Outil avancé de planification des tâches
Objectif
Le présent document a pour objectif d’expliquer comment utiliser l’outil avancé de planification des tâches
(Multiview Scheduler ou MVS) afin de créer et de gérer un calendrier multifonctionnel pour une équipe. La
création et la gestion de ce calendrier sont la responsabilité d’un planificateur. Le présent aide-mémoire décrit
comment :
•
•
•
•

créer des horaires;
analyser des horaires pour établir si des changements sont requis et où ils doivent être faits, s’il y a
lieu;
modifier des horaires, si nécessaire;
publier ou imprimer l’information relative à un horaire donné.

Aperçu
Une fois les horaires créés, un superviseur peut :
•
•
•
•
•

confier les quarts de travail non assignés à des employés;
ajouter ou retirer des quarts de travail d’un horaire;
modifier les heures de travail ou les rééquilibrer entre les différents employés;
changer l’information associée aux quarts de travail assignés ou non assignés;
publier un horaire afin que les employés puissent le visualiser.

La publication d’un horaire permet d’ajouter les renseignements afférents à la feuille de temps et d’aviser
les employés concernés ou tous les employés, par messagerie électronique (professionnelle), des
changements apportés à l’horaire.

Terminologie
Voici des expressions couramment utilisées dans l’outil avancé de planification des tâches.
REMARQUE : La liste d’attente d’assignation des quarts (Relief Queue) n’est pas encore fonctionnelle.
Ad Hoc Shift (Quarts ad hoc) : Un quart ad hoc est un quart de travail créé en dehors du système principal
de rotation des horaires (Master Rotation). Il est facile de distinguer les quarts ad hoc des autres quarts
dans le calendrier détaillé des tâches (Advanced Schedule View ou ASV).
Advanced Schedule View ou ASV (Calendrier détaillé des tâches) : Le calendrier détaillé des tâches
vous permet de visionner l’assignation de quarts de travail aux employés ou l’attribution de ressources,
de modifier/d’ajouter des renseignements concernant un employé ou un groupe d’employés
relativement à des quarts de travail, d’assigner des quarts de travail à des employés, d’effectuer des
permutations de quarts de travail, de retirer des quarts de travail à des employés, de créer des quarts
ad hoc, etc. Il s’ a gi t don c d’u n outi l pouv ant serv i r à de n o mb reu x u sa g es q ua nt à la g esti on
d es h orai res .
Availability Management (Outil de gestion des disponibilités) : L’outil de gestion des disponibilités permet aux
employés d’indiquer leurs disponibilités par l’intermédiaire du système.
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Labor metrics (Indicateurs de productivité) : Les indicateurs de productivité mesurent et gèrent la quantité de
travail, de temps et d’argent consacrés à différentes tâches et activités, en plus de permettre un suivi de la
situation. Par exemple, une entreprise souhaite généralement savoir combien de temps et d’employés
sont consacrés à la réalisation de certaines activités, afin de lui permettre d’évaluer les véritables coûts
associés à celles-ci.
Master Rotation (Système principal de rotation des horaires) : Le système pri nci pal de rotati on des
horai res (Mast er Rot ati on) permet la créati on d’un calen dri er à long terme de qu arts de
trav ail, ai nsi que l’i ntégrati on di recte de pa ra mètres de c oûts au calendri er. Il est également
possible, grâce à ce système, de faire en sorte que le calendrier intègre des paramètres établis par des
employés auxquels des quarts ont été assignés. Lorsqu’un calendrier est généré, les quarts de travail non
assignés peuvent demeurer non assignés et être ajoutés à la liste d’attente d’assignation des quarts
(Relief Queue) ou être assignés à des employés. Il est aussi possible d’établir qu’un quart de travail
donné n’est pas requis dans le calendrier.
Audit Tracking (Fonction de suivi des changements) : Il existe une fonction de suivi des changements
apportés aux quarts de travail ayant été assignés à des employés . Les données offertes par cette
fonction permettent à l’employeur comme aux employés de comprendre les raisons justifiant de
précédentes décisions associées à la planification d’horaires.

Étape 1 : Création de codes de quarts (Shift Labels)
Un code est créé pour tout quart de travail; ces codes servent à décrire les quarts de travail. Chaque code
doit donc être unique et représenter des caractéristiques propres au quart de travail concerné. Les codes
prennent une forme précise : ils doivent indiquer la durée du quart et l’heure de début de celui-ci. On
recommande que les codes de quarts soient composés de neuf caractères.
Voici des exemples de codes de quarts :
-

Le code d’un quart de travail de jour de huit heures et qui commence à 6 h 45 serait 8D645 (le « D »
signifie « day », c’est-à-dire « jour »).
Le code d’un quart de travail de soir de dix heures et qui commence à 14 h 50 serait 10E250 (le « E »
signifie « evening », c’est-à-dire « soir »).
Le code d’un quart de travail de nuit de neuf heures et qui commence à 23 h serait 9N1100 (le « N »
signifie « night », c’est-à-dire « nuit »).
Il est à noter que les codes sont créés selon un système de 12 heures. Les codes de quarts sont aussi
caractérisés par des couleurs.

Des couleurs sont associées aux codes de quarts. Voici des exemples :
-

Quart de jour = Marine
Quart de soir = Orange
Quart de nuit = Vert foncé

1. Ouvrez UltiPro et allez dans la
section Pointage.
2. Click sur Maint (Entretien).
3. Suivez le chemin suivant dans les dossiers du système : Maint (Entretien) > Schedule Settings (Paramètres
de l’horaire) > Scheduling (Planification d’horaire) > Multi-view Scheduler (Outil avancé de
planification des tâches) > Advanced Settings (Paramètres avancés)> ES Data Definition (Définition
des données ES) > Shift Display Label (Codes de quarts de travail).
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4. Cliquez sur Shift Display Label (Codes de quart de travail).

5. Cliquez sur Create New Entry (Créer un nouveau code).

Créez un code court; assurez-vous
que celui-ci n’ait pas plus de neuf
caractères, et faites de votre mieux
afin qu’il soit représentatif des
caractéristiques du quart concerné.
Pour ce faire, suivez le modèle des
exemples de codes de quarts
fournis à la page précédente.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
7. Refaites les étapes précédentes pour chaque quart de travail.
Remarque : Ces codes servent de repères visuels dans le système principal de rotation des horaires (Master
Rotation), et vous pouvez les voir dans le calendrier détaillé des tâches (Advanced Schedule View/ASV).

