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1 Téléchargement et installation de l’application SAINet
Ce document montre les étapes permettant de télécharger et d’installer SAINet sur votre machine. Rappel, SAINet est
un produit Windows qui fonctionne également sous Mac avec des outils comme Parallels©Desktop ou autres outils
permettant de lancer des applications Windows.

1.1 Téléchargement de l’application
Lors du déploiement de votre serveur, votre partenaire de déploiement vous a fourni un lien à accéder avec un
navigateur internet vous permettant de récupérer l’application.
Par exemple : https://exemple.clients.sai-erp.net/SNV4SRV-ws-war/installer
En allant sur ce lien, le système va vous demander de vous connecter avec vos accès. A noter, il n’est pas nécessaire
d’avoir un accès administrateur pour télécharger l’application. Vos accès vous ont été transmis par votre partenaire de
déploiement.

Une fois authentifié, le navigateur va télécharger l’application. Le téléchargement apparait en bas de votre navigateur.

1.2 Installation de l’application
Pour installer l’application il suffit de cliquer sur le téléchargement une fois terminé.
Attention. Il est probable que lors du déploiement vous obteniez une version non signée du logiciel car celui-ci évolue
en continu toutes les semaines et toutes les versions ne sont pas signées. Windows peut alors alerter sur le
lancement de l’application. Il suffit de sélectionner le lien « plus d’informations » pour que Windows permette de
lancer.
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Vous pouvez ensuite procéder au choix de l’emplacement du logiciel.

SAINet ne nécessite pas d’installation particulière et se dépose simplement au lieu indiqué. Voici les différents critères
sur ce lieu qui garantiront le bon fonctionnement du logiciel :
1. Vous devez avoir accès à 100% en écriture et lecture sur le dossier final choisi. SAINet télécharge, écrit et lit
de nombreuses données en continu en provenance du disque. Il est donc nécessaire d’avoir tous les accès.
2. Votre anti-virus doit accepter SAINet. Dans certains environnements ou le niveau de sécurité est élevé, les
anti-virus n’aiment pas avoir une application qui écrit et lit des données sans être passée par une procédure
d’installation qui est ici inutile. Il est alors nécessaire d’ajouter une exception au niveau de l’anti-virus.

1.3 Lancement de l’application
L’exécutable qui a déposé SAINet au lieu indiqué a également déposé un raccourci sur le bureau vous permettant de
lancer l’application. Dans le cas où vous perdriez ce raccourci, vous pouvez lancer l’application / en créer un nouveau
en utilisant le lanceur disponible dans le dossier.
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Une fois que vous avez lancé SAINet, le système démarre et vous demande vos accès afin de vous connecter au
système.

A chaque lancement de l’application, celle-ci se met automatiquement à jour afin de récupérer toutes les nouveautés
qui auront été déposées depuis le précédent lancement. Une fois mise à jour, le Dashboard apparaît, vous êtes
prêt/prête à utiliser le logiciel.

2 ADR04 - Gestion des bus
La solution permet de saisir un planning général de créneaux de bus dans le cadre des collèges déclarés dans le
système et d’affecter des enfants dans des bus spécifiques sur ces créneaux. L’objectif n’est pas de gérer le moment
exact de l’utilisation du bus mais d’avoir une vision générale de qui les utilise à quel moment global de la journée. Les
vues et différents outputs liés permettent ensuite de connaître les occupations de bus du point de vue des enfants,
bus et collèges.

2.1 Saisie des bus
Les bus sont saisis dans l’ADR04. Ils consistent en une simple liste d’intitulés associés à un chauffeur et un nombre de
places.
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Le but est maintenant d’affecter les enfants dans ces bus.

2.2 Saisie de l’attribut de l’enfant
Dans la Gestion des enfants la page d’attribution du bus est la suivante

Voici un aperçu d’une saisie avec les différents champs possibles.
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1. La période définit le moment pendant lequel l’enfant sera affecté au bus.
2. La prise de bus s’effectue toujours dans le cadre d’un collège.
3. Chaque bus est planifié indépendamment. Dans le cadre d’une prise de plusieurs bus, on créera alors
plusieurs pages.
4. Certains bus ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires, on choisit ici si le bus fonctionne toute
l’année, en dehors des vacances uniquement, pendant les vacances uniquement.
5. Le planning du bus permet de décrire les différents jours et moments d’utilisation.

2.3 Visibilité dans le planning de l’enfant
Lorsqu’on assigne un bus à l’enfant, on retrouve son utilisation dans son planning personnel.
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Une particularité des bus est que les événements de bus, afin de rendre les plannings plus lisibles, font des trous dans
les événements plutôt que de se mettre par-dessus. On remarque donc que le jeudi, l’événement de bus vient
raccourcir la présence de l’enfant. Ce rétrécissement est uniquement visuel. Les calculs éventuels de facturation ou
autre concernant l’enfant se basent toujours sur l’événement initial.

2.4 Plannings de bus
Analysons maintenant l'impact de la saisie des assignations. Dans le menu de droite lorsqu’on clique sur une page
bus, on retrouve un menu permettant de sortir un grand nombre de plannings :

2.4.1 Quelques exemples de résultats
2.4.1.1 Planning du point de vue de l’enfant

2.4.1.2 Planning du point de vue du bus

On remarque que le bus indique le total du nombre d'enfants sur le créneau et en couleur s’il reste de la place
vis-à-vis de son nombre de places maximum disponible. Ici le bus étant d’une taille de 100, tous les jours ont encore
de la place et donc tous les chiffres sont verts.
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2.4.1.3 Planning du point de vue du collège

On remarque ici qu’un sous total est également disponible par bus. Néanmoins, il n’y a pas de coloration dans ce cas.

2.5 Sur-remplissage de bus
Analysons maintenant l'impact de la saisie d’un nombre insuffisant de places. Le système ne pénalise pas l’utilisateur
en l’empêchant de saisir, mais il lui indique quelles sont les entrées qui ne permettent pas d’utiliser ce bus à bon
escient. Le bus a été mis avec une occupation de 0 pour l’exemple.

Les plannings sont également impactés. On remarquera dans l’utilisation du bus concerné que les chiffres sont
marqués en rouge les jours ou il y a trop de monde.

3 ADRX – Gestion de la scolarité
La solution permet de gérer la scolarité des enfants au cours du temps à travers leurs différents lieux, classes et
niveaux scolaires.
Chaque changement est daté et historisé, il est possible de suivre l’évolution des données et d’impacter les autres
parties de la solution telles que la facturation.
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3.1 Gestion des collèges
Le premier élément à mettre en place est la liste des collèges disponibles. La tâche permettant de gérer les collèges
est l’ADRX8.

Cette petite tâche simple permet de générer la liste des collèges disponibles. La numérotation interne unique des
collèges est numérique sur 6 chiffres par défaut, sauf déploiement spécifique.

3.2 Création des classes
La tâche de gestion des collèges permet de définir pour chaque collège la liste des classes et des niveaux scolaires
associés. Après avoir sélectionné un collège, il suffit de cliquer sur l’onglet Classe.

On se retrouve alors sur la gestion des classes de ce collège.
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●

La clé de la classe est toujours l’identifiant du collège plus un compteur numérique qui s’incrémente à chaque
classe.

●

Chaque classe gère un certain nombre de niveaux scolaires définis par une liste.

●

Une classe peut être inactivée lors de remaniement des classes d’un collège afin de limiter les nouvelles
saisies tout en maintenant la cohérence de l’historique.

●

Le nom de la classe est purement informatif.

3.3 Scolarité de l’enfant
Une fois les différents collèges et classes définies, il est désormais possible d’affecter les enfants dans leurs classes
respectives. On définit pour cela des pages 'Écolage' dans le dossier de l’enfant.

Cette page est datée avec précédence. Ceci veut dire que à chaque changement il suffit de créer une nouvelle page
avec les nouvelles valeurs et le système saura que celle-ci viendra écraser la précédente dans l’ordre des dates.
La saisie du niveau scolaire, respectivement de la date, est conditionnée au choix de la classe, respectivement du
collège afin d’aider l’utilisateur à faire les saisies.
Dans le cas où il n’y aurait qu’une classe, ou qu’un niveau scolaire possible dans une classe, le système sélectionne
automatiquement l’unique possibilité.

3.4 FAQ
Je ne connais pas les classes ou les collèges où vont les enfants, seulement leur niveau scolaire que faire ?
●

Il suffit de créer un collège global contenant une seule classe, ou une classe globale par collège connu, avec
comme niveaux scolaires l’intégralité de tous les niveaux. L’enfant pourra alors être affecté à son niveau
scolaire au sein de la classe.

Comment faire passer les enfants ensemble d’une classe à l’autre chaque année après récupération des informations?
●

L’outil de passage (voir documentation spécifique) permet de faire passer ensemble des enfants d’une classe
à l’autre ainsi qu’entre les groupes
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4 CRM04 - Saisie des prestations
La solution permet de saisir des prestations et de les analyser (cf. documentation sur l'analyse). L'objectif de ce
document est de guider l'utilisateur dans la saisie de ces prestations dans les différentes parties du logiciel. Les
prestations sont visibles dans le planning de l'enfant au travers de l'onglet planning.

4.1 Définition des prestations disponibles
Les prestations enfants disponibles dans l'application sont définies dans la tâche CRM04.Il est important que cette
liste reste stable car généralement les prestations impactent la facturation et rajouter des entrées est généralement
liée à de nouvelles règles de gestion.
Note. Si vous souhaitez simplement consulter comment saisir les prestations, passez directement au point prestations
contractuelles.

1. Le navigateur liste toutes les prestations saisies disponibles dans le système.
2. Le nom de la prestation n'a pas d'impact et peut être modifiée autant qu'on le souhaite
3. Ce type d'événement si défini sera utilisé dans les plannings de prestation si le type n'est pas défini de
manière plus précise au niveau du planning de la prestation (voir le point 7). Lorsqu'il n'est pas défini, le type
d'événement des prestations est P.PRESTATION.
4. Dans certains cas, on peut vouloir lier directement un article de facturation à une prestation. Ceci permet de
pouvoir modifier dynamiquement sans devoir modifier le code du plan de calcul de la facture. Cependant,
afin d'éviter des erreurs car le changement d'article impliquant du rétroactif, il est rare que l'article soit tiré
de ce champ et il est directement défini dans le plan de calcul de la facturation.
5. Afin d'aider l'utilisateur à la saisie, il est possible de déterminer une liste de niveaux scolaires types qui
utilisent cette prestation. Dans le cas où cette valeur n'est pas définie, tous les types scolaires peuvent
l'utiliser. Lors de la saisie contractuelle (voir chapitre suivant), le système regarde le niveau scolaire de l'enfant
pour déterminer la prestation par défaut.
6. Dans le cas de prestations simples disponibles à un seul moment de la journée (voir point 7), il est possible de
définir les heures de la prestation. Ainsi, il est possible par exemple dans le cas d'un repas de midi de forcer
les heures à une tranche donnée plutôt que de suivre les heures des événements des groupes.
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7. Il existe deux modes de planification des prestations. Le mode simple qui consiste à avoir une seule
prestation et de choisir son moment de présence sur les créneaux de la journée, et le mode multiple
permettant de définir plusieurs prestations d'un coup.

4.1.1 Mode 1 : la prestation unique
Ce mode est généralement utilisé pour définir un repas de midi par exemple. L'objectif est lors de la déclaration du
repas de midi de simplement déclarer lors de quelle plage horaire cette prestation apparaîtra lors de sa saisie
contractuelle.
Dans le cas visuel ci-dessus, le planning contient 5 tranches horaires. La prestation est considérée comme
correspondant à la plage 3. Ceci implique :
1. À moins de redéfinir les heures (point 6) les heures de la prestation seront celles de la plage 3 du groupe.
2. Que le type de prestation est défini par le type fourni au point 3.
3. Que le système sera capable de pré-cocher les prestations des enfants en fonction de sa présence
contractuelle au même créneau.

4.1.2 Mode 2 : la prestation multiple.
Ce mode est généralement utilisé lorsqu'on veut pouvoir définir plusieurs types de prestation au sein d'une même
saisie. Par exemple, on pourrait dans le cadre de repas avoir un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un souper.
Une autre contrainte pourrait également être que l'on souhaite permettre la saisie périodique contractuelle pour
certaines de ces entrées mais pas toutes. Les autres étant réservées à la saisie ponctuelle dans les plannings.
La tâche GTP11 permet de définir un planning de prestation détaillé suivant le même concept de créneau horaire
qu'une saisie de planning. L'identifiant de ce planning suit la norme : CHILD_PRESTA_<identifiant de la prestation>.
Par exemple, la prestation multiples AMF qui pourrait contenir tous les repas possibles des accueillantes familiales
sera définie dans le planning CHILD_PRESTA_AMF.
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On remarque que chaque créneau correspond à un repas avec une durée définie et un type d'événement particulier.
Comme on peut le voir ici, l'enfant alterne entre repas de midi et goûter chaque jour. Les prestations ont des types
d'événements différents. En fonction des coches de la prestation, chaque prestation pourra ou non être saisie
contractuellement.
L'exemple suivant autorise les 4 premières entrées de chaque jour (donc toutes dans cet exemple) à être saisies
contractuellement.

4.2 Prestations contractuelles
Une façon d'utiliser ces prestations se fait par le dossier de l'enfant et a pour objectif de définir contractuellement
quelles seront les prestations de l'enfant. Ceci est typiquement utilisé pour déclarer globalement sur une longue
période les repas des enfants.
La page se trouve dans le thème Planification et s'intitule Prestation.

La première partie de la saisie permet de définir le contexte de Quand et Quoi.

1. Les dates de la prestation conditionnent la période sur laquelle les événements vont apparaître. En fonction
du groupe, les mêmes règles de génération s'appliquent sur les périodes de vacances, de fériés, etc.
2. La sélection de la prestation permet de savoir quelle prestation est concernée par cette saisie contractuelle.
Le mode de saisie de la prestation permettra au système de définir le type de planning qui est proposé à
l'utilisateur en fonction de si c'est une prestation simple ou multiple.
3. Le groupe est concerné par l'utilisation de cette prestation. A noter que le groupe implique les périodes de
génération (Avec ou sans vacances scolaires, etc.).
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4. La catégorie liée au groupe. Dans le cas d'un groupe multi-catégorie cela permettrait par exemple de facturer
avec un tarif différent le repas au sein d'un même groupe en fonction de la catégorie de l'enfant. Un exemple
classique est dans un groupe préscolaire où des enfants mangent le même repas, mais certains dans une
portion plus limitée et payent donc moins cher.
La deuxième partie de la saisie concerne les coches de repas que l'on souhaite prendre.
Ces coches se sélectionnent automatiquement en fonction des présences des enfants si la configuration des coches a
été bien alignée avec la plage où l'on souhaite les voir apparaître.
Voici un exemple de présentation simple. On remarque qu'il n'y a qu'une seule possibilité par jour :

Et voici la sélection lors d'une prestation multiple :

On remarque qu'ici dans cet exemple toutes les prestations définies sur la journée sont saisissable à travers la page de
prestation. Dans le cas où une prestation ne serait pas cochée, il ne serait alors pas possible de la saisir
contractuellement, mais seulement ponctuellement.
Enfin, un champ de commentaire permet d'ajouter des informations disponibles uniquement à travers cette page qui
pourront permettre d'ajouter de l'information opérationnelle pour quiconque à accès. Dans le cas de génération
automatique par passage (voir le chapitre du même nom), un libellé est inscrit automatiquement afin d'attirer
l'attention.
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Note importante. Les événements générés par ce biais ne sont pas modifiables dans le planning mais uniquement
par ces pages.

4.3 Régénération des prestations contractuelles
La régénération des pages de prestation contractuelles peut survenir lors de deux cas de figure :
1. Des entrées ont été saisies dans la gestion des périodes de vacances/fériés/fermées (gérées dans la tâche
GTPSP) qui impactent la génération de ces pages. Par exemple Des vacances ont été rajoutées qui impliquent
que des prestations auraient dû disparaître pendant ces périodes
2. Des entrées ont été supprimées (dans le GTPSP également) car des fautes de saisie ont été constatées.
Dans les deux cas, on souhaite que sur toute une période les événements soient régénérés afin de supprimer /
ajouter les éléments en trop / manquants. La tâche permettant la régénération est le CRMRP.

1. Le mode permet de tester la régénération pour contrôler qui sera touché.
2. Le type de page à régénérer est dans le cas actuel uniquement Prestations car cette tâche permet également
de régénérer les plannings contractuels.
3. Les restrictions permettent de cibler des enfants ou des pages affectées à des groupes particuliers pour faire
des régénérations ponctuelles.
4. La période permet de définir la tranche de dates sur lesquelles l'opération va s'effectuer.
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Un rapport suite au lancement permet de contrôler ce qui s'est passé.

4.4 Prestations ponctuelles
La saisie des prestations ponctuelles s'effectue directement sur le planning. Elle permet de déclarer sous forme
d'exception ou de récurrence des prestations qui se seraient produites en lien ou non avec les présences. Il existe
deux types de déclaration.
1. Les déclarations en lien avec les présences. Dans ce cas, l'utilisateur souhaite déclarer dans le cadre de
présence une prestation simple ou une prestation multiple complémentaire.
Dans la tâche de saisie d'un événement de présence du planning, on retrouve un 3ème onglet intitulé ‘Prestations’.

Cet onglet permet la gestion d'une prestation par le biais de l'événement actuel. Dans le cas d'un événement
récurrent, la prestation sera récurrente également. En fonction du type de prestation (Simple ou multiple), un champ
complémentaire dans le cas du mode multiple permet de choisir la liste des prestations désirées :

Note. Les événements générés par ce biais sont non modifiables et doivent être opérés par l'événement source qui
les a créés. Dans le cas de la suppression de l'événement source, les événements de prestation associés sont
supprimés.
Important. Dans le cas où l'on ne souhaite pas lier les événements de prestation aux présences, il est également
possible de saisir directement les événements du bon type dans le planning de l'enfant. Ils seront alors considérés de
manière complètement identique et seront alors gérés indépendamment. Il est nécessaire pour cela de bien
connaître le type d'événement à utiliser pour chaque saisie dans la mesure ou la facturation sera impactée
différemment en fonction du type.

4.5 Frais particuliers complémentaires
On remarque que, dans le même onglet que pour la saisie de prestations associées aux présences, on trouve la saisie
de frais complémentaires directement dans la saisie de la présence.
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Ces frais directement saisis dans les événements peuvent être liés dans certains déploiements à de la facturation
complémentaire aux parents.
Attention. Leur utilisation étant strictement liée à la facturation, ces champs ne devraient pas être utilisés autrement
que pour une facturation ultérieure automatique.

4.6 Passages annuels
Chaque année, les pages secteurs des enfants et leurs pages éventuelles d'écolage peuvent être gérés grâce à la tâche
de gestion CRMPE. Les pages sont alors générées suivant les nouvelles modalités de groupe et de collège/classe.
Cette même tâche peut être utilisée pour générer automatiquement des pages de prestation contractuelles de repas
en quelques clics. Voici un exemple d'utilisation ou l'on a créé des présences pour les enfants lors de la nouvelle
année scolaire. On souhaite générer toutes les pages de repas automatiquement en fonction du groupe de présence
de l'enfant et de ses présences.
La tâche fonctionne en deux temps. Tout d'abord, on sélectionne les critères permettant de récupérer les enfants
désirés. Il est conseillé d'opérer groupe par groupe.

1. La date à laquelle les enfants vont être consultés. Par exemple on souhaite ici les pages d'enfant actives à la
date du 15/01/2022
2. Il est possible de restreindre les présences d'enfant de certains groupes ou à certains enfants ciblés. Lors de la
génération, les groupes seront pris en compte pour dans le cas de multi-accueil générer uniquement des
prestations pour les groupes sélectionnés dans le filtre
3. Il est possible également de filtrer par rapport à l'écolage des enfants pour cibler au maximum la sélection.
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On clique ensuite sur l'affichage des données et on obtient la liste des enfants ciblés :

On peut donc passer à la deuxième phase, la génération.
La génération se déroule avec la deuxième partie du masque. On choisit l'opération que l'on souhaite effectuer :

Dans le cas présent les élément suivant ont été sélectionnés :
1. Prestations - on souhaite générer des pages de prestation contractuelles
2. Dans le cas où le choix de la prestation est possible automatiquement en fonction du niveau scolaire de
l'enfant et de son groupe de présence, il est possible de laisser ce champ vide. Si plusieurs prestations sont
disponibles, cela ne fonctionnera pas, on souhaite alors en choisir une fixe.
3. Dans le cas d'une prestation fixe elle est mentionnée ici
4. On définit les dates des pages générées ainsi que le groupe de destination. Ceci permet par exemple lors de
passages de faire passer les enfants d'un groupe à un autre.
5. Dans le cadre de prestations, les critères d'écolage ne sont pas utilisés.
Une fois les valeurs choisies, on sélectionne les enfants concernés. Il est possible de tous les sélectionner avec la case
au-dessus dans l'entête de la grille. La sélection des données du bon groupe dans la première partie est d'autant plus
importante qu'elle permet ensuite de sélectionner tous les enfants plutôt que de faire des choix un par un.

Une fois les enfants sélectionnés, il suffit d'appuyer sur l'opération souhaitée dans le menu de droite :
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●

Générer va créer les pages suivant les modalités demandes

●

Supprimer va supprimer toutes les pages possédant les dates fournies dans le groupe fourni pour la
prestation fournie. Cela permet de corriger certaines erreurs automatiquement. Il est cependant
recommandé de bien vérifier avant de générer et de faire des essais sur un enfant pour être certain avant de
générer en masse.

Le résultat peut être observé dans les dossiers et plannings des enfants concernés.

