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1    v2022.002

1.1    v2022.002.05

1.1.1    Erreur au cours de l’authentification et de l’autorisation

Task #11739

Après l’enregistrement de la mise à jour V2022.002.04, l’erreur 400 était générée lors de l’autorisation de
l’authentification ainsi que lors de l’authentification elle-même, quand plus de 55 saisies étaient éditiées.
Cette erreur a été corrigée.

1.1.2    Pas d'actualisation de l'application lors de la mise à jour

Task #11738

Après la mise à jour à la v2022.002.04, des erreurs sont apparues sur les stations de travail permanentes. Cela
concernait les terminaux ainsi que les mobiles sur lesquels le navigateur n'était jamais fermé. Ces erreurs
sont dues à l'utilisation d'anciennes versions d'EasyRapport. Cette situation est désormais résolue par
l'installation de la mise à jour v2022.002.05. 

1.2    v2022.002.04

1.2.1    Aperçu des heures par équipe: les heures ne sont pas colorées quand le
chiffre saisi est négatif

Task #11646

Quand un collaborateur saisissait un nombre négatif, ce nombre n’apparaissait plus coloré dans l’aperçu
des heures effectuées par équipe.
Ce problème a éte résolu.

1.2.2    Photos de la galerie non sélectionnables en cas de transfert de documents
via iPhone

Task #11677

Lors du transfert de documents de frais avec un iPhone, l’appareil photo se mettait sous tension. Il n’était
alors plus possible de sélectionner une image ou un document PDF à partir d’un dossier.
Cette erreur a été corrigée.

1.2.3    Position du curseur en cas de saisie multiple

Task #11689

À l’aide du masque de saisie (vue mensuelle ou hebdomadaire), on peut en une seule saisie entrer une
période s’étalant sur plusieurs jours. Mais lors de la saisie de période (du - au par ex.) le curseur ne sautait
plus automatiquement dans le champ "Période". Ceci a été rectifié. Désormais, quand la fenêtre de saisie
s’ouvre, le curseur est automatiquement positionné dans le champ requis.
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1.2.4    Affichage de l’info-bulle sur une cellule en cas d’inscriptions multiples

Task #11691

Quand on saisissait, un jour donné, plusieurs heures sur un projet, les enregistrements des jours suivants (de
la même cellule) étaient aussi représentés. Cette erreur a été corrigée.

1.2.5    Changement d’entreprise avec les identifiants d’administrateur

Task #11608 und Task #10232

EasyRapport reconnaît désormais le mandant duquel le mot de passe d’administrateur est utilisé pour se
connecter. Cela signifie qu’un administrateur obtient l’accès aux données du collaborateur qui travaille pour
le mandant en question. Si ce mot de passe d’administrateur ne correspond pas aux informations de
connexion d’administrateur des autres mandants, l’administrateur sera déconnecté lorsqu’il tentera de
changer de mandant et il recevra le message suivant: 'Accès refusé'.

Pour les mandants pour lesquels les informations de connexion sont les mêmes pour  tous les mandants, le
changement de mandant s’effectue sans accroc. 

1.2.6    Transfert de pièces-jointes bloquées par le pare-feu

Task #11683

Une mise à jour de l’infrastructure de SwissSalary EasyRapport a été opérée le 24.09.2022. Plusieurs
ajustements ont dû être effectués pour cette mise à jour.
À cette occasion, les fonctions majeures de SwissSalary EasyRapport ont à nouveau été testées.

1.2.7    Perte de données lors des saisies sur plusieurs jours et saisie par lot

Task #11723

Quand une saisie par lot supplémentaire était exécutée après une saisie sur plusieurs jours, les données de la
saisie sur plusieurs jours du jour en question n’étaient pas prises en compte et donc pas reportées dans
SwissSalary.
Cette erreur a été corrigée.

1.2.8    Bannière informative au cours de la mise à jour

Task #11725

Lorsqu’une interruption d’EasyRapport se produit au cours d’une mise à jour, les utilisateurs en sont
informés en temps voulu grâce à une bannière informative.
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1.3    v2022.002.03

1.3.1    Intégration du manuel de mise à jour

Task #11647

Un lien vers le manuel de mise à jour de SwissSalary EasyRapport est maintenant disponible dans
SwissSalary EasyRapport. Il est enregistré dans la rubrique Informations SwissSalary EasyRapport.
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1.4    v2022.002.02

1.4.1    Plantage lors de l’authentification CO

Task #11629

Après l’enregistrement de la version v2022.002.01, EasyRapport plantait lors de l’authentification des
collaborateurs lorsqu’il existait des données d’autres collaborateurs à authentifier. 
Ceci a été corrigé. De plus, le bouton "Authentifier" ne s’affiche plus si toutes les saisies sont authentifiées.

1.5    v2022.002.01

1.5.1    Aperçu des absences des collaborateurs pour l’année entière

Task #9146

L’affichage des heures de l’équipe peut maintenant présenter jusqu’à 12 mois maximum (période passée ou
future). La liste peut être filtrée et exportée (Excel, CSV, PDF). L’exportation de l’affichage des heures de
l’équipe est également possible pour 12 mois. Cependant, une page par mois est générée.

1.5.2    Limitation du transfert de fichier Frais généraux | Message d’erreur

Task #11293

Le transfert de fichiers a été radicalement remanié. Des messages d’erreur ont été complétés. Une icône de
chargement indique maintenant à l’utilisateur si le transfert est terminé.

1.5.3    Déduction de pause automatique pour les saisies de périodes non
chronologiques

Task #11482 und Task #11283

Pour le calcul du temps de pause automatique, les heures de travail journalières sont maintenant triées
chronologiquement. De même, les saisies asynchrones sont désormais traitées correctement. 
La structure asynchrone des périodes demeure pour l’affichage. Le calcul correct du temps de pause
automatique est effectué en arrière-plan.

1.5.4    Lors de la saisie d’une ligne, le montant / nombre est désormais vide

Task #11527

Quand une saisie était effectuée via des données mobiles sur la ligne « Nombre » (repas, kilomètre), le chiffre
0 était jusqu’ici enregistré. Il a été supprimé, le champ est donc vide et une nouvelle saisie peut donc êtee
effectuée.