Étape 2 : Élaboration de quarts de travail
Les quarts de travail peuvent être élaborés une fois que des codes ont été créés pour ceux-ci. L’élaboration
d’un quart de travail consiste à associer des caractéristiques à un quart donné. En premier lieu, un quart de
travail est créé pour un service ou une équipe et, au cours de la préparation d’un horaire, une tâche est
ensuite associée à ce quart. Par la suite, il est possible d’assigner le quart de travail concerné à des employés.

1. Scheduling (Planification d’horaire) > Multiview Scheduler (Outil avancé de planification
des tâches) > Advanced Settings (Paramètres
avancés)> ES Data Definition (Définition des
données ES) > Shift Configuration (Élaboration
de quarts de travail).
2. Cliquez sur Shift Configuration (Élaboration de
quarts de travail).
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3. Cliquez sur l’icône
qui se
trouve dans le champ Team
(Équipe) pour visualiser la liste
correspondante. La plupart des
superviseurs ne verront la liste
que d’une seule équipe.
4. Sélectionnez votre équipe.
5. Cliquez sur Load (Charger).

Étape 2a – Création d’un quart de travail
Tout quart de travail déjà créé apparaîtra à l’écran.
Si vous souhaitez créer un nouveau quart de travail, cliquez sur l’icône
quart de travail.

pour ouvrir la fenêtre de création de

Voici les différents champs et les
différentes cases se trouvant dans la
fenêtre de création de quart de travail
(Create New Shift).
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Unit (Équipe) : Le champ Unit (Équipe) représente l’équipe associée au quart de travail
concerné. Le système remplit automatiquement ce champ, en fonction de l’équipe
sélectionnée avant l’ouverture de la fenêtre de création de quart de travail (Create New
Shift).



Display Label (Code de quart) : Sélectionnez le code de quart qui correspondra au quart de travail
concerné.



Description : Description du quart de travail; dans ce champ, vous pouvez indiquer toute information se
rapportant au quart de travail pertinent.



Start/End Time (Heure de début et heure de fin) : Il s’agit de l’heure à laquelle le quart de travail
commence et de l’heure à laquelle il se termine.



Activity (Activité) : Les activités relatives au quart de travail concerné. Généralement, un quart de
travail sera associé à l’activité « WRK » (pour Work, c’est-à-dire « Travail »). Si l’activité ne s’affiche pas
dans le champ, vérifiez à nouveau que l’activité de travail est bel et bien mappée à une catégorie
d’activité.



Shift Type (Type de quart de travail) : Les quarts de travail sont logiquement regroupés en fonction de
caractéristiques similaires. Celles-ci peuvent être associées au poste, aux compétences requises, à la
nature du travail à accomplir ou au temps. Il existe dans le système, par défaut, un type « tous les types
de quarts de travail » (ALL Shift Type) et, s’il y a lieu, celui-ci peut être renommé. Ce champ n’est utilisé
qu’à des fins de production de rapports.



Font Color (Couleur de police) : Ce champ sert à associer une couleur de police à un quart de travail
donné.



Active Dates (Période de validité d’un quart de travail) : Ces deux champs correspondent à la période
pendant laquelle un quart de travail donné est considéré comme actif. Les dates indiquées définissent
donc la période pour laquelle il est possible d’utiliser un quart de travail.



Apply to Sub-teams (Assignation d’un quart de travail aux sous-équipes) : Cochez cette case si le quart
de travail concerné doit également être assigné aux membres de sous-équipes.



Subscription Dates (Période de validité d’un quart de travail – sous-équipes) : Vous devez remplir ces
champs si vous avez coché la case Apply to Sub-teams (Assignation d’un quart de travail aux souséquipes). Il s’agit plus précisément de la période de validité d’un quart de travail pour les sous-équipes.



Break Activity Panel (Ajout d’une pause) : Cette fonction se trouve sous les champs Subscription Dates
(Période de validité d’un quart de travail – sous-équipes), dans la fenêtre de création de quart de
travail (Create New Shift). Cliquez sur l’icône + pour ajouter une pause.



Start Time (Heure de début d’une pause) : Il s’agit de l’heure de début d’une pause octroyée.



End Time (Heure de fin d’une pause) : Il s’agit de l’heure de fin d’une pause octroyée.



Break activity (Activité – Pause) : Il s’agit d’une période de repos (pause, repas, etc.) définie par le
code de temps Unpaid (Non payé) sous Activity (Activité). Une activité (Activity) et une activité – Pause
(Break activity) doivent être mappées.
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Day Part Panel (Journée partielle) : Cette fonction se trouve tout juste sous Break Activity Panel (Ajout
d’une pause). Cliquez sur l’icône + pour associer une journée partielle au quart de travail.

1. Remplissez les champs de la fenêtre de création de quart de travail décrits précédemment.
2. Faites défiler la page jusqu’au bouton Save (Enregistrer) et cliquez sur celui-ci. Le quart de travail
s’affichera ensuite dans la liste des quarts élaborés (voir la capture d’écran qui suit).
3. Si vous souhaitez modifier un quart de travail ou le désactiver, cliquez sur l’icône de crayon (les
explications pour savoir comment modifier un quart de travail se trouvent à l’étape 2b).
4. Si vous souhaitez élaborer un autre quart de travail, refaites le processus préalablement expliqué.
5. Suivez cette démarche pour l’élaboration de tout quart de travail.

Étape 2b – Modification d’un quart de travail
Les quarts de travail peuvent être modifiés ou désactivés en cliquant sur l’icône de crayon (voir capture
d’écran ci-dessous).

Il est possible de modifier des quarts de travail après que ceux-ci aient été créés/élaborés. Une date d’entrée
en vigueur est associée à toute modification apportée à un quart de travail. Si un quart de travail a été ajouté
à un calendrier et a été publié dans la feuille de temps d’un employé, toute modification apportée à ce quart
ne sera appliquée qu’à partir de la dernière date de publication du quart ou après celle-ci.

Quart de travail inactif
Vous avez la possibilité de désactiver un quart de travail si celui-ci ne s’applique plus à une équipe donnée.
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Remarque : Vous ne pouvez désactiver un quart de travail qu’APRÈS la date à laquelle il a été utilisé la dernière
fois. Une fois qu’un quart de travail a été désactivé, il ne peut plus être utilisé dans un calendrier pour les
membres d’une équipe ou de l’ensemble des sous-équipes correspondantes (s’il y a lieu).

