
Saisie d'un horaire de niveau

Comprendre
Un horaire de niveau est un assemblage d'horaires normaux. Il permet en fonction de l'heure du premier pointage d'entrée 
de la journée d'affecter automatiquement l'horaire utilisé ce jour là. Avec l'horaire associé, une pause et un paramètre jour 
seront affectés. L'utilité des horaires de niveau est d'affecter le bon horaire à des employés changeant fréquemment, sans 
que vous ayez à anticiper le problème à l'aide d'une planification. Les cas d'horaires décalés seront facilement gérés.
L'horaire  de  niveau  pourra  être  affecté  à  la  personne (par  défaut  dans  sa fiche  personnelle)  ou être  affecté  dans le 
calendrier.

Horaire, pause et paramètre journée par défaut
Au cas où le premier pointage d'entrée de la journée ne puisse rentrer dans les plages qui seront indiquées dans l'onglet 
suivant (donc pas de détection), il convient d'affecter un horaire, une pause et des paramètres journée par défaut.

Horaire, pause et paramètre journée par plage
Cocher ou décocher « Utiliser ... » pour pouvoir utiliser ou pas les plages de détection. Si vous n'utilisez pas les plages de 
détection, l'horaire retenu sera l'horaire par défaut.
30 plages sont possibles. Un double clic sur une plage permet de saisir les valeurs début, fin, horaire détecté, pause 
associée et paramètre journée associé.  pour accepter.  pour refuser. Les  permettent d'arranger l'ordre (le premier 
pointage d'entrée est analysé dans le sens de la 1ere plage vers la dernière). Il est évident qu'il ne sert à rien d'essayer de 
détecter, par exemple, un horaire adapté au 8.00/12.00 – 14.00/17.00 avec une plage qui serait entre 4.00 et 6.00. Penser 
aux retards possibles.

1er pointage d'entrée de la journée peut être inclus dans une plage « horaire de niveau » ? (analyse dans le sens des plages de 1 vers 30)

Oui (sur la 1ere plage compatible) Non (aucune plage compatible)

Pointage retenu sera traité aux conditions de l'horaire détecté
Pause de la journée sera la pause associée à l'horaire
Paramètres Journée sera ceux associés à l'horaire

Pointage retenu sera traité aux conditions de l'horaire par défaut
Pause de la journée sera la pause associée à l'horaire par défaut
Paramètres Journée sera ceux associés à l'horaire par défaut

Exemple

Horaire à détecter Plage horaire de détection

horaire 1 : 8.00/12.00 – 14.00/17.00 7.01/10.00

horaire 2 : 5.00/13.00 3.00/7.00

horaire 3 : 13.00/21.00 11.00/15.00

horaire 4 : 21.00/5.00 19.00/23.00

Menu

Quitte en enregistrant la création ou la modification de l'horaire de niveau.

Recopie l'horaire de niveau en mémoire sur l'horaire de niveau en création ou modification, les zones 
numéro et libellé ne sont pas modifiées.

Quitte sans enregistrer.
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