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1 Guichet Web 
 

Chapitre 1 

 Accéder au Guichet Web 1.1

1. Inscrire l’adresse du Guichet Web sur votre fureteur :  

https://guichet.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb 

OU 

2. Cliquer sur le lien approprié dans la section « Accès aux applications 
administratives » de la sous-section « Outils administratifs » de l’intranet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://guichet.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb
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3. Inscrire votre code utilisateur et mot de passe : 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe cliquer sur Mot de passe oublié. Le 
système vous demandera votre adresse courriel ainsi que votre date de 
naissance afin de pouvoir vous attribuer un mot de passe temporaire. Au bout de 
quelques minutes vous recevrez un courriel confirmant votre mot de passe 
temporaire. Inscrire ce mot de passe. 

 

4. Cliquer sur « Se connecter ». 

5. Lors de votre première connexion, le système vous demandera de confirmer 
une adresse courriel et cliquer sur Sauvegarder. Si vous ne disposez pas 
d’une adresse courriel, cliquer sur Annuler. 
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6. Le système vous amène automatiquement à la page d’acceuil puis, cliquer 
sur l’option désirée. 
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2 Guichet Web Feuilles de temps 
 

Chapitre 2 

 

 Accéder à ma feuille de temps 2.1

1. Cliquer sur le bouton « Feuille de temps ». 

 

Le système se positionne automatiquement sur votre feuille de temps. 
 

 

 2.1.1 Valider sa feuille de temps 

 

1. Par défaut, le système se positionne sur la paie en cours, il est 
possible de naviguer sur les différentes paies avec les flèches à 
gauche et à droite de l’icône de calendrier avec l’inscription 
« courante » ou par le menu déroulant en cliquant sur la flèche à 
droite en cliquant sur la paie désirée. 

2. Pour valider sa feuille de temps, il suffit de cocher la case de la 
colonne « Valider » qui correspond à la journée que vous voulez 



 

Vituo RH – Guichet Web – Pas à pas – Gestionnaire| 7 

 

valider. Vous avez aussi la possibilité de valider l’horaire d’un seul 
coup en cliquant sur le bouton « Valider tous » en bas à gauche. 

3. Vous pouvez laisser un message à votre supérieur immédiat qui 
approuvera votre feuille de temps. Par exemple s’il y a une 
modification ou un ajout à faire ou si vous avez une question pour la 
feuille de temps actuelle seulement. Chaque message est unique à 
chaque période de l’horaire. Il faut cliquer sur l’onglet « Message » sur 
la page de la feuille de temps. 

 
 

Ensuite cliquez sur « Modifier le message » et une nouvelle fenêtre va 
apparaître qui vous permet d’écrire un message. Quand vous avez fini, il 
suffit de cliquer sur « Sauvegarder ». 
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 Accéder aux feuilles de temps de mes employés 2.2

 

Avec les accès « Responsable », des informations supplémentaires s’affichent 
en haut de la feuille de temps : 

 

Informations supplémentaires Définition 

 
 

Permet de sélectionner d’autres filtres. 

 

Permet d’actualiser les filtres. 

 
 

Affiche l’employé sélectionné. La bulle verte 

indique le nombre d’employés trouvé selon le 

filtre sélectionné. 

 

Permet d’accéder à l’employé précédent ou 

suivant 

 
 

L’onglet « Filtres » permet de créer des filtres 

personnalisés. 

 2.2.1 Autorisation des feuilles de temps 

Le guichet Web permet d’autoriser les feuilles de temps de ses employés, une 
feuille de temps à la fois. On accède à la feuille de temps de ses employés en 
activant un filtre. 

Au bas de la fenêtre de chaque feuille de temps, le bouton « Approuver tous » 
est affiché à côté du bouton « Valider tous ». Ce bouton permet d’autoriser la 
feuille de temps affichée. 

