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Cas d’utilisation 

 

Sage FRP 1000 propose une gestion des tâches qui permet 
l’organisation et le suivi de tâches. 

 

Les tâches peuvent être réalisées manuellement (saisies, validations, 
communications, …) ou automatiquement (éditions, traitements, …) 

 

Un modèle de campagne permet de définir des étapes dans lesquelles 
les tâches sont regroupées. Dès que le modèle est construit, les 
campagnes peuvent être générées par société, elles sont exécutées et 
permettent le suivi effectif des tâches à réaliser. 

 

Pré-requis 

 

Paramétrage d’un serveur web 

Il convient de mettre en place un serveur web. 

Il doit être configuré pour la base données du dossier et être démarré. 

 

Activation du MOM 

Il convient d’activer la gestion des tâches au niveau du dossier pour une application.  

Dossier / Application / Clic droit « Configurer la gestion des tâches » 

 

Présentation 
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Pour toutes informations sur la gestion du MOM, il convient de se reporter à la 

documentation de la plateforme. 

 

  



  

Release Guide – Sage FRP 1000 – Gestion des campagnes – Version 9.00 Page 7 of 49 
 

 

Menu Campagne 

 

Le menu « Campagne est accessible à partir de toutes les applications Sage FRP 1000.  

Il se décompose comme suit : 

 

 

 

  

Paramétrages 
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Sociétés 

 

La gestion des campagnes permet de calculer les dates de fin estimées des étapes et des 

tâches des campagnes en fonction de la durée des étapes paramétrée au niveau du 

modèle de campagne. Ces dates seront calculées en jours ouvrés (prise en compte des 

calendriers de jours de fermeture et de jours fériés). 

Il est nécessaire de vérifier que les calendriers souhaités soient paramétrés pour chacune 

des sociétés. Le cas échéant, les dates de fin estimées seront calculées en calendaire. 
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Opérateurs et rôles opérateur 

 

Le rôle opérateur est défini au niveau des tâches des modèles de campagnes. Si un 

opérateur change, il suffit de le changer au niveau du rôle opérateur, il sera utilisé lors de 

la génération des nouvelles campagnes. 

Il est possible de créer un rôle opérateur à partir : 

 

• de la liste des opérateurs : 

 

 

• de la fiche opérateur : 

 

 

Un opérateur « CAMPAGNEAUTO » est créé automatiquement (lors de la génération 

des campagnes), il sera affecté aux tâches automatiques. 
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• des interfaces dédiées : 

- Liste des rôles opérateurs 

 

 

- Rôles opérateurs 
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Modèles de campagnes 

 

 

 

Un modèle de campagne se définit par : 

• Des paramètres généraux 

• Une liste d’étapes contenant les tâches 

• Une liste de sociétés 

• Une liste de familles de sociétés 

 

Paramètres généraux 

Lors de la création du modèle, il convient de renseigner un code et un libellé. 

Il faut également définir la « Sélection de date » pour les tâches automatiques. 

Modèles de campagnes et campagnes 
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En renseignant par exemple « Plage de date », une fourchette de dates sera demandée 

lors de la création des campagnes, ces dates seront prises en compte automatiquement 

au niveau des tâches automatiques en définissant une date relative « Campagne » au 

niveau des fourchettes de dates. 

Si on choisit « Exercice », les fourchettes de dates des tâches automatiques pourront être 

alimentées avec la date de début et la date de fin de l’exercice… 

 

Les valeurs possibles de Sélection de dates sont : 

• Jour 

• Semaine 

• Décade 

• Mois 

• Trimestre 

• Année 

• Plage de dates 

• Période 

• Première période non clôturée 

• Exercice 

• Premier exercice non clôturé 

• Création d'exercice 
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Liste des étapes 

 

Les étapes sont ordonnées et regroupent les tâches à effectuer qu’elles soient manuelles 

(tâches opérateur) ou automatiques. 

 

 

 

Les étapes se créent à partir de l’onglet « Etapes » en faisant un clic droit « Ajouter ». 

