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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux personnes qui utilisent MANITOU pour faire la gestion des projets de 
l’organisation. 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. 
 
La gestion des projets faits dans l’application MANITOU permet de gérer un ensemble de paramètres 
liés à la gestion des projets de l’organisation. Un projet peut être basé sur des biens livrables ou sur une 
tarification journalière. Dans le cas des projets avec biens livrables, il faut définir ces biens livrables et 
paramétrer la facturation du projet selon les biens livrables qui auront été définis.  
 
La gestion d’un projet avec une tarification journalière s’appuie sur les activités et assignations qui 
auront été définies. Ainsi, les ressources impliquées dans ces projets pourront saisir dans leur feuille de 
temps les heures travaillées et la facturation du temps travaillé sera générée en tenant compte des 
heures saisies. La gestion des projets peut en tout temps s’appuyer sur les données saisies dans 
MANITOU par les intervenants du projet.  

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Création des projets 

 Personnalisation des paramètres d’un projet 

 Gestion des activités et des assignations 

 Suivi d’un projet 

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 

 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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CRÉATION D’UN PROJET 

Un projet peut être créé à partir d’une opportunité d’affaires définie dans le module Relation client. Il 
est aussi possible de créer un nouveau projet à partir de la fonction Projets. Lors de la création initiale, 
plusieurs informations doivent être saisies. Ensuite, des informations additionnelles pourront être 
ajoutées pour compléter la description du projet, les contextes d’intervention et l’environnement 
technologique. 

Par la suite, les informations relatives au contrat (et ses paramètres de facturation) ainsi que les activités 
(et les assignations des ressources à ces activités) devront être ajoutées. 

Notes importantes :  

 Tous les projets ajoutés dans l’application incluent automatiquement un contrat par défaut 
(dont les termes devront être mis à jour). Cependant, les projets internes (projets pour lesquels 
le client du projet est l’organisation qui utilise Manitou solution) n’ont pas de contrats. Ces 
projets offrent la possibilité de gérer le budget du projet (approche similaire à celle prévue dans 
les contrats d’un projet, sauf qu’il n’y a pas de facturation).  

 La sécurité de l’application permet de donner accès aux projets en consultation seulement. Si 
cette restriction est appliquée, le bouton Enregistrer ne s’affichera pas lorsqu’une modification 
est faite dans la page principale d’un projet. Cette restriction ne s’applique qu’aux informations 
de la page Projet, les autres pages d’un projet pouvant être modifié même si la restriction de 
modification du projet est restreinte (voir l’élément de sécurité BTN_APPLQ (Bouton) dans la 
sécurité des projets. 

ÉTAPE 1 – AJOUTER UN PROJET 

La procédure suivante détaille les étapes à suivre pour ajouter un nouveau projet et pour définir 
plusieurs paramètres du projet. Il est aussi possible d’ajouter de nouveaux projets en utilisant un des 
gabarits de projets définis par le pilotage du module (voir la procédure à la page 5 de ce document) 

Menu Projets > Projets 

Pour ajouter un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre du projet 
 Client du projet 
 Client de la réalisation 
 Titre du projet client 
 Date de début du projet 
 Entité légale (voir la note ci-dessous) 
 Division, Secteur et Service 
 Statut (par défaut, le statut À définir est sélectionné) 
 Chargé de projet 

 Contact client de la réalisation (le bouton   simplifie l’ajout d’un nouveau contact) 
 Devise (sert à déterminer la devise utilisée pour la facturation du projet) 
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3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Après avoir créé le 
projet, un sous-menu s’affiche et donne accès à des pages additionnelles. Si le projet est pour un 
client autre que le client utilisateur de Manitou Solution (le premier client ajouté dans 
l’application), un contrat est également ajouté automatiquement (sous-menu Contrats), mais il 
faudra le compléter et définir ses paramètres de facturation. Un courriel automatique est envoyé 
au chargé de projet l’informant qu’il doit préparer les assignations dans ce nouveau projet. 

Le paramètre des communications MAND_COURL sert à préciser l’adresse courriel du responsable de la 
gestion des projets. Un courriel automatique est envoyé à cette adresse lors de l’ajout d’un projet ou du 
remplacement du chargé de projet d’un projet existant. Dans le cas d’un remplacement de chargé de 
projet, le courriel automatique est envoyé au nouveau chargé de projet et en cc à l’ancien chargé de 
projet. 

Remarques importantes : 

Le bouton Ajouter (un projet) peut être masqué. Seuls les utilisateurs désignés par la sécurité de l’application 
peuvent ajouter des projets. 

Les boutons radio du champ « Responsable de l’approbation des activités » servent à déterminer si les feuilles 
de temps des employés ayant des assignations dans ce projet devront être approuvées par le chargé de projet 
ou par le contact client (voir le menu Temps > Approbation des feuilles de temps par activité). En 
sélectionnant l’option « Aucun », aucune approbation ne sera attendue du chargé de projet ou du contact 
client. 

Le numéro de projet constitue une clé unique pour identifier un projet. Notez que ce champ n’est pas 
modifiable sauf si le paramètre système NUCONTAUTM est défini avec la valeur « N ». Dans ce cas, le numéro 
du projet peut être défini manuellement lors de la création (20 caractères maximum), mais ne pourra pas être 
modifié par la suite. 

Client du projet et client de la réalisation : 
Il est important de comprendre la distinction entre le client du projet et le client de réalisation. Le client du 
projet est le client avec qui le contrat est signé. Il est diffèrent du client de réalisation lorsqu’on agit à titre de 
sous-traitant. Par exemple, Entreprise A réalise un contrat auprès d’Entreprise B et nous sous-traite pour 
réaliser les travaux. Dans ce cas, le Client de projet est Entreprise A et le Client de réalisation est Entreprise B. 
C’est le client du projet qui sera facturé. 

Entité légale : 
Cette option sert pour les organisations qui ont plus d’une entité légale. Par défaut, on utilise dans ce champ le 
nom de l’organisation principale qui utilise MANITOU. Les projets doivent être rattachés à une entité légale. 
Les valeurs disponibles sont saisies par le menu Général > Paramètres > Structure organisationnelle > Entités 
légales.  

Division, secteur et service d’un projet : 
La division, le secteur et le service d’un projet est modifiable dans certaines conditions. Cependant, considérant 
les impacts sur les données passées enregistrées dans les rapports précédents, un courriel est envoyé au chargé 
de projet et au responsable de l’administration (paramètre système COURL_RESPN_FACT) si l’une ou l’autre de 
ces données est modifiée dans le projet.  

Service du projet : 
Le service du projet peut limiter les services disponibles dans les activités et biens livrables du projet si ce 
service est configuré pour appliquer cette restriction. Il peut également restreindre les ressources disponibles 
dans les assignations selon les types de profils. Voir le pilotage Général > Paramètres > Structure 
organisationnelle > Services pour plus d’information.  
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Mode de comptabilisation d’un projet : 
Cette option n’est affichée que pour l’organisation qui utilise Manitou Solution pour gérer ses projets internes. 
Elle permet de déterminer le mode de comptabilisation du projet. Les options suivantes sont disponibles : 

 Dépense à charge de la division de l’employé 

 Dépense à charge de la division du projet 

 Aucun (comptabilisation selon la configuration du module comptable) 

Chargé de projet et mandataire d’un projet : 
La liste des utilisateurs pouvant être sélectionnés comme chargé de projet ou mandataire du projet inclut les 
ressources dont la date de début d’emploi est postérieure à la date courante. 

Multidevise : 
La devise à utiliser pour la facturation d’un projet doit être sélectionnée. Cette information ne sera plus 
modifiable dès qu’une assignation est ajoutée dans une activité ou si une dépense ou un bien livrable est créé 
dans le projet. 

Une autre devise pourra être sélectionnée lors de l’ajout d’un sous-traitant dans une entente externe et lors de 
l’ajout d’une dépense. Dans ce dernier cas, le taux de conversion devra être spécifié pour chaque dépense. 

Projets et opportunités d’affaires : 
Les projets ajoutés à partir d’une opportunité d’affaires incluent le numéro de cette opportunité. Un lien sur ce 
numéro permet un accès direct à cette opportunité. Ce lien est présent au-dessus du titre du projet (dans la 
page principale du projet) et peut aussi être présent dans la liste des projets (fonction Projets).  

Si l’on doit supprimer un projet qui était rattaché à une opportunité d’affaires, le lien avec l’opportunité 
d’affaires sera automatiquement supprimé.  

Courriel automatique au chargé de projet : 
Le courriel automatique envoyé au chargé de projet est un courriel système non personnalisable. Il n’est pas 
possible de désactiver l’envoi de ce courriel. 

1.1 – SAISIR LA DESCRIPTION D’UN PROJET 

Lorsqu’un projet est créé, la console de gestion du projet permet d’accéder à plusieurs pages afin de 
saisir des informations complémentaires.  

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné), sous-menu Description 

Pour saisir la description d’un projet : 

1. Saisir la description du projet  
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

1.2 – IDENTIFIER LES CONTEXTES D’INTERVENTION D’UN PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Contextes d’intervention 

Pour identifier les contextes d’intervention d’un projet : 

1. Cocher la case des contextes d’intervention du projet. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Le bouton Copier d’un autre projet permet de copier les contextes d’intervention d’un autre projet dans 
le projet courant. 
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1.3 – IDENTIFIER LES ENVIRONNEMENTS TECHNOLOGIES D’UN PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Environnements technologiques 

Pour identifier les environnements technologiques d’un projet : 

1. Cocher la case des environnements technologiques du projet 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Le bouton Copier d’un autre projet permet de copier les environnements technologiques d’un autre 
projet dans le projet courant. 

Remarque : Les contextes d’intervention et les environnements technologiques sont des éléments 
pilotables. 

OPTIONNEL – AJOUTER UN PROJET À PARTIR D’UN GABARIT 

Lorsque des projets doivent être reconduits et que les mêmes paramètres sont utilisés, il est possible de 
créer des gabarits de projets. Ces derniers vont simplifier la création de projets qui ont les mêmes 
caractéristiques. Notez qu’un assistant est utilisé pour valider les étapes de la création du projet et que 
le projet ne sera créé que lorsque toutes les étapes de l’assistant seront effectuées. 

  

Menu Projets > Gestion des projets 

Pour ajouter un projet à partir d’un gabarit de projets : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter à partir d’un gabarit. La page de sélection du gabarit à utiliser 
s’affiche. 

2. Sélectionner le gabarit de projets à utiliser. Un résumé des propriétés du gabarit s’affiche. 
3. Cliquer sur le bouton Suivant >. La région Projet s’affiche avec les données du gabarit. 
4. Saisir l’ensemble des informations requises pour créer le projet. Prenez note que les champs 

identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Titre du projet 
 Client du projet 
 Client de la réalisation 
 Titre du projet client 
 Date de début du projet (la date de fin sera calculée automatiquement selon la durée du projet 

définie dans le gabarit du projet sélectionné) 
 Division, Secteur et Service (les valeurs du gabarit sont déjà sélectionnées) 
 Entité légale 
 Statut (le statut du gabarit est déjà sélectionné) 
 Chargé de projet 
 Contact client de la réalisation 
 Devise (la devise principale est proposée par défaut) 

5. Valider et compléter toute autre information appropriée puis cliquer sur le bouton Suivant >. 
Cette étape de la création du projet est validée et la région Contrat s’affiche avec les données du 
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gabarit. Si plus d’un contrat est défini dans le gabarit du projet, ils seront affichés l’un après 
l’autre dans des pages distinctes. 

