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Code 97311F V02_09

Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRONICA S.A.E., qui se réserve le droit de
modifier, à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.
Ces changements apparaîtront dans les éditions suivantes.
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Caractéristiques du logiciel CAC Attendance
Principales fonctions :

• Registre des pointages flexible.

• Création automatique des événements de présence.

• Assignation basée sur des profils.
L’application d’horaires à des dates se fait à l’aide de profils.
Un profil peut avoir plusieurs horaires différents appliqués à une même plage temporelle
dans la mesure où ils ne se chevauchent pas.

• Plusieurs tranches horaires.
Au sein de chaque horaire, il est possible de définir plusieurs tranches horaires indiquant la
période temporelle pendant laquelle l’utilisateur peut ou doit être présent.

• Définition des marges acceptables au sein des tranches définies.
Pour chaque tranche horaire, il est possible de préciser une marge d’entrée et une marge de
sortie qui indiquent la durée à partir de laquelle l’on peut commencer à comptabiliser les
retards.

• Différents types d’horaires : rigides et flexibles.
o Horaires rigides : ils se composent de plusieurs tranches horaires indiquant la période de

présence que doit respecter l’employé. Cette durée correspond à la somme des durées
des différentes tranches d’un horaire.

o Horaires flexibles : ils se composent d’une ou plusieurs tranches indiquant la période pendant
laquelle l’employé peut se trouver dans les locaux. La durée de présence totale que doit
respecter l’employé est indiquée à part.

• L’on peut définir des horaires nocturnes.

• Il est possible de définir des absences justifiées.
Si l’on sait qu’une personne va s’absenter un jour donné d’une période déterminée, il est
possible de créer une absence justifiée pour ce jour avec un type identifiant l’absence.
L’assignation des vacances s’effectue au moyen d’absences justifiées de type jours fériés.

• Définition des jours ouvrés.
L’on peut définir les jours de la semaine pendant lesquels on travaillera (par défaut, du lundi
au vendredi) et pendant lesquels la présence sera comptabilisée.

• Définition des jours fériés.
L’on peut définir les jours fériés annuels, communs à tous les employés indépendamment
de leurs absences justifiées.

• Contrôle en temps réel des pointages et des personnes présentes à l’heure actuelle ou antérieurement.

• Définition de l’intervalle des pointages pour chaque tranche.
Pendant cet intervalle, l’existence des pointages peut donner lieu à la création d’événements.

• Définition des seuils d’ouverture et de fermeture.
Ils indiqueront la durée minimale qui doit s’écouler entre deux pointages pour que des événements
puissent être ouverts ou fermés.

• Consultation des horaires théoriques.
Heures pendant lesquelles, selon l’horaire, chaque employé doit travailler pour une période
donnée.

• Calcul des heures véritablement travaillées par chaque employé.

• Contrôle du surplus et du manque d’heures travaillées par l’employé.
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• Contrôle des erreurs de pointage.
Exprimées en tant que présences en attente d’être fermées. Ces dernières, en une seule

    action, peuvent être rapidement transformées en présences.

• Correction manuelle d’anomalies concernant la présence d’un employé.
     Modification, suppression et création d’événements manuellement.

• Définition des types de motifs.
A assigner aux absences qui ont été justifiées.

• Définition des codes de pointage.
Ils seront assignés aux événements que ces pointages génèrent. Ils sont envoyés depuis
des lecteurs dotés d’un clavier.

• Consultation détaillée des événements.
Il est possible de consulter les pointages qui ont donné lieu à la création d’un événement, la
durée de l’événement, etc.

• Affichage filtré de présence.
Possibilité de filtrer les événements d’un employé.

• Importation automatique de pointages depuis la centrale.

• Création automatique d’événements.
Le processus de création d’événements s’effectue lorsqu’il y a des pointages en attente
d’être comptabilisés et que le bouton Processus est activé.

• Stockage (backup) et récupération de la base de données de présence.

• En mode réduit de l’application, il est possible :
o De consulter les employés présents.
o D’afficher en temps réel les pointages qui se produisent dans la centrale et les détails concernant

l’utilisateur.

• Sélection des lecteurs utilisés pour la présence. Il est possible de sélectionner individuellement l’un
de ceux présents dans l’installation ou n’importe quel lecteur y étant relié.
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Conditions minimales requises
Pour pouvoir lancer l’application, les conditions suivantes sont nécessaires :

• Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP et Windows Vista.
• Serveur de base de données MySql 4.1.
• Système client monoposte / serveur CAC Server (indispensable).
• Application multilingue (actuellement anglais, français et espagnol).
• Nb. d’employés, d’horaires et de profils illimité (sauf la mémoire disponible).
• Exportation autonome (non liée à un autre logiciel) de listes en PDF, Excel, CSV, etc.
• Edition de filtres et regroupements en listes, modification personnalisée de la mise en page permanente.

Caractéristiques techniques

Systèmes d’exploitation compatibles :
Windows XP avec Service Pack 2 (au moins).
Windows Vista.

.NET Framework de Windows :
Version 3.5 comprise dans le CD.
Lors de l’installation, le programme essaiera de mettre la dernière version de .NET Framework si connexion
à Internet disponible.

Processeur :
Processeur Pentium de 1 GHz ou équivalent (recommandé).

RAM :
1Gb (minimum recommandé) ou supérieur.

Disque dur :
250 Mb disponibles sur le disque dur (au moins).

Écran :
800 x 600, 256 couleurs (au moins).
Couleur haute densité de 1024 x 768, 32 bits (recommandé).

Carte réseau :
Carte réseau à une vitesse de 10/100 ou supérieure.
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CAC  ATTENDANCE
L’application CAC Attendance est un outil d’applications client qui permet de gérer et contrôler les présences.
Cette application est conçue pour contrôler le personnel au moyen de pointages effectués au niveau d’un
terminal de contrôle de présence à l’aide d’un identificateur personnel (badge de proximité, clé de contact...)
Par la suite, il est possible de récupérer ces informations pour la gestion des horaires, le calcul du temps
travaillé, le suivi du personnel, le calcul des absences justifiées et les paramètres assignés à chaque
employé. L’application CAC Attendance permet d’enregistrer, de définir et contrôler le temps passé par les
employés dans l’entreprise à l’aide d’une installation CAC.
Cette application dépend des applications CAC Server et Database. Ces dernières doivent donc être activées.

ARCHITECTURE CAC
Une installation de contrôle d’accès CAC se compose d’une partie matérielle : centrales CAC, lecteurs,
décodeurs, etc., et d’une partie logicielle qui permet de configurer et gérer l’installation.

Par rapport à la partie de gestion logicielle de l’installation, l’application CAC dispose de plusieurs applications
qui vont permettre de configurer et gérer les différentes options et possibilités qu’elle offre.
Ces applications sont divisées en « applications serveur » et en « applications client ».

- Applications serveur (gérées par l’installateur) :
· CAC Control Server : il s’agit de l’application où l’installateur définit les éléments matériels de
l’installation. Elle joue également le rôle de serveur pour le reste des applications client de l’architecture
CAC et de serveur de communications avec l’installation CAC.
Le PC sur lequel est installée l’application CAC Server devra être directement connecté à l’installation
par le biais de l’interface appropriée (voir rubrique Connexions PC-centrale dans le manuel CAC
Server code 97307 fourni avec le CD).

· CAC Database Server : il s’agit de la base de données où sont stockées toutes les informations
relatives à l’installation (utilisateurs, incidences, etc.) à partir de laquelle se fournissent toutes les
autres applications utilisateur et même l’application CAC Server.

Toute l’installation CAC ne doit disposer que d’une seule application CAC Server et CAC
Database.

- Applications client : ce sont les applications développées par l’utilisateur qui permettent d’exploiter au
maximum les fonctions offertes par le système CAC par le biais d’une interface graphique simple et
très intuitive, qui permet d’agir sur l’installation, de consulter, visualiser les informations relatives à
cette dernière (événements, utilisateurs, etc.), et le tout en mode en ligne/hors ligne grâce aux applications
serveur.

Il existe plusieurs applications client, chacune d’entre elles se focalise sur la gestion et le contrôle de
fonctions du système CAC déterminées. De cette manière, chaque utilisateur dispose d’une ou plusieurs
applications client selon les fonctions du système CAC que l’on souhaite utiliser. La gestion de l’installation
du contrôle d’accès est donc très simple et structurée.