5 CRM07 – La saisie des intervenants ; intégration salaire ‘Parents’
5.1 Création d’une nouvelle page

Dans le CRM07 :
1. Cliquer sur ‘Nouvelle’.
2. Sélectionner la page ‘Revenus’.
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5.2 Page ‘Revenus’
Entrez les informations nécessaires à la gestion des revenus ‘parents’.

*Autres revenus (Rentes, prestations, assurances)
**Revenu sur la fortune (plus que 500-1)

6 CRMEV – Analyse des prestations
La solution permet de saisir des prestations (cf. voir la saisie). L'objectif ici est de guider l'utilisateur dans l'analyse de
ces prestations et ce que l'on peut en tirer. Liste pour la cuisine, vérification des factures et décomptes, tout est
disponible pour avoir le contrôle sur les saisies et les impacts dans le logiciel.

6.1 Pré Requis du point
Avoir des plannings d'enfants remplis avec des événements de type différents. Généralement, ces événements de
prestation représentent des repas, des goûters, des soupers, etc. Voici un exemple :¨
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Comme on peut le voir ici, l'enfant alterne entre repas de midi et goûter chaque jour. Les prestations ont des types
d'événements différents.

6.2 Analyse initiale sans particularités
Suite à la saisie initiale des prestations prévues, l'analyse des prestations se fait sur SAINet dans la tâche CRMEV en
utilisant les vues R et R2. Voici la tâche et ses paramètres de lancement :

1. La sélection de la vue. C'est ici que l'on sélectionne R ou R2 en fonction de la vue désirée
2. Le filtre sur les groupes permet de limiter l'analyse des prestations à un certain périmètre
3. Le filtre standard d'une tâche de vue permet de rajouter des contraintes supplémentaires sur les données à
récupérer en plus des champs présentés directement à l'écran
4. La sélection des dates permet d'analyser les prestations sur une période de temps donnée
5. Dans le cas où l'on souhaiterait contrôler uniquement un ou plusieurs enfants particuliers, il est possible de
restreindre la sélection ici.
6. Dans le cadre de ces vues, il est obligatoire de sélectionner les prestations à analyser
7. Le bouton d'affichage permet de voir le résultat
La vue R est généralement utilisée pour faire une analyse précise du déroulement des utilisations des prestations
dans une journée. En effet, les prestations vont être affichées dans l'ordre de leur utilisation par groupe.
La vue R2 est généralement utilisée lorsque l'on souhaite faire des décomptes. En effet, par groupe et par prestation,
la vue analyse et compte l'utilisation de chaque prestation.
Analysons maintenant concrètement le rendu dans le cas du planning présenté lors de la première page.
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Résultat de la vue R
On constate que la première vue affiche chronologiquement, pour chaque groupe, chaque prestation et qui en a
bénéficié. Les deux colonnes qui nous intéressent particulièrement sont les colonnes Facturable et Présent.
Règle. La colonne ‘Facturable’ affiche une coche si l'enfant n'a pas d'absence (quel que soit le groupe) qui recouvre
complètement la prestation.
Règle. La colonne ‘Présent’ affiche une coche si l'enfant a un événement de présence réelle à un moment (il n'est pas
obligatoire de couvrir toute la durée de la prestation) de la prestation
Le récapitulatif en pied affiche le nombre de prestations facturables total en faisant une rupture par prestation. Dans
le cas où on aurait des prestations bien définies distinctes, il est tout à fait possible de transmettre à la cuisine
directement le bon nombre de chaque repas à fournir.
Regardons maintenant le même résultat en utilisant l'autre vue R2.
On remarque que dans le cas de la vue R2, il y a beaucoup plus de détails tout en conservant fondamentalement les
mêmes résultats. Chaque prestation a été bien séparée. Il est donc plus facile de savoir pour un groupe donné
lorsqu'on fait une sortie multi-groupe et multi-prestation combien d'entrées sont facturables pour chaque groupe et
chaque prestation.
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Résultat de la vue R2 sur les mêmes données

6.3 Saisie de particularités sur le planning
Analysons maintenant l'impact des différentes opérations de planification sur le résultat dans les vues. Il existe
plusieurs cas :

6.3.1 Absence qui annule la facturation
La gestion des plannings utilise les priorités des événements pour définir si une annulation est prioritaire sur une
présence. Cela permet maintenant un historique complet de toutes les saisies tout en influant ou non sur la validité
des prestations.
Dans l'exemple suivant, des vacances ont été tirées sur toute la semaine. On notera que les vacances sont de priorité
3 dans le cas ci-dessous. Les prestations sont de priorités 2 donc moins prioritaires.

Règle dans SAINet. Une annulation invalide une prestation si sa priorité est égale ou supérieure à celle de la
prestation. Par exemple, si les deux priorités sont de 2, alors la prestation est annulée. Si la prestation a une priorité
de 2 mais l'annulation a une priorité de 1, alors la prestation est maintenue.
Conformément aux attentes, la vue ne présente plus les entrées comme facturables car la priorité est suffisante.
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6.3.2 Absence qui n'annule pas la facturation
Dans l'exemple suivant, des absences ponctuelles ont été tirées sur certains événements. On notera qu’ici ces
absences sont de priorité 1 donc moins prioritaires que les prestations.

Conformément aux attentes et à la règle exprimée dans le premier cas, la vue présente toujours les entrées comme
facturables car la priorité est insuffisante pour les annuler.
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6.3.3 Présence concrète de l'enfant
Reprenons l'exemple précédent. Ajoutons maintenant à travers un badging ou à travers une saisie manuelle des
événements de présence réelle.

On remarque plusieurs cas. Le mardi, l'enfant est présent mais pas lors de la prestation. Le mercredi et le vendredi,
l'enfant est là pendant la prestation de midi. Le jeudi l'enfant est présent pendant sa prestation de goûter mais avait
été déclaré absent.
Analysons maintenant le résultat obtenu dans la vue R.
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●

On retrouve les cas mentionnés ci-dessus.

●

Aux lignes 3 et 4 de la vue les éléments sont facturés mais l'enfant n'est pas présent. En effet, le mardi
l'enfant est présent, mais pas pendant la prestation. Le lundi, l'enfant n'est pas présent du tout.

●

Au ligne 5 et 7 (mercredi et vendredi), l'enfant a des prestations et il est présent pendant celles-ci. Les coches
apparaissent donc sur les deux colonnes.

●

La ligne 6 montre une entrée pouvant être non cohérente. En effet, l'enfant était présent pendant la journée
et il a donc été présent pendant la prestation déclarée. Cependant, cette prestation a été annulée. Erreur de
saisie ? Ou peut-être que la prestation a finalement été annulée tout simplement indépendamment de la
présence de l'enfant. La saisie est néanmoins cohérente.

6.4 Conclusion
Grâce aux vues R (décompte par groupe par jour chronologiquement) et R2 (décompte par groupe et par prestation)
de la tâche des activités des enfants CRMEV, il est possible d'analyser et de compter les différentes prestations
définies par leurs types d'événements. Avec l'aide des filtres standards de la vue et des champs supplémentaires, il est
possible de cibler de façon précise les données de groupe, d'enfant, de prestation, etc., voulues.
Pour chaque prestation, il est indiqué si la prestation est logiquement facturable (ce qui implique qu'elle n'est pas
annulée par un événement d'absence de priorité égale ou supérieure), et si l'enfant était badgé présent pendant la
prestation (un événement de présence réelle est en place lors de la prestation.

7 CRML6 – Contrat d’accueil ; détails de chaque élément du contrat
L'objectif de ce point est de détailler chaque élément du contrat d'accueil. Un point pour plus léger en information est
disponible dans le point la saisie initiale de l'enfant jusqu'à la génération du contrat d'accueil.
Dans cette présentation, des références aux différents champs vont être effectuées. L'identifiant du champ est trouvé
en faisant un clic droit sur le champ, puis Fields Infos. Ci-dessous un exemple pour trouver l'identifiant du champ
Email 2.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 33

7.1 En-tête
L'en-tête du contrat d'accueil est prédéfini et proposé par défaut. La date du jour est appliquée.
Dans le cadre de la génération de plusieurs contrats d'accueil par la tâche CRML6, il est possible de changer cette
date. Pour cela, il suffit de changer la date journal. La tuile du Dashboard nommée ‘Liste enfants’ correspond à cette
tâche.

7.2 Tableau enfant
Les différentes lignes du tableau de l'enfant proviennent de la page description générale de l'enfant, exceptée la ligne
concernant la fratrie.
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Attention, l'autorité parentale provient de la page description générale de l'enfant et non pas du nombre
d'intervenant dans le tableau parent(s) / représentant(s) légal(aux).
Concernant la notion de fratrie, il faut que les enfants de la même fratrie soient inscrits dans le système via la tâche
CRM06. Deux enfants sont considérés comme faisant partie de la même fratrie s'ils ont en commun leur toit
d'habitation et un parent père/mère en commun dans les intervenants.
Si un enfant doit faire partie de la fratrie et ne l'est pas, le souci peut provenir du fait que les intervenants semblent
être les mêmes, mais en réalité ne l'est pas. Afin de contrôler les entrées des intervenants, veuillez regarder que
l'identifiant des intervenants sont bien les mêmes que sur les autres dossiers. L'identifiant de l'intervenant est
disponible en cliquant sur l'icône bleu représentant un personnage.

Si les identifiants ne sont pas les mêmes, alors cela veut dire qu'il y a eu deux saisies d'intervenants à la place d'une.
Lorsque l'intervenant est déjà existant, il ne faut pas réécrire un dossier, mais utiliser les contacts préexistants. Pour
corriger cette erreur, un des intervenants doit être appliqué sur tous les dossiers. Une fois vérifié que l'intervenant
choisi ait toutes les informations nécessaires, l'intervenant désormais inutile doit être supprimé dans la tâche CRM07.
S'il est encore utilisé dans un autre dossier, l'intervenant ne sera pas supprimé.
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7.3 Tableau parent(s) / représentant(s) légal(aux)
Ce tableau prend en compte uniquement les pages intervenants de l'enfant ayant l'autorité parentale.
Pour rappel, les intervenants ont un dossier propre à eux dans la tâche CRM07. Le dossier de l'intervenant contient
plusieurs pages, comme les enfants. Toutes les informations proviennent de leurs pages respectives, excepté le rôle,
s'ils sont débiteurs, s'ils ont l'autorité et s'ils veulent les communications par email.
Les différentes exceptions peuvent être différentes d'un dossier à un autre. Par exemple, l'intervenant pourrait être
père dans un dossier d'un enfant, et être un proche dans un autre dossier d'enfant.

7.4 Tableau autres intervenants importants à mentionner
Uniquement les intervenants n'ayant pas l'autorité parentale vont apparaître dans ce tableau. L'intervenant
non-badgé n'apparaît pas dans le contrat d'accueil.
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7.5 Tableau allergies
Le tableau des allergies apparaît uniquement si des entrées dans la page alimentation et allergies sont saisies.

7.6 Tableau décharges
Les informations à propos des décharges proviennent de la page décharges du dossier de l'enfant.

7.7 Tableau engagements des représentants légaux
Les engagements des représentants légaux ont été prédéfinis et sont proposés par défaut.

7.8 Signatures
Les différentes propositions de signature des intervenants ayant l'autorité parentale sont automatiques.

8 CRML6 – Liste d’attente des enfants
8.1 Saisie de la ‘Fréquentation souhaitée’
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La présence de l'enfant dans la liste d'attente dépend de la présence de cette page. Lorsque le portail de
préinscription est mis en place, l'inscription du parent génère directement cette page .
En fonction du déploiement, les champs disponibles dans la page varient. On y retrouve néanmoins toujours les
concepts suivants :
●

Date de la demande.

●

Période de contrat souhaitée.

●

Précision de la demande (structure, secteur, groupe, etc.).

●

Créneaux souhaités.

●

Remarques diverses et caractéristiques diverses (flexibilité, etc.).

Voici un exemple d'écran :

A noter que les créneaux disponibles varient en fonction des sélections. Plus les groupes diffèrent en termes de
possibilités de sélection (exemple un groupe à 4 créneaux, un autre en a 2, un troisième est en horaires libres) plus la
liste d’attente globale proposera des créneaux génériques et il sera moins aisé de comparer deux demandes sur ces
groupes sensiblement différents.
Remarque sur la saisie. Comme les calculs internes de la liste d'attente dynamique dépendent des périodes de
présences possibles des enfants, il est nécessaire d'avoir déclaré au préalable les vacances et les fériés des structures
par la tâche GTPSP.
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8.2 CRML6, Modèle liste d’attente globale
La première liste d'attente est la liste globale. Elle permet d'avoir une vision générale des besoins et propose des
statistiques sur les demandes des différents secteurs.
Pour lancer la liste d'attente globale, ouvrir le ‘CRML6’ et sélectionner le document intitulé ‘Liste d'attente globale’.
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8.2.1 Contenu de la liste d’attente globale
Cette liste contient deux types d’informations.
1. L’état de l’enfant et de sa demande. Ces informations se trouvent dans les premières colonnes. On y retrouve
par exemple la date de la demande, l’état du dossier, la priorité telle que définie dans la page principale du
dossier de l’enfant, etc. Ces informations serviront à pouvoir différencier deux enfants lors d’une demande
similaire.
2. La fréquentation souhaitée. Comme SAINet est une application dynamique, les fréquentations actuelles des
enfants sont prises en compte. Ainsi, si un enfant est déjà accepté mais à des besoins supplémentaires (en
plus / en moins) le système affichera quand même l’entrée dans la liste d’attente en indiquant (en
déploiement standard) que l’enfant est déjà actuellement sous contrat et en indiquant quelles entrées sont
déjà fournies.
La légende de la liste d’attente est la suivante :
? L’enfant a un besoin dans ce créneau
✔ L’enfant a un besoin mais sa fréquentation actuelle y répond déjà
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🗶 L’enfant ne souhaite plus cette fréquentation mais son contrat actuel le lui donne

Les calculs statistiques de la liste d’attente regroupent les créneaux d’un même jour en colonne sur chaque ligne, ainsi
que la somme des créneaux séparés par jour en pied de la liste. Il est donc possible de savoir :
●

L’utilisation générale d’un créneau (exemple matin) indépendamment du jour de la semaine par enfant et
pour tous les enfants

●

L’utilisation générale d’un créneau (exemple matin) pour un jour de semaine précis par enfant et pour tous
les enfants

●

La Fréquentation Totale Enfants (FTE) qui donne en pourcentage l’équivalent temps plein de la demande

Ces statistiques et leurs sous déclinaisons permettent donc de sortir toutes les données nécessaires aux communes et
aux organismes cantonaux et fédéraux de contrôle.

8.3 CRML6, Modèle ‘liste d’attente dynamique’
La liste d’attente dynamique a pour objectif de calculer concrètement le placement des enfants dans les différents
groupes pour estimer la possibilité d’adéquation avec la demande. Cette liste d’attente est intitulée ‘Liste d’attente
dynamique’. Dans la mesure où cette liste effectue beaucoup de calculs, le temps d’exécution est proportionnel à la
quantité de groupes et au nombre d’enfants en liste d’attente. Il est donc préférable de cibler les enfants à lancer
plutôt que de lancer sur tous.
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8.3.1 Contenu de la liste d’attente dynamique
Cette liste contient également deux types d’informations.
1. Des informations sur la situation de l’enfant. Contrairement à la liste globale, les informations ici sont
minimales car on s’intéresse au placement de l’enfant et pas à ses données propres
2. Des calculs optimaux de placement. Le système analyse les groupes possibles pour l’enfant et va pour chacun
(dans le cas de plusieurs groupes de même tranche d’âge il fera le calcul à chaque fois) tester concrètement
vis-à-vis de la planification des enfants s’il y a de la place.
Dans l’exemple précédent on observe plusieurs éléments :
1. Le groupe testé. On retrouve donc par exemple des essais sur les groupes CL1 et CL2 qui sont des possibilités
exclusives mais possibles pour l’enfant.
2. La période. En effet, le système est capable de calculer également des passages automatiques (définis par la
tâche GTP20) pour calculer le placement sur des périodes successives. Dans l’exemple ici les groupes CL1 et
CL2 étant pour les mêmes tranches d’âge, le système tente de placer l’enfant sur les mêmes périodes.
3. La présence de l’enfant sur cette période. En effet, certains enfants sont déjà présents et symbolisés par un
✔. Leurs besoins seront donc exprimés vis-à-vis de leur contrat actuel et un symbole dans cette colonne
indique qu’ils sont donc déjà planifiés actuellement. On remarque dans l’exemple que l' enfant souhaite
diminuer une partie de son pourcentage et venir le mercredi matin en plus.
4. La possibilité. C’est ici que commence la première information calculée dynamiquement. Ce chiffre
représente la meilleure possibilité de placement de l’enfant au sein du groupe basé sur les fréquentations
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contractuelles des autres enfants. On remarque par exemple qu’un des enfants de la liste a une possibilité
seulement de 50% d’adéquation avec sa demande.
5. Les raisons. Dans cette colonne, on retrouve la raison de l’impossibilité. Pour chaque jour ou créneau en
fonction des impossibilités, la colonne indique le nombre de semaines pleines (0 indiquant donc moins d’une
semaine) pendant lesquelles l’enfant ne peut pas intégrer le groupe par manque de place. Les dates exactes
sont indiquées.

La légende des symboles de la liste d’attente est la suivante :
+

Le créneau est souhaité

+

Le créneau est souhaité mais contient des impossibilités partielles

−

Le créneau n’est plus souhaité. Il est toujours possible d’enlever des enfants.

8.4 Philosophie d’analyse du résultat
L’analyse de ces impossibilités nécessite l’estimation et l’attention du collaborateur qui va devoir prendre des
décisions vis-à-vis de cette liste. Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’un enfant ne pourra pas venir dans
2 ans pendant 3 semaines, qu’il est alors exclu de l’intégrer dès maintenant. La volatilité du milieu de la petite enfance
en termes de stabilité des réservations fait que des décisions peuvent être prises à court-moyen terme en sachant
que le long terme aura forcément évolué d’ici son arrivée. Il incombe donc au collaborateur de recueillir un maximum
d’informations fournies par cette liste pour juger de la pertinence de prise en compte ou non des impossibilités en
fonction de la temporalité et des habitudes des fréquentations au sein de sa/ses structures.

8.5 Édition du filtre
Nous conseillons de filtrer dans ‘Edition du filtre’ en mettant dans ‘Etat du dossier‘ : ‘actif’ et ‘liste d’attente’, ce qui
évite d’avoir les ‘archivé’, etc.

A noter que le filtre permet également de chercher aussi une famille qui pourrait correspondre à un trou à combler. Il
y a moyen d’aller très loin dans l’affinement de la recherche.
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8.6 Remarques diverses
8.6.1 Enfant en liste d’attente avec une date antérieure à la génération de la liste d’attente du jour.
Cela va générer des problématiques.
Le système ne saura pas dans quel groupe il faut le mettre, il mettra donc un point d’interrogation.
Dans l’exemple ci-dessous, la fréquentation souhaitée devrait démarrer le 6.10.20. Or on tire la liste d’attente au
8.4.21… et du coup le système met un ‘ ?’ dans la colonne groupe et annonce dans la colonne ‘raisons’ ‘Aucun groupe
autorisé n’est possible à la date du 1.1.21’… Il faut donc mettre à jour le souhait de début de fréquentation…

8.6.2 UNI27- Permet de réaliser des niveaux de priorités
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8.6.3 Colonne ‘Raisons – chiffres entre (.)
Les chiffres entre parenthèses signifient le nombre de semaines où cela bloque.

8.6.4 CRMX6, dossier de l’enfant - Filtrer pour n’avoir que les enfants en liste d’attente
Si souhaité, Il faut aller dans l’onglet ‘ordre et filtre initial’ et mettre le nombre ‘10’ dans la case ‘Etat du dossier’.
Attention. Dans ce cas, les enfants déjà actifs et qui souhaitent changer de fréquentation ne figureront pas dans la
liste.
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9 CRMEV – Vue de l’historique (OUTPUT)
9.1 Vue P ‘Planning des enfants’

Sélectionner le type de vue. Le dernier de la liste : ‘P Planning des enfants’

Sélectionner
●

Le ou les groupes.

●

Les dates de … à (WARNING : 14 jours maximum).

●

Éventuellement les enfants.

●

Soit le temps théorique (contractuel), soit le temps réel (Planning) (vacances, absences, etc.), soit les deux.

●

Afficher les données.
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Le tableau présente les enfants avec nom, prénom, date de naissance, groupe, pourcentage.
Le tableau montre :
●

Quand les enfants sont là ou pas là.

●

Les présences théoriques, selon le contrat signé avec les parents et les présences réelles : si l’enfant est
présent, c’est (P) et s’il est absent c’est soit A ou V (respectivement absence et vacances). Il y a également les
suppléments S.

●

Une journée, dans ce tableau, est découpée en 3 créneaux. On a le total par jour, c’est-à-dire que l’on
comptabilise la totalité des enfants par créneau.

●

Le total des présences’ ‘vacances’, etc. représente le nombre de jours. Ici sur le total des contrats (théorique),
on a 41,2 jours de présence.

●

Par exemple, une structure à 14 * 5 places sur la semaine. Si un jour est férié, c’est 14 * 4, comme c’est le cas
dans l’output ci-dessus.

10 CRMV6 – Faire des étiquettes
L’objectif de ce point est de montrer comment exporter des données depuis la vue des enfants pour réaliser des
étiquettes avec Word et Excel à partir de l’extraction.

10.1 Récupération des données dans SAINet
La vue des enfants CRMV6 accessible également par le Dashboard permet d’effectuer des extractions de données très
facilement sur le système.