6. Saisir l’ensemble des informations requises pour créer le contrat. Prenez note que les champs 
identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Client 
 Numéro de contrat du client (le numéro indiqué dans le gabarit est déjà saisi, à compléter) 
 Montant du contrat (le montant du contrat indiqué dans le gabarit est déjà saisi, à valider) 
 Source de financement 
 Enveloppe budgétaire (sélectionner Fermée ou Ouverte) 
 Statut du contrat (sélectionner À venir ou En cours) 

7. Valider et compléter toute autre information appropriée puis cliquer sur le bouton Suivant >. 
Cette étape de la création du projet est validée. Si d’autres contrats sont définis dans le gabarit, 
ils seront présentés un à la fois. Sinon, la région Biens livrables s’affiche avec les données du 
gabarit. Si plus d’un bien livrable est défini dans le gabarit, ils seront affichés l’un après l’autre 
dans des pages distinctes. 

8. Saisir l’ensemble des informations requises pour créer le bien livrable. Prenez note que les 
champs identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Code/Numéro 
 Nom du bien livrable (le nom du bien livrable indiqué dans le gabarit est déjà saisi) 
 Type de bien livrable (choisir Banque de temps ou Forfait) 
 Mode de considération du revenu (s’affiche si le type Forfait est sélectionné seulement) 
 Revenu mensuel fixe (s’affiche si le mode de considération du revenu sélectionné est « Selon des 

mensualités » seulement) 
 Valeur (la valeur du bien livrable indiqué dans le gabarit est déjà saisie) 
 Contrat (affiche la liste des contrats définis à l’étape précédente) 
 Secteur (le secteur défini dans le gabarit est sélectionné) 
 Service (le service défini dans le gabarit est sélectionné) 
 Personne responsable  
 Date de livraison (la date indiquée est calculée en fonction de la date de début et la durée du projet 

indiqué dans le gabarit) 
 Date de début de considération du revenu (s’affiche seulement pour les forfaits et si le mode de 

considération du revenu est « Selon des mensualités ». Saisir la même date que la date de début de 
facturation ou une date ultérieure si le revenu doit être considéré à partir d’une date ultérieure de la 
date de facturation) 

9. Valider et compléter toute autre information appropriée puis cliquer sur le bouton Suivant >. 
Cette étape de la création du projet est validée. Si d’autres biens livrables sont définis dans le 
gabarit, ils seront présentés un à la fois. Sinon, la région Équipe s’affiche avec les données du 
gabarit. 

10. Cette étape sert à identifier les ressources qui seront affectées aux activités de ce projet. Cette 
étape est optionnelle, mais si des employés sont sélectionnés pour l’un ou l’autre des rôles 
établis dans le gabarit du projet, ils seront affectés aux activités prévues pour ces rôles dans le 
gabarit. Un seul employé peut être sélectionné par rôle défini dans le gabarit. 

11. Cliquer sur le bouton Suivant > pour valider cette étape et passer à l’étape suivante. La région 
Activités et assignations s’affiche avec les données du gabarit. 
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12. Saisir l’ensemble des informations requises pour créer l’activité du projet. Prenez note que les 
champs identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Description (la description saisie dans le gabarit est affichée) 
 Secteur, Service (sélectionnés à partir du gabarit) 
 Date de début (calculée automatiquement à partir des données saisies dans le gabarit) 
 Date de fin prévue (calculée automatiquement à partir des données saisies dans le gabarit) 
 Facturable (cette case n’est pas modifiable et prend la valeur du gabarit) 
 Taux vendant par défaut (obligatoire pour les activités auto-assignables seulement) 

13. Sous la région Assignations, confirmer les assignations qui seront créées automatiquement avec 
la création du projet créé à partir du gabarit. Prenez note que le champ suivant est obligatoire si 
une assignation doit être créée pour une ressource : 

 Tarif /h 

14. Valider et compléter toute autre information appropriée puis cliquer sur le bouton Suivant >. 
Cette étape de la création du projet est validée. Si d’autres activités sont définies dans le gabarit, 
elles seront présentées une à la fois. Sinon, le sommaire du projet qui sera créé s’affiche. 

15. Réviser le récapitulatif du projet à créer. Si des changements sont à faire dans le projet, cliquer 
sur le bouton < Précédent pour revenir à l’étape à modifier puis faire les modifications requises.  

16. Si toutes les informations du projet à créer sont appropriées, cliquer sur le bouton Terminer. Un 
message confirme que le projet a été créé avec succès. 

Remarque importante : 

Le système valide si la somme des montants des biens livrables (d’un même contrat) saisis lors de la création 
du projet ne dépasse pas la valeur du contrat. 
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PARAMÈTRES D’UN PROJET 

Dans les projets, certains paramètres sont obligatoires et jouent un rôle important pour la gestion du 
projet. On retrouve aussi d’autres paramètres optionnels; s’ils ne sont pas pertinents pour un projet, il 
est possible de ne pas saisir d’information dans ces paramètres. 

Les paramètres suivants doivent être définis : 

 Compléter le contrat et définir les paramètres de facturation du contrat 

 Si applicable, les biens livrables doivent être définis avec leurs plans de facturation 

 Sélectionner les paramètres appropriés des éléments facturables (présentation de la facture) 

 Saisir les activités du projet 

 Assigner des ressources à ces activités 

Les paramètres suivants sont optionnels : 

 Définir des ententes internes 

 Définir des ententes externes et sélectionner des sous-traitants 

ÉTAPE 2 – COMPLÉTER LE CONTRAT DU PROJET 

Après avoir créé un projet, il faut compléter les informations du contrat créé automatiquement et saisir 
les paramètres de facturation du contrat (il n’y a pas de contrat pour les projets internes – projets qui ont 
comme client le client utilisateur de Manitou Solution). Notez qu’il est possible de saisir plus d’un contrat 
pour un même projet. Normalement, on ne devrait pas avoir plus d’un contrat avec le statut « En 
cours ». Les contrats dont les activités sont terminées doivent avoir le statut « Terminé ». L’ensemble 
des activités facturables d’un même contrat seront regroupés dans une même facture. Chaque contrat 
implique des factures spécifiques par contrat. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Contrats 

Pour compléter les informations du contrat : 

1. Cliquer sur le contrat à compléter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Client 
 Numéro de contrat du client (affiche par défaut la mention « À venir ») 
 Montant du contrat (si la devise du projet est différente de la devise principale, le code de la devise du 

projet est indiqué) 
 Source de financement (sélectionner Client ou Subvention) 
 Enveloppe budgétaire (sélectionner Fermée ou Ouverte) 
 Le statut du contrat (sélectionner À venir ou En cours) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Des pages spécifiques à la gestion du contrat permettent de saisir les paramètres de facturation du 
contrat, d’associer des activités au contrat (si ces activités ont déjà été ajoutées) et de personnaliser 
la présentation des factures qui seront générées pour ce contrat. 
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Remarques importantes : 

Date de signature du contrat : 
Il faut inscrire la date de signature du contrat uniquement lorsqu’on a reçu le contrat signé du client. Un 
contrat avec le statut « À venir » est affiché en rouge dans la console de facturation afin d’éviter l’envoi de 
facture avant la signature du contrat. Notez que le système n’empêchera pas la production d’une facture 
même s’il n’y a pas de date de signature ou que le statut indique « À venir ». 

Lors de la préparation d’une facture, une validation est effectuée sur le montant total facturé et le montant du 
contrat lorsque l’enveloppe budgétaire est fermée. Un message d’avertissement avise du dépassement, mais 
n’empêche pas la production de la facture. 

Le statut permet au système de déterminer si le projet doit être affiché dans la liste des projets à facturer dans 
la console de facturation. Le projet n’apparaît plus dans la liste lorsque le statut indique Terminé. 

Lorsqu’un addenda au contrat affecte le montant du contrat, modifiez le montant du contrat et utilisez le 
champ Commentaires pour documenter cette modification. Il n’est pas possible de créer plus d’un contrat avec 
le même numéro de contrat. 

Plusieurs contrats peuvent être créés pour un même projet. Dans ce cas, il est possible de déterminer un autre 
client que le client du projet afin que le client facturé soit le client du contrat. 

Taxes applicables : 
Les taxes ajoutées aux factures d’un contrat sont celles spécifiées dans le dossier du client du contrat. 

ÉTAPE 3 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE FACTURATION D’UN CONTRAT 

Les paramètres de facturation d’un contrat sont importants et déterminent plusieurs éléments liés à la 
facturation. Ces paramètres doivent être définis sous deux pages distinctes : Facturation et 
Présentation de la facture. Le premier couvre des paramètres généraux et le second sert à déterminer 
la nature des informations qui seront affichées dans la facture pour les différentes sources facturables 
(activités, dépenses, biens livrables et ajustements). 

Astuce : 

Il est possible de saisir les valeurs par défaut des paramètres de facturation dans le dossier d’un client (voir le 
menu Relation client > Clients > région Facturation). Tous les projets créés pour ce client auront ces 
paramètres de facturation, mais il sera possible de les personnaliser dans les projets. 

3.1 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE FACTURATION DU CONTRAT 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné 

Pour définir les paramètres de facturation du contrat : 

1. Cliquer sur le sous-menu Facturation. 
2. Sélectionner l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Modalité de paiement 
 Contact du client facturé OU saisir le nom et l’adresse courriel du contact à facturer 
 Méthode de facturation (facturé par le chargé de projet ou par la comptabilité) 
 Facture expédiée (Par courriel ou Par la poste) 
 Affichage des logos sur la facture 
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 Adresse de facturation 
 Langue 

3. Lorsque les informations ont été sélectionnées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les paramètres de facturation auront un impact important lors de la production de factures. Assurez-
vous d’avoir choisi les valeurs appropriées pour ce contrat. 

Remarques importantes : 

Après avoir ajouté des activités dans un projet, il sera possible d’associer ces activités au contrat en passant 
par Contrats > Activités perdiem (dans la page de modification du contrat). 

Le champ « Contact du client facturé » permet de sélectionner le contact qui recevra la facture. Si applicable, 
on peut ne rien sélectionner dans ce champ et indiquer dans le champ suivant (à droite) le nom d’un autre 
contact (ou d’un département) devant recevoir la facture. Dans ce cas, il est obligatoire de saisir une adresse 
courriel. Les notifications faites par la fonction de suivi de la facturation seront envoyées à ce contact (ou à ce 
département). 

Si un modèle de communiqué est sélectionné, la notification utilisée pour l’envoi d’une facture proposera par 
défaut ce modèle de communiqué. 

Le champ « Instructions pour le suivi » permet d’ajouter des spécifications concernant la facturation qui seront 
utiles au moment de produire les factures. Ces instructions seront visibles dans la page du suivi de facturation. 

Pour bénéficier de la génération automatique d’une pièce jointe lors de l’ajout d’une facture, il faut cocher la 
case « Générer la pièce jointe ». La pièce jointe est utile lorsqu’on désire conserver une trace (ex. liste des 
heures par conseiller, par jour, par activité) en appui à une facture. 

