EVOLUTIONS DE LA VERSION 5 DE eTEMPTATION / eQUARTZ
L’évolution de cette version porte essentiellement sur l’ergonomie. L’interface est également plus
claire et plus lisible. Les stagiaires n’en bénéficieront cependant pas si leur environnement de
travail est Windows XP.
1. PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL
L’environnement général se présente ainsi :

En haut et à droite de l’écran se trouve un rappel de la date et heure courante :

A droite, le rôle avec lequel vous êtes connecté ainsi que votre nom vous est rappelé :

La déconnexion se fait par ce bouton :

La barre d'outils principale a été modifiée :
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Ce bouton vous ramène à la page d’accueil :

Ce bouton permet d’accéder à l’espace « Documents » :

Ce bouton permet d’accéder directement aux FAVORIS :

Il permet de passer directement d’une fonction à une autre sans revenir à la page d’accueil.

Il est également possible d’accéder à la fonction que vous souhaitez afficher en saisisCsant dans
le champ se trouvant à droite du bouton « Favoris » son nom ou une partie de celui-ci :

2. LES BARRES D’OUTILS
Les barres d’outils se trouvent désormais en haut et à gauche de l’écran :

Les boutons des différentes barres d'outils ont été modifiés. Une info-bulle rappelant sa fonction
apparaît lorsque vous survolez une icône en particulier. Parmi les plus courants :
• Les jumelles sont remplacées par cette icône :

Ce bouton donne accès à la Situation hebdomadaire :
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• Ce bouton donne accès au planning individuel :

• Ce bouton permet d’effectuer une nouvelle demande :

• La gomme remplace le bouton « Supprimer »

3. ACCES AUX FAVORIS
Les fonctions qui vous sont accessibles se trouvent dorénavant au centre de l’écran :

BADGEAGES
L’apparence de la fenêtre de badgeages se présente ainsi :
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Le bouton « Rafraîchir » se trouve en haut et à gauche de la fenêtre :

Les badgeages en entrée/sortie se présentent ainsi :

DEMANDES D’ABSENCES
Les écrans des différentes demandes d’absences n’ont pas changés.
Les demandes d’absences peuvent être faites à partir des différents FAVORIS.
• Cliquer sur le bouton « Nouvelle demande » et suivez la procédure habituelle

SITUATION HEBDOMADAIRE
L’écran n’a pas changé.
CONSULTATION INDIVIDUELLE
Les écrans n’ont pas changé.
PLANNING INDIVIDUEL
Le planning individuel offre donc la possibilité de positionner les absences. Il a été également
amélioré.
Plages obligatoires
• Survoler la cellule et la première des lignes consacrées aux plages affiche une info-bulle
indiquant les plages obligatoires de la matinée
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• Survoler la cellule et la deuxième des lignes consacrées aux plages affiche une info-bulle
indiquant les plages obligatoires de l’après-midi

Paramètres d’affichage
L’onglet « Options » permet de personnaliser l’affichage du planning individuel

Par exemple :
• Le zoom est désormais paramétrable de 50 à 100 %

La période affichée peut varier de 1 à 12 mois
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