 

À noter qu’il est impossible d’autoriser sa propre feuille de temps. Le bouton 
« Approuver » ne s’active que lorsqu’on accède à la feuille de temps de ses 
employés. 

Toutes les transactions de tous vos employés doivent être autorisées. Pour ce 
faire : 
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1. Sélectionner le filtre « Mes employés » ou un autre selon vos besoins. Le 
système se positionne sur le premier employé de la liste. 
 
La bulle verte à côté du nom et prénom de l’employé indique combien 
d’employés vous avez sous votre responsabilité. 

 

2. Vérifier et modifier au besoin les transactions. 

3. Il peut arriver que l’employé vous ait laissé un message. Une enveloppe 
rouge apparaît alors à l’onglet «Message». 

 

Cliquer sur cet onglet pour afficher le message : 
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Vous pouvez répondre à l’employé en cliquant sur le bouton «Modifier le 
message». 

 

Cliquer sur «Sauvegarder» pour enregistrer votre réponse. 

4. Approuver les transactions :  

 Une transaction à la fois en cliquant sur la case à cocher sous la colonne 
Approuvé 

 

OU 

Cliquer sur                     , en bas de la fenêtre. Ceci permet d’approuver 
toutes les transactions de l’employé pour la paie sélectionnée. Le message 
suivant apparaîtra : 
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Cliquer sur «Oui» pour approuver l’ensemble des transactions de cet 
employé. 

Si vous aviez préalablement coché la case «Passer automatiquement au 
prochainemployé lors de l’utilisation du bouton ‘Approuver tous’», le système 
se positionnera sur la feuille de temps de l’employé suivant. Si la case n’est 
pas coché, le système demeure sur la feuille de temps de l’employé qui vient 
d’être approuvé. 

5. Vous pouvez basculer dans les autres modules de guichet Web en cliquant 
sur le menu en haut de l’écran. 

6. À la fin de votre session, n’oubliez pas de vous déconnecter. 

 

 2.2.2 Filtres système 
 

Dans la liste déroulante qui se situe à gauche du nom de l’employé se trouvent 

des filtres préétablis qui sont appelés « filtres système ». Ces filtres ne sont pas 

modifiables par l’utilisateur. 

 

 2.2.2.1 Description des filtres 

 

Le filtre... Permet au responsable d'accéder... 

Ma feuille de temps à sa feuille de temps. 

Mes employés aux feuilles de temps de tous ses employés. 

Mes employés sans 
transaction 

aux feuilles de temps de ses employés pour qui la 
feuille de temps est complètement vide. 

Avec transactions à 
approuver 

aux feuilles de temps de ses employés et dans 
lesquelles il reste des transactions à approuver. 



 

Vituo RH – Guichet Web – Pas à pas – Gestionnaire| 12 

 

Avec transactions à 
valider 

aux feuilles de temps de ses employés et dans 
lesquelles il reste des transactions à valider. 

Avec corrections 
aux feuilles de temps de ses employés et dans 
lesquelles il y a eu des corrections. 

Avec messages 
aux feuilles de temps de ses employés et dans 
lesquelles il y a un message d’inscrit. 

 2.2.3 Filtres personnalisés 
 

L’utilisateur peut aussi créer ses propres filtres personnalisés en utilisant l’onglet 

« Filtres ». Lorsqu’un filtre personnalisé est sauvegardé, celui-ci apparaît sous 

les filtres systèmes. Seul l’utilisateur peut consulter ses filtres personnalisés, ils 

lui appartiennent. 

 2.2.3.1 Ajouter un filtre 

 

7. Sélectionner l’onglet « Filtres » ; 

8. Cliquer sur . Le système affiche la fenêtre suivante : 
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9. Donner un nom à votre filtre. Compléter tous les éléments désirés dans le 
filtre. La sélection multiple est disponible partout. 