3.2 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE LA GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DES FACTURES 

Cette option sert pour préparer la facturation en lot dans le suivi de facturation. Lorsque ces paramètres 
sont spécifiés, il est possible de générer automatiquement plusieurs factures pour le même mois selon 
la règle définie dans les paramètres de génération automatique (fréquence et date de début) du contrat. 
La génération automatique de factures s’applique à tous les contrats comportant ces paramètres. Les 
activités perdiem seront facturées en fonction des périodes définies dans les paramètres de la 
génération automatique. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné 

Pour définir les paramètres de facturation du contrat : 

1. Cliquer sur le sous-menu Facturation. Les paramètres de facturation du contrat s’affichent et 
doivent avoir été complétés. 

2. Sous la région Paramètres de la génération automatique, sélectionnez une fréquence et saisir 
la date du début de la facturation. Un tableau des factures à générer automatiquement s’affiche 
en fonction des paramètres saisis. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

La première facture débute avec la date de début du projet et couvre la période se terminant avec la date de 
début de la facturation saisie dans les paramètres de génération automatique. 
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La facturation des activités perdiem se fait selon les dates de début et de fin déterminées dans les paramètres 
de génération automatique du contrat. 

Le tableau des factures à générer couvre une période maximale de 3 ans à partir de la date de début du projet 
ou couvre un maximum de 10 factures. Il est fourni à titre indicatif pour bien comprendre la facturation en lot. 
Au-delà des dates indiquées, la génération automatique des factures sera effectuée normalement pour la 
durée du projet. 

3.3 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE COMMUNICATION 

Cette option sert à déterminer les informations de communication qui seront ajoutées dans les factures 
du projet (adresse postale, courriel et numéro de téléphone). 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné 

Pour définir les paramètres de communication : 

1. Cliquer sur le sous-menu Facturation. Les paramètres de facturation du contrat s’affichent et 
doivent avoir été complétés. 

2. Sous la région Informations de communication, sélectionnez l’option désirée : 

 Affichage standard : Utilise les informations de communication spécifiées dans le pilotage 
« Paramètres généraux facture ». 

 Affichage personnalisé : Affiche de nouveaux champs permettant la saisie de paramètres de 
communication personnalisés de ce contrat seulement. 

 Ne pas afficher : Masque les informations de communication dans les factures de ce contrat 
seulement. 

3. Si applicable, saisir les informations de communication personnalisées. 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

3.4 – CONFIGURER LA PRÉSENTATION DES FACTURES DU CONTRAT 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné 

Pour configurer la présentation des factures du contrat : 

1. Cliquer sur le sous-menu Présentation de la facture. 
2. Pour chacune des sources définies pour ce contrat, sélectionner le type de rapport désiré (une 

liste déroulante dans la colonne Type de rapport). 
3. Si désiré, utiliser l’icône de sélection à gauche pour modifier la position d’un élément dans la 

facture. 
4. Lorsque les informations ont été sélectionnées, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

La case « Détail en annexe » sert à indiquer que la facture générée en PDF devra inclure en annexe le détail 
des activités perdiem ou des dépenses.  
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OPTIONNEL – GÉRER LES ENTENTES INTERNES D'UN PROJET 

Une entente interne est faite pour vendre les services d’un employé à une autre entité légale, une autre 
division ou un autre secteur. Dans cette situation, le revenu généré par la ressource reste dans la 
division du projet et le montant généré par le taux de l’entente va générer également un revenu pour la 
division de l’employé et une dépense pour la division du projet (par contre, la dépense du salaire et la 
charge sociale restent dans la division/secteur de l’employé). La gestion des ententes internes est 
obligatoire ou facultative selon les paramètres système ENTNT_INTR (inter-divisions) et 
ENTNT_INT_SECTR (inter-secteurs). Une entente interne est nécessaire lorsqu’on veut comptabiliser des 
charges inter-divisions ou inter-secteurs. Il faut alors créer une entente pour chacun des employés 
impliqués. 

IMPORTANT! La configuration des comptes comptables doit avoir été faite avant la saisie des ententes 
internes, car cette donnée doit être précisée dans l’entente interne. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Ententes 

Pour ajouter une entente interne dans un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date de début 
 Employé (la liste ne contient que les employés qui peuvent nécessiter une entente interne) 
 Mode de comptabilisation (Revenu ou Frais, valeur par défaut « Revenu ») 
 Taux horaire (si mode de comptabilisation est de type Revenu. Si la devise du projet est différente de 

la devise principale, le code de la devise principale est indiqué) 
 Compte de débit (compte de débit à affecter selon la division/secteur du projet dans l'entité légale du 

projet lors de la génération des écritures dans le module Comptabilité > Calcul des frais et revenus 
internes) 

 Compte de crédit (compte de crédit à affecter selon la division/secteur de l’employé dans l'entité 
légale du projet lors de la génération des écritures dans le module Comptabilité > Calcul des frais et 
revenus internes) 

 Comptes de transfert (entité légale du projet) et (entité légale de l’employé) (s’affichent seulement si 
l’entité légale du projet est différente de celle de l’employé, valeur par défaut 0) 

 Demandeur 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

L’entente interne s’applique pour les ressources de l’organisation qui sont rattachées à une autre 
entité légale, une autre division ou un autre secteur.  

Remarque importante : 

Si les paramètres système ENTNT_INTR et ENTNT_INT_SECTR sont définis avec la valeur « O », il est 

obligatoire de définir une entente interne pour assigner des ressources non rattachées à la division ou au 
secteur qui gère ce projet (sauf pour les projets avec le premier client, l’entreprise qui utilise MANITOU). De 
plus, l’entente interne devra être approuvée pour permettre l’assignation de ressources. Si ce paramètre est 
défini avec la valeur « N », aucune entente interne ou approbation ne sera nécessaire. 
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OPTIONNEL – GÉRER LES ENTENTES EXTERNES D'UN PROJET 

La gestion des ententes externes permet d’identifier des compagnies de sous-traitances qui seront 
impliquées dans la réalisation d’un projet. Il faudra pour chacune des compagnies de sous-traitance 
(Gestion des fournisseurs) sélectionner les sous-traitants qui seront disponibles pour des assignations 
aux activités du projet. Le taux horaire du sous-traitant sera déterminé à cet endroit. 

1.1 – AJOUTER UNE ENTENTE EXTERNE AVEC UN FOURNISSEUR 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Ententes, sous-menu Ententes 
externes 

Pour ajouter une entente externe dans un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Fournisseur 
 Statut (permet de suivre la préparation et la signature de l’entente) 
 Contact du fournisseur 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Le fournisseur doit avoir été créé et un contact doit aussi avoir été ajouté pour ce fournisseur. Cela est possible 
à partir du menu Ressources humaines > Fournisseurs. 

1.2 – AJOUTER UN SOUS-TRAITANT DANS L’ENTENTE EXTERNE 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Ententes, sous-menu Ententes 
externes, menu lien trois-points de l’entente externe, option Sous-traitant 

Pour ajouter un sous-traitant à une entente externe d’un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Sous-traitant 
 Taux horaire (correspond au taux coûtant pour la ressource sous-traitante) 
 Devise (permet de sélectionner la devise du taux horaire du sous-traitant) 
 Date de début 
 Date de fin prévue 
 Entité légale (par défaut l’entité légale du projet) 

Si l’entité légale spécifiée est différente de l’entité légale du projet : 
 Compte de débit (compte de débit à affecter selon la division/secteur du projet dans l'entité légale du 

projet lors de la génération des écritures dans le module Comptabilité > Calcul des frais et revenus 
internes) 

 Compte de crédit (compte de crédit à affecter dans l'entité légale du projet lors de la génération des 
écritures dans le module Comptabilité > Calcul des frais et revenus internes) 
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 Compte de transfert (entité légale du projet) (compte de transfert (crédit) à affecter dans l'entité 
légale du projet lors de la génération des écritures dans le module Comptabilité > Calcul des frais et 
revenus internes) 

 Compte de transfert (entité légale sélectionnée) (compte de transfert (débit) à affecter dans l'entité 
légale sélectionnée ci-haut lors de la génération des écritures dans le module Comptabilité > Calcul 
des frais et revenus internes) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Seuls les sous-traitants associés à une entente externe définie dans le projet seront disponibles pour 
les assignations aux activités de ce projet. 

Remarques importantes : 

Un même sous-traitant peut être ajouté plus d’une fois même si les périodes se chevauchent; les taux horaires 
peuvent ainsi être différents pour un même sous-traitant et dans une même période. 

Si le taux horaire d’un sous-traitant qui a déjà été assigné à une activité doit être modifié, il faut premièrement 
terminer l’entente externe du sous-traitant en spécifiant une date de fin réelle. Il faut ensuite ajouter de 
nouveau ce sous-traitant dans l’entente externe avec son nouveau taux.  

OPTIONNEL – GÉRER LES BIENS LIVRABLES D’UN PROJET 

L’ajout de biens livrables dans un projet sert à établir les bases de la facturation du projet lorsque l’on 
doit facturer autre chose que le temps de travail des ressources saisies dans les feuilles de temps. On 
peut créer deux types de biens livrables :  

 Un forfait, qui sera facturable selon une des deux modalités suivantes : 
o Selon le pourcentage d’avancement du projet 
o Selon un montant fixe facturable mensuellement 

 Une banque de temps, qui permettra de facturer le temps d’une assignation selon des règles 
spécifiques tout en suivant les heures réelles saisies dans l’activité rattachée à cette banque de 
temps (le tarif horaire moyen de la banque de temps doit être le même dans l’assignation) 

Important! Dans tous les cas, après avoir créé le bien livrable, un plan de facturation devra être défini 
pour établir les modalités de facturation du bien livrable. Si le plan de facturation n’est pas défini, le 
bien livrable ne sera pas facturable dans le menu Facturation > Suivi de facturation. 

Remarque : Il n’est pas possible d’ajouter des biens livrables dans les projets internes (projets créés 
pour le client utilisateur de Manitou Solution). Cette option est masquée dans le sous-menu des projets 
internes.  

1.1 – AJOUTER UN BIEN LIVRABLE 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrables 

Pour ajouter un bien livrable dans un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Code / Numéro 
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 Nom du bien livrable 
 Type de bien livrable (choisir Banque de temps ou Forfait) 
 Mode de considération du revenu (s’affiche si le type Forfait est sélectionné seulement) 
 Revenu mensuel fixe (s’affiche seulement si le mode de considération du revenu sélectionné est 

« Selon des mensualités »– voir la remarque ci-dessous) 
 Valeur 
 Contrat, Secteur et Service 
 Personne responsable 
 Date de début de facturation (s’affiche seulement si le type de bien livrable est Forfait avec le mode 

de considération du revenu Selon des mensualités) 
 Date de début de considération du revenu (s’affiche seulement si le type de bien livrable est Forfait 

avec le mode de considération du revenu Selon des mensualités) 
 Date de fin de considération du revenu (s’affiche seulement si le type de bien livrable est Forfait avec 

le mode de considération du revenu Selon des mensualités) 
 Date de livraison 
 Mode de comptabilisation (détermine si les revenus du bien livrable seront comptabilisés selon le 

service du bien livrable ou selon un prorata d’un groupe de services – la région Prorata s’affiche et 
permet de sélectionner les services et les pourcentages de comptabilisation – le total des prorata doit 
être 100 %)  

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Après avoir ajouté le bien livrable, des pages spécifiques à la gestion du bien livrable permettent de saisir 
les règles de facturation du bien livrable, de lier des activités au bien livrable et de saisir le pourcentage 
d’avancement tout au long de la réalisation du projet. 