En outre, grâce à l’architecture utilisée dans le CAC, chaque application client peut être installée sur un
ou plusieurs ordinateurs du même réseau. Bien que l’application client ATTENDANCE puisse être
installée sur plusieurs ordinateurs du même réseau, il n’est possible de lancer qu’une requête à la
fois. Si une autre session est en cours, l’application en informera l’utilisateur à l’aide de l’écran
suivant :

REMARQUE IMPORTANTE :
La modification/la suppression d’un utilisateur n’est pas recommandée lorsque deux applications
client sont ouvertes à la fois.

Il y a déjà une autre installation CAC
Attendance en marche sur le réseau.

There is another CAC Attendance system currently operating on the network



Page 8

������������	�������������	�

Guide rapide de configuration CAC ATTENDANCE

L’on explique ci-dessous les étapes à suivre pour configurer les paramètres d’une installation permettant la
gestion du contrôle de présence.

Une fois ces paramètres configurés, l’application est prête à contrôler le personnel au moyen de pointages.
Ces pointages sont effectués sur un terminal de contrôle de présence au moyen d’un identificateur personnel
(badge de proximité, clé de contact, etc.)

Par la suite, ce contrôle permet de récupérer des informations pour la gestion des horaires, le calcul du
temps travaillé, le suivi du personnel, le calcul des absences justifiées et les paramètres assignés à chaque
employé. L’application CAC Attendance permet d’enregistrer, de définir et contrôler le temps passé par les
employés dans l’entreprise à l’aide d’une installation CAC.

1) Définir entreprises

2) Définir profils de présence

3) Définir calendriers

3.1.- Horaires

3.1.1. Horaires flexibles
3.1.2. Horaires rigides

3.2.- Dates

3.3.- Jours ouvrés

3.4.- Vacances / jours fériés

3.5.- Seuil entrée / seuil sortie

3.6.- Afficher pointages des «H» dernières heures

4) Définir départements

5) Définir employés

5.1.- Fiche :
5.1.1. Informations générales : nom et prénoms, département, identificateur.
5.1.2. Validité : dates d’arrivée, enregistrement et résiliation.
5.1.3. Contact : poste, téléphone, adresse, e-mail.
5.1.4. Profils.

Profil de présence
Profil de contrôle d’accès

6) Sélection des lecteurs de présence

7) Définir types de motifs
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1) Définir entreprises
Définir la ou les entreprises dont proviennent les employés en sous-traitance d’une entreprise. Permet
d’avoir plusieurs entreprises et de choisir à tout moment celle avec laquelle on souhaite travailler.

2) Définir profils de présence
Définir les différents profils de présence.
Le profil détermine pour un employé, département et/ou entreprise le rôle/l’alias à utiliser lors du calcul
de la présence.

3) Définir calendriers
Définir les calendriers.

L’écran Calendriers est celui où l’on assigne les horaires de travail à chaque employé. Le fonctionnement
de base de cette option consiste à sélectionner les jours de travail dans le planning présenté à l’écran et
à leur assigner un horaire. A partir de là, le programme considère que cet employé a l’obligation de
réaliser sa journée de travail aux jours indiqués. Dans le cas contraire, une non-assistance apparaît.
A partir de cet écran, l’on crée les HORAIRES et l’on assigne un PROFIL déterminé pour certaines
DATES afin d’élaborer le CALENDRIER.

Le calendrier est assigné à l’utilisateur par le biais de son profil de présence.

3.1.- Horaires :
Définir les horaires.

Un horaire est la période de présence quotidienne que doit effectuer un employé auquel il est
associé (heures pendant lesquelles, selon un horaire spécifique, l’employé doit travailler). Il
est composé d’une ou plusieurs tranches de présence qui indiquent la période pendant laquelle
l’utilisateur peut ou doit être présent. L’on peut aussi définir des horaires nocturnes. Il existe
deux types d'horaires :

3.1.1. Horaires flexibles
Permettent d’effectuer, dans l’intervalle compris dans la plage de pointage, un nombre
d’heures minimum déterminées par l’horaire.

3.1.2. Horaires rigides
Forcent à effectuer le pointage dans un intervalle compris entre l’heure de début obligatoire
et l’heure de fin obligatoire.

3.2.- Dates :
Définir les jours pour chaque horaire.

3.3.- Jours ouvrés :
Définir les jours ouvrés pendant lesquels la présence des employés est comptabilisée.

3.4.- Vacances / jours fériés :
Définir les jours de vacances et les jours fériés communs à tous les employés pendant lesquels
la présence ne sera pas prise en compte.

Brève description :
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3.5.- Seuil entrée / seuil sortie :
Définir les seuils d’entrée et de fermeture.
Ils indiqueront la durée minimale qui doit s’écouler entre deux pointages pour que des événements
puissent être ouverts ou fermés.

3.6.- Afficher pointages des « H » dernières heures :
Définir la limite de visualisation en heures pour les pointages qui apparaissent sur l’écran principal
« Accueil ».

4) Définir départements
Définir les départements.
Afin de faciliter la gestion des utilisateurs, il est possible de créer des départements en associant à
chaque utilisateur le département correspondant. Ce renseignement n’est pas obligatoire et il est donc
possible de laisser un blanc. Il est cependant utile car, en identifiant l’employé à l’aide d’un département,
les employés sont, à l’écran, regroupés en fonction de cette donnée.
Il est possible de créer un nombre de départements illimité.

5) Définir employés
Définir les employés de présence. Les utilisateurs du contrôle d’accès sont importés et sont visibles
dans l’application Attendance. Ils ne doivent donc pas être enregistrés de nouveau dans cette application
(bien qu’il faille leur assigner un profil de présence si l’on souhaite comptabiliser la présence).

Le calendrier est assigné à l’utilisateur par le biais de son profil de présence.

Chaque utilisateur est identifié par ses données personnelles, un profil de présence (qui détermine le
rôle/alias à utiliser lors du calcul de la présence), un département, son identificateur...

5.1.- Fiche :
Il est possible d’y définir les renseignements suivants :

5.1.1. Informations générales : nom et prénoms, département, identificateur.
5.1.2. Validité : dates d’arrivée, enregistrement et résiliation
5.1.3. Contact : poste, téléphone, adresse, e-mail.
5.1.4. Profils.

Profil de présence : on doit l’assigner aux employés pour lesquels on souhaite comptabiliser
la présence. Par conséquent, s’il y a un quelconque utilisateur du contrôle d’accès dont on
souhaite calculer la présence, il faudra lui assigner un tel profil.

Profil de contrôle d’accès : ne peut être édité à partir de l’application de présence. Pour
plus de détails, consulter le manuel CAC Access code 97308 (fourni avec le CD).

6) Sélection des lecteurs de présence
Sélectionner les lecteurs qui seront utilisés pour la présence.
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7) Définir types de motifs
Définir les différents types de motifs afin de les assigner aux absences justifiées, par exemple : visite
médecin, pause allaitement, etc.

Ces absences justifiées peuvent être définies en tant que récupérables ou non.

Il est possible de définir jusqu’à 20 codes de pointage.

Sur l’écran Lecteurs, on doit activer l’option : Activer codes, qui permet d’activer la saisie de codes de
motifs d’absence sur les lecteurs sélectionnés.

Le ou les lecteurs pour cette fonction doivent être des lecteurs de type proximité pouvant être connectés
à l’aide d’un contrôleur de porte et disposant d’un clavier.
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Calcul des événements

Le calcul des événements d’un utilisateur pendant une certaine période s’effectue en fonction
des points suivants :

1. Les incidences de cet utilisateur lues pendant cette période de temps et classées
chronologiquement.

2. Les tranches horaires et le type d’horaire assignés pendant cette période.

3. Le type d’événement précédant immédiatement la date de création de l’incidence (le cas
échéant).

* Pointages
Pour que les pointages d’un employé puissent être calculés, il faut toujours qu’il y en ait un
nombre pair. Cela signifie que chaque pointage d’entrée doit avoir son pointage de sortie
correspondant. Il faut donc, pour que les heures d’un employé puissent être comptabilisées,
qu’il y ait au moins deux pointages.

* Evénement
Période résultant du traitement des données d’un employé.

Types d’événements :

* Présence
Période pendant laquelle un employé est présent, délimitée par un pointage qui a généré
une entrée et un pointage qui a généré une sortie.