Le type de sommaire remplace le sommaire de la feuille de temps de 
l’application. Permet de filtrer sur tous les différents types de sommaire 

10. Cocher une ou plusieurs cases au besoin. 

11. Sauvegarder. 

12. Le filtre sauvegardé s’affiche dans la section du bas. 

 

13. Une fois le filtre sauvegardé, celui-ci sera accessible et identifié en bleu dans 
la liste déroulante des filtres. 
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 2.2.3.2 Modifier ou supprimer un filtre 

1. Sélectionner l’onglet « Filtres » ; 

2. Dans la section « Actions », cliquer sur l'icône désiré vis-à-vis le filtre 
personnalisé : 

 Pour modifier un filtre personnalisé. 

 Pour supprimer un filtre personnalisé.  

 Insérer une transaction à une feuille de temps 2.3
 

Pour insérer une transaction à la date sélectionnée :  

1. Se positionner sur la date désirée. 

2. Cliquer sur . 

3. Choisir . 

Les informations principales de l’employé (TE, sous-service etc.) s’afficheront par 

défaut. 
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4. Compléter les informations à ajouter dans chacune des cases. Le code 
horaire , les heures d’entére et de sortie, le temps de repas et le quart de 
travail sont des informations obligatoires. 

 

5. Cliquer sur « Sauvegarder » 

 

 Modifier une transaction 2.4

Pour éditer une transaction :  

1. Cliquer sur  de la colonne Actions. 

2. Lorsque la transaction a été autorisée par le gestionnaire, il est impossible de 
l’éditer. L’autorisation doit être retirée au préalable. 
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Les informations sont modifiables à l’aide des différentes listes déroulantes. Une 
zone de recherche instantanée existe sous l’entête de colonne. 

 

Dans le cas d'heures, il est possible de saisir des chiffres ou d’utiliser une liste 
(ajout de l’image d’horloge). Quant aux dates, il est possible d'effectuer la saisie 
ou d'utiliser le calendrier. 

 2.4.1 Heures de garde 

Pour inscrire les heures de garde, lorsqu’un code horaire de garde est 

sélectionné, il est possible d’utiliser les champs « Heures entrée et sortie 1 et 2 » 

ou le nombre d’heures total dépendamment des paramètres associés au code de 

garde. 

    

Cliquer sur « Sauvegarder » 

 Supprimer une transaction 2.5
 

Pour supprimer une transaction :  

1. Cliquer sur . Une transaction ajoutée manuellement sera supprimée 
immédiatement. Les autres transactions disparaîtront lorsque vous 
confirmerez la suppression de la transaction. 
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 Copier une transaction 2.6
 

Pour copier une transaction : 

1. Se positionner sur la transaction. 

2. Cliquer sur .- 

3. Choisir . 
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La transaction d’origine est identifiée « Source » en vert. 

4. Sélectionner les journées sur lesquelles vous voulez insérer la transaction 
copiée. 
 

 

5. Cliquer sur . 

Le (2) indique que la transaction sera insérée deux fois. 

 

 Annuler un changement 2.7
Pour annuler les changements apportés à la transaction sélectionnée et ainsi 

revenir à la transaction initiale, il faut cliquer sur  et choisir

. 

 Types de correction 2.8
 

Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez une transaction, le système affiche 

le type de correction dans la colonne « Cor. 

 :  La transaction a été ajoutée par l’employé ou le responsable et n’est pas encore 

autorisée par le responsable. La ligne de la transaction apparaît en gras. 

 :  La transaction a été modifiée par l’employé ou le responsable et n’est pas 

encore autorisée par le responsable. La ligne de la transaction apparaît en 

italique. 

 :  La transaction a été supprimée par l’employé ou le responsable et n’est pas 

encore autorisée par le responsable. La ligne de la transaction apparaît barrée. 
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 Changement en lot  2.9
 

Le mode changement en lot, permet à l’utilisateur d’effectuer un changement sur 

plusieurs transactions en même temps. Il ne permet pas d’insérer une nouvelle 

transaction mais bien de modifier les transactions déjà existantes. Cela est plus 

rapide si on a la même modification à apporter dans plusieurs transactions. 

