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SiS
Introduction

Par Dator inc.

Bienvenue dans la famille de produits SiS !

Nous vous remercions d'avoir acquis le système SiS V4. En achetant une
licence du système SiS V4, vous faites l'acquisition de plus de dix ans
d'efforts et de travail pour vous offrir le meilleur logiciel de gestion et de
points de vente sur le marché !

Robuste, flexible et facile à utiliser, vous pouvez, en moins d'une heure,
configurer votre billetterie, bar, restaurant ou boutique et commencer à
vendre sans plus attendre !

À cet égard, nous portons une attention particulière aux plus petits détails afin
de vous offrir un produit et un service de haute qualité.

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Merci d'utiliser nos produits SiS.

De toute l'équipe de Dator inc.,

Steve Tremblay
Directeur des ventes
stremblay@datorsis.com

Canada :
Saint-Charles-Borromée (Québec)
1 888 463-2867
450 752-1904

États-Unis :
Plattsburgh, État de New York
518 632-4408



Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite sous quelque façon
que ce soit: graphiquement, électroniquement ou mécaniquement, incluant la photocopie,
l’enregistrement,  le collage et tout système de recherche documentaire sans la permission
écrite de l’éditeur. 

Les produits qui sont référés dans ce document peuvent être des marques ou des marques
déposées de leur propriétaire respectif. L’éditeur et l’auteur ne peuvent faire aucune
réclamation sur ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, l’éditeur
et l’auteur n’assument aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou pour les
dommages causés par l’usage de l’information contenue dans ce document ou de l’utilisation
des programmes et de leur code source qui les accompagnent. En aucun temps, l’éditeur et
l’auteur ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte de profit ou tout autre
dommage commercial causé ou allégué avoir été causé directement ou indirectement par ce
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Service à la clientèle

Pour tout commentaire, suggestion ou si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas
à contacter notre Service à la clientèle :

Disponible tous les jours (incluant les jours fériés)
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi et dimanche* : 8 h 30 à 17 h

* Contrat de service valide ou frais à taux horaire facturés par carte de crédit (minimum une
heure).

Téléphone : 450 752-1904
Ligne sans frais (au Canada) : 1 888 463-2867

Télécopieur sans frais: 1 866 521-1236

Courriel: support@datorsis.com

Skype: nom d'utilisateur: sisadmin100
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1 Présentation du progiciel SiS
1.1 Lexique des icônes du manuel

Pour faciliter sa lecture et son utilisation, voici la définition des icônes utilisés dans ce manuel :

Texte d'information.

 Texte d'avertissement.

Texte indiquant des actions à éviter.

Texte indiquant l'impact des autres sections sur cette section et l'impact de cette section
vers les autres sections.

Chemin d'accès dans le logiciel.
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2 Gestionnaire SiS

Le gestionnaire SiS est la partie du logiciel qui vous  permet  de programmer  et  de configurer  l'en-
semble des activités et opérations de votre établissement afin de les rendre accessibles sur les dif-
férents points de vente.

Dépendant des modules que vous avez acquis, le gestionnaire présentera des menus différents de ceux
présentés dans ce manuel.

Quand vous ouvrez le gestionnaire, tout de suite après la fenêtre d'authentification, cet écran appa-
raît :

Section 2 Image 1 Écran principal du Gestionnaire

Cet écran est divisé en quatre parties :

1. Menu principal:

Paramètres Configuration des paramètres globaux du système.

Configurations Configuration des éléments stratégiques du système.

[Modules acquis] Items visibles selon les modules acquis (ex: Activités et tâches, Billette-
rie, Cartes SiS, Produit) comprenant leurs propres sous-items.



12

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Gestionnaire SiS

Ventes Configuration de l'interface de vente et autres options destinées à la
vente.

Rapports Plusieurs options de rapports selon le module acquis.

[Plugiciels] Item visible seulement s'il y a un ou des plugiciels installés.

Réduire Réduire la fenêtre de l'application.

Aide Licence d'utilisation, manuel d'utilisation et support SiS.

2. Date et heure: actuelle ainsi que la température de la ville de votre plateau ou sous-pla-
teau.

3. Numéro de la journée: depuis l'acquisition du système (lorsqu'il y a fermeture de journée)
et un bouton Quitter pour fermer l'application.

4. Calendrier des éléments: inscrits selon une période sélectionnée. 

Les éléments affichés ne peuvent être modifiés à partir de cet écran.

Ces éléments peuvent être :

a. L'horaire des employés;
b. La liste des évènements (affiché si module Activités est acquis);
c. Le quart de travail des employés;
d. Le tableau des locations (selon les modules acquis).

Ils peuvent être affichés selon les intervalles de temps suivants :
a. Pour la journée courante;
b. Selon un horaire granulé de 10 minutes à 1 semaine (avec l'aide des options de droite);
c. Pour une journée;
d. Pour une semaine de travail;
e. Pour une semaine calendrier;
f. Pour un mois.

Tout chèque qui est dû à être encaissé durant la semaine sera mentionné au calendrier du Gestionnaire
SiS en haut de la journée d'encaissement.
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2.1 Configurations

L'item Configurations du menu principal  permet de configurer les modules du systèmes utilisés
partout dans l'application.

Il comprend les items suivants:

Image 2.4.<%IMAGENO_PART_CONFIGURATIONS++%> Menu

Configurations

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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Information complémentaire

Guides d'aide pour cette section Procédures pour cette section

Configuration générale
Guide des superviseurs

Configurations (Manuel de procédure)
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2.1.1 Configuration des classes d'âge

La gestion des classes d'âge est souvent utilisée par les modules SiS Billetterie, SiS Fidélité et SiS
Activités via la gestion de clients pour la vente de carte familiale, individuelle, billets, basée sur l'âge
du client.

Ainsi selon l’âge inscrit dans le dossier du client, le système valide si le client peut avoir ce prix. S’il
ne fait pas partie de la classe d'âge, il sera référé à un autre prix qui correspond à l’intervalle d’âge.
Par ailleurs, si vous devez gérer la facturation avec des taxes pour une catégorie de clientèle (ex. :
Adulte) et pas de taxes pour une autre catégorie de clientèle (ex. : Enfant), il est recommandé de ne
pas utiliser les classes d’âge puisque cela va dupliquer toutes vos configurations et vous prendra
beaucoup de temps. 

Elle sert notamment à : 

Associer des prix selon un intervalle d'âge d'un client;

Associer des prix selon des catégories spécifiques de clients;

Avoir des statistiques au niveau des rapports selon les classes d'âge

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des classes d'âge

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal activé :



16

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Gestionnaire SiS

Image 2.4.9.1 Écran de  Configuration des classes d'âge

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Permet d'afficher d'autres formulaires, accessibles normalement par le me-
nu principal, ce qui évite de sortir de la fenêtre courante.
Partie de gauche : Liste des classes d'âge déjà créées.

Partie de droite : Propriétés d'une classe d'âge sélectionnée dans la partie gauche.

Onglet Principal

 

Classe d'âge Nom de la classe d'âge

Application La classe d'âge sera active dans l'application.

Mobile
La classe d'âge sera active sur un appareil mobile (Pocket PC) (mo-
dule SiS Web Mobile requis).

Web La classe d'âge sera active sur le site transactionnel.
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Âge minimum et maxi-
mum

Bornes d'âge que le client doit avoir pour être inclus dans la classe
d'âge.

Aucune limite d'âge
La classe d'âge ne tient pas compte de l'âge du client pour que celui-ci
en fasse partie.

Date de début et de
fin /
Heure de début et de
fin

Intervalle de temps durant laquelle la classe d'âge est effective.

Période d'utilisation Période d'utilisation durant laquelle la classe d'âge est effective.