Étape 3 : Création de calendriers par l’intermédiaire du système principal
de rotation des horaires (Master Rotation)
Le système principal de rotation des horaires (Master Rotation) vous permet de créer des calendriers fixes pour
les employés dont l’horaire de travail ne varie pas souvent. Les calendriers créés par l’intermédiaire de ce
système sont automatiquement réutilisés (rotation) par UltiPro, jusqu’au moment où des changements doivent
être apportés aux horaires de travail. Ainsi, un horaire de travail est automatiquement réutilisé d’une semaine à
l’autre si la rotation se fait tous les sept jours.
Un horaire de travail est automatiquement réutilisé d’un mois à l’autre si la rotation se fait tous les 28 jours. Toute
nouvelle rotation est caractérisée par une date de début (pour la première rotation).
Selon le nombre d’horaires requis dans un contexte donné, deux rotations des horaires ou plus peuvent être
utilisées pour une même équipe ou un même service, et chacune de ces rotations peut être d’une durée
différente. La décision quant au nombre de rotations à utiliser dans une certaine situation en est généralement
une d’affaires. Ainsi, différentes rotations d’horaire peuvent être utilisées si la durée des rotations doit varier d’un
membre à l’autre d’une équipe. Par contre, une seule rotation s’avère nécessaire si la durée de celle-ci peut
être la même pour tous les membres d’une équipe (p. ex. si tous les employés travaillent selon un calendrier de
travail réparti sur 28 jours).
Le processus du système principal de rotation des horaires comprend quelques étapes.


Création d’une rotation des horaires



Élaboration d’une nouvelle version d’une rotation des horaires (ajout de tâches et de quarts de travail)



Activation d’une rotation des horaires



Affectation des employés



Confirmation (publication) d’une rotation des horaires
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Étape 3a – Création d’une nouvelle rotation des horaires
La première étape consiste à créer une rotation des horaires qui servira de « modèle » pour un quart de travail
donné. Une fois que cette rotation sera créée, vous pourrez élaborer des versions de celle-ci.

1. Cliquez sur Maint (Entretien).
2. Suivez le chemin suivant dans
les dossiers du système :
Scheduling (Planification
d’horaire) > Multi-view
Scheduler (Outil avancé de
planification des tâches) >
Master Rotation (Système
principal de rotation des
horaires) > Master Rotation –
Create New Rotation
(Création d’une nouvelle
rotation des horaires).
3. Cliquez sur Master Rotation –
Create New Rotation (Création d’une nouvelle rotation des horaires) pour afficher la fenêtre
relative au système principal de rotation des horaires (Master Rotation).
4. Remplissez les champs de cette fenêtre (voir explications ci-après).
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Les points suivants décrivent les champs et les cases se trouvant dans la fenêtre Master Rotation – Create New
Rotation (Création d’une nouvelle rotation des horaires).


Cliquez sur Create New Entry (Ajout
d’une nouvelle rotation des horaires).



Name (Nom) : Le champ Name
(Nom) est l’identificateur unique
d’une rotation donnée. Comme il
peut exister bon nombre de rotations
par équipe, il est recommandé de
faire en sorte que le nom soit
facilement reconnaissable pour les
planificateurs.



Description : Il s’agit de la description
associée à la rotation concernée.
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Length in Days (Durée de la rotation [en jours]) : Il s’agit de la durée de la rotation des horaires
concernée. Après le dernier jour d’une rotation, celle-ci recommence. À titre d’exemple, un horaire de
travail est automatiquement réutilisé d’une semaine à l’autre si la rotation se fait tous les sept jours, et
d’un mois à l’autre si la rotation se fait tous les 28 jours.



Start Date (Date de début) : Il s’agit de la date à laquelle une rotation commence. Toute nouvelle
rotation est caractérisée par une date de début (pour la première rotation).



Default No. of Rows (Nombre de lignes par défaut) : L’information entrée dans ce champ représente les
ressources requises pour une rotation donnée. Une « ligne » doit être associée à chaque quart pour
lequel une ressource est consacrée dans le cadre d’une rotation. Par exemple : trois lignes sont
nécessaires si trois employés sont requis pour le quart de travail de 6 h à 18 h.



Team (Équipe) : Il s’agit de l’équipe associée à la rotation concernée.

Étape 3b – Élaboration d’une nouvelle version d’une rotation des horaires (tâches et quarts de travail)
Une fois que l’information de base relative à une rotation est entrée, les renseignements associés à celle-ci sont
définis par l’entremise de l’élaboration d’une nouvelle version de rotation. Il existe bon nombre de raisons pour
lesquelles un superviseur souhaiterait élaborer une nouvelle version d’une rotation (p. ex. modifications à
apporter aux tâches, aux quarts de travail, à un indicateur de productivité, etc.). Toutes les données d’une
rotation existante seront écrasées, et une nouvelle version sera créée si vous ne changez pas la date d’entrée
en vigueur, si vous avez déjà effectué l’affectation d’employés et si vous avez déjà activé/généré des horaires.
1. Cliquez sur Maint (Entretien).
2. Suivez le chemin suivant dans les
dossiers du système : Scheduling
(Planification d’horaire) > Multi-view
Scheduler
(Outil
avancé
de
planification des tâches) > Master
Rotation (Système principal de
rotation des horaires) > Plot Shifts
(Préparation des quarts de travail).
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Étape 3c – Préparation de l’information relative à des quarts de travail et création d’une nouvelle
version d’une rotation

1. Cliquez sur l’icône de loupe.
2. Sélectionnez l’équipe concernée.
3. Cliquez sur Go (Lancer)

Liste des versions des rotations d’horaire :

La liste des versions des rotations d’horaire présente la

version active comme les versions en mode « Ébauche » de rotations. Lorsqu’un changement est effectué à
une version active d’une rotation, une nouvelle version est créée en mode « Ébauche » jusqu’à ce qu’elle soit
activée.
Voici les différents modes des versions des rotations d’horaire.
-

Draft (Ébauche) : une version en mode ébauche peut être modifiée, mais doit être activée avant
d’être soumise aux étapes subséquentes.
Active (Actif) : une version en mode actif d’une rotation peut être modifiée. Lorsque cela arrive, une
nouvelle version est créée.
Inactive (Inactif) : une version en mode inactif ne peut être modifiée.