1.5.5    Parefeu | Configurations comme objet et suppression du champ d’affichage

Task #11568
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Avec la migration d’EasyRapport dans le nouvel environnement Azure, un WAF (parefeu) a été activé. Il
bloque les demandes qui écrivent sur le point final des employés. 
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2    v2022.001

2.1    v2022.001.07

2.1.1    EasyRapport sans déduction de pause légale à l'horodatage

Task #11469

Concernant l’horodatage à l’aide du bouton - au moment de pointer le soir -, la déduction de pause
automatique ne s’affichait pas correctement. L’affichage de la déduction de pause a été entièrement
supprimé et l’erreur a été corrigée.

2.1.2    Passage du rapport centrre coûts à la vue des rapports

Task #11485

Lorsque le rapport Centre de coûts était sélectionné et un centre de coûts saisi, il n’était ensuite pas
possible de revenir à une autre page, comme celle du masque de saisie par ex. Cette erreur a été corrigée.

2.1.3    Nombre de décimales dans la vue mobile

Task #11487

Dans la vue mobile, on pouvait saisir plus de 6 chiffres avant la virgule, et plus de 3 après la virgule. On
pouvait également saisir un nombre suivi de plusieurs décimales, tel que 123456.123.456.
Ce problème a été résolu. On peut maintenant saisir un maximum de 6 chiffres avant la virgule, plus 3
décimales (123456.123).

2.1.4    Connexion impossible suite à un changement de mandant

Task #11526

Quand l’embauche de collaborateurs par un mandant passe à un autre mandant, l’opération est traitée
dans SwissSalary via les arrivées/départs. Une erreur se produisait lors d’une même ouverture de session
EasyRapport, à cause de la date de départ. Cette erreur a été corrigée.

2.1.5    Réinitialiser le mot de passe avec des majuscules et des minuscules

Task #11538

Les adresses électroniques incluant des majuscules engendraient une erreur lors de la réinitialisation du mot
de passe. Ce problème a été résolu. Les majuscules et les minuscules ne sont plus prises en compte dans la
vérification des adresses e-mail. 
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2.2    v2022.001.06

2.2.1    Affichage des propriétaries de centre de coûts dans le menu déroulant

Task #10621

Lors de la sélection de projets et de centres de coûts, le propriétaire du projet était affiché entre parenthèses
(). 
Quand plusieurs responsables de centre de coûts étaient enregistrés pour le même groupe, ceux-ci étaient
parfois transférés incorrectement dans EasyRapport. L’affichage du propriétaire du projet et du responsable
de centre de coûts a donc été entièrement supprimé dans EasyRapport. 

2.2.2    Nombre de décimales lors de la saisie

Task #11406

Un maximum de 3 chiffres après la virgule peut être saisi pour la saisie du temps de travail et 2 chiffres après
la virgule maximum pour les autres saisies (montants).
Il est maintenant à nouveau possible de corriger le nombre saisi avant la virgule. Depuis la dernière mise à
jour, cette opération se réalisait de manière erronée.

2.2.3    Regroupement des lignes de Groupe avec numéro et description identiques

Task #11410

Le filtre de ligne de groupe dans la vue des informations de l’équipe rassemble toutes les lignes de groupe
comportant le même numéro et la même description.
La condition requise est que le même code soit utilisé dans les groupes SwS EasyRapport.

2.2.4    Firefox Mobile reconnu comme bureau

Task #11412

Quand on ouvrait EasyRapport sur un appareil portable dans le navigateur Firefox, le système détectait une
tablette et non pas un appareil portable. Il en résulte que l’application ne s’affichait pas correctement.
L’erreur a été corrigée, afin que la vue d’EasyRapport s’affiche correctement sur un appareil portable dans le
navigateur Firefox. 

2.2.5    Affichage uniformisé des soldes d'heures

Task #11415

Si les traductions dans les groupes EasyRapport et dans les données salariales de base sont identiques, les
soldes des heures de tous les collaborateurs s’affichent uniformément dans la langue du collaborateur
connecté dans EasyRapport.
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2.2.6    Uniformisation de la liste des soldes de l'équipe dans différentes langues

Task #11291

Dans le rapport 'Liste des soldes', les soldes étaient présentés dans la langue du collaborateur. Ces données
sont maintenant regroupées par ligne de groupe et affichées comme postes individuels dans la langue du
collaborateur connecté.
Il important de noter que dans SwissSalary, les traductions figurant dans les données salariales de base
doivent être identiques aux traductions des groupes SwS EasyRapport (voir Task 11415).

2.2.7    Impossible de forcer sur les appareils portables

Task #11445

Même en forçant le changement d’un mot de passe défini par l’utilisateur dans les paramètres
d’administrateur EasyRapport, la modification n’était pas prise en considération lors de la toute première
connexion via un appareil portable.
Cette erreur a été corrigée. Les collaborateurs qui se connectent pour la première fois à SwS EasyRapport
doivent modifier le mot de passe initial, à condition que celui-ci soit configuré dans le tableau de bord
d’administrateur. 

2.3    v2022.001.05

2.3.1    Saisie initiale sur appareil portable avec seulement deux décimales

Task #11383

Cette correction concerne uniquement la vue mobile EasyRapport.  
Il n’est plus possible pour les utilisateurs de saisir plus de trois décimales en reportant les heures de travail
(rapport journalier, ligne, etc).
Pour un type de rapport avec "Placement", "Montant", 2 décimales sont autorisées. Pour tous les autres, 3
sont autorisées.

2.3.2    NuGet Update

Task #11384

Diverses mises à jour de sécurité ont été installées.

2.3.3    Activation de l'autorisation à la visualisation

Task #11396

Quand les collaborateurs saisissaient des périodes sur le type de rapport Rapport journalier (du/au), ces
périodes étaient autorisées à être visualisées par double clic ou en passant à un autre mois (retourner et
revenir). Cette erreur a été corrigée.
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2.3.4    La sélection de al dimension rest inchangée lorsqu'un autre utilisateur est
séléctionné

Task #11401

Quand des dimensions étaient ajoutées à un autre utilisateur dans EasyRapport, les dimensions valables
pour l’utilisateur connecté étaient auparavant disponibles. Désormais, les dimensions de l’utilisateur pour
lequel des saisies ont été effectuées s’affichent dans la liste déroulante du champ.

2.4    v2022.001.04

2.4.1    Transfert d'images avec résolution importante

Task #11364

Lors de la saisie, il était impossible de transférer des images avec une résolution supérieure à 1024px x
1024px.
Cette erreur a été corrigée.

2.4.2    La déduction de pause disparaît en cliquant + décimales passent de 2 à 3

Task #11366

Avec la mise à jour vers la dernière version EF Core, Microsoft a défini les saisies à deux chiffres après la
virgule par défaut. Toutes les saisies sont maintenant à nouveau sauvegardées dans la base de données
avec trois décimales.