Preuve d'identité
Le système affichera un message au préposé lui indiquant qu'il doit de-
mander une pièce d'identité au client.

Type de client Type de client laquelle la classe d'âge s'appliquera.

Une classe d'âge doit être obligatoirement créée. Si n’utilisez pas les classes d'âge, utilisez la classe
d’âge «Générale» avec âge de 0 à 200 ou cochez l'option Aucune limite.

Onglet Niveaux

Le système affiche cet écran: 

Image 2.4.9.2 Écran de  Configuration des classes d'âge - Onglet Niveaux
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Liste des niveaux Liste des niveaux configurés dans le système.

Niveaux acceptés
Un des niveaux que le client doit avoir pour faire partie de cette classe
d'âge.

Niveaux refusés

Niveaux que le client doit avoir pour ne pas qu'il soit accepté dans cette
classe d'âge.

Dès que le client possède un des niveaux, il sera automatiquement ex-
clu de la classe d'âge.

Flèche droite Ajoute le niveau sélectionné dans la liste voulue.

Flèche gauche Supprime le niveau sélectionné de la liste voulue.

Ajouter une classe d'âge

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de la classe.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une classe d'âge

1. Sélectionnez une classe d'âge.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une classe d'âge

1. Sélectionnez une classe d'âge.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion des périodes d'utilisation
Configuration des niveaux

Configuration des messages
Configuration des structures tarifaires (planifié)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fié)
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration des réimpressions
Configuration des événements (planifié)
Configuration des événements (non planifié)
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Structure tarifaire  (emplois)
Création des cartes 
Cartes à points  (plateaux)
Configuration des prix tarifaires pour produits
Fichiers joints (fonctionnalité d'un formulaire)
Configuration des périodes tarifaires (produits)
Édition des catégories de produit
Forfaits (fonctionnalité d'un formulaire) 
Forfaits  par  période  (fonctionnalité  d'un  formu-
laire)
Gestion des invités (cartes)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés privées)
Configuration des activités  (publiques)
Configuration des activités publiques  
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés publiques)

43

82

95

130

169

169

200
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2.1.2 Configuration des rabais

La configuration des  rabais  permet  de gérer  des  rabais  multiples  afin  d'effectuer  des  promotions
spéciales  pour  une  durée  limitée.  Différents  rabais  peuvent  être  configurés,  disponibles  à  l'en-
semble des interfaces de vente ou seulement à certaines interfaces.

En utilisant les rabais, vous pouvez connaître le nombre de rabais qui a été appliqué par des rapports
statistiques.
       

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des rabais

Cet écran apparaît : 

Image 2.4.7.3 Écran de Configuration des rabais

Partie du haut : Permet d'afficher le formulaire des regroupements de questions, accessibles nor-
malement par le menu principal, ce qui évite de sortir de la fenêtre courante.

Voici la description des options : 
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Nom du rabais Nom du rabais.

Actif Le système affichera ce rabais à l'interface de vente.

Code promotionnel
Code promotionnel associé au rabais que le client peut entrer lors de
son achat par le Web.

Ordre Ordre d'affichage du rabais dans l'interface de vente.

Retirer les taxes Le système n'appliquera pas les taxes sur la transaction ou sur l'item. 

Taxes avant le rabais Le système calculera les taxes avant d'appliquer le rabais.

Vente finale Le système ne permettra pas que le rabais soit remboursé.

Rabais affiché sur
l'interface de vente

Le système affichera ce rabais parmi les six boutons raccourcis dans
l'interface de vente principale. Si non sélectionné, le rabais apparaîtra
seulement dans le bouton Rabais donnant la liste de tous les rabais ac-
tifs pour ce module.

Afficher sur SiS Per-
sonnalisé

Le système affichera ce rabais sur l'interface de vente personnalisé par-
mi les six boutons raccourcis.

Appliquer sur transac-
tion

Le système appliquera le rabais sur une transaction complète.Si elle
n'est pas sélectionnée, le rabais pourra s'appliquer sur un ou plusieurs
items (si permis pour ce rabais) de la transaction.

Montant 

Dans le cas des rabais qui ne sont pas des « 2 pour 1 », un montant
fixe ou variable peut être appliqué. 

Option Variable : le système demandera le montant applicable à
chaque fois à l'écran.

Le montant OU le pourcentage peut être choisi.

Pourcentage

Dans le cas des rabais qui ne sont pas des « 2 pour 1 », un pourcen-
tage peut être appliqué. 

Option Variable : le système demandera le pourcentage applicable à
chaque fois à l'écran.

Le montant OU le pourcentage peut être choisi.

S'applique sur com-
bien d'éléments

Permet de déterminer le nombre d'éléments requis à la transaction pour
que le rabais soit appliqué.
Ce champ fonctionne également avec le champ 2 pour 1, lorsque cette
option est sélectionnée.

Applicable pour quel
type de produits – 

Onglet Normal

Liste des modules ou des fonctions de modules dont les rabais peuvent
s'appliquer.
Cette liste est configurée par défaut dans le système SiS.

Applicable pour quel
type de produits – 

Onglet Avancé

Permet de définir des produits spécifiques sur lesquels le rabais s'appli-
quera. 
Le système rendra disponible ce rabais seulement si ce produit fait par-
tie de la transaction.
Pour que cet item soit pris en considération, il faut sélectionner tous les
champs, car ils sont tous obligatoires.
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De plus, pour les Cartes et Événements, il faut en plus qu'ils pos-
sèdent un prix tarifaire.

2 pour 1

Le système affichera ce type de rabais lorsque le nombre d'éléments
dans la transaction sera égal au nombre mentionné dans le champ 
S'applique sur combien d'éléments.
D'ailleurs, le champ S'applique sur combien d'éléments est automa-
tiquement changé pour la valeur 2 lorsque cette option est sélectionnée.

Cet item n'est pas accessible si le type de produit sélectionné de la liste
"Applicable pour quel type de produit (optionnel)' est sur Tous

Commentaire obliga-
toire lors de transac-
tion

Le système demandera d'inscrire un commentaire lorsque le rabais est
appliqué sur une transaction à l'interface de vente.

Applicable pour quel
compte rabais

S'appliquera uniquement à un compte rabais en particulier.
Référence : 

Période de validité

Valide du Le système commencera à rendre disponible le rabais
à cette date.

Valide au Le système retirera la disponibilité du rabais à cette
date.

Heure de dé-
part

Pour un rabais d'une journée complète, l'heure de dé-
but sera 00:00:00

Heure de fin Pour un rabais d'une journée complète, l'heure de fin
sera 23:59:59

Image et couleur
Choisir une image sur votre poste de vente ou une image qui sera affi-
chée sur l'interface de vente pour la distinguer facilement, si l'option Affi-
cher sur l'interface de vente est sélectionnée.

Regroupement des
questions

Groupe de questions qui sera posé lors de la transaction.

Classe d'âge Le rabais pourra être appliquer uniquement pour cette classe d'âge.

Ajouter un rabais

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 

2. Entrez l'information du rabais cliquez sur le bouton  .

Modifier un rabais

1. Sélectionnez un rabais dans la colonne de gauche.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .
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Supprimer un rabais

1. Sélectionnez un rabais dans la colonne de gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des produits
Configuration des structures tarifaires pour
cartes
Édition des regroupements  (de ques-
tions)
Configuration des structures tarifaires (plani-
fié)
Configuration des structures tarifaires (non
planifié)
Configuration des comptes personnalisés

Interface de vente
Gestion des sous-plateaux

31

85
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2.1.3 Configuration des questions

La configuration des questions permet de poser des questions spécifiques lors d'une transaction,
que ce soit un événement planifié ou non planifié, des produits de bar, de restaurant ou de boutique.

