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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 dans le guichet physique 

 
OU 

3. 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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4. Inscrire votre code utilisateur et mot de passe 

 

4.1 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. 

 

 

5. Cliquer sur « Se connecter » 
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6. 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. 

 

 

7. Le système vous amène automatiquement à la page d’acceuil. Cliquer sur 
l’option désirée. 
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2 Fonctionnalités du Guichet Web 
 

Chapitre 2 

 

 Accéder à la feuille de temps 2.1

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

 

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

3. À la fin de votre session, n’oubliez pas de vous déconnecter. 
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 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 entre 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 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 à l’horaire 2.2

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 2.3

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 et modification du mot de passe 2.4
 

Pour accéder aux préférences personnelles, il faut : 

1. Positionner le curseur sur votre nom en haut à gauche de l’écran. 
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2. Cliquer sur « Préférences ». La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

3. Sélectionner vos préférences pour l’affichage initial de l’horaire (mois ou 2 
semaines) ; 

4. Il est inutile d’indiquer des préférences pour l’affichage des codes horaires, la 
fonction de modification de sa feuille de temps n’étant pas encore activée 
dans le guichet Web. 

5. Vous pouvez également modifier votre mot de passe pour le guichet Web. 

6. Cliquer sur « Sauvegarder ». 

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

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

 


