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1. Accès et connexion
Il y a trois façons d’accéder au Guichet RH-Paie Web :
1. Site intranet « Zone CIUSSS »  pictogramme vert au bas de la page d’accueil
2. Site internet du CIUSSS  lien dans la section « Accès rapide »
3. Lien à enregistrer dans les favoris de votre navigateur
 https://virtuo.ciussscn.rtss.qc.ca/GuichetWeb/Security/Authentication/Login
Une fois sur la page de connexion, vous devez entrer votre code d’utilisateur et votre mot de passe.

Votre code d’utilisateur est votre
numéro d’employé à 6 chiffres
Votre mot de passe est celui
que vous utilisiez dans
l’ancienne version du Guichet.
Si requis, vous pouvez cliquer
sur Mot de passe oublié

Pour une expérience optimale, le
navigateur Google Chrome est à privilégier.

Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet Feuille de temps.
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2. Approbation des feuilles de temps
Par défaut, le système s’ouvre sur votre propre feuille de temps.
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2.1. Sélection du filtre « Mes employés » et activation de « Approbation en lot »
Pour ouvrir les feuilles de temps de vos employés, cliquez sur le menu déroulant Ma feuille de temps, puis
sélectionnez Mes employés. Le nombre d’employés total dont la feuille de temps est à approuver apparaîtra alors
dans un bulle verte. Vous pouvez ensuite cliquez sur la flèche en haut à gauche de votre écran pour activer
l’approbation en lot, qui permet d’afficher la liste de vos employés dans le menu de la marge gauche. Il est possible
que cette liste contienne temporairement des employés qui ne sont pas sous votre supervision et dont vous
n’autorisez pas la feuille de temps. Si tel est le cas, vous pouvez établir un filtre pour afficher uniquement vos
employés (voir la section 2.2).

2.2. Filtres personnalisés
Pour créer un filtre, suivez les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur « Filtres »;
Cliquez sur « Nouveau filtre »;
Donnez un « nom de filtre »;
Sélectionnez vos critères (employés spécifiques, départements, projets, titres d’emploi, syndicats, etc.);
Sauvegardez le filtre pour une prochaine utilisation;
Actualisez le filtre afin de l’exécuter.
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L’exemple ci-dessous démontre la création d’un filtre pour ne voir s’afficher que les employés du département 1881.

Une fois créé, le filtre personnalisé se retrouvera à la fin de la liste déroulante des filtres.
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2.3. Séquence d’autorisation des feuilles de temps
Nous vous proposons la séquence suivante de quatre étapes pour vérifier et approuver les feuilles de temps :
a) Sélectionnez le filtre Avec Transactions à valider, pour afficher les employés qui n’ont pas validé leur feuille de
temps en totalité ou en partie. Veuillez leur demander de procéder à la validation afin de confirmer leurs heures
travaillées avant que vous ne procédiez à l’approbation.

b) Sélectionnez le filtre Avec corrections pour afficher les employés qui ont modifié leur feuille de temps en totalité
ou en partie. La colonne de la feuille de temps appelée Corr. vous permettra de repérer rapidement le type de
modification effectué : Ajouts (A), suppressions (S) ou modifications (M). Vous pouvez alors vérifier les
modifications, puis approuver chaque feuille de temps.

c) Sélectionnez le filtre Mes employés avec messages pour afficher les employés qui vous ont écrit un message.
Vous pouvez alors prendre connaissance de chaque message en cliquant sur l’enveloppe rouge.
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d) Sélectionnez le filtre Avec transactions à approuver pou afficher les employés dont la feuille de temps n’est pas
encore approuvée. Après vous être assuré que tous les employés apparaissant dans le menu de gauche sont
sous votre supervision, vous pouvez utiliser le bouton Approuver le lot pour approuver l’ensemble des feuilles
de temps. Si un employé n’est pas sous votre supervision, veuillez approuver les feuilles de temps une à une en
cliquant sur chaque nom, puis sur Approuver tous au bas de chaque feuille de temps.

2.4. Vérification des messages d’avertissement ou d’erreur
Lorsqu’une feuille de temps est modifiée, le système analyse les transactions et peut émettre des messages
d’avertissement ou d’erreur. Il est important de prendre connaissance de ces messages et, s’il y lieu, d’apporter les
corrections nécessaires avant d’approuver une feuille de temps.

* Astuce : Vérifiez que le sommaire des heures (en bas à droite de l’écran) ne dépasse pas le maximum prévu.
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3. Modifier, supprimer ou insérer une transaction
Il est possible de modifier, supprimer ou ajouter des transactions à la feuille de temps. Chaque fonctionnalité
spécifique est décrite dans une info-bulle, qui apparaît lorsque le curseur de la souris pointe sur l’action.

Supprimer
une
transaction

Autres actions à effectuer
sur une transaction

Modifier
une
transaction
Cette fonctionnalité permet
d’appliquer un changement à
plusieurs transactions, à l’aide
de cases à cocher.

Voici le détail des autres actions disponibles :


Insérer : permet d’insérer une autre transaction dans la journée. Attention au chevauchement d’heures.



Prolonger : permet de prolonger le quart de travail au-delà de la journée régulière de travail, soit en temps
supplémentaire, soit en temps accumulé.



Éditer les primes : permet d’éditer des primes sur une journée ou une partie de journée.



Copier : permet de copie la transaction sur une ou plusieurs autres journées.
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3.1. Copier une transaction
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3.2. Éditer les primes
Après avoir cliqué sur Autres Actions, puis sur Éditer les primes, une fenêtre de modification des primes s’ouvrira.

4. Personnalisation du guichet avec des préférences de codes horaires
Pour personnaliser votre interface du Guichet Web, passez le curseur sur votre nom, puis, dans le menu déroulant qui
apparaîtra, cliquez sur Préférences.
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5. Soutien à l’utilisateur
Afin de soutenir les utilisateurs, des pas à pas » et des capsules vidéos sont disponibles dans la section Aide, puis Besoin
d’assistance. À ce même endroit, vous retrouverez les coordonnées des pilotes de système à contacter en cas de besoin
d’assistance.

Si vous rencontrez des difficultés technologiques et que vous devez contacter le support technique, veuillez au préalable
enregistrer un « imprime-écran » des informations de votre compte utilisateur disponibles dans Support technique.

Dans la section Trucs et astuces, vous trouverez certaines informations pouvant faciliter votre navigation dans le Guichet
RH-Paie Web.

NOTE : S’ils le préfèrent, les gestionnaires peuvent continuer d’utiliser la version Windows du Guichet RH-Paie disponible
dans « Citrix ».
Dernière mise à jour : 10 octobre 2017
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