Ces questions permettront de mieux connaître les clients,  d'inclure de l'information spécifique sur
les billets ou reçus et de répondre aux objectifs suivants :

Rapports statistiques (exemples : région de la clientèle, niveau de revenu, etc.);

Information  (exemples : commentaires ou demandes spécifiques du client, information né-
cessaire lors de la vérification du billet, etc.)

Ces renseignements peuvent être utilisés pour cibler d'avantage le budget marketing, augmenter la
clientèle et connaître le retour en investissement.
En connaissant mieux les  clients  et  leurs  besoins,  cela  permet  d'orienter  les  services  en consé-
quence et d'augmenter vos ventes et vos profits. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des questions

Il comprend les items suivants :

Image 2.4.11.4 Menu de configuration des

questions

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.

2.1.3.1 Édition des questions

Quatre sortes de questions peuvent être posées pour un maximum  de cinq questions  par  événe-
ment :

Question Oui/Non;

Question avec réponse texte (réponse alphanumérique);

Question avec choix de réponses (jusqu'à cinq réponses pré-configurées);

Question avec réponse numérique.

 Pour qu'une question soit posée, elle doit faire partie obligatoirement d'un regroupement de questions,
même si le regroupement possède qu'une seule question, car l'interface de vente fait   appel à un regrou-
pement de questions. Une fois les questions configurées, il faut les insérer dans un Regroupement de

questions .31
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 À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des questions / Édition des questions

Le système affiche l'écran suivant :

Image 2.4.11.1.5 Écran de configuration des questions

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie haut : Texte de la question avec options de design.

Partie gauche : Liste des questions créées.

Partie haut droite : Options d'activation de la question.

Partie bas droite : Options des choix de réponses.

Voici la description des options :
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Question
Texte de la question. Ne pas oublier d'entrer le texte dans toutes les
langues de l'application.

Actif Le système posera cette question, car elle sera active.

Permet de changer l'apparence d'affichage de la question.

Permet d'associer une question à un champ personnalisé.

Ordre

Séquence par lequel la question apparaîtra dans les regroupements de
questions dont elle fait partie, et ce, pour tous les regroupements.
S'il y a conflit d'ordre pour deux questions, l'ordre alphabétique est
alors utilisé.

Application
Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée dans l'appli-
cation.

Web Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée sur le Web.

Mobile
Cette question sera posée lors d'une transaction effectuée sur les Po-
ckets PC (module SiS Web Mobile requis).

Désactivation permise
Le système permettra qu'aucune réponse ne soit entrée, le préposé
pourra fermer l'écran ou passer à la question suivante.

Par item

Cette question sera posée pour chaque item de la transaction au mo-
ment de la sélection de l'item.
Forcer Sauvegarde: La sauvegarde des questions s'effectuera tout
de suite après avoir sélectionnés les choix de réponses et avoir cliquer
sur le bouton accepter du formulaire de question à l'interface de vente.
Sinon elles seront sauvegarder lors du clique sur le bouton réservation
ou lors du clique sur le bouton paiement.
Intervalle :  Le système pose la question à chaque n item d'intervalle.
Demander immédiatement: Le système affichera le formulaire de
question immédiatement après avoir sélectionné le produit à l'interface
de vente. Sinon elles seront demander lors du clique sur le bouton ré-
servation ou lors du clique sur le bouton paiement.

Par transaction

Cette question sera posée une fois par transaction, lorsque le préposé
cliquera sur le bouton Paiement. La réponse sera la même pour tous
les items.

Intervalle: Le système pose la question à chaque n transactions d'in-
tervalle.
Forcer sauvegarde: La sauvegarde des questions s'effectuera tout
de suite après avoir sélectionnés les choix de réponses et avoir cliquer
sur le bouton accepter du formulaire de question à l'interface de vente.
Sinon elles seront sauvegarder lors du clique sur le bouton réservation
ou lors du clique sur le bouton paiement.
Forcer sauvegarde par item: Le système oblige à répondre à la
question et va associer la réponse à tous les items de la transaction
(apparaissant sur les rapports)
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Intervalle

Par item : les questions seront posées à chaque intervalle d'item.
Par transaction : les questions seront posées à chaque intervalle de
transaction.
Exemple : Si vous cocher Par transaction avec un intervalle de 10, le
système demande le code postal du client à chaque 10 transactions.
(10 clients)

Options des choix de réponses

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs types de questions et chaque type de
question doit être configurés différemment :

Texte

Le format Texte est utilisé pour une réponse texte, qui peut contenir un masque de saisie,
comme un code postal.

Image 2.4.11.1.6 Écran d'Édition des questions - Réponse format texte

Texte par défaut : Contient une réponse par défaut, qui est habituellement répondue par
les clients. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les autres langues.
Format : masque de saisie de la réponse. 

Exemple : Pour un code postal, le format pourrait être : L0L 0L0.

Numérique

Le format Numérique est utilisé pour une réponse qui doit être numérique. 
Exemple : le nombre de personnes qui résideront dans le cas d'un hébergement.
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Image 2.4.11.1.7 Écran d'Édition des questions - Réponse format

numérique

Valeur par défaut : Valeur qui est la plus répondue par les clients.
Minimum et Maximum : Bornes inclusives des valeurs permises.
Avec décimal : La réponse peut contenir des décimales.
Soustraire forfait: Le présent forfait sera calculé dans le nombre de forfaits total.

Booléen 

Le format Booléen permet de donner deux choix de réponses. Lorsque la question sera po-
sée, le préposé ne pourra sélectionner qu'un de ces choix.

Image 2.4.11.1.8 Écran d'Édition des questions - Réponse format

booléen

État par défaut : Numéro de la réponse par défaut : choix 1 ou choix 2.
Texte état 1: Premier choix de réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les
autres langues.
Texte état 2 : Deuxième choix de réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les
autres langues.
Boutons de conception : Boutons permettant de personnaliser l'apparence des réponses.

Liste
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Le format Liste permet de donner plusieurs choix de réponses à une question, autant que
nécessaire.

Image 2.4.11.1.9 Écran d'Édition des questions - Réponse format liste

Texte : Texte de la réponse. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans les autres langues.
Boutons de conception : Boutons permettant de personnaliser l'apparence des réponses.
Défaut : Réponse sélectionnée par défaut, habituellement celle qui est le plus répondue par
les clients.
Ajouter, Modifier, Supprimer : Boutons d'actions pour modifier la liste de choix de ré-
ponses.

Classe

Le format Classe permet de créer rapidement une question avec tous les pays, villes ou
provinces existantes du système.

Image 2.4.11.1.10 Écran d'Édition des questions - Réponse format

classe

Texte: Texte pour ajouter du texte à la question. Ne pas oublier d'indiquer une réponse dans
les autres langues.
Classe : Choix entre les pays, provinces ou villes. 
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Raccourcis (partie du haut)

Ces raccourcis permettent qu'une réponse soit associée à l'ajout d'items en surplus dans la
transaction. 
Ce type de « bonus » fonctionne seulement sur une question de type Liste.
Pour se faire :

1. Sélectionnez une question de type Liste;

2. Sélectionnez une réponse à la question pour laquelle vous voulez ajouter des items à
la transaction.

3. Cliquez sur l'icône de votre choix (Forfait par période fonctionne seulement pour les
cartes ou produits avec une période de validité ou période tarifaire);

4. Cliquez sur le type de produit;

5. Sélectionnez les items à ajouter. Il est important de sélectionner tous les champs, car
ils sont tous obligatoires. 

6. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Ajouter une question

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information de la question.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une question

1. Sélectionnez une question.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une question

1. Sélectionnez une question.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (de questions)31
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2.1.3.2 Édition des regroupements

Un regroupement de questions et un ensemble de questions utilisé par la majorité des modules et
formulaires de SiS lors d'une transaction.