* Présence en suspens
Période pendant laquelle une entrée a été détectée, mais aucune sortie n’a encore été
déterminée afin de confirmer le temps de présence de cet employé.

* Présence théorique
C’est le temps de présence qui, théoriquement, doit être réalisé. Il est déduit à partir de
l’horaire assigné, des jours fériés totaux et des absences justifiées de type jour férié.

* Absence justifiée
C’est une absence dont on sait à quoi elle est due. L’on ne souhaite pas qu’elle soit
comptabilisée en tant qu’absence normale. C’est pourquoi elle est désignée comme
justifiée. Il est possible de définir des types de motifs jours fériés, ce qui permet de
soustraire cette durée de la durée théorique réelle.

Glossaire
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Comportement

Un pointage qui n’a pas encore été utilisé pour créer un événement et qui se trouve dans une
plage ouverte d’une tranche horaire se comporte comme suit :

o S’il y a une « présence en suspens » dans cette tranche, elle devient une
« présence », et une « absence » sera créée par la suite jusqu’à la fin de la tranche si
la durée restante est supérieure à la marge de sortie et que l’horaire est rigide.

o Produira un événement de « Présence en suspens » si la durée écoulée depuis la
dernière présence dans cette tranche est supérieure au seuil d’ouverture ou s’il n’y a
aucune « Présence ».
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ACCÈS À L’APPLICATION ATTENDANCE POUR LA PREMIÈRE FOIS
Installer le logiciel CAC Attendance.

INSTALLATION des applications CAC Server et CAC Database
Comme indiqué précédemment, le système CAC a besoin de deux applications serveur (CAC Server et
CAC Database) pour sa configuration et pour le correct fonctionnement des applications client.

Ces applications doivent toujours être lancées pour que les différentes applications client puissent travailler
en mode en ligne (en temps réel) avec l’installation. Dans le cas contraire, les applications client travaillent
en mode hors ligne et les modifications ou actions effectuées sur l’installation n’auront aucun effet tant que
les applications serveur ne seront pas lancées.

L’installateur du système ne travaillera que sur l’application CAC Server par le biais de laquelle il configurera
les éléments matériels de l’installation tandis qu’avec l’application CAC Database il devra en lancer les
services (lancer l’application) pour que le système CAC fonctionne correctement.

Voir rubrique « Installation et configuration initiale des applications serveur » dans le manuel CAC Server
code 97307 (fourni avec le CD).

S’il s’agit de la première utilisation de l’application, un assistant démarre pour configurer plus facilement
certains paramètres du programme.

Etant donné que l’application ATTENDANCE dépend des applications CAC Server et Database, les icones
de ces dernières apparaissent alors :

Lancer l’application Attendance :
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Ecran demandant l’identifiant et le mot de passe
Pour accéder à l’application CAC Attendance, il faut saisir un identifiant et un mot de passe d’accès.

L’application est conçue pour que seul un utilisateur ait accès à cette dernière en indiquant son
compte utilisateur et son mot de passe grâce auxquels le système autorisera son entrée. En appuyant
sur le bouton Annuler, le système se ferme.

Configuration serveurs CAC
Sur cet écran, l’on demande à l’utilisateur de sélectionner dans une liste ou de saisir manuellement les
adresses aussi bien du serveur CAC que de la base de données. Il est possible de saisir le nom de
l’appareil ou son adresse IP. Dans les menus déroulants, l’on trouve le nom de tous les dispositifs se
trouvant sur le réseau. En cliquant sur « OK », l’on passe à l’écran suivant. Pour quitter l’application,
appuyer sur « Annuler ».

Nom utilisateur : system
Mot de passe : fermax

L’option « Activer assistant » lance l’assistant de configuration ; l’assistant est toujours lancé la première
fois que l’on démarre l’application.

A partir de l’application Server, il est possible de
créer de nouveaux comptes utilisateurs et mots
de passe en fonction de différents niveaux d’accès
aux applications serveur et client. Ce point est
expliqué dans la rubrique « Gestion des comptes
utilisateurs et autorisations ».
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Suppression installation préalable
Si, et seulement si, l’on dispose d’une autre installation de présence, le système nous en informe de la
manière suivante.

Demande nom de l’entreprise
Sur cet écran, l’on demande à l’utilisateur de saisir le nom de l’entreprise à gérer avec le contrôle de
présence. Une entreprise dotée par défaut de ce nom est créée automatiquement. En cliquant sur
« Suivant », l’on passe à l’écran de configuration suivant. En appuyant sur « Annuler », on quitte l’application.
Et en cliquant sur « Finaliser », on quitte l’assistant et l’application est lancée en utilisant les valeurs de
configuration prédéterminées.

Il n’est absolument pas nécessaire de saisir ici le nom de l’entreprise car il peut être défini sur l’écran
ENTREPRISES en y accédant à partir du MENU PRINCIPAL de l’application.

Sélection jours ouvrés
L’on demande ensuite à l’utilisateur de sélectionner les jours de la semaine ouvrés au cours desquels l’on
doit enregistrer la présence des employés. Les jours qui ne sont pas indiqués comme ouvrés ne comptabiliseront
pas la présence.

Il n’est absolument pas nécessaire de sélectionner les jours ouvrés ici car il est possible de les définir sur
l’écran JOURS FÉRIÉS en y accédant à partir d’OUTILS - OPTIONS de l’application.
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Sélection lecteurs pour présence
L’on demande ensuite à l’utilisateur de sélectionner les lecteurs à partir desquels les pointages sont effectués.

Il n’est absolument pas nécessaire de sélectionner les lecteurs ici car il est possible de les définir sur
l’écran LECTEURS en y accédant à partir d’OUTILS - OPTIONS de l’application.

Après avoir cliqué sur « Finaliser », l’on arrive à l’écran principal de l’application Attendance :
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DÉMARRAGE APPLICATION ATTENDANCE
Lancer l’application Attendance :

Pour accéder à l’application CAC Attendance, il faut saisir un identifiant et un mot de passe d’accès.

L’application est conçue pour que seul un utilisateur ait accès à cette dernière en indiquant son
compte utilisateur et son mot de passe grâce auxquels le système autorisera son entrée. En appuyant
sur le bouton Annuler, le système se ferme.

Nom utilisateur : system
Mot de passe : fermax

A partir de l’application Server, il est possible de
créer de nouveaux comptes utilisateurs et mots
de passe en fonction de différents niveaux d’accès
aux applications serveur et client. Ce point est
expliqué dans la rubrique « Gestion des comptes
utilisateurs et autorisations ».

Après avoir cliqué sur « OK », l’on arrive à l’écran principal de l’application Attendance.
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ECRAN PRINICPAL de l’APPLICATION CAC Attendance
Après avoir saisi le mot de passe d’accès, l’application est lancée en affichant l’écran principal de
l’installation :

Menu principal

Boutons d’utilisation générale et raccourcis

BOUTONS D’UTILISATION GÉNÉRALE ET RACCOURCIS

Fichier.   L’on accède aux écrans suivants :
- Employés
- Départements
- Entreprise
- Profil
- Horaires

Affichage.   L’on accède aux écrans suivants :
-  Année : l’on peut sélectionner, dans la base de données, l’année dont on
souhaite voir la présence. La présence, de quelque employé que ce soit,
affichée dans l’application sera celle de l’année sélectionnée ici. De même,
sur la fiche de l’employé, le résumé total correspond également à l’année
sélectionnée.  L’on peut par défaut sélectionner l’une des années dont la
présence a été comptabilisée et celle suivant l’année en cours.
- Entreprises
- Départements
- Employés
- Profils
- Horaires
- Statut
- Présence
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Outils. L’on accède aux écrans suivants :
- Options
- Backup/Récupérer/Lancer
- Sélection langue

- Options. L’on accède aux menus suivants :
* Généralités
* Connexions réseau
* Visualisation
* Temps
* Lecteurs
* Sécurité
* Types de motifs
* Jours fériés

- Backup/Récupérer/Lancer. L’on accède aux menus suivants :
* Enregistrer données (backup)
* Récupérer données
* Lancer
* Archiver pointages

- Langues de l’application disponibles

Avant de décrire le fonctionnement de chaque écran présent dans le menu principal, il faut connaître le
fonctionnement de chaque bouton commun à tous les écrans, faisant partie de la barre d’outils standard.

