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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux personnes qui utilisent MANITOU pour ajouter des communications internes à 
l’attention des utilisateurs de l’application. Il contient les informations nécessaires pour assurer une 
utilisation simple et efficace de la solution MANITOU. Les informations fournies dans ce document 
présument que les paramètres de sécurité ainsi que les options de pilotage ont été complétés. De plus, 
les principes de navigation pour l’ajout et la modification de données doivent être maîtrisés. 
 
L’application MANITOU permet de publier les types de communication suivants : 

 Des activités internes organisées par l’entreprise 

 Des activités organisées par le club social 

 Des messages destinés aux utilisateurs 
 
Les informations détaillées permettant d’utiliser ces fonctionnalités de communication sont présentées 
dans ce guide. Notez que les fonctions permettant la gestion de la sécurité et des accès à MANITOU sont 
présentes dans ce module, mais traitées dans un document distinct (voir le guide de référence rapide – 
Pilotage de la sécurité pour plus d’information sur ce sujet). 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Gestion des activités internes 

 Gestion des activités du club social 

 Publication de communications 

 Calendrier MANITOU et tâches en attentes 

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


GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 2 de 13 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

GESTION DES ACTIVITÉS INTERNES 

Les activités organisées par l’entreprise (ces activités sont distinctes des activités du club social) peuvent 
être publiées dans MANITOU. En plus de diffuser la description détaillée de l’activité, il sera possible 
pour les utilisateurs de s’inscrire aux activités. Les ressources qui ont publié ces activités pourront alors 
faire le suivi des inscriptions, ajouter des relances ou envoyer des messages aux participants inscrits. Si 
les employés doivent saisir du temps dans leur feuille de temps en lien avec une activité interne, les 
assignations pourront être créées à même l’activité qui a été publiée. 

Les activités internes sont affichées dans le calendrier MANITOU et sont également accessibles à partir 
de l’icône Activités internes du menu Applications. 

ÉTAPE 1 – AJOUTER UNE ACTIVITÉ INTERNE 

Afin de publier les activités internes organisées par l’entreprise, il est possible de les ajouter dans 
MANITOU afin que tous les employés y aient accès et puissent s’inscrire à ces activités. Elles seront 
accessibles aux employés à partir de l’icône Activités internes du menu Applications. 

Menu Général > Activités à l’interne 

Pour ajouter une activité interne : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une nouvelle activité s’affiche. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre 
 Type d’activité (cet indicateur contient des valeurs prédéfinies) 
 Date de début de l’activité (indiquer la date et l’heure) 
 Date de fin de l’activité (indiquer la date et l’heure) 
 Date de début des inscriptions 
 Date de fin des inscriptions 
 Description 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que l’activité a été ajoutée avec succès. 

Remarques importantes : 

Il faut prévoir un écart d’au moins 15 minutes entre la date et l’heure du début et la date et l’heure de fin de 
l’activité.  

Les dates d’inscription servent à définir la période pendant laquelle les inscriptions à cette activité seront 
ouvertes. L’inscription à une activité interne peut être faite à partir du calendrier MANITOU ou en consultant 
les activités à l’interne par l’icône Activités internes dans le menu Application. 

ÉTAPE 2 – CONSULTER LA LISTE DES PARTICIPANTS INSCRITS 

Après avoir publié une activité interne, il est possible de consulter la liste des participants qui se sont 
inscrits à cette activité. 

Menu Général > Activités à l’interne > cliquer sur l’activité concernée, sous-menu Participants 
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La liste des participants affiche par défaut les participants dont le statut est confirmé. Les participants 
intéressés peuvent aussi s’inscrire avec le statut « Intéressé ». Pour voir tous les participants qui ont 
répondu à cette invitation, sélectionner l’option « Tous » dans la liste « Statut ». 