Pour qu'une question soit posée, elle doit faire partie obligatoirement d'un regroupement de questions,
même si le regroupement possède qu'une seule question.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Configuration des questions / Édition des regroupements

Le système affiche l'écran suivant :

Image 2.4.11.2.11 Écran d'Édition des regroupements

Cet écran se divise en trois parties :

Partie gauche: Liste des regroupements déjà créés;

Partie haut droite : Nom du regroupement;

Partie bas droite : Sélection des questions et liste des questions ajoutées au regroupe-
ment, avec boutons d'action.
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Ajouter un regroupement

1. Entrez un nom.

2. Sélectionnez parmi la liste déroulante la question à être ajoutée dans le regroupement

3. Appuyez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran pour qu'elle s'ajoute dans la liste de
questions. Faire autant de fois que nécessaire pour ajouter des questions.

4. Lorsque vous avez ajouté toutes les questions voulues, et cliquez sur le bouton   en
haut de l'écran.

Modifier un regroupement

1. Sélectionnez le regroupement à modifier dans la liste de gauche.

Pour modifier le nom du regroupement 

2. Modifiez le nom.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter une question :

2. Sélectionnez une question dans la liste déroulante.

3. Appuyez sur le bouton Ajouter  au bas de l'écran

4. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour supprimer une question :

2. Sélectionnez une question dans la liste des questions déjà ajoutées.

3. Appuyez sur le bouton  Supprimer au bas de l'écran

4. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Supprimer un regroupement

1. Sélectionnez un regroupement.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des questions Poste de vente 
Poste de vente mobile
Configuration des comptes personnalisés
Configuration des rabais
Édition des clients
Structure tarifaire  (gestion des emplois)
Édition des employés
Configuration des groupes de taxes
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des niveaux
Configuration des événements (planifiés)
Configuration des structures tarifaires (planifiés)
Configuration des événements (non planifiés)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés)
Création des cartes
Configuration des groupes de structures par rang
(cartes)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
Édition des produits
Édition des catégories de produit
Édition des sous-catégories de produits
Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés privées)
Configuration des activités publiques
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés publiques)

24

20

43

45

79

85

95

130

169

200
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2.1.4 Gestion des emplois

La gestion des emplois permet de créer des emplois qui peuvent être utilisés afin de les associer
aux employés selon les activités à donner.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des emplois

Pour cette option, il y a quatre sous-items :

Image 2.4.16.12 Menu de gestion des emplois

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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2.1.4.1 Configuration des emplois

La configuration des emplois sert à définir les emplois qui seront associés aux employés selon les
activités de l'entreprise basé sur le département du plateau.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des emplois / Configuration des emplois

Le système affiche cet écran:

Image 2.4.16.1.13 Configuration des emplois

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : Liste des emplois déjà créés pour un plateau, sous-plateau et départe-
ment.
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Partie de droite : propriétés d'un emploi sélectionné dans la partie gauche.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Plateau Plateau auquel l'emploi va être associé.

Sous-plateau Sous-plateau du plateau auquel l'emploi va être associé.

Département Département auquel l'emploi va être associé.

Emploi Liste des emplois déjà créés.

Titre de l'emploi Titre de l'emploi.

Structure tarifaire par
défaut

Structure tarifaire associé pour définir le salaire de ce titre d'emploi.

Niveau requis
Niveau requis que l'employé doit posséder pour être associé à ce type
d'emploi.

Ajouter un emploi

1. Sélectionnez un plateau, sous-plateau et département.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
3. Entrez l'information requise.

4. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un emploi

1. Sélectionnez un plateau, sous-plateau et département.
2. Sélectionnez l'emploi.
3. Modifiez l'information.

4. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un emploi

1. Sélectionnez un plateau, sous-plateau et département. 

2. Sélectionnez un emploi.

3. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux
Gestion des sous-plateaux
Gestion de plateaux
Configuration des départements
Structure tarifaire  (emplois)

Création des horaires
Édition des employés85

79

43

38

45
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2.1.4.2 Création des horaires

Cette option permet créer les horaires des employés en tenant compte des emplois et des disponi-
bilités des employés pour lesquels les emplois ont été associés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des emplois / Création des horaires

Le système affiche cet écran:

Image 2.4.16.2.14 Création des horaires - Format Emploi du temps pour chaque heure

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie du haut : Icônes d'actions 

Partie de gauche: Éléments de référence

Partie du centre haut : Échelle de visualisation du calendrier
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Partie du centre : Calendrier

Icônes d'actions

Grouper par emploi /
Grouper par employé

Organise l'affichage du calendrier selon le groupement voulu.

L'organisation du calendrier est affiché selon le libellé qui n'est pas men-
tionné. Le libellé affiché est celui pour faire exécuter cette action. 
Cette icône se permute à chaque exécution.

Générer Génère le calendrier selon le groupement sélectionné.

Éléments de référence

Semaine Semaine du début de l'affichage du calendrier.

Plateaux Plateau dont les emplois sont rattachés.

Sous-plateaux Sous-plateau dont les emplois sont rattachés.

À chaque fois qu'un élément de référence est changé, il faut Générer de nouveau le calendrier.

Échelle de visualisation du calendrier

Permet de visualiser le calendrier selon l'échelle sélectionnée: 1 jour à 1 mois.
Pour l'échelle Scheduler, il faut également sélectionner le niveau de granularité (10 minutes à 1
semaine).

Calendrier

Partie de gauche
(étroite)

Affiche les employés et les emplois selon les éléments de référence
choisis.

Partie de droite (large)
Selon l'échelle sélectionnée et les éléments de référence, affiche les
disponibilités des employés selon les emplois qui leur est rattachés.

Générer le calendrier

1. Sélectionnez la semaine, le plateau et le sous-plateau.

2. Cliquez sur l'icône Grouper par employé/emploi selon vos besoins.

3. Cliquez sur l'icône Générer.

4. Cliquez sur l'échelle de visualisation selon vos besoins.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:
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Édition des employés
Configuration des emplois
Gestion des sous-plateaux
Gestion de plateaux

45

35

85

79
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2.1.4.3 Configuration des disponibilités

Cet écran permet de définir les absences et présences des employés pour pouvoir générer le ca-
lendrier des emplois qui leur sont attribués.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des emplois / Configuration des disponibilités

Le système affiche cet écran: 

Image 2.4.16.3.15 Configuration des disponibilités

Pour connaître la description des champs, veuillez vous référer à la section Disponibilité  de Édi-
tion des employés .

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

50

45
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Configuration des messages d'absence et
de disponibilité 

Création des horaires45 38
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2.1.4.4 Structure tarifaire

Cette option sert à configurer une structure tarifaire pour un emploi, c'est-à-dire d'établir le coût (sa-
laire) d'un emploi.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des emplois / Structure tarifaire

Le système affiche cet écran:

Image 2.4.16.4.16 Structure tarifaire

Pour connaître la description des champs, veuillez vous référer à la section Configuration des struc-
tures tarifaires pour cartes de la section SiS Fidélité.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des classes d'âge
Configuration des messages
Configuration des niveaux
Édition des regroupements  (de ques-
tions)
Configuration des groupes de taxes

Configuration des emplois
Édition des employés

79

85

15

31

35

45
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2.1.5 Gestion des employés

La gestion des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pouvoir lui
associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plusieurs
quarts de travail et emplois.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés

Pour cette option, il y a cinq sous-items :

Image 2.4.17.17 Menu de gestion des employés

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.