Cette tâche est une vue standard elle se compose donc d’un
1. Masque de sélection des champs dans les pages
2. Et d’un filtre standard qui permet de sélectionner plus précisément ce qui nous intéresse.
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10.2 Sélection des champs
La sélection se fait en 5 étapes.

1. Videz la sélection précédente. Lorsque vous ouvrez une vue, SAINet se rappelle la sélection précédente, il est
donc nécessaire de recommencer de 0 si vous voulez faire une nouvelle sélection.
2. Sélectionner la page dans laquelle vous voulez sélectionner des données.
3. Cochez les champs qui vous intéressent.
4. Ajoutez la page à la sélection finale. Dans le cas de pages multiples, il faut choisir si on veut toutes les pages
du dossier ou seulement les pages actives à la date du jour. Dans le cas de pages non datées, la date n’est pas
proposée.

5. Validez la sélection.
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10.3 Filtre sur les données
Le filtre permet de limiter le choix des données. Dans l’exemple ici on sélectionne tous les groupes commençant par
705 et en limitant les intervenants à ceux qui sont débiteurs.

Pour plus d’aide sur la syntaxe des champs, se référer à l’aide disponible dans le lien Aide sur la syntaxe de l’écran.

10.4 Affichage et export
Le bouton ‘Afficher les données’ de la tâche récupère les informations sur le serveur et affiche sous forme de grille
toutes les données filtrées souhaitées.
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Pour exporter vers Excel, il suffit de cliquer sur le bouton Export office à droite de la grille.

Ce qui donne un document Word qui peut ensuite être traité pour du publipostage.

Vous pouvez ensuite formattez les données et conserver uniquement les données souhaitées pour le publipostage.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 50

10.5 Démarrer la fusion
Le filtre permet de limiter le choix des données. Dans l’exemple ici on sélectionne tous les groupes commençant par
705 et en limitant les intervenants à ceux qui sont débiteurs.

11 CRMX6 – Du dossier au contrat de l’enfant
L'objectif de ce document est de saisir pas à pas les données de base d'un enfant, de ses intervenants, et de générer
son contrat implémenté dans le système.
Ce document traite de la version standard générique de l'application. Certains petits détails mineurs peuvent
légèrement varier en fonction des spécificités de votre déploiement.

11.1 Accès à la gestion des enfants
La gestion des enfants CRMX6 est accessible directement depuis le Dashboard généralement par le biais d'une tuile
intitulée ‘Enfants’.

Le dossier de l'enfant est le lieu central à partir duquel toutes les saisies administratives vont avoir lieu : données de
l'enfant, intervenants, planning associé, journal de vie, etc.

11.2 Le navigateur de la tâche
La grille principale de la tâche qui permet de sélectionner un enfant s'appelle le navigateur. Il est constitué de
plusieurs colonnes.
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La grille principale de la tâche qui permet de sélectionner un enfant s'appelle le navigateur. Il est constitué de
plusieurs colonnes.
Dans le cas présent, chaque enfant apparaît une fois pour chaque contrat actif qu'il a en ce moment avec le réseau /
la fondation. Les informations sont
●

Le nom de l'enfant.

●

Le prénom de l'enfant.

●

L'état du dossier (voir paragraphe sur le sujet dans la saisie de la page de base).

●

Le groupe concerné par le contrat actif représenté par la ligne.

Note. Dans le cas où un enfant n'a pas de contrat actif, il apparaît quand même avec un groupe vide. Dans le cas où un
enfant a un état inactif ou archivé, il n'apparaîtra plus sans modification du filtre du navigateur.
Le navigateur possède un certain nombre de boutons et champs utiles à la navigation et à l'interaction avec le
système.

1. Le filtre rapide permet de rechercher des lignes en introduisant un morceau de texte pour le rechercher dans
toutes les colonnes de la grille.
2. Le filtre attribué n'a pas d'impact dans le cas des administrateurs. Il permet dans le cas de profils restreints de
voir uniquement les entrées liées à son environnement (groupe, structure, etc.).
3. Le bouton Nouveau permet de créer un nouvel enfant. Celui-ci se verra attribuer un numéro unique non
modifiable qui le suivra dans toute sa vie dans le système.
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4. Le bouton Supprimer permet de supprimer le dossier d'un enfant. Généralement il n'est jamais utilisé sauf
dans des cas extrêmement précis. En effet, dès qu'un enfant a eu des données concrètes, il est plutôt archivé
par l'utilisation de son statut.
5. Le bouton ordre et filtre permet d'accéder au filtre du navigateur. Ceci permet de rechercher plus
précisément des données basées sur le contenu des dossiers. L'interface du filtre possède un lien permettant
d'accéder à la documentation détaillée du filtre pour plus d'informations.

On remarque que par défaut un filtre sur l'état du dossier permet d'afficher uniquement les entrées actives.

11.3 Création d'un nouvel enfant
En utilisant le bouton nouveau, nous allons maintenant créer un nouvel enfant.
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Parmi les champs clés du dossier on en notera 2 en particulier.
1. L'état du dossier. Cet état informatif permet de classer l'enfant en fonction de la vision qu'à le réseau /
fondation de lui/elle. Ces statuts sont donc variables en fonction des déploiements. Voici un exemple de liste:
a. En préinscription : l'enfant vient de s'inscrire et il faut traiter son dossier
b. En liste d'attente : le dossier de l'enfant vient d'être traité et il est présent dans la liste d'attente
c.

Place octroyée : une place a été proposée au parent et son contrat a été établi. En attente de la
signature.

d. Actif : l'enfant a un contrat signé établi et fait maintenant partie à part entière de l'environnement
e. Inactif : l'enfant n'a plus de contrat actif mais pourrait peut-être encore revenir
f.

Archivé : l'enfant ne pourra plus avoir de lien avec le réseau / la fondation il est donc archivé. Il sera
toujours accessible à travers les filtres mais par défaut n'apparaîtra plus.

2. La priorité d'accueil. Cette priorité est un constat basé sur l'état du dossier au moment de l'analyse et permet
de constituer une aide lors de la sélection dans la liste d'attente. Cette priorité est spécifique à chaque
déploiement. Plus d'informations sont disponibles dans la documentation sur la liste d'attente.
Après avoir rempli la page, il est possible de valider celle-ci avec le bouton Valider en base de page. L'enfant est
maintenant disponible dans le système.

11.4 Création des intervenants
L'arbre de page permet de gérer toutes les pages administratives du dossier.
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Voici quelques éléments notables dans le cadre du dossier d'un enfant :
1. L'interface permet de créer / supprimer des pages. Lorsqu'on clique sur Nouveau une fenêtre s'ouvre
permettant de sélectionner la nouvelle page à créer. Voici un exemple de pages disponibles dans le thème
Informations générales.

1. On retrouve la page de base créée précédemment. Cette base de base est unique et ne peut pas être créée
plusieurs fois.
2. Dans le cas des intervenants liés à l'enfant (par exemple les parents, la famille, etc.) les pages peuvent être
créées plusieurs fois. On dit qu'elles sont Multiples.
3. Un autre exemple de pages multiples est les pages de contrat et de prestations. Dans le cas actuel imagé,
l'enfant n'en a pour l'instant qu'une de chaque.
4. Certaines pages sont liées à la facturation effectuée sur l'enfant.
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L'objectif ici est de créer un nouvel intervenant. Les intervenants font partie de la base d'adresse centralisée. Cette
base est accessible à travers la tuile Intervenants sur le bureau de tuile. Néanmoins, afin de simplifier la saisie et de
suivre le processus logique, les intervenants peuvent être créés directement depuis le dossier de l'enfant.

La page intervenant du dossier de l'enfant correspond au rattachement d'une personne au cercle de l'enfant. On y
retrouvera donc les parents, les proches, et d'autres intervenants clés potentiels du dossier (exemple : tuteur). Il n'y a
pas de limite au nombre d'intervenants d'un dossier.
Le masque de saisie contient en premier champ un lien vers cette base d'adresse. Ainsi, lorsqu'on veut utiliser un
intervenant qui existe déjà, il suffit de le sélectionner dans la liste. La petite icône à droite du champ permet d'ouvrir
le dossier de l'intervenant existant. Dans le cas où l'intervenant est un nouveau, il suffit de saisir le masque et de
laisser ce champ vide.
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Parmi les champs clés à mentionner :
●

Débiteur : l'intervenant pourra faire partie des personnes pouvant recevoir la facture.

●

Autorité parentale : l'intervenant pourra récupérer l'enfant.

●

Communication par email : l'intervenant pourra recevoir sa facture par mail par exemple.

11.5 Création d'un contrat théorique
Maintenant que l'enfant a été créé ainsi que son cercle d'intervenant, il est temps de lui planifier des temps
correspondant à son contrat. La page Secteur dans la planification représente un contrat théorique entre la structure
et l'enfant au sein d'un groupe. On y définit donc les dates clés de sa présence, ainsi que le groupe et les modalités
horaires de présence. Dans le cas d'une présence avec une date de fin non déterminée, la date de fin devra être
estimée à la date de sortie de l'enfant car cette date est obligatoire.

La page secteur est multiple ce qui permet de définir, dès la première inscription, le parcours complet de l'enfant au
sein des différents groupes ce qui permettra d'estimer la fréquentation dans le futur et déjà s'y préparer. La tâche
permettant de consulter un planning est le CRMEV en utilisant la vue P.

11.6 Informations complémentaires
Dans le cadre du dossier, certaines informations complémentaires peuvent apparaître. Par exemple la page d'allergies
fait partie du standard dans le contrat de base.
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Cette page multiple permet de définir dans le temps les contraintes alimentaires ou chroniques de l'enfant. Ces
informations apparaîtront sur la tablette également et contribuent à la partie dossier de santé de l'enfant.
D'autres éléments pourraient faire partie du contrat en fonction du déploiement. Revenus des parents dans le dossier
personnel de l'intervenant, vaccins, etc.
Il est temps désormais de générer le contrat basé sur toutes les informations saisies jusqu'à présent.

11.7 Génération du contrat
La génération du contrat se fait comme ceci.

1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner l’enfant.
Sélectionner la page ‘secteur’ sur laquelle vous souhaitez générer le contrat.
Utiliser le raccourci ‘Rapport de l’enfant’.
Sélectionner ‘Contrat d’accueil’.
Le contrat s’affiche.
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a. Vous pouvez l’imprimer directement depuis l’aperçu.

b. Créer un pdf.
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c.

L’exporter sous Word pour effectuer d’éventuelles adaptations et l’imprimer ensuite.

12 CRMX6 – Placement des enfants
L’objectif de ce point est de donner une approche générale des placements des enfants et de comment contrôler les
données.

12.1 Planning des enfants
Dans l’environnement SAINet, les groupes d’enfants en structure et les accueillantes familiales ont leur propre groupe
caractérisé comme tel, ce qui permet d’avoir différents groupes de différents types qui évoluent en parallèle au sein
du même environnement. L’enfant peut donc être en structure et en groupe AMF. Pratique !
L’attribution passe par une page spéciale appelée ‘Secteur’.
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On y retrouve :
●

Les dates de validité de l’attribution ainsi que des modalités de dates de facturation.

●

La notion de groupe (aussi appelé département dans certaines vues). On retrouve également des notions de
période de réservation, de jours d’adaptations, etc. qui vont impacter ou non la facturation en fonction de la
configuration.

●

La catégorie permet de différencier des enfants au sein de groupes multi-âges afin de pouvoir facturer des
montants différents pour des enfants évoluant au sein d’un même groupe.

Cette première page ici tel que montré dans l’image est une page pour un groupe de nurserie. On sélectionne tous les
créneaux souhaités. Ceux-ci correspondent à des horaires spécifiques aux groupes / à la structure / au réseau. Dans
notre exemple, les matinées et les après-midi ont été divisées en deux morceaux. Dans les déploiements, il est usuel
de voir toutes sortes de configuration. Rien que dans le préscolaire, le nombre de créneaux varie généralement entre
2 et 5. Mais certaines ont plus.
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Lorsqu’on valide la page, le système nous informe du nombre d’événements créés.

Nous pouvons à présent saisir une page correspondant à l’accueil familial. Il suffit d’en créer une nouvelle de même
type mais avec un groupe d’accueil familial. On remarque que cette fois des plages horaires sont disponibles au lieu
de créneaux. Le système propose un certain nombre de plages, mais dans le cas où on n’aurait qu’une seule grande
plage, on peut la saisir directement dans le premier champ.

Lorsque la période arrive concrètement pour l'enfant, il faut passer l’enfant en actif, afin de valider comme quoi
l’enfant est bien présent et bien traité par le système.
Il ne nous reste plus qu’à contrôler que ces opérations ne sont pas passées inaperçues à travers les différents journaux
disponibles dans le logiciel.

12.2 Contrôle des saisies
La solution possède différents journaux qui permettent de contrôler les données. Le premier journal, directement
attaché à l’enfant, est le journal dit ‘de vie’. On y retrouve toutes les informations ponctuelles administratives ainsi
que les rapports d’encadrement de l’équipe éducative.
On accède au journal d’un enfant en particulier en sélectionnant un enfant puis en allant sur l’onglet ‘Vue du journal’.
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De base, la tâche est configurée pour afficher les événements des deux dernières semaines. Il suffit donc de cliquer
sur le bouton ‘Afficher les données’ pour obtenir le résultat. Comme on peut le voir, on retrouve un certain nombre
d’informations sur les placements.
Dans le standard SAINet, ce type d’entrée dans le journal est configurable en quantité et en contenu. Le système en
affiche un nombre restreint de base pour éviter de surcharger la vue. Il est néanmoins possible d’introduire des
entrées à chaque opération, que ce soit création, modification, suppression, etc.
Il existe un autre journal plus technique, qui lui contient absolument tout. Il
s’agit de la vue des mutations. Cette vue est accessible par le biais du
clic-droit sur une page dans l’arbre. On obtient alors un journal technique qui
indique pour chaque champ du dossier, qui et quand a fait quelle opération
dessus.
La page suivante de ce document contient un aperçu du résultat.
On remarque par exemple que la ligne de fond bleuté de la grille suivante
indique que les opérations qui suivent ont été réalisées par l’utilisateur
‘demostr’ dans la tâche de saisie CRM06 (c’est le code de la tâche des
enfants). On y trouve la création de la page de données de base du dossier.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 63

13 CRMX6 - Photo de profil d’un enfant ou d’un intervenant
Cas – Intégrer une photo d’un enfant pour mieux l’identifier sur la tablette par exemple.

1. Ici, dans le CRMX6, figurera l’image de l’enfant.
2. Cliquer sur ‘notes’.
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1. Cliquez sur ‘Note sur l’enregistrement sélectionné.

2. Sélectionner l’onglet ‘Images attachées’.
3. Sélectionner ‘Parcourir’ pour aller chercher l’image. Nous vous conseillons d’avoir des images avec un faible
poids. Idéalement env. 70 ko ou moins. La qualité n’est pas forcément pas péjorée.

L’image apparaît.
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Valider et l’image et elle apparaît au bon endroit.

14 CRMX6 - Gestion des vaccins enfants
La solution permet de saisir et de lister les vaccins dans les dossiers des enfants. Le processus de mise à jour des
vaccins se fait en deux étapes :

14.1 Mise à jour du carnet de vaccination de l’enfant
Dans le dossier, l’utilisateur peut mettre à jour le carnet de vaccination dans la page document. Il suffit pour cela
d’aller dans la page et d’uploader la nouvelle version du carnet.

Il est ensuite nécessaire de mettre à jour la date d’ajout du document dans le champ à côté :
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14.2 Mise à jour des données des vaccins
Après avoir mis à jour le document principal d’attestation, il est nécessaire de mettre à jour les données de chaque
vaccin. On utilise pour cela la page Vaccin que l’on trouve dans le thème santé de l’enfant :

Cette page permet de déterminer 3 dates de doses, le type de vaccin appliqué et d’éventuelles remarques. La date du
carnet est purement visuelle et affiche la date du carnet de vaccination de la page document.

Un certain nombre de règles de contrôle ont été mises en place
1. Les dates des doses doivent suivre un ordre chronologique.
2. Les dates 2, respectivement 3 ne sont saisissables que si les dates 1, respectivement 2 sont saisies.
3. Il n’est pas possible de créer deux pages pour le même vaccin.
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14.3 Output de la liste des enfants actifs à une date
Une fois les vaccins saisis, le but est de pouvoir en tout temps sortir les vaccins des enfants actifs d’une partie ou de la
totalité de la structure, basé sur un filtre standard.
La tâche CRML6 possède désormais une entrée VACCINS qui sort à la date journal indiquée les entrées de vaccins
souhaités. Par exemple ici on demande à tous les enfants avec en particulier les informations de vaccins pour le
tétanos.

Dans le cas où on demande un critère particulier, seuls les enfants avec une page correspondant à ce critère
apparaissent. Ici on demande les pages pour le tétanos.
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Dans le cas où on ne met pas de critère particulier, les enfants sans vaccin apparaissent également comme Pas
vaccinés.

14.4 Génération de pages de vaccins manquantes
Dans le cas où l’on souhaite sortir toutes les pages de vaccins d’un groupe, ou le détail de tous les vaccins pour un
enfant, il est nécessaire de générer les pages manquantes. En effet, les outputs se basent uniquement sur les pages
existantes et ne complètent pas les données au moment de la génération de l’output.
Un petit générateur est disponible au niveau de la tâche de base de la société CRM.
Ouvrez le CRM01. On remarque qu’un bloc vaccins s’y trouve. La partie encadrée suivante correspond aux entrées
utilisées pour la génération des pages manquantes.

L’objectif ici est de créer des pages « Non vacciné » pour un certain nombre d’enfants définis par des critères du
moment. Pour générer ces pages vides :
1. Sélectionnez les enfants concernés. Il est possible de filtrer une fois la grille ouverte.
2. Sélectionnez la liste des vaccins que tous ces enfants devraient avoir définis.
3. Cliquez sur le lien « Générer … ». Ceci créera toutes les pages manquantes.
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14.5 Création automatique de pages vaccins
Au moment du passage d’enfants en place octroyé, le système offre la possibilité de saisir automatiquement un
certain nombre de pages de vaccins en mode « Non vacciné »
Dans le panneau de génération des vaccins du CRM01, le premier champ intitulé « Vaccins par défaut » permet de
définir quels sont les vaccins qui doivent toujours être disponibles à partir du moment où l’enfant change de statut.
Les statuts concernés sont :
●

15 – CDD octroyé

●

20 – Place octroyée

●

60 – Dépannage actif

14.6 Modification de la liste des vaccins disponibles
La liste des vaccins disponibles est gérée par une combo dynamique modifiable par la tâche UNI27 disponible
uniquement aux utilisateurs les plus hauts niveaux de la solution. Le nom de l'entrée dans UNI27 est
CRMPRJ.VACCIN.IDVACCIN.
Note : la liste des vaccins est la même pour les employés et les enfants.
Attention. L'ajout d'entrées dans une combo d'UNI27 ne peut pas poser de soucis dans la mesure où les nouveaux
codes ne sont pas encore utilisés. Dans le cas où l'on souhaiterait ne plus utiliser une entrée, préférer rajouter "ne
plus utiliser" dans le libellé plutôt que de désactiver ou supprimer l'entrée car les données existantes seraient alors
incohérentes.
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1. Navigateur des combos modifiables. L'entrée des vaccins "Nature de vaccin" est celle qui nous intéresse ici.
2. Liste de toutes les entrées de la combo.
3. Identifiant de l'entrée de la combo. Chaque ligne doit être unique et les codes sont à 1 ou 2 caractères.
4. Libellé de l'entrée dans la combo.
5. Ces deux options conditionnent l'utilisation de l'entrée.
a. L'affichage ou non de l'entrée permet de désactiver temporairement ou définitivement l'utilisation
d'une entrée.
b. Si la coche Visible dans toutes les sociétés est cochée, alors tous les domaines du serveur auront
cette nouvelle entrée. Si la case n'est pas cochée lors de la création, alors la société courante
uniquement aura cette entrée. Ceci permet de définir des listes spécifiques par société ou de
mutualiser directement la modification

15 DEB37 et DEB38 Gestion des paiements débiteurs ; encaissement des
factures par fichiers bancaires et saisie des paiements manuellement
Les flux de paiement SAINet permettent sur la base de facture envoyée de gérer les arrivées d’argent et les entrées
ouvertes existantes pour régler les situations extraordinaires.
Ce document exprime les différents cas de figure de transmission d'argent par le débiteur (paiement, virement, etc.)
et relate un certain nombre de comportements à avoir pour gérer proprement ces flux.

15.1 DEB37 - Paiements automatiques
La manière la plus simple d’intégrer les paiements des débiteurs s’effectue de manière automatique par le DEB37 via
l’encaissement des factures QR.
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1. Le choix des informations Facture QR correspond au choix de la relation bancaire liée au fichier téléchargé.
Dans certains environnements, les QR générés sont liés à des banques différentes. On indique ici la banque
source que l’on souhaite traiter.
2. C’est ici que l’on indique le fichier ‘.xml’ (nouvelle norme) ou ‘.V11’ (ancienne norme) contenant les
paiements.
3. Choix de si l’opération doit être effectuée (1 Encaisser) ou non (0 Liste seulement).
4. L’alimentation en GED permet de conserver le résultat dans les documents associés à la tâche. Cette
association est conseillée d’être effectuée lors de l’application de l’encaissement et non des tests en liste
seulement.
Dans certains cas, les paiements n’ont pas été effectués en automatique à travers les bulletins transmis.
Dans d’autres, le débiteur a trop payé et le système ne paye pas automatiquement sur un autre poste. Il est alors
nécessaire de créer un paiement manuel sur le ou les postes souhaités.
Voici un exemple d’écritures :

15.2 Paiements manuels (DEB38)
Les paiements manuels sont effectués par le DEB38 Saisie des paiements.
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1. Le montant du paiement avec comme maximum le montant restant du poste ouvert permet de
déterminer le montant à appliquer au solde du poste.
2. La date du paiement (Attention aux dates !) défini comptablement quand le paiement a été effectué
3. Les informations détaillées de compte, libellé, pièce, etc… permettent de caractériser le paiement et
de l’imputer correctement dans la comptabilité.
Voici un exemple d’écritures.

