Encodage des prestations

Période
La période salariale est reprise à titre informatif. C'est la période que vous avez remplie dans le premier écran de l'application ("Choisir l'employeur et
la période").
Employeur
L'employeur est repris à titre informatif. (nom + numéro).
Travailleur
Le travailleur est repris à titre informatif. (le numéro + nom du travailleur).
Communication
Via cette icône vous pouvez ajouter et/ou consulter une communication. En cliquant sur l'icône, vous ouvrez le même écran que via le dossier dans l'aperçu
des travailleurs. Lisez plus
ô
Données de salaires
Via cette icône vous pouvez modifier les données salariales du travailleur. Lisez plus
Division
La division est mentionnée à titre informatif.
Statut
Le statut est mentionné à titre informatif.
En service
La date de l'entrée en service est mentionnée à titre informatif.
Ancienneté
L'ancienneté est mentionnée à titre informatif.
Jours/Heures
Ici vous visualisez le nombre de jours et d’heures comme prévu dans le pronostic ainsi que le nombre de jours et heures remplis.
Pronostic / Total
D ans le calendrier vous avez une ligne "Pronostic" et une ligne "Total".
D ans la ligne "Pronostic" le nombre d'heures est proposé sur base de l'horaire.
D ans la ligne "Total" vous voyez la somme des heures introduites.
D ans les lignes en-dessous vous pouvez introduire un code de prestation. Dans le champ dans lequel vous pouvez chercher les codes, les codes sont
montrés par leur abréviation. Quand vous avez choisi un code et vous mettez le curseur dessus, vous voyez la description complète.

Introduire des prestations
S électionnez d'abord un code salarial. Puis, cliquez dans un champ pour remplir les heures. Appuyez sur la touche TAB ou sur l'étoile (*) de votre
clavier pour aller au prochain champ. Vous pouvez aussi bouger entre les champs via les flèches sur le clavier ou par la touche '+'.
Qu and vous introduisez un nombre d'heures et que vous appuyez sur la touche '+' ou la touche Tab ou la flèche, le nombre d'heures introduit sera déduit du
nombre d'heures total.
Exemple:

Pour reprendre automatiquement les heures du pronostic, vous sélectionnez un ou plusieurs jours et vous appuyez sur l'étoile (*) sur votre clavier.
Qu and vous avez sélectionné plusieurs travailleurs, vous pouvez cliquez en haut sur la flèche bleue ('Sauvegarder et travailleur suivant').
Les prestations introduites seront sauvegardées et vous obtenez un calendrier à remplir pour le travailleur suivant.

Sélectionner des jours
Vous pouvez sélectionner les heures introduites. Vous réaliser ceci à l'aide de la souris OU à l'aide des touches SHIFT et CTRL.
S électionner une série de jours
- cliquez sur le premier jour, appuyez sur la touche SHIFT et continuez à appuyer dessus tandis que vous cliquez sur le dernier jour de votre série
- g lissez avec le curseur sur les jours que vous voulez sélectionner
S électionner des jours séparés
- cliquez sur le premier jour, appuyer sur la touche CTRL et continuez à appuyer dessus tandis que vous sélectionnez les autres jours

Montrer sous-codes
Via l'option "Montrer sous-codes" vous pouvez activer ou désactiver la possibilité d'introduire des sous-codes:

Aperçu des codes salariaux
D ans le calendrier vous voyez seulement l'abréviation des codes. Via cette icône, vous pouvez demander un aperçu des codes et leur libellé
complèt :

Initialiser prestations
En appuyant sur ce bouton, vous annulez toutes les adaptations que vous avez faites. Les heures sont remplies de nouveau comme dans le pronostic.

Σ:

Aperçu des prestations remplies
Via ce bouton vous pouvez consulter la somme des heures remplies. Les jours et les heures sont montrés par code salarial. Cliquez sur OK pour quitter
cet écran.

Aperçu des totaux par code salarial
Via ce bouton vous pouvez consulter les "Totaux par code salarial". Ce sont les totaux du dossier du travailleur dans Prisma. Exemple:

Annuler
Cliquez sur "Annuler" pour quitter le calendrier. Rien n'est sauvegardé.
Sauvegarder
Cliquez sur "Sauvegarder" pour quitter le calendrier et pour sauvegarder les prestations introduites.

Introduction impossible
Il est possible que vous ne pouvez rien remplir dans cet écran et que tous les boutons sont grisés:

Ceci peut avoir plusieurs causes:
1.

Vous avez sélectionné un travailleur avec l'icône
.
Ce travailleur doit encore être "préparé"; il n'y a pas encore de pronostic. Vous ne pouvez donc pas introduire des prestations.

2.

Vous avez sélectionné un travailleur avec l'icône
.
Pour ce travailleur les prestations sont déjà introduites et ces prestations sont déjà approuvées. Vous pouvez encore consulter les prestations, mais vous ne pouvez
plus les modifier.

3.

Vous avez sélectionné un travailleur avec l'icône
.
Pour un tel travailleur les prestations sont déjà calculées dans Prisma. Vous pouvez encore consulter les prestations, mais vous ne pouvez plus les modifier.

