Autorisation d’ajouts ou de changements relatifs à des employés
Aperçu
Les administrateurs peuvent ajouter des profils de nouveaux employés dans UltiPro et y modifier le
statut, l’horaire, le poste, le salaire et les renseignements personnels d’employés actuels. Certains
changements apportés aux profils des employés doivent être soumis à un supérieur afin que lesdits
changements soient autorisés et prennent effet. Ces supérieurs ou approbateurs désignés recevront une
demande d’approbation dans leur boîte de réception d’UltiPro. Ils doivent examiner la demande et
décider ensuite d’approuver ou de refuser les changements apportés. L’administrateur reçoit par la
suite une notification dans sa boîte de réception d’UltiPro l’avisant de l’approbation ou du refus des
changements demandés.

Qui sont les approbateurs?



Les demandes associées à des salaires, à des postes ou à de nouveaux employés sont soumises
au gestionnaire de l’entité.
Pour certaines demandes, plus d’une approbation est requise : celles du superviseur, du service
de la paie, du service des relations avec les employés et du QGD. Veillez à toujours laisser
suffisamment de temps aux approbateurs afin qu’ils puissent examiner et approuver les
changements apportés.

À quel moment les changements prennent-ils effet?











Le service des relations avec les employés a, au maximum, jusqu’à la fin de la journée du
premier jeudi d’une période de paie pour procéder à des changements aux dossiers des
employés.
Ajout du profil d’un nouvel employé : La première semaine d’une période de paie constitue le
meilleur moment pour ajouter des profils de nouveaux employés. Une fois que l’approbation
requise a été obtenue, le profil du nouvel employé apparaît dans la section Pointage dans les
24 heures qui suivent. Remarque : Il est possible qu’il faille compter quelques jours avant que
cet employé ne puisse accéder à UltiPro (le service des TI doit élaborer le profil de cet employé).
Changements relatifs aux heures de travail : Les changements relatifs aux heures de travail,
comme ceux apportés à un horaire de travail, s’affichent dans la section Pointage dans les
15 minutes après avoir été effectués.
Changements apportés aux soldes des congés payés : À ce sujet, des mises à jour sont
effectuées dans la section Pointage toutes les deux semaines (une fois passée l’échéance pour
les paies et celles-ci acheminées aux institutions financières). REMARQUE : Durant la période de
mise en œuvre du système, le service de la paie effectuera quotidiennement ces mises à jour.
Ajouts d’emplois secondaires : Tout ajout d’emploi secondaire s’affiche dans la section Pointage
dans les 15 minutes après avoir été effectué.
Changement de groupe de sécurité dans UltiPro : Une fois que vous avez procédé à un
changement de groupe de sécurité (rôle de superviseur ou d’agent d’ordonnancement),
envoyez un courriel à l’équipe d’UltiPro pour lui demander d’appliquer le changement dans le
système. Prévoyez 24 heures avant que le changement ne s’affiche dans la section Pointage.
Changements apportés aux renseignements personnels, au poste ou à la paie des employés :
L’approbation des services de la paie et des relations avec les employés est requise pour ces
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changements. Le meilleur moment pour procéder à ceux-ci est la première semaine d’une
période de paie. Remarque : Le service des relations avec les employés a, au maximum, jusqu’à
la fin de la journée du premier jeudi d’une période de paie pour procéder à des changements
aux dossiers des employés.

Demande de changement envoyée par l’administrateur
Les exemples illustrés dans les pages qui suivent montrent le déroulement du processus pour les
superviseurs d’une entité et les administrateurs.
1. Une courte liste des demandes de changement soumises et en attente d’approbation s’affiche sur la
page d’accueil de l’administrateur dans UltiPro.

2. Cliquez sur une demande en particulier si vous souhaitez voir plus de renseignements à propos de
celle-ci. La page Détails sur la demande s’affichera ensuite à l’écran.
1. Vous pouvez voir le nom de l’approbateur sur cette page.
2. Vous pouvez voir l’état de l’approbation sur cette page; dans l’exemple de la capture
d’écran qui suit, cet état est « En attente ».
3. Vous pouvez faire défiler la page vers le bas pour voir plus d’information à propos de cette
demande de changement.
L’état « En attente » signifie que la demande a automatiquement été envoyée dans la boîte de
réception UltiPro de l’approbateur désigné et que la demande est en attente d’approbation.
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REMARQUE : S’il y a une erreur quant au nom d’approbateur affiché sur cette page ou si l’approbateur
désigné n’a pas reçu la demande, veuillez envoyer un courriel explicatif au service de dépannage pour
obtenir l’aide de l’équipe UltiPro.