2.4.3    L'autorisation à la visualisation génère l'error404

Task #11379

Dans certaines constellations de données, il arrivait que pour l’autorisation et donc lors de la visualisation
de saisies, l’erreur 404 apparaissait.
Cette erreur a été corrigée.

2.5    v2022.001.03

2.5.1    Largeur min. de colonne définie sur 55

Task #10817

Dans la configuration de l’administration EasyRapport, la valeur par défaut a été définie sur 55 comme
"largeur min. de colonne".
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2.6    v2022.001.02

2.6.1    Calcul de solde erroné pour les collaborateurs à temps partiel

Task #11305

Le calcul incorrect du solde de congé pour les collaborateurs à temps partiel qui utilisent leur propre
calendrier de travail a été corrigé.

2.7    v2022.001.01

2.7.1    Extension de l'évaluation horaire de l'équipe (avec champs supplémentaires
et filtre de données)

Task #10934 und Task #11065

Il est désormais possible de filtrer l’évaluation horaire de l’équipe selon certains critères dans SwS
EasyRapport.
La liste peut être complétée par des colonnes additionnelles et celles-ci peuvent être regroupées.

2.7.2    Calcul des périodes de travail obligatoires erroné

Task #11169

Le temps de travail obligatoire est maintenant correctement calculé en cas de changement de taux
d’occupation.

2.7.3    Copier une semaine comprenant des jours fériés

Task #11192

Quand il existait des jours fériés dans une semaine à copier, ceux-ci étaient transférés vers la nouvelle
semaine. Cette erreur a été corrigée. 

2.7.4    Déduction de pause automatique avec valeurs trop élévées

Task #11264

La déduction de pause automatique s’affichait avec des valeurs trop élevées en fin de mois. La déduction
de pause était certes automatiquement rectifiée avec la nouvelle validation des périodes de/à, mais c´était
malgré tout gênant. Nous avons donc remédié au problème et les valeurs s’affichent maintenant
correctement.
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3    v2021.002

3.1    v2021.002.03

3.1.1    Réglementation automatique des pauses

Task #11121

La réglementation automatique des pauses a été ajustée conformément à l’art. 15 du code du travail.

3.2    v2021.002.01

3.2.1    Mobile: Message d'erreur quand des saisies multiples doivent être copiées

Task #10005

Il était impossible de copier des saisies multiples correspondant à la même position: un message d’erreur
apparaissait. Cela a été corrigé.

3.2.2    Possibilité de modification en cas de saisie multiple

Task #10219

Via une saisie multiple, des saisies supplémentaires pouvaient être effectuées aussi bien sur l’aperçu
journalier que sur l’aperçu mensuel. Cela a été corrigé.

3.2.3    Configuration de limites pour les lignes de groupe

Task #10241

Il était impossible de saisir plusieurs lignes par ligne de groupe. Cela a été corrigé.

3.2.4    Réglementation des Pauses automatiques

Task #10561 und Task #10877

Il existe une réglementation sur les pauses selon laquelle le législateur exige que les employés, à partir d’un
certain nombre d’heures de travail par jour, observent un temps de pause minimum. Afin de faciliter
l’application de cette réglementation, il est possible de paramétrer EasyRapport pour déduire ou afficher
automatiquement une pause si les collaborateurs ne l’ont pas prise. EasyRapport a donc été configuré et les
pauses s’affichent correctement dans les exportations, (vue mensuelle). Pour procéder à la correction et
opérer la configuration nécessaire, un nouveau genre de salaire est requis. La ligne « correction du temps de
pause» doit également être ajoutée au groupe EasyRapport avec le type « déduction de pause ».
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3.2.5    .Net Core 3.1 Upgrade

Task #10677

Afin d’assurer aussi une sécurité maximum à EasyRapport à l’avenir, EasyRapport est passé de la version .Net
Core 2.1 à .Net Core 3.1.

3.2.6    Compléter les champs de collaborateur

Task #10930

La liste des soldes a été complétée. Ces colonnes peuvent maintenant être affichées si besoin est:

· Lieu de travail

· Fonction

· Département

· ETP
De plus, le N° employé ne s’affiche plus sur la même ligne que le nom du collaborateur lors de l’exportation
dans Excel, mais sur une ligne séparée.

3.2.7    Code de ligne de groupe avec valeurs alphanumériques

Task #10949

Des valeurs alphanumériques peuvent désormais aussi être utilisées avec les types de rapport dans les
groupes EasyRapport.

3.2.8    Solde incorrect au moment du départ

Task #11023

Dans certaines constellations de données, il arrivait que les heures flexibles continuent à être calculées dans
EasyRapport après le départ du collaborateur. Cela engendrait des heures flexibles négatives dans
EasyRapport après le départ du collaborateur. Cela a été corrigé.

3.2.9    Saisie incorrecte des heures de/à en mode téléphone portable

Task #10958

Les périodes de/à étaient parfois saisies incorrectement en mode téléphone portable (ex.: de 17h00 à 

3.2.10    GPS: saisir séparément des heures de/à

Task #10912

Auparavant, pour les périodes de/à, on pouvait seulement saisir des coordonnées GPS ou encore le signal
de « l’heure jusqu’à ». Il est maintenant possible de saisir séparément des coordonnées GPS pour la période «
de » et pour la période « à ».
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3.3    v2021.001.02

3.3.1    Supprimer le mot de passe d'utilisateur

Task #10517

En se connectant avec le nom d’utilisateur du collaborateur et le mot de passe d’administration, le mot de
passe d’utilisateur peut désormais être supprimé dans le menu utilisateur. Le mot de passe initial saisi sur la
fiche du personnel sera ainsi réactivé depuis SwissSalary.

3.3.2    Ligne de Groupes supprimées modifiables à travers l'admin

Task #10572

Lorsqu’on se connecte auprès des collaborateurs avec le mot de passe d’administration, tous les champs
s’affichent pour les lignes de groupe qui ne sont plus disponibles en vue de pouvoir supprimer d’éventuelles
valeurs. Ceci concerne exclusivement les lignes de groupe incluant #, c’est-à-dire les lignes de groupe qui ne
sont plus attribuables aux collaborateurs pour le système.
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4    EasyRapport

4.1    Paramètres EasyRapport Admin

L’administrateur EasyRapport peut procéder à diverses configurations dans EasyRapport. Ces paramétrages
peuvent être consultés dans EasyRapport via l’icône représentant une roue dentée (en haut à droite).