La date de début de facturation permet de créer à l’avance un bien livrable sans affecter le suivi de 
facturation tant que la date de début de facturation n’est pas atteinte. 

Astuce : 

Si le bien livrable est un forfait dont le mode de considération du revenu est « Selon % d’avancement » et que 
les règles de facturation ne sont pas encore définies, l’option « Automatiquement selon le pourcentage de 
facturation » pourra être sélectionnée (voir la page « Règle de facturation » du bien livrable). Avec cette 
option, le plan de facturation sera généré automatiquement en fonction du pourcentage d’avancement du bien 
livrable.  

Remarques importantes : 

Mode de comptabilisation et TC/FA : 
Le mode de comptabilisation affecte le calcul des travaux en cours et facturés d’avance (TC/FA), la création de 
factures, les transferts comptables et la répartition des revenus externes.  

Services du bien livrable : 
Le service du projet peut limiter les services disponibles dans les biens livrables du projet si ce service est 
configuré pour appliquer cette restriction. Voir le menu Général > Paramètres > Structure organisationnelle > 
Services pour plus d’information.  

Revenu mensuel fixe : 
Le montant mensuel saisi dans ce champ sera considéré pour établir les revenus mensuels prévus pour ce bien 
livrable. Si dans le plan de facturation les montants à facturer sont différents du montant mensuel prévu, les 
sommes en écart (moins ou plus) seront affichés comme des travaux en cours ou des facturés d’avance. 
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Biens livrables selon des mensualités : 
Le plan de facturation ne peut pas commencer avant la date de début de facturation du bien livrable. Le calcul 
des TC/FA du suivi de facturation tient compte du bien livrable seulement à l’intérieur de la période spécifiée 
dans le bien livrable (dates de début et de fin de considération du revenu). Les revenus comptabilisés de ce bien 
livrable, s’il est facturé d’avance, seront considérés selon les mensualités prévues.  

Valeur totale des biens livrables d’un même contrat : 
Le système valide si la somme des montants des biens livrables (d’un même contrat) ne dépasse pas la valeur 
du contrat. 

1.2 – GÉNÉRER LE PLAN DE FACTURATION D'UN BIEN LIVRABLE 

Après avoir créé un bien livrable, il est possible de générer un plan de facturation si aucun plan de 
facturation n’a déjà été défini. La génération d’un plan de facturation permet de créer en une seule 
étape une série de conditions qui vont servir de balises pour facturer le bien livrable (par date, selon le 
pourcentage d’avancement ou un autre évènement). Lorsque l’évènement survient, une facture pourra 
être générée pour ce bien livrable. 

IMPORTANT : Le type de facturation défini dans la règle de facturation du bien livrable doit être 
Montant pour générer un plan de facturation. Il ne sera pas possible de générer un plan de facturation 
si le type de facturation est Pourcentage ou Automatiquement selon le pourcentage d’avancement (le 
bouton Générer le plan de facturation est masqué dans ce cas). 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrables, cliquer sur le bien 
livrable concerné, sous-menu Règle de facturation 

Pour générer le plan de facturation d’un bien livrable : 

1. Cliquer sur le bouton Générer le plan de facturation. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Périodicité (choisir une des options suivantes : Mensuelle, Bimensuelle, Trimestrielle ou Annuelle) 
 Date 1

ère
 facture (date à laquelle la première facture sera émise) 

 Mois 1
ère

 facture (s’affiche seulement si la périodicité « Bimensuelle » est sélectionnée) 
 Jour 1

ère
 facture (s’affiche seulement si la périodicité « Bimensuelle » est sélectionnée) 

 Nombre de factures (indiquer le nombre de factures à émettre) 
 Montant (calculé automatiquement selon le nombre de factures saisi) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Générer. 

Le plan de facturation sert à préparer la production de factures. Ces dernières ne seront pas générées 
automatiquement, mais dans le suivi de facturation, les factures pour les biens livrables pourront 
être générées si les conditions déterminées dans le plan de facturation sont remplies. 

Si le plan de facturation n’est pas généré par cette fonction, il faudra créer manuellement le plan de 
facturation du bien livrable. 

1.3 – CRÉER LE PLAN DE FACTURATION D'UN BIEN LIVRABLE 

Après avoir créé un bien livrable, il est possible d’ajouter des conditions permettant la production des 
factures. Plusieurs conditions peuvent être ajoutées, basées sur la date, sur l’atteinte d’un pourcentage 
d’avancement ou sur un autre évènement. 
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Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrables, cliquer sur le bien 
livrable concerné, sous-menu Règle de facturation 

Pour créer ajouter une règle de facturation au bien livrable : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter une ligne. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Facturer à partir de (choisir une des options suivantes : Date, Pourcentage ou Autre évènement) 
 Date (obligatoire si l’option Date est sélectionnée dans le champ précédent) 
 Réalisé (%) (affiché si l’option Pourcentage est sélectionnée seulement) 
 Autre évènement (affiché si l’option Autre évènement est sélectionnée seulement) 
 Montant à facturer (indiquer le montant qui sera facturé) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
4. Répéter ces étapes pour chacune des conditions à définir du plan de facturation. 

1.4 – ASSOCIER UNE ACTIVITÉ À UN BIEN LIVRABLE 

Un bien livrable qui a été créé peut être rattaché à une ou plusieurs activités. Cela permet de 
déterminer la rentabilité du bien livrable en permettant de comptabiliser le temps travaillé par les 
ressources dans une activité avec ce bien livrable. Ces activités ne seront pas facturées directement, car 
c’est le bien livrable qui sera facturé. Dans ce cas, l’activité ne doit pas être rattachée à un contrat, mais 
au bien livrable. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrables, cliquer sur le bien 
livrable concerné, sous-menu Activités 

Pour rattacher une activité au bien livrable : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Dans la liste déroulante Activité, sélectionner l’activité à associer au bien livrable. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que l’activité a été associée au bien 

livrable avec succès. 

Remarque importante : 

Il n’est pas possible de rattacher une activité à un bien livrable si l’activité est déjà rattachée à un autre bien 
livrable ou à un contrat. 

1.5 – MODIFIER LE MONTANT D'UN BIEN LIVRABLE  

Il est possible de modifier le montant d’un bien livrable même si la facturation a déjà été commencée 
pour ce bien livrable. Ce montant peut être augmenté ou diminué. Selon la configuration du bien 
livrable et les règles de facturation établies, les impacts de ces modifications sont les suivants : 

Bien livrable de type Forfait avec une facturation selon un pourcentage fixe ou avec un pourcentage 
selon l’avancement : 

 Les pourcentages de facturation du plan de facturation seront recalculés automatiquement. 
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 Le prochain montant à facturer sera ajusté automatiquement pour tenir compte des montants 
déjà facturés. Les autres montants à facturer seront recalculés selon le nouveau montant du 
bien livrable et du solde restant. 

 Le plan de facturation indique la valeur du bien livrable au moment de la facturation. 

 Les travaux en cours et facturés d’avance (TC/FA) seront actualisés selon la modification de la 
valeur du bien livrable et des montants déjà facturés (reconnaissance des revenus des travaux 
déjà facturés). 

Bien livrable de type Forfait avec une facturation selon un montant fixe : 

 Les montants déjà saisis dans le plan de facturation devront être modifiés manuellement. 

Remarque importante : 

Historique des modifications d’un bien livrable : 
Au bas de la page principale d’un bien livrable, on retrouve l’historique des modifications de la valeur d’un bien 
livrable et des modifications du statut du bien livrable.  

OPTIONNEL – RENOUVELER UN CONTRAT  

Lors d’un renouvellement de contrat, une procédure simplifiée permet de créer un nouveau contrat à 
partir d’un contrat existant et de reconduire/personnaliser les paramètres du contrat existant dans un 
nouveau contrat. Cette procédure permet de créer le nouveau contrat en proposant de reconduire les 
paramètres, les activités et les assignations du contrat précédant. Il sera possible de sélectionner les 
activités et assignations à reconduire. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Contrats 

Pour renouveler un contrat existant : 

1. À partir de la liste des contrats d’un projet, cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option 
Renouveler un contrat. 

2. Sélectionner le contrat à renouveler. Une série de régions s’affiche. Les données du contrat 
sélectionné sont copiées pour créer le nouveau contrat. 

3. Saisir la date de renouvellement du contrat. Par défaut, la date du jour est proposée. 
4. Saisir/valider l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par 

un astérisque sont obligatoires : 

INFORMATIONS DE BASE 
 Client (propose par défaut le client du contrat précédent) 
 Numéro de contrat du client 
 Montant du contrat 
 Source de financement (propose par défaut la source de financement du contrat précédent) 
 Statut du contrat 

FACTURATION 
 Propose les paramètres de facturation du contrat précédent 

PARAMÈTRES DE LA GÉNÉRATION AUTOMATIQUE 
 Propose les paramètres du contrat précédent 

INFORMATIONS DE COMMUNICATIONS 
 Propose les informations de communication du contrat précédent 
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ASSIGNATIONS 
 Présente les activités et assignations du contrat précédent qui ne sont pas terminées. 

5. Lorsque les paramètres et assignations du nouveau contrat sont validés, cliquer sur le bouton 
Enregistrer. 

Remarque importante : 

Après avoir enregistré le nouveau contrat, les assignations de l’ancien contrat sont fermées au jour précédant 
la date de renouvellement et les nouvelles assignations sont ajoutées et associées au nouveau contrat. 

OPTIONNEL – CRÉER UN NOUVEAU CONTRAT EN UTILISANT L’ASSISTANT  

Si l’ajout d’un nouveau contrat implique en même temps la mise en place de nouvelles activités et 
assignations, il est possible d’utiliser l’assistant ajout de nouveau contrat pour compléter toutes ces 
étapes et ainsi s’assurer de ne rien oublier. 

 

IMPORTANT! La création du contrat par l’assistant sera complétée seulement au moment de cliquer sur 
le bouton Terminer à l’étape Confirmation de l’assistant. En passant d’une étape à l’autre, les données 
sont conservées en mémoire, mais non enregistrées. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Contrats 

Pour ajouter un nouveau contrat en utilisant l’assistant : 

1. Cliquer sur le bouton Assistant. La première étape de l’assistant s’affiche (région Contrat). 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Client 
 Numéro de contrat du client 
 Montant du contrat 
 Source de financement (par défaut, l’option Client est sélectionnée) 
 Statut du contrat 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l’étape 
suivante ou cliquer sur le bouton Terminer pour créer le contrat sans compléter les étapes 
suivantes. En passant à l’étape suivante, la région Paramètres de facturation du contrat 
s’affiche. 