Pour chaque étape, il est nécessaire de renseigner un ordre, un libellé et une durée. 

La durée permettra de calculer des dates de fin prévues des étapes et des tâches en 

fonction de la date de lancement des campagnes. Si la durée n’est pas renseignée, les 

dates de fin estimées ne seront pas calculées, des restitutions pourront être erronées. 

 

Liste des tâches 

 

Les tâches sont créées au niveau des étapes. 

Il faut définir dans un premier temps s’il s’agit d’une tâche opérateur ou d’une tâche 

automatique. 
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Lors de la création d’une tâche, celle-ci est définie par défaut comme une tâche 

opérateur, il convient de décocher l’option « Tâche opérateur » pour pouvoir 

paramétrer une tâche automatique. 

 

• Tâche opérateur : il convient de renseigner un libellé, éventuellement l’url de 

l’écran, affecter les opérateurs par société ou par famille de sociétés. 

Renseigner l’url d’un écran permettra à l’utilisateur d’ouvrir le bon écran pour exécuter 

sa tâche. L’url est récupérable sur tous les écrans des applications par l’action « Copier 

l’URL de cet écran », il suffit ensuite de coller l’url copiée dans la colonne Url. 

 

Pour une tâche, l’affectation des opérateurs permet de définir pour chaque société ou 

famille de sociétés les opérateurs qui seront affectés aux tâches lors de la génération des 

campagnes. 
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• Tâche automatique : la création d’une tâche automatique se fait en décochant 

l’option « Tâche opérateur ». Il convient de renseigner l’écran de traitement ou 

d’édition concerné et de paramétrer les critères de sélection, définir la tâche de 

destination. 

 

 

Le bouton « Configurer » permet de renseigner les paramètres de sélection de l’interface 

sélectionnée. 

 

La sélection de dates définie au niveau du modèle est « Plage de dates », il convient donc 

de paramétrer la fourchette de date en renseignant la date relative « Campagne ». Lors 
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de l’exécution de la tâche automatique, les dates seront automatiquement renseignées 

avec la fourchette de dates définie pour la campagne. 

Il est nécessaire d’ajuster la date relative en fonction de la sélection de date définie au 

niveau du modèle (Jour, Semaine, Décade, Mois, Trimestre, Année, Plage de dates, 

Période, Première période non clôturée, Exercice, Premier exercice non clôturé, Création 

d'exercice) et des critères de sélection disponibles dans les écrans. 

Au niveau des dates relatives, les valeurs possibles pour la gestion des campagnes sont : 

  

 

La définition des paramètres de sélection est réalisée en dehors du périmètre société, 

il convient d'ajuster certains paramètres au niveau des campagnes dès lors qu'elles 

seront générées et avant qu'elles ne soient exécutées. 

 

Tous les traitements et éditions ne pourront pas être exécutés en automatique. Leurs 

paramètres de sélections ne sont pas forcément compatibles avec la sélection de 

dates définie au niveau du modèle, pour certaines interfaces, il n’y a pas de critères 

de date relative. Dans ce cas, il convient créer une tâche manuelle. 

 

La tâche de destination est utilisée lorsque que des éditions génèrent des fichiers pdf, ces 

fichiers seront rattachés à la tâche opérateur sélectionnée et visibles par son utilisateur. 

Les pdf seront également rattachés à la campagne. 
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La zone de saisie « Description de la tâche » permet de renseigner un commentaire, une 

explication sur la tâche à réaliser. Ce commentaire sera visible dans les différentes 

interfaces. 

 

Liste de sociétés 

Il est nécessaire d’associer des sociétés et des opérateurs pour générer les campagnes 

de tâches. Une campagne sera générée pour chaque société associée, l’opérateur sera 

affecté en tant que responsable de chaque campagne. 

 

 

 

Liste de familles de sociétés 

Les associations de familles de sociétés et d’opérateur sont également possibles pour la 

génération des campagnes, il s’agit de faciliter l’association de sociétés quand leur 

nombre est important.  