Les options suivantes se trouvent dans les configurations d’administration.

Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Tableau de bord (Dashboard)

Composants
graphiques du
tableau de bord
(Dashboard Widgets)

Vous pouvez définir ici les composants graphiques que les collaborateurs doivent
voir dans le tableau de bord. 
Note: le collaborateur peut afficher/masquer les composants graphiques dans ses
réglages personnels

Rapport d'activité

Vue mensuelle Vous pouvez sélectionner ici un affichage par mois pour le Rapport d'activité.

Vue hebdomadaire Vous pouvez sélectionner ici un affichage par semaine pour le Rapport d'activité.

Vue journalière Vous pouvez sélectionner ici un affichage par jour pour le Rapport d'activité.

Position du Total Vous pouvez choisir ici de quel côté la colonne "Total" doit apparaître sur le
Rapport d'activité.

Afficher tous les
employés

EasyRapport peut être paramétré de manière à ce qu’une personne
(l’administrateur EasyRapport) procède aux créations de rapport pour plusieurs
collaborateurs. Ceci est défini dans SwissSalary sur la fiche employé, onglet
EasyRapport, dans le champ "Administrateur EasyRapport". Des équipes peuvent
maintenant aussi être formées, ex.:

· administrateur 1 pour l’équipe 1
·  administrateur 2 pour l’équipe 2

Lorsque ce champ est activé, l’administrateur 1 peut également procéder à des
Rapports d'acitvité pour les collaborateurs de l’équipe 2 (ou inversement).
L’administrateur 1 ne peut cependant pas créer de rapports pour l’administrateur 2
(ou inversement) et ne voit donc pas ses données.

Afficher toutes les
dimensions (MM)

Si vous gérez plusieurs mandants, vous pouvez décider ici si les dimensions de
tous les mandants doivent ou non être sélectionnables pour les créations de
rapport. 
Note: peut être exceptionnellement défini sur "Oui".

Activer le
chronotimbre

Vous pouvez décider ici si vous souhaitez afficher l’horodatage pour les créations
de rapport.
Note: si vous activez le chronotimbre, la date sera saisie en confirmant par ce
bouton. Une saisie manuelle de la date n’est normalement plus possible.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Afficher Rapport
d'activité journalière 

Vous pouvez configurer ici si la date À partir du et Jusqu’au doit également
apparaître dans l’affichage par mois ou par semaine lors de la saisie du temps de
travail. Si cette option est désactivée, la date À partir du et Jusqu’au ne sera visible
que dans l’affichage par jour.

Arrondi temps, vue
du jour

Les congés peuvent être reportés en heures par ex., mais seront affichés en jours
dans l’aperçu des soldes. Ce paramétrage vous permet de déterminer combien
d’heures sont nécessaires pour arrondir à un jour complet.

Valider

Approuver le visum Si vous installez une authentification, vous pouvez décider ici si le collaborateur
doit ou non approuver ses créations de rapport pour l’authentification. 

Envoyer un e-mail au
supérieur

Si vous avez activé "Approuver l’authentification", vous pouvez décider ici si
l’authentificateur doit ou non conserver un e-mail pour l’authentification.

Entrées visées
modifiable

Vous décidez ici si les saisies déjà authentifiées par le collaborateur peuvent encore
être modifiées.
Note: cette option n’est que rarement activée.

Visée par ligne Vous décidez ici si chaque ligne doit être ou non authentifiée lors de
l’authentification.

Visée par champ Vous décidez ici si chaque champ doit être ou non authentifié lors de
l’authentification.
Note: cette option n’est que rarement activée.

Modifiable en visant Vous décidez ici si les saisies reportées dans le masque d’authentification peuvent
ou non être remaniées.

Interimaire Validation Vous pouvez décider ici si un administrateur de suppléants peut procéder
également à l’authentification des suppléants ajoutés. Si un utilisateur est un
administrateur- suppléant, "suppléant" est configuré dans SwissSalary sur la fiche
du personnel, onglet EasyRapport dans le champ.

Valider aussi insérer Vous pouvez décider ici si l’authentificateur peut également procéder à des
créations de rapport pour les collaborateurs qui lui sont subordonnés.
Note: nous recommandons de ne pas activer cette option et de ne modifier les
saisies reportées par l’authentificateur qu’en cas exceptionnel. Il est préférable
d’informer le collaborateur des mauvaises créations de rapport.

Vérification du temps
approuvé

Lorsque les créations de rapport sont authentifiées par le collaborateur pour
l’authentification, on contrôle toujours si un couple horaire existe. Si ce n’est pas le
cas, un message d’erreur s’affiche.
Note: vous ne nécessitez cette option que si vous avez activé les périodes (À partir
du-Jusqu’au) et "Approuver l’authentification".

Info Employé

Colonnes 'Info
employé'

Définissez ici quels soldes doivent être ou non affichés dans le tableau de bord des
composants graphiques "Solde" et dans les infomations collaborateurs.

Imprimer / Exporter

Ouvrir directement les
téléchargements

Vous pouvez déterminer ici si l’interrogation "Télécharger le fichier" doit apparaître
lors de l’exportation ou si la fenêtre de téléchargement de l’application requise doit
apparaître immédiatement.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Imprimer directement Si vous choisissez ici "Excel, PDF ou CSV", une icône représentant une imprimante
s’affichera dans le masque de créations de rapport. Lorsque l’utilisateur clique sur
l’icône Imprimante, le format de fichier requis est automatiquement sélectionné
pour le téléchargement.

Exporter le pied de
page

Vous pouvez déterminer ici le pied de page à afficher sur les fichiers téléchargés.

Affichage

Couleur jours de
semaine

Vous pouvez sélectionner ici la couleur d’affichage des jours de la semaine.

Couleur sa/di Vous pouvez sélectionner ici la couleur des samedis et dimanches.

Couleur aujourd’hui Vous pouvez sélectionner ici la couleur du jour actuel.

Couleur total Vous pouvez sélectionner ici la couleur de la colonne "Total".

Afficher code
employé

Déterminez ici si le N° employé doit être affiché ou non. Si "Non" est sélectionné ici,
seuls les noms et prénoms des collaborateurs apparaîtront.

Afficher code
dimension

Déterminez ici si le code de dimension doit être affiché lors de la sélection ou de
l’affichage. Si "Non" est sélectionné, seule la description de la dimension sera
affichée.