La fenêtre Master Rotation – Create New Rotation (Création d’une nouvelle rotation des horaires) permet la
création d’une rotation des horaires par l’ajout de tâches et de quarts de travail, et par la préparation de
l’information relative à tout quart de travail d’une journée donnée. Une fois qu’une rotation créée a été
enregistrée, une nouvelle liste des versions des rotations des horaires s’affiche à l’écran.

Remarque : La prochaine capture d’écran illustre ce qui s’affiche à l’écran en ce qui a trait à une nouvelle
version de rotation des horaires. Les étapes portant sur la préparation de l’information relative aux quarts de
travail sont expliquées à partir de l’étape 3d.
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Section des indicateurs de productivité – Services, FTE, ajout de tâches

Section du calendrier – Ajout de quarts de travail
aux journées faisant partie d’une rotation

Boutons d’action

Section d’information sur les quarts de travail – Ajout de quarts de travail à la rotation des horaires

Fenêtre Master Rotation – Create New Rotation (Création d’une nouvelle rotation des horaires) : Mode Ébauche (Draft)
Il existe quatre sections importantes à la page du mode Ébauche de la rotation des horaires :
1.
2.
3.
4.

celle des boutons d’action;
celle des indicateurs de productivité;
celle du calendrier;
celle de l’information sur les quarts de travail.
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1. Voici une description des différents boutons d’action.

Edit (Modifier) – Le bouton Edit (Modifier) est associé à la section des ressources du système principal de
rotation des horaires. Une « ligne » (Row) DOIT être sélectionnée dans cette section afin que le bouton Modifier
puisse afficher la fenêtre de modification. Cette fenêtre présente l’information suivante, relativement aux
indicateurs de productivité :



Row (Ligne) – La ou les lignes à sélectionner (section des ressources du système principal de rotation
des horaires).
Job (Tâche) – Une tâche peut être sélectionnée pour une ligne.




Union Code (Code – syndicat) – Un code de syndicat peut être sélectionné pour une ligne.
MU/RESPC (Entité/RESPC) – Une entité ou un numéro de RESPC peut être sélectionné pour une ligne.



Department (Service) – Un service peut être sélectionné pour une ligne.



Off Days (Congés) – Le nombre de jours non intégrés à la rotation des horaires.



Copy (Copier) – Le bouton Copy (Copier) permet l’ouverture de la fenêtre Copy Row (Copier une ligne). Dans un modèle
de rotation des horaires, le nombre de lignes devrait correspondre au nombre d’employés requis pour une tâche. Une
ligne peut être copiée s’il faut faire appel à plusieurs employés pour une même tâche et dans le cadre d’une même
rotation. Cela permet d’éviter la répétition de l’entrée de données relatives à une rotation, et permet de gagner du
temps. La fonction de division de lignes est utilisée pour les employés ayant plus d’une tâche. Elle vous permet
d’assigner plus d’un quart de travail par jour à un employé, ou d’intégrer ce dernier à plus d’une rotation. Une division
de ligne ne peut être effectuée que dans le modèle de calendrier unique. Il n’est pas nécessaire de sélectionner une
ligne afin que la fenêtre correspondante s’affiche. La copie d’une ligne peut signifier de copier toute la ligne, de copier
seulement les indicateurs de productivité d’une ligne ou d’uniquement copier les cellules d’un quart de travail.
Le bouton Copy (Copier) permet l’affichage des
renseignements suivants :


Source Row (Ligne source) – La ligne source est
celle que vous vous apprêtez à copier.
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Position (Endroit) – Le champ Position (Endroit) correspond à l’endroit où la ligne sera copiée (« ligne
cible »). À cet égard, il existe trois options : Into (Dans une autre ligne), Before (Avant une ligne) ou After
(Après une ligne). Si l’option Into (Dans une autre ligne) est choisie, la ligne qui se trouve à cet endroit – la
« ligne cible » (Target Row) – sera écrasée.
Target Row (Ligne cible) – La ligne cible (Target Row) est associée au champ Position (Endroit). À titre
d’exemple, si vous souhaitez copier la ligne 2 et la placer après la ligne 4, il faut donc écrire « 2 » dans le
champ Source Row (Ligne source), choisir After (Après) dans le champ Position (Endroit), et écrire « 4 » dans
le champ Target Row (Ligne cible).
Type (Options de copie) – Il existe trois options pour copier les données d’une ligne : Entire Row (Copier
toute la ligne), Labor Metrics Only (Copier seulement les indicateurs de productivité) et Shift Cells Only
(Copier uniquement les cellules d’un quart de travail). Si Entire Row (Copier toute la ligne) est sélectionné
dans le champ Type (Options de copie), toute information se trouvant dans la ligne concernée sera
copiée. Si Labor metrics only (Copier seulement les indicateurs de productivité) est sélectionné, seuls les
indicateurs de productivité seront copiés. Si Shift Cells Only (Copier seulement les cellules d’un quart de
travail) est sélectionné, une ligne vierge sera insérée.
Offset (Écart) : Le champ Offset (Écart) établit si une ressource donnée est caractérisée par un écart. Celuici peut être positif ou négatif.

Add (Ajouter) – Si vous cliquez sur Add (Ajouter),
la fenêtre Add Row (Ajout d’une ligne)
s’affichera à l’écran.






Si vous cliquez sur l’option Add New Row
(Ajout d’une nouvelle ligne), une nouvelle
ligne sera insérée après la dernière ligne.
Si vous cliquez sur l’option Insert New Row
Into Position (Insertion d’une nouvelle
ligne à un endroit), vous devez choisir un endroit (Position) ainsi qu’une ligne cible (Target Row).
Le champ Position (Endroit) représente l’endroit où la nouvelle ligne sera insérée, c’est-à-dire avant
(Before) ou après (After) la ligne cible (Target Row). Par exemple, si vous souhaitez insérer une nouvelle
ligne après la ligne 3, vous devez choisir l’option After (Après) dans le champ Position (Endroit) et
indiquer « 3 » dans le champ Target Row (Ligne cible).

Save (Enregistrer) – Le bouton Save (Enregistrer) permet d’enregistrer une rotation.
Validate (Valider) – Le bouton Validate (Valider) permet de vérifier la conformité d’une rotation aux règles
existantes. Si celles-ci ne sont pas respectées, un message d’avertissement ou un message d’erreur s’affiche à
l’écran. Remarque : Vous pouvez activer une rotation même si celle-ci n’est pas conforme aux règles
existantes.