ÉTAPE 3 – ENVOYER UN MESSAGE AUX PARTICIPANTS 

Que ce soit pour fournir des informations additionnelles ou pour toute autre raison, il est possible de 
rejoindre les participants qui ont répondu à une invitation en leur faisant parvenir un message. Ce 
message peut être envoyé aux participants « Intéressés », « Confirmés » ou à tous les participants. 

Menu Général > Activités à l’interne > cliquer sur l’activité concernée, sous-menu Communications 

Pour envoyer un message aux participants : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une communication s’affiche. 
2. Saisir le message à envoyer dans le champ Contenu. 
3. Dans la liste Envoyer à, sélectionner le groupe de participants ciblé pour cette communication 

puis cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que la communication a été envoyée 
avec succès. 

Remarques importantes : 

L’utilisateur qui expédie le message est identifié comme expéditeur du courriel envoyé aux participants. 

Avant que la période d’inscription ne soit terminée, envoyez un message aux participants intéressés afin qu’ils 
modifient leur statut s’ils désirent participer à cette activité. 

ÉTAPE 4 – CRÉER LES ASSIGNATIONS DE L’ACTIVITÉ INTERNE 

Lorsque la période d’inscription est terminée, il est possible de créer les assignations afin que les 
participants « confirmés » puissent voir cette activité dans leur feuille de temps. Le projet et l’activité 
devront avoir été créés au préalable. Seuls les projets internes peuvent servir pour ces assignations. 

Menu Général > Activités à l’interne > cliquer sur l’activité concernée, sous-menu Assignations 

Pour créer les assignations de l’activité interne : 

1. Sélectionner le projet pour lequel les assignations seront créées. La liste des activités est 
actualisée avec les activités du projet sélectionné. 

2. Sélectionner l’activité pour laquelle les assignations seront créées. 
3. Cliquer sur le bouton Créer les assignations. Un message confirme que les assignations ont été 

créées avec succès. 

Remarques importantes : 

Cette procédure sert à créer les assignations pour tous les participants dont l’inscription est confirmée 
seulement. Les participants dont l’inscription indiquait « Intéressé » n’auront pas d’assignation à l’activité par 
cette procédure. Si le participant est un sous-traitant, l’assignation sera faite sans qu’une entente externe soit 
saisie. 

Une durée devra être ajoutée à l’assignation si l’employé doit saisir du temps pour cette activité interne. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 4 de 13 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

GESTION DES ACTIVITÉS DU CLUB SOCIAL 

Les activités organisées par le club social (ces activités sont distinctes des activités internes) peuvent 
être publiées dans MANITOU. En plus de diffuser la description détaillée de l’activité, il sera possible 
pour les utilisateurs de s’inscrire aux activités. Les ressources qui ont publié ces activités pourront alors 
faire le suivi des inscriptions, ajouter des relances ou envoyer des messages aux participants inscrits. 

ÉTAPE 1 – AJOUTER UNE ACTIVITÉ 

Afin de publier les activités organisées par le club social, il est possible de les ajouter dans MANITOU 
pour que tous les employés y aient accès et puissent s’inscrire à ces activités. Elles seront accessibles aux 
employés à partir de l’icône Club social du menu Applications. 

Menu Général > Activités du club social 

Pour ajouter une activité : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une nouvelle activité s’affiche. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre 
 Type d’activité (cet indicateur contient des valeurs prédéfinies) 
 Date de début de l’activité (indiquer la date et l’heure) 
 Date de fin de l’activité (indiquer la date et l’heure) 
 Date de début des inscriptions 
 Date de fin des inscriptions 
 Description 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que l’activité a été ajoutée avec succès. 

Remarques importantes : 

Il faut prévoir un écart d’au moins 15 minutes entre la date et l’heure du début et la date et l’heure de fin de 
l’activité. 

Les dates d’inscription servent à définir la période pendant laquelle les inscriptions à cette activité seront 
ouvertes. L’inscription à une activité du club social peut être faite à partir du calendrier MANITOU ou en 
consultant les activités du club social par l’icône Club social du menu Applications. 