Largeur min. colonne
principale

Déterminez ici la largeur de colonne de la description de la ligne du Rapport
d'activité et d’authentification

Largeur min. colonne Déterminez ici la largeur de colonne des champs de saisie

Authentification

Mot de passe
personnalisé

Vous pouvez paramétrer ici si les collaborateurs doivent modifier le mot de passe
initialement reçu:

· désactivé: les utilisateurs ne peuvent pas modifier le mot de passe.
·  facultatif: l’utilisateur peut modifier le mot de passe s’il le souhaite.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

·  obligatoire: l’utilisateur doit modifier le mot de passe initial lors de la première
connexion

Note: si l’utilisateur a modifié le mot de passe et ne s’en rappelle plus, un nouveau
mot de passe peut être généré par l’action "Réinitialiser du mot de passe".
L’utilisateur recevra alors un nouveau mot de passe par e-mail.

Enregistrer Login Vous pouvez définir ici la durée pendant laquelle un utilisateur peut ouvrir
EasyRapport sans avoir à entrer ses données de connexion. Cela fonctionne
seulement si l’utilisateur ferme la fenêtre du navigateur EasyRapport sans se
déconnecter.
Note: si vous placez cette valeur sur 0, les données de connexion ne seront pas
enregistrées

Session Timeout
(minute)

Vous pouvez définir ici le nombre de minutes à la suite duquel il faut procéder à
une déconnexion automatique.
Note: si vous placez cette valeur sur 0, aucune déconnexion automatique n’aura
lieu

Afficher employé
inactif (jours)

Vous pouvez définir ici le nombre de jours pendant lesquels un collaborateur
conserve l’accès à EasyRapport après avoir quitté l’entreprise.
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4.1.1    Sélectionner les mandants

Lorsqu’un collaborateur est employé dans plusieurs entreprises, l’entreprise requise peut être sélectionnée
en haut à droite.

Note: sur le bord inférieur droit de la fenêtre du navigateur est affichée l’entreprise dans laquelle vous vous
trouvez actuellement.

4.1.2    Écran d’accueil

Vous accéderez à l’écran d’accueil en vous connectant à EasyRapport via www.easyrapport.com . Selon
les paramétrages administratifs ou relatifs aux autorisations détenues par les utilisateurs, l’écran d’accueil
diffère. À gauche sont affichés les vignettes qui mènent aux fenêtres d’affichage et de saisie concernées.
Selon les paramètres d’administration, des vignettes peuvent être inactives.

Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / exemple

Rapport d'activité

Saisir Vous accédez ici au masque de saisie dans lequel vous pouvez procéder aux
rapports d’activité.

Info Employé Vous accédez ici aux informations où vous pouvez voir les soldes de congés,
heures supplémentaires etc. et une synthèse annuelle des rapports d’activité

Valider

Employés Vous accédez ici à l’authentification de l'employé

Centres de charge Vous accédez ici à l’authentification des centres de coûts

Équipe

Heures Un authentificateur peut visualiser ici les Rapports d'activité de son équipe
dans un aperçu..

Employés Un authentificateur peut visualiser ici les données de ses employés (adresse, N°
tél. etc.)

Rapports

Évaluation CC On peut procéder ici aux évaluations par centre de coûts et pour une période
prédéterminée.

Le tableau de bord des composants graphiques (Dashboard Widgets) est affiché du côté droit. Ils diffèrent

en fonction des paramétrages utilisateurs et d’administration (voir le chapitre Paramètres EasyRapport

23
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Admin  et onglet Général) . Tous les composants graphiques (Dashboard Widgets) sont décrits dans

les chapitres suivants.

Dans chaque fenêtre, en haut à gauche, vous trouverez un bouton d’accueil qui vous permettra de revenir à
l’écran d’accueil.

4.1.2.1    Composant graphique Solde

Les soldes des heures supplémentaires, congés etc. sont affichés dans ce composant graphique. Les soldes
visualisables sont déterminés par les paramètres d’administration. On peut également définir dans
SwissSalary si les soldes doivent être affichés en heures ou en jours.

4.1.2.2    Composant graphique Employé

Dans ce composant graphique sont affichées les données relatives aux collaborateurs. L’authentificateur
voit en plus les données relatives aux collaborateurs de son équipe. D’un clic sur la ligne de titre, un tri
croissant ou décroissant peut être effectué.

Via la flèche sur la ligne de titre, chaque utilisateur peut déterminer les colonnes à afficher.

Cet affichage des collaborateurs peut également être présenté de manière groupée en se basant sur
certaines colonnes (ex. lieu de travail, fonction).

19 25
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4.1.2.3    Composant graphique Statut enregistrement

Ce composant graphique n’est visible que si l’utilisateur est défini comme authentificateur.
L’authentificateur peut vérifier d’un coup d’œil s’il existe encore des créations de rapport à approuver ou à
authentifier par le collaborateur pour l’authentification. D’un clic dans le champ, les rapports d’activité des
collaborateurs concernés peuvent être immédiatement consultés.

Dans ce composant graphique, chaque authentificateur peut procéder à ses propres réglages.

· La période peut être permutée avec les flèches de gauche et de droite.
· Les données peuvent être actualisées à l’aide du symbole du milieu.
· Avec l’icône représentant une roue dentée, on peut définir quelle période doit normalement être affichée

et le jour où la période doit débuter. Exemple: 
o En tant qu’authentificateur, vous souhaitez voir uniquement les données du mois précédent, puisque

le mois en cours ne doit pas encore être authentifié. Dans ce cas, choisissez la valeur "Mois précédent"
dans le champ "Paramètre mois" et la valeur "1" dans le champ "Paramètre jour".

4.1.3    Paramètres utilisateur personnels

Chaque utilisateur peut procéder à des paramétrages personnels dans EasyRapport. Ces paramètres
s’ouvrent en haut à droite à l’aide de "Paramètres".

4.1.3.1    Onglet Général

Dans cet onglet, vous trouverez les options suivantes.

Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Authentification

Changer mot de passe L’utilisateur peut modifier le mot de passe ici.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Note: ce bouton n’apparaît que si la valeur "Obtenir" ou "optionnel" est
sélectionnée dans les réglages d’administration sous "Mot de passe
personnalisé".

Tableau de bord des composants graphiques 

(Dashboard Widgets)

Solde Chaque utilisateur peut définir ici si le composant graphique "Solde" doit être
ou non affiché dans le tableau de bord.
Note: cette option n’apparaît que si le composant graphique "Solde" est
sélectionné dans les réglages d’administration sous le "Tableau de bord des
composants graphiques" (Dashboard Widgets).