Activate (Activer) – Le bouton Activate (Activer) sert à activer une rotation et à la mettre en mode Actif
(Active) plutôt qu’en mode Ébauche (Draft). Si des changements sont apportés à une rotation en mode Actif,
une nouvelle version est créée. Remarque : Vous pouvez activer une rotation même si vous avez un message
d’avertissement concernant la conformité aux règles. Cependant, si un message d’erreur s’affiche à l’écran,
vous devrez régler toute erreur avant de pouvoir poursuivre l’activation de la rotation.
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Copy Rotation (Copier une rotation) – Le bouton Copy Rotation (Copier une rotation) ouvre la fenêtre Master
Rotation – Create New Rotation (Création d’une nouvelle rotation des horaires) et donne la possibilité de
copier une rotation. Voici les champs à remplir à cet effet :

New rotation name (Nom de la nouvelle
rotation) – Il s’agit de l’identificateur
unique de la nouvelle rotation.
New rotation description (Description de
la nouvelle rotation) – Il s’agit de la
description de la nouvelle rotation.
Rotation start date (Date de début de la
rotation) – Il s’agit de la date de début
de la rotation (premier jour).
Effective date (Date d’activation) – Il
s’agit de la date à laquelle la rotation
peut être activée.
End date (Date de fin) – Il s’agit de la
dernière journée pour laquelle la rotation est en vigueur.
Length of rotation (Durée de la rotation) – Il s’agit de la durée de la rotation (en jours).
Team (Équipe) : Ce champ ne peut être modifié.

Print (Imprimer) – Ce bouton ouvre la fenêtre d’impression. L’impression est faite en fonction des données
existantes des sections des ressources et du calendrier (semaine).

2. Voici une description de la section des indicateurs de productivité.
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Cette section du système principal de rotation des horaires affiche les renseignements relatifs aux indicateurs
de productivité (tâche, code de syndicat, entité/numéro RESPC et service). Pour les modifier, sélectionnez la
ou les lignes pour lesquelles vous voulez modifier des renseignements, et cliquez sur le bouton d’action Edit
(Modifier).
Splitting a row (Diviser une ligne) : La fonction de division de lignes est généralement utilisée lorsqu’un employé
a plus d’un emploi. Le fait de diviser une ligne permet au planificateur de plus facilement repérer un employé.
Pour procéder à la division d’une ligne, cliquez sur l’icône + qui se trouve à l’extrémité gauche de la ligne
concernée.
Deleting a row (Supprimer une ligne) : Pour supprimer une ligne, cliquez sur l’icône de poubelle à l’extrémité
gauche de la ligne concernée.

3. La section du calendrier
La section du calendrier,
qui se trouve dans le
système principal de
rotation des horaires, est
l’endroit où il faut
procéder à l’assignation
des quarts de travail. Vous
devez ajouter tout quart
de travail pertinent dans
chaque rangée de chaque
journée. Chaque quart de
travail est défini par un
code (Shift Display Label).
Remarque : Un quart de travail DOIT être ajouté à une rotation par l’intermédiaire de la section de l’information sur les
quarts de travail (Shift Coverage Info Panel) avant d’être ajouté à la section du calendrier (semaine).

4. Voici une description de la section de l’information sur les quarts de travail
(Shift/Coverage Info Panel)
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C’est dans la section de l’information sur les quarts de travail (Shift/Coverage Info panel) qu’il vous est possible
d’ajouter des quarts à une rotation.
Pour l’ajout d’un quart à une rotation :
-

le superviseur doit d’abord ajouter un code de quart dans le champ Add Shift Label (Ajouter un code de
quart). À cet égard, il peut utiliser l’icône de loupe se trouvant dans le champ mentionné pour sélectionner
plus d’un code pour une rotation donnée. Lorsque les codes appropriés ont été sélectionnés, le superviseur
doit cliquer sur Add (Ajouter).

-

Le superviseur doit ensuite ajouter tout code pertinent au jour correspondant dans la section du calendrier
(semaine). Une autre option qui s’offre à lui est de cliquer sur Turn Shift Copy On (Permettre la copie d’un
quart), de choisir le quart à copier en cliquant sur le bouton qui se trouve à côté du code correspondant et
de cliquer sur la journée voulue dans la section du calendrier.

Remarque : Lorsque des codes de quarts sont ajoutés à une rotation, le bouton View Shift Changes (Voir les
changements apportés au calendrier) s’affiche à l’écran. Ce bouton permet de présenter l’information
relative à l’historique d’un quart de travail.

Étape 3d – Préparation des tâches
La capture d’écran ci-dessous montre l’endroit où l’on effectue la préparation d’une tâche et à laquelle on
associe une rotation.
1. Sélectionnez la ligne concernée et cliquez sur Edit (Modifier).
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2. Cliquez sur l’icône de
loupe du champ Job
(Tâche).
3. Sélectionnez la tâche.
4. Cliquez sur Submit (Soumettre).
5. Refaites les étapes précédentes pour toute tâche pertinente.

Les tâches sélectionnées s’afficheront à l’écran (voir image ci-dessous).

Il est préférable de supprimer les lignes excédentaires; si vous ne le faites pas, le système vous demandera de
les remplir. Pour supprimer une ligne, sélectionnez la ligne concernée et cliquez sur l’icône de poubelle (à
l’extrémité gauche de la ligne).
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Étape 3e – Ajout de codes de quarts à la section du calendrier
1. Cliquez sur l’icône de loupe montrée dans la capture d’écran qui suit.

2.

Sélectionnez les codes que vous souhaitez ajouter au calendrier et cliquez sur Save (Enregistrer).

Remarque : Comme les codes ne sont pas faciles à voir, il est possible que certains utilisateurs aient à régler la
résolution d’écran de leur navigateur Web. Les codes de quarts s’afficheront à l’écran comme cela est illustré
dans la capture d’écran qui suit. Faites défiler la page pour voir la liste des codes; si vous n’êtes pas en mesure
de voir clairement la liste, vous devrez possiblement régler la résolution d’écran de votre navigateur Web.
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À titre informatif, voici quelques exemples de façons de régler la résolution d’écran dans certains navigateurs
Web populaires.

Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

3.

Une fois la résolution d’écran de votre navigateur réglée adéquatement, vous serez en mesure de bien
voir les codes de quarts. Cliquez sur l’icône (de « feuilles de papier ») se trouvant à côté d’un code de
quart (voir capture d’écran qui suit).