Selon le type d’activité sélectionné, les participants pourront s’inscrire personnellement (type Employé 
seulement), s’inscrire et inscrire leur conjoint (type Employé et conjoint[e]) ou s’inscrire et inscrire leur conjoint 
avec des enfants (type Familial – permet de préciser le nombre d’adultes et d’enfants – maximum de neuf [9] 
adultes et de neuf [9] enfants). 

ÉTAPE 2 – CONSULTER LA LISTE DES PARTICIPANTS INSCRITS 

Après avoir publié une activité, il est possible de consulter la liste des participants qui se sont inscrits à 
cette activité ou qui ont signifié qu’ils n’étaient pas intéressés. 

Menu Général > Activités du club social > cliquer sur l’activité concernée, sous-menu Participants 
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La liste des participants affiche par défaut les participants dont le statut est confirmé. Les employés 
peuvent aussi signifier qu’ils ne sont pas intéressés en répondant « Pas intéressé ». Pour les activités où 
une contribution monétaire est exigée des participants, la case « Payé » sert à faire un suivi des 
participants qui ont déjà payé leur contribution. Cet indicateur pourra servir lors de l’envoi de 
communications aux participants en ciblant, par exemple, les participants qui n’ont pas encore payé. 

ÉTAPE 3 – ENVOYER UN MESSAGE AUX PARTICIPANTS 

Les messages aux participants peuvent servir à communiquer des informations additionnelles aux 
participants qui ont confirmé leur participation, ou à relancer les participants qui ont confirmé leur 
participation, mais pour lesquels le paiement de l’activité n’a pas encore été reçu. 

Menu Général > Activités du club social > cliquer sur l’activité concernée, sous-menu Participants 

Pour envoyer un message aux participants inscrits : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une communication s’affiche. 
2. Saisir le message à envoyer dans le champ Contenu. 
3. Dans la liste Envoyer à, sélectionner le groupe de participants ciblé pour cette communication 

puis cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que la communication a été envoyée 
avec succès. 

Remarque importante : 

L’utilisateur qui expédie le message est identifié comme expéditeur du courriel envoyé aux participants. 
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PUBLICATION DE COMMUNICATIONS 

Des messages et des informations destinés aux utilisateurs de MANITOU peuvent aisément être publiés 
dans la page d’accueil ou encore publiés dans la section « Outils » accessible à partir du lien Outils dans 
l’entête de l’application. Cette dernière section sert à regrouper un ensemble d’informations d’ordre 
général et des documents de référence à l’attention des employés. 

ÉTAPE 1 – AJOUTER UNE COMMUNICATION SUR LA PAGE D’ACCUEIL 

Dès l’accès initial à MANITOU, la page d’accueil est affichée et peut contenir des messages et 
informations variées à l’attention des utilisateurs de l’application. Les messages seront publiés à tous les 
types d’utilisateurs ou à un type d’utilisateurs seulement (employés, sous-traitant ou personnes 
contact). 

Menu Général > Communications 

Pour ajouter une communication sur la page d’accueil : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une nouvelle communication s’affiche. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date (le message sera publié à partir de cette date) 
 Description (sert à saisir le message à publier) 
 Portée (sert à sélectionner les types d’utilisateurs qui verront ce message) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que la communication a été ajoutée avec succès. 

Remarques importantes : 

Il n’est pas obligatoire de saisir une communication dans les deux langues. Cependant, elle ne sera visible que 
si elle a été saisie dans la langue d’affichage de l’utilisateur.  

La portée d’une communication sert à identifier les utilisateurs qui verront le message saisi dans leur page 
d’accueil. La valeur « Section outils » sert aux publications qui seront visibles dans la section Outils. Le 
paramètre système PORTEE_COMMC détermine les valeurs disponibles dans la liste Portée.  