Voici la marche à suivre :  

1. Cliquer sur . 

2. Sélectionner la transaction source (celle à partir de laquelle nous 
effectuerons la copie). Il faut cocher la colonne « De ». 

 

3. Sélectionner les transactions sur lesquelles vous voulez appliquer les 
modifications. Il faut cocher la colonne « Vers ». 
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Prenez note que la colonne « Vers » de la transaction source est 

automatiquement cochée. Cela signifie que les changements seront aussi 

appliqués sur cette transaction. En la décochant, cela signifie qu’on ne veut 

pas apporter de changement sur la transaction source. 

Vous pouvez également sélectionner toutes les transactions au moyen du 

bouton «Tous» ou les désélectionner au moyen du bouton «Aucun». 

4. Cliquer sur . La transaction source s’affiche : 

 

5. Apporter les modifications nécessaires dans la fenêtre. 

6. Cocher la case  pour toutes les sections à copier ou cliquer sur 

 au bas la fenêtre. 

7. Cliquer sur . 

8. Désactiver la fonction en cliquant sur                                               . 

9. Vous pouvez basculer dans les autres modules de guichet Web en cliquant 
sur le menu en haut de l’écran. 

10. À la fin de votre session, n’oubliez pas de vous déconnecter.  
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3 Autres fonctionnalités du Guichet Web 
 

Chapitre 3 

 

 Accéder à l’horaire 3.1

1. Cliquer sur le bouton « Mon horaire » ou sélectionner «Mon horaire» dans le 
menu «Gestion de temps» à gauche en haut de l’écran. L’écran suivant 
apparaîtra. 

 

2. Vous pouvez changer de période horaire en cliquant sur les flèches de 
gauche à droite. Si vous cliquez sur le bouton «aujourd’hui», cela vous 
amènera dans l’horaire en cours. La journée en cours est affichée en vert. 

3. Vous pouvez afficher l’horaire sur une période d’une semaine (bouton 
«jour»), de 2 semaines ou sur une période de 4 semaines, en cliquant sur le 
bouton approprié en haut à droite de l’écran. 

4. Vous pouvez également changer le format d’affichage en cliquant sur l’onglet 
«Liste». 

5. Sur un téléphone intelligent, seul l’option liste est disponible. 

6. Vous pouvez basculer dans les autres modules de guichet Web en cliquant 
sur le menu en haut de l’écran. 

7. À la fin de votre session, n’oubliez pas de vous déconnecter. 
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 Accéder au relevé de paie 3.2

 

1. Cliquer sur le bouton « Relevés de paie » ou sélectionner «Relevés de paie» 

dans le menu «Relevés» à gauche en haut de l’écran. L’écran suivant 

apparaîtra. 

 

 

2. Cliquer sur la loupe pour visualiser sur l’icône de téléchargement  

3. Le relevé de paie s’affiche 
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 Préférences 3.3
 

Pour accéder aux préférences personnelles, il faut : 

1. Positionner le curseur sur votre nom. 

 

2. Cliquer sur « Préférences ». La fenêtre suivante s’affiche : 

 

3. Sélectionner vos préférences ou modifier votre mot de passe. 

4. Cliquer sur « Sauvegarder ». 

5. Vous pouvez basculer dans les autres modules de guichet Web en cliquant 
sur le menu en haut de l’écran. 

6. À la fin de votre session, n’oubliez pas de vous déconnecter. 

Afficher l’horaire pour le mois ou pour 2 semaines 

Afficher les affichages de postes selon vos syndicats 

ou titre d’emploi 

Modifier votre mot de passe 

Dans la sélection d’un code pour la feuille de temps, ces codes seront affichés 

en premier et seront précédés d’une étoile jaune. 