4.

Pour copier un quart, cliquez sur
Turn Shift Copy on (Permettre la
copie d’un quart); une fois que cela
est fait, cette fonction devient Turn
Shift Copy Off (Désélectionner
l’option de copie d’un quart).
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Remarque : Le fait de cliquer sur l’icône de « feuilles de papier » mettra le code en surbrillance et l’information du
quart correspondant sera copiée à l’endroit où vous cliquerez dans la section du calendrier (voir l’exemple présenté
dans la capture d’écran ci-dessous).
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Voici un exemple de ce à quoi ressemble la page consacrée aux rotations une fois que des copies des codes ont été
effectuées pour des tâches.
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Étape 3f – Activation d’une rotation des horaires
Les données associées aux quarts de travail et aux indicateurs de productivité peuvent être validées et activées une fois
qu’elles ont été intégrées au système principal de rotation des horaires.
Il est d’ailleurs recommandé, dans un contexte de validation de la conformité d’un calendrier aux règles existantes, de
valider un calendrier en cliquant sur le bouton d’action Validate (Valider) avant de procéder à toute activation. Cette
mesure permet de trouver toute erreur éventuelle quant à la conformité d’un calendrier aux règles existantes. En cas de
non-conformité, un message d’avertissement s’affiche à l’écran. Si le calendrier respecte les règles en place, un message
indiquant « Master Rotation Validated. No validation errors found » (Rotation des horaires validée. Aucune erreur
trouvée.) s’affiche à l’écran. Veuillez noter qu’un message d’avertissement ne vous empêche pas d’activer une rotation.
L’activation d’une rotation fait passer celle-ci du mode Ébauche (Draft) au mode Actif (Active). L’ajout d’employés à une
rotation peut être effectué lorsque celle-ci est en mode Actif. Autrement dit, l’ajout d’employés ne peut être fait avant
l’activation de la rotation.

1)
2)
3)
4)

Sélectionnez la version de rotation à activer.
Validez la rotation, au besoin.
Cliquez sur le bouton Activate (Activer).
Indiquez les dates pertinentes et cliquez sur le
bouton Activate (Activer).
5) Vérifiez que la rotation passe du mode
Ébauche (Draft) au mode Actif (Active).

*Une rotation doit être en mode Actif pour vous
permettre de procéder à l’affectation des employés.
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Étape 3g – Affectation d’employés (système principal de rotation des horaires)
Vous pouvez procéder à l’affectation d’employés une fois qu’une rotation des horaires a été activée. En fait, l’affectation
d’employés n’est possible que dans ce contexte. Les employés peuvent avoir plus d’une tâche, et il est possible qu’ils
soient intégrés à plus d’une ligne de rotation. L’information détaillée ayant été entrée pour un employé doit indiquer
l’ensemble des lignes de rotation auxquelles cet employé est associé.

Le système est configuré de manière à éviter les chevauchements de quarts de travail. Cependant, si deux quarts de
travail se chevauchent, le système ne procédera à aucun écrasement de données.
Scheduling (Planification d’horaire) > Multi-view
Scheduler (Outil avancé de planification des
tâches) > Master Rotation (Système principal de
rotation des horaires) > Master Rotation –
Assignment (Système principal de rotation des
horaires – Affectations).

Étape 3 h – Affectations des employés (système principal de rotation des horaires)
Vous avez deux options en ce qui a trait aux
dates :




Select Start & End Dates (Choisir les dates
de début et de fin) : Cette option affiche
la rotation associée aux dates entrées.
Select Start Date & Number of Weeks
(Choisir une date de début et un nombre
de semaines) : Cette option permet
l’affichage de la rotation en fonction de
la date de début entrée et du nombre
de semaines indiqué.
Ainsi, si vous souhaitez voir trois semaines de calendrier, entrez la date voulue (p. ex. le 1er janvier) dans
le champ gauche et le chiffre « 3 » dans le champ droit.
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Étape 3i – Affectation d’employés à des tâches
Dans la capture d’écran suivante, les employés n’ont pas encore été affectés à des tâches. Pour affecter un employé à chaque tâche, cliquez sur
l’icône de crayon; une fenêtre d’affectation des employés à la rotation des horaires apparaîtra à l’écran.
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Étape 3j – Fenêtre d’affectation des employés à la rotation des horaires
Voici une description des cases et des champs se trouvant dans la fenêtre d’affectation des employés à la
rotation des horaires.

Remplissez les champs pertinents et cliquez sur Submit (Soumettre). L’employé sélectionné sera affecté à la tâche
désignée.

1. Edit Type Unassigned (Modification
de l’affectation) : La seule option
possible pour les lignes auxquelles
aucun employé n’a été affecté est
Assign Employee (Affectation d’un
employé).

2. Employee (Employé) : Cliquez sur
l’icône de loupe dans ce champ
pour sélectionner l’employé qui
sera affecté à la ligne désignée.

3. Start Date (Date de début) : Il
s’agit du jour à partir duquel
l’employé peut être intégré à la
rotation. Cette journée est
généralement le premier jour de la
rotation.

4. End Date (Date de fin) : Il s’agit du dernier jour pour lequel l’employé peut être affecté à la rotation concernée.
5. Assignment Type (Type d’affectation) : L’affectation de l’employé peut être permanente ou temporaire.
6. Override Labor Metrics (Contournement des indicateurs de productivité) : Cette case permet le
contournement des indicateurs de productivité. Cochez-la si les indicateurs associés à un quart de travail donné
ne s’appliquent pas à l’affectation d’un employé.

7. Comments (Remarques) : Le planificateur peut laisser des remarques dans ce champ, qui doit être rempli en
fonction des exigences relatives au travail.
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Étape 3k – Modification de l’affectation
1. Si vous souhaitez modifier l’affectation d’un employé, cliquez sur l’icône de crayon à l’extrémité gauche
d’une ligne donnée (Master Rotation – Assignment [Système principal de rotation des horaires –
Affectations]).