Employés Chaque utilisateur peut définir ici si le composant graphique "Collaborateur"
doit être ou non affiché dans le tableau de bord.
Note: cette option n’apparaît que si le composant graphique "Collaborateur"
est sélectionné dans les réglages d’administration sous le "Tableau de bord des
composants graphiques".

Statut des saisies Chaque utilisateur peut définir ici si le composant graphique "Statut des
saisies" doit être ou non affiché dans le tableau de bord.
Notes: 
·  cette option n’est visible que par l’authentificateur.
·  cette option est uniquement visible si le composant graphique "Statut des
saisies" est sélectionné dans les réglages d’administration sous le "Tableau de
bord des  composants graphiques".

4.1.3.2    Onglet Remplacement

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter un remplaçant. Le remplaçant possède les même droits que
l’utilisateur donné. On peut voir sur tous les masques qu’un remplaçant a été activé.

Le remplaçant peut être supprimé ou désactivé au-dessus de l’icône Corbeille.

4.1.3.3    Onglet Interimaire

Des suppléants peuvent être ajoutés ou supprimés dans cet onglet. Les collaborateurs pour lesquels la
valeur "Oui" a été saisie dans SwissSalary sur la fiche employé, onglet "EasyRapport", champ "EasyRapport
Intérimaire" sont sélectionnables ici.

4.1.4    Saisir (Rapport d'activité)

La représentation des lignes de créations de rapport (types de rapport) est propre à chaque entreprise et
peut donc différer énormément dans sa conception. Nous vous recommandons donc de créer une brève
documentation "interne" spécifique à l’entreprise et nous nous limiterons dans ce chapitre aux
caractéristiques fonctionnelles.
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Nom de catégorie | Nom de champ Description / Exemple

Barre des icônes

Bouton Hamburger

 

Ce bouton a deux fonctions:
1. Si vous devez choisir une dimension lors d’une saisie

de ligne, un symbole Plus apparaîtra après avoir cliqué

sur le bouton . D’un clic sur cette icône, une
nouvelle fenêtre s’ouvre, où vous pouvez sélectionner
la dimension.
Lorsque vous n’avez plus besoin d’une dimension,

vous pouvez la supprimer à l’aide du symbole Moins

. Note: Il n’est possible de supprimer une dimension
que si vous vous trouvez dans une période dans
laquelle aucune saisie n’est disponible.

2. Vous pouvez afficher/masquer les lignes de saisie
cachées. Les lignes cachées s’affichent à l’aide de

l’icône représentant un œil Sélection du
collaborateur barré. En cliquant sur cette icône, la barre

disparaît. Une ligne peut  être décalée si vous
n’avez pas souvent recours à certains collaborateurs
ou si vous êtes en charge des mêmes collaborateurs
(ex.: service militaire, congé de maternité)

Sélection du collaborateur Vous voyez dans ce champ pour quels collaborateurs
vous procédez ou visualisez les créations de rapport.
Note: Vous pouvez aussi accéder au champ de nom avec
le raccourci Ctrl. +F3. Dans le champ de nom, vous pouvez
effectuer une "recherche intégrale":

Navigation par date
· avec les flèches gauche et droite, vous pouvez passer de

la période actuelle à la période précédente et
inversement.

·  avec la petite flèche, vous pouvez naviguer dans la saisie
de la période, directement à l’intérieur d’une année ou
mois précis(e).
·  avec le bouton "Aujourd’hui", vous revenez à la période
actuelle.

Affichage de la période Vous pouvez sélectionner ici l’affichage des périodes dans
lequel vous souhaitez procéder à des créations de rapport.
Note: les possibilités existantes sont déterminées par les
paramètres d’administration (voir les Paramètres
EasyRapport Admin)

Approuver pour l’authentification Vous pouvez approuver vos créations de rapport pour
l’authentification à l’aide de ce bouton.

26
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Nom de catégorie | Nom de champ Description / Exemple

Note: ce bouton n’est visible que si la configuration
d’administration a été effectuée comme il se doit (voir les
Paramètres EasyRapport Admin) .

Imprimer Vous pouvez démarrer un téléchargement directement à
l’aide de ce bouton.
Notes: 
·  ce bouton n’est visible que si la configuration
d’administration a été effectuée comme il se doit (voir les
Paramètres EasyRapport Admin) .
·  l’administration détermine quel format de fichier est
téléchargé via ce bouton (voir les Paramètres EasyRapport
Admin) .

Exporter Vous pouvez télécharger l’affichage actuel en format
Excel, CSV ou PDF à l’aide de ce bouton.

Permuter entre Création de rapport <->
Authentification

Un authentificateur peut passer du masque
d’authentification au masque de créations de rapport à
l’aide de ce bouton. 
Note:

· Ce bouton n’est visible que si la configuration
d’administration a été effectuée comme il se doit (voir
les Paramètres EasyRapport Admin) .

·  Ce bouton n’est visible que par l’authentificateur.

4.1.4.1    Ajouter une dimension

Si les lignes de saisie ont été définies de manière à ce que des créations de rapport ne soient possibles que
sur une dimension, vous devez appeler la sélection de la dimension via le bouton "Hamburger" et le
symbole Plus. La fenêtre ci-dessous s’ouvre alors.

Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Dimension

26

26

26

26
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Dimension (centres de
coûts, centres de charges,
projet)

Dans cet exemple, des rapports doivent être créés sur un centre de coûts.
La recherche automatique de dimension démarre avec la saisie. Vous avez
également la possibilité d’effectuer des recherches via la petite flèche dans le
champ de description si vous ne connaissez pas l’orthographe de la dimension
en question

Ajouter 

Différentes lignes de
saisie

Toutes les lignes de saisie pour lesquelles une création de rapport n’est
possible qu’en sélectionnant une dimension sont affichées ici. Si vous requérez
la dimension sélectionnée dans plusieurs lignes de saisie, vous pouvez activer
les lignes concernées en les cochant. En procédant ainsi, vous n’avez pas
besoin d’attribuer la dimension à chaque ligne de saisie

Bouton Ajouter Si vous avez sélectionné la bonne dimension et atribué les lignes de saisie
correspondantes, vous pouvez ajouter la dimension via ce bouton.
Note: ce bouton peut aussi être actionné en appuyant sur les touches Ctrl.
+Entrée

Vous pouvez resupprimer une dimension via le symbole moins. Note: il n’est possible de supprimer une
dimension que si vous vous trouvez à l’intérieur d’une période dans laquelle aucune saisie n’est disponible
sur cette dimension.