Lors de la génération des campagnes, si une société se trouve également dans une 

famille de sociétés, c’est le paramétrage au niveau de la société qui sera retenu. 
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Actions disponibles à partir de l’écran des modèles : 

 

 

 

• Dupliquer ce modèle : l’action crée une copie du modèle en cours, il suffit de 

renseigner le code et le libellé du nouveau modèle et d’enregistrer. 

 

• Générer les campagnes : l’action ouvre l’écran de génération des campagnes en 

passant en paramètre le modèle de campagne. 

 

• Consulter les campagnes : l’action ouvre l’écran de consultation des campagnes en 

passant en paramètre le modèle de campagne. 
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Modèles de campagnes livrés en 9.00 

 

Les modèles de campagne suivants sont créés automatiquement lors du passage en 

version 9.0.0. (lors de la synchronisation de la base de données). 

Les modèles sont composés d'une liste d'étapes et de tâches qui permettent la révision 

d'un exercice comptable et la révision comptable. Ces listes ne sont pas exhaustives et 

peuvent être adaptées en fonction de l'activité comptable de l’entreprise. 

 

Avant de générer les campagnes à partir de ces modèles, il convient : 

 

• de renseigner les durées des étapes 

 

• d'associer les sociétés et leur opérateur 

 

• d'associer éventuellement des familles de sociétés et leur opérateur 

 

• de paramétrer les tâches automatiques en indiquant par exemple au niveau des 

fourchettes de dates la valeur « Campagne » pour que les dates soient 

automatiquement renseignées avec les dates de début et de fin du premier exercice 

non clôturé. 
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REVISION COMPTABLE 
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CLOTURE EXERCICE 
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Export / Import d’un modèle de campagne 

 

Un modèle de campagne doit pouvoir être exporté puis importé dans une base de 

données différentes. 

 

Par exemple, un revendeur paramètre un modèle de campagne avec des étapes et 

tâches, il veut le récupérer dans l'environnement du client. 

 

Requête : exp_modelecampagne.drp - Export d'un modèle de campagne 

Descriptif d'export : exp_modelecampagne.exp - Export d'un modèle de campagne 

Descriptif d'import : modelecampagne.dip - Import d'un modèle de campagne 
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Exemples de paramétrages de modèles de campagnes 

 

Mise en historique des écritures du brouillard 

Il convient de créer un modèle de campagne avec les caractéristiques suivantes : 

• Sélection de dates : Plage de dates, Première période non clôturée, Premier 

exercice non clôturé, ... 

• Paramètres de l'écran « Mise en historique des écritures du brouillard » 

Il convient de renseigner la date relative « Campagne » au niveau de la fourchette de 

dates, l'application renseigne alors la fourchette « Début de la campagne » à « Fin de 

la campagne ». 

Les campagnes sont générées pour toutes les sociétés souhaitées, si la sélection de 

dates est « Plage de date », le traitement prendra en compte automatiquement la 

plage de date définie pour chaque campagne. Si la page de date est « Première 

période non clôturée », l'application alimentera automatiquement la fourchette de date 

avec les dates de début et de fin de la dernière période non clôturée... 

 

Création d’exercices comptables 

Il convient de créer un modèle de campagne avec les caractéristiques suivantes : 

• Sélection de dates : Création d'exercice 

• Paramètres de l'écran « Ouverture d'un exercice comptable » 

Fourchette de sélections de dates : Début de campagne et Fin de campagne 

Ne pas renseigner le code et le libellé de l'exercice à créer, il sera renseigné 

automatiquement lors du traitement. 

 

Création d’exercices analytiques 

Dans le modèle de campagne, il est possible de créer une tâche opérateur ou une tâche 

automatique. 

• Tâche opérateur : le traitement sera fait manuellement pour chaque campagne. 

• Tâche automatique : les exercices existants sur les sociétés ne sont pas 

obligatoirement identiques, dans ce cas, il faudra créer un modèle de campagne 
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pour chaque exercice à créer et associer les sociétés aux modèles correspondant 

puis générer les campagnes (préconisé). 