2.1.5.1 Édition des employés

La configuration des employés permet de créer ou de modifier le dossier d'un employé afin de pou-
voir lui associer des droits d'accès au système SiS et permettre d'associer un employé à un ou plu-
sieurs quarts de travail. 

On peut également entrer des employés qui seront inactifs pour le système SiS mais auxquels on pour-

ra quand même attribuer une carte d'employé (avec le module SiS Fidélité) et sortir des rapports de
ceux-ci.

Par défaut, l'usager Administrateur est présent. C'est le seul employé créé par défaut. Il ne peut être
supprimé mais il est modifiable. Il est essentiel de créer les dossiers des employés afin de profiter du
système SiS à sa pleine valeur. 

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés

Le système affiche cet écran, l'onglet Principal est sélectionné par défaut :
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Image 2.4.17.1.18 Édition des employés - Onglet Principal

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Actif

Employé sera actif dans le système, c'est-à-dire qu'il pourra accéder
au système selon son profil d'usager.
Si l'employé n'est pas actif, il sera toutefois possible de lui attributer
certaines fonctions de traitement comme l'impression d'une carte
d'employé (avec le module SiS Fidélité).

Nom Nom de l'employé (max. 100 car.)

Prénom Prénom de l'employé (max. 50 car.).

Date de naissance Date de naissance de l'employé (facultative).

Âge
Âge de l'employé, qui se calcule automatiquement lorsqu'une date de
naissance est mentionnée.

Ville Ville de l'employé.

Province Province de l'employé.
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Pays Pays de l'employé.

Adresse Adresse de l'employé (max. 150 car.).

Contact Personne contact en cas d'urgence (max. 50 car.).

Code postal Code postal de l'employé.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées à chaque transaction
qu'effectuera l'employé.

Téléphone Téléphone de l'employé.

Téléphone urgence Numéro de téléphone en cas d'urgence.

Cellulaire Numéro de cellulaire de l'employé.

Pagette Numéro de pagette de l'employé.

Courriel Adresse courriel de l'employé.

Langue maternelle Langue maternelle de l'employé.

Langue du logiciel Langue d'affichage du logiciel pour cet employé.

Sexe de l'employé Sexe de l'employé.

Dernière visite Dernière visite en tant que client à l'application.

Prendre la photo
Permet de prendre la photo de l'employé à partir d'une Web Cam.Voir 
Annexe A  pour plus d'information.

Certains champs comportent des masques de saisie définis lors de la Configuration du pays.

Disponibilité de l'employé

Limité
Le système vérifiera les disponibilités de l'employé pour l'attribution des
cours, donc, les disponibilités de l'employé seront limitées à celles dé-
finies à l'onglet Disponibilité.

Quart inactif payé
L'employé sera quand même rémunéré si sont quart de travail est in-
actif. Sert beaucoup pour les superviseurs.

Sécurité

Ouverture SiS
L'employé pourra ouvrir l'application SiS par le module d'authentifica-
tion. Sinon, son nom ne fera pas partie de la liste.

Ouverture quart L'employé pourra ouvrir un quart de travail.

Ouverture rapport L'employé pourra ouvrir le module des rapports de SiS.

Ajouter un employé

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information requise à l'onglet Principal et l'onglet Extra.

3. Cliquez sur le bouton  .

269
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Modifier un employé

1. Sélectionner un employé.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un employé

1. Sélectionnez un employé.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (de ques-
tions)
Gestion des langues
Configuration des lieux
Authentification

Réception des produits
Ouverture de quart
Rendre actif ou inactif un quart 
Fermeture de quart
Configuration des postes de vente
Ajustement des quarts de travail
Création des groupes  (activités privées)

31

65

158
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2.1.5.1.1 Extra

Cette option permet de définir tout ce qui touche les paramètres de sécurité de l'employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Extra

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.1.19 Édition des employés - Onglet Extra

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Type d'employé Type d'employé correspondant à son statut dans l'entreprise.

Niveau
Niveau de l'employé correspondant habituellement à son niveau hiérar-
chique.
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Groupe de sécurité
Groupe de sécurité attribué à l'employé définissant ainsi ses droits
d'accès au système SiS selon le profil dans la section Système de sé-
curité SiS

Mot de passe
Mot de passe de l'employé pour accéder aux sections du système SiS
définies selon son groupe de sécurité.

Code-barres

Code à barres qui sera utilisé pour imprimer une carte d'employé (avec
le module SiS Fidélité). Ce numéro permet d'être compatible avec les
systèmes de « punch » électronique sur le marché afin d'éviter d'avoir
plusieurs cartes pour l'employé.

Commentaire
Texte du commentaire qui sera affiché que dans le dossier de l'em-
ployé.

Afficher (commentaire)
Affichera le commentaire configuré dans le dossier de l'employé dans
l'interface de vente lorsque celui-ci sera sélectionné

Afficher au gestion-
naire (commentaire)

Affiche le texte du commentaire lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Avertissement
Texte d'avertissement qui sera affiché à l'interface de vente lors de la
sélection de l'employé.

Afficher (avertisse-
ment)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente.

Afficher au gestion-
naire (avertissement)

Affiche le texte d'avertissement lors de la sélection de l'employé dans
l'interface de vente par le Gestionnaire SiS.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Système de sécurité SiS
Configuration des niveaux

2.1.5.1.2 Disponibilité

Cet écran permet de définir les absences et présences à un employé sélectionné pour pouvoir gé-
nérer le calendrier des emplois.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Disponibilité

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.17.1.2.20 Édition des employés - Onglet Disponibilité

Cet écran est divisé en trois parties :

Partie du haut : définition de la disponibilité

Partie de droite : statistiques de l'employé sur ses disponibilités

Partie du bas : historique des disponibilités de l'employé.

Cet écran contient ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Définition de la disponibilité 
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État

Liste des raisons principales pré-configurées dans le système.

Absence : 
À utiliser lorsqu'un employé disponible ne se présente pas au travail.
L'employé ne pourra pas être associé à un groupe aux dates et heures
sélectionnées. Cet état a la priorité sur l'état disponible. Il sera donc
considéré non disponible et ne pourra pas être associé à un groupe.
Disponible : 
L'employé pourra être associé à un groupe aux dates et heures sélec-
tionnées.
Non disponible : 
L'employé ne pourra pas être associé à un cours aux dates et heures
sélectionnées.
Sur appel : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun employé n'est dis-
ponible.
Urgence seulement : 
L'employé pourra être associé à un cours si aucun autre employé n'est
disponible ou sur appel.

Raison Raison associée à la raison principale (champ état).

Dates Dates de début et de fin de la disponibilité.

Heures Heures de début et de fin de la disponibilité.

Commentaires Commentaires pour cette disponibilité.

Consécutif
Indique que la période mentionnée est consécutive, c'est-à-dire qu'elle
n'est pas entrecoupée.

Historique des disponibilités 

Par défaut, l'historique des disponibilités est affiché par ordre de la plus récente à la plus vieille,
basée sur la date de début.
Les codes de couleur sont ont été définis lors de la définition de l'état.

Ajouter une disponibilité

1. Sélectionnez une raison, l'intervalle de temps et autre information,

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier une disponibilité

1. Sélectionnez une disponibilité dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer une disponibilité
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1. Sélectionnez une disponibilité dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages d'absence et
de disponibilité

Création des horaires

2.1.5.1.3 Emplois

Cette option permet d'associer des emplois à un employé pour faire la création des horaires.

Cette configuration sert principalement pour le module SiS Activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Emplois

Le système affiche cet écran :

38
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Image 2.4.17.1.3.21 Édition des employés - Onglet Emplois

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un emploi pour cet employé.

Partie du bas : liste des emplois que possède l'employé.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Actif L'emploi sera actif pour l'employé pour lui associer des disponibilités.