2. Edit Type Unassigned (Modification de l’affectation) : Pour modifier l’affectation, sélectionnez Update
Assignment (Mettre à jour l’affectation).
3. Start Date (Date de début) : Modifiez la date de début pour laquelle l’employé concerné a été affecté
à la rotation.
4. End Date (Date de fin) : Modifiez la date de fin de l’affectation de l’employé. Si la date de fin est
modifiée avant la fin de la rotation, une sous-ligne sans affectation sera créée pour tenir compte de
l’intervalle entre la nouvelle date de fin de l’affectation et la date de fin de la rotation. Vous devrez
cependant procéder à l’affectation d’une personne pour la charge de travail non assignée.
5. Override Labor Metrics (Contournement des indicateurs de productivité) : Cochez la case Override
Labor Metrics (Contournement des indicateurs de productivité) s’il ne faut pas tenir compte des
indicateurs de productivité associés à un quart de travail au moment de procéder à l’affectation d’un
employé. Si cette case n’est pas cochée, l’affectation de l’employé doit respecter les exigences
relatives aux indicateurs de productivité du quart concerné.
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6. Retrait d’une affectation : L’affectation d’un employé peut être retirée en procédant à une
modification de l’affectation et en sélectionnant l’option Unassign employee (Retrait d’affectation). Ce
processus fait en sorte qu’une ligne revient à son état d’origine, c’est-à-dire sans affectation, et permet
la modification de l’affectation de l’employé. Le retrait d’une affectation est le SEUL moyen de
changer l’employé associé à une ligne. Vous devez donc, en premier lieu, retirer l’affectation indiquée
dans une ligne donnée, et procéder ensuite à l’affectation d’un nouvel employé dans cette ligne.

Étape 3l – Retrait d’une affectation
1. Cliquez sur l’icône de crayon à l’extrémité gauche d’une ligne donnée (Master Rotation – Assignment
[Système principal de rotation des horaires – Affectations]) pour effectuer un retrait d’affectation.
2. Edit Type Unassigned (Modification de l’affectation) : Pour retirer l’affectation d’un employé, sélectionnez
l’option Unassign Employee (Retrait d’affectation) de la liste déroulante.

3. Start Date (Date de début) : Entrez la date d’entrée en vigueur du retrait de l’affectation de l’employé.
4. End Date (Date de fin) : Entrez la date du dernier jour de validité du retrait d’affectation de l’employé.
Cette date correspond généralement au dernier jour de la rotation, sauf dans les cas de retraits
temporaires d’affectation.
5. Temporary Un-assign (Retrait temporaire d’affectation) : Cochez cette case, s’il y a lieu.

6. Comments (Remarques) : Le planificateur peut ajouter des remarques dans cette section.
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Étape 3m – Confirmation (publication) d’une rotation des horaires
Lorsque l’affectation des employés à la rotation des horaires a été effectuée, la confirmation de la rotation est prête à
être réalisée. Celle-ci permet la publication du calendrier; les employés peuvent alors voir le calendrier ou les
planificateurs peuvent l’examiner avant que les employés puissent y accéder.
Remarque : C’est le gestionnaire de travail qui détermine si l’utilisation du bouton Process (Confirmation/publication)
est d’abord confiée aux planificateurs ou si elle est directement confiée aux employés. En d’autres termes, le
gestionnaire de travail peut faire en sorte que le calendrier soit d’abord accessible aux planificateurs afin qu’ils
l’examinent avant publication ou que le calendrier soit immédiatement publié de manière à ce que les employés
puissent en prendre connaissance.
Visionnement des alertes relatives aux publications de rotations d’horaire : Au moment où vous publiez une rotation
des horaires, des messages d’alertes provenant du gestionnaire de travail sont envoyés à votre boîte de réception
professionnelle lorsque le processus de publication commence et lorsqu’il se termine.

28

MVS : Advanced Sched View (Calendrier détaillé des tâches) : Les horaires pour une période donnée sont affichés
sous l’onglet MVS : Advanced Sched View (Calendrier détaillé des tâches). À cet endroit, vous pouvez faire la gestion quotidienne
des quarts de travail et les changements finaux aux horaires avant qu’ils ne soient publiés sur les feuilles de temps des employés. C’est
aussi sous cet onglet que les parties des calendriers uniques et des rotations des horaires sont réunies.
Voici ce que vous pouvez faire sous cet onglet :



Voir les assignations de quarts aux employés d’un
groupe donné.
Modifier/ajouter des renseignements qui concernent un
employé, ou qui sont communs à un groupe
d’employés, relativement à des quarts de travail.
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Assigner des quarts de travail à des employés.
Permuter des quarts de travail.
Retirer des quarts de travail à des employés absents.
Créer des quarts ad hoc.

Le calendrier détaillé des tâches est doté de trois sections.

A. Section de sélection de calendrier (Schedule Selection)

Quatre champs doivent être remplis dans la section de sélection de calendrier (Schedule Selection).
1) Team (Équipe) ou Employee (Employé) : Indiquez le nom de l’équipe, de l’employé ou les deux. La
section du calendrier n’indiquera aucune information si au moins un de ces champs n’est pas rempli.
2) Schedule Period (Période de calendrier) : Sept options s’offrent à vous dans le champ Schedule Period
(Période de calendrier).
a. Current Schedule Period (Calendrier actuel) : Les dates de début et de fin sont entrées
automatiquement en fonction du calendrier en cours.
b. Last Schedule Period (Calendrier précédent) : Les dates de début et de fin sont entrées
automatiquement en fonction du calendrier précédent.
c. Next Schedule Period (Prochain calendrier) : Les dates de début et de fin sont entrées
automatiquement en fonction du prochain calendrier.
d. Current Week (Semaine actuelle) : Les dates de début et de fin sont entrées automatiquement
en fonction des dates de la semaine en cours.
e. Last Week (Semaine précédente) : Les dates de début et de fin sont entrées automatiquement
en fonction des dates de la semaine précédente.
f. Next Week (Prochaine semaine) : Les dates de début et de fin sont entrées automatiquement
en fonction des dates de la semaine suivante.
g. Manual Date Range (Entrée manuelle des dates) : Lorsque vous sélectionnez cette option, vous
devez entrer manuellement les dates de début et de fin.
3) Start Date (Date de début) : La première journée indiquée dans la section du calendrier.
4) End Date (Date de fin) : La dernière journée indiquée dans la section du calendrier.
Une fois que les champs requis ont été remplis et que tout filtre pertinent a été ajouté, cliquez sur le bouton
Load (Charger).
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B. Section des indicateurs clés de rendement (Key Performance Indicators)
Il existe trois catégories d’indicateurs clés de rendement.
1) Quarts de travail
a. Filled shifts (Quarts assignés) indique le nombre de quarts et le pourcentage d’entre eux qui sont
assignés. Unfilled Shifts (Quarts non assignés) indique le nombre de quarts et le pourcentage
d’entre eux qui ne sont pas assignés.
b. Total Shifts (Nombre total de quarts) indique le nombre total de quarts actuellement affichés
dans la section du calendrier.
2) Heures
a. Filled Hours (Heures assignées) indique le nombre d’heures et le pourcentage d’entre elles qui
sont assignées. Unfilled Hours (Heures non assignées) indique le nombre d’heures et le
pourcentage d’entre elles qui ne sont pas assignées.
b. Total Hours (Nombre total d’heures) indique le nombre total d’heures actuellement affichées
dans la section du calendrier.
3) Totaux
a. Total Cost (Coût total) représente le coût total associé aux affectations, si les mesures indiquées
sont appliquées.
b. Total Hours (Nombre total d’heures) représente le nombre total d’heures affichées dans la
section du calendrier.
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C. Section du calendrier
La section du calendrier est la partie la plus importante du calendrier détaillé des tâches. Elle est utilisée pour l’examen et la modification des quarts
de travail. Quatre différents onglets vous aident à trier les employés.
1)
2)
3)
4)

