. Soumettre un compte de dépenses 

Un compte de dépenses doit être signé par l’employé pour qu’il soit traité par la personne 

responsable des comptes à payer de l’organisation. On peut signer un compte de dépenses en 

cliquant sur le bouton Signer dans la page de modification du compte de dépenses. 

 

Un compte de dépense signé ne peut plus être modifié sauf si l’employé clique sur le bouton 

Annuler signature. Cependant, si le compte de dépenses a le statut Approuvé, il ne peut plus être 

modifié par l’employé. 

 



GUIDE DE L’UTILISATEUR 
 
 

Dernière mis à jour : Mars 2019  Page 25 de 25 
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2010 

Le tableau suivant présente les différents statuts d’un compte de dépenses : 

Statuts du compte de dépenses Permissions de l’employé 
Saisie Ajout, modifications, ou suppression de dépense et de 

pièces justificatives. 

Signé Ajout, modifications ou suppression de dépense et de 
pièces justificatives en appuyant d’abord sur le bouton 
« Annuler signature » 

Attente de pièces justificatives Ajout de pièces justificatives 

Attente approbation gestionnaire Ajout de pièces justificatives 

Refusé Ajout, modifications ou suppression de dépense et de 
pièces justificatives, il faut ensuite « Signer » le compte. 

En attente de vérification Ajout de pièces justificatives 

Approuvé Ajout de pièces justificatives 

**** Le fait de joindre une pièce sur un compte avec le statut « Attente de pièces 
justificatives » n’informe pas le service de comptabilité. 

 