15.3 Gestion des avances
Dans le cas d’un sur-paiement avec aucune possibilité d’affecter le montant à un autre poste, il est nécessaire de créer
une avance. Une avance se définit comme un poste ouvert manuel dans le DEB38.
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1. Le bouton Nouveau permet de créer un nouveau poste de type ‘Avance’.
2. Le montant du paiement correspond au montant de l’avance à stocker.
3. Les modalités du paiement permettent de définir les paramètres comptables de l’avance.
On observe dans le CGEJI Vue des écritures en attente d’intégration que la création de l’avance a été marquée en
comptabilité comme un paiement au profit du débiteur.

Les avances peuvent être augmentées en effectuant un simple paiement positif.
Nous pouvons dès lors utiliser cette avance pour compenser des futures factures.
L’attribution d’une avance s’effectue dans le STO30 directement dans l’entête de la saisie.
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Lors de l’édition de la facture et sa validation, le poste ouvert se trouve donc diminué du montant de l’avance.

1. On remarque que l’avance a été fermé car elle a été utilisée
2. On remarque que le montant de l’avance a été appliqué au poste ouvert il n’est donc plus nécessaire de payer
le montant complet pour le terminer.
On retrouve ce même montant payé par l’avance dans la vue des postes ouverts.

15.4 Gestion des escomptes
Les escomptes permettent de diminuer le montant des postes en offrant une partie du montant. Dans certains cas, ce
montant est simplement utilisé pour supprimer les frais de rappels par exemple.
Les escomptes sont déclarés au même endroit que les paiements.
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1. Le montant de l’escompte définit la réduction de montant à appliquer
2. Le compte de l’escompte vient définir la contrepartie de l’escompte.
Voici les écritures résultantes.

15.5 Gestion des notes de crédit
Les notes de crédit, définies dans le STO30 en tant que tel, permettent de diminuer le montant total d’un poste
ouvert, sans affecter le montant payé ou les escomptes. Le montant n'est ni payé ni offert mais simplement réduit par
le biais d’une extourne. Les notes de crédit suivent le même flux d’édition/validation que les factures.
Les notes de crédit peuvent être directement générées directement depuis les postes ouverts. La vue 5 du DEBOF
Vue des postes ouverts permet de voir toutes les factures encore ouvertes pouvant générer des notes de crédit.
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Après sélection des postes à annuler, il suffit d’effectuer l’action située dans le menu de droite.

Ce qui permettra d’obtenir dans le STO30 une note de crédit sous le même format que si elle avait été saisie
manuellement. On observe que l’entrée du STO30 est de type Note de crédit ce qui permet de l’affecter à des postes
ouverts. Dans le cas d’une génération automatique, le poste source est automatiquement affecté. Dans le cas d’une
saisie manuelle, l’utilisateur doit sélectionner le poste à extourner.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 77

16 DEB54 et STO3E - Comment télécharger les factures en pdf pour ou faire
un suivi papier ?
Après avoir envoyé les factures par mail par exemple, il est possible de récupérer de nouveau un document pdf où
figurent les factures.
En fonction de l’étape à laquelle en sont les factures, la tâche ne sera pas la même.
1. Si les factures sont toujours dans le STO30, car d’éventuels retours de parents sont attendus en cas d’erreur
par exemple, il faut passer par le STO3E (la tâche ‘édition des factures débiteurs qui permet d’envoyer
notamment les factures par mail. C’est aussi le ‘lieu’ pour effectuer des impressions pour envoyer les factures
par courrier postal et également pour générer un pdf des factures).
2. Si les factures ont été passées en mode ‘débiteur’ à travers la tâche STO3V, il faut passer par la tâche DEB54,
réimpression des factures.

16.1 STO3E – Édition des factures débiteurs
Lancer par exemple la tâche par le raccourci (F2, puis taper le code de la tâche).

Créer un pdf des factures de ‘janvier 2022’ par exemple. Il faut :
1. Définir ‘date début’ et ‘date de fin’ qui correspond au moment où les
factures ont été éditées. Dans ce cas, c’est entre le 01.12.21 et le 31.12.21
par exemple.
2. ‘Code édition’ : choisir ‘Edition à blanc (sans màj code éd.)’. Dans ce
contexte, les factures ont déjà été éditées et envoyées par mail. ‘A blanc’ est
une bonne solution.
3. ‘Sortie’ : choisir ‘Un fichier PDF unique’. Toutes les factures seront
dans un seul et même pdf.
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Cliquer sur ‘Lancer’ et le pdf est généré.
Faire un pdf que pour un débiteur ? Il suffit de le spécifier dans ‘Filtre’.

16.2 DEB54 – Réimpression des factures
Exemple.
Réimpression d’une facture d’un parent.
La période est celle d’avril.
Indiquer une tranche dans laquelle la facture a été éditée.
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Puis ‘Lancer’ (en bas à droite).
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17 DEB61 – Rappels
Les rappels SAINet permettent sur la base de facture envoyée, et des conditions de paiement de générer des courrier,
soit par email, soit papier pour rappeler aux clients qu’ils ont dépassé l’échéance du paiement.
Cette gestion est extrêmement souple grâce à l’utilisation d’un moteur de script qui permet de définir les différents
états et les conditions de passage d’un état à un autre. Ceci permet par exemple d’émettre des modalités de rappel
différentes entre le 1er rappel et les suivants, ou encore d’alerter les administrateurs de la nécessité d’émettre leur
rappel à travers des traitements automatiques toutes les nuits.
Un relevé (tous les postes).
Un rappel (de base regroupement de tous les postes par code rappel).

17.1 Comment utiliser les rappels
Voici les étapes du processus de gestion des rappels.

La plupart de ces tâches sont des tâches de contrôle et de configuration. Dans le travail courant minimal, seule la
tâche DEB65 sera utilisée car elle régit à elle seule les passages et la génération des documents de rappel.
Ce document va traiter dans l’ordre les tâches de contrôle de base ainsi que la façon de configurer les rappels. Elle
traitera ensuite de la tâche de passage elle-même. Après une FAQ contenant quelques questions courantes de
résolution de cas, elle traitera enfin de quelques particularités et possibilités du moteur de passage et des scripts à
mettre en place pour effectuer les rappels.

17.2 DEBOF - Vue des postes
La vue de base du DEBOF affiche tous les postes ouverts ainsi que leur code rappel et la date du rappel. Cette vue
donne une analyse d’ensemble des montants disponibles en attente de résolution.
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La 2ème vue de renseignement avec jours se base sur la date de référence du masque de lancement pour calculer la
date théorique d’échéance des rappels. Suivant la complexité des scripts, cette date peut être potentiellement
différente de la réalité si la règle ne suit pas un simple calcul d’addition du nombre de jours avant rappel de la
condition de paiement.

17.3 DEB60 – Gestion des postes
Le DEB60 permet d’accéder aux détails d’un poste ouvert pour consulter et contrôler son état. C’est ici notamment
que l’on pourra changer le statut d’un poste pour avancer ou revenir en arrière sur des état de rappel, pour modifier
ses conditions de paiement, pour changer l’adresse associée lors des prochains courriers émis au débiteur concernant
ce poste, etc.
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1. Le code rappel est l’état dans lequel le poste ouvert est vis-à-vis de la gestion des rappels. Un poste sans code
rappel est l’équivalent de « pas en rappel »
2. Un poste peut être bloqué afin de ne plus suivre le processus des rappels. On indique alors un motif de
blocage qui permet de se rappeler pourquoi le débiteur ne sera plus alerté de son défaut de paiement
3. Les conditions de paiement permettent de calculer les échéances de rappel. Il est possible de changer les
conditions de paiement initiales de la facture pour calculer les rappels suivant des règles différentes.
4. L’adresse du débiteur est indiquée sur les courriers de rappel. Dans le cas où l’adresse serait multiple et
qu’une autre adresse que l’adresse initiale serait à utiliser, il est alors possible de la changer ici.
5. La date valeur du poste ouvert représente la date officielle de l’émission de la facture (différente de la date
comptable). Cette date est la date source permettant de calculer les échéances.
6. La date de rappel est automatiquement saisie lors des passages entre les différents états de rappel. Dans le
cas où l’on souhaiterait modifier la date du dernier rappel, c’est ici que l’on va faire la saisie.

17.4 DEB02 – Gestion des débiteurs
La gestion des débiteurs permet de saisir les débiteurs et de contrôler leurs comportements par défaut.
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●
●
●
●
●

0 – Les rappels ne seront jamais traités. Tous les autres codes font que le débiteur sera intégré dans le
processus de rappels.
1 - Le DEB65 effectuera les passages des postes ouverts du débiteur et éditera ses rappels.
2 – Le DEB65 effectuera les passages des postes ouverts du débiteur mais ne sortira aucun rappel car le
débiteur fonctionne en mode relevé, ce qui veut dire qu’il doit utiliser le DEB66 pour avoir ses documents
3 - Le DEB65 effectuera les passages des postes ouverts du débiteur. Les rappels sortiront à ce moment-là,
pour obtenir les relevés pour les mêmes entrées, il faudra utiliser le DEB66.
4 – Comme le 3, le système génère les rappels/relevés, mais ceux-ci contiennent également un BVR/QR-Code
qui permet de payer en un bloc sur le premier numéro de facture en rappel.

17.5 DEB04 – Gestion des conditions de paiement
Le DEB04 permet de déclarer des conditions de paiement qui seront utilisées par défaut pour les débiteurs et dans la
génération de facture. Ces conditions de paiement définissent les conditions de rappel aux niveaux de base des
rappels 1,2,3 et suivants. Dans le cas où des règles plus complexes de rappels sont nécessaires, elles seront codées
directement dans le moteur DEB67.

Les conditions de jours de rappels sont simplifiées et proposées par condition de paiement afin d’éviter de devoir
mettre en place trop de scripts pour les rappels de base.
1er rappel. Nombre de jours inclus après la date de facture avant que le premier rappel soit déclarable (ex : facture au
10, le rappel sortira à partir du 21).
2ème rappel. Nombre de jours après le 1er rappel à partir duquel le rappel numéro 2 sortira, basé sur l’état et 1er
rappel. Si la date du 1er rappel est le 21, alors le 2ème rappel sortira à partir du 31.
3ème rappel. Idem sur la date du 2ème rappel.
Note. En cas de rappels supplémentaires, les conditions prennent de base le Suivant (+J) pour calculer la date du
rappel suivant.
Note. Lors du calcul des jours, il est possible d’écraser le calcul en forçant toujours la date de fin du mois en utilisant
les combos à droite de la définition des jours :
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Ceci implique que si la date d’échéance tombe au milieu du mois, la date d’échéance est repoussée à la fin du mois. Ex
: 1er rappel échu normalement le 15 du mois, le système attendra le 1er du mois suivant pour générer le prochain
rappel.
La tolérance du premier rappel permet d’accepter quelques jours de plus de retard en plus de l’échéance définie. A
noter que cette tolérance peut se cumuler avec l’attribut Fin de mois ce qui peut générer des deltas conséquents.

17.6 DEB65 – Édition des rappels
Cette tâche est la seule tâche principale du travail courant de la gestion des rappels. Le DEB65 permet
●
●
●

De voir les passages entre les postes ouverts à la date de référence.
D’effectuer les passages entre les états de rappel à la date de référence.
D’éditer / rééditer des rappels basés sur les codes rappels des postes ouverts.

La date journal est la date de référence à laquelle le système va calculer les passages.
Date de début/fin Seules les factures émises entre ces dates sont prises en compte. Une facture de 2019 ne sortira
donc que si les bornes sont autour de 2019, même des rappels ont eu lieu en 2020.
Passages Dans le cas où on souhaite calculer des passages, on sélectionne ici tous les plans à effectuer. Ceci permet
par exemple de gérer les rappels 1,2,3 mais d’omettre les entrées potentiellement soumises au contentieux. Autre
exemple, on traite uniquement les rappels 1. A noter que les scripts de rappels généralement traitent les factures du
code rappel précédent uniquement ce qui garantit que si on lance un rappel 3 avant un rappel 1, les factures sans
code rappel ne passeront pas directement en 3.
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Ce champ n’est utile que pour les opérations 1 et 2 de passages.
Opération
●
●
●

Prévisualisation : génère l’output montrant les différents passages qui seront effectués en code 2 pour les
plans sélectionnés
Effectuer les passages : effectue les passages et génère les documents de rappels.
Rééditer. Réédite les rappels selon l’état actuel des postes. La sélection s’opère à travers le filtre de la tâche.

Affichages particuliers. Les cases à cocher suivantes (afficher les postes / documents) permettent de déterminer si les
documents de rappel et la liste des passages s’affiche. L’édition nécessite l’affichage des documents. La
prévisualisation nécessite la liste des passages. La liste des passages est optionnellement affichée avec les documents.
L’affichage de tous les postes permet de voir les raisons pour lesquelles un poste a été ignoré des passages.
Le commentaire additionnel s’affiche en haut de la liste des passages uniquement.
Voici un exemple d’output lors de l’exécution des passages.

On observe que certaines factures vont passer en état 1, 2 et 3. On remarque également que certains
postes ne sont pas échus et que d’autres ont un montant trop petit pour justifier la génération d’un envoi de
rappel et devront être traités manuellement.
Voici un exemple d’aperçu de Template généré :
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On observe un numéro de relevé (aussi appelé numéro de lot) permettant de savoir facilement quels sont
les rappels qui ont été envoyés ensemble et qui vont potentiellement être payés par le même BVR.
Le pied de page du rappel contient un bulletin de paiement traditionnel permettant au client de payer.
Le DEBOF permet de voir dans la vue de base le numéro de lot dans lequel le rappel a été envoyé.
Note 1. Les notes de crédit non attribuées ne sont pas prises en compte lors de la génération des rappels.
Note 2. Les montants déjà payés sont pris en compte lors de la génération du montant à payer.
Les textes de rappel sont gérés à travers des macros Velocity qui constituent un langage de définition coté
serveur utilisé dans la génération des documents (ex : facture, rappels, lettres, etc.).
Important. La modification de ces entrées nécessite de la précaution et demandent des droits avancés afin
de garantir la bonne marche du système.
La tâche UNI93 Permet de gérer une entrée traditionnellement appelée DEB65_INIT dans laquelle se
trouve les scripts et variables de configuration de base.
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Cette première partie de la macro conditionne le saut de ligne lorsque trop de factures sont en rappel pour
que la suite du document continue sur la page suivante. Comme les textes des rappels sont de tailles
différentes, il est important de faire les tests pour calculer combien de lignes sont nécessaires avant le
changement de page dans le cadre de texte spécifique. La macro suivante permet de gérer les textes
spécifiques sans changer le Template par défaut.

La partie importante dans le script précédent est celle qui concerne les textes des rappels eux même. C’est
dans ces 4 variables que les textes seront définis pour les rappels 1 à 3 par exemple. Il est possible lors de
la mise en place de conditionner les textes par rapport à d'autres critères que le code rappel afin d’obtenir
des textes les plus pertinents possibles aux différentes situations.

17.7 CGE08 – Comptes d’intégration
La définition du compte d’intégration des rappels permet de définir où part l’argent en comptabilité. La ligne
comptable associée à l’intégration est la 949. Pour définir tous les frais de rappel d’un coup, il suffit de
mettre un ‘.’ dans le type de travail et le code divers. Le type de travail peut spécifier un département de
facture et le code divers peut spécifier un débiteur spécifique à une situation si nécessaire.
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17.8 FAQ – Utilisation courante
Je ne veux pas envoyer un rappel car je suis en train de régler un différend avec le client, comment puis-je bloquer le
rappel temporairement ?
●

Le DEB60 permet de définir l’état de rappel à rappel bloqué. Cette opération est également possible sur le
débiteur pour lui bloquer tous ses rappels d’un coup.

Comment puis-je retrouver tous les rappels que j’ai bloqué ?
●

Le DEBOF permet de voir tous les postes ouverts et leur état de rappel. Les vues des débiteurs permettent de
contrôler l’état des débiteurs.

Comment puis-je voir tous les rappels 1 que je dois envoyer ?
●

Il suffit de lancer le DEB65 en sélectionnant l’état « Pas de rappel => Rappel 1 » en simulation seulement afin
de voir les postes qui vont passer en rappel. Si l’on souhaite simplement contrôler les postes en état « Rappel
1 » on peut alors utiliser le DEB65 en mode « Etat des postes » en demandant la sortie des documents.

Ma facture ne sort pas, pourquoi ?
●

Bien souvent, les factures n’apparaissent pas parce que la date de sélection du masque DEB65 ne comprend
pas la date de la facture. En lançant tous les rappels des factures commençant en 2021, les factures de 2020
et précédemment seront systématiquement exclues. Attention aux dates !
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17.9 DEB67 - Configurer le moteur de rappel

Le DEB67 permet de configurer le moteur de rappels en définissant des plans. Chaque plan a la possibilité
de prendre la main sur un poste ouvert ou de laisser les suivants s’en occuper. Lorsqu’un plan prend la
main définitivement, les plans suivants ne pourront alors plus y accéder, et exécuter du code dessus.
Tous les plans et lignes sont traités par ordre alphanumérique. Le numéro du plan traitant le code rappel 1
doit donc être avant le plan traitant le numéro du plan traitant du code rappel 2. Idem au niveau des lignes
d’un même plan.
Le libellé du plan permet d’intituler par convention l’opération effectuée. Le libellé de passage sera indiqué
lors de la sélection du plan dans le DEB65. Par exemple, le plan qui permet de faire passer les postes dans
le premier rappel s’appelle 1er rappel et a pour libellé de passage Sans => 1er rappel.

17.10 Document de configuration du Template
Le document de Template est situé dans les ressources UNI94 du module global et peuvent être overidée
dans UNI94. Ils sont constitués d’un corps initial dans UNI94 et les morceaux spécifiques peuvent être
overridé dans UNI18. Voir la documentation technique SAINet pour les déployeurs pour avoir plus de
détails.
Détails des possibilités des scripts.
Les lignes de scripts permettent d’accéder à de nombreuses entités et informations permettant de définir les
résolutions des règles de passage. En voici quelques-unes parmi les principales :
●
●
●

debdeb : accès à l’entité du débiteur du poste ouvert actuel.
debofa : accès à l’entité du poste ouvert actuellement traité.
debcon : accès à la condition de paiement du poste ouvert.

Voici quelques exemples d’objets disponibles ainsi que de snippets de code permettant classiquement d’effectuer des
opérations dans les rappels :
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controller : Classe java permettant de gérer l’action sur le poste ouvert courant
controller.unmodified(string) : le plan prend la main sur le poste ouvert et indique que le poste ouvert restera
inchangé. L’exécution / les plans suivant ne seront pas exécutés pour ce poste ouvert
var codeDebiteur = debdeb.CORAPP;
if(codeDebiteur.key=="0") { controller.unmodified("Débiteur sans rappel/relevé"); }
else if(codeDebiteur.key=="2") { controller.unmodified("Débiteur avec uniquement des relevés"); }
Dans l’exemple ici, un débiteur qui est en pas de rappel (0) ou alors relevé seulement (2) n’a aucune transition entre
ses postes ouverts donc le système coupe tout traitement immédiatement pour ce poste.
controller.skip(string) : indique que le poste ouvert n’est pas traité par ce plan. Il le sera potentiellement par un autre.
controller.modified(string) : indique que le poste ouvert a été modifié et arrêté le processus de traitement de ce poste
ouvert
controller.error(string) : permet de signaler des inconsistances
dateJournal : Date du header qui définit le jour de référence pour le calcul
utils : Utilitaire qui donne accès à un certain nombre de fonctions utilitaires sur le poste ouvert
utils.getSolde() : donne le solde du poste ouvert (number). Un script implémenté par exemple interdit la génération
de rappels si le solde est inférieur à 1CHF
utils.isDue(date, date, nombre, boolean) : Arguments (date jour, date posté / dernier rappel, nombre de jours jusqu’à
l’échéance, boolean fin de mois) permet de savoir si la date d’échéance est passée et si il faut traiter le poste.
Voici un exemple ci-dessous d’un calcul qui permet de vérifier que le poste n’est pas échu d’après la règle de calcul :
var nbDays = debcon.JOURA1;
var endMonth = debcon.FINMO1;
var tolerance = debcon.TOLERA;
if(tolerance==null) { tolerance = 0; }
var isDue = utils.isDue(dateJournal.toJavaDate(), debofa.DATECR_PK.toJavaDate(), nbDays+tolerance, endMonth!=null
&& endMonth.key=="1");
if(!isDue) { controller.unmodified("La date de facture n'est pas échue"); }
utils.updateCodeRappel(string, date) met à jour le code rappel du poste ouvert et sa date de rappel
L’exemple suivant initialise des frais de rappels
var fraisRappel = debcon.FRARA4.toBigDecimal();
utils.setFee(fraisRappel)

18 DEBOF – Vue des postes ouverts
Vérifier si une famille à payer ou non une facture.
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Sélectionner ‘1 Renseignements de base’,

Soit on veut regarder tous les débiteurs, soit un débiteur en particulier.
Intéressons-nous à un débiteur en particulier.
Aller dans l'édition du filtre’.
Dans le filtre, choisir par exemple ‘No débiteur’ et choisir le débiteur recherché.
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Vous pourriez encore plus cibler la recherche sur une facture en particulier au niveau du champ ‘date’ en mettant par
exemple >15.05.2020.