L’onglet Job (Tâche) : trie les employés en fonction de la tâche qui leur a été assignée.
L’onglet Team (Équipe) : trie les employés en fonction de leur équipe.
L’onglet Shift (Quart de travail) : trie les employés en fonction des quarts qui leur ont été assignés.
L’onglet Employee (Employé) : trie les employés en fonction de leur nom. Si vous souhaitez faire un tri approfondi des employés, utilisez
l’icône de tri (feuille de papier avec une flèche pointant vers le bas) qui se trouve dans le coin supérieur droit du calendrier détaillé des
tâches.
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Icônes de fonction

New Ad Hoc (Nouveau quart ad hoc) : cette icône permet l’affichage de la fenêtre New Ad hoc (Nouveau
quart ad hoc). Dans cette fenêtre, il est possible de modifier les champs indiqués ci-dessous.
-

Date : Choisissez le jour pour lequel un quart sera ajouté.
Unit (Équipe) – facultatif : Ce champ indique l’équipe associée au nouveau quart de travail, et permet
l’entrée d’information dans les champs Shift (Quart de travail), Employee (Employé) et Job (Tâche).
Shift (Quart de travail) – facultatif : Choisissez le quart de travail à ajouter.
Employee (Employé) – facultatif : Choisissez le nom de l’employé à ajouter au quart de travail.
Job (Tâche) – facultatif : Choisissez la tâche à ajouter au quart de travail.

Book-Off (Retrait de quarts de travail) : cette icône permet l’ouverture d’une fenêtre d’aide pour le retrait de
quarts de travail à un employé (grâce au mode de modification [Edit Mode] Details Edit [Modification ciblée])
ou à un groupe d’employés (grâce au mode de modification [Edit Mode] Mass Edit [Modification en bloc]).
Filter (Filtre) : cette icône est utilisée pour afficher les options de filtre pour le calendrier.
Sort By (Tri par) : cette icône est utilisée afin de faire un tri approfondi des employés dans la section du
calendrier. Il est possible de faire un tri primaire et un tri secondaire, mais les résultats du tri secondaire ne
peuvent s’afficher que si le type d’emploi (Employment Type) ou le type de travail (Work Type) a été
sélectionné.
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Display Options (Options d’affichage) : cette icône permet de gérer
l’information affichée dans chaque cellule. Voici ce qui peut s’afficher dans
ces cellules.
-

-

-

Availability (Heures disponibles) : affichage des heures disponibles
pour chaque journée (option offerte si le module de gestion des
heures disponibles [Availability Management module] est intégré au
système).
Start/End Time (Heures de début et de fin) : affichage des heures de
début et de fin d’un quart de travail donné.
Unit (Équipe) : affichage du nom de toute équipe associée à un jour
donné dans la section du calendrier.
Preference (Préférences) : affichage des préférences associées à un jour donné dans la section du
calendrier. Cette option n’est pas utilisée dans la plupart des endroits où l’on se sert de l’outil avancé
de planification des tâches.
Activity (Activité) : affichage de l’activité associée à chaque quart de travail.

Edit Mode (Mode de modification) : cette icône sert à faire des
modifications.
Trois types de modifications peuvent être effectuées dans le calendrier
détaillé des tâches.
1) Simple Edit (Modification simple) – Des modifications simples peuvent
être apportées, comme l’ajout d’un quart de travail à l’aide d’un
code (Shift display label).
2) Details Edit (Modification ciblée) – Les modifications ciblées constituent le mode de modification le plus
utilisé. Grâce à ce type de modification, vous pouvez, chaque jour, faire ce qui suit dans la section du
calendrier :
a) copier (Copy);
b) permuter des quarts de travail (Mark for Swap);
c) retirer des quarts de travail (Book Off);
d) ajouter des quarts de travail (Add Shift);
e) voir l’historique des quarts de travail (Shift History).
3) Mass Edit (Modification en bloc) – Il est possible de sélectionner deux quarts de travail ou plus
simultanément. Il est également possible de choisir une autre heure de fin pour ces quarts, ou de les
assigner/supprimer (quarts ad hoc seulement), de les copier, de les dupliquer, de les allonger, de les
raccourcir ou de les retirer.

Print (Impression) : cette icône est utilisée afin de procéder à l’impression des calendriers filtrés et triés. Vous
pouvez enregistrer le calendrier en format PDF.
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Publish (Publication) : L’icône de publication est utilisée pour publier un calendrier. Elle n’apparaîtra pas dans
la liste des icônes de fonction si le calendrier a déjà été publié. Cette icône permet donc la publication du
calendrier dans les feuilles de temps des employés. Les renseignements relatifs à un calendrier s’afficheront
d’ailleurs dans ces feuilles de temps. Les employés entreront leurs heures de travail en fonction de ces
calendriers, et les modalités de rémunération s’appliqueront en conséquence.

Le calendrier détaillé des tâches repose sur un code de couleurs, ce qui en facilite la lecture et la
compréhension.
Par exemple, dans la capture d’écran illustrée ci-dessous, la couleur jaune représente les quarts non assignés,
la couleur bleue les quarts ad hoc, et la couleur verte les quarts sélectionnés pour des modifications en bloc.
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