Après l’ajout d’une communication, des pièces jointes peuvent être ajoutées au message. 

Une date de fin de publication peut être saisie pour que la communication soit affichée pendant une période 
déterminée à l’avance. 

Dans une communication, il est possible de saisir des liens hypertextes si vous voulez publier un message qui 
fait référence à des informations publiées dans un site Web externe. 

Le champ Auteur permet de sélectionner un auteur qui sera désigné pour cette publication en remplacement 
de l’utilisateur courant. Les auteurs sont ajoutés par le menu Général > Paramètres > Pilotage général > 
Auteurs de communications.  
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ÉTAPE 2 – JOINDRE DES FICHIERS À UNE COMMUNICATION 

Après avoir ajouté une communication, il est possible de joindre des fichiers à cette communication. 

Menu Général > Communications > cliquer sur la communication concernée, sous-menu Pièces jointes 

Pour joindre un fichier à une communication : 

1. Faites glisser le fichier à joindre sur la page ou cliquer sur le bouton Ajouter pour sélectionner 
un fichier. 

2. Dans la zone d’ajout de fichier, utiliser le champ Nom du lien pour saisir le texte sur lequel un 
lien vers la pièce jointe sera ajouté. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour télécharger le fichier dans MANITOU 

Le champ Description sert à ajouter la description du fichier joint. Cette information ne sera visible que 
dans la page de modification du fichier joint. C’est une note interne qui ne sera pas visible aux 
utilisateurs qui consultent le message. 

ÉTAPE 3 – PUBLIER DES INFORMATIONS DANS L’APPLICATION OUTILS 

La publication de messages et d’informations dans l’application Outils fonctionne comme pour la 
publication de communications aux utilisateurs, mais ces messages seront visibles dans l’application 
Outils seulement. L’accès à cette application est contrôlé par la sécurité et ne sera visible qu’aux 
utilisateurs dont les droits d’accès le permettent.  

Menu Général > Communications 

Pour publier des informations dans la section Outils : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page d’ajout d’une nouvelle communication s’affiche. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date (le message sera publié à partir de cette date) 
 Description (sert à saisir le message à publier) 
 Portée (sélectionner l’option Section Outils) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que la communication a été ajoutée avec succès. 

Remarques importantes : 

Après l’ajout d’une communication, des pièces jointes pourront être ajoutées au message. 

Une date de fin de publication peut être saisie pour que la communication soit affichée pendant une période 
déterminée à l’avance. 

Dans une communication, il est possible de saisir des liens hypertextes si vous voulez publier un message qui 
fait référence à des informations publiées dans un site Web externe. 
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UTILISATION DU CALENDRIER MANITOU 

Un calendrier intégré dans MANITOU permet de gérer tous les types d’évènement en lien avec les 
activités supportées dans MANITOU. Le calendrier est visible dans la page d’accueil et aussi accessible à 
partir de l’icône Calendrier dans le menu Applications. Le calendrier sera aussi utilisé pour convoquer 
des candidats en entrevue : 

 à partir de la fonction Candidats (Dotation); 

 à partir de la fonction Affichages (Dotation); 

 à partir de la fonction Réquisitions (Ressources humaines); 

 à partir de la fonction Opportunités d’affaires (Relation client). 

Lors de la création d’un évènement, il est possible de le rattacher à un type d’évènement en lien avec 
une réquisition, un affichage, un candidat, un contact, un client, une opportunité d’affaires, un projet ou 
une assignation. En sélectionnant un type d’évènement, une liste de valeurs s’affiche pour sélectionner 
l’élément correspondant au type d’évènement sélectionné. 

Un code de couleur est utilisé pour représenter les activités, évènements et jours fériés affichées dans le 
calendrier : 

 Le vert est utilisé pour les jours fériés. 

 Le rouge est utilisé pour les activités internes. 

 Le bleu foncé est utilisé pour les activités du club social. 

 Le bleu pâle est utilisé pour les activités auxquelles l’utilisateur participe. 

