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Procédure étape par étape 

 

Explication Capture d'écran 

  

Cette simulation 
affichera les étapes 
d’annulation d’une 
demande de congé 
soumise dans Jour 
ouvré. 

 

1. Cliquez sur le 
classeur Absence 
(application). 

  

2.   Cliquez sur 
Corriger mon 
absence. 
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3. Cliquez sur   
 pour afficher plus 
de mois dans le 
calendrier 
d'absences. 
 

  

 

 

4. Cliquez sur la 
date de la 
demande de congé  
pour afficher les 
détails. Dans cet 
exemple, cliquez 
sur 2 pour 
sélectionner 2021-
08-02. 
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5. Cliquez sur la 
demande de congé 
pour ouvrir les 
détails. Dans cet 
exemple, cliquez 
sur Congé annuel. 

 

 

6. Cliquez sur 
Annuler cet ordre 
de mission pour 
l'annuler. 
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7. Saisissez toute 
information 
supplémentaire 
dans le champ 
Commentaires. 
Pour cet exemple, 
saisissez Congé 
annuel qui n'est 
plus planifié pour 
ces dates. 

 

 

8. Cliquez 
surSoumettre. 
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Vous avez annulé 
avec succès la 
demande de 
congés. Vous allez 
maintenant 
effectuer les étapes 
pour vérifier les 
détails de votre 
demande de congé 
annulée. 

 

9. Cliquez sur  
 Afficher les 
détailspour afficher 
les détails. 

 

 

10. Cliquez sur en 
regard de Détails 
et Traiter pour 
afficher les détails 
de la demande. 
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11. Cliquez sur 
Traiter pour 
afficher toutes les 
étapes de la 
demande de congé. 

 

 

  

Vérifiez les étapes 
du processus et 
confirmez que 
l'étape 
Approbation par le 
responsable  est 
Annulée. 
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12. Cliquez 
surTerminer. 

 

 

  

Lorsque la 
demande de congés 
a été annulée avec 
succès, elle 
n’apparaît plus 
dans le calendrier 
d’absences. 

 

  

Vous avez terminé 
avec succès les 
étapes d’annulation 
d’une demande de 
congé soumise 
dans Jour ouvré. 
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