4. Valider l’ensemble des informations requises, car les paramètres de facturation saisis dans le 
dossier du client sont présentés automatiquement. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Modalité de paiement 
 Contact du client facturé 
 Méthode de facturation 
 Facture expédiée 
 Affichage des logos sur la facture 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 20 de 37 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

 Adresse de facturation 
 Langue 

5. Lorsque les informations ont été validées, cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l’étape 
suivante ou cliquer sur le bouton Terminer pour créer le contrat sans compléter les étapes 
suivantes. En passant à l’étape suivante, la région Présentation de la facture s’affiche. 

6. Sélectionner les types de rapport attendus pour les factures qui seront générées avec ce 
contrat. 

7. Lorsque les éléments de présentation de la facture ont été sélectionnés, cliquer sur le bouton 
Suivant pour passer à l’étape suivante ou cliquer sur le bouton Terminer pour créer le contrat 
sans compléter les étapes suivantes. En passant à l’étape suivante, la région Activité s’affiche. 

8. Pour créer une première activité, saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que 
les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Description (de l’activité. Propose par défaut le titre du projet) 
 Secteur (propose par défaut le secteur du projet) 
 Service (propose par défaut le service du projet) 
 Date de début (propose la date du début de la semaine courante) 
 Date de fin prévue (propose la date de la fin de la semaine courante ou du projet) 
 Taux vendant par défaut (obligatoire seulement pour les activités auto-assignables) 

9. Lorsque les informations de cette activité sont complètes :  
o Cliquer sur le bouton Ajouter une autre activité pour répéter l’étape précédente et ajouter 

une autre activité. 
o Cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante ou cliquer sur le bouton 

Terminer pour créer le contrat sans compléter les étapes suivantes. En passant à l’étape 
suivante, la région Assignation s’affiche. 

10. Pour ajouter une assignation, sélectionner une activité dans la liste déroulante Activités et saisir 
l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un astérisque 
sont obligatoires : 

 Ressource 
 Date de début (propose la date du début de l’activité ou de la semaine courante) 
 Date de fin prévue (propose la date de fin de l’activité ou de la semaine courante) 
 Type d’affectation  
 Tarif /h 

11. Pour ajouter une autre assignation, si requis sélectionner une autre activité puis cliquer sur le 
bouton Ajouter une assignation. Une nouvelle ligne s’ajoute dans le tableau des assignations de 
l’activité sélectionnée. 

12. Compléter l’assignation comme présentée à l’étape 10. 
13. Lorsque toutes les assignations sont saisies, cliquer sur le bouton Suivant.  

o Si la ressource sélectionnée pour l’assignation est un sous-traitant et qu’il n’y a pas 
d’entente externe, la page Entente s’affiche. Le lien Entente externe permet d’accéder à la 
page d’ajout de l’entente externe. Compléter l’entente externe et cliquer sur le bouton 
Enregistrer. Un message de validation s’affiche. Fermer la nouvelle fenêtre ou l’onglet utilisé 
pour l’ajout de l’entente externe puis cliquer sur le bouton Suivant. 

o Si aucune entente (externe ou interne) n’est requise, la page de confirmation résumant les 
éléments saisis dans l’assistant pour l’ajout du contrat s’affiche. 

14. Valider les informations saisies puis cliquer sur le bouton Enregistrer. La page du contrat 
s’affiche et le nouveau contrat a été créé avec tous les éléments ajoutés par l’assistant. 
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Remarques importantes : 

Ressources disponibles dans les assignations : 
Le service du projet peut restreindre les ressources disponibles dans les assignations selon les types de profils. 
Voir le menu Général > Paramètres > Structure organisationnelle > Services pour plus d’information.  

Création d’une entente externe : 
Si une entente externe existe déjà avec un fournisseur, elle peut être sélectionnée pour créer la nouvelle 
entente externe. La liste des fournisseurs exclut les fournisseurs qui ont déjà une entente externe dans le projet. 

OPTIONNEL – GÉRER LE BUDGET D’UN PROJET INTERNE  

Cette option s’applique uniquement aux projets dont le client du projet est le client utilisateur de 
Manitou Solution (c’est le premier client ajouté dans Manitou lors de l’implantation). Les projets 
internes de ce client ne sont jamais facturables. Cependant, il peut être requis de faire un suivi des coûts 
de ces projets. La structure de contrats des projets a été réutilisée de manière à gérer le budget d’un 
projet interne. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Budgets 

Pour gérer le budget d’un projet interne : 

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

astérisque sont obligatoires : 

 Numéro de budget 
 Montant du budget 
 Enveloppe budgétaire (Fermée par défaut) 
 Statut du budget 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que le budget a été ajouté avec succès. Sous la page du budget, une région s’affiche et permet 
de consulter les activités qui seront rattachées au budget du projet. 

Remarques importantes : 

Rattacher une activité interne à un budget 
Les activités internes ajoutées dans un projet ne sont pas rattachées automatiquement au budget. Si requis, il 
faudra modifier ces activités et les rattacher au budget pour que le temps consacré à ces activités soit 
comptabilisées dans le budget du projet interne.  

Une activité interne ne peut pas être marquée comme facturable, cette option est masquée dans les projets 
internes. 
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ACTIVITÉS D’UN PROJET 

Ce chapitre traite de la gestion des activités d’un projet. Pour la réalisation d’un projet, plusieurs 
activités peuvent être définies. Il est nécessaire d’ajouter des activités à un projet afin de pouvoir 
assigner des ressources à ces dernières. Pour chacune de ces activités, les paramètres suivants peuvent 
être personnalisés : 

 Les dates de début et de fin prévue doivent être saisies 

 L’activité peut être considérée comme facturable ou non facturable au client 

 Une activité facturable doit être rattachée à un contrat ou à un bien livrable 

 L’activité peut servir à l’accumulation de temps compensé par l’employé ou le temps saisi pour 
cette activité peut être exclu du calcul du temps compensé 

 L’activité peut être une activité auto-assignable, c’est-à-dire que les employés pourront eux-
mêmes s’assigner à ces activités. 

 L’activité peut être rattachée à un projet de RS&DE 

Après avoir créé une activité, il sera possible de créer les assignations des employés à ces activités. Les 
employés verront l’activité dans leur feuille de temps et pourront saisir le temps s’y rattachant. 

ÉTAPE 4 – AJOUTER UNE ACTIVITÉ DANS UN PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités 

Pour ajouter une activité dans un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Description (texte décrivant l’activité – sera affiché dans la feuille de temps) 
 Secteur et Service (responsables de l’activité) 
 Date de début (voir la remarque ci-dessous) 
 Date de fin prévue (voir la remarque ci-dessous) 
 Taux vendant par défaut (obligatoire pour les activités auto-assignables seulement si le taux par 

défaut des employés n’est pas spécifié dans leur dossier) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message de 
validation s’affiche. Voir la remarque ci-dessous sur le détail des options disponibles.  

Dates des activités 

Les dates de début et de fin prévue sont proposées et correspondent aux dates de début et de fin du 
projet. Si la date de début du projet est antérieure à la date courante, c’est la date de début de la 
semaine courante qui est proposée. Si aucune date de fin prévue n’est saisie dans le projet, la date de 
fin suggérée sera la date de la dernière journée de la semaine courante. Ces dates peuvent être 
modifiées, mais doivent rester à l’intérieur de la période prévue pour ce projet. 

Activités facturables et contrats  

Si un seul contrat est En cours, l’application propose au moment d’enregistrer la nouvelle activité de 
la rattacher au contrat en cours. Dans le message de confirmation, cliquer sur le bouton OK pour 
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ajouter l’activité et la rattacher à l’unique contrat en cours ou cliquer sur le bouton Annuler pour 
ajouter l’activité sans la rattacher au contrat en cours. Le pourcentage de facturation de l’activité 
sera par défaut de 100 %. 

Si plus d’un contrat est en cours dans le projet, l’application informe l’utilisateur au moment 
d’enregistrer la nouvelle activité que cette activité devra être rattachée à un contrat. Parce que plus 
d’un contrat est en cours, ce lien ne peut être fait automatiquement. L’utilisateur doit alors cliquer 
sur le bouton OK du message de validation pour confirmer l’ajout de l’activité. Il faudra alors 
déterminer dans quel contrat cette activité sera facturable. 

Les activités des projets internes ne sont pas facturables. Elles ne sont pas automatiquement 
rattachées au budget du projet. Si applicable, elles devront être manuellement rattachées au budget, 
de la même manière qu’on rattache une activité à un contrat.  

AUTRES CHAMPS 

 La case Facturable doit être cochée si cette activité doit être facturée au client. Si un contrat est lié à 
l’activité ou une facture a déjà été générée, il n’est plus possible de décocher cette case. Même si 
l’activité n’est pas facturable directement parce qu’elle est rattachée à un bien livrable, il faut cocher 
cette option afin que les ressources voient dans leur feuille de temps que l’activité est facturable. 

 La case Activité rémunérée doit être cochée si cette activité permet aux employés d’accumuler du temps 
rémunéré. ATTENTION! Si un employé a un type d’horaire « Fixe », que le type de saisie de feuille de 
temps est « Complète » et qu’il ne saisit pas d’autre temps dans une journée que pour une activité non 
rémunérée, il devra ajouter une demande d’absence pour signer sa feuille de temps. Si un transfert de 
paie a été transféré et que l’activité est incluse dans ce transfert, il ne sera plus possible de décocher cette 
case. 

 La case Accumule du temps compensé indique que l’activité permet l’accumulation de temps compensé. 
Ce champ ne s’affiche que si la case Activité rémunérée est cochée. 

 La case Auto-assignable sert à créer des activités qui pourront être ajoutées par les employés dans leur 
feuille de temps. S’applique aux activités auto-assignables des projets clients et des projets internes 
(projets du client utilisateur de MANITOU). Elles sont disponibles pour les employés, mais non disponibles 
aux sous-traitants.  
o Le service du projet peut restreindre les activités disponibles selon le paramétrage des types de 

profils liés. Voir le menu Général > Paramètres > Structure organisationnelle > Services pour plus 
d’information. Un taux vendant devra avoir été précisé dans le salaire de l’employé ou dans l’activité 
pour permettre l’auto-assignation par l’employé.  

o Les activités disponibles sont les activités dont le projet est avec la même entité légale que l’employé. 
o Si la gestion des ententes internes est activée (paramètres système ENTNT_INTR et 

ENTNT_INTR_SECTR), seules les activités dont le projet est dans la même division de l’employé seront 
visibles et les ententes internes par secteur vont restreindre les activités visibles selon le secteur du 
projet/de l’activité. 

 Le champ Nombre d’heures planifiées sert à saisir le nombre d’heures prévues pour la réalisation de 
cette activité. Cette information sera affichée dans le sous-menu Suivi du projet. Notez qu’il est aussi 
possible de préciser un nombre d’heures planifié dans chacune des assignations. 

 Le champ Taux vendant par défaut permet de saisir la valeur par défaut qui sera automatiquement 
utilisée dans les assignations à cette activité. Cette valeur pourra être modifiée dans l’assignation. Un taux 
vendant par défaut doit être spécifié si l’activité est facturable et auto-assignable, et que les employés 
n’ont pas de taux vendant par défaut (dans le dossier d’employé, voir le salaire). Un employé qui n’a pas 
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de taux vendant ne pourra pas s’autoassigner à une activité facturable qui n’a pas de taux vendant. Le 
taux vendant peut contenir jusqu’à six décimales.  