 Le bleu pâle est utilisé pour les évènements créés à partir d’une tâche. 

Lors de l’ajout d’un évènement par l’utilisateur, ce dernier doit choisir une couleur pour représenter 
cette activité dans son calendrier. 

Remarques importantes : 

Les couleurs sont également utilisées pour reconnaître les évènements d’un calendrier partagé. 
Lorsqu’on affiche le calendrier partagé d’un autre utilisateur, la couleur de son nom est utilisée pour 
reconnaître les évènements qui lui appartiennent. 

Si un utilisateur s’est inscrit à une activité interne ou à une activité du club social, la case s’affiche 
avec la couleur de l’utilisateur (hachurée) et un trait à la gauche de la case rappelle le type d’activité 
(interne ou club social). 

AJOUTER UN ÉVÈNEMENT DANS LE CALENDRIER 

Pour ajouter un évènement dans le calendrier : 

1. Dans la page d’accueil de MANITOU, cliquer sur le bouton Évènement situé au-dessus du 
calendrier. Une nouvelle région s’affiche au-dessus de la page d’accueil. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Titre 
 Début 
 Heure (de début) 
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 Fin 
 Heure (de fin) 
 Type d’évènement (selon le type sélectionné, un champ additionnel obligatoire sera affiché) 

3. Si le type d’évènement sélectionné est Candidat, Client, Projet ou Opportunité, la région Pièces 
jointes s’ajoute après avoir sélectionné le candidat, le client, le projet ou l’opportunité. Les 
pièces jointes au dossier seront proposées (case à cocher). Si applicable, cliquer sur le lien 
Ajouter une pièce jointe pour ajouter une pièce jointe qui sera ajoutée au courriel envoyé aux 
participants de cet évènement.  

4. Lorsque ces informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que l’évènement a été ajouté avec succès (l’expéditeur du courriel est 
noreply@manitousolution.com et ne peut pas être modifié par une autre adresse). Un courriel 
est envoyé automatiquement aux participants de l’évènement. Le courriel inclut un lien qui 
permet au participant de répondre à l’invitation. Les courriels des évènements de type Candidat 
et Opportunité sont ajoutés dans l’historique de communication du module concerné. 

Remarques importantes : 

Ajouter des participants : 
Lors de la saisie d’un évènement, le sous-menu Participants permet d’ajouter des participants à cet 
évènement. Tous les participants sélectionnés seront informés par le courriel envoyé après la création ou la 
mise à jour de l’évènement. 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux participants qui sont liés aux divisions. Lorsque 
cette restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux employés qui sont rattachés à sa division seulement et 
à tous les candidats non rattachés à une division.  

Dans la page d’ajout de participants, il est possible d’utiliser le champ « Cci » pour saisir l’adresse courriel d’un 
destinataire qui doit recevoir par courriel l’évènement sans toutefois être visible par les autres participants.  

Le nom des participants est encadré et un fond de couleur indique le statut du participant : Vert  Confirmé, 
Bleu  En attente, Jaune  Provisoire et Saumon  Refusé.  

Évènement privé : 
Un évènement privé est un évènement qui ne sera pas visible dans le calendrier des utilisateurs avec lesquels 
on a partagé son calendrier sauf s’ils sont participants de cet évènement. 

Évènement récurrent : 
Un évènement qui doit être répété plus d’une fois peut être défini dès la création de l’évènement. En cochant la 
case « Évènement récurrent », des options additionnelles s’affichent et permettent de définir la fréquence et la 
durée d’un évènement récurrent. 

Affichage des évènements dans le calendrier : 
L’affichage d’un évènement dans le calendrier est lié à son statut. Si l’évènement est « En attente » ou 
Provisoire, il est hachuré et un trait foncé est affiché sur sa bordure gauche. Si le statut de l’évènement est 
Confirmé, il est plein et opaque. Un évènement refusé n’est plus affiché dans le calendrier de l’utilisateur qui l’a 
refusé. 

