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UTILISATION - CALENDRIER : SAISIE D'ABSENCE REGLEMENTEE 

 
La saisie d'une absence réglementée à partir du calendrier se fait : 

• POUR LA CREATION : En double cliquant sur le jour du calendrier correspondant au début de l'absence 
• POUR LA MODIFICATION ou LA SUPPRESSION : En double cliquant sur l'absence 

Un popup apparait alors qui permet la saisie des données de l'absence. 
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UTILISATION - ECRAN STANDARD : SAISIE D'ABSENCE REGLEMENTEE 

Un écran standard 'Projeqtor' permet la saisie d'une absence réglementée. 
Cet écran présente également la liste des absences réglementées déjà demandées. 
Cette liste est filtrée en fonction des habilitations paramétrées. 
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UTILISATION - CALCUL DES DROITS ACQUIS 

Le calcul des droits acquis se fait automatiquement soit : 
• LORS DU LOGIN 

Si l'utilisateur est : 
o L'administrateur des absences réglementées : Le calcul est fait pour l'ensemble des employés 
o Un manageur d'absences réglementées : Le calcul est fait pour l'ensemble des employés qu'il manage 
o Un employé : Le calcul est fait pour lui-même. 

• PAR UN CRON 
Si l'utilisation des CRONS est activée, un cron est exécuté une fois par jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonctionnement est le suivant : 
Pour chaque employé et chaque type d'absence : 

1. Si la période d'acquisition est atteinte : 
Crée un nouveau droit acquis pour la période actuelle 

2. Si la durée de validité est atteinte : 
Passe le temps restant à 0 et clos le droit acquis correspondant 

3. Si le délai d'acquisition est atteint : 
Calcul les nouveaux jours acquis et modifie la quantité et le reste pour le droit acquis 
en cours (quantité) en fonction du résultat obtenu.  
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UTILISATION - DROITS ACQUIS 

Les droits acquis sont présentés dans un écran standard 'ProjeQtOr' : 

 

Dans la plupart des cas, la modification d'un droit acquis n'est pas utile. En effet, les valeurs sont calculées automatiquement soit par l'intermédiaire des CRONs ou au login de 

l'employé ou se son manageur actuel. 

Les modifications sont faites pour forcer des valeurs (ex : Droits à absence spéciale qui ne peuvent être exprimés à travers des valeurs de règle d’acquistion ou de règle 

spéciale. 

Ex : Un CP supplémentaire pour un employé ayant plus de 3 enfants. 

Dans ce cas, il est recommandé de faire une initialisation des valeurs contractuelles puis à partir de ces valeurs, d'ajouter, supprimer des quantités. 

  



 

MODULE ABSCENCE REGLEMENTEE SALTO CONSULTING 

 

44/50 

UTILILSATION - TABLEAU DE BORD 

Un tableau de bord est présenté pour les manageurs d'absence : 
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UTILISATION – CONTROLE COHERENCE WORKFLOW-ETAT & TRANSITION ABSENCE 
Les workflows associés aux types d’absence et leurs états étant modifiable, il peut exister 2 types d’incohérence : 

1. Une absence réglementée est dans un état qui ne fait plus partie du workflow associé à son type 

2. Un état possède des changements de transition d’absence qui ne sont plus en cohérence avec les transitions des absences réglementées qui sont dans cet état. 

Après la sauvegarde des changements faits sur le workflow ou sur l’état, le système contrôle s’il existe ce type d’incohérence sur une ou plusieurs absences réglementées. 

Dans la positive, il émet une notification (si le système de notification est actif, une alerte sinon) à l’administrateur du module des absences réglementées et à l’utilisateur 

ayant fait la modification ayant entrainée les incohérences. 

Il n’est alors plus possible de modifier les absences réglementées qui se trouvent dans l’un de ses deux cas. 

En effet, il existe trop de risques d’erreur dans les calculs des restes sur les droits acquis. 

Chaque absence réglementée devenue incohérente vis-à-vis du workflow ou de son état est alors taguée : 

• En dehors du workflow (pour le cas 1) 

• Désynchronisée par rapport à l’état (pour le cas 2). 

Ces tags sont représentés dans les différents ‘écrans’ présentant les absences réglementées : 
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PRESENTATION INCOHERENCE DANS LE CALENDRIER DES ABSENCES 
 

 

Remarque : Eviter de choisir des status avec des couleurs ‘Noir’ ou ‘Rouge’. 

  

S en fond rouge : 

Les changements de transition sur le status 

actuel de l’absence ne sont plus cohérents avec 

la transition actuelle de l’absence 

Fond Noir 

L’absence est dans un status qui n’existe plus 

dans le workflow associé à son type d’absence 
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PRESENTATION INCOHERENCE DANS LE TABLEAU DE BORD DU MANAGER 
 

 

  

S en rouge : 

Les changements de 

transition sur le status 

actuel de l’absence ne 

sont plus cohérents 

avec la transition 

actuelle de l’absence 

 

En cliquant sur le S, 

vous accédez à 

l’absence pour 

résoudre le problème 

W en rouge : 

L’absence est dans un 

status qui n’existe plus 

dans le workflow 

associé à son type 

d’absence 

 

En cliquant sur le W, 

vous accédez à 

l’absence pour 

résoudre le problème 

 

S ou W sur fond rouge 

En cliquant sur le S ou 

W, vous accédez à 

l’absence pour 

résoudre le problème 
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PRESENTATION INCOHERENCE DANS L’ECRAN DES ABSENCES REGLEMENTEES 
 

 

 

  

Affichage d’un message d’alerte 

expliquant le problème 

 

Affichage des changements de 

transition du status en 

incohérence avec la transition 

de l’absence 

 
Liste des status du workflow associé au type 

d’absence permettant de choisir le status 

permettant la resynchronisation. 

A chaque changement d’un état dans cette combo 

box, les changements de transition du status sont 

présentés dans le tableau du dessus 
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LE CALENDRIER PROJEQTOR 

ProjeQtOr propose un calendrier pour stocker les jours chômés d’une année : 

 

Ce calendrier a été modifié afin de faciliter l’intégration des jours chômés. 
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L’écran est maintenant celui-ci : 

 

 

Définition des journées non travaillées dans la 

semaine. 

Valable pour chaque année du calendrier 

Définition des jours fériés indépendamment de 

l’année du calendrier 

Permet d’ajouter l’ensemble des jours fériés au 

calendrier pour l’année sélectionnée 

Permet de supprimer les anciens jours chômés du 

calendrier pour l’année sélectionnée et d’ajouter 

ceux de la liste 