Ajouter : ajoute un nouveau registre (sur l’écran actif, par exemple : profil, employés, etc.)

Supprimer : efface un registre

Valider : sauvegarde les modifications effectuées dans un registre

Annuler : annule les modifications saisies dans un registre

Boutons de déplacement :

Début (va au premier registre) Précédent (au registre précédent)

Suivant (au registre suivant)Fin (nous amène au dernier registre)
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Cet écran contient plusieurs éléments de configuration qui doivent être programmés avant de commencer
à créer les écrans du menu principal.

OUTILS : options

Généralités
Permet de modifier les options de connexion, visualisation et durées de l’application.

Connexions réseau
Affiche les adresses IP du serveur CAC et du serveur de la base de données.

Visualisation
Permet d’assigner une couleur à chaque type d’événement.
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Temps
Permet de configurer les seuils d’ouverture et de fermeture qui indiqueront la durée minimale qui doit
s’écouler entre deux pointages pour que des événements puissent être ouverts ou fermés. Le troisième
paramètre indique la limite de visualisation en heures pour les pointages qui apparaissent sur l’écran.

Seuil de fermeture : c’est la durée minimale qui doit s’écouler de l’ouverture d’une présence en
suspens (réaliser pointage d’entrée) à sa conversion en tant que présence confirmée.

Seuil d’entrée : c’est la durée minimale qui doit s’écouler depuis la fermeture d’une présence
(réaliser pointage de sortie) jusqu’à ce qu’il soit possible d’en ouvrir une nouvelle.

Ces deux seuils sont définis pour rejeter les pointages très proches dans le temps dus à des
erreurs humaines (pointer deux fois de suite). Par conséquent, les seuils d’ouverture et de fermeture
indiqueront la durée minimale qui doit s’écouler entre deux pointages pour que des événements
puissent être ouverts ou fermés.

Présence : c’est la période pendant laquelle un employé est présent, délimitée par un pointage
qui a généré une entrée et un pointage qui a généré une sortie.

Pointage : pour que les pointages d’un employé puissent être calculés, il faut toujours qu’il y en ait un
nombre pair. Cela signifie que chaque pointage d’entrée doit avoir son pointage de sortie
correspondant. Il faut donc, pour que les heures d’un employé puissent être comptabilisées, qu’il y ait
au moins deux pointages.

Exemple : Seuil entrée : 30 minutes / Seuil sortie : 30 minutes

Seuil entrée

7 h00 7 h 30

Seuil sortie

12 h 00 12 h 30

Seuil entrée

15 h 00 7 h 30

F2
Pointage ne pouvant être
comptabilisé car effectué
pendant la durée du seuil
d’entrée.F1

Pointage entrée :
- la présence s’ouvre
- la durée du seuil d’entrée commence

F3
Pointage sortie :
- la présence se ferme
- la durée du seuil de sortie commence

F4
Pointage ne pouvant être
comptabilisé car effectué
pendant la durée du seuil de
sortie. F5

Pointage entrée :
- la présence s’ouvre
- la durée du seuil d’entrée
  commence

Remise à zéro compteur pointages : utiliser l’option Remettre à zéro compteur des incidences
uniquement si une remise à zéro de l’installation, nécessaire pour traiter de nouveau toutes les
incidences passées, a été effectuée.
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Lecteurs
Sélection des lecteurs utilisés pour la présence (pointages). Il est possible de sélectionner individuellement
l’un de ceux présents dans l’installation ou n’importe quel lecteur y étant relié.
Sur cet écran, l’on voit la liste des lecteurs disponibles et enregistrés dans le système (via l’application
Server). Cocher la case du ou des lecteurs qui vont être utilisés pour le pointage.
De plus, l’option «Tout accès connecté au réseau FXL» permet d’utiliser en tant que lecteur de pointage
n’importe quel lecteur raccordé à l’installation non enregistré dans le système (non présent dans la
liste).

Activer codes : permet d’activer la saisie de codes de motifs d’absence sur les lecteurs sélectionnés.
Les codes et le type de motif assigné à chaque code sont attribués sur l’écran «Types de motifs».

Sécurité

Permet de sélectionner la saisie d’un utilisateur et d’un mot de passe d’accès après avoir quitté le
mode réduit. Cocher/décocher la case au choix.
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Types de motifs
Permet de gérer les éventuels types de motifs afin de les assigner aux absences justifiées comme :
visite médecin, pause allaitement, jour affaires personnelles (si l’on sait qu’une personne va s’absenter
un jour donné d’une période déterminée, il est possible de créer une absence justifiée pour ce jour
avec un type identifiant l’absence), etc.
Ces absences justifiées peuvent être définies en tant que récupérables ou non.
Les codes et le type de motif assigné à chaque code sont attribués sur cet écran.
Sur l’écran Lecteurs, on doit activer l’option : Activer codes, qui permet d’activer la saisie de codes
de motifs d’absence sur les lecteurs sélectionnés.

Codes pointage : il est possible de définir jusqu’à 20 codes de pointage. Ces codes peuvent
être tapés par l’employé lorsqu’il effectue un pointage pour indiquer le motif de la sortie ou de
l’entrée. Par la suite, lorsqu’on comptabilise la présence de ces pointages, l’on insert la traduction
du code composé lors du pointage.

Le ou les lecteurs pour cette fonction doivent être des lecteurs de type proximité pouvant être
connectés à l’aide d’un contrôleur de porte et disposant d’un clavier.

Jours fériés
Permet de gérer les jours ouvrés et fériés.
Jours ouvrés : jours de la semaine ouvrés pendant lesquels la présence des employés peut être
enregistrée. Les jours qui ne sont pas indiqués comme ouvrés ne comptabiliseront pas la présence.
Jours fériés : les jours fériés sont regroupés par année et mois ; la présence pendant cette période
ne sera pas comptabilisée. L’on peut définir les jours fériés annuels, communs à tous les employés
indépendamment de leurs absences justifiées.
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Cet écran affiche une boîte de dialogue à partir de laquelle on peut enregistrer le statut actuel de la
base de données de présence ou récupérer le statut d’une base de données enregistrée précédemment.

OUTILS : Backup/Récupérer/Lancer...

Enregistrer données / Configuration
Effectue une copie de sécurité des données et configuration de la base de données de présence
actuelle. En sélectionnant cette option, une fenêtre demandant le nom du fichier (.att) à enregistrer
s’affiche :

1. Enregistrer données/configuration

2. Récupérer données/configuration

3. Remettre à zéro la base de données

4. Archiver pointages antérieurs à : Archiver...

Lancer

R é c u p é r e r
données

E n r e g i s t r e r
données

Fermer
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Récupérer données / Configuration
Récupère le statut d’une base de données enregistrée précédemment.
Il est important, avant de récupérer une copie enregistrée précédemment, de conserver une copie de
la base de données actuelle dans le dossier Backups intitulé CAC_Backup(HeureJour).att. La raison
en est que, en cas d’échec de la récupération, l’on peut revenir à un état stable de l’application. Le
programme nous en informe :

Lancer
Supprime toutes les informations de la base de données de présence actuelle.
Il est important, avant de commencer, d’enregistrer une copie de la base de données actuelle dans le
dossier Backups intitulé CAC_Backup(HeureJour).att. Au cas où l’on souhaiterait récupérer les données/
la précédente configuration. Le programme nous en informe :

Archiver pointages antérieurs à (date)
Exporte et supprime les incidences de la base de données de présence actuelle jusqu’à la date
sélectionnée.
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MENU PRINCIPAL : accueil

Création automatique d’événements.
Le processus de création d’événements s’effectue lorsqu’il y a des pointages en attente d’être
comptabilisés et que le bouton Processus est activé.

En cliquant sur « Accueil », un résumé sur les données de l’application telles que le nombre
d’entreprises, de départements, d’employés et une liste mise à jour en temps réel présentant les
derniers pointages et les personnes auxquelles ils correspondent s’affiche.

Statuts de l’application
Il est possible de consulter à tout moment l’état de l’application au niveau du témoin situé en
bas à gauche de la fenêtre de l’application.