Insertion d’un évènement dans un calendrier électronique : 
Le courriel envoyé après la création ou la modification de l’évènement inclut un fichier « ics » compatible avec 
plusieurs systèmes de calendrier afin que les participants puissent ajouter cet évènement automatiquement 
dans leur calendrier externe à MANITOU (ex : Outlook). 

mailto:noreply@manitousolution.com
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Jours fériés : 
Les jours fériés sont automatiquement ajoutés dans le calendrier MANITOU si une date est spécifiée pour ce 
jour férié. Voir le menu Temps > Paramètres > Temps > Jours fériés. 

MODIFIER UN ÉVÈNEMENT DU CALENDRIER 

Après avoir ajouté un évènement dans le calendrier, il peut être nécessaire de le modifier (changement 
de date, d'heure, de lieu ou de participants) ou de supprimer cet évènement du calendrier. 

Pour modifier un évènement du calendrier : 

1. À partir de la page d’accueil, cliquer sur le menu Applications puis cliquer sur l’icône Calendrier. 
2. Dans le calendrier, cliquer sur l’évènement à modifier. La zone de personnalisation de 

l’évènement s’affiche. 
3. Faites les modifications requises (ou cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’évènement). 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour conserver les modifications. Un message confirme que 

l’évènement a été mis à jour avec succès. Un courriel est automatiquement envoyé aux 
participants pour les informer de la mise à jour (ou de la suppression) de l’évènement. 

Remarque importante : 

Si un évènement est rattaché à un type d’évènement, il n’est pas possible de sélectionner un autre type 
d’évènement lors de la modification de cet évènement. 

RÉPONDRE À UNE INVITATION REÇUE PAR COURRIEL 

Lors de l’ajout d’un évènement dans le calendrier MANITOU, des invitations sont automatiquement 
envoyées par courriel aux participants sélectionnés dans l’évènement. C’est à partir de ce courriel que 
les participants peuvent signifier leur réponse. Un lien dans le courriel donne accès à une interface Web 
qui permet de répondre à l’invitation ou de modifier une réponse déjà envoyée. 

Pour répondre à une invitation reçue par courriel afin de participer à un évènement créé dans un 
calendrier MANITOU : 

1. Ouvrir le courriel qui contient l’invitation. 
2. Dans le message courriel reçu, cliquer sur le lien suivant l’invitation à confirmer sa participation. 
3. Une nouvelle fenêtre du navigateur Web s’ouvre et affiche les informations sur l’évènement et 

les participants invités. 
4. Si approprié, saisir un commentaire puis cliquer sur le bouton correspondant à la réponse pour 

cette invitation (Accepter provisoirement, Refuser l’invitation, Confirmer ma présence). 

Remarque importante : 

Le courriel reçu suite à l’invitation doit être conservé, car il permet de modifier son statut de participation en 
retournant à la page de confirmation du statut de participation à l’évènement. 
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S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ À PARTIR DU CALENDRIER 

Un utilisateur peut s’inscrire à une activité interne ou à une activité du club social publiée dans le 
calendrier MANITOU. 

Pour s’inscrire à une activité à partir du calendrier : 

1. À partir de la page d’accueil, cliquer sur le menu Applications puis cliquer sur l’icône Calendrier. 
2. Cliquer sur l’activité affichée dans le calendrier. Une nouvelle zone s’affiche au-dessus du 

calendrier. 
3. Cliquer sur le bouton M’inscrire. La page de confirmation de votre participation à l’activité 

s’affiche. 
4. Cliquer sur le bouton radio correspondant au statut de votre participation. 
5. Si applicable, spécifier le nombre d’adultes et le nombre d’enfants. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que la participation a été ajoutée avec 

succès. Un courriel est automatiquement envoyé au participant pour lui confirmer sa 
participation. 