Défaut
Cet emploi sera considéré son emploi par défaut, donc il sera priori-
taire aux autres emplois s'il y a un conflit.

Plateaux Plateau par lequel l'emploi est rattaché.

Sous-plateaux Sous-plateau par lequel l'emploi est rattaché.
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Département Département par lequel l'emploi est rattaché.

Date de début Date de début de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation de cet emploi à l'employé.

Emploi Emploi qui va être associé à l'employé.

Cycle Cycle par lequel l'emploi sera associé.

Nbre de cycle Combien de fois le cycle va être utilisé pour cet emploi.

Structure tarifaire Structure tarifaire qui sera rattachée à l'emploi.

Tarif Tarif de la structure tarifaire sélectionné.

Salaire personnalisé Salaire personnalisé de l'employé qui ne correspondra pas au tarif.

Assistant
Cette option permet de visualiser le cycle sélectionné dans le calen-
drier pour mieux se situer.
Le système affiche l'écran ci-dessous.

Assistant 

Image 2.4.17.1.3.22 Édition des employés - Assitant

Ajouter un emploi
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1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un emploi

1. Sélectionnez un emploi dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des départements
Configuration des cycles
Structure tarifaire  (emplois)
Configuration des emplois

Création des horaires

2.1.5.1.4 Niveaux

Cette option permet d'ajouter un ou des niveaux à l'employé. Puisque chaque employé est un client,
il a aussi droit à un niveau qui, plus tard dans les configurations, lui donnera accès à des  classes
d'âge plus avancées.

Également, un niveau peut correspondre au niveau de l'employé dans la structure hiérarchique.

Notamment pour le module SiS Activités, le niveau est affiché dans le calendrier des  réservations
des activités.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Niveaux

Le système affiche cet écran :

79

85

235

43

35

38
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Image 2.4.17.1.4.23 Édition des employés - Onglet Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : configuration d'un niveau pour cet employé.

Partie du bas : liste des niveaux que possède l'employé.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Niveau Niveau qui sera attribué à l'employé.

Ordre Ordre d'affichage dans la liste. Ceci est purement esthétique.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau à l'employé.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau à l'employé.
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Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter en bas de l'écran.

Modifier un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un niveau

1. Sélectionnez un niveau dans la liste. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Gestion des sous-plateaux  
Configuration des classes d'âge

85

15
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2.1.5.1.5 Calendrier

Le calendrier permet de visualiser, en un coup d'oeil les valeurs inscrites à l'onglet Disponibilité.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Calendrier

Les éléments affichés ne peuvent être modifiés à partir de cet écran.

Le système affiche un écran semblable à celui-ci :

Image 2.4.17.1.5.24 Édition des employés - Onglet Calendrier

Le calendrier peut être affiché selon les intervalles de temps suivants :

a. Pour la journée courante;
b. Selon un horaire granulé de 10 minutes à 1 semaine (avec l'aide des champs de

droite);
c. Pour une journée;
d. Pour une semaine de travail;
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e. Pour une semaine calendrier;
f. Pour un mois.

Lors d'un changement de vue, il est important de cliquer sur le bouton Rafraîchir.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  (disponibilité et
emplois)
Configuration des postes de vente (calen-
drier)

45
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2.1.5.1.6 Rechercher un employé

Cette option permet de rechercher un employé.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Rechercher
un employé

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.6.25 Édition des employés - Icône Rechercher

Filtres

Les champs en haut de l'écran permettent de filtrer la liste des employés affichés en bas.
Lorsque l'usager tape un caractère dans un des champs, la liste se filtre au fur et à mesure.
Dans l'exemple, le système affiche les clients dont leur nom contient « s0», à n'importe quelle
position à l'intérieur du nom.

Tri
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Le tri permet de trier la liste de clients affichée au bas. Le tri s'applique après le filtre.

Afficher la liste complète des employés

Permet d'annuler un filtre et de revenir à la liste originale.

Code-barres

Permet de retracer un employé grâce au numéro de sa carte. Le système affiche l'écran sui-
vant :

Image 2.4.17.1.6.26 Écran d'entrée d'un numéro de code à barres

Sélectionner un employé

Cliquez sur un employé et cliquez sur le bouton Sélectionner au bas de l'écran.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  

2.1.5.1.7 Transférer un client vers employé

Cette option permet de transférer facilement un client existant vers un employé de la compagnie.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Transférer
un client vers employé

Voici les étapes pour transférer un client vers un employé :

1. Le système affiche l'écran de recherche d'un client (voir la section Rechercher un client).

2. Cliquez sur le client désiré et cliquez sur le bouton Sélectionner.

3. Le système affichera l'information du client à l'onglet Principal d' Édition des employés .

4. Modifiez l'information, telle que décrite à Édition des employés  et à l'onglet Extra .

5. Cliquez sur le bouton  pour l'ajouter à titre d'employé.

Il est à noter qu'un employé inscrit dans le système est considéré comme un client.

45

45

45 49
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2.1.5.1.8 Impression de cartes

Cette option permet de faire l'impression de la carte de l'employé.

Avant d'imprimer des cartes d'employé, il est nécessaire de créer un modèle de carte d'employé. 
Pour créer un modèle de carte,  allez à l'option Configurations / Gestion des employés / Édition des employés
/ Création des modèles de cartes.

Assurez-vous que votre imprimante à cartes est bien configurée dans le gestionnaire SiS à Para-
mètres / Configuration des imprimantes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Édition des employés / Principal / Impression
de cartes

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.1.8.27 Édition des employés - Icône Impression de cartes
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Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente

2.1.5.2 Ajustement des quarts de travail

L'ajustement des quarts de travail permet de corriger les dépôts de fin de quarts après la fermeture
des quarts des employés. Ces corrections permettent de balancer la caisse, le rapport de fin de
quart, le rapport de dépôt et le rapport de fin de journée.

L'ajustement des quarts de travail est une étape primordiale afin de balancer votre journée. Il est donc impor-
tant que tous les quarts de travail balancent et arrivent avec les montants de dépôts réels.

 Toute correction affectera les dépôts touchés ainsi que tous les rapports de dépôt,  de fin de quart  et  de
fin de journée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Ajustement des quarts de travail

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.17.2.28 Ajustement des quarts de travail

Cet écran est divisé en trois parties :

Partie du haut : critères de recherche de quarts fermés

Partie de gauche : quarts trouvés selon les critères de recherche

Partie de droite : détail des montants du quart sélectionné dans la colonne de gauche.

Critères de recherche :

Tous les employés
Affiche tous les employés dont les quarts fermés sont compris dans
l'intervalle de temps spécifié.

Nom de l'employé
Nom de l'employé spécifique dont les quarts fermés sont compris
dans l'intervalle de temps spécifié.

Date de début et de fin Intervalle de dates pour la recherche de quarts.

Heure de début et de
fin

Intervalle d'heures dans les dates pour la recherche de quarts.

Ne pas tenir compte
du numéro de la jour-
née

Ne tiendra pas compte du numéro de journée pour les critères de re-
cherche.
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Numéro de la journée Numéro de journée inscrite dans le système.

Employé sélectionné Le système affichera l'employé sélectionné des quarts trouvés.

Rechercher
Recherche les quarts de travail fermés si un élément de numéro de
journée a été changé comme critère de recherche.

Liste des quarts trouvés

Liste des quarts de travail fermés trouvés à l'aide des critères de recherche.

Commentaire Permet d'inscrire un commentaire au quart sélectionné.

Imprimer reçu de fin de
quart

Permet d'imprimer le reçu de fin de quart du quart sélectionné.
Tout ajustement sera inscrit dans la section : Dépôt provisoire.

Lorsqu'un quart a été modifié, il sera identifié par un rond rouge à sa gauche.