L’application peut se trouver dans l’un des deux états suivants :

1. Réception des pointages  

2. Réception et traitement des pointages  

Dans le premier état, l’application demande toutes les 10 secondes à la centrale de lui envoyer
les nouveaux pointages ayant eu lieu depuis la dernière consultation. De plus, dans cette
consultation, l’on en profite pour synchroniser les employés dans le sens centrale-application
présence.
Dans le second cas, après consultation auprès de la centrale toutes les 10 secondes et si de
nouveaux pointages ont été reçus, le processus de création des événements de présence (ou
traitement des pointages) est lancé.

Les deux processus, celui de réception des pointages et celui du traitement des événements,
sont transparents du point de vue de l’utilisateur (il n’est pas nécessaire d’activer manuellement
une option quelconque pour effectuer le calcul de ces derniers). Aussi bien le processus de
récupération des pointages que le traitement de la présence s’effectuent en arrière-plan et
sont interrompus lorsque l’opérateur effectue une consultation quelconque sur le programme
ou le modifie.

Changement d’état
Tant que l’application est en mode plein écran et que l’on visualise un écran différent de celui
« Accueil », l’application reste en état 1 (réception des pointages). C’est-dire qu’il ne sera pas
possible de créer des événements pendant la navigation entre les différentes parties de
l’application étant donné que n’importe quel changement pourrait affecter le processus de
création des événements.

Pour que l’application passe à l’état 2, il suffit de la réduire (l’on utilise ainsi également moins
de ressources de la mémoire) ou de sélectionner l’écran « Accueil ».
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Ecran Accueil :

o « Imprimer ». L’écran « Accueil » possède un bouton Imprimer. En cliquant dessus, un écran
de visualisation des données où l’on peut observer les données telles qu’on les verrait
une fois imprimées sur papier s’affiche.
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Par la suite, l’on peut imprimer, enregistrer (sous différents formats de fichier), envoyer par e-mail ou
annuler.

Barre des outils qui s’affiche sur l’écran de visualisation des données :

Fonctionnement de chaque bouton :

Rechercher texte : rechercher un texte donné dans le rapport

Personnaliser : personnalisation du rapport

Ouvrir : ouvrir un document

Enregistrer : enregistre le rapport

Imprimer : envoi pour impression

Impression rapide

Configuration page

Editer en-tête et pied de page

Echelle

Outil main

Boutons zoom :

Augmenter Eloigner RapprocherZoom

Plusieurs pages

Couleur de page

Filigrane
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Exporter le document vers différents formats
:

Formats disponibles
Chaque format aura ses options
d’exportation correspondantes.
Par exemple : pour PDF

Envoyer le document par courrier électronique

Formats disponibles

Chaque format aura ses options
d’exportation correspondantes.
Par exemple : pour PDF

Fermer : ferme l’écran de prévisualisation.

En cliquant sur «OK»,
l’on enregistrera le
rapport sous le format
choisi et le nouveau
message à envoyer par
mail sera automatique-
ment lancé.
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cliquant dessus, l’écran de présence du jour en cours s’affiche. Pour plus détails sur cet
écran, se rendre au point « MENU PRINCIPAL : présence ».
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MENU PRINCIPAL : entreprises

Sur cet écran, l’on définit les entreprises dont certains employés sont embauchés en sous-traitance
par une entreprise. Cela permet d’avoir plusieurs entreprises et de choisir à tout moment celle avec
laquelle on souhaite travailler.

Présente sur l’écran principal un panneau avec des informations sur les entreprises enregistrées
dans l’application. A partir de cette fenêtre, il est possible d’effectuer des modifications (en double-
cliquant sur l’entreprise), des insertions et des suppressions. L’on peut se déplacer entre les différentes
entreprises à l’aide des boutons de déplacement de la barre de navigation.

Aussi bien si l’on modifie que si l’on en ajoute une, une fenêtre présentant les données de l’entreprise
s’affiche. Ce formulaire présente des champs vides si l’on crée une nouvelle entreprise ou obtiendra
les données actuelles de l’entreprise si l’on double-clique dessus. Les renseignements apparaissant
dans le formulaire sont les suivants : nom, adresse, téléphone, logotype de l’entreprise et profil associé
par défaut. Ces champs sont facultatifs.

Afin de stocker les données modifiées, il faut appuyer sur le bouton « Enregistrer et fermer » qui
enregistre les données du formulaire et le ferme.

Ci-dessous formulaire pour les données de l’entreprise lors de la création d’une nouvelle entreprise.

REMARQUE :
Si un employé ne possède pas de profil de présence, l’on utilisera celui de son département ou, par
défaut, celui de l’entreprise à laquelle il appartient.
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MENU PRINCIPAL : départements

Les divers départements sont définis sur cet écran.

Afin de faciliter la gestion des utilisateurs, il est possible de créer des départements en associant à
chaque utilisateur le département correspondant. En identifiant l’employé avec un département, l’on
peut par la suite faire une liste divisant les employés en fonction de ce renseignement. Cette donnée
n’est pas obligatoire et peut ne pas être renseignée.

Présente au niveau de l’écran principal les données concernant les départements présents dans
l’application. Il est possible de réaliser des modifications (en double-cliquant sur le département),
des insertions et des suppressions. L’on peut se déplacer entre les différents départements à l’aide
des boutons de déplacement de la barre de navigation.

Aussi bien si l’on modifie que si l’on en ajoute un, une fenêtre présentant les données du département
s’affiche. Ce formulaire présente des champs vides si l’on crée un nouveau département ou obtiendra
les données actuelles du département si l’on double-clique dessus. Les renseignements apparaissant
dans le formulaire sont les suivants : nom, entreprise et profil. Ces champs sont facultatifs.

Afin de stocker les données modifiées, il faut appuyer sur le bouton « Enregistrer et fermer » qui
enregistre les données du formulaire et le ferme.

Ci-dessous formulaire pour les données du département lors de la création d’un nouveau département.

REMARQUE :
Si un employé ne possède pas de profil de présence, l’on utilisera celui de son département ou, par
défaut, celui de l’entreprise à laquelle il appartient.
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MENU PRINCIPAL : employés

Les divers employés sont définis sur cet écran. Présente sur l’écran principal les employés enregistrés
dans l’application.

A partir de cette fenêtre, il est possible d’effectuer des modifications (en double-cliquant sur l’employé),
des insertions et des suppressions. La modification et l’insertion d’employés permettent d’ouvrir le
formulaire Fiche :

Onglets avec
divers
renseignements
sur l’employé

Photo de
l’employé

Nom et photo
de l’employé
sélectionné

Copie-écran de
l’écran du
dessus

Barre de
navigation



 Page 35

������������	�������������	�

Fiche

- Présente plusieurs onglets comportant divers renseignements sur l’employé en question.

- Dans la partie inférieure, une barre de navigation permettant d’aller d’un employé à un autre
s’affiche, de même que le nom et l’image de l’employé sélectionné à ce moment. Ces champs
sont visibles à partir de tous les onglets du formulaire pour savoir à tout instant avec quel employé
on travaille.

- A droite de cet onglet apparaît la photo de l’employé. Par défaut, il s’agit de l’image présentée
sur la l'écran du dessus. En cliquant, à l’aide du bouton droit de la souris, sur l’image, un

menu déroulant à partir duquel l’on peut remplacer l’image par une autre (Load), la copier, la
coller, la supprimer, etc. s’affiche.

Les différents onglets qui s’affichent sont les suivants :

Informations générales :
* Prénom et nom : renseignements personnels de l’utilisateur.
* Département : sélectionnez, dans le menu déroulant, le département auquel appartient l’utilisateur.
* Identificateur : nº du dispositif assigné à l’utilisateur (badge de proximité, clé de contact, etc.)

Validité :
* Date d’entrée : date à partir de laquelle on comptabilise les pointages.
* Date d’enregistrement : date, donnée à titre purement informatif, à laquelle on enregistre un

employé dans la base de données (l’on ne peut visualiser les données
antérieures à cette date).

*Date de résiliation : date, donnée à titre purement informatif, à laquelle on supprime un employé
de la base de données (l’on ne peut visualiser les données ultérieures à cette
date).

Contact :
* Poste, téléphone, adresse, e-mail : renseignements personnels de l’utilisateur.