Il est également possible de renseigner des paramètres communs sur un même 

modèle mais ces paramètres devront être impérativement modifiés au niveau de 

chaque campagne avant leur exécution sinon des erreurs se déclencheront. 

 

Clôture périodique 

Il convient de créer un modèle de campagne avec les caractéristiques suivantes : 

• Sélection de dates : Première période non clôturée 

• Paramètres de l'écran « Clôture périodique » 

L'écran affiche la première période ouverte qu'il est possible de clôturer pour la 

société. 

Il convient de générer les campagnes pour toutes les sociétés souhaitées, si les 

périodes à clôturer sont différentes par société, il conviendra de les ajuster au niveau 

des paramètres de la tâche pour chaque campagne. 

 

Archivage d'exercice 

Il convient de créer un modèle de campagne avec les caractéristiques suivantes : 

• Sélection de dates : Premier exercice non clôturé 

• Paramètres de l'écran « Archivage exercice » 

Il convient de renseigner l'exercice à archiver pour la société définie au niveau du 

sélecteur.  

Les campagnes sont générées pour toutes les sociétés souhaitées, il est impératif de 

modifier l'exercice à archiver pour chacune de campagnes avant de lancer leur 

exécution. 
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Génération des campagnes 

 

Ce traitement permet de générer les campagnes par société à partir d'un modèle de 

campagne. 

 

 

Il convient : 

• de renseigner un modèle de campagne,  

• d'indiquer la date de lancement prévue des campagnes, de cocher selon les besoins 

l'option d'exécution des campagnes lors de leur création, 

• de renseigner éventuellement les paramètres de dates pour les tâches automatiques 

(si par exemple la sélection de dates au niveau du modèle est "Plage de date", il 

conviendra de renseigner la fourchette de dates). 

 

L'application propose la liste des campagnes à créer en fonction des sociétés et/ou 

familles de sociétés paramétrées dans le modèle. 

Il est possible de supprimer des campagnes proposées, de renommer leur libellé. 

Le libellé de la campagne est la concaténation du code de la société, du code du 

modèle de campagne et de la date de création de la campagne. Le libellé de la 

campagne est modifiable. 

Exécuter le traitement créera les campagnes présentes dans la grille. 
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Campagnes de tâches 

 

Cet écran permet de paramétrer une campagne de tâches générée à partir d’un modèle. 

Les étapes et les tâches sont les mêmes que le modèle. 

La création d’une campagne n’est possible que par la génération à partir d’un modèle. 

 

 

 

L’onglet « Campagne » affiche : 

• La description de la campagne 

• L’état d’avancement de la campagne 

• Les informations concernant les dates pour les tâches automatiques 

• Un récapitulatif des étapes et leur état d’avancement 

 

Actions disponibles à partir de l’écran des campagnes : 

 

• Une action permet d’exécuter la campagne, c’est-à-dire démarrer les étapes et les 

tâches. 

 

• Une action permet d’annuler la campagne, les statuts (de la campagne, des étapes et 

des tâches) passent à « Annulé ». 
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Les étapes et tâches 

 

 

 

L’onglet « Etapes » affiche pour une étape : 

• L’état d’avancement de l’étape 

• Une zone de saisie de commentaire 

• La liste des tâches et leur état d’avancement 

 

Le temps qu’une étape n’est pas démarrée, il est possible : 

• d’ajouter des tâches opérateurs, 

• d’ajuster les paramètres de sélection des tâches automatiques. 

 

Paramétrages des tâches automatiques 

La définition des paramètres de sélection est réalisée en dehors du périmètre société, 

il convient d'ajuster certains paramètres au niveau des campagnes dès lors qu'elles 

seront générées et avant qu'elles ne soient exécutées. 

