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Avant-propos 

Ce guide, destiné aux utilisateurs de Manitou Solution, a pour objectif de fournir les informations 

nécessaires à la compréhension des fonctions de base de Manitou Solution. Il se veut un complément à 

l’aide en ligne disponible dans Manitou Solution. 

 

La documentation de Manitou Solution est organisée par module. Chaque module comporte son propre 

guide de référence. On retrouvera également des guides complémentaires concernant les rapports, la 

gestion de la sécurité et l’importation de données. Un guide a aussi été élaboré pour répondre aux 

besoins spécifiques des utilisateurs qui sont des employés et qui à ce titre ont accès à Manitou Solution 

pour saisir leur temps de travail, des demandes d’absences ou compléter un compte de dépenses. 

 

Exigences minimales1 

Pour utiliser Manitou Solution, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre des 

navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Edge 

 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 Manitou Solution, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de Manitou Solution en toute circonstance considérant 
l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie est présente 
dans Manitou Solution, 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 Solution 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 membres de la direction peuvent l’utiliser pour : 

 Gérer leur liste de clients; 

 Faire le suivi des opportunités d’affaires; 

 Organiser des campagnes promotionnelles; 

 Coordonner les projets des employés; 

 Gérer les dossiers personnels des employés incluant la rémunération, les appréciations de 

performance, les perfectionnements, etc.; 

 Gérer les feuilles de temps des employés selon leurs mandats. 

Les ressources de l'administration peuvent l’utiliser pour : 

 Gérer des données comptables de l’entreprise; 

 Faire les suivis de la facturation; 

 Gérer les comptes de dépenses; 

 Faire la gestion des postes à pourvoir et des candidatures reçues (module Dotation); 

 Consigner des informations sur les cours suivis par les employés; 

 Publier des communications à l’attention des employés; 

 Coordonner des activités d’entreprise (internes, club social, etc.). 

Les gestionnaires peuvent l’utiliser pour : 

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

 Approuver les feuilles de temps, demandes d’absence et de vacances. 

Les administrateurs TI peuvent l’utiliser pour : 

 Faire le suivi des demandes et des incidents; 

 Conserver et mettre à jour l’inventaire des équipements. 

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; 

 Personnaliser leur dossier personnel; 

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

 Soumettre un compte de dépense. 

 

Les utilisateurs de Manitou Solution découvriront avec beaucoup de satisfaction un système intégré : un 

seul système, plusieurs catégories d’utilisateurs, mais avec des restrictions d’accès selon les droits établis 

(aux fonctionnalités et aux données sensibles). 
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2. ACCÈS INITIAL À L’APPLICATION 

2.1. Comment accéder à Manitou Solution 

Manitou Solution 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 Solution 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 Solution 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. Une page similaire à la figure suivante s’affiche : 

 

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

puis cliquer sur le bouton CONNEXION. 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. 

Notez également que si vous disposez d’un accès à plusieurs applications Manitou Solution, une 

page additionnelle pourra s’afficher afin de vous permettre de sélectionner l’environnement à 

utiliser. 

https://manitousolution.com/application/fr
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La figure suivante illustre un exemple de la page d’accueil de Manitou Solution : 

 

La page d’accueil offre plusieurs liens permettent d’accéder aux fonctions et contenus disponibles 

dans l’application.  

 Le menu principal est situé à gauche. Dès qu’un module est sélectionné, les options disponibles 

dans ce module sont affichées à droite et le menu demeure visible. Cependant, en cliquant sur 

une des options disponibles, le menu est automatiquement masqué. Selon la licence utilisée, 

seuls les modules disponibles seront visibles dans le menu. 

 À partir de la page d’accueil, des liens sont visibles dans le haut de la page et donnent accès aux 

tâches en attente, aux nouvelles (affichées par défaut dans la page d’accueil), aux favoris 

(fonctions identifiées par chaque utilisateur comme étant les fonctions fréquemment utilisées) 

et aux nouveautés (description des nouveautés de la version courante). 

 Le menu des applications est situé en haut à gauche (un damier à 9 cases miniatures) donne 

accès aux composantes additionnelles disponibles selon vos droits d’accès (par exemple, le 

calendrier, le bottin, les outils, les activités, etc.). 

 En pointant la photo de l’employé, un sous-menu spécifique s’affiche et permet de basculer dans 

l’interface anglaise/française de l’application, de consulter ses informations personnelles, de 

modifier son mot de passe, de saisir une signature courriel par défaut, d’utiliser le lien de 

déconnexion de l’application, etc. 

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

Vous ne devez pas utiliser les boutons de navigation du navigateur Web. Vous devez utiliser 
uniquement les boutons de navigation de l’application ou encore utiliser le fil d’Ariane.  
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2.2. Le menu principal, le menu personnel et le menu Applications 

Le menu principal permet d’accéder aux fonctions disponibles dans chacun des modules de 

l’application. Situé à gauche de la page, il sera masqué automatiquement dès que l’on accède à 

une fonction spécifique. Voir l’exemple ci-dessous : 

 

Notez que les modules et fonctions disponibles 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 pointant la photo de l’utilisateur. 

