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Vous pouvez accéder au
de l'UniGe.
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depuis le site

URL : http://www.unige.ch

Utilisez votre login et mot de passe ISIs pour vous identifier.

Accédez à GDI via le lien
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Vous trouverez le lien d'accès à l'application GDI ainsi qu'un résumé des informations GDI au milieu de votre page d'accueil
Pour accéder à l'application, vous pouvez cliquer sur le lien

.

ou sur une des cases d'information.

Cette partie regroupe toutes vos données personnelles, vos coordonnées professionnelles, vos
coordonnées privées, votre téléphone et email privé.
 Vous pouvez modifier :
- Votre nom
- Vos coordonnées privées
- Votre numéro de téléphone
- Votre email privé.

Cette partie liste votre solde de vacances et d'heures supplémentaires. Vous pouvez y consulter
les détails.
 Vous ne pouvez que consulter les avis validés.

Cette partie liste vos données contractuelles.
 Vous ne pouvez que consulter ces données.

Une fois dans l'application, vous pouvez aussi naviguer
dans ces différents champs depuis le menu.
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/!\ ATTENTION /!\ Excepté le numéro de téléphone et l'adresse email privée, aucun changement n'est instantané. Toute demande de modification dans GDI fera l'objet d'une vérification
auprès des services concernés. Après validation, les changements seront effectués dans votre dossier et reflétés dans GDI.

Cliquez sur le bouton

pour accéder à l'écran de modification des données.

Faites attention à
respecter le format
proposé (avec les
espaces).

/!\ Attention /!\ Le numéro de téléphone mobile est
indispensable pour se connecter au réseau de l'UniGe
depuis l'extérieur grâce à la connexion sécurisé ISIs+.

Cliquez sur
changement.

pour soumettre votre demande de

/!\ Pour modifier vos coordonnées professionnelles, adressezvous à votre gestionnaire RH.
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Les

Cliquez sur
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et les

ne sont pas modifiables sur GDI, mais vous pouvez les consulter.

pour voir le détails de vos avis d'absence et d'heures supplémentaires.

/!\ Pour toute modification de solde, adressez-vous à votre gestionnaire d'absence. Pour savoir qui est votre
gestionnaire d'absence, adressez-vous à votre faculté.

/!\ Pour toutes autre question, adressez-vous à votre gestionnaire RH.
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