4.1.4.2    Fonctions de base dans la saisie

Dans le Rapport d'activité, vous pouvez passer horizontalement à un autre champ avec la touche TAB et
verticalement avec la touche ENTRÉE:

Si vous souhaitez naviguer à nouveau horizontalement dans le champ précédent, appuyez sur les touches
MAJ+TAB.

Vous pouvez aussi naviguer à l’aide des touches fléchées à condition que le champ dans lequel le curseur
se trouve ne soit pas en mode "édition" (Editiermodus). Si le champ se trouve en mode "édition", vous
pouvez passer au mode Affichage (Ansichtsmodus) avec ESC, puis naviguer horizontalement ou
verticalement avec les touches fléchées. Dès que, à l’aide des touches fléchées, vous vous trouvez dans le
champ désiré, vous pouvez activer le mode "édition" avec ENTRÉE et procéder à la saisie.



Seite 30

4.1.4.3    Texte supplémentaire

Une ligne de saisie peut être paramétrée de manière à ce que vous ayez à saisir un texte supplémentaire.
Pour les lignes de saisie concernant les frais généraux, on a souvent recours à un texte. Une fenêtre de saisie
s’ouvre alors d’un clic dans le champ concerné.

Nom de catégorie |

Champ de nom

Description / Exemple

Ligne La ligne de saisie pour laquelle vous procédez aux créations de rapport s’affiche
ici.

Montant Saisissez la valeur (ici un montant, conforme au justificatif)

Texte Saisissez ici le texte. (ce texte est alors transféré à SwissSalary)

Bouton Supprimer Vous pouvez supprimer la saisie à l’aide de ce bouton.

Bouton Enregistrer Vous pouvez clôturer et enregistrer la saisie à l’aide de ce bouton.
Note: ce bouton peut aussi être actionné avec les touches Ctrl. +Entrée

Si vous souhaitez modifier un montant ou un texte saisi ou encore supprimer la totalité de la saisie, vous
pouvez d’un clic rouvrir la fenêtre de saisie dans le champ concerné.

4.1.4.4    Saisie par lots

Vous avez la possibilité de procéder à une saisie par lots. Cela peut s’avérer utile pour reporter les congés par
ex. Cliquez sur la date à laquelle l’événement débute et effectuez un glisser-déplacer avec le curseur de la
souris jusqu’à la date à laquelle s’événement s’achève.

Dès que vous relâchez le bouton de la souris, la fenêtre de saisie suivante s’ouvre.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Ligne La ligne de saisie pour laquelle vous procédez à des créations de rapport
s’affiche ici.

Date à partir du Vous voyez ici la date à partir de laquelle l’événement débute. Elle peut être
ajustée dans cette fenêtre.

Date jusqu’au Vous voyez ici la date à laquelle l’événement s’achève. Elle peut être ajustée
dans cette fenêtre.

Nombre Saisissez ici le nombre d’heures qui doit être entré par jour.

Bouton Supprimer Vous pouvez supprimer la saisie à l’aide de ce bouton.

Bouton Enregistrer Vous pouvez clôturer et enregistrer la saisie à l’aide de ce bouton.
Note : ce bouton peut aussi être actionné en appuyant sur Ctrl. +Entrée.

Si vous souhaitez modifier une valeur saisie ou supprimer la saisie, vous pouvez rouvrir la fenêtre de saisie en
effectuant un nouveau glisser-déplacer au-dessus de cet événement et procéder à la modification.

4.1.4.4.1    Saisies contenant un zéro

Pour les créations de rapport incluant 0, le champ s’affiche normalement "vide", sauf si vous procédez à des
saisies avec des périodes À partir du et Jusqu’au. Dans ce cas, 0 est interprété comme étant minuit et
s’affiche comme suit : 00:00. La valeur 00:00 ne peut être supprimée qu’à l’aide de SUPP. ou RETOUR.
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4.1.4.5    Couleur des saisies

Selon les paramétrages, les saisies sont représentées dans des couleurs différentes.

Couleur Description / Exemple

Noir Ces saisies ont été authentifiées.

Vert Ces saisies ont été approuvées par les collaborateurs pour l’authentification.
Possible uniquement lorsque "Approuver l’authentification" est activé dans 
les Paramètres EasyRapport Admin

Bleu Ces saisies ont été effectuées, mais elles n’ont pas encore été approuvées pour
l’authentification et ne sont pas encore authentifiées.

4.1.5    Informations concernant les collaborateurs

Dans les informations concernant les collaborateurs, vous trouverez les onglets "Solde" et "Aperçu de
l'année". 

4.1.5.1    Onglet Solde

Vous pouvez visualiser vos soldes personnels dans cet onglet. En tant qu’authentificateur, vous disposez
également d’un aperçu sur les soldes des collaborateurs qui vous ont été attribués. Les Paramètres
EasyRapport Admin déterminent quels soldes sont affichés. Note: vous pouvez également accéder au
champ de nom à l’aide du raccourci Ctrl. +F3. Vous pouvez effectuer une recherche "intégrale" dans le
champ de nom.

4.1.5.2    Onglet Aperçu de l'année

Vous pouvez visualiser les créations de rapport personnelles de toute l’année dans cet onglet. En tant
qu’authentificateur, vous avez également un aperçu sur les collaborateurs qui vous ont été attribués.
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· En haut à gauche, vous pouvez sélectionner les collaborateurs. 

Note: vous pouvez également accéder au champ de nom à l’aide du raccourci Ctrl. +F3. Vous pouvez

effectuer une recherche "intégrale" dans le champ de nom.

· Vous pouvez sélectionner l’année dans la partie supérieure gauche de l’affichage du tableau.
· Une légende s’affiche en-dessous, donnant la signification des différentes couleurs (l’attribution des

couleurs peut diverger de la vôtre)

4.1.6    SwissSalary EasyRapport

SwissSalary EasyRapport® est une solution de gestion de temps basée sur le Web entièrement intégrée à
SwissSalary® qui propose un complément idéal à la comptabilité salariale. Avec SwissSalary EasyRapport®,
les heures de travail sur les centres de coûts, les objets de coûts et/ou sur les projets (complets ou non) sont
saisises par les collaborateurs. Vous saisissez également les frais généraux (justificatifs, kilomètres etc.)
ainsi que chaque type d’absence (maladie, accident, congé etc.) par jour. Les superviseurs ont la possibilité
d’approuver, de déplacer, voire - selon l’autorisation – de refuser d’un clic de souris les heures de travail, frais
généraux et absences saisis.