Le menu des applications s’affiche en pointant l’icône des applications, en haut à gauche : 

           

Ils donnent accès à des fonctions complémentaires personnelles à l’utilisateur. 
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2.2.1. Gestion des favoris de Manitou Solution 

Les fonctions et rapports disponibles dans un module comportent tous une icône permettant de 

les ajouter dans ses favoris. Dans l’exemple ci-dessous, les fonctions identifiées par l’étoile dans un 

cercle orange sont identifiées comme des favoris. En cliquant sur l’icône, on ajoute cette fonction 

aux favoris. En cliquant de nouveau sur l’icône, on la retire des favoris : 

 

Note : Les fonctions et rapports marqués comme des favoris seront regroupés dans les favoris de 

l’application qui sont accessible à partir de la page d’accueil, sous l’onglet Favoris : 
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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 la photo de l’utilisateur qui a ouvert une 

session dans Manitou Solution) inclut l’option Signature de courriel 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 à l’utilisateur avec lequel la session a été ouverte. 
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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 zone de dialogue similaire à la figure suivante s’affiche : 

 

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. 

2.2.3. Nouveautés et aide contextuelle 

À partir de la page d’accueil, l’onglet Nouveautés permet de consulter la description des 

nouveautés de la version courante de l’application : 
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Les nouveautés d’une fonction peuvent être consultées directement dans la page de cette 

fonction. Si la lettre N est orangée, c’est qu’une information existe pour cette page tel qu’illustré 

ci-dessous : 

 

L’aide contextuelle d’une page est disponible dès que le caractère ? est visible. Si ce dernier est sur un 

fond orangé, c’est qu’un champ est sélectionné; dans ce cas, l’aide contextuelle fournit un accès direct à 

la rubrique d’aide de ce champ. Voir l’exemple ci-dessous : 
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3. NAVIGATION DE BASE 

Les pages suivantes visent à fournir des clés importantes pour la navigation dans l’application. Les 

exemples fournis ci-dessous sont tous faits à partir de la fonction servant à gérer les employés 

d’une organisation. Les mêmes options sont disponibles dans la majorité des fonctions principales; 

elles s’appliquent aux fonctions de gestion de ressources humaines, de projets, de dotation, etc. 

3.1. Accès à la page de modification d’un dossier existant 

De nombreux tableaux de bord ou consoles sont disponibles dans l’application. Pour accéder à la 

page de modification d’un dossier (employé, candidat, affichage, client, projet, etc.), il suffit de 

pointer la ligne du dossier à modifier et de cliquer sur cette ligne. 

 

Remarque importante : Lorsque l’affichage courant ne permet pas d’afficher toutes les colonnes 

ou qu’un grand nombre de filtres et de critères occupent trop d’espace, le bouton situé la droite 

du bouton Action permet d’optimiser l’espace utilisé. 
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3.2. Accès aux options du menu trois-points d’un dossier 

Avant d’ouvrir individuellement un dossier, le menu trois-points visible à la droite de chaque ligne 

offre des raccourcis vers les pages spécifiques d’un dossier. Selon le contexte, les options 

disponibles vont varier. 
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3.3. Accès aux options d’un dossier ouvert 

Lorsqu’un dossier est ouvert, un autre menu trois-points est visible dans plusieurs fonctions. Il 

offre des options spécifiques au contexte du dossier ouvert. 
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3.4. Options des dossiers sélectionnés/bouton Enregistrer 

Le bouton Enregistrer apparaît dès qu’une information a été modifiée dans une page. Un message 

s’affiche automatiquement au bas de la page et rappelle que cette page a été modifiée et qu’il 

faut enregistrer les modifications avant de naviguer vers une autre fonction/page. 

 

De même, dans certains tableaux de bord, des cases de sélection peuvent être cochées. 

Lorsqu’une première case est cochée, un message s’affiche automatiquement au bas de la page et 

permet d’afficher un menu d’action spécifique sur les éléments sélectionnés : 
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3.5. Accès aux pages additionnelles d’un dossier 

Certains dossiers comportent un grand nombre d’informations. Dans ce cas, elles sont 

fractionnées en plusieurs pages. Pour accéder à ces pages, un sous-menu est visible à la gauche : 
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3.6. Utilisation du fil d’Ariane pour simplifier la navigation 

Le fil d’Ariane est la bande bleu foncé toujours visible dans le haut des dossiers ouverts. Il 

comporte des liens qui permettent de revenir en tout temps à l’une ou l’autre des pages visitées, 

en lien avec la page courante. De plus, certains fils d’Ariane offrent un raccourci pour passer 

directement d’un élément à un autre tel qu’illustré ci-dessous : 

 

Ci-dessus, le fil d’Ariane offre une liste de valeurs permettant d’accéder directement à un autre 

dossier d’employé. 

 

Ci-dessus, le fil d’Ariane permet de revenir à la liste des affichages (premier lien), aux candidatures 

d’un affichage (deuxième lien) ou de sélectionner un autre candidat (troisième lien) comme 

illustré dans la capture d’écran précédente (sélectionner un autre employé). 

