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Procédure étape par étape 

 

Explication Capture d'écran 

  

Cette simulation 
affichera les étapes 
pour afficher vos 
soldes de congés 
dans Jour ouvré. 

 

1. Cliquez sur la 
tâche Solde de 
congés. 

  

2. Saisissez la date 
applicable À partir 
du. Pour cet 
exemple, saisissez 
2022-01-27. 
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3. Cliquez sur OK. 

 

 

  

Dans la table 
Soldes suivis en 
heures, vous 
pouvez afficher les 
soldes de congés 
tels que Solde de 
report, Cumulé 
année cumulée à 
ce jour, Absence 
payée de l'année 
cumulée, Cumulé 
dans la période  et 
Absence dans la 
période. 
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Vous pouvez 
également afficher 
le solde de la 
période de fin  et le 
solde de la période 
de fin, y compris 
les événements en 
attente. 

 

 

  

Les étapes 
suivantes 
expliquent la 
deuxième façon 
d’afficher vos 
soldes de congés. 

 

4. Cliquez sur le 
classeur Absence 
(application). 
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Dans la section 
Solde disponible à 
compter 
d'aujourd'hui , 
vous pouvez 
afficher un 
instantané de vos 
soldes de congés 
actuels. 

 

5. Cliquez sur Mon 
absence.   

 

 

6. Cliquez sur 
l’icône Afficher 
plus pour afficher 
le statut de votre 
demande de 
congés. 
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Dans la zone Statut 
global, vous 
pouvez afficher le 
statut de votre 
demande de congé. 

 

 

7. Cliquez sur 
l'onglet 
Ajustements 
d'absence. 
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L'onglet 
Ajustements 
d'absence  affiche 
le temps libre qui a 
été ajusté. Dans cet 
exemple, vous 
pouvez voir que le 
solde de temps 
libre personnel a 
été ajusté de 8 
heures à compter 
du 01/02/2020. 

 
 

8. Cliquez sur 
l'onglet Soldes des 
absences à partir 
de la date du jour. 
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Dans la colonne À 
partir de la 
période, vous allez 
afficher le solde 
total par type de 
congé à partir du 
mois en cours. 

 

 

  

Les étapes 
suivantes 
présenteront la 
troisième façon 
d’afficher vos 
soldes de congés. 

 

9. Cliquez sur 
l'icône Profil . 
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10. Cliquez sur 
Afficher le profil 
pour afficher votre 
profil. 

 

 

11. Cliquez sur 
Congés. 
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Dans la colonne 
Solde de la période 
de fin incluant les 
événements en 
attente, vous 
pouvez afficher le 
solde total des 
congés par type de 
congé pour la 
période en cours. 

  

12. Cliquez sur 
l'onglet Congés et 
demandes 
d'absence. 
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Dans la table 
Demandes de 
congé, vous pouvez 
afficher les détails 
de chaque 
demande de congé. 

Les options 
Modifier les 
congés, Ajouter 
une absence et 
Modifier l’absence  
vous permettent 
d’afficher le 
calendrier des 
absences. 

 

 

13. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
accéder au bas de 
cette page. 
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14. Cliquez 
surCongés pour 
afficher les détails 
de la demande de 
congé. 

 

 

  

Dans la zone 
Détails de la 
demande, vous 
pouvez afficher le 
statut des soldes de 
congés demandés. 

 

  

Vous avez terminé 
les étapes pour 
afficher vos soldes 
de congés dans 
Jour ouvré. 
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