Profils :
* Profil présence : à sélectionner dans le menu déroulant. Définit pour un employé le rôle/l’alias à utiliser
lors du calcul de la présence. Si un employé ne possède pas de profil, l’on utilisera celui de son département
ou, par défaut, celui de l’entreprise à laquelle il appartient.
* Profil de contrôle d’accès : profil défini afin de contrôler l’accès d’un utilisateur à une zone déterminée
pendant un horaire donné. Ces profils sont créés et assignés dans l’application Access. Pour plus de
détails, voir le manuel CAC Access code 97308.
Les champs Identificateur et Profil du contrôle d’accès des utilisateurs du contrôle d’accès ne peuvent
être modifiés à partir de l’application de présence. La modification de ces champs s’effectue à partir de
l’application Access.

REMARQUE IMPORTANTE :
Il existe plusieurs applications client.
L’application CAC Attendance permet d’enregistrer, de définir et contrôler la durée travaillée par les employés
d’une entreprise à l’aide d’une installation CAC.
La caractéristique la plus importante visant à déterminer la présence d’un employé dans CAC Attendance
est l’analyse de chaque pointage. Les pointages sont analysés pour détecter la présence pendant une
période.

L’application de CAC Access permet de gérer des installations de contrôle d’accès. Les utilisateurs de
contrôle d’accès sont importés et peuvent être visualisés dans l’application Attendance.
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Incidences
Présente les pointages regroupés par jours que l’employé en question a effectués au cours de l’année
calculée (sélectionnée dans le menu général).

Fiche utilisateur du contrôle d’accès
Les champs Identificateur et Profil de contrôle d’accès ne peuvent être modifiés à partir de l’application de
présence. La modification de ces champs s’effectue à partir de l’application Access.

Les champs Identificateur et Profil de contrôle
d’accès ne peuvent être modifiés.



 Page 37

������������	�������������	�

Résumé total
Présente un tableau avec différentes données de présence que l’employé a eues entre la « Date
début » et la « Date fin ». Par défaut, ce sont les données faisant référence au mois en cours qui
apparaissent, mais il est possible de modifier la fourchette en modifiant les dates et en cliquant sur le
bouton « Calculer ».

Les données s’affichent dans différentes colonnes regroupées par mois et exprimées en minutes.
* Jour : chaque jour de la fourchette des dates sélectionnées.
* Présence théorique : heures, minutes et secondes de présence devant être effectuées.
* Présence réalisée : heures, minutes et secondes de présence effectuées.
* Surplus/manque : différence entre la présence théorique et la présence réalisée plus la durée

des absences justifiées (le cas échéant). L’affichage de cette durée se présente en bleu si elle est
positive ou en rouge si elle est négative.

* Absence justifiée : heures, minutes et secondes d’absence justifiée.

A la fin du tableau, il y a une ligne présentant le total de toutes les colonnes décrites ci-dessus.

Par défaut, s’affichent les données de présence concernant :
* le mois en cours : par exemple :  février
* jusqu’au jour présent du mois : par exemple : aujourd’hui, c’est le 10

o « Calculer ». L’on peut modifier la fourchette en modifiant la date début / date fin et en
cliquant sur ce bouton. Par défaut, ce sont les données concernant le mois en cours qui
apparaissent.
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Glossaire :

Calcul des événements

Le calcul des événements d’un utilisateur pendant une certaine période s’effectue en fonction
des points suivants :

1. Les incidences de cet utilisateur lues pendant cette période de temps et classées
chronologiquement.

2. Les tranches horaires et le type d’horaire assignés pendant cette période.

3. Le type d’événement précédant immédiatement la date de création de l’incidence (le cas
échéant).

Comportement

Un pointage qui n’a pas encore été utilisé pour créer un événement et qui se trouve dans une
plage ouverte d’une tranche horaire se comporte comme suit :

o S’il y a une « présence en suspens » dans cette tranche, elle devient une
« présence », et une « absence » sera créée par la suite jusqu’à la fin de la tranche si
la durée restante est supérieure à la marge de sortie et que l’horaire est rigide.

o Produira un événement de « Présence en suspens » si la durée écoulée depuis la
dernière présence dans cette tranche est supérieure au seuil d’ouverture ou s’il n’y a
aucune « Présence ».

* Pointages
Pour que les pointages d’un employé puissent être calculés, il faut toujours qu’il y en ait un
nombre pair. Cela signifie que chaque pointage d’entrée doit avoir son pointage de sortie
correspondant. Il faut donc, pour que les heures d’un employé puissent être comptabilisées,
qu’il y ait au moins deux pointages.

* Evénement
Période résultant du traitement des données d’un employé.

Types d’événements :

* Présence
Période pendant laquelle un employé est présent, délimitée par un pointage qui a généré
une entrée et un pointage qui a généré une sortie.

* Présence en suspens
Période pendant laquelle une entrée a été détectée, mais aucune sortie n’a encore été
déterminée afin de confirmer le temps de présence de cet employé.

* Présence théorique
C’est le temps de présence qui, théoriquement, doit être réalisé. Il est déduit à partir de
l’horaire assigné, des jours fériés totaux et des absences justifiées de type jour férié.

* Absence justifiée
C’est une absence dont on sait à quoi elle est due. L’on ne souhaite pas qu’elle soit
comptabilisée en tant qu’absence normale. C’est pourquoi elle est désignée comme
justifiée. Il est possible de définir des types de motifs jours fériés, ce qui permet de
soustraire cette durée de la durée théorique réelle.
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o « Imprimer ». Le processus « résumé total » possède un bouton Imprimer. En cliquant
dessus, un écran de visualisation des données où l’on peut visualiser les données telles
qu’on les verrait une fois imprimées sur papier s’affiche.

Appuyer
sur :

Ecran de visualisation des données



Page 40

������������	�������������	�

Ce rapport permet d’obtenir le cumul des heures pendant une période donnée (fourchette définie par
date début et date fin).

Par la suite, l’on peut imprimer, enregistrer (sous différents formats de fichier), envoyer par e-mail ou
annuler.

Barre des outils qui s’affiche sur l’écran de visualisation des données :

Fonctionnement de chaque bouton :

Rechercher texte : rechercher un texte donné dans le rapport

Personnaliser : personnalisation du rapport

Ouvrir : ouvrir un document

Enregistrer : enregistre le rapport

Imprimer : envoi pour impression

Impression rapide

Configuration page

Editer en-tête et pied de page

Echelle

Outil main

Boutons zoom :

Augmenter Eloigner RapprocherZoom

Plusieurs pages

Couleur de page

Filigrane
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Exporter le document vers différents formats
:

Formats disponibles
Chaque format aura ses options
d’exportation correspondantes.
Par exemple : pour PDF

Envoyer le document par courrier électronique

Formats disponibles

Chaque format aura ses options
d’exportation correspondantes.
Par exemple : pour PDF

Fermer : ferme l’écran de prévisualisation.

En cliquant sur «OK»,
l’on enregistrera le
rapport sous le format
choisi et le nouveau
message à envoyer par
mail sera automatique-
ment lancé.
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Exemple de document PDF créé



 Page 43

������������	�������������	�

Motifs
Comporte un tableau avec les absences justifiées de l’employé.
Il est possible de les modifier, d’en ajouter ou d’en supprimer.

L’on peut également ajouter des remarques aux motifs (texte informatif).
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MENU PRINCIPAL : profils de présence
Le profil détermine pour un employé, département et/ou entreprise le rôle/l’alias à utiliser lors du
calcul de la présence.

Les divers profils de présence sont définis sur cet écran.

Si un employé ne possède pas de profil, l’on utilisera celui de son département ou, par défaut, celui
de l’entreprise à laquelle il appartient.

Affiche, sur l’écran principal, un tableau présentant tous les profils définis.

L’on peut modifier, ajouter et supprimer des profils. Pour éditer un profil, il suffit de cliquer sur le nom
du profil et d’y effectuer les modifications voulues.
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MENU PRINCIPAL : calendriers

L’écran Calendriers est celui où l’on assigne les horaires de travail à chaque profil. Le fonctionnement
de base de cette option consiste à sélectionner les jours de travail dans le planning présenté à
l’écran et à leur assigner un horaire. A partir de là, le programme considère que cet employé a l’obligation
de réaliser sa journée de travail aux jours indiqués. Dans le cas contraire, une non-assistance apparaît.
A partir de cet écran, l’on crée les HORAIRES et l’on assigne un PROFIL déterminé pour
certaines DATES (sélection des jours) afin d'élaborer le CALENDRIER.

