
EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : http://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

GESPOINTAGE

MANUEL D'UTILISATION

EIC2 SA

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.

Réf. GESpointage_man
14 avril 2021 Page 1 / 13



EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : http://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

HISTORIQUE DES REVISIONS

Date Écrit par Modifications
14 avril 2021 LCR / MR / JLF Mise à jour documentation

TABLE DES MATIÈRES

1 OBJET DU DOCUMENT...........................................................................................................3

2 PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL DE L'APPLICATION...................................................................3

2.1 PRÉSENTATION.......................................................................................................................3

2.2 OPTIONS DE BASE :................................................................................................................5

3 POINTAGE................................................................................................................................5

3.1 PRÉSENTATION.......................................................................................................................5

3.2 FENÊTRE DE DÉMARRAGE....................................................................................................5

3.3 SAISIE DES PRÉSENCES........................................................................................................7

3.4 SAISIE DES TRAVAUX.............................................................................................................8

3.5 ARRET DES TRAVAUX..........................................................................................................10

3.6 SAISIE DE FIN DE PRESENCE .............................................................................................11

3.7 POINTAGE DES MACHINES ET TEMPS MASQUÉS.............................................................11

3.8 LE TABLEAU DE BORD..........................................................................................................13

Index des illustrations
Illustration 1: Accéder au paramètres de l'application...............................................................................................4
Illustration 2: Onglet Options de base....................................................................................................................... 5
Illustration 3: Fenêtre de démarrage......................................................................................................................... 6
Illustration 4: Saisie des présences........................................................................................................................... 7
Illustration 5: Saisie des travaux................................................................................................................................ 8
Illustration 6: Sélection du travail............................................................................................................................... 9
Illustration 7: Travail en cours................................................................................................................................. 10
Illustration 8: Sélection de l'affaire........................................................................................................................... 12
Illustration 9: Sélection de l'OF................................................................................................................................ 12
Illustration 10: Tableau de bord............................................................................................................................... 13

Tout ou partie de ce document est la propriété de EIC2 SA. Toute copie de ce document ne peut être transmise à autrui sans autorisation écrite préalable de EIC2 SA.

Réf. GESpointage_man
14 avril 2021 Page 2 / 13



EIC2 SA 
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly / Genève - SUISSE

E-mail : support@easyges.ch
Web : http://www.easyges.ch

Tel : +41 (0)22 771 47 57

1 OBJET DU DOCUMENT
Ce document contient  le manuel d'utilisation du programme GESpointage/GEStascreen.
Le logiciel GESpointage/GEStascreen permet la gestion des pointages des vos salariés.

Il est disponible pour toutes les versions Microsoft windows 7, windows 8 et windows 10.
Un fonctionnement multi-postes avec serveur est possible (les données peuvent être installées sur
un serveur Linux de préférence ou Windows).

GESpointage/GEStascreen permettent la :
• Gestion des pointages 
• Gestion des quantités produites
• Gestion des temps de présence et des temps de travail.
• Gestion des opérations

GESpointage / GEStascreen sont liés aux programmes GESfacture / GEStatel qui permettent la
création des affaires sur lesquelles les salariés vont pointer ainsi que les impressions de tous les
décomptes d'heures possibles.
GESpointage / GEStascreen ont été développés afin d'être utilisables facilement par des personnes
n'ayant pas ou peu de connaissances informatiques.

GESpointage / GEStascreen ne peuvent pas fonctionner sans  GESfacture / GEStatel car ils ne
permettent pas la création d'affaires, de salariés, d'opérations ainsi que la gestion de ceux-ci. 
En revanche, en utilisant ces deux programmes vous avez la possibilité d'améliorer grandement vos
calculs de rentabilité. De plus, la saisie automatique des heures de travail de vos salariées vous
garantit une économie de temps appréciable.  
 

2 PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL DE L'APPLICATION

2.1 PRÉSENTATION

Pour que l'application GESpointage/GEStascreen puisse s’exécuter le mieux possible, selon des
modalités adaptées à votre processus et au fonctionnement global de votre société, vous devez
configurer en amont les paramètres selon votre convenance.
Le  paramétrage s'effectue dans GESfacture/GEStatel.
Pour accéder au paramétrage global de l'application GESpointage/GEStascreen, il faut tout d'abord
lancer GESfacture/GEStatel et ensuite aller dans le menu paramètres et sélectionner  "paramétrage
de l'application".
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Illustration 1: Accéder au paramètres de l'application

Il est aussi possible d'accéder aux paramètres en utilisant le raccourci correspondant.

La fenêtre de paramètres  de l'application s'ouvre. 

Il vous est alors possible de configurer le programme conformément à vos attentes.
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2.2 OPTIONS DE BASE :

Les  paramètres  de   GESpointage/GEStascreen  se  trouvent  dans  l'onglet  « Jours  ouvrables,
pointage et saisie heures ».

Illustration 2: Onglet Options de base

"Pointage avec saisie quantité"  permet  de forcer  la saisie des quantités produites et  des rebus
constatés lors de la production par vos collaborateurs. 

3 POINTAGE

3.1 PRÉSENTATION

Nous  allons  maintenant  aborder  le  fonctionnement  du  pointage  dans  l'application
GESpointage/GEStascreen.
 