Les configurations et fonctions de SwissSalary EasyRapport® sont décrites dans ce document. Vous
trouverez les configurations supplémentaires qui doivent être effectuées dans SwissSalary® (calendrier de
temps de travail, groupes EasyRapport, types de rapport etc.) dans les manuels SwissSalary®.

4.1.6.1    Authentification des collaborateurs

L’affichage dans l’authentification est propre aux clients et peut diverger énormément dans la conception
des lignes d’authentification. Nous vous recommandons donc de créer une documentation de formation
"interne" spécifique à l’entreprise et nous nous limiterons dans ce chapitre aux caractéristiques
fonctionnelles.
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Barre des icônes

Affichage par
mois/semaine

Chaque authentificateur peut déterminer ici si le listage des collaborateurs doit
être représenté dans l’affichage par mois ou par semaine.

                 

Bouton Hamburger Ce bouton a deux fonctions:
1. Si vous devez sélectionner une dimension pour une ligne de saisie, un

symbole Plus s’affichera lorsque vous cliquerez sur le bouton Hamburger

. D’un clic sur ce symbole, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle
vous pouvez sélectionner une dimension.
Si vous n’avez plus besoin d’une dimension, vous pouvez la supprimer à

l’aide du symbole Moins.   Note : il n’est possible de supprimer une
dimension que si vous vous trouvez dans une période dans laquelle aucune
saisie n’existe sur cette dimension.

2. Vous pouvez afficher/masquer les lignes de saisie cachées. Les lignes

cachées sont affichées à l’aide d’une icône représentant un œil  barré.

En cliquant sur l’icône, la .barre disparaît. Une ligne peut être cachée si
vous n’avez pas souvent recours à certains collaborateurs ou si au contraire
vous êtes toujours en charge des mêmes (ex: service militaire, congé de
maternité)

Note: ce bouton n’est visible que si le champ "Modifiable lors de
l’authentification" est activé dans les Paramètres EasyRapport Admin.

Validé L’authentificateur peut authentifier toutes les saisies de la période
sélectionnée pour le collaborateur désiré à l’aide de ce bouton.

Passer L’authentificateur peut sauter un collaborateur à l’aide de ce bouton pour
contrôler les saisies du collaborateur suivant.

Remanier L’authentificateur peut passer en mode Remaniement à l’aide de ce bouton
afin de remanier les saisies directement dans la fenêtre d’authentification. D’un
nouveau clic sur ce bouton, on repasse au mode Affichage.

Note: ce bouton n’est visible que si le champ "Modifiable lors de
l’authentification" est activé dans les Paramètres EasyRapport Admin .

Imprimer Vous pouvez démarrer un téléchargement directement à l’aide de ce bouton.
Note: 

· Ce bouton n’est visible que si la configuration d’administration a été
effectuée comme il se doit (voir les Paramètres EasyRapport Admin) .

·  L’administration détermine quel format de fichier est téléchargé via ce
bouton (voir les Paramètres EasyRapport Admin ).

Exporter Vous pouvez télécharger l’affichage actuel au format Excel, CSV PDF via ce
bouton

33
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Permuter entre
Authentification <->
Création de rapport

Un authentificateur peut passer du masque d’authentification au masque de
créations de rapport ou inversement via ce bouton. 
Note:
·  Ce bouton n’est visible que si la configuration d’administration a été
effectuée comme il se doit (voir les Paramètres EasyRapport Admin) .
·  Ce bouton n’est visible que par l’authentificateur.

Lorsque le champ "Authentification par champ" est activé dans les Paramètres EasyRapport Admin, tous les
champs peuvent être authentifiés d’un clic dans le champ.

Lorsque le champ "Authentification par ligne" est activé dans les Paramètres EasyRapport Admin, toutes les
lignes peuvent être authentifiées d’un clic en cochant la ligne.
.

Note: dans les deux cas, l’authentificateur peut traiter la totalité de l’affichage avec le bouton "Authentifier".

4.1.6.2    Authentification des centres de coûts

L’authentification par centre de coûts est configurée pour des cas exceptionnels. Le fonctionnement est
identique à celui décrit dans le chapitre Authentification des collaborateurs . La différence est que le
listage est effectué par centre de coûts dans la zone gauche et les saisies par collaborateur dans la zone
droite.

4.1.6.3    Heures de l’équipe

L’authentificateur peut visualiser les créations de rapport de toute son équipe dans cet affichage.

· Dans la partie supérieure gauche de l’affichage du tableau, vous pouvez sélectionner le mois et l’année.

33
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· Vous pouvez permuter vers la période actuelle à l’aide du bouton Aujourd’hui
· Vous pouvez exporter l’affichage sélectionné en haut à droite aux formats Excel, CSV ou PDF à l’aide du

bouton Exporter.
· Une légende s’affiche au-dessous qui donne une explication des différentes couleurs (l’attribution des

couleurs peut diverger de la vôtre)

4.1.6.4    Collaborateurs de l’équipe

L’authentificateur peut visualiser des données supplémentaires des collaborateurs de toute son équipe
dans cet affichage. Les mêmes options sont disponibles que celles décrites dans le chapitre Composant
graphique Employé .

4.1.6.5    Évaluation C. de coûts

Si l’utilisateur y est autorisé, il peut procéder ici à des évaluations de centres de coûts.

Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Dimension

Centre de coûts Le centre de coûts à évaluer peut être sélectionné ici.

Cacher dimensions sans
entrées

Si vous activez cette option, les centres de coûts sur lesquels aucune
comptabilisation n’a été effectuée seront masqués.

Période

Date du Vous pouvez saisir ici la date à partir de laquelle vous souhaitez procéder à une
évaluation.

Date jusqu’au Vous pouvez saisir ici la date jusqu’à laquelle vous souhaitez procéder à une
évaluation.

Vue d'ensemble

Employé Les collaborateurs reportés sur le centre de coûts sélectionné dans la période
désirée sont affichés ici.

Période en cours Les heures reportées des collaborateurs concernés dans la période désirée sont
affichés dans cette colonne.

36
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Nom de catégorie |

Nom de champ

Description / Exemple

Année en cours Les heures reportées des collaborateurs concernés au cours de l’année en
cours sont affichés dans cette colonne.

de début Les heures reportées des collaborateurs concernés depuis le début sont
affichés dans cette colonne.

Zone inférieure Le total, la projection (si elle existe) et la différence sont affichés dans la zone
inférieure.
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