 

Tous les traitements et éditions ne pourront pas être exécutés en automatique. Leurs 

paramètres de sélections ne sont pas forcément compatibles avec la sélection de 

dates définie au niveau du modèle, pour certaines interfaces, il n’y a pas de critères 

de date relative. Dans ce cas, il convient créer une tâche manuelle. 
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Code couleur au niveau de la campagne, des étapes et des tâches 

 

Un code couleur est mis en place pour permettre d’identifier rapidement les statuts : 

• Noir : non démarré 

• Bleu : en cours 

• Vert : terminé 

• Orange : annulé 

• Rouge : en erreur 

 

Campagne 

 

 

Etapes et tâches 

 

 

Ce code couleur est actif dans les différentes interfaces utilisées pour la gestion des 

campagnes de tâches. 
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Exécution de la campagne et avancement des tâches 

 

Dès que la campagne est exécutée (démarrée) : 

• Son statut passe à « En cours » 

• La première étape démarre : 

- Le statut de l’étape passe à « En cours » 

- Le statut des tâches opérateurs de l’étape passe de « A faire » à « Prêt », elles 

deviennent accessibles au niveau de l’écran des tâches opérateurs pour 

réalisation 

- Les tâches automatiques de l’étape sont exécutées 

 

Dès que les tâches de la première étape sont toutes terminées :  

• la première étape passe au statut « Terminé » 

• la deuxième étape démarre, son statut change ainsi que celui des tâches, les tâches 

automatiques sont exécutées 

 

Et ainsi de suite pour toutes les étapes… 

 

Dès que la dernière étape est terminée, le statut de la campagne passe à « Terminé », la 

date de fin est renseignée. 

 

Lorsque qu’une tâche est en erreur, une action "Relancer la tâche en échec" est 

disponible. Si la tâche est manuelle elle repasse à "En cours", si elle est automatique 

elle est relancée. Le statut de la campagne et de l'étape se remettent à jour après avoir 

actualisé l'écran. 

 

Le compte rendu de traitement des tâches automatique (s’il est géré dans le 

traitement/édition) sera affiché dans la zone de commentaire. Il est affichable via un clic 

droit « Editer le texte de la cellule » sur la zone Commentaire ou par le bouton 

« Commentaire » en en-tête de la grille. 
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L’avancement des tâches opérateur peut se faire à partir : 

 

• De la campagne 

Clic droit sur une tâche opérateur / Avancement de la tâche opérateur 

 

 

- La consultation des tâches 

Double clic sur la tâche opérateur (qui doit être exécutable) 
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L’écran « Tâche utilisateur » permet l’avancement des tâches opérateur des campagnes. 

 

 

Les actions 

Les boutons « Démarrer », « Succès », « Echec » et « Annuler » permettent l’avancement 

de la tâche. 

« Démarrer » est accessible uniquement lorsque la tâche a le statut « Prêt » ; lorsque l’on 

clique sur l’action, la tâche passe au statut « En cours » ;« Succès », « Echec » et 

« Annuler » deviennent alors actif. 

« Succès » indique que la tâche est réalisée, terminée. 

« Echec » indique que la tâche est en erreur. 

« Annuler » indique que la tâche est annulée. 

Tâche 

Ce panel récapitule les informations concernant la tâche. 

Description de la tâche 

Cette zone décrit ce qu’il est nécessaire de réaliser. 

Interface 

Ce panel affiche l’URL de l’écran à ouvrir, le bouton est accessible dès que la tâche est 

démarrée. Cliquer sur le bouton ouvrira par exemple l’écran de saisie des écritures par 

pièce. 
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Si la tâche a été défini comme « Tâche de destination » au niveau du modèle de 

campagne, les fichiers pdf générés par les tâches automatiques seront renseignées dans 

cet interface. 

 

L’onglet « Evènements » affiche tous les évènements qui ont eu lieu pour la tâche, les 

changements de statut. Il est possible de renseigner des commentaires. 

 

- Du navigateur 

 

- Par le bouton « Mes tâches » 

Une fenêtre affiche la liste des tâches à réaliser et pour chacune des tâches les actions 

qu’il est possible de réaliser. 

