
  
AIDE-MÉMOIRE 

 

 

 

© Logibec inc. 

 

1 
  

Assiduité 

eEspresso GRH/Paie 

CONSULTER VOS DONNÉES D’ASSIDUITÉ 

Le module eEspresso – Assiduité permet aux gestionnaires de personnel de consulter le taux et le profil 

d’absentéisme des employés dont ils sont responsables. En rendant l’information disponible également à 

l’employé, le module permet de sensibiliser l’employé à son propre taux d’absentéisme. Le taux 

d’absentéisme est calculé selon les données provenant du relevé de présence. 

CONSULTER VOTRE TAUX ET VOTRE PROFIL D’ABSENTÉISME 

Vous pouvez consulter votre taux et votre profil d’absentéisme à partir du sujet Assiduité du site eEspresso 

GRH/Paie ou par un hyperlien sur le taux d’absentéisme affiché dans votre Relevé de présence. 

À PARTIR DU RELEVÉ DE PRÉSENCE 

Pour consulter votre profil d’absentéisme à partir du relevé de présence, cliquez sur le Taux d’absentéisme. 

 

À PARTIR DU MENU PRINCIPAL 

1. Sélectionnez Assiduité. 

2. Cliquez sur Employé. 

VUES DISPONIBLES 

Il est possible de consulter votre profil d’absentéisme sous le format d’un calendrier d’un an ou d’un mois, 

ou encore sous forme de liste de semaines. 

VUE ANNUELLE 

La vue annuelle est affichée par défaut lorsque vous demandez la consultation de votre profil d’absentéisme 

par le Menu principal ou par le Relevé de présence. Le profil d’absence des 12 derniers mois s’affiche. 

Pour connaître le détail de la journée, placez votre curseur sur une date du calendrier. Une infobulle apparaît 

et fournit le nombre d’heures à l’horaire ainsi que le code de paie qui y est associé. 
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Pour consulter les années ainsi que les mois suivants ou précédents, cliquez sur les flèches de navigation. 

 

VUE MENSUELLE 

Pour consulter la vue mensuelle, cliquez sur le mois désiré dans le calendrier annuel. 
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Pour consulter les mois suivants ou précédents, cliquez sur les flèches de navigation appropriées. Pour 

retourner à la vue annuelle, cliquez sur le lien Retour à l’année. 

 

VUE HEBDOMADAIRE 

Pour consulter la vue hebdomadaire, cliquez sur Vue dans la barre d’action de la vue annuelle ou mensuelle. 

 

 

La fenêtre suivante s’affiche. 

 

Pour connaître le détail d’une journée, pointez le curseur sur la date du calendrier. L’infobulle vous indiquera 

le nombre d’heures à l’horaire ainsi que le code de paie qui y est associé. 

LÉGENDE DES COULEURS 

Dans les différentes vues du profil d’absentéisme, la couleur de chaque date a une signification : 

 Les dates en noir sont des journées de présence. 

 Les dates en noir sur fond bleu pâle sont des journées d’absences planifiées. 

 Les dates sur fond rouge sont des journées d’absence. 

 Les dates en gris pâle sont des journées de congé. 