3.2 FENÊTRE DE DÉMARRAGE

Par défaut, au lancement de GESpointage/GEStascreen, vous découvrez une fenêtre affichant tous
les salariés et machines. Si un salarié est pointé, ses temps masqués apparaissent, pour autant
qu'il en dispose.  
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Illustration 3: Fenêtre de démarrage

Vous pouvez vous référer à la légende et aux codes couleur placés dans la partie supérieure de la
fenêtre, sur la droite :

• Salariés : Bleu : absent
                            Vert : présent
                            Jaune : travail en cours.

• Machines : Blanc : hors production
                              Rose : en production

Dans le cadre de cet exemple, tous les acteurs sont hors production.
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3.3 SAISIE DES PRÉSENCES

Pour se déclarer présent,  le salarié clique sur la partie du bouton située à  gauche, sur laquelle
figure son nom. 

Une fois qu'il a cliqué sur le bouton, le salarié passe en présent, la couleur devient verte et son
heure d'arrivée, date d'arrivée et temps de présence apparaissent.

A cet  instant,  le  décompte  du  pointage  de présence  débute.  Si  le  salarié  possède  des  temps
masqués, ceux-ci apparaissent en même temps qu'il devient présent et que sa fenêtre passe en
vert. 

Illustration 4: Saisie des présences

Dans la fenêtre ci-dessus, vous constatez  que Chenavier Maurice devient présent et que ses temps
masqués numéro 1 et 2 apparaissent.  A l'inverse, dans la première illustration, ils n'apparaissaient
pas car le salarié correspondant n'était pas présent.
Si le salarié souhaite quitter la présence, il clique de la même manière sur le bouton gauche du
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salarié.

3.4 SAISIE DES TRAVAUX

Pour pouvoir travailler, un salarié doit être présent. Une fois le salarié présent, il clique sur la partie 
droite du bouton.

Cette action ouvre la fenêtre du salarié contenant, parmi d'autres informations, toutes les 
affaires/chantiers en cours dans l'entreprise au moment présent.

Illustration 5: Saisie des travaux

Dans cette fenêtre vous retrouvez les informations principales du salarié. Dans la partie droite, 
encadrée en rouge, se trouve la liste des affaires. Dans la partie gauche, également encadrés en 
rouge, figurent  les derniers travaux du salarié. 
Afin de rentrer les données concernant son travail, le salarié doit choisir l'affaire sur laquelle il 
travaille dans la liste des affaires à droite. Ceci se fait en un simple clic.
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La liste des OFS (ou parties d'affaire) s'ouvre. Le salarié choisit l'option adaptée à son activité. 

 
Enfin, en cliquant sur l'OF, la liste des opérations s'ouvre. Les opérations soulignées en bleu sont 
les opérations prévues dans l'OF. Le salarié choisit de manière plus spécifique la tâche qu'il entend 
effectuer et clique sur le bouton  "Commencer". 

Illustration 6: Sélection du travail

Le logiciel revient à la liste des affaires. En rouge sont affichées les tâches en cours : 
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Illustration 7: Travail en cours

3.5 ARRET DES TRAVAUX

Pour cesser son activité en cours, le salarié doit simplement cliquer sur le bouton Arrêter travaux en 
cours se trouvant dans la fenêtre salarié de GEStascreen. Afin d'accéder à cette fenêtre depuis le 
menu principal de GEStascreen, le salarié doit tout d'abord repérer son nom dans la liste des 
salariés. Après avoir repéré son nom, Il lui cliquer sur la case orange de droite. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre,  comprenant dans sa partie droite la liste des opérations, il faut alors 
cliquer sur la case bleue "Arrêter Travaux en cours". 

Une fois les travaux en cours arrêtés, la fenêtre se ferme par un clic sur le bouton : 
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3.6 SAISIE DE FIN DE PRESENCE 

Après avoir arrêté les travaux en cours dans Gestascreen, le salarié peut mettre fin à sa période de
présence dans l'entreprise en revenant sur la fenêtre de démarrage de Gestascreen.
Un clic sur la case de gauche, affichant son identité et autres informations, permet alors de revenir
à l'état initial "Absence", symbolisé par la couleur bleue. 

3.7 POINTAGE DES MACHINES ET TEMPS MASQUÉS

Une machine n'a pas de présence car elle est toujours à disposition dans l'entreprise. L'utilisateur
du logiciel doit cliquer donc directement sur le bouton de travail blanc qui lui correspond, dans la
partie droite de la fenêtre.  
La fenêtre de sélection d'affaire s'ouvre : 
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Illustration 8: Sélection de l'affaire

Après la sélection de l'affaire, la liste des OF s'ouvre dans la fenêtre suivante : 

Illustration 9: Sélection de l'OF

A ce stade, il faut sélectionner l'OF puis sur "Commencer" si la machine est en mono-opération. Si
la machine est en multi opérations, il est nécessaire de choisir l'opération avant de cliquer sur le
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bouton "Commencer". 

3.8 LE TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord figurant dans l'illustration ci-dessous, offre une vue sur tous les acteurs de la
production au sein de l'entreprise, aussi bien les machines que les salariés.  

Les codes couleurs déjà évoqués, permettent de visualiser l'activité de tous les acteurs précités. 
• Case de couleur bleue :  période d'absence du salarié
• Case de couleur verte : période de présence du salarié
• Case de couleur jaune : Travail en cours
• Case de couleur blanche : machine hors production
• Case de couleur rose : machine en production

Illustration 10: Tableau de bord
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