19 GTP27, STO30, STO3E – Génération, validation et édition (envoi) des
factures
L’objectif de ce document est de guider pas à pas dans L'utilisation du moteur de facturation qui permet de générer
les factures qui pourront être ensuite envoyées par papier / email / etc.
●
●

L'édition manuelle d'éventuels compléments (STO30)
L'édition à blanc d'une facture (STO3E)

19.1 GTP27 - Génération des factures mensuelles
La génération des factures mensuelles se réalise en quelques clics par la tâche GTP27.
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1. Présentation du résultat. Le mode de facturation contient trois possibilités exprimées par l'image ci-dessous
et impacte uniquement la vision du résultat du calcul. En effet, il est possible quel que soit le mode de
génération (point 5).

Le premier mode permet de visualiser les lignes de factures générées.
Le deuxième mode permet de voir le résultat du moteur de calcul pour toutes les sous-périodes.
Le troisième résultat permet de voir pour chaque ligne du plan le temps qu'elle a mis pour s'exécuter ce qui permet
aux super-administrateurs du système de voir ce qui pourrait être amélioré.
1. Plan de facturation. Cette entrée permet de sélectionner le plan de facturation à utiliser. Dans certains
déploiements il peut y en avoir plusieurs, dans la majorité des cas il s'intitule Plan de facturation.
2. Filtre personnalisé. Le filtre standard disponible dans toutes les tâches de la solution permet de limiter le
calcul de la facturation à un certain nombre d'enfants répondant aux critères sélectionnés. Comme les
factures des parents contiennent tous leurs enfants et sont donc multi-structures si le cas se présente, il n'est
pas possible de facturer qu'une structure lorsque plusieurs structures sont disponibles au sein de la même
configuration. Dans le cas illustré ci-dessous, un seul enfant est sélectionné ce qui permet de faire des tests
sans tout lancer.

1. Période de facturation. Les deux champs ici permettent de sélectionner la période de facturation. Il est
possible de facturer une période en avance, pendant ou après le mois concerné.
2. Mode de génération. Ce champ est l'un des plus importants car il permet de choisir le comportement final du
moteur de facturation. Le mode Pas de génération permet de voir le résultat du calcul (basé sur le choix de

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 97

présentation) sans le moindre impact. On peut donc lancer à l'infini une période sur les mêmes enfants sans
générer de données. C'est le mode à utiliser dans le cadre des tests de règles.
3. Le mode Génération si inexistant génère les entrées de facture dans le STO30 qui constitue la suite du
processus. Dans le cas où le moteur tenterait de générer de nouveau une facture déjà présente / éditée /
validée, alors il n'effectuera pas l'opération.
4. Le mode Régénération complète permet deux choses. Soit de forcer la main au système en créant de
nouveau une facture précédemment définie. Ce mode est utilisé lorsqu'on souhaite outrepasser le fait qu'elle
a déjà été faite (voir le point 7), soit d'effectuer dans une même opération la suppression et la génération
d'une facture qui n'est pas encore validée.
5. Le mode Suppression complète permet de supprimer une facture générée mais pas encore validée.

1. Date des factures. La date des factures correspond à la date clé de la facture qui servira de date pour les
écritures comptables associées.
2. Numéro de facturation. Le numéro de facturation est utilisé dans le cadre de la régénération. Imaginons que
le système génère une facture avec comme nomenclature de numéro <année><mois><débiteur> donc par
exemple 2104000025 pour le débiteur 000025 en avril 2021. Si on souhaite régénérer complètement la
facture, le système utilisera alors le numéro de version pour proposer un nouveau numéro de facture. Le
numéro du mois sera incrémenté de 20. Ainsi, la version 2 aura comme numéro 2124000025, la numéro 3
2144000025, etc... La limite est de 4 versions par facture.

19.1.1 Exemple d'exécution
Voici un exemple de résultat d'exécution en mode de présentation 1.

On y retrouve
1. Le débiteur et son numéro de facture.
2. Pour chaque enfant la liste des lignes de factures générées avec le département correspondant au groupe
dans lequel s'est passé l'entrée. Ici on retrouve un montant global pour une présence en accueil
extra-scolaire, et des repas. Dans le cadre d'une impression en mode test, chaque repas est séparé et indique
le jour dans les détails. Sur la facture, les entrées seront regroupées.
Dans le cas d'un plan en présentation détaillée, chaque ligne du plan fournit de l'information. On y remarque
également la sous-période calculée.
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19.1.2 Erreurs possibles
Dans le cadre de la facturation d'un enfant, des erreurs peuvent survenir. Pas de panique ! La plupart du temps ces
erreurs sont "normales", il s'agit simplement de données manquantes.

Le petit bouton Voir les logs en bas de la tâche vous permet de voir pourquoi pour chaque enfant indépendamment.
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Dans le cas présent, 1 enfant a été calculé, 1 enfant n'a pas de page de contrat donc n'a pas été calculé ce qui est
normal, et 3 enfants n'ont pas de page de données de facturation valides en août 2021 donc le système ne peut pas
faire les calculs.

19.2 STO30 - Facture résultat et édition
La tâche qui gère le résultat de la facture est le STO30. On y trouve :

1. Le navigateur qui indique la liste de toutes les factures en attente d'édition / validation
2. L'entête de la facture qui indique la date, le débiteur, le montant total, l'adresse utilisée ainsi que les
conditions de paiement.
3. Le sous-navigateur qui indique la liste de toutes les entrées qui constituent la facture. Certaines entrées sont
manuelles, d'autres sont automatiques et proviennent de la génération des factures GTP27. Le bouton
"Nouveau" en bas du navigateur permet de créer de nouvelles lignes manuelles en plus.
4. Chaque ligne possède un article issu du STO02 permettant de définir la ligne. Il est également possible
optionnellement de définir un enfant concerné par la ligne ce qui impactera le résultat final.
5. Les données de la ligne permettent de définir le montant final de la ligne.
6. Le département permet d'assigner un groupe pour gérer l'analytique par groupe et structure.
7. Boutons d'édition de la facture pour avoir le format papier.

19.3 STO3E - Edition à blanc pour contrôle
Sur la droite de la facture se trouve des boutons permettant de faire l'édition de la facture. L'Édition normale permet
de pousser la facture à la suite du processus qui fera l'objet d'une autre documentation. Dans le cas présent nous
sommes intéressés par l'édition à blanc.
L'édition à blanc permet de générer la facture papier sans pour autant impacter l'état du processus.
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20 GTPDT – Décomptes EPT enfant (OUTPUT)
20.1 Objectifs
Il s’agit ici d’obtenir des images à un moment donné du remplissage de l’établissement mais également du nombre de
RH utilisés.

20.2 EPT enfants
Les résultats se basent sur le théorique (base contractuelle et non badgé) de la page secteur (la page secteur gère les
créneaux des enfants) + les suppléments du planning. La GTPDT ne prend pas en compte les absences. Le but de la
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GTPDT est de faire un décompte de combien d'EPT l’institution gère sur les différentes périodes en incluant ou non
l'overbooking lié aux absences. En essayant évidemment de dépasser les 100% d'occupation.

20.3 Choix de l’output
20.3.1 1/3
Présentation
Filtre
Output désiré
De

1 EPT des enfants
Aucun
3 EEPT par jour, par groupe, secteur
De mois, année à mois, année
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21 GTPER – Vue du planning des employés (OUTPUT)

Sélectionner les employés souhaités.
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22 SALX4 – Saisie du contrat des employés
L’objectif de ce point est de guider pas à pas dans l’accès, la compréhension et la saisie de base d’un employé
permettant d’avoir toutes ses données de poste afin de pouvoir introduire ses temps et de les compter. La saisie des
plannings et des détails des temps sera couverte par un autre document.

22.1 Accéder aux employés
En fonction de votre profil, vous devez avoir une tuile sur votre dashboard vous permettant d’accéder aux employés.
Dans le cas du dashboard de base, la voici :

La tâche des employés est une tâche de dossier. Elle se constitue donc en trois parties qui seront détaillées dans les
pages suivantes :
●

●
●

Le navigateur à gauche qui liste tous les employés actifs et permet à travers son filtre de demander différents
employés. Dans le cas de certains profils, les utilisateurs ne verront que les employés de leur structure, voire
uniquement leur propre profil.
Le navigateur de page au centre. Ce navigateur va contenir une arborescence de données triées, datées,
permettant d’accéder facilement aux données essentielles du dossier de l’employé.
Le formulaire contenant le détail de la page sélectionnée.

22.2 Le navigateur des employés en détails
Le navigateur contient plusieurs colonnes et peut être redimensionné. Il indique une ligne par employé ainsi que les
dates d’entrée et de sortie de l’employé de la structure / du réseau.
Attention ! Lorsqu’un employé est sorti, ou qu’il est déclaré en avance et n’est pas encore entré, il apparaît tant qu’il
se trouve dans l’année courante. A partir du moment où un employé n’est plus actif dans le système dans l’année
courante, il est alors filtré.
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Pour récupérer des employés filtrés, il suffit d’accéder au filtre au moyen du bouton ‘Ordre et filtre initial’ disponible
en bas dans la barre du navigateur. Une erreur courante consiste à ‘perdre’ un employé en omettant initialement ses
dates de présence. L’employé disparaît alors de la liste et ne peut être récupéré qu’en changeant le filtre.
Le filtre dans tous les navigateurs SAINet est constitué
de différents critères. Une aide sur les possibilités de
saisie de ces critères est disponible à travers le lien
d’aide en bas du filtre « aide sur la syntaxe ». Dans le
cas présent, le filtre le plus couramment mis / enlevé
est celui des employés actifs. Une fois enlevé, tous les
dossiers saisis un jour, même ceux qui ne sont plus
actifs ou qui ne le sont pas encore apparaîtront.
La barre de filtre rapide en bas du navigateur permet
de chercher en quelques caractères (pas forcément le
début). La validation de la saisie rapide s’effectue par la
touche « entrer » du clavier.
Pour créer un nouvel employé, cliquez sur le bouton
‘Nouveau’.

22.3 Le navigateur de pages en détails
Le navigateur de pages donne sous forme d’arbre toutes les
informations saisies sur l’employé. Les pages sont triées par
thème et par type de page.
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La page de base est la page identité, celle-ci est proposée automatiquement lors de la création d’un nouvel employé.
Une fois que les informations de base dans la page initiale de l’employé sont saisies, le dossier existe et il est possible
de le compléter avec des nouvelles pages de données.
Important. Chaque employé est identifié de façon unique par un code en chiffres ou en lettres. C’est sa « clé ». Elle
sera utilisée pour le/la filtrer, référencer, etc. Ainsi, une personne qui change de nom garde la même « clé » et donc
changer les informations d’une personne ne pose aucun problème car elle pointe toujours sur la même « clé ». Cette
clé est Définitive.
Lorsqu’on clique sur le bouton « Nouvelle » du navigateur de page, un panneau apparait donnant la liste des pages
accessibles qui peuvent être créées. Ces pages sont triées par les mêmes thèmes qui sont utilisés pour les afficher.
Certaines pages ne sont pas disponibles, c’est qu’elles existent déjà et ne peuvent pas être créées plusieurs fois car
elles sont spéciales.

22.4 Saisie pas à pas d’un employé
La première page proposée à la création du dossier est la page de base appelée « identité ». Cette page contient la
définition de la clé unique de l’employé ainsi que les informations de nom, sexe, etc…
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Le champ « utilisateur » permet de relier cet employé à un compte utilisateur dans le système. Si les accès existent au
moment de la création de l’employé, il peut être bon de saisir le lien directement. Dans le cas d’accès aux dossiers
employés par des employés avec des droits très restreints, les personnes auront accès qu’à leur propre dossier
employé, qui est résolu par ce lien.
Une fois les données rentrées, la page et le dossier peuvent être créé en appuyant sur le bouton « Valider » en bas de
l’écran.
Important. Lorsqu’on apporte une modification dans les pages d’un dossier, le bouton « Fermer » du dossier se
transforme en bouton « Terminer ». Ce bouton permet d’effectuer des contrôles sur l’état du dossier afin d’alerter les
utilisateurs sur certains manquements. Par exemple dans l’état actuel si on termine le dossier, on obtient la plupart du
temps (en fonction de la configuration du déploiement) l’alerte suivante qui est purement informative :

Note : il n’est pas nécessaire de terminer le dossier entre chaque page. On peut créer toutes les pages d’un même
dossier avant de le fermer en faisant « Terminer ».
Voici maintenant la liste des pages de base décrites dans l’ordre avec leur utilité afin de faire la saisie minimale d’un
employé pour pouvoir le planifier, le badger, et calculer des décomptes :

22.4.1 La page entrée-sortie
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Cette page est la page de base de la présence de l’employé. Elle conditionne son affichage dans le navigateur et
permet au système de décompte de savoir si un employé est présent ou non sur une période donnée. A noter que la
date de fin est ouverte et ne sera saisie que le dernier jour de présence de l’employé. Dans le cas d’un employé qui
rentre et qui sort plusieurs fois de l’entreprise, plusieurs pages seront saisies.

22.4.2 La page Documents

Cette page est optionnelle mais il est bon de la créer vide lors de l’ouverture des dossiers. Elle sera utilisée pour
stocker des documents liés à l’employé.
Note. Toutes les pages sont soumises à des droits d’accès. Lors de la saisie initiale par des administrateurs ou un
secrétariat, généralement toutes les pages sont accessibles. Par la suite, des accès plus restrictifs sont fournis aux
utilisateurs non-administrateurs afin de limiter ce qu’ils peuvent voir / créer / modifier.
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22.4.3 La page contrat

Cette page permet de définir le premier des contrats multiples que peut avoir un employé. Il existe actuellement 5
pages contrats fonctionnant de façon identique et permettant une saisie simultanée de 5 contrats.
L’idée est de saisir au moindre changement de contrat les modifications dans un nouvelle page contrat 1. Par
exemple, un changement de pourcentage de travail, de poste, etc… va amener une nouvelle page Contrat 1 en
définissant la date de début du nouveau contrat. Si les contrats se succèdent, il n’est pas nécessaire de définir la date
de fin du contrat précédent. On peut donc avoir dans le temps le schéma suivant de contrats :

Dans le cas où une personne aurait plusieurs contrats en même temps, on utiliserait alors les autres pages de contrat
afin d’avoir plusieurs activités en même temps. Voici un exemple ou au lieu de changer complètement de poste la
personne commence à travailler sur deux :
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Quasiment tous les champs de la page contiennent des bulles d’aide en bleu permettant d’avoir des informations sur
chaque champ de saisie. Le type de contrat est adapté à chaque déploiement et devrait contenir la liste que vous avez
définie avec la personne chargée du déploiement.
Lors de la validation de la page de contrat, un message peut apparaître indiquant un nombre d’événements mis à jour.
En effet, lorsqu’on saisit un contrat, on définit un certain nombre de groupes d’enfants qui sont encadrés. Si ces
groupes changent rétroactivement, le système va proposer de mettre à jour les plannings futurs pour cet employé
afin de ne pas avoir à modifier à la main toutes les activités. Dans le cas d’une saisie de base sans planning, on a donc
0 changements à faire :

Et voilà, juste avec ces pages de base, il est possible de commencer à faire de la planification, du badging et des
décomptes. Certaines pages suivantes sont néanmoins très intéressantes et méritent une brève description et une
attention car elles peuvent faire partie de la saisie de base dans le cas de l’utilisation du module salaire.
La page contrat contient enfin une gestion de la pyramide hiérarchique entre les employés sous la forme de 2
champs :
●

Le niveau hiérarchique intitulé Rôle. Plus un employé est haut dans la hiérarchie plus il verra les dossiers de
ses subordonnés

●

Les groupes impactés sont liés aux rôles.

Un employé peut être par exemple directeur du groupe 1 mais si un autre employé est responsable du groupe 2, alors
le premier employé ne verra pas le deuxième car il n’est pas plus haut dans la hiérarchie vis-à-vis du groupe.
Le but est simple : définir le niveau d’affectation d’un employé au niveau de chacun de ses contrats. Si un employé est
à un niveau supérieur pour un groupe en commun, il sera alors capable de voir le dossier de l’employé en question.
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Lors du listing des dossiers, seuls les dossiers correspondant aux subordonnés apparaîtront à l’exception des cas
suivants :
●

L’utilisateur courant n’est pas affecté à un employé.

●

L’utilisateur courant est de niveau hiérarchique maximal et voit tout (l’administration).

22.4.4 La page de coordonnées de contact
Cette page permet de saisir toutes les informations RH de contact pour cette personne. C’est ici que seront
récupérées les informations de mail lorsque l’application devra envoyer des mails automatiquement.

22.4.5 La page de données de salaire
Cette page fonctionne sous le même modèle que les contrats et permet pour les contrats 1 à 5 de définir les
modalités de salaire de chaque contrat. Ces pages ne sont pas utiles si les salaires ne sont pas calculés.
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22.4.6 La page d’adresse de résidence
Cette page permet de définir le domicile de la personne dans le temps. Elle n’est pas nécessaire pour les décomptes
des temps.

23 SALX4 – Saisie des temps des employés
L’objectif de ce document est de guider pas à pas dans l’accès et la saisie des plannings de tous les collaborateurs des
structures ainsi que la visualisation et les décomptes liés à leurs présences ou absences.

23.1 Planning des éducatrices
Il existe deux façons simultanées de planifier les employés.
Planning hebdomadaires fixes sur une période.
La première façon la plus rapide est de saisir une page planning dans le dossier de l’employé. Cette page permet de
définir une semaine type et de répéter toutes ces heures toutes les semaines pour l’employé en fonction des
propriétés du groupe (vacances pour le parascolaire, etc…)
Dans le dossier de l’employé, sélectionnez la page « Planning ».
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Cette page permet de définir des créneaux de travail. Le champ de planning permet de sélectionner un planning type
créé avec la tâche GTP11. Les plannings types du GTP11 ont pour but de servir de générateur et de proposer des
créneaux à la saisie. Il n’est pas nécessaire d’en créer un pour chaque employé pour ensuite l’utiliser.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser les 4 créneaux lors d’une journée si l’employé fait des plages consécutives et que
moins de créneaux suffisent. Ainsi, par exemple, si un employé fait un créneau 07h-12h et 14h-17h15, deux créneaux
suffisent.
Cas particulier. Dans le cas de personnel administratif ne travaillant pas dans un groupe, il n’est pas nécessaire de
saisir de groupe. Si l’employé possède un contrat en temps qu’administratif sur la période, le système acceptera la
saisie et fera figurer #Admin comme groupe à la place.
Pour visualiser le planning du résultat, il est possible de passer par l’onglet Planning de la tâche ou d’utiliser le même
outil que la visualisation par groupe et par employé, montré dans la partie suivante.

Planning ponctuels et récurrents simples.
L’autre possibilité de visualisation et de saisie employée vous permettra de faire de la saisie ponctuelle et récurrente
basée directement sur un planning visuel. Il est pratique de passer par cet endroit lorsqu’on a affaire à des plannings
qui varient souvent ou qui possède trop de particularité pour être exprimés facilement sous la forme de pages
« Planning ».
En fonction de votre profil, vous devez avoir une tuile sur votre Dashboard vous permettant d’accéder à la
planification. Dans le cas du Dashboard de base, la voici :

La tâche de planning est une tâche de vue. Elle se compose de deux parties principales :
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L’en-tête, en haut de la tâche, permet de définir les paramètres de recherche des évènements. Ceci permet de limiter
l’affichage, définir la période de visualisation, etc.
La grille de type historique qui affiche le résultat de la recherche. L’ajout, la modification ou la suppression
d’évènements se fait en interagissant avec la grille.

23.2 Affichage des évènements dans la grille
Au lancement de la tâche, la grille d’historique n’affiche aucune donnée. Il est nécessaire de définir les critères de
recherche puis de cliquer sur le bouton ‘Afficher les données‘ pour pouvoir interagir avec la grille.
Les paramètres de recherche sont les suivants :
1. Type de vue : la solution SAINet propose 4 visualisations différentes des données de planning dans le GTPEP :
a) Le planning des temps prévus (théorique) : affiche le planning des employés et le nombre d’enfants
présents pour les différentes périodes de la journée. La présence des enfants se base sur les périodes
théoriques définies dans les pages ‘ Secteur ‘ des dossiers des enfants.
b) Le planning des temps prévus (90%) : affiche le planning des employés et une estimation de la
présence des enfants au cours de la journée. L’estimation se base sur la moyenne des heures
d’arrivée et de départ réelles des enfants au cours des 6 derniers mois, avec un intervalle de
confiance de 90%.
c) Le planning des temps prévus (80%) : affiche le planning des employés et une estimation de la
présence des enfants au cours de la journée. L’estimation se base sur la moyenne des heures
d’arrivée et de départ réelles des enfants au cours des 6 derniers mois, avec un intervalle de
confiance de 80%.
d) Le planning des temps badgés : affiche le détail des activités des employés au cours de la journée,
sur la base des événements saisis sur la tablette.
2. Afficher les enfants : si ce paramètre est activé, la présence des enfants est détaillée et il devient possible de
voir quels sont les enfants présents à chaque période de la journée.
3. Afficher les totaux (employés/status) : si ce paramètre est activé, la grille affiche le nombre d’enfants et
d’éducateurs présents au cours de la journée, ainsi que l’information liée au nombre d’encadrants par rapport
au nombre d’enfants présents. C
Cela permet de savoir s’il y a trop d’encadrants, pas assez d’encadrants ou le bon nombre d’encadrants.
4. Pas de rechargement automatique : si ce paramètre est activé, la grille ne se rechargera pas
automatiquement lors de la création, modification ou suppression d'événements. Si le paramètre n’est pas
activé, la grille se rechargera dès qu’un événement est créé, modifié ou supprimé. Il n’est pas conseillé
d’activer ce paramètre.
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5. Drag/Drop rapide (pas de saisie) : si ce paramètre est activé, la création d’évènements par Drag/Drop se fait
sans afficher l’écran de saisie de l'événement. Si ce paramètre n’est pas activé, l’écran de saisie de
l'événement s'affiche. La création d’évènements par Drag/Drop est détaillée plus loin dans le document.
6. Début période : permet d’indiquer la date à partir de laquelle il faut récupérer les évènements.
7. Fin période : permet d’indiquer la date jusqu’à laquelle les évènements doivent être récupérés.
Remarque. Pour des raisons d’optimisation, la période de récupération des évènements est limitée. Dans le cas
des vues des temps prévus, la limite est de 31 jours. Dans le cas de la vue des temps badgés, la limite est de 7
jours. Si la durée demandée est trop grande, un message d’erreur s’affiche et indique le nombre de jours
maximum autorisés.

