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AGENDA DES ABSENCES
VUE GLOBALE

Dans la vue Agenda, il est possible de visualiser les absences validées (couleurs unies) et les absences en attente de validation (hachuré) pour une structure donnée. Le/la collaborateur/trice
verra ses propres absences en couleur (légende).
La vision des groupes d'absence en couleur pour une tierce personne n'est possible que si elle vous en a donné l'autorisation.
Cette autorisation doit, à minima, être octroyée au-x supérieur-s hiérarchique-s.

Faire défiler la période affichée
Réinitialisation de l'affichage
Choisir une période donnée
Changer le type de période
Télécharger les données sur Excel
Impression de la vue actuelle
Autoriser des personnes à voir vos groupes d'absences (légende)

Fonctionnalités
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DIFFÉRENTES VUES DES LISTES DE L'AGENDA

Pour choisir quel type de liste afficher, vous pouvez choisir dans cette liste.
: Toutes les structures de l'UNIGE.
: Pour choisir un groupe que vous avez préalablement créé.
: Pour afficher l'agenda d'une personne en particulier, faisant partie de votre subdivision.

1.2.1 Structure
Pour choisir votre structure, cliquez sur

.

Si vous choisissez de voir une structure, vous pouvez effectuer une recherche en tapant le nom de la
structure souhaitée.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche en navigant dans le menu.
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1.2.2 Groupe
Vous avez la possibilité de créer des groupes selon vos besoins.
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur

.

Choisissez le nom de votre groupe et cliquez

.

Puis sélectionnez les personnes que vous voulez y ajouter en les cherchant et en cliquant sur
pour les ajouter.
Cliquez

quand vous avez terminé.

Pour supprimer le groupe, cliquez sur

.

Pour ajouter ou enlever des personnes de votre groupe, cliquez sur
Pour supprimer des personnes, cliquez sur
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1.2.3 Personne
Tapez le nom de la personne, choisissez-la et son agenda s'affichera.

1.3

DONNER UN DROIT DE VISUALISATION DES GROUPES D'ABSENCE

Cliquez sur

.

Cherchez le nom de la personne à ajouter et cliquez sur

pour la rajouter.

Suivez le même chemin pour supprimer la personne de la liste pour lui enlever
la vision de vos groupes d'absence. Cliquez sur .
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VISUALISATION DES ABSENCES DANS L'AGENDA OUTLOOK

En plus de la vue Agenda de GDA, tout avis d’absence validé va créer une
entrée dans votre agenda institutionnel personnel Outlook. Ainsi, l’ensemble
des personnes ayant un accès à votre agenda sera en mesure de visualiser
votre absence du bureau.
/!\ Pour des raisons de confidentialité, les entrées dans l’agenda institutionnel
Outlook n’affichent que la plage de l’absence, en aucun cas son motif.
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