 Le champ Projet RS&DE permet de sélectionner un projet de recherche et développement existant afin 
que l’activité soit associée à ce projet de RS&DE et que le rapport des projets de recherche et 
développement considère cette activité. 

Remarques importantes : 

Services de l’activité : 
Le service du projet peut limiter les services disponibles dans les activités du projet si ce service est configuré 
pour appliquer cette restriction. Il peut également restreindre les ressources disponibles dans les assignations 
selon les types de profils. Voir le menu Général > Paramètres > Structure organisationnelle > Services pour 
plus d’information.  

Facturation des activités : 
Les activités qui ne sont pas rattachées à un contrat ou à un bien livrables ne peuvent pas être facturées.  

ÉTAPE 5 – ASSIGNER UNE RESSOURCE À UNE ACTIVITÉ 

Cette étape sert à sélectionner les employés (ou les sous-traitants) qui seront affectés à l’activité. Le 
tarif horaire (vendant) de l’employé est saisi à cette occasion (et sera utilisé pour générer les factures au 
client). On sélectionne aussi un type d’affectation pour gérer la disponibilité de l’employé. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, bouton Assignations (à la 
droite de l’activité concernée) 

Pour assigner une ressource à une activité d’un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Employé (affiche les employés actifs et les sous-traitants désignés par une entente externe) 
 Date de début (l’activité sera affichée dans la feuille de temps de l’employé à partir de cette date) 
 Date de fin prévue 
 Entente externe (s’affiche seulement si la ressource sélectionnée est un sous-traitant d’une entente 

externe) 
 Tarif /h, optionnel si l’activité est non facturable (taux horaire vendant utilisé pour le calcul du temps 

facturé au client – Facturation journalière – Peut contenir jusqu’à six décimales)  
 Type d’affectation (indicateur de disponibilité, peut avoir un impact comptable, voir la remarque ci-

dessous et l’aide contextuelle en cliquant sur le nom du champ) 
 Autoriser le dépassement du temps prévu (option Oui sélectionnée par défaut)  

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Après avoir sélectionné dans la liste un employé, les dates de début et de fin prévue s’affichent, et 
correspondent aux dates saisies pour l’activité. Si la date de début de l’activité est antérieure à la 
date courante, c’est la date de début de la semaine courante qui est proposée. Si aucune date de fin 
prévue n’est saisie pour l’activité, la date de fin suggérée sera la date de la dernière journée de la 
semaine courante. Ces dates peuvent être modifiées, mais doivent rester à l’intérieur de la période 
prévue pour l’activité. 
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Remarques importantes : 

Le nombre d’heures planifié saisi dans une assignation sera visible dans la feuille de temps. Il servira à indiquer 
à l’employé le nombre d’heures prévu pour cette assignation. Cette information permet à l’employé et son 
gestionnaire de voir si la somme des heures réelles dépasse les heures planifiées. Si le dépassement du temps 
est autorisé et que le temps total saisi par l’employé excède le temps prévu, il sera indiqué en rouge et gras 
dans la feuille de temps de l’employé.  

Si le dépassement du temps n’est pas autorisé dans l’assignation, un message d’erreur s’affichera dans la 
feuille de temps de l’employé si ce dernier enregistre sa feuille de temps avec un total excédant le temps prévu 
dans une assignation.  

Les ressources dont la date d’embauche est postérieure à la date courante peuvent être assignées à l’avance à 
des activités d’un projet.  

Pour assigner un sous-traitant dans une activité d’un projet, il est obligatoire d’avoir défini une entente externe 
avec un fournisseur et d’avoir sélectionné ce sous-traitant dans l’entente externe. Dans ce cas, une entente 
externe devra être sélectionnée dans la page d’assignation de la ressource. 

Comptabilisation par type d’affectation : 
Cet élément est piloté dans « Comptabilité > Paramètres > Comptabilité > Configuration des modules 
comptables », au module répartition de dépenses (REPRT_DEPNS). Le paramètre CODE_TYPE_INMAN indique 
le type d’affectation qui est considéré dans le processus pour facturer la dépense à la division/secteur de 
l’employé. Peut aussi être piloté par une entente interne dans un projet. 

Modification du taux horaire facturable au client : 
Si le taux horaire d’une ressource facturable au client doit être modifié, il faut premièrement terminer 
l’assignation de la ressource en spécifiant une date de fin réelle. Il faut ensuite ajouter une nouvelle assignation 
avec le nouveau taux facturable de la ressource. 

Entité légale des projets et des employés : 
Une activité d’un projet géré par une entité légale pourra directement être assignée à un employé rattaché à la 
même entité légale. Cependant, si la gestion des ententes interne est activée (paramètre système ENTNT_INTR 
a la valeur « O »), pour assigner un employé dont l’entité légale est différente de l’entité légale du projet, une 
entente interne devra avoir été ajoutée. Si le paramètre système ENTNT_ASAP a la valeur « O », l’entente 
devra être approuvée avant de faire l’assignation. 

Ressources disponibles dans les assignations : 
Tous les employés actifs seront disponibles dans les assignations si les paramètres système ENTNT_INTR et 
ENTNT_INTR_SECTR ont la valeur « N». Cependant, si la valeur de ces paramètres est « O », les employés qui 
peuvent être assignés à une activité sont ceux qui appartiennent à la même division du projet, au même 
secteur de l’activité et ayant comme entité légale celle du projet. 
Le service du projet peut restreindre les ressources disponibles dans les assignations selon les types de profils. 
Voir le pilotage Général > Pilotage > Services pour plus d’information.  

Taux horaire d’une assignation/Taux visible dans le PDF de la facture :  
Si le paramétrage du contrat prévoit que les factures affichent le taux vendant des ressources, ce dernier 
s’affichera toujours par défaut avec 6 décimales dans les factures qui sont générées (dans la page de 
personnalisation de la facture), mais affichera uniquement 2 à 6 décimales selon le nombre de décimales sans 
zéros saisi dans les assignations. Par exemple,  

 un taux de 75,000000 $ indiquera dans le PDF des factures 75,00 $ 

 un taux de 75,750000 $ indiquera dans le PDF des factures 75,75 $ 

 un taux de 75,757500 $ indiquera dans le PDF des factures 75,7575 $ 
Si plusieurs activités/ressources ont des taux différents dans une même facture, tous les taux s’afficheront avec 
le même nombre de décimales dans le PDF de cette facture. Le total des montants facturés s’affichera toujours 
avec 2 décimales. 
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OPTIONNEL – RATTACHER UNE ACTIVITÉ À UN CONTRAT 

Les activités saisies dans un projet peuvent être automatiquement rattachées à un contrat si le projet ne 
comporte qu’un seul contrat en cours. Pour facturer le temps saisi dans les assignations d’une activité, 
l’activité doit être rattachée à un contrat (sauf si l’activité est rattachée à un bien livrable). Le lien entre 
une activité et un contrat peut être fait à partir de l’activité ou à partir du contrat. Si l’activité n’a pas été 
rattachée à un contrat au moment de sa création et que l’activité doit être facturée, il faudra la 
rattacher à un contrat. 

Pour rattacher une activité à un contrat à partir du contrat : 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné, sous-menu Activités perdiem 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 
 Activité (une liste déroulante affiche les activités créées dans ce projet. Seules les activités facturables 

sont proposées dans cette liste) 
 Pourcentage de facturation (saisir un nombre entre 1 et 100) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si l’activité a déjà été sélectionnée dans un autre contrat, elle sera affichée afin de tenir compte du 
pourcentage déjà défini pour la facturation par cet autre contrat. 

Pour rattacher une activité à un contrat à partir de l’activité : 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, cliquer sur l’activité 
concernée 

1. Assurez-vous que l’activité est facturable (case Facturable cochée). 
2. Sous la région Contrats associés, cliquer sur le bouton Ajouter. 
3. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Client (une liste déroulante affiche les clients des contrats du projet) 
 Contrat (une liste déroulante affiche les contrats du client sélectionné dans la liste précédente) 
 Pourcentage de facturation (saisir un nombre entre 1 et 100) 

4. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

La somme des pourcentages de facturation d’une même activité ne peut dépasser 100 % pour des contrats de 
différents clients. Par contre, pour des contrats de même client, il est possible d’avoir la même activité à 100 % 
(dans le cas d’un renouvellement de contrat par exemple). 

Il n’est pas possible de rattacher une activité à un contrat et à un bien livrable. Seul un des deux liens peut être 
fait.  

Le pourcentage de facturation d’une activité est habituellement de 100 % sauf si le temps à facturer doit 
correspondre à un pourcentage moindre, selon les ententes prévues avec le client. 
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OPTIONNEL – RATTACHER UNE ACTIVITÉ À UN BIEN LIVRABLE 

Lorsqu’un projet est facturable par un bien livrable et que la rentabilité du bien livrable doit être 
mesurée, il faut rattacher les activités perdiem au bien livrable. Dans ce cas, ces activités ne doivent pas 
être rattachées à un contrat, car c’est le bien livrable qui sera facturé.  

Pour rattacher une activité à un bien livrable à partir du bien livrable : 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrable, cliquer sur le bien 
livrable concerné, sous-menu Activités (du bien livrable concerné) 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Sélectionner l’activité qui doit être liée au bien livrable. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour rattacher une activité à un bien livrable à partir de l’activité : 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, cliquer sur le l’activité 
concernée 

1. Dans la liste déroulante Bien livrable, sélectionner un bien livrable. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Il n’est pas possible de rattacher un bien livrable à une activité si cette activité est déjà rattachée à un contrat.  

Une activité rattachée à un bien livrable peut être configurée comme facturable afin que les ressources 
assignées à cette activité voient qu’elle est facturable dans leurs feuilles de temps. 
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SUIVI D’UN PROJET 

Il est possible de faire le suivi d’un projet à partir des indicateurs qui seront saisis dans les biens 
livrables, les activités et les assignations d’un projet. Lorsque les indicateurs sont saisis, le suivi du projet 
permet d’afficher un tableau des efforts planifiés et à faire avec un calcul de l’avancement des activités. 
Un deuxième tableau affiche l’échéancier des activités du projet en fonction des dates prévues et 
réelles. Plusieurs rapports permettent de suivre l’état des projets. 

Le suivi du projet affiché dans un projet tient compte de la date du jour. Les activités non commencées 
ne seront pas affichées dans ces tableaux de suivi. 

SAISIR LE POURCENTAGE DE RÉALISATION D’UN BIEN LIVRABLE 

Afin de mettre à jour les indicateurs de suivi d’un bien livrable dont le mode de considération du revenu 
est « Selon le % d’avancement », il faut saisir le pourcentage de réalisation du bien livrable et la date à 
laquelle ce pourcentage correspond. Si applicable cette information sera considérée dans la prochaine 
période de facturation (selon la date saisie et les règles de facturation prévues).  

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Biens livrables, cliquer sur le bien 
livrable concerné, sous-menu Réalisation 

Pour saisir le pourcentage de réalisation d’un bien livrable : 

1. Dans le champ Pourcentage de réalisation, saisir la valeur en pourcentage. 

2. Si requis, cliquer sur l’icône  et saisir un commentaire explicatif concernant le pourcentage 
d’avancement saisi. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Le pourcentage de réalisation est enregistré en date du jour. 
C’est cette date qui sera considérée dans le suivi de facturation pour inclure ou non ce bien 
livrable dans la facture à générer. 