Détail du quart sélectionné

Le détail du quart affiche tous les types de montant et leurs montants associés:
Montant d'origine : montant lors du dépôt de fin de quart.

Montant corrigé : montant corrigé, comprenant les corrections effectuées (pour les
quarts dont il y a eu corrections).

Chaque montant corrigé est cliquable pour permettre un ajustement.

Rechercher des quarts

1. À la fenêtre principale (Ajustement des quarts de travail), entrez les critères de recherche
et cliquez sur Rechercher (au besoin).

2. Sélectionnez un quart de travail. Le détail de son dépôt va apparaître dans la colonne de
droite.

3. Cliquez sur un montant de la colonne Montant corrigé d'un mode de paiement. Pour un
compte personnalisé, le système demandera de sélectionner un compte personnalisé pré-
cis.

4. Le système va ouvrir cet écran: 
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Image 2.4.17.2.29 Ajustement des quarts de travail - Écran de modif ication de montant

Cette fenêtre contient son propre fonctionnement. Toute transaction est inscrite au fur et à
mesure des corrections.

Cet écran est divisé en 2 parties :

Partie de gauche: liste des corrections effectuées.

Partie de droite : actions pour effectuer la correction.

Voici la description des éléments pour effectuer la correction :

Montant total

Indique que le montant inscrit sera le montant total du dépôt de ce
mode de paiement.
Les boutons : Effectuer un ajustement et Effectuer une correc-
tion ont le même effet, c'est-à-dire que le montant qui sera inscrit
sera le montant du dépôt.

Différence
Indique que le montant inscrit sera une différence, soit au total dépo-
sé inscrit ou une différence sur une correction sur un ajustement dé-
jà effectué.

Montant
Montant de la correction. Ce montant est cliquable pour inscrire la
correction du montant.

Effectuer un ajuste-
ment

Effectue un ajustement sur le montant du dépôt.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un ajustement déjà effectué.

Total déposé Montant résultant de l'ajustement ou des corrections.
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(libellé seulement)

Cet écran permet les trois types de transactions suivants:

Pour inscrire le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Montant total.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ Montant.

f. Cliquez sur Effectuer un ajustement. 

g. Le système va faire automatiquement l'ajustement pour que le montant total du dé-
pôt corresponde au montant que vous avez indiqué. 

h. La transaction sera alors inscrite dans la liste des corrections effectuées. 

i. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

j. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour ajuster le montant total du dépôt

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant à ajuster sur le montant total du dépôt

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant

sur ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Valider. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ Montant.

f. Cliquez sur le bouton Effectuer un ajustement.

g. Le système va automatiquement faire l'ajustement sur le montant total du dépôt du
montant que vous avez inscris et inscire cette correction dans la liste des correc-
tions effectuées.
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h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Pour annuler un ajustement pour le remplacer par un nouveau montant

a. Sélectionnez Différence.

b. Cliquez sur le champ du montant.

c. Le système va ouvrir la calculatrice.

d. Indiquez le montant par le bon montant.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur

ce bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

e. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le
champ montant.

f. Cliquez sur Effectuer une correction.

g. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et inscri-
ra cette correction dans la liste des corrections effectuées.

h. Cliquez sur le bouton de sortie en haut du formulaire.

i. Entrez le commentaire et sauvegardez-le.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Fermeture de quart
Changement de journée
Édition des employés

Gestion des quarts de travail  (reçu de fin de
quart)

2.1.5.3 Configuration des quarts de travail

La configuration des quarts de travail permet de définir le type de quart de travail à lequel l'employé
est affecté. 
Exemple : Quart de travail de Jour ou Quart de travail de Nuit.

Ce formulaire peut aussi être utilisé pour définir des tâches et, le cas échéant, segmenter les
quarts de travail pour fin de paie.

45
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À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Configuration des quarts de travail

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.3.30 Configuration des quarts de travail

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : liste des quarts déjà créés

Partie de droite : Propriété du quart sélectionné.

Voici la description des options :

Nom du quart Nom du quart de travail.

Heure de début Heure de début du quart.

Heure de fin Heure de fin du quart.

Actif / Inactif Permet de rendre le quart actif dans le système, si sélectionné.

Ajouter un quart de travail

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information du quart.
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3. cliquez sur le bouton  .

Modifier un quart

1. Sélectionnez le bon quart.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un quart

1. Sélectionnez le quart.

2. cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Changement d'utilisateur
Gestion des quarts de travail

2.1.5.4 Création des modèles de cartes d'employé

Cette section permet de créer des modèles de cartes d'employés aussi bien sur leur disposition
que sur leur contenu.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Configuration des modèles de cartes d'em-
ployé

Visitez la section Création d'un écran de vente pour les éléments et fonctionnalités de cette section.

2.1.5.5 Gestion des quarts de travail

La gestion des quarts de travail permet de gérer l'ensemble des quarts qu'ils soient fermés, ou-
verts, inactifs et non encaissés.

La gestion des quarts permet une multitude d'opérations de traitement des quarts :

Entrer les dépôts provisoires

Les dépôts provisoires sont des dépôts reçus par les préposés pendant que leur quart
était ouvert (montant d'argent enlevé lors de surplus ou lors de dépassement d'un mon-
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tant maximal dans la caisse).

Entrer des encaissements différés

Fermeture des quarts des préposées dont le paramètre Formulaire de dépôt à la fin du
quart dans la configuration des postes de vente n'a pas été coché. Habituellement utilisé
lorsque le comptage de la caisse est fait ailleurs que devant le poste de vente.

Affichage des quarts ouverts, fermés, inactifs et non encaissés.

 

En fin de journée, tous les quarts de travail doivent être fermés. Il ne devrait pas rester de quarts  ouverts,
inactifs ou non encaissés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.5.31 Gestion des quarts de travail

Cet écran est divisé en deux parties :

Partie du haut : boutons d'action

Partie du bas: liste des quarts demandés.
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Voici la description de chacun des boutons :

Voir les quarts inac-
tifs

Affiche la liste des quarts inactifs. Les quarts inactifs sont des quarts qui
ont été temporairement désactivés afin de permettre à un autre quart de
s'ouvrir sur le même poste.

Cela est normalement utilisé lorsqu'un préposé principal une heure de
dîner et que quelqu'un le remplace à son poste de vente. Le préposé
principal met alors son quart inactif et sort son tiroir-caisse. Le préposé
secondaire ouvre son quart pendant l'absence du préposé principal. Une
fois le préposé principal revenu, le préposé secondaire peut soit mettre
son quart inactif s'il veut le ré-ouvrir sur un autre poste pour remplacer
quelqu'un d'autre ou le fermer si son quart est terminé. Le préposé prin-
cipal n'a qu'à cliquer à nouveau sur le quart inactif pour le remettre actif.

Les quarts inactifs permettent aussi de transférer le préposé de poste
de vente avec son tiroir-caisse de départ et les ventes déjà effectuées.

Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart inactif. Un quart
unactif est considéré comme un quart encore ouvert.

Voir les quarts ou-
verts

Affiche la liste des quarts présentement ouverts de la journée en cours.

Afin de fermer une journée, il ne doit rester aucun quart ouvert.

Voir les quarts fer-
més

Affiche la liste de tous les quarts fermés.

Voir tous les quarts
non encaissés

Affiche tous les quarts qui n'ont pas encore été encaissés. 
Les quarts non encaissés surviennent lorsque le paramètre du Formu-
laire de dépôt à la fin du quart des configurations  du poste de vente
n'a pas été coché. Le cas échéant, c'est au superviseur en chef de fer-
mer le  quart  de l'employé puisque ce dernier  à  fermer  son quart  sans
déposer d'argent.