Demande de changement reçue par l’approbateur et prise de décision subséquente





L’approbateur reçoit une notification à son adresse courriel Lotus Notes l’avisant de la réception
d’une demande de changement.
L’approbateur doit avoir une copie du document de référence (p. ex., lettre d’offre ou de cessation
d’emploi) associé à la demande de changement. Les documents de référence sont téléversés par
l’administrateur dans la section Documents de l’employé (Remarque : dans un contexte de
processus d’approbation d’embauche d’un nouvel employé, les documents de référence ne seraient
pas encore téléversés).
La demande de changement en attente d’approbation se trouve maintenant dans la boîte de
réception de l’approbateur dans UltiPro.

La capture d’écran ci-dessous montre la page d’accueil du superviseur.
Le nombre d’éléments de la section À Faire, c’est-à-dire les demandes en attente d’approbation dans ce
cas-ci, s’affiche dans le coin supérieur droit de la page.
1. Il y a une demande en attente d’approbation.
2. Un résumé des éléments se trouvant dans la boîte de réception s’affiche sur la page d’accueil.

3. Cliquez sur une demande de changement pour obtenir plus de renseignements à propos de celle-ci.
La capture d’écran qui suit montre un exemple de précisions offertes pour une demande.
Utilisez la barre de défilement se trouvant dans la partie droite de la page Détails sur la
demande pour voir plus d’information à propos de la demande de changement.
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4. Les renseignements relatifs à la demande s’affichent à l’écran. Dans la partie gauche de la page,
vous pouvez voir les renseignements sur le poste qui étaient consignés dans le système avant le
changement et, dans la partie droite de l’écran, vous pouvez voir les renseignements relatifs à la
demande de changement ayant été soumis à des fins d’examen (voir capture d’écran ci-dessous).
Si vous ne souhaitez voir que les champs modifiés, cliquez dans le champ Afficher et sélectionnez
Champs modifiés.

5. Consultez les documents de référence et vérifiez l’exactitude des changements apportés.
6. Une fois que cela est fait, une décision doit être prise. Cliquez dans le champ Action pour afficher les
choix offerts.
 Approuver – Approuver la demande de changement.
 Annuler – Annuler la demande de changement.
 Commentaires – Ajouter des commentaires dans la boîte Commentaires.
 Nier – Refuser la demande de changement.
 Propriété – Conserver la demande de changement pour l’examiner ultérieurement.
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7. Sélectionnez l’action voulue.
8. Cliquez ensuite sur le bouton enregistrer qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page.
Remarque : Si vous sélectionnez Annuler ou Nier, les changements apportés par l’administrateur
seront effacés. S’il n’y a que quelques renseignements qui sont inexacts, sélectionnez Approuver,
cliquez sur enregistrer et ajoutez des commentaires dans la boîte prévue à cet effet afin d’informer
l’administrateur que des changements doivent être apportés au dossier concerné. L’administrateur
devra par la suite renvoyer la demande à des fins d’approbation.

Réception d’un avis d’approbation ou de refus pour une demande de changement
9. L’administrateur reçoit les avis d’approbation ou de refus pour des demandes de changement dans
sa boîte de réception d’UltiPro. Il peut les voir en sélectionnant Terminés dans le champ Demandes.
L’administrateur peut cliquer sur la date d’initiation appropriée, sous la colonne Initié, pour prendre
connaissance de plus amples renseignements sur la demande ainsi que de tout commentaire laissé par
l’approbateur. Tout changement demandé prendra effet dès que toute approbation requise aura été
obtenue.
Remarque : Il est possible que plus d’un approbateur soit nécessaire dans le cas de certaines
demandes, et l’approbation définitive peut donc prendre un certain temps. Toute demande de
changement n’apparaît dans la section Terminés qu’une fois toutes les approbations reçues.

IMPORTANT : Si une demande est refusée, les données de celle-ci sont effacées. L’administrateur devra
alors refaire le processus de demande et la resoumettre à des fins d’approbation.
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