 

Par ce bouton, il est également possible d’accéder à la consultation des tâches 

utilisateurs (framework) 
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- Par le calendrier des tâches utilisateur 

 

 

 

Gestion des dates dans les campagnes 

 

Si les durées sont renseignées au niveau des étapes du modèle, elles serviront à calculer 

les dates de fin estimées des campagnes, de leurs étapes et de leurs tâches. Le calcul 

prend en compte les calendriers définis au niveau de la société liée à la campagne. Les 

dates sont calculées en jours ouvrés, les calendriers de jours fériés et de fermeture sont 

utilisés. Si les calendriers ne sont pas renseignés, les dates seront calculées en jours 

calendaires. 

 

Mise en place 

Les durées sont renseignées au niveau des étapes du modèle. 

Dès lors que les campagnes sont générées, la date de début (création) de la campagne 

est renseignée ainsi que les dates au niveau des étapes et des tâches. 

 

Au niveau de la campagne 

Date de début : date de création puis d'exécution. 

Date de fin estimée : date de fin estimée de la dernière étape. 

Date de de fin : elle est renseignée automatiquement quand le statut de la campagne est 

« Terminé ».  
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Au niveau des étapes 

Date de début : la date de début de la première étape correspond à la date de début de la 

campagne. La date de début de la deuxième étape correspond à la date de fin estimée de 

la première étape plus un jour ouvré... 

Date de fin estimée : la date de fin estimée de la première étape correspond à la date de 

début de la première étape à laquelle on ajoute la durée de l'étape au niveau du modèle 

en prenant en compte les calendriers. La date de fin estimée de la deuxième étape 

correspond à la date de début de la deuxième étape à laquelle on ajoute la durée de 

l’étape au niveau du modèle en prenant en compte les calendriers... 

Date de fin : elle est renseignée automatiquement quand le statut de l'étape est 

« Terminé ».  

 

Au niveau des tâches 

Date de début : elle est renseignée dès que la tâche démarre, que son statut passe à 

« En cours ». 

Date de fin estimée : elle correspond à la date de fin estimée de l’étape. 

Date de fin : elle est renseignée automatiquement quand le statut de la tâche est 

« Succès ». 

 

A tous les niveaux, les dates sont actualisées automatiquement en fonction de 

l’avancement des tâches et des étapes. 
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Consultation des campagnes 

 

Cet écran permet de consulter les campagnes de tâches existantes.  

 

 

 

Il est possible d’effectuer la recherche en sélectionnant : 

• Des modèles de campagne 

• Des campagnes 

• Des responsables 

• Des dates de lancement de campagne 

• Des statuts 

 

 

 

  

Restitutions 
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La recherche affiche une grille dans laquelle il est possible de faire des tris, des 

regroupements, … 

 

 

 

Les codes couleurs des différents objets sont appliqués. 

 

Un double clic sur une campagne ouvre l’écran de paramétrage de la campagne. 

 

Un clic droit sur une campagne permet d’ouvrir l’écran de paramétrage du modèle de 

campagne. 
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Consultation des tâches 

 

Cet écran permet de consulter les tâches des campagnes. 

 

 

 

Il est possible d’effectuer la recherche en sélectionnant des paramètres au niveau : 

• Des campagnes 

• Des étapes 

• Des tâches 
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La recherche affiche une grille dans laquelle il est possible de faire des tris, des 

regroupements, … 

 

 

 

Un clic droit sur une tâche permet d’ouvrir l’écran de paramétrage de la campagne. 

 

Un double clic sur une tâche ouvre l’écran d’avancement des tâches utilisateurs, les 

boutons actions ne seront actifs que si la tâche est exécutable (dans une étape ayant le 

statut « En cours ». 
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Présentations possibles 

Cette consultation affiche tous les principaux attributs des campagnes, des étapes et 

des tâches. Il est aisé de regrouper les informations en mode groupe ou en mode cube. 

 

Récapitulatif des tâches opérateur par semaine / campagne (mode regroupement) 

 

Récapitulatif des tâches opérateur par semaine / société (mode regroupement) 

 

Répartition des tâches opérateurs par semaine / société (mode cube) 
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Tâches opérateur à réaliser 

 

Cette entrée de menu ouvre l’écran de consultation des tâches en passant en paramètres 

l’utilisateur connecté et des critères qui permettent d’avoir la liste des tâches prêtes à être 

exécuter. 