Remarques importantes : 

Le bouton M’inscrire est affiché si la période d’inscription le permet seulement. 

Il est possible d’annuler sa participation à une activité interne ou une activité du club social, en ouvrant cet 
évènement dans le calendrier et en cliquant sur le bouton Me désister. L’utilisateur est dirigé vers la page de 
confirmation de sa participation à l’activité et doit cliquer ensuite sur le bouton Je me désiste. Un message 
indique que la participation est annulée et un courriel est envoyé automatiquement au participant. 

PARTAGER SON CALENDRIER 

Par défaut, le calendrier MANITOU est réservé pour l’utilisateur de MANITOU seulement. Cependant, ce 
dernier peut choisir de partager son calendrier avec d’autres utilisateurs de MANITOU. En partageant 
son calendrier, les utilisateurs qui ont accès au calendrier partagé peuvent voir les évènements affichés 
dans le calendrier partagé. Les évènements visibles dans le calendrier partagé ne peuvent pas être 
modifiés par les utilisateurs qui ont accès à ce calendrier. Seul l’utilisateur qui a créé l’événement peut le 
modifier ou l’annuler. 

Pour partager son calendrier avec un autre utilisateur : 

1. À partir de la page d’accueil, cliquer sur le menu Applications puis cliquer sur l’icône Calendrier. 
2. Cliquer sur le menu trois-points, puis cliquer sur l’option Partager mon calendrier. Une région 

s’affiche au-dessus de la page. 
3. Dans la colonne de gauche, sélectionner les utilisateurs qui doivent avoir accès à mon 

calendrier. 

4. Cliquer sur l’icône . Les utilisateurs sélectionnés sont transférés dans la colonne de droite. 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que les utilisateurs autorisés à consulter 

votre calendrier ont été enregistrés avec succès. Un courriel est automatiquement envoyé aux 
utilisateurs sélectionnés les informant que votre calendrier est maintenant partagé avec eux. 
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Remarques importantes : 

Option « Partager mon calendrier » : 
Un élément de la sécurité sert à déterminer si cette option sera visible ou masqué (par groupe d’accès) dans le 
menu trois-points. 

Supprimer le partage du calendrier : 
La page de partage du calendrier sert également pour supprimer le partage de votre calendrier avec un 
utilisateur. En déplaçant le nom d’un utilisateur de la colonne de droite vers la colonne de gauche, le partage 
est supprimé pour cet utilisateur. Un courriel est envoyé automatiquement à cet utilisateur pour l’informer que 
le partage du calendrier est désactivé. 

Intégrer le calendrier MANITOU dans une application externe : 
Le calendrier MANITOU peut être consulté dans Outlook, Google Agenda ou le calendrier d’un téléphone 
intelligent. Le lien donnant accès au calendrier doit être envoyé par courriel à l’utilisateur qui doit y avoir accès. 
Voir la région « Abonnement iCalendar » dans la page de partage du calendrier MANITOU. 

CONSULTER UN CALENDRIER PARTAGÉ 

Les évènements saisis dans les calendriers MANITOU partagés par des utilisateurs ne sont pas 
automatiquement visibles dans votre calendrier. Pour afficher les évènements d’un calendrier partagé 
par un autre utilisateur, il faut rechercher cet utilisateur à partir de son calendrier. 

Pour consulter un calendrier partagé par un autre utilisateur : 

1. À partir de la page d’accueil, cliquer sur le menu Applications puis cliquer sur l’icône Calendrier. 
2. Dans le champ de recherche situé sous le titre de la page, cliquer à la droite de votre nom et 

saisir les premiers caractères du nom de l’utilisateur qui a partagé son calendrier avec vous. La 
recherche instantanée propose des utilisateurs correspondant aux caractères saisis. 

3. Cliquer sur le nom de l’utilisateur pour lequel vous désirez consulter le calendrier. Cet utilisateur 
est ajouté dans le champ de recherche. Un code de couleur lui est attribué. Les évènements 
publics de cet utilisateur sont affichés avec cette couleur dans votre calendrier. 