Les étapes à suivre pour réaliser un calendrier sont décrites ci-dessous :

1. Sélectionner écran principal CALENDRIERS

2. Définir HORAIRES

3. Assigner un HORAIRE à un PROFIL

4. Sélection de JOURS pour un HORAIRE

5. Assigner RÉCURRENCE à un HORAIRE (si besoin)

1
2

3

4
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Définir horaires
Définit la période de présence quotidienne que doit effectuer un employé auquel il est associé (heures
pendant lesquelles, selon un horaire spécifique, l’employé doit travailler). Il est composé d’une ou
plusieurs tranches de présence qui indiquent la période pendant laquelle l’utilisateur peut ou doit être
présent. L’on peut aussi définir des horaires nocturnes.

Il existe deux types d'horaires :

Horaires flexibles
Permettent d’effectuer, dans l’intervalle compris dans la plage de pointage, un nombre d’heures
minimum déterminées par l’horaire.

Exemple :  Heure début : 6 h 00

  Heure fin : 22 h 00
  Heures devant être travaillées : 8

Heure fin : 22 h 00

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début : 6 h 00

Intervalle de pointage

Horaires flexibles

Flexibles
Non flexibles

Type

Description

Nom

Heure début Heure fin

Heures travaillées
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Horaires rigides
Forcent à effectuer le pointage dans un intervalle compris entre l’heure de début obligatoire et
l’heure de fin obligatoire.

* Intervalle de pointage (heure début - heure fin)
C’est la période pendant laquelle on prend en compte les pointages qui vont être utilisés pour le
calcul de la présence. Les pointages se trouvant hors de cette zone seront ignorés. Il convient
de donner des marges de tolérance pour que les pointages effectués hors de l’intervalle obligatoire
heure début - heure fin ne soient pas ignorés.

* Intervalle obligatoire
C’est la période qui est comptabilisée pour le calcul des présences ou des absences ; elle est
délimitée par l’heure de début obligatoire et l’heure de fin obligatoire.

Exemple :  Heure début : 6 h 30 / Heure début obligatoire : 7 h 00

  Heure fin : 15 h 30 / Heure fin obligatoire : 15 h 00
  Heures devant être travaillées : 8

Horaires rigides

Heure fin 
 15 h 30

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début
6 h 30

Intervalle de pointage

Heure
début obligatoire

7 h 00

Heure fin
obligatoire

15 h 00

Intervalle obligatoire

Flexibles
Non flexibles

Type

Description

Nom

Heure début Heure fin

Heure début obligatoire Heure fin obligatoire
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Exemple :  Heure début : 6 h 30 / Heure début obligatoire : 7 h 00

  Heure fin : 15 h 30 / Heure fin obligatoire : 15 h 00
  Heures devant être travaillées : 8
F1 - Pointage d’entrée : 6 h 35 / F2 - Pointage de sortie : 15 h 20

Heure fin 
 15 h 30

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début
6 h 30

Intervalle de pointage

Intervalle obligatoire

Horaires rigides
Heure

début obligatoire
7 h 00

Heure fin
obligatoire

15 h 00

Pointage entrée : 6 h 35
- la présence s’ouvre

Pointage
6 h 35

Pointage sortie : 15 h 20
- la présence se ferme

Pointage
15 h 20

Heure début + présence + heure fin = 8 heures
F1 F2

Calcul des heures :
- de 6 h 35 à 7 h 00 = 0 minute (la présence s’ouvre et lance le calcul à partir de « Heure début obligatoire »)
- de  7 h 00 à 15 h 00 = 8 heures (intervalle obligatoire)
- de 15 h 00 à 15 h 20 = 0 minute (la présence se ferme et met fin au calcul à « Heure fin obligatoire »)

TOTAL heures travaillées : 0 minute + 8  heures + 0 minute  = 8 heures

Exemple :  Heure début : 6 h 30 / Heure début obligatoire : 7 h 00

  Heure fin : 15 h 30 / Heure fin obligatoire : 15 h 00
  Heures devant être travaillées : 8
  F1 - Pointage d’entrée : 7 h 10 / F2 - Pointage de sortie : 15 h 20

Heure fin
 15 h 30

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début
6 h 30

Intervalle de pointage

Intervalle obligatoire

Horaires rigides
Heure

début obligatoire
7 h 00

Heure fin
obligatoire

15 h 00

Pointage entrée : 7 h 10
- la présence s’ouvre

Pointage
7 h 10

Pointage sortie : 15 h 20
- la présence se ferme

Pointage
15 h 20

Présence + heure fin = 7 heures 50 minutes
F1 F2

Calcul des heures :
- de  7 h 10 à 15 h 00 = 7 heures 50 minutes (la présence s’ouvre pendant l’intervalle obligatoire)
- de 15 h 00 à 15 h 20 = 0 minute (la présence se ferme et met fin au calcul à « Heure fin obligatoire »)

TOTAL heures travaillées : 7 heures et 50 minutes + 0 minute  = 7 heures 50 minutes
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* Marge entrée
C’est une durée acceptable qui est accordée pour l’entrée pendant l’intervalle obligatoire
(uniquement pour les horaires rigides). Si un employé effectue un pointage après l’entrée indiquée
dans les horaires et que l’heure de pointage s’effectue dans la marge d’entrée, ce pointage est
considéré comme ayant été réalisé à l’heure d’entrée indiquée dans les horaires.

* Marge sortie
C’est une durée acceptable qui est accordée pour la sortie pendant l’intervalle obligatoire
(uniquement pour les horaires rigides). Si un employé effectue un pointage avant la sortie indiquée
dans les horaires et que l’heure de pointage s’effectue dans la marge de sortie, ce pointage est
considéré comme ayant été réalisé à l’heure de sortie indiquée dans les horaires.

* Heures de présence
Temps pendant lequel l’employé a travaillé du premier pointage d’entrée au dernier pointage
de sortie sans ajouter/soustraire la durée des marges d’entrée et sortie.

Heure fin
 15 h 30

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début
6 h 30

Intervalle de pointage

Heure
début obligatoire

7 h 00

Heure fin
obligatoire

15 h 00

Intervalle obligatoire

Horaires rigides

Marge entrée
7 h 10

Marge sortie
14 h 50

Marge
entrée

Marge
sortie

Exemple :  Heure début : 6 h 30 / Heure début obligatoire : 7h 00

  Marge d’entrée : 10 minutes (7 h 10)
  Marge de sortie : 10 minutes (14 h 50)
  Heure fin : 15 h 30 / Heure fin obligatoire : 15 h 00
  Heures devant être travaillées : 8

Flexibles
Non flexibles

Type

Description

Nom

Heure début Heure fin

Heure début obligatoire Heure fin obligatoire

Marges acceptables

Marge d’entrée acceptable
Marge de sortie acceptable
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* Heures sup (comptabiliser avant / comptabiliser après)
   Permet de définir si l’on doit comptabiliser les heures de présence hors la tranche horaire

obligatoire.
* Heures de présence avec heures sup :

Temps pendant lequel l’employé a travaillé du premier pointage d’entrée au dernier pointage
de sortie en prenant en compte les heures sup.

* Comptabiliser avant
Prend en compte le temps de présence antérieur à la tranche obligatoire.

* Comptabiliser après
Prend en compte le temps de présence ultérieur à la tranche obligatoire.

Exemple :  Heure début : 6 h 30 / Heure début obligatoire : 7h 00

  Comptabilise avant : 15 minutes (avant 6 h 45)
  Heure fin : 15 h 30 / Heure fin obligatoire : 15 h 00
  Comptabilise après : 15 minutes (après 15 h 15)
  Heures devant être travaillées : 8 heures

Heure fin 
 15 h 30

Tranche : Heures devant être travaillées : 8

Heure début 
6 h 30

Intervalle de pointage

Comptabilise
avant
6 h 45

Comptabilise
après

15 h 15

Intervalle obligatoire

Horaires rigidesHeure
début obligatoire

7 h 00

Heure fin
obligatoire

15 h 00

Comptabiliser
avant

Comptabiliser
après

F1
Pointage entrée : 6 h 35
- la présence s’ouvre
- heures sup de 6 h 35 à 7 h 00 = 25 minutes

Pointage
6 h 35

F2
Pointage sortie : 15 h 20
- la présence se ferme
- heures sup de 15 h 00 à 15 h 20 = 20
minutes

Pointage
15 h 20

Présence + heures sup = 8 heures + 45 minutes

Flexibles
Non flexibles

Type

Description

Nom

Heure début Heure fin

Heure début obligatoire Heure fin obligatoire

Heures sup

Heures sup avant début travail

Heures sup après fin travail
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Assigner un HORAIRE à un PROFIL
CALENDRIER : à partir de cet écran, l’on peut créer des horaires et les assigner à un profil déterminé
pour une fourchette de dates.