Remarques importantes : 

Il n’est pas possible de saisir un pourcentage d’avancement si le bien livrable est une banque de temps ou un 
forfait avec mensualités. 

La région Réalisation affiche des informations sur la réalisation du bien livrable. 

La région « Historique des pourcentages de réalisation » indique chaque pourcentage de réalisation saisi et la 
date d’évaluation du pourcentage qui a été saisie.  

La région « Détail réalisation » affiche la liste des employés impliqués dans l’activité liée au bien livrable et 
indique l’avancement qu’ils ont indiqué dans leur feuille de temps ainsi que les commentaires qu’ils ont saisis. 

SAISIR LE NOMBRE D’HEURES À FAIRE DANS UNE ACTIVITÉ 

Afin de mettre à jour le nombre d’heures à faire dans une activité et que le suivi du projet affiche la 
somme des heures à faire pour toutes les assignations d’une même activité, il faut saisir cette 
information dans la page de mise à jour des assignations concernées. 
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Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, bouton Assignations de 
l’activité concernée, cliquer sur l’assignation concernée. 

Pour saisir le nombre d’heures à faire dans une activité : 

1. Dans le champ Nombre d’heures à faire saisir le nombre d’heures estimé pour compléter cette 
activité. 

2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
3. Répéter ces étapes pour toutes les assignations créées dans l’activité. 

Le suivi du projet affiché dans la page Efforts (sous-menu Suivi) indiquera les efforts à faire de toutes les 
assignations et pour chacune des activités du projet (qui auront été mis à jour). 

Astuce : 

Ces informations peuvent être saisies par les employés qui complètent leurs feuilles de temps (dans les 
commentaires). Cette information peut être récupérée par les chargés de projet (ou les contacts clients) en 
utilisant la fonction Temps > Approbation des feuilles de temps par activité. Elle est aussi disponible par la 
fonction Temps > Approbation des feuilles de temps. 

CONSULTER LE SUIVI D'UN PROJET 

Dans un projet, plusieurs pages offrent des informations de suivi du projet. 

1. CONSULTER LE RAPPORT DES EFFORTS DU PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Suivi 

Ce rapport récupère des données à partir des informations saisies dans les activités du projet et dans les 
assignations des ressources à ces activités. Les données de ce rapport proviennent des sources 
suivantes : 

 Planifié (h) : Affiche le nombre d’heures planifiées saisi dans chacune des activités du projet 
(Champ Nombre d’heures planifiées de l’activité). 

 Réel (h) : Affiche le nombre d’heures total saisi dans les feuilles de temps de toutes les 
personnes ayant des assignations dans l’activité. 

 À faire (h) : Affiche le nombre d’heures total à faire saisi dans les assignations des personnes 
impliquées dans une activité (Champ Nombre d’heures à faire des assignations). 

 Total (h) : Affiche la somme des heures réelles et des heures à faire qui sont indiquées dans le 
tableau de suivi. 

 Avancement (%) : Affiche le pourcentage d’avancement de l’activité en divisant le nombre 
d’heures réelles avec le nombre d’heures total indiquées dans le tableau. L’avancement ne peut 
être supérieur à 100 % même si le nombre d’heures réelles est supérieur au nombre d’heures 
planifiées. 

 Écart (h) : Affiche l’écart en heures entre la somme des heures réelles et des heures à faire, et 
les heures planifiées pour l’activité. Un écart négatif est affiché en rouge. 

 Écart (%) : Affiche l’écart en pourcentage du calcul présenté dans le champ précédent. Un écart 
négatif est affiché en rouge. 
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2. CONSULTER LE RAPPORT DES ÉCHÉANCIERS DU PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Suivi, sous menu Échéancier 

Ce rapport récupère les données saisies dans les activités du projet. Les données de ce rapport 
proviennent des sources suivantes : 

 Prévue/Début : Affiche la date de début prévue pour cette activité. 

 Prévue/Fin : Affiche la date de fin prévue pour cette activité. 

 Réelle/Début : Affiche la date de début réelle pour cette activité. 

 Réelle/Fin : Affiche la date de fin prévue pour cette activité si la date réelle n’a pas encore été 
saisie. Si la date réelle de fin est saisie, affiche la date de fin réelle. 

 Avancement (%) : Affiche le pourcentage d’avancement de l’activité en faisant un calcul des 
jours suivants : [Date actuelle - Date début prévue] divisé par [Date de fin réelle - Date de début 
prévue]. 

3. CONSULTER LES ASSIGNATIONS, METTRE À JOUR LES HEURES À FAIRE DANS LE PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Suivi, sous menu Assignations 

Ce rapport récupère les données saisies dans les activités et assignations du projet. Il offre la possibilité 
de saisir directement le temps à faire par chacune des ressources assignées au projet. C’est un rapport 
interactif qui est personnalisable comme les autres rapports du même type. 

4. CONSULTER LES COMMENTAIRES DES FEUILLES DE TEMPS D’UN PROJET 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné > sous-menu Suivi, sous menu Commentaires 

Ce rapport récupère les données saisies dans les activités et les feuilles de temps des ressources 
assignées au projet. Les commentaires de semaine et d’un jour sont présents dans ce rapport. C’est un 
rapport interactif qui est personnalisable comme les autres rapports du même type.  

AJOUTER UNE DÉPENSE DANS UN PROJET 

Lorsque des dépenses peuvent être prises en compte dans un projet et doivent être facturées au client, 
il est possible de les ajouter dans le projet afin qu’elles puissent être ajoutées aux factures du client. Ces 
dépenses seront affichées dans le suivi de facturation et pourront être sélectionnées au moment de 
produire la facture. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Autres dépenses 

Pour ajouter une dépense dans un projet : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date de la dépense 
 Projet (dans ce contexte, l’option Projet est la seule disponible) 
 Division et Secteur 
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 Dépense (un projet doit avoir été sélectionné pour afficher les options disponibles) 
 Montant, Devise et Taux de change vers CAD (si une autre devise que CAD est sélectionnée) 
 Taux de majoration (sert au calcul de frais d’administration sur la dépense) 
 Type de comptabilisation (sert pour la répartition des revenus externes seulement) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Pour qu’une dépense puisse être facturée, la case Facturable doit avoir été cochée. 

Un taux de majoration peut être saisi si la dépense est à considérer avec le type de comptabilisation Revenu 
seulement. 

La liste des autres dépenses inclut les comptes de dépenses créés et approuvés en lien avec ce projet. 
Cependant, pour que ces dépenses soient facturées, la case Facturable devra être cochée (dans la liste des 
autres dépenses du projet). Par défaut, les autres dépenses issues des comptes de dépenses en lien avec un 
projet ne sont pas facturables. 

Une dépense qui a été importée d’un compte de dépenses sera affichée en rouge si le montant a été modifié 
après avoir été importé dans la liste des autres dépenses. Si le type de dépense prévoit une récupération 
partielle des taxes ou qu’un ajustement manuel de récupération des taxes a été fait, c’est le montant net 
assumé par l’organisation qui est considéré dans la dépense à facturer au client.  

Si le projet est fait dans une devise autre que la devise principale, le montant dans la devise principale est 
indiqué ainsi que le montant dans la devise du projet. 

À propos du type de comptabilisation : 
Cette option sert à déterminer si la dépense sera destinée à un compte de revenu (option Revenu) ou si elle 
doit être destinée à un compte de dépenses (option Diminution de dépense) lors du transfert au grand-livre. 
C’est seulement lorsque les écritures sont générées que le type de comptabilisation sera considéré en prévision 
du transfert des données vers le logiciel comptable (voir Comptabilité > Répartition des revenus externes). 

Si l’option Revenu est sélectionnée, le revenu sera associé au secteur-service du projet ou de l’activité 
sélectionnée dans la dépense. Si un compte de revenu de refacturation des dépenses existe dans le logiciel 
comptable, une activité devrait être sélectionnée afin que la dépense soit rattachée au secteur-service de 
l’activité et non au secteur-service du projet. 

Le choix à faire dépend de la façon dont la refacturation de la dépense doit être traitée dans la comptabilité. 
Dans les résultats financiers, une dépense peut être traitée comme un revenu ou comme une diminution de la 
dépense initiale. 

Les rapports de l’application considèrent les dépenses refacturées comme des revenus peu importe le type de 
comptabilisation. 

GÉNÉRER LES FACTURES D’UN PROJET 

La facturation d’un projet est faite par le module de facturation. Le guide du module Facturation 
présente les informations nécessaires pour effectuer la facturation des activités du projet. 

Voir le menu Facturation > Suivi de facturation pour plus d’information. 

Remarque importante : 

La facturation du projet est faite selon les paramètres de facturation définis dans le projet. 
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TERMINER UNE ASSIGNATION 

Pour terminer une assignation, il faut saisir la date de fin réelle dans l’assignation. Une assignation 
terminée ne sera plus visible par l’employé dans sa feuille de temps lorsque la date de fin réelle sera 
atteinte. Si la date de fin réelle est établie au cours de la semaine, la saisie de temps sera possible 
jusqu’à cette date inclusivement et ne sera pas possible après cette date. La ligne de l’activité ne sera 
plus visible dans la feuille de temps de la semaine suivante. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, bouton Assignations de 
l’activité concernée, cliquer sur la ressource concerné 

Pour terminer une assignation : 

1. Dans la page d’assignation de la ressource, saisir la date de fin réelle de son assignation. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Si le tarif horaire de la ressource change en cours d’assignation, il faut saisir une date de fin réelle pour 
l’assignation créée avec l’ancien taux et créer une nouvelle assignation avec le nouveau taux. La date de  début 
de la nouvelle assignation doit être postérieure à la date de fin réelle de l’assignation précédente. 

Avant de fermer une assignation, le système vérifie si du temps a été saisi par la ressource au-delà de la date 
de fin réelle de l’assignation. Il ne sera pas possible de fermer une assignation si du temps a été saisi au-delà de 
la date de fermeture. 

Astuce : 

En saisissant une date de fin réelle pour l’activité, toutes les dates de fin réelles des assignations seront mises à 
jour avec la date de fin réelle de l’activité. 

TERMINER UNE ACTIVITÉ 

Pour terminer une activité, il faut saisir la date de fin réelle dans l’activité. Une activité terminée ne sera 
plus visible par l’employé dans sa feuille de temps. Si la date de fin réelle est établie au cours de la 
semaine, la saisie de temps sera possible jusqu’à cette date. La ligne de l’activité ne sera plus visible 
dans la feuille de temps de la semaine suivante. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Activités, cliquer sur l’activité 
concernée 

Pour terminer une activité : 

1. Dans la page de modification de l’activité, saisir la date de fin réelle. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

METTRE À JOUR LE STATUT D’UN CONTRAT 

Le suivi d’un contrat peut être fait en sélectionnant l’un ou l’autre des statuts suivants dans le contrat : 

 À venir : Ce statut indique que les informations du contrat sont à compléter.  