Remarques importantes : 

Masquer les évènements d’un calendrier partagé : 
Pour masquer de son calendrier les évènements qui sont affichés à partir d’un calendrier partagé, simplement 
cliquer sur le « x » à la droite du nom de l’utilisateur dont les données partagées sont affichées dans votre 
calendrier. 

Reconnaître les évènements d’un calendrier partagé : 
Les couleurs sont utilisées pour reconnaître les évènements d’un calendrier partagé. Lorsqu’on affiche le 
calendrier partagé d’un autre utilisateur, la couleur de son nom est utilisée pour reconnaître les évènements 
qui lui appartiennent. 
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UTILISATION DES TÂCHES EN ATTENTES 

PRÉSENTATION 

À partir de la page d’accueil de MANITOU, l’onglet Tâches permet d’accéder à ses tâches en attente. Des 
tâches en lien avec des activités à faire s’affichent et permettent d’accéder directement aux pages qui 
contiennent cette tâche. On y retrouve les types de tâches suivants : 

 Tâches automatiques : Ces tâches sont en lien avec différentes fonctionnalités de l’application. 
Elles servent de rappel à des actions à suivre dans des processus existants (feuilles de temps, 
demandes d’absences, gestion des projets). 

 Tâches de module : Ces tâches sont en lien avec différentes fonctionnalités de l’application. 
Elles sont en lien avec des tâches ajoutées dans ces fonctionnalités (entrevues, rencontres, 
appels téléphonique, autres tâches personnalisées). 

 Tâches de notifications automatiques : Ces tâches sont liées à des processus prédéterminés en 
lien avec différentes fonctionnalités de l’application (ressources humaines, réquisitions, 
opportunités d’affaires, facturation et demandes TI). 

Remarques importantes : 

Configuration des tâches par la sécurité : 
La sécurité de l’application permet de déterminer les tâches en attentes qui seront disponibles par groupe 
d’utilisateurs. Voir le guide de la sécurité MANITOU pour plus d’information. 

Tâches personnelles vs tâches communes : 
Les tâches en attente sont affichées pour des tâches qui appartiennent à un utilisateur spécifique ou sont des 
tâches qui s’adressent à tous les utilisateurs qui ont accès à une même fonctionnalité. Par exemple, le 
responsable d’un projet pourra avoir une tâche en attente dont il est le seul à devoir faire un suivi, mais les 
suivis de performance à préparer (statut « À venir ») ne sont pas attribués à un utilisateur; tous les utilisateurs 
qui ont accès au suivi de la performance verront les suivis de performance à préparer, mais lorsque qu’une 
appréciation de performance est « En cours », seul le gestionnaire de l’employé concerné verra cette tâche 
dans les tâches en attente.  

Tâches Feuille de temps : 
Les tâches de la catégorie « Feuille de temps » sont visibles par le gestionnaire de l’employé. Cependant, si un 
approbateur alternatif est spécifié pour l’employé, le gestionnaire ne voit plus les tâches en attente de cet 
employé. 

CONFIGURATION DES TÂCHES EN ATTENTE  

Chaque utilisateur peut personnaliser les tâches en attentes qu’il veut voir dans ses tâches. Dans la page 
des tâches en attentes, le bouton Configurer permet d’accéder à la page de configuration. 

 La liste « Type de tâches à afficher » est une configuration globale. Elle permet : 
o d’afficher seulement les tâches personnelles (Tâches personnelles);  
o d’afficher seulement les tâches ajoutées et assignées à un autre utilisateur (Tâches 

déléguées); 
o de ne pas appliquer ce filtre aux tâches en attente et afficher tous les types de tâches 

(Toutes). 

 Des cases à cocher permettent d’activer ou désactiver l’affichage de chacune des tâches. 


