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1 Accéder à l’onglet Oracle absences 

1  

Pour se connecter à l’onglet Oracle absences, les gestionnaires d’absence doivent suivre le cheminement décrit ci-dessus 
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2 Rappel de navigation 

3   

Quelques touches de fonction très utiles: 

 [F7] pour  vider les champs en vue de faire une nouvelle requête ou le bouton 

 [F8] pour exécuter nouvelle requête ou le bouton  

 [Ctrl] + [Q] pour débloquer un écran ou le bouton  

Les utilisateur-trice-s  de Mac utiliseront seulement les boutons. 

Pour revenir à l’écran précédent cliquer sur  

Pour enregistrer votre travail, n’oubliez jamais de cliquer sur le bouton enregistrer  

Pour naviguer parmi les subdivisions de gestion (s’il y en a plus d’une), les groupes d’absence et les années,  vous pouvez utilisez 

 Soit la fonction ascenseur                                      soit la liste de valeurs  

3 Création du droit aux vacances 

Lors de l’arrivée d’un-e nouveau-elle collaborateur-trice, il faut lui créer son droit au vacances pour l’année en cours. 

Il faut d’abord  renseigner sa subdivision de gestion. 
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Il faut ensuite sélectionner le groupe d’absence 

« vacances ». 

 

 

Une fenêtre va s’ouvrir et il faut sélectionner le 

libellé « vacances » 
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Il faut ensuite cliquer sur le calcul du droit aux 

vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut compléter les informations demandées 

 

 

 

Puis lancer le calcul  
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Le droit aux vacances va automatiquement être 

calculé par rapport au taux d’activité et aux dates 

que l’on aura mentionnés. 

NOTA BENE: tous les autres droits (congés spé-

ciaux, heures complémentaires/ supplémentaires, 

formation…) vont découler de ce droit aux va-

cances. Si ce droit de base n’a pas été enregistré, 

les autres droits ne pourront pas l’être non plus. 

 

 

 

 Depuis l’arrivée de l’interface GDA, il n’est plus 

nécessaire de créer dans Oracle les autres groupes 

d’absence  

( pour rappel bouton    

puis sélectionner «  Congés spéciaux » ) 

Car ces groupes d’absence vont automatiquement 

se créer dans Oracle à partir de GDA, lorsqu’un-e 

collaborateur-trice va soumettre pour la première 

fois un avis d’absence pour un  nouveau groupe 

d’absence. 

** N’oubliez pas de valider vos enregistrement en 

cliquant sur le bouton enregistrer 
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4 Suppression d’une ligne d’absence enregistrée dans Oracle 

4   

Pour supprimer une ligne d’absence dans Oracle, il suffit de  

 positionner son curseur sur la ligne en  question 

 Cliquer sur le bouton  

 

 N’oubliez pas d’enregistrer votre opération au moyen du bouton  

 Vous pouvez vérifier l’enregistrement au bas de l’écran Oracle 
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5 Ajout d’une ligne d’absence dans Oracle 

5  

Pour ajouter une ligne d’absence dans Oracle, il suffit de  

 positionner son curseur au dessus de l’endroit où l’on aimerait incérer une ligne d’absence  

 Cliquer sur le bouton  

 

 N’oubliez pas d’enregistrer votre opération au moyen du bouton  

 Vous pouvez vérifier l’enregistrement au bas de l’écran Oracle 
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