23.3 Comprendre la vue du planning

La vue du planning est composée de plusieurs éléments :
●
●

●
●
●

La partie supérieure (zone 1) contient les paramètres de recherche des évènements qui sont affichés dans le
planning.
La partie inférieure (zone 2) correspond au planning. Tant qu’aucune recherche n’a été lancée, cette zone
reste vide. Le planning affiche tous les secteurs et groupes contenant des évènements (dans l’exemple
ci-dessus, on retrouve le secteur ‘ Courte-Echelle – 1P ‘ et le groupe ‘ Courte-Echelle – 1P – Grp1 ‘) ainsi que
les groupes spéciaux ‘ Administration ‘, ‘ Pool de remplacement ‘ et ‘ Total général ‘.
Dans chaque groupe, on retrouve une ligne par employé qui intervient dans le groupe. Pour intervenir dans le
groupe, l’employé doit appartenir au groupe ou avoir un évènement dans ce groupe.
Les lignes de total (zone 3) indiquent pour chacun des secteurs et groupes le nombre d’employés planifiés, le
nombre d’enfants attendus et le statut d’encadrement.
La liste des horaires types (zone 4) correspond à tous les évènements préconfigurés qui peuvent être
attribués aux employés via la méthode Drag/Drop (la création d’évènements via la méthode Drag/Drop est
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●

détaillée dans le paragraphe 5). Les évènements préconfigurés sont facilement paramétrables dans la
solution mais ce point n’est pas présenté dans le présent document.
La légende des événements (zone 5) permet d’identifier le type des événements selon leur couleur. Chaque
évènement possède sa propre couleur. Les types d’évènements sont facilement paramétrables dans la
solution mais ce point n’est pas présenté dans ce document.

Remarque. Seuls les groupes où des enfants sont planifiés apparaissent. Dans le cas où un employé n'apparaît pas, il
suffira de sélectionner une ligne d’un employé existant et de changer le choix de l’employé

23.4 Navigation dans la grille d’historique
Une fois les données affichées, il devient possible de naviguer dans le planning.
Il existe deux méthodes pour se déplacer vers une date plus ancienne ou plus récente :
●

Avec le clavier : cliquer sur le planning puis utiliser les flèches de gauche - ou de droite - pour vous déplacer.
Astuce : si vous maintenez la touche Ctrl lorsque vous appuyer sur les flèches de direction, le planning se
décale d’un écran complet.

●

Avec la souris : cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacez la souris vers la gauche ou vers
la droite.

Il est également possible de changer le nombre de jours affichés à l’écran. Pour cela, cliquez sur le calendrier puis
maintenez la touche Ctrl du clavier et utilisez la molette de la souris pour zoomer / dézoomer le planning. Les modes
de visualisation disponibles sont : semaine, mois, année.

23.5 Saisie d'événements dans le planning
Pour saisir des événements dans le planning, il est nécessaire de récupérer des données à l’aide de l’entête. S’il n’est
pas nécessaire de sélectionner la période où l’on souhaite ajouter un événement, cette approche est fortement
recommandée car elle permet de visualiser les données que l’on saisit directement. Ainsi, il est possible, en ayant
sélectionné la période du 01/02/2020 au 07/02/2020, de créer un évènement le 31/01/2020. Cependant, dans la
mesure où l'événement est en dehors de la période, il ne s'affiche pas à l’écran.
Choix de la période.
Dans l’entête, sélectionner la vue ‘Planning des temps prévus (théoriques)’. Dans le champ ‘ Période début ‘, saisir
01/02/2020. Dans le champ ‘ Période fin ‘, saisir 15/02/2020.
Sélectionner les autres paramètres selon le modèle ci-dessous :

Cliquez sur le bouton ‘Afficher les données’.
Création d’un événement.
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Une fois le planning affiché, il est nécessaire de se positionner sur une ligne d’un employé afin de pouvoir créer un
évènement. Les employés apparaissent dans les groupes auxquels ils sont affectés ou dans lesquels ils ont des
évènements.
Il existe plusieurs méthodes pour créer un évènement :
●

Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, cliquez avec le bouton droit de la souris
pour faire apparaître le menu et cliquer sur ‘ Nouvel événement… ‘. Cette action va faire
apparaître la fenêtre de création d’évènement avec une durée d’une heure.

●

Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, faire un double-clic avec la souris. Cette
action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec une durée
correspondant aux heures d’ouverture de la structure.

●

Depuis l’encadré contenant les horaires-type, faire un Drag/Drop de l’horaire-type voulu
vers la ligne de l’employé pour la date choisie. Cette action va faire apparaître la fenêtre
de création d’évènement avec les horaires définis dans l’horaire-type.

Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, maintenir la touche Ctrl et déplacer la souris pour
afficher l’heure. Toujours en maintenant la touche Ctrl, se positionner au niveau de l’heure choisie,
cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacer la souris vers la droite jusqu’à atteindre
l’heure de fin voulue puis relâcher le clic de la souris. L’heure de fin peut se trouver sur une autre
journée que l’heure de début. Cette action va faire apparaître la fenêtre de création
d’évènement avec les horaires demandés.
Création d’un évènement de présence théorique.
Dans la ligne de l’employé choisit, faire un double-clic avec la souris en date du 03/02/2020. L’écran suivant apparaît
avec par défaut les heures d’ouverture de la structure. Modifier les heures de début ou de fin si nécessaire. Par
défaut, le type d’évènement est ‘Présence théorique’ et il n’est pas nécessaire de le modifier.
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Cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour confirmer la création de l’évènement.
Note. Les employés administratifs sont saisis sans groupe. Le système détecte tout seul que le contrat autorise la
saisie.
Création d’un évènement d’absence
Dans la ligne de l’employé choisit, faire un double-clic avec la souris en date du 04/02/2020. L’écran suivant apparaît
avec par défaut les heures d’ouverture de la structure. Modifier le type d’évènement en ‘Absence’.
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Cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour confirmer la création de l’évènement.
Saisie d’une absence maladie d’un mois.
Il existe plusieurs méthodes pour créer un événement de longue durée. La première consiste à créer un seul
évènement sur la durée totale. La deuxième méthode consiste à créer un événement pour chaque journée durant la
durée de l'événement.
Nous allons utiliser la deuxième méthode mais plutôt que de créer manuellement les évènements, nous allons utiliser
des évènements récurrents. Pour créer un événement récurrent, il suffit de créer l’évènement sur la première journée
et dans la fenêtre de création d’évènement, nous allons indiquer que le type de périodicité est ‘Hebdomadaire’. Nous
devons ensuite renseigner la date de fin de la récurrence, c’est-à-dire la date du dernier évènement, ainsi que les
jours de la semaine où doivent être générés des évènements.
Pour faire une absence maladie d’un mois du 05/02/2020 au 05/03/2020, nous allons créer un évènement le
05/02/2020 et indiquer une récurrence hebdomadaire jusqu’au 05/03/2020 comme dans l’exemple ci-dessous.
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Cliquez sur le bouton ‘valider’ pour créer les évènements d’absence maladie.
Remarque. Bien que la création d’évènements récurrents donne lieu à la création de plusieurs événements distincts,
ces évènements restent liés entre eux. Lors de la modification ou de la suppression d'événements récurrents, le
système proposera d’appliquer l’action soit uniquement sur l'événement sélectionné, soit sur l’ensemble de la
récurrence, soit sur tous les événements de la récurrence à partir de l'événement sélectionné jusqu’à la fin de la
récurrence.
Saisie d’un remplacement.
Pour saisir un remplacement, il suffit de créer un événement de présence à la date du remplacement à effectuer au
niveau de la ligne de l’employé effectuant le remplacement ou au niveau de la personne remplacée et de sélectionner
le bon employé qui fera l'événement.

23.6 Visualisation des taux d’encadrement
A partir du moment où le paramètre ‘ Afficher les totaux ’ est activé, le planning affiché pour chaque journée le
nombre d’encadrants présents, le nombre d’enfants présents et indique si le nombre d’encadrant est insuffisant, idéal
ou trop important, tout au long de la journée selon les heures de présence des enfants des encadrants.
Cette information est donnée pour chacun des groupes d’enfants, dans les lignes ‘Total employés’, ‘Total enfants’ et
‘Status’. En passant la souris sur les statuts, il est possible d’obtenir une explication du statut.
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Un statut ‘rouge’ signifie que le nombre d’encadrants est insuffisant. Un statut ‘jaune’ signifie que le nombre
d’encadrants est trop important. Un statut ‘vert’ signifie que le nombre d’encadrant est idéal.
Dans l’exemple ci-dessus, on peut constater que le nombre d’encadrants est insuffisant en début et fin de journée.
Nous allons donc rajouter des encadrants pour ce groupe sur les plages concernées en créant des évènements de
présence théorique. Après chaque création, modification ou suppression d’évènements, les totaux sont recalculés.

Edition des plannings par groupe.
L’édition des plannings est accessible via le bouton ‘Impression des planning’ situé dans le menu à droite du planning.

Par défaut, la tâche d’impression des plannings va reprendre les dates de début et de fin définies dans l’entête de la
vue des plannings. Il est évidemment possible de modifier ces dates avant le lancement de la tâche d’impression.
La zone ‘Ciblage des données’ permet de définir des filtres pour indiquer quels sont les groupes / employés pour
lesquels il faut générer des plannings.
Le lancement de la génération des plannings s’effectue en cliquant sur le bouton ‘Lancer’ en bas de l’écran.

La tâche d’impression propose plusieurs types de planning, appelés ‘Présentations’ :
●

Le planning des groupes : cette présentation permet de générer un planning par groupe. Il est possible de
filtrer les groupes pour lesquels les plannings doivent être générés en cliquant sur le lien ‘Choisir’ en face de
‘Groupes’.

●

Le planning des employés : cette présentation permet de générer un planning avec une ligne par employé. Il
est possible de filtrer les employés qui doivent apparaître dans le planning en cliquant sur le lien ‘Choisir’ en
face de ‘Employés’.
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●

Le planning des employés condensés : cette présentation génère également le planning des employés mais
les différentes semaines sont mises les unes au-dessus des autres au lieu de mettre les semaines les unes
après les autres.

●

Les plannings enfants/employés prévus et enfants : ces présentations permettent d’obtenir un décompte du
nombre d’enfants et d’encadrants présents, sans donner le détail de employés concernés.

L’image ci-dessus présente le résultat du planning pour le groupe ‘Nurserie 1’ entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020.
Les événements d’absence sont représentés par le même code couleur que celui utilisé dans la vue du planning (ici, le
vert représente des vacances, le rouge une absence maladie).
Remarque. Après le lancement de la génération du planning, le bouton ‘Lancer’ est remplacé par le bouton
‘Continuer’. Il est nécessaire de cliquer sur bouton ‘Continuer’ avant de pouvoir lancer une nouvelle impression.

24 SALX4 – Planning du personnel encadrant
L’objectif de ce point est de guider pas à pas dans l’accès et la saisie des plannings des éducateurs/trices ainsi que la
visualisation et les décomptes liés à leurs présences ou absences. Par soucis de simplification et conformément à la
majorité du milieu, les appellations se feront au féminin.
Il existe deux façons de planifier un employé.
●

De manière globale sur son groupe, pratique lorsqu’on veut planifier plusieurs employés en même temps et
que l’on souhaite faire des ajustements. C’est également depuis la que l’on va pouvoir sortir un planning.

●

De manière locale en travaillant sur un seul employé à la fois. Ceci permet de facilement définir le planning
d’un unique employé de manière récurrente toutes les semaines ou ponctuellement.

24.1 Accéder à la saisie du planning par employé
Pour pouvoir accéder au planning de l'employé, on commence par accéder à l’employé lui-même. Sur votre
Dashboard, vous avez accès à des tuiles dont la première dans le bloc de droite qui s’appelle ‘Employés’
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Il suffit d’appuyer une fois sur la tuile pour lancer la tâche. On se retrouve alors dans la gestion des employés (appelée
SALX4 pour simplifier). Voici un aperçu de cette tâche :

Cette tâche est une tâche de dossier. Elle contient pour chaque employé un certain nombre de pages de données
contenant les données personnelles, les salaires, etc… En fonction de vos droits vous verrez un certain nombre de ces
pages.
Pour accéder au planning de l’employé, vous pouvez cliquer sur l’onglet en haut de l’écran de la tâche Planning

Une fois cliqué, le planning affiche les événements de l’employé.
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Chaque événement représente une opération dans le temps. La petite légende présente sur le graphe permet de voir
quelles sont les entrées. Les couleurs sont définies par l’organisation lors du déploiement du projet.
Navigation. Pour naviguer entre les semaines, il est possible d’utiliser les petites flèches à côté de l’intitulé de la
semaine. En maintenant la touche <Ctrl> appuyé et en utilisant la molette de la souris, il est possible de zoomer /
dézoomer en mode mois puis en mode année pour aller plus vite à une date donnée.
Concept de base des événements SAINet : Il est important de comprendre que dans SAINet, plusieurs événements
peuvent survenir en même temps. Ainsi, lorsqu’on tire des vacances, il ne faut pas supprimer les présences. Tout est
saisi ensemble et c’est le système qui détermine en fonction des priorités quels sont les éléments qui comptent, et
lesquels sont remplacés. Voici un exemple avec des vacances tirées par-dessus le tout.
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On voit ici qu’un long événement est venu compléter la journée de base. Dans le cas d’un événement
d’absence, ceci viendra décompter les présences tout en conservant l’information originale.
Il existe plusieurs méthodes pour créer un évènement :
a. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu et cliquez sur ‘ Nouvel
événement… ‘. Cette action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec une
durée d’une heure.
b. Faire un double-clic avec la souris. Cette action va faire apparaître la fenêtre de création
d’évènement avec une durée correspondant aux heures d’ouverture de la structure.
c.

Maintenir la touche Ctrl et déplacer la souris pour afficher l’heure.
Toujours en maintenant la touche Ctrl, se positionner au niveau de
l’heure choisie, cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris et
déplacer la souris vers la droite jusqu’à atteindre l’heure de fin voulue
puis relâcher le clic de la souris. L’heure de fin peut se trouver sur une
autre journée que l’heure de début. Cette action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec
les horaires demandés.

24.2 Accéder à la saisie du planning par groupe
En fonction de votre profil, vous devez avoir une tuile sur votre Dashboard vous permettant d’accéder à la
planification. Dans le cas du Dashboard de base, la voici :
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La tâche de planning est une tâche de vue. Elle se compose de deux parties principales :
●

L’en-tête, en haut de la tâche, permet de définir les paramètres de recherche des évènements.

●

La grille de type historique qui affiche le résultat de la recherche. L’ajout, la modification ou la suppression
d’évènements se fait en interagissant avec la grille.

24.3 Affichage des évènements dans la grille
Au lancement de la tâche, la grille d’historique n’affiche aucune donnée. Il est nécessaire de définir les critères de
recherche puis de cliquer sur le bouton ‘Afficher les données‘ pour pouvoir interagir avec la grille.
Les paramètre de recherche sont les suivants :
●

Type de vue : la solution SAINet propose 4 visualisations différentes des données de planning dans le GTPEP :
o

Le planning des temps prévus (théorique) : affiche le planning des employés et le nombre d’enfants
présents pour les différentes périodes de la journée. La présence des enfants se base sur les périodes
théoriques définies dans les pages ‘ Secteur ‘ des dossiers des enfants.

o

Le planning des temps prévus (90%) : affiche le planning des employés et une estimation de la
présence des enfants au cours de la journée. L’estimation se base sur la moyenne des heures
d’arrivée et de départ réelles des enfants au cours des 6 derniers mois, avec un intervalle de
confiance de 90%.

o

Le planning des temps prévus (80%) : affiche le planning des employés et une estimation de la
présence des enfants au cours de la journée. L’estimation se base sur la moyenne des heures
d’arrivée et de départ réelles des enfants au cours des 6 derniers mois, avec un intervalle de
confiance de 80%.

o

Le planning des temps badgés : affiche le détail des activités des employés au cours de la journée,
sur la base des événements saisis sur la tablette.

●

Afficher les enfants : si ce paramètre est activé, la présence des enfants est détaillée et il devient possible de
voir quels sont les enfants présents à chaque période de la journée.

●

Afficher les totaux (employés/status) : si ce paramètre est activé, la grille affiche le nombre d’enfants et
d’éducateurs présents au cours de la journée, ainsi que l’information liée au nombre d’encadrants par rapport
au nombre d’enfants présents.

●

Cela permet de savoir s’il y a trop d’encadrants, pas assez d'encadrement ou le bon nombre d’encadrants.

●

Pas de rechargement automatique : si ce paramètre est activé, la grille ne se rechargera pas
automatiquement lors de la création, modification ou suppression d'événements. Si le paramètre n’est pas
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activé, la grille se rechargera dès qu’un événement est créé, modifié ou supprimé. Il n’est pas conseillé
d’activer ce paramètre.
●

Drag/Drop rapide (pas de saisie) : si ce paramètre est activé, la création d’évènements par Drag/Drop se fait
sans afficher l’écran de saisie de l'événement. Si ce paramètre n’est pas activé, l’écran de saisie de
l'événement s'affiche. La création d’évènements par Drag/Drop est détaillée plus loin dans le document.

●

Début période : permet d’indiquer la date à partir de laquelle il faut récupérer les évènements.

●

Fin période : permet d’indiquer la date jusqu’à laquelle les évènements doivent être récupérés.

Remarque. Pour des raisons d’optimisation, la période de récupération des évènements est limitée. Dans le cas des
vues des temps prévus, la limite est de 31 jours. Dans le cas de la vue des temps badgés, la limite est de 7 jours. Si la
durée demandée est trop grande, un message d’erreur s’affiche et indique le nombre de jours maximum autorisés.

24.4 Comprendre la vue du planning

La vue du planning est composée de plusieurs éléments :
●

La partie supérieure (zone 1) contient les paramètres de recherche des évènements qui sont affichés dans le
planning.

●

La partie inférieure (zone 2) correspond au planning. Tant qu’aucune recherche n’a été lancée, cette zone
reste vide. Le planning affiche tous les secteurs et groupes contenant des évènements (dans l’exemple
ci-dessus, on retrouve le secteur ‘ Courte-Echelle – 1P ‘ et le groupe ‘ Courte-Echelle – 1P – Grp1 ‘) ainsi que
les groupes spéciaux ‘ Administration ‘, ‘ Pool de remplacement ‘ et ‘ Total général ‘.

●

Dans chaque groupe, on retrouve une ligne par employé qui intervient dans le groupe. Pour intervenir dans le
groupe, l’employé doit appartenir au groupe ou avoir un évènement dans ce groupe.

●

Les lignes de total (zone 3) indiquent pour chacun des secteurs et groupes le nombre d’employés planifiés, le
nombre d’enfants attendus et le statut d’encadrement.
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●

La liste des horaires types (zone 4) correspond à tous les évènements préconfigurés qui peuvent être
attribués aux employés via la méthode Drag/Drop (la création d’évènements via la méthode Drag/Drop est
détaillée dans le paragraphe 5). Les évènements préconfigurés sont facilement paramétrables dans la
solution mais ce point n’est pas présenté dans le présent document.

●

La légende des événements (zone 5) permet d’identifier le type des événements selon leur couleur. Chaque
évènement possède sa propre couleur. Les types d’évènements sont facilement paramétrables dans la
solution mais ce point n’est pas présenté dans ce document.

Remarque. Seuls les groupes où des enfants sont planifiés apparaissent.
Dans le cas où un employé possède plusieurs contrats actifs au même moment avec des taux d’activité différents,
celui-ci apparaîtra dans chacun des groupes concernés avec son taux d’activité associé.
Par exemple, si DUBOIS Aline travaille à 50% dans le Groupe 1 et 30% dans le Groupe 2, l’affichage du planning sera le
suivant :

Si un employé est amené à intervenir dans un autre groupe que celui spécifié par son contrat, alors il apparaîtra dans
le groupe où il intervient avec une indication de son groupe d’origine. Il est donc possible qu’une personne physique
apparaisse plusieurs fois dans un groupe si elle y intervient dans le cas de contrats différents.
Par exemple, si DUBOIS Aline travaille dans le Groupe 1 dans le cadre de son premier contrat et qu’elle effectue un
remplacement dans le Groupe 1 dans le cadre de son deuxième contrat, alors elle apparaîtra deux fois dans le Groupe
1 : une fois pour son travail habituel (son premier contrat à 50%) et un fois pour son remplacement (son deuxième
contrat à 30%). L’affichage du planning sera donc le suivant :

24.5 Navigation dans la grille d’historique
Une fois les données affichées, il devient possible de naviguer dans le planning.
Il existe deux méthodes pour se déplacer vers une date plus ancienne ou plus récente :
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●

Avec le clavier : cliquer sur le planning puis utiliser les flèches de gauche - ou de droite - pour vous déplacer.
Astuce : si vous maintenez la touche Ctrl lorsque vous appuyer sur les flèches de direction, le planning se
décale d’un écran complet.