 En cours : Ce statut indique que les informations du contrat sont complètes. Dans le suivi de 
facturation, les informations du projet seront affichées en noir. 
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 Terminé : Ce statut indique que le contrat est terminé et ne sera plus visible dans le suivi de 
facturation. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné, sous-menu Contrats, cliquer sur le contrat 
concerné 

Pour terminer un contrat : 

1. Dans la page de modification du contrat, sélectionner le statut Terminé. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

TERMINER UN PROJET 

Lorsque le projet est terminé et que la facturation a été faite, il peut être fermé en saisissant la date de 
fin réelle du projet. En saisissant cette date, les activités, les assignations, les ententes internes et 
externes seront fermées à cette date. De plus, le statut du projet sera automatiquement modifié à 
Terminé. 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné 

Pour terminer un projet : 

1. Dans la page de modification du projet, saisir la date de fin réelle. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Si des travaux en cours (TC), des travaux facturés d’avance (FA) ou des ajustements facturables sont encore 
présents dans le suivi de facturation du projet, il ne sera pas possible de terminer le projet. Un avertissement 
s’affiche indiquant pourquoi le projet ne peut pas être terminé. 

Ajustements de temps 
Les demandes d’ajustement de temps qui ont un impact sur les activités déjà facturées vont générer 
automatiquement des ajustements facturables si les activités sont facturables. Ces ajustements devront être 
facturés avant de terminer un projet (voir le sous-menu Activités/Ajustements). Les demandes d’ajustement de 
temps des activités non facturables génèrent des ajustements non facturables.  

MODIFIER LA DIVISION, LE SECTEUR OU LE SERVICE D’UN PROJET 

Cette option permet de modifier la division, le secteur ou le service des projets, des activités d’un projet 
ou des biens livrables d’un projet pour lequel des transactions ont déjà eu lieu. Les champs permettant 
de sélectionner la division, le secteur ou le service des projets, des activités et des biens livrables 
demeurent en lecture seule et une option spécifique permet de procéder à cette modification.  

Considérant que les rapports de projets ainsi que la comptabilisation des transactions des projets sont 
affectés par ces modifications, cette option est possible mais contrôlée par la sécurité de l’application. 
Seuls les utilisateurs autorisés pourront effectuer cette modification. 

La reclassification ne sera pas possible si : 

 le suivi de facturation antérieur au mois précédent n’a pas été validé. 

 le projet comporte au moins un bien livrable dont le mode de comptabilisation des revenus est 
« Selon les services au prorata ». 
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La reclassification d’un projet peut être faite au niveau du projet (permet de modifier le projet, les 
activités et les biens livrables du projet), au niveau des biens livrables seulement ou au niveau des 
activités du projet seulement. 

La reclassification des activités d’un projet dépend si ces activités ont un TC/FA différent de zéro ou un 
solde de TC/FA à zéro. Les activités sont modifiables : 

 individuellement si le solde des TC/FA est de zéro. Le secteur et le service de ces activités peut 
être modifié séparément, par activité. La région Activités modifiables individuellement s’affiche 
pour traiter ces activités. 

 en groupe si le solde des TC/FA est différent de zéro : Le secteur et le service de ces activités 
doit être modifié en groupe et non individuellement. La région Activités modifiables en groupe 
s’affiche pour traiter ces activités. 

IMPORTANT! La reclassification qui affecte des projets qui ont des ententes internes verront ces 
ententes internes fermées automatiquement. De nouvelles ententes internes devront être ajoutées 
suite à la reclassification. 

La reclassification d’un projet est faite dans la période courante ou dans la période précédente (si le 
suivi de facturation du mois précédent n’a pas encore été validé). 

Menu Projets > Projets > cliquer sur le projet concerné 

Pour reclassifier un projet à une autre division/secteur/service : 

1. Dans la page principale du projet, cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option 
Reclassification du projet. La page de reclassification du projet s’affiche. Les valeurs actuelles de 
division, secteur et service du projet sont indiquées à titre d’information. 

2. Sélectionner un niveau de reclassification en sélectionnant une des options suivantes : 

 Activité : Sert à la reclassification des activités du projet seulement. 

 Biens livrables : Sert à la reclassification des biens livrables du projet seulement. 

 Projet : Permet de procéder à la reclassification au niveau du projet, des activités du projet 
et des biens livrables du projet. 

En sélectionnant une option, des champs additionnels s’affichent. Les champs disponibles 
dépendent du niveau de reclassification sélectionné.  

Note : La procédure suivante présente les options disponibles si l’option Projet est sélectionnée. 

3. Sélectionner une nouvelle division, un nouveau secteur et un nouveau service pour le projet. 
4. Si requis, dans la région Activités modifiables individuellement, sélectionner pour chaque 

activité le nouveau secteur et le nouveau service. 
5. Si requis, dans la région Activités modifiables en groupe, sélectionner le nouveau secteur et le 

nouveau service du groupe d’activités. Le nom de ces activités n’est pas visible. Toutes les 
activités qui ont un TC/FA différent de zéro seront modifiées en groupe. 

6. Si requis, dans la région Biens livrables modifiables individuellement, sélectionner pour chaque 
bien livrable le nouveau secteur et le nouveau service. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un message confirme que le projet, les activités ou les biens livrables ont été reclassifiées avec 
succès. Un courriel automatique est envoyé au chargé de projet et au responsable de 
l’administration désigné dans le paramètre des communications COURL_RESPN_FACT. 
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Remarques importantes : 

Modification du secteur et du service des activités et des biens livrables 
En modifiant la division, le secteur et le service d’un projet, l’application peut automatiquement modifier le 
secteur et du service des activités et des biens livrables du projet. Il faudra valider ces changements ou modifier 
les secteurs et services de ces activités et biens livrables. 

Reclassification d’activités qui ont des ententes internes 
Si la gestion des ententes internes est activée dans Manitou et que la reclassification des activités a un impact 
sur les ententes internes existantes, ces ententes seront automatiquement terminées avec la date de la 
reclassification. La page permettant de modifier les secteurs et services des activités affichera en dernier la 
région Ententes internes à créer si la reclassification affecte des ententes internes existantes. Elle indiquera le 
nom des employés pour lesquels une nouvelle entente interne devra être ajoutée suite à la reclassification. 

Les assignations des employés ayant une entente interne affectés par la reclassification seront toujours valides, 
mais il faudra recréer une nouvelle entente interne pour s’assurer que la fonction Comptabilité > Calcul des 
frais et revenus internes calcule correctement le temps de ces ressources à partir de la date de reclassification 
du projet. 

NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES 

Dans un projet, plusieurs fonctions complémentaires sont disponibles. Ces dernières servent à saisir des 
notes ou définir des tâches à faire. Il est aussi possible de joindre des fichiers au projet. 

Les notes sont obligatoirement identifiées à leur auteur et seul l’auteur d’une note peut la modifier ou la 
supprimer sauf pour les groupes d’utilisateurs bénéficiant de cette autorisation. L’auteur d’une note 
peut déterminer si une note doit être privée (l’accès à cette note sera restreinte) ou publique (tous les 
utilisateurs qui ont accès aux notes pourront la voir).  

Important! 

 Les notes et tâches peuvent être ajoutées en lien avec un projet (bouton Notes dans le projet, un 
contrat, une activité ou une assignation du projet) ou en lien avec un bien livrable défini dans un 
projet (bouton Notes dans un bien livrable du projet). 

 Avant d’ajouter une tâche personnalisée, il faudra avoir ajouté au moins un type de tâches 
personnalisé en lien avec le module Projets. Voir le menu Général > Paramètres > Pilotage général 
> Types de tâches.  

SAISIR DES NOTES, DES TÂCHES ET AJOUTER DES PIÈCES JOINTES 

Pour saisir une note : 

1. Afficher la page de modification du projet (ou du bien livrable) pour lequel une note doit être 
saisie. 

2. Cliquer sur le bouton Notes. Une région s’affiche à la droite et permet de consulter les notes déjà 
saisies. 

3. Cliquer sur Créer une note. Une zone de saisie s’affiche. 
4. Sélectionner premièrement un type de note. La note s’actualise et affiche la description par 

défaut qui a été prévue pour le type de note. 
5. Saisir la note ou compléter le texte par défaut de la note. 
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6. Si requis, cocher la case Note privée afin que cette note ne soit pas visible par les autres 
utilisateurs qui ont accès aux notes (voir la remarque ci-dessous). 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les types de notes sont ajoutées par le menu Général > Paramètres > Pilotage général > Type de 
notes. Les types de note disponibles dépendent du module auquel ils sont rattachés.  

Remarques importantes : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_NOTE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou 
supprimer toutes les notes et à consulter les notes privées. Cet élément est spécifique par fonction (Projets)  

Le compteur de notes indique seulement le nombre de notes visibles par l’utilisateur. Les notes privées qui sont 
masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de notes.  

Pour saisir une tâche : 

1. Afficher la page de modification du projet (ou du bien livrable) pour lequel une tâche doit être 
ajoutée. 

2. Cliquer sur l’icône correspondant au type de tâche désirée : 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type appel téléphonique. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type rencontre. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche avec un des types de tâches personnalisés. Le type 
de tâche devra être sélectionné. 

3. Si la tâche est une rencontre ou un appel téléphonique, le champ Interlocuteur s’affiche. 
Sélectionner un interlocuteur pour cette tâche. 

4. Si applicable, sélectionner un autre employé qui sera responsable d’exécuter cette tâche. 
5. Indiquer le moment pour exécuter cette tâche et saisir une brève description. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Une tâche peut être publique, c’est-à-dire accessible à tous les utilisateurs qui ont accès aux projets ou 
privée pour n’être accessible qu’à son auteur. La tâche sera ajoutée dans les tâches en attente de 
l’utilisateur désigné pour l’exécuter et dans les tâches en attente de l’utilisateur qui l’a ajoutée (tâche 
Déléguée à).  

Une tâche de type Appel téléphonique peut être définie avec l’option Maintenant pour créer la tâche 
d’un appel immédiat. La tâche affiche automatiquement la date et l’heure courante. La liste des statuts 
s’affiche et l’option Complétée est sélectionnée par défaut.  

Avant d’ajouter une tâche personnalisée, il faudra avoir ajouté au moins un type de tâches personnalisé 
en lien avec le module Projets. Voir le menu Général > Paramètres > Pilotage général > Types de tâches.  

Remarque importante : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_TACHE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier 
ou supprimer toutes les tâches et à consulter les tâches privées. Cet élément est spécifique par fonction 
(Projets)  

Le compteur de tâches indique seulement le nombre de tâches visibles par l’utilisateur. Les tâches privées 
qui sont masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de tâches.  
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Pour joindre un fichier au projet : 

1. Afficher la page de modification du projet. 
2. Dans le sous-menu, cliquer sur Pièces jointes. 
3. Faites glisser le fichier à joindre sur la page ou cliquer sur le bouton Ajouter pour sélectionner 

un fichier. 
4. Dans la zone d’ajout du fichier, sélectionner un type de document. Les types disponibles ont été 

ajoutés par le menu Projets > Paramètres > Types de document de projet.  
5. Selon la configuration du type de document :  

 sélectionner un bien livrable (documents de projet); 
OU 

 sélectionner une ressource, saisir les dates de début et de fin puis sélectionner une activité 
(documents de feuille de temps). 

6. Optionnellement, saisir une brève description. 
7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

Les pièces jointes des projets affichent tous les fichiers joints et les pièces jointes liées à des feuilles de temps du 
projet. 