1 2 3 
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3.7. Accès aux tâches d’un dossier 

Les tâches sont maintenant accessibles par une nouvelle interface. Le bouton Tâches visible dans 

le haut de la page d’un dossier ouvert permet d’afficher le volet des tâches. Un indicateur dans ce 

bouton indique le nombre de tâches au dossier. 

 

Dans le haut du volet des tâches, des icônes servent à l’ajout de nouvelles tâches. Certaines tâches 

peuvent être marquées directement comme terminées simplement en cliquant sur la tâche (au 

bas de la tâche, le message « Marquer comme complété » s’affiche lorsque le pointeur de la souris 

passe sur cette tâche). 

Note : Les tâches en attente sont également visibles à partir du menu principal, en cliquant sur 

l’onglet des tâches : 

 

Notez que l’onglet des tâches affiche un point rouge lorsqu’une tâche exige de l’utilisateur courant 

une action immédiate. 

Le bouton Configurer permet à chaque utilisateur de déterminer les tâches qu’il veut afficher dans 

cette page. Il est ainsi possible de sélectionner les types de tâches désirées et de masquer les 

autres types de tâches. 
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3.8. Accès aux notes d’un dossier 

Les notes et courriels envoyés de Manitou Solution sont maintenant accessibles par une nouvelle 

interface. Le bouton Notes visible dans le haut de la page d’un dossier ouvert permet d’afficher le 

volet des notes. Un indicateur dans ce bouton indique le nombre de notes au dossier. 

 

Une note peut être privée, c’est-à-dire qu’elle ne sera visible que par l’auteur de la note, les autres 

utilisateurs qui ont accès à ce dossier ne la verront pas. Les notes publiques sont visibles par tous 

les utilisateurs qui ont accès à ce dossier. 

4. PERSONNALISER UN TABLEAU DE BORD 

Plusieurs fonctions offrent des tableaux de bord personnalisables. En personnalisant un tableau de 

bord, il est possible de modifier les données visibles et créer des vues personnalisées qui offrent 

des vues adaptées pour répondre à plusieurs besoins. 

Il est possible de créer plusieurs vues personnalisées. Ces vues sont par défaut perdues lorsque 

l’utilisateur ferme sa session sauf s’il enregistre une vue. 
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4.1. Personnaliser une vue (version simplifiée) 

Un tableau de bord peut être personnalisé lorsque ce dernier le permet. La figure suivante illustre 

un exemple de tableau de bord personnalisable : 

 

En cliquant sur un titre de colonne, un menu contextuel s’affiche et contient des actions rapides 

qui peuvent être appliquées à la vue courante : 

 Trier en ordre croissant les données du tableau selon la colonne sélectionnée. 

 Trier en ordre décroissant les données du tableau selon la colonne sélectionnée. 

 Masquer la colonne sélectionnée. 

 Grouper les lignes du tableau selon les lignes identiques d’une même colonne. Par 

exemple, grouper par nom, par type d’utilisateur, par division, etc. 

Un filtre sur une donnée d’une colonne peut être appliqué directement à partir de ce menu 

contextuel. 

Cette approche simplifiée ayant ses limites, il est aussi possible d’utiliser des fonctions avancées 

pour la personnalisation d’un tableau de bord. Voir le paragraphe suivant. 
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4.2. Personnaliser une vue (version avancée) 

Un tableau de bord peut être personnalisé lorsque ce dernier le permet. La figure suivante illustre 

un exemple de tableau de bord personnalisable : 

 

Le bouton Action permet d’afficher un menu qui comporte plusieurs options pour la 

personnalisation du tableau de bord : 

 Sélectionner les colonnes : Permet d’afficher ou masquer les colonnes qui sont offertes 

dans une fonction/rapport. 

 Filtrer : Permet d’ajouter des filtres afin que le tableau de bord n’affiche que les lignes 

correspondant aux filtres ajoutés. 

 Format : Affiche un sous-menu avec les options suivantes : 

o Trier : Permet d’ajouter un ou plusieurs critères de tri des données du rapport. 

o Commande Break : Permet de créer des groupements. Par exemple, un groupement 

sur la colonne Statut permet de grouper toutes les lignes dont le statut est le même. 

o Mettre en évidence : Permet de programmer des mises en forme du texte ou de 

ligne afin qu’une couleur de texte, de ligne ou de cellule soit automatiquement 

appliquée si la condition est remplie. 

o Calculer : Permet d’ajouter des colonnes qui afficheront le résultat d’une opération 

mathématique programmée. 

o Agréger : Permet d’ajouter des données additionnelles calculées sur les données 

d’une colonne spécifiée. 

 Enregistrer un état : Permet de créer une vue personnalisée qui sera conservée. Une vue 

peut être privée (disponible pour l’utilisateur qui l’a ajoutée) ou publique (disponible pour 

tous les utilisateurs qui ont accès à cette fonction/ce rapport). Seul l’auteur d’un état 

personnalisé peut le modifier ou le supprimer. 

 Télécharger en local : Permet d’exporter la vue actuelle, sans tenir compte du nombre 

limite de ligne visible, vers un fichier CSV, HTML ou PDF. 

 