●

Avec la souris : cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacez la souris vers la gauche ou vers
la droite.

Il est également possible de changer le nombre de jours affichés à l’écran. Pour cela, cliquez sur le calendrier puis
maintenez la touche Ctrl du clavier et utilisez la molette de la souris.
Saisie d'événements dans le planning.
Pour saisir des événements dans le planning, il est nécessaire de récupérer des données à l’aide de l’entête. S’il n’est
pas nécessaire de sélectionner la période où l’on souhaite ajouter un événement, cette approche est fortement
recommandée. Ainsi, il est possible, en ayant sélectionné la période du 01/02/2020 au 07/02/2020, de créer un
évènement le 31/01/2020. Cependant, dans la mesure où l'événement est en dehors de la période, il ne s'affiche pas
à l’écran.
1. Choix de la période
Dans l’entête, sélectionner la vue ‘Planning des temps prévus (théoriques)’. Dans le champ ‘ Période début ‘, saisir
01/02/2020. Dans le champ ‘ Période fin ‘, saisir 15/02/2020.
Sélectionner les autres paramètres selon le modèle ci-dessous :

Cliquez sur le bouton ‘Afficher les données’.
2. Création d’un évènement
Une fois le planning affiché, il est nécessaire de se positionner sur une ligne d’un employé afin
pouvoir créer un évènement. Les employés apparaissent dans les groupes auxquels ils sont
affectés ou dans lesquels ils ont des évènements.
Il existe plusieurs méthodes pour créer un évènement :
a. Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, cliquez avec le bouton droit de la
souris pour faire apparaître le menu et cliquer sur ‘Nouvel événement…‘. Cette
action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec une durée d’une
heure.
b. Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, faire un double-clic avec la souris.
Cette action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec une durée
correspondant aux heures d’ouverture de la structure.

de
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c.

Depuis l’encadré contenant les horaires-type, faire un Drag/Drop de
l’horaire-type voulu vers la ligne de l’employé pour la date choisie. Cette
action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec les horaires
définis dans l’horaire-type.

d. Dans la ligne de l’employé, pour la date choisie, maintenir la touche Ctrl et déplacer la souris pour afficher
l’heure. Toujours en maintenant la touche Ctrl, se positionner au niveau de l’heure choisie, cliquer et
maintenir le bouton gauche de la souris et déplacer la souris vers la droite jusqu’à atteindre l’heure de fin
voulue puis relâcher le clic de la souris. L’heure de fin peut se trouver sur une autre journée que l’heure de
début. Cette action va faire apparaître la fenêtre de création d’évènement avec les horaires demandés.
●

Création d’un évènement de présence théorique.

Dans la ligne de l’employé choisit, faire un double-clic avec la souris en date du 03/02/2020. L’écran suivant apparaît
avec par défaut les heures d’ouverture de la structure. Modifier les heures de début ou de fin si nécessaire. Par
défaut, le type d’évènement est ‘Présence théorique’ et il n’est pas nécessaire de le modifier.

Cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour confirmer la création de l’évènement.
●

Création d’un évènement d’absence.

Dans la ligne de l’employé choisit, faire un double-clic avec la souris en date du 04/02/2020. L’écran suivant apparaît
avec par défaut les heures d’ouverture de la structure. Modifier le type d’évènement en ‘Absence’.
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Cliquez sur le bouton ‘Valider’ pour confirmer la création de l’évènement.
●

Saisie d’une absence maladie d’un mois.

Il existe plusieurs méthodes pour créer un événement de longue durée. La première consiste à créer un seul
évènement sur la durée totale. La deuxième méthode consiste à créer un événement pour chaque journée durant la
durée de l'événement.
Nous allons utiliser la deuxième méthode mais plutôt que de créer manuellement les évènements, nous allons utiliser
des évènements récurrents. Pour créer un événement récurrent, il suffit de créer l’évènement sur la première journée
et dans la fenêtre de création d’évènement, nous allons indiquer que le type de périodicité est ‘Hebdomadaire’. Nous
devons ensuite renseigner la date de fin de la récurrence, c’est-à-dire la date du dernier évènement, ainsi que les
jours de la semaine où doivent être générés des évènements.
Pour faire une absence maladie d’un mois du 05/02/2020 au 05/03/2020, nous allons créer un évènement le
05/02/2020 et indiquer une récurrence hebdomadaire jusqu’au 05/03/2020 comme dans l’exemple ci-dessous.
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Cliquez sur le bouton ‘valider’ pour créer les évènements d’absence maladie.
Remarque. Bien que la création d’évènements récurrents donne lieu à la création de plusieurs événements distincts,
ces évènements restent liés entre eux. Lors de la modification ou de la suppression d'événements récurrents, le
système proposera d’appliquer l’action soit uniquement sur l'événement sélectionné, soit sur l’ensemble de la
récurrence, soit sur tous les événements de la récurrence à partir de l'événement sélectionné jusqu’à la fin de la
récurrence.
●

Saisie d’un remplacement.

Pour saisir un remplacement, il suffit de créer un événement de présence à la date du remplacement à effectuer au
niveau de la ligne de l’employé effectuant le remplacement.

24.6 Visualisation des taux d’encadrement
A partir du moment où le paramètre ‘ Afficher les totaux ’ est activé, le planning affiche, pour chaque journée, le
nombre d’encadrants présents, le nombre d’enfants présents et indique si le nombre d’encadrant est insuffisant, idéal
ou trop important, tout au long de la journée selon les heures de présence des enfants des encadrants.
Cette information est donnée pour chacun des groupes d’enfants, dans les lignes ‘Total employés’, ‘Total enfants’ et
‘Status’. En passant la souris sur les statuts, il est possible d’obtenir une explication du statut.
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Un statut ‘rouge’ signifie que le nombre d’encadrants est insuffisant. Un statut ‘jaune’ signifie que le nombre
d’encadrants est trop important. Un statut ‘vert’ signifie que le nombre d’encadrant est idéal.
Dans l’exemple ci-dessus, on peut constater que le nombre d’encadrants est insuffisant en début et fin de journée.
Nous allons donc rajouter des encadrants pour ce groupe sur les plages concernées en créant des évènements de
présence théorique. Après chaque création, modification ou suppression d’évènements, les totaux sont calculés à
nouveau.

24.7 Edition des plannings par groupe
L’édition des plannings est accessible via le bouton ‘Impression des planning’ situé dans le menu à droite du planning.

Par défaut, la tâche d’impression des plannings va reprendre les dates de début et de fin définies dans l’entête de la
vue des plannings. Il est évidemment possible de modifier ces dates avant le lancement de la tâche d’impression.
La zone ‘Ciblage des données’ permet de définir des filtres pour indiquer quels sont les groupes / employés pour
lesquels il faut générer des plannings.
Le lancement de la génération des plannings s’effectue en cliquant sur le bouton ‘Lancer’ en bas de l’écran.

La tâche d’impression propose plusieurs types de planning, appelés ‘Présentations’ :
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●

●

●

●

Le planning des groupes : cette présentation permet de générer un planning par groupe. Il est possible de
filtrer les groupes pour lesquels les plannings doivent être générés en cliquant sur le lien ‘Choisir’ en face de
‘Groupes’.
Le planning des employés : cette présentation permet de générer un planning avec une ligne par employé. Il
est possible de filtrer les employés qui doivent apparaître dans le planning en cliquant sur le lien ‘Choisir’ en
face de ‘Employés’.
Le planning des employés condensés : cette présentation génère également le planning des employés mais
les différentes semaines sont mises les unes au-dessus des autres au lieu de mettre les semaines les unes
après les autres.
Les planning enfants/employés prévus et enfants : ces présentations permettent d’obtenir un décompte du
nombre d’enfants et d’encadrants présents, sans donner le détail de employés concernés.

L’image ci-dessus présente le résultat du planning pour le groupe ‘Nurserie 1’ entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020.
Les événements d’absence sont représentés par le même code couleur que celui utilisé dans la vue du planning (ici, le
vert représente des vacances, le rouge une absence maladie).
Remarque. Après le lancement de la génération du planning, le bouton ‘Lancer’ est remplacé par le bouton
‘Continuer’. Il est nécessaire de cliquer sur bouton ‘Continuer’ avant de pouvoir lancer une nouvelle impression.

25 STO3E et STO3V – Édition des factures et validation des factures pour
intégration en comptabilité
Ce document a pour objectif de passer à travers les étapes d'édition et de validation des factures. Les chapitres
abordent les concepts d'édition puis la validation dans le système débiteur ainsi que le passage en comptabilité. Il
mentionne pour finir au travers de quelques aperçus des opérations disponibles autour des postes ouverts suite à la
validation.
Résumé des tâches engagées dans cette documentation sont les suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

STO30 - Gestion des factures
STO3E - Tâche d'édition des factures
STO3V - Tâche de validation des factures
CGE08 - Gestion des comptes d'intégration
CGE38 - Analyse et intégration des écritures en comptabilité
CRMX6 - Accès aux factures validées
DEBOF - Vue des postes ouverts validés
DEBED - Historique débiteur
DEB54 - Réédition d'une facture
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25.1 STO3E - L'édition de la facture après l’avoir générée (GTP27) et vérifiée (STO30)
La tâche d'édition des factures STO3E permet de générer des factures papier ou par mail aux débiteurs et de préparer
les factures à être validées. Les factures peuvent être en deux états : éditée et éditée.

1. La période concernée permet de cibler les factures à éditer basées sur la date d'écriture de la facture.
2. Le code d'édition permet d'indiquer l'opération à effectuer. Elle impacte l'état de la facture et permet de
filtrer également les factures traitées en fonction du mode de communication du débiteur et de l'état de
chaque facture. Le comportement basé sur l'état du débiteur et de la facture et de l'opération choisie est
décrit dans le tableau de la page suivante.
3. Dans certains cas particuliers (hors produit crèche) il est possible d'émettre des bulletins de facture plutôt
que des factures standard.
4. La sélection des factures utilise la notion de première et dernière entrée. Toutes les factures qui se situent
dans un mode cohérent avec les critères 1 et 2 et qui sont situées entre la première et la dernière facture
sélectionnée seront potentiellement traitées.
5. Il est possible d'ajouter lors d'un envoi par mail de recevoir une copie générale de tous les pdfs envoyés à
chacun des débiteurs. Le système utilise alors l'adresse mail définie dans le profil SYS02 de l'utilisateur
courant.
6. Lors d'un envoi par mail il est possible d'ajouter des documents complémentaires qui seront envoyés en tant
que pièce jointe.
La moitié des opérations concernent des envois par email. Un débiteur ne pourra recevoir des factures par email que
si la case communication par email est cochée dans le débiteur dans la tâche DEB02 et si l'adresse mail est fournie
dans son adresse d'envoi, également défini dans la même tâche. Dans le cadre du produit crèche, l'entrée DEB02 est
pilotée directement par la notion d'intervenant.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 135

25.1.1 Bien comprendre les états d'édition
Le tableau suivant permet de connaître en fonction du type de communication du débiteur et de l'état de la facture
tous les résultats des opérations possibles. Les lignes en gris foncé mettent en avant des opérations qui changent
l'état d'édition de la facture.

Note importante. Toute modification de la facture elle-même dans le STO30 annule son état d'édition.
Par exemple, lorsqu'une facture est déjà éditée et que le débiteur est par mail, il est possible de renvoyer le mail en
effectuant l'opération de réédition par mail / édition ou réédition par mail, ou il est possible d'obtenir une version
papier en effectuant une réédition / édition ou réédition. Dans les 4 cas la facture ne changera pas d'état car elle est
déjà éditée.
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25.1.2 Prérequis à la validation - Les comptes d'intégration
Afin de savoir dans quel compte quel article va se trouver intégré, la tâche de saisie des comptes d'intégration CGE08
est utilisée. Afin d'éviter de devoir saisir la correspondance entre tous les articles et tous groupes dans la mesure où la
plupart des articles sont intégrés dans les mêmes comptes, l'intégration utilise la famille des articles plutôt que les
articles eux-mêmes. Les familles sont définies dans le STO04 et sont affectées à chaque article du STO02.

Chaque entrée de la table contient un certain nombre de paramètres précis :
1. Le Type de travail correspond au groupe de facturation. Ce groupe défini dans le DEB06 est affecté à chaque
ligne de la facture dans le STO30.
2. Le Code divers correspond à la famille de l'article tel que défini dans le STO04.
3. La Chaine permet de décrire dans quelle partie de l'application ce compte d'intégration va être utilisé. Dans
le cas des factures c'est la chaîne STO.
4. Le numéro de ligne est fixe en fonction des concepts ciblés. Dans le cas de la facturation on utilise le code
001 pour les articles de facturation.
5. Le numéro de compte financier est le compte comptable tel que défini dans le CGE02 qui sera utilisé lors de
la création de l'écriture pour cette famille.
6. Le compte analytique est utilisé dans le cadre d'une comptabilité plus complexe et correspond à un compte
analytique CGE03.
7. Le Code débit/crédit permet de savoir si l'écriture doit être générée au crédit ou au débit.
Note importante. Dans le cadre de la facturation, un compte d'intégration débiteur est nécessaire de type de travail
correspondant au département de l'entête de la facture (exemple CLI) avec un point (.) comme code divers et 001
comme numéro. Ce compte correspond au débiteur général.
Note annexe, il est possible de voir tous les comptes créés dans la vue des comptes d'intégration CGECI.
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25.2 STO3V – Validation des factures
La validation des factures STO3V permet de faire passer les factures dans la suite du processus, la chaîne débiteur.
C'est dans cette chaîne que sera gérée l'intégration des paiement, la gestion des rappels, et le suivi débiteur.
Les conséquences de la validation sont :
●
●
●
●
●
●

Disparition des factures validées du STO30.
Génération des postes ouverts des factures validées.
Alimentation de l'historique débiteur.
Génération d'une entrée d'information dans le dossier de l'enfant.
Alimentation des statistiques.
Génération des écritures en attente d'intégration.

La tâche de validation est très simple. Elle est représentée par l'écran suivant :

Les critères de lancement sont simples :
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1. Toutes les factures doivent être éditées. Les factures à éditer ne seront pas prises en compte.
2. La période concernée. Cette période vise à sélectionner des factures basées sur La date d'écriture des
factures.
3. La sélection des numéros de facture. On choisit ici le premier numéro de facture de la liste des factures à
valider, puis le dernier numéro de facture à valider. Toutes les factures par ordre alphabétique se trouvant
entre ces deux numéros seront sélectionnées comme candidats.
Le lancement du STO3V retourne un rapport d'exécution sous la forme d'un message indiquant si des erreurs ont
survenu. L'erreur la plus classique est un manque de compte d'intégration.

25.2.1 L'intégration comptable
La tâche d'intégration comptable CGE38 permet de contrôler les écritures en attente en provenance des différents
modules et de les intégrer dans le module de comptabilité général (CGE). La tâche d'intégration est soumise à
l'utilisation de l'exercice ce qui implique qu'avant de la lancer il est nécessaire de se placer dans le bon exercice au
travers du CGE99.

1. La période permet de cibler certaines écritures à intégrer pour ne pas intégrer systématiquement tout
l'exercice.
2. La chaîne permet de filtrer de quel module source proviennent les écritures à intégrer. Dans notre cas, la
chaîne STO de facturation.
3. Il est possible d'effectuer deux opérations
a. V Liste seulement qui permet de voir quelles écritures vont être intégrées.
b. N Nouvelles écritures qui permet de faire la même opération mais en acceptant définitivement les
écritures ciblées. Elles n'apparaîtront alors plus dans le journal d'intégration et seront disponibles
dans le module comptable.
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4. Dans le cas où des écritures n'auraient pas de pièce ou de libellé, il est possible d'écraser les valeurs voir de
forcer les valeurs complètement inclus la date en cochant la case.

25.3 DEBOF - Contrôle des résultats
Le premier résultat est l'apparition des entrées dans la gestion des postes ouverts débiteurs. La tâche DEBOF permet
de consulter les postes ouverts et leurs états de paiement respectifs.

On observe ici :
1. Le numéro de facture qui peut être cliqué pour rééditer la facture.
2. Les conditions de paiement qui permettront de calculer la date d'échéance de la facture pour les rappels.
3. L'état de rappel du poste (voir la documentation sur les rappels).
Un deuxième résultat est la mise à jour de l'historique débiteur. La tâche DEBED permet de consulter les factures,
paiements et avances appliqués à chaque débiteur.

Dans le cadre du produit crèche, le dossier de l'enfant est mis à jour avec une petite page d'information intitulée
Facture Émise qui permet d'avoir une information sans détail concernant l'envoi de la facture. Cette page permet à
des responsables de structure qui n'ont pas accès directement à la gestion débiteur de gérer.
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Une action dans le menu de droite est disponible à la sélection de cette page qui permet, lorsque l'on a accès à la
tâche de réédition (voir le chapitre du même nom), d'obtenir un PDF ou un rendu html de la facture.

Pour finir les tâches d'analyse des débiteurs telle que le STO32 permet de faire des statistiques sur les articles de
factures validées. Une tâche d'analyse spécifique aux structures d'accueil importante à mentionner est le STOAS.
Cette tâche à un lanceur très simple permettant de définir la période de statistique et le filtre à appliquer aux
données éventuelles.

Le rapport retourné fournit, pour chaque article, regroupé par structure la quantité et le montant de chaque article
par mois de facturation. Note importante, la date de vente d'un article correspond à la date de la facturation dans
laquelle il est situé. Ceci implique qu'une période facturée rétroactivement ou à la mauvaise date aura ses statistiques
aux dates des factures en conséquence.
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25.4 DEB54 - La Réédition
La tâche de réédition DEB54 permet de réobtenir le PDF ou l'aperçu html d'une facture.

1. La période permet de cibler les postes à rééditer.
2. Le filtre permet de choisir les numéros de factures / les débiteurs concernés à réédite.

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 142

26 STO3E – Envoi des factures par email
Pour envoyer une facture par mail, SAINet vient chercher les mails des dans le CRMX6 auprès de ‘l’intervenant’ qui
bénéficie…

1. … de la coche ‘débiteur de l’enfant’.
2. Il faut également cocher ‘communication par email’.
3. Il est nécessaire que dans ‘Adresse’, sous ‘E-mail’, un courriel fonctionnel soit inscrit.

26.1 STO3E - Édition des factures débiteurs pour envoyer des emails.
1er écran lorsque le STO3E est ouvert.
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Pour envoyer une facture par mail, sélectionner dans la Sélection ‘Code édition’ => ‘1E Envoi par Email’, cela permet
d’envoyer les factures qui n’ont pas encore été envoyées.
Si vous devez envoyer à nouveau une ou plusieurs factures par email, vous sélectionnez ‘2E Ré-envoi par email’.
Enfin, si vous devez envoyer à nouveau tout, utilisez ‘9E Envoi et ré-envoi par email si vous devez.

Le filtre vous permet de choisir soit le ou les débiteurs ou …
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… les ou les nombres de factures à envoyer.

Vous avez la possibilité de joindre une ou plusieurs pièces jointes.

26.2 UNI16V – Vue du Journal des mutations
La vue du journal des mutations affiche l'historique des créations, des modifications et des suppressions de données.
L’objectif de ce document est de guider pas à pas dans l’accès du journal des mutations. Ce dernier peut être appliqué
sur l'ensemble des données. Ci-dessous sera traité uniquement un exemple à propos des intervenants.

26.3 CRM07 - Saisie des intervenants
La tâche CRM07 affiche dans le navigateur,tous les intervenants. (1) En faisant un clic droit sur l'intervenant désiré,
l'ensemble des changements de données de cet intervenant est consultable (2). Le lancement de la tâche se fera
automatiquement.
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26.4 UNI6V - Vue du journal des mutations
Une fois la tâche complètement chargée, l'ensemble des modifications va alors s'afficher. Dans l'exemple ci-dessous,
la création de différentes données a été effectuée par un utilisateur. La suppression de la deuxième page du revenu
de l'intervenant a été supprimée par un second utilisateur.
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Le nom de l'utilisateur peut être récupéré au moyen de la tâche SYS02. S'il n'avait pas le droit d'avoir accès à ces
données en lecture ou en écriture, cela veut dire deux choses :
●
●

Soit les accès du groupe sont incorrects.
Soit l'utilisateur a été placé dans un groupe erroné.

Dans la tâche SYS02, le bouton aide permet d'accéder à la documentation additionnelle afin de rectifier cette
situation.

26.5 UNI95 – Saisie des email types

Avant d’envoyer vos premiers mails, il est nécessaire d’écrire notamment dans UNI95 le texte que vous souhaitez
envoyer aux parents à travers la création d’un template qui nécessite des connaissances ‘Velocity’.
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Vous créerez donc un nouveau template auquel vous lui donnerez un nom d'Identifiant, un ‘Libellé utilisateur’ et vous
pourrez choisir la ‘Langue’ entre le français, l’allemand et l’anglais dans la partie ‘Template’.
Vous pourrez mettre des emails en cc ou en cci.
Vous intégrerez le sujet de l’email, le type d’email et enfin le corps du mail.
Pour finir, vous pourrez ajouter une ou plusieurs pièce/s jointe/s permanente/s.

27 UNI42 - Saisie des communications
Appeler la tâche ‘UNI42’ ou passer directement par le Dashboard : tuile ‘dernières communications’.

27.1 Diffuser une communication avec une pièce joint
Tu crées le nouveau record, la communication. Dans la description, j’ajouterai qu’il y a une pièce jointe.
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27.2 Mettre une pièce jointe
Si tu remplis le nouveau record et que tu intègres immédiatement la pièce jointe, le système ne va pas être d’accord.