 

 

 

En double cliquant sur une des tâches, il est possible d’accéder à l’écran d’avancement 

des tâches utilisateur. 
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Tableau de bord « Suivi des campagnes » 

 

Ce tableau de bord affiche la liste des campagnes qui ne sont pas terminées ni annulés 

dont l’utilisateur connecté est responsable. Il permet d’avoir une vision synthétique « à 

plat » de chacune des campagnes. 

 

 

 

L’utilisateur se positionne sur une campagne, l’application affiche : 

• Les caractéristiques de la campagne 

• L’étape courante 

• La liste des étapes de la campagne et leur état d’avancement 

• La liste de toutes les tâches de la campagne et leur état d’avancement 

 

Il est possible de filtrer les tâches : 

• en fonction de l’étape sur laquelle on se positionne,  

• de ne pas afficher les tâches terminées, 

• de n’afficher que les tâches opérateur. 

 

Il est également de faire des regroupements au niveau de la grille des tâches ainsi que 

d’afficher en commentaire le descriptif des tâches. 

  



  

Release Guide – Sage FRP 1000 – Gestion des campagnes – Version 9.00 Page 42 of 49 
 

 

Vignette processus métier « Gestion des campagnes » 

 

Une vignette processus métier est disponible et permet d’accéder aux principales 

interfaces nécessaires à la gestion des campagnes. 

 

 

 

Vignette « Liste des activités » 

 

Cette vignette affiche les tâches opérateurs et les actions qu’il est possible de réaliser sur 

chacune d’elle. Les actions sont grisées lorsque le périmètre de société est différent de 

celui du sélecteur. 

 

 

 

Portail 
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Si des tâches de la liste sont grisées et que les boutons ne sont pas accessibles, il 

convient de vérifier la société de travail sélectionnée. 

 

Cette liste est également disponible à partir d’un bouton du navigateur. 

 

 

 

 

Vignette « Calendrier » 

 

Le calendrier affiche la liste des tâches opérateur prêtes à être réalisées et permet de 

modifier le statut d’une tâche. 
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Il est possible : 

• d’ajouter une tâche utilisateur (hors campagne) 

• de modifier l’affichage du calendrier 

• de naviguer sur les périodes 

 

Cliquer sur une tâche du calendrier ouvre un écran de validation de la tâche. 
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Ce calendrier permet également d’afficher les éléments d’autres calendriers. Il est 

nécessaire d’effectuer un paramétrage au niveau du compte de l’utilisateur connecté. 
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Dashboard « Campagnes de tâches » 

 

Le dashboard affiche : 

- la liste des campagnes ayant le statut « En cours » dont le responsable est 

l’utilisateur connecté 

- la répartition des tâches par statut 

- la liste des tâches 

- le nombre de tâches par opérateur 

Dès lors que l’on se positionne sur une campagne, l’application actualise la répartition des 

tâches par statut, la liste des tâches et la répartition des tâches par opérateur. 

 

 

 

Campagnes en cours 

Les colonnes affichées sont : 

- Fin estimée (date de fin estimée de la campagne) 

- Campagne (libellé de la campagne) 

- Société 

- Responsable 

- A faire : nombre de tâches ayant le statut « A faire » 
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- Prêt : nombre de tâches ayant le statut « Prêt » 

- En cours : nombre de tâches ayant le statut « En cours » 

- En erreur : nombre de tâches ayant le statut « En erreur » 

- Succès : nombre de tâches ayant le statut « Succès » 

 

Répartition des tâches par statut 

Le graphique est actualisé dès lors que l’on sélectionne une campagne. 

 

Tâches 

Les colonnes affichées sont : 

- Campagne 

- Etape 

- Tâche opérateur 

- Tâche 

- Début 

- Fin estimée 

- Retard 

- Statut 

- Opérateur 

 

Nombre de tâches par opérateur 

Les colonnes affichées sont : 

- Opérateur 

- Total 

- A faire 
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- Prête 

- En cours 

- En erreur 

- Succès 
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