1. Dans la partie supérieure
du panneau, on
sélectionne le profil auquel
on va associer un horaire.

Pour assigner un horaire à un profil, il suffit de cliquer sur l’horaire et de le faire glisser à partir du
tableau des horaires vers le jour du calendrier auquel on souhaite l’assigner.

Une fois l’horaire situé sur le jour approprié, l’on peut l’étendre aux autres jours de la semaine en
cliquant sur l’une des extrémités et en le déployant sur les jours souhaités.

En double-cliquant sur l’horaire une fois le profil assigné, une fenêtre avec la date de début et la date
de fin, dans laquelle l’on peut saisir la période souhaitée, s’affiche.

En outre, à partir du bouton « Récurrence », l’on peut faire en sorte que cette assignation soit répétée
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans jusqu’à une certaine date.

Exemple :
Assigner « l’horaire LAB » au « profil LAB » pour l’année 2009
Date de début : 01/01/2009 Date de fin : 31/12/2009

1. Sélectionner le « profil LAB », faire glisser « l’horaire LAB ».

2. Elargir l’horaire ou, en double-cliquant sur l’horaire une fois ce dernier assigné au profil,
une fenêtre s’affiche avec la date de début et la date de fin.
Saisir ces dates : (01/01/2009 - 31/12/2009).

3. Le calendrier est alors défini pour ces dates.
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Sélectionner le
« profil LAB »

Faire glisser
« l’horaire LAB »
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Elargir
« l’horaire LAB »

En double-cliquant sur l’horaire une fois ce dernier
assigné au profil, une fenêtre avec la date de début
et la date de fin s’affiche.

Sélection de JOURS pour un HORAIRE
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Saisir ces dates :
Date début : 01/01/2009
Date fin : 31/12/2009

Le calendrier est
établi pour ces dates
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En outre, à partir du bouton « Récurrence », l’on peut faire en sorte que cette assignation soit répétée
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans jusqu’à une certaine date.

Assigner RÉCURRENCE à un HORAIRE (si besoin)
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MENU PRINCIPAL : statut
A partir de cet écran, l’on peut savoir quels sont les employés présents à un moment donné.

Par défaut, l’on voit les employés présents en ce moment. Néanmoins, en choisissant la date, l’on
peut sélectionner n’importe quel moment pour savoir qui était présent.

Une fois le moment souhaité sélectionné, en appuyant sur le bouton « tout afficher », l’on peut voir sur
la fenêtre la photo des employés et leur nom.

Dans la zone de texte « Rechercher », l’on peut saisir le nom de l’employé pour se mettre dans sa
fiche, s’il était présent à ce moment.
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MENU PRINCIPAL : présence
A partir de là, on a accès au panneau de présence à partir duquel on peut visualiser et modifier la
présence d’un employé.

Les événements présentés sont ceux de l’année sélectionnée dans le
panneau général, option « Affichage ».

L’écran de présence peut être sous-divisé en 5 zones :
1. Choix des types d’événements
2. Choix des employés
3. Calendrier de présence
4. Navigateur du calendrier
5. Aperçu détaillé du calendrier

Chacune va être décrite individuellement par la suite.

1. Choix des types d’événements

Il se compose de 4 zones de texte d’où l’on peut sélectionner le type d’événement que l’on souhaite
voir : présence, absence, présence en suspens et absence justifiée.

A chaque fois que l’on sélectionne l’une de ces zones de texte, le calendrier de présence est mis
à jour en présentant les événements de la sélection choisie et se positionne sur la présence la
plus récente parmi les types sélectionnés, toujours en fonction de l’année choisie.

1
2

34

5
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2. Choix des employés

Il s’agit d’un menu déroulant où l’on peut sélectionner l’employé dont on souhaite consulter la
présence.

Une fois l’employé sélectionné, les événements visualisés changeront pour s’adapter à l’employé
sélectionné, aux types d’événements contrôlés et aux dates sélectionnées dans le calendrier.

3. Calendrier de présence

Ce calendrier comporte les événements des types sélectionnés de l’employé pour les dates indiquées
dans le navigateur du calendrier.

• Modes de visualisation

Il existe plusieurs modes de visualisation du calendrier auxquels l’on peut accéder en cliquant sur
le calendrier et en sélectionnant les jours. L’on peut sélectionner n’importe quel affichage. Si, par
exemple, l’on souhaite consulter la présence mensuelle ou la présence de 2 jours...
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• Modification d’événements

Il est possible de modifier un événement déterminé en double-cliquant dessus.
La fenêtre présentée ci-dessous s’affiche. On peut y voir et y modifier le type d’événement, la
date de début et la date de fin et l’on peut aussi supprimer l’événement.

• Création d’événements

Pour créer un événement à un jour déterminé, l’on sélectionne le jour en cliquant dessus et, dans
le menu bouton droit, l’on sélectionne « Nouvelle présence / absence » Le formulaire précédent
s’ouvre et on y configure les valeurs de l’événement à créer : type, date début et date fin.

Il est important de savoir que deux événements différents ne peuvent se chevaucher, c’est-à-dire
qu’ils ne peuvent avoir lieu au même moment. Pour ce faire, si un événement en cours de modification
ou création pose problème avec un autre événement existant déjà, un message indiquant l’erreur
et interdisant la modification ou la création de l’événement apparaît.
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• Fermeture des présences en suspens

Pour simplifier le processus de transformation des présences en suspens en présences closes,
une rubrique qui apparaît en cliquant, à l’aide du bouton droit de la souris, sur une présence en
suspens et intitulée « Fermer présence » est créée.
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• Consultation des pointages ou incidences

L’on peut consulter les pointages créés un jour donné en sélectionnant ce dernier dans le calendrier
et à partir du menu bouton droit, en déployant la rubrique « Incidences ». Pour ce faire, l’on doit
sélectionner la tranche bleue du jour (celle-ci passera à un bleu plus intense) comme indiqué.

Dans ce menu déroulant, l’on voit le moment de chaque pointage de l’employé pour ce jour. L’on
indique également sur quel lecteur il a eu lieu.

Sélectionner
tranche bleue du jour
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• Consultation des tranches horaires

L’on peut consulter les tranches des horaires appliqués pour ce jour à cet employé (en le
sélectionnant dans le calendrier et, à partir du menu bouton droit, en sélectionnant la rubrique
« Tranches horaires »). Pour ce faire, l’on doit sélectionner la tranche bleue du jour (celle-ci
passera à un bleu plus intense) comme indiqué.

Sélectionner
tranche bleue du jour

Sur l’image, l’on peut voir les différentes tranches avec le format suivant :
(heure début) heure début obligatoire - heure fin (heure fin obligatoire).

4. Navigateur du calendrier

Ce navigateur sert à sélectionner les jours que l’on souhaite voir dans le calendrier de présence.
Les jours sélectionnés apparaissent en bleu dans le navigateur et la présence s'affiche alors
présentée dans le calendrier de présence.

Il est possible de sélectionner les jours dans le navigateur de plusieurs façons.
S’il s’agit de jours consécutifs, en cliquant sur un jour et en faisant glisser le curseur sur les jours à
sélectionner.
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Il est également possible de sélectionner par semaines en cliquant sur le numéro de la semaine
qui se trouve à gauche du mois.

Sélectionner

Si l’on souhaite sélectionner des jours non consécutifs, cela est possible en maintenant la touche
« Ctrl » enfoncée tout en cliquant sur les jours à sélectionner.

La même méthode sera utilisée pour sélectionner des semaines non consécutives. Appuyer sur
la touche « Ctrl » tout en cliquant sur le numéro de la semaine à sélectionner.
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5. Aperçu détaillé du calendrier

Il se compose d’un tableau où il est possible de consulter les événements des types sélectionnés
de l’employé en question.

Les événements du tableau sont regroupés par type d’événement de sorte que, en appuyant sur
la croix du groupe, l’on voit tous les événements du groupe.

Fonction spéciale de l’affichage : en cliquant sur l’une des lignes du tableau correspondant à un
événement, le calendrier de présence se positionne sur cet événement.
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