Valider d’abord le record (la communication) avec le bouton usuel ‘valider’ en bas à droite.
Marche à suivre :
●
●
●

Sélectionner le record où tu veux mettre une pièce jointe.
Cliquer ‘droit’ dans le ‘record’ dans le ‘vide’, c’est-à-dire dans une case en particulier.
Sélectionner ‘Note sur l’enregistrement sélectionné…’
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●
●
●
●

Sélectionner dans le popup qui s’ouvre l’onglet ‘liens divers’.
Cliquer sur ‘parcourir’.
Sélectionner le fichier que tu veux transmettre aux équipes.
Cliquer sur ‘ouvrir’.

●
●
●

Le fichier apparaît dans le popup.
Cliquer ‘valider’
Voir sur l’icône jaune ‘Notes’ un petit ‘1’, c’est que c’est bon…
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Et voilà… Fermer le record.

27.3 Côté tablette
Lorsque le personnel encadrant découvre la nouvelle communication, ils cliquent sur la communication et dans le
menu du bas, il y a l’onglet ‘télécharger’ à côté de la poubelle. Ils cliquent dessus et peuvent consulter le document, le
fermer, le télécharger sur la tablette ou l’avoir en plein écran.

28 SYS02 – Profils personnels de l’employé
Ce point montre les étapes permettant de configurer un employé pour qu’il puisse accéder à son profil personnel, voir
ses temps, déclarer ses activités, etc.

28.1 Configuration d’un utilisateur
Chaque employé qui doit avoir accès à son profil a besoin d’un compte. Les comptes sont créés dans le SYS02. Voici le
détail d’un profil utilisateur :
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En premier (1) l’identifiant de l’utilisateur en caractères minuscules, sans espace, est l’identifiant unique de votre
utilisateur. C’est ce qu’il utilisera pour se connecter.
En deuxième lieu (2) on définit ici les paramètres de profil de l’utilisateur.
●
●
●

La société correspond à l’environnement dans lequel l’utilisateur va pouvoir évoluer. Dans le cas de votre
déploiement il n’y en a généralement qu’un. Ici il est identifié par ASI.
Le type d’utilisateur dans le cas d’un employé standard devant accéder à son profil est toujours USER.
Les groupes sont les profils de l’utilisateur. Chaque profil va lui donner accès à des Dashboards, à des tâches
et possibilités ou restrictions. Dans le cas des profils personnels, le groupe utilisé est BADG_PERSO. Ce
groupe contient déjà tous les droits et les propriétés nécessaires au bon fonctionnement du système.

Enfin, il est obligatoire d’activer chaque compte afin que le système accepte les connexions. Il faut donc cocher la case
d’activation.
Note importante. Lorsque vous validez pour la première fois un compte, le mot de passe est automatiquement
considéré comme non-à-jour. Il est donc important de réouvrir l’entrée de l’utilisateur pour cocher la case à nouveau
afin de valider que le mot de passe est le bon.

28.2 Connexion à un employé
Votre utilisateur est maintenant créé, cependant il n’est pas lié à un employé. Il ne peut donc pas encore être utilisé.
Le lien entre un utilisateur et un employé se fait au niveau du dossier de l’employé dans la page principale.
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En liant l’utilisateur avec l’employé, le système est maintenant capable de savoir qui est en train de se connecter.

28.3 Utilisation du profil
Le Dashboard du profil personnel est décliné en plusieurs tuiles colorées.

28.3.1 La tuile ‘enfant’
Cette tuile permet d’accéder à la liste de tous les enfants de la structure. Il n’y a pas de tri particulier sur la liste. On y
retrouve les enfants et leur statut de présence. L’enfant peut être attendu, présent, malade, en vacances, etc. Pour
plus de détails sur cette partie, se référer à la documentation sur la tablette dans les groupes.
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28.3.2 La tuile ‘moi’
Cette tuile permet d’accéder à son profil. On y retrouve en effet la tâche des employés. Le profil de base de l’employé
ne lui donne accès qu’à elle-même.

En cliquant sur la ligne, il est possible à l’employé d’accéder à une partie de son dossier. On y retrouve par exemple les
décomptes de temps, les contrats, l’adresse telle que connue par l’administration, etc.

Exemple de pages accessibles
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Exemple de décompte pour un mois

28.3.3 La tuile mes ‘temps’
Cette tuile permet d’accéder à ses temps déclarés. On y retrouve un calendrier consultable en mode mois ou semaine.
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L’employé peut ici créer, modifier et supprimer ses temps badgés.

28.3.4 Les tuiles de badging
Les trois tuiles de badging, intitulées ‘Encadrer’, ’Autre activité’ et ’Stop’ permettent de définir facilement l’activité
actuelle.
‘Encadrer’ permet de dire que l’on s’occupe d’enfants. Le système demandera alors le groupe concerné.

‘Stop’ permet de se débadger. Le système arrêtera alors de décompter la présence. Il peut être utilisé lorsque
l’employé rentre chez lui ou arrête de travailler en milieu de journée.
‘Autre activité’ permet de déclarer un travail hors encadrement d’enfants standard. En plus du groupe concerné (car il
en faut toujours un de référence), il est nécessaire de sélectionner une activité :
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La liste est la même que sur la tablette des groupes.
Les trois tuiles fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que l’activité en cours est allumée en vert. Voilà l’explication des
couleurs pour chaque tuile.

Pour la tuile stop, en vert, l’employé est arrêté, en rouge, l’employé est en train de travailler soit avec les enfants soit
sur une autre activité, en fonction de quelle tuile est allumée.

Pour l’activité autre, en vert, l’employé est en activité autre que l’encadrement. L’activité en cours est marquée sur la
tuile. On peut voir ici que l’employé est en activité à l’extérieur.
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Pour l’encadrement, en vert, l’employé est en train de s’occuper des enfants. En jaune, il est en soit arrêté soit en train
de faire une autre activité en fonction de ce qui est allumé.

29 Tablette – Dépannages des enfants
L’objectif de ce point est de guider pas à pas dans l’accès et la saisie des dépannages enfants, temps complémentaires
à leur contrats qui seront facturés en avance ou après coup dans la facturation suite à leur déclaration.
Il existe deux façons de planifier un dépannage.
●
●

A travers le journal de vie. Nous verrons dans ce document l'accès administratif et l'accès tablette
Directement par le planning, pas l'accès administratif.

Important. L'appellation ‘dépannage’ varie d'une structure à l'autre. Le terme de ‘supplément’ peut également être
présent.

29.1 Saisie par le journal de vie – tablette
Sur la tablette, la saisie des dépannages s'effectue directement depuis la ligne de l'enfant en sélectionnant l'action
planning.

Puis en cliquant sur la saisie des dépannages.
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Et en saisissant les données.

29.2 Saisie par le journal de vie – administration
Le journal de vie est accessible par le dossier de l'enfant.
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Après sélection de l'enfant concerné.

L'onglet en haut intitulé ‘Journal de vie’ permet d'accéder au journal de vie de l'enfant sélectionné.

De base, le journal de vie n'affiche pas toutes les entrées saisies car il peut y en avoir beaucoup. Pour accéder aux
entrées précédemment saisies, il suffit de rafraîchir le navigateur en appuyant sur la touche F5 ou en faisant
click-droit -> rafraîchir dans le navigateur. Pour simplement créer de nouvelles entrées, il n'est pas nécessaire de se
rafraîchir.
Pour créer une nouvelle entrée de dépannage dans le journal, cliquez sur nouveau et sélectionnez la nature
correspondante.
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Vous pouvez ensuite remplir l'écran en choisissant les périodes concernées par le dépannage, la date ainsi que
d'éventuels commentaires.
La création se valide ensuite en utilisant le bouton Valider en bas de l'écran.

29.2.1 Saisie par le Planning – administration
Au lieu de saisir à travers le journal de vie, il est possible de saisir l'information directement sous la forme
d'événements dans le planning.
On accède alors au planning de l'enfant par l'onglet planning.
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Le planning ressemble à un calendrier standard dans lequel on peut zoomer ou dézoomer en mode
semaine-mois-année.
Pour créer un événement, il suffit de :
●
●

Laisser appuyer la touche ctrl du clavier puis de tirer l'événement
Cliquer droit et demander un nouvel événement

Voici le premier onglet de la saisie.
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1. La date et heure de début de l'événement.
2. La date et heure de fin de l'événement.
3. Le type d'événement (absence, présence, dépannage, etc.) Il faut sélectionner ici le type d'événement
correspondant à un dépannage dans le cadre de votre déploiement. Généralement il s'appelle Présence en
supplément ou Dépannage enfant.
4. La priorité des événements permet de définir lorsque deux choses se passent en même temps qui est
prioritaire. Plus la priorité est haute, plus un événement est prioritaire. Ainsi, avec une présence en priorité 1,
un repas en priorité 2, et une absence en priorité 2, le repas est prioritaire sur l'absence qui est prioritaire sur
la présence.
5. Le groupe concerné lors de l'événement.
6. L'enfant (déjà sélectionné).
Dans le cas ou cet événement n'est pas ponctuel mais serait répétitif sur une période donnée on peut utiliser le
deuxième onglet pour créer une récurrence.
Voici le deuxième onglet :
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1. L'onglet est accessible à travers l'interface en haut de la saisie.
2. Le type de périodicité permet de définir si l’événement ne se répète jamais, toutes les semaines, tous les
mois.
3. La date de fin de récurrence permet de limiter la durée de répétition de l'événement
4. Il est possible de faire que cet événement se répète sur un jour de la semaine complémentaire au jour
actuellement saisi.
Un troisième onglet permet d'associer des prestations complémentaires lors de la saisie. Notamment des repas.
Voici le troisième onglet :

1.
2.
3.
4.

L'onglet est accessible par l'interface en haut de la saisie.
Il existe plusieurs prestations possibles il faut sélectionner la bonne souhaitée.
Certaines prestations sont découpées en sous-prestations. Il faut alors choisir les sous-prestations désirées
Certains frais complémentaires peuvent être prévus comme les frais de bricolage pour les accueillantes en
milieu familial notamment.
5. Ou des frais de déplacements.

29.3 Analyse des dépannages dans le planning et les vues
Lorsqu'un dépannage est saisi, on remarque deux impacts.
Le premier impact se trouve au niveau du planning. Quel que soit le moyen de saisie, on retrouvera la présence du
supplément chez l'enfant. On observe dans l'écran suivant un dépannage le jeudi matin.
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Ce dépannage va également se retrouver dans le journal de vie dans le cas où il aurait été saisi par ce biais. La vue des
activités (CRMEV) utilisée pour afficher les plannings permet également de consulter le journal de vie.

1. La vue sélectionnée est celle qui affiche le journal de vie.
2. On peut restreindre le résultat à une liste de natures spécifiques ou des enfants spécifiques afin de limiter
l'affichage du résultat.
3. Le résultat contient toutes les entrées qui existent avec le filtre demandé sur la période définie dans le
masque. On retrouve ici le supplément du jeudi matin.
Enfin, le résultat se verra dans les plannings. En effet, les plannings vont afficher les enfants en dépannage afin d'avoir
une vision globale des places occupées.
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La vue P Planning des enfants (voir la documentation sur la saisie initiale des contrats pour un descriptif complet)
permet de voir le nombre d'enfants et leur caractéristiques.
1.
2.
3.
4.

Sélection de la vue P.
La période concernée (limitée à 14 jours).
Dans le cas des dépannages on ne s'intéresse qu'au planning.
On remarque que le jeudi matin l'enfant est marqué en dépannage (S pour Supplément) et donc qu'au total il
compte dans le groupe sur ce créneau.

30 Tablette – Absences des enfants
L’objectif de ce point est de guider pas à pas dans l’accès et la saisie des absences des enfants, par-dessus les
présences prévues initialement.
Il existe deux façons de planifier une absence.
●
●

A travers le journal de vie. Nous verrons dans ce document l'accès administratif et l'accès tablette.
Directement par le planning par l'accès administratif.

30.1 Saisie par le journal de vie – tablette
Sur la tablette, la saisie des absences s'effectue directement depuis la ligne de l'enfant en sélectionnant l'action
planning.

Il existe plusieurs types d’absence. Les absences longues et vacances concernent des absences en journées entières la
plupart du temps et annulent les repas. Les absences courtes concernent des morceaux de la journée et annulent ou
non les repas.
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Et en saisissant les données adaptées à la déclaration.
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30.2 Saisie par le journal de vie - administration
Le journal de vie est accessible par le dossier de l'enfant.

Après sélection de l'enfant concerné.
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L'onglet en haut intitulé ‘Journal de vie’ permet d'accéder au journal de vie de l'enfant sélectionné.

De base, le journal de vie n'affiche pas toutes les entrées saisies car il peut y en avoir beaucoup. Pour accéder aux
entrées précédemment saisies, il suffit de rafraîchir le navigateur en appuyant sur la touche F5 ou en faisant
click-droit -> rafraîchir dans le navigateur. Pour simplement créer de nouvelles entrées, il n'est pas nécessaire de se
rafraîchir.
Pour créer une nouvelle entrée d’absence dans le journal, cliquez sur nouveau et sélectionnez la nature
correspondante.
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Vous pouvez ensuite remplir l'écran en choisissant les périodes concernées par l’absence, la date ainsi que d'éventuels
commentaires.
La création se valide ensuite en utilisant le bouton ‘Valider’ en bas de l'écran.

30.3 Saisie par le Planning – administration
Au lieu de saisir à travers le journal de vie, il est possible de saisir l'information directement sous la forme
d'événements dans le planning.
On accède alors au planning de l'enfant par l'onglet planning.
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Le planning ressemble à un calendrier standard dans lequel on peut zoomer ou dézoomer en mode
semaine-mois-année.
Pour créer un événement, il suffit de
●
●

Laisser appuyer la touche ‘ctrl’ du clavier puis de tirer l'événement.
Cliquer droit et demander un nouvel événement.

Voici le premier onglet de la saisie.
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1. La date et heure de début de l'événement.
2. La date et heure de fin de l'événement.
3. Le type d'événement (absence, présence, dépannage, etc.). Il faut sélectionner ici le type d'événement
correspondant à une absence dans le cadre de votre déploiement. Généralement il s'appelle Absence
théorique ou Vacances enfant, etc.
4. La priorité des événements permet de définir lorsque deux choses se passent en même temps qui est
prioritaire. Plus la priorité est haute, plus un événement est prioritaire. Ainsi, avec une présence en priorité 1,
un repas en priorité 2, et une absence en priorité 2, le repas est prioritaire sur l'absence qui est prioritaire sur
la présence. Le chapitre suivant traite d’exemple de priorités et de leurs impacts.
5. Le groupe concerné lors de l'événement.
6. L'enfant (déjà sélectionné).
Dans le cas ou cet événement n'est pas ponctuel mais serait répétitif sur une période donnée on peut utiliser le
deuxième onglet pour créer une récurrence. La récurrence des absences est peu commune. Le document sur la saisie
des suppléments traite plus en détails de la saisie des récurrences.
Le 3ème onglet qui concerne les prestations n’a pas d’intérêt dans le cas des absences car les prestations
complémentaires sont toujours liées à des présences.

30.4 Gestion des priorités
Les priorités des événements permettent de déclarer plusieurs événements sur une même période et de définir « ce
qui compte ». Voici un exemple d’événements schématisés.
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La présence est en priorité 1, le repas en priorité 2. Dans une facturation, les deux éléments vont être pris en compte.
Ajoutons maintenant une absence.

Dans ce cas, l’absence est de priorité 1, elle vient donc annuler toutes les entrées de priorité <= 1, ici la présence
théorique. Dans le cas d’une facturation, le repas sera donc facturé. Généralement, l’absence n'annule pas le
présence non plus, l’enfant est considéré absent au niveau du planning mais facturé.

Dans le cas où l’absence est de priorité 2 ici, elle se retrouve au-dessus du repas. Dans la plupart des plans de
facturation, le repas est annulé si l’enfant a une absence dans le planning qui vient annuler le repas. C’est le cas ici
avec une absence qui annule donc sur le planning la présence et le repas.
Afin d’aider l’utilisateur au maximum, la priorité proposée est souvent « la bonne » en fonction du type d’événement.
Dans le cas où l’on souhaiterait saisir à la main la priorité pour régler un cas, la liste des priorités est limitée et
documentée afin de choisir plus facilement. Voici la liste des possibilités :

Manuel d’utilisation SAINet Petite Enfance | page 173

Note importante. Ce qui compte au final reste uniquement la différence de priorité entre deux événements. Si une
absence de priorité 8 est par-dessus une présence de priorité 1, cela restera identique à une absence de priorité 4,
l’objectif étant d’annuler.

30.5 Analyse des absences dans le planning et les vues
Lorsqu'une absence est saisie, on remarque deux impacts.
Le premier impact se trouve au niveau du planning. Quel que soit le moyen de saisie, on retrouvera la mention de
l’absence chez l’enfant. On observe dans l'écran suivant une absence les mercredi et jeudi.

Cette absence va également se retrouver dans le journal de vie dans le cas où elle aurait été saisie par ce biais. La vue
des activités (CRMEV) utilisée pour afficher les plannings permet également de consulter le journal de vie.
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1. La vue sélectionnée est celle qui affiche le journal de vie.
2. On peut restreindre le résultat à une liste de natures spécifiques ou des enfants spécifiques afin de limiter
l'affichage du résultat.
3. Le résultat contient toutes les entrées qui existent avec le filtre demandé sur la période définie dans le
masque. On retrouve ici les absences déclarées.
Enfin, le résultat se verra dans les plannings générés. En effet, les plannings vont afficher les enfants absents afin
d'avoir une vision globale des places occupées.

La vue ‘P Planning des enfants’ (voir la documentation sur la saisie initiale des contrats pour un descriptif complet)
permet de voir le nombre d'enfants et leur caractéristiques.
1.
2.
3.
4.

Sélection de la vue P
La période concernée (limitée à 2 mois)
Dans le cas des absences on ne s'intéresse qu'au planning
On remarque que le lundi toute la journée l'enfant est marqué absent (A pour absence) et donc qu'au total il
ne compte dans le groupe sur ce créneau au niveau planning, tout en restant comptabilisé au niveau de la
place
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31 UNI85 (Saisie des tablettes datées) – Gestion des pauses légales
La solution permet de saisir des prérequis sur les pauses obligatoires des employés de façon à leur enlever du temps
de travail s’ils n’ont pas pris de pause obligatoire sur la journée de travail. Par exemple, 15 minutes obligatoires si la
journée dure plus de 5h30, 30 minutes si elle dure plus de 7h et 1h si elle dure plus que 9h.
Toutes les nuits, le système exécute un script qui va parcourir toutes les entrées de la veille et appliquer les
ajustements si nécessaire. Voici comment activer cette fonctionnalité et la paramétrer.

31.1 Création de la tabelle des pauses.
Dans la gestion des tabelles UNI85 il est possible de créer une tabelle datée et de la remplir pour chaque tranche de
travail avec le montant de la pause. Voici un exemple de paramétrage :

1. Le nom de la tabelle de pause, toujours GTP_BREAKS_DURATIONS.
2. Les dates de validité de ces montants. Si aucune tabelle n’est active à la date de l’exécution du script, alors le
script n’effectuera pas d’opérations.
3. La combo statique à utiliser est toujours UNIQTAUX.
4. Les différentes tranches de minutes, le début est inclus, la fin exclue.
5. Le montant en minutes de la pause obligatoire.

31.2 Fonctionnement du script automatique
Pendant la nuit, le script va regarder pour chaque employé combien de temps réel il a effectué pendant la journée, et
combien de pauses il a effectué.
Le script génère des événements et ne réduit pas directement les événements de présence. Il est alors possible de
savoir l’heure de départ / arrivée de l’employé tout en ayant des ajustements automatiques qui comptent dans les
décomptes.

31.2.1 Exemples du fonctionnement du script automatique
Voici des exemples de cas de comportements du script automatique vis-à-vis des données. Pour chacun de ces cas, on
considère la tabelle de pause suivante :
●

< 5h30 : pas de pause

●

>= 5h30 et < 7h30 : 15 minutes
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●

>= 7h30 et < 9h : 30 minutes

●

>= 9h : 60 minutes

Les cas sont listés du plus simple au plus complexe.
1. Durée continue sans pause obligatoire.

Dans ce cas, la durée du travail n’est pas suffisante pour générer un ajustement.
2. Durée continue avec pause obligatoire.

Dans ce cas, les 15 minutes ont été ajoutées automatiquement car l’employé n’a pas badgé de pause.
3. Durée continue avec pause badgée.

Dans ce cas, les 15 minutes de pause ne sont pas incluses dans le temps comptabilisé donc l’employé a travaillé 5h15
donc il n’y a pas d’ajustement. Les pauses sont automatiquement ajustées vu qu’elles ne comptent pas.
4. Durée continue avec pause badgée et pause obligatoire.

Dans ce cas, la durée de la journée est de 5h30 de travail car la pause ne compte pas, ce qui implique quand même 15
minutes forcées.
5. Durée discontinue sans pause obligatoire.
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Dans ce cas, l’employé n’a pas assez travaillé pour générer un ajustement.
6. Durée discontinue avec pause obligatoire déjà faite.

Dans ce cas, l’employé a travaillé 5h30 mais a fait ses 15 minutes de pause, il n’y a pas d’ajustement.
7. Durée discontinue avec pause obligatoire.

Dans ce cas, l’employé a travaillé 7h30 donc il doit faire 30 minutes moins 15 minutes déjà faites donc l’employé est
ajusté de 15 minutes.
8. Durée discontinue avec pause obligatoire découpée

L’employé travaille de 9h30 à 9h45, il doit donc faire 1h de pause obligatoire moins les 15 minutes déjà prises. Le
premier événement de présence ne comptant que pour 30 minutes, un autre événement d’ajustement de 15 minutes
suit.