Afin de fermer une journée, il ne doit pas rester de quart non encaissé.

Voir tous les quarts Affiche la liste de tous les quarts, peu importe leur statut.

Entrer des dépôts
L'entrée des dépôts provisoires sont les dépôts qui ont été effectués par
les superviseurs aux caisses de leurs préposés pendant leur quart de
travail (donc un quart ouvert). 

Entrer des encaisse-
ments différés

Les encaissements différés offre la possibilité au superviseur d'effectuer
les encaissements de chacun des préposées ayant fermé leur quart. 
Pour effectuer des encaissements différés, il faut que l'option Formu-
laire de dépôt à la fin de quart ne soit pas cochée dans la configura-
tion du poste de vente.

Imprimer reçu fin de
quart

Imprime le reçu de fin de quart d'un quart sélectionné dans la liste, peut
importe le statut du quart :

quart ouvert : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à
présent - pas de montant de dépôts.
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quart fermé : ce reçu affichera l'information définitive du reçu avec ou
sans les corrections de quart.
quart non encaissé : ce reçu n'affichera que les ventes réalisées à la
fermeture du quart - pas de montant de dépôt.
quart inactif : ce reçu n'affichera que les ventes effectuées jusqu'à pré-
sent - pas de montant de dépôt.

Le reçu de fin de quart  imprimera sur l'imprimante à reçus associée dans
la configuration des imprimantes.  Assurez-vous que vous avez bien confi-
gurer cette imprimante avant toute impression.

Imprimer reçu

Imprime les reçus de transactions d'un quart sélectionné dans la liste.

Le reçu s'imprimera sur l'imprimante à reçus associée dans la  configura-
tion des imprimantes.  Assurez-vous  que  vous  avez  bien  configurer  cette
imprimante avant toute impression.

La fonctionnalité Entrer des dépôts provisoires est décrite dans sa sous-section.

Entrer des encaissements différés

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts non encaissés

2. Sélectionnez un quart fermé dont l'encaissement est « Différé ».

3. Cliquez sur le bouton Entrer des encaissements différés.

4. La fonctionnalité est décrite à la section Dépôt de fin de quart. 

5. Une fois l'encaissement effectué, l'état d'encaissement du quart est maintenant à « Effec-
tué ».

Les encaissements doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des postes de vente
Configuration des imprimantes
Dépôt de fin de quart
Fermeture de quart
Ajustement des quarts de travail

Ajustement des quarts de travail

65

65



76

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Gestionnaire SiS

2.1.5.5.1 Entrer des dépôts

Ces dépôts provisoires doivent être entrés afin de balancer le quart de chaque préposé, Le dépôt
provisoire est soit volontaire ou est demandé par le système SiS si un montant maximal dans la
caisse a été atteint, selon les Configuration des fonds de caisse. (un indicateur clignotant apparaît
automatiquement lorsqu'un montant atteint le seuil maximal dans la caisse).

L'entrée des dépôts ne peut être fait que sur un quart ouvert sélectionné. Le dépôt sera au-
tomatiquement ajouté dans le dépôt de fin de quart du préposé.

Les dépôts doivent être faits par utilisateur ayant les droits superviseur.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configuration / Gestion des employés / Gestion des quarts de travail 

À l'écran de Gestion des quarts de travail:

1. Cliquez sur le bouton Voir les quarts ouverts

2. Sélectionnez un quart.

3. Cliquez sur le bouton Entrer des dépôts.

Le système affiche cet écran :

Image 2.4.17.5.1.32 Gestion des quarts de travail - Entrer des dépôts

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie de gauche : liste des dépôts effectués
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Partie de droite : montant du dépôt et ses boutons d'action.

Voici la description des options :

Montant
Montant du dépôt ou de la correction.Ce montant est cliquable pour
inscrire le montant.

Effectuer le dépôt Effectue le dépôt mentionné.

Effectuer une correc-
tion

Effectue une correction sur un dépôt déjà effectué (dans la liste des
dépôts).

Annuler
Sort de l'écran, tout en gardant les transactions déjà effectuées
comme enregistrées.

Total déposé 
(libellé seulement)

Montant résultant des dépôts ou des corrections, donc, le solde qui
doit être dans la caisse.

Il y a deux actions possibles :

Pour inscrire le montant du dépôt

1. Cliquez sur le champ du montant. 

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Inscrivez le montant du dépôt.

Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce

bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Validez. Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ Mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer le dépôt. 

6. Le système va faire automatiquement ajouter le montant. 

7. La transaction sera alors inscrite dans la liste des dépôts effectués avec le nom du super-
viseur.

8. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Pour annuler un dépôt pour le remplacer par un nouveau dépôt (correction d'une en-
trée existante)

1. Cliquez sur le champ du montant.

2. Le système va ouvrir la calculatrice.

3. Indiquez le montant par le bon montant.
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Par défaut, le montant est positif, car il est représenté par le bouton   . En cliquant sur ce

bouton, il devient  pour inscrire un montant négatif.

4. Cliquez sur Valider.  Le montant inscrit dans la calculatrice s'inscrira dans le champ mon-
tant.

5. Cliquez sur Effectuer une correction.

6. Le système va annuler l'ancienne transaction pour la remplacer par celle-ci et inscrira cette
correction dans la liste des corrections effectuées avec le nom du superviseur.

7. Cliquez sur le bouton Annuler pour sortir.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des fonds de caisse Gestion des quarts de travail  (Reçu de fin de
quart)
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2.1.6 Gestion de plateaux

La gestion des plateaux permet de définir la configuration des localisations principales qui serviront
ensuite à définir des sous-plateaux qui pourront être associés à la vente de produits.

Ces localisations principales peuvent être des villes  ou des  unités  d'affaires  principales  dans  les-
quelles la compagnie exerce ses activités.

Un plateau contient ses propres sous-plateaux, qui eux, contiennent leurs propres postes de vente.
Un plateau contient un ensemble de produits et événements qui lui est propre et qui est complète-
ment indépendant des autres plateaux.  

De plus, des cartes à points peuvent être configurées spécifiquement pour un plateau.

Un poste de vente est relié à un sous-plateau et plateau par défaut. Cependant, il est possible qu'un
poste de vente puisse avoir accès aux items d'un autre plateau et sous-plateau par sa configuration.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Gestion des plateaux

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.19.33 Écran de Gestion des plateaux

Cet écran est divisé en deux parties : 

Partie gauche : Liste des plateaux déjà créés.

Partie droite : Caractéristiques du plateau sélectionné.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Application Le plateau sera accessible par l'application.

Web Le plateau sera accessible par le site transactionnel.

Mobile
Le plateau sera accessible par un appareil mobile (Pocket PC) (mo-
dule SiS Web Mobile requis).

Actif / Inactif Le plateau sera actif ou inactif dans le système SiS.

Nom du plateau Nom du plateau.
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Abréviation Abréviation du plateau.

Adresse Adresse du plateau.

Pays Pays du plateau.

Province Province du plateau.

Ville Ville du plateau.

Tél. principal Numéro de téléphone principal du plateau.

Tél. secondaire Autre numéro de téléphone du plateau.

Nom du responsable Numéro de la personne responsable du plateau.

Tél. princ. resp. Numéro de téléphone de la personne responsable du plateau.

Tél. sec. resp. Autre numéro de téléphone de la personne responsable du plateau.

Tél. cellulaire Numéro de cellulaire du responsable du plateau.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui sera utilisé à chaque transaction pour
ce plateau.

Adresse de courriel Adresse de courriel spécifique pour ce plateau.

Image du plateau Image du plateau qui sera affichée sur l'interface de vente.

Site internet Site internet spécifique du plateau.

Ajouter un plateau

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
2. Entrez l'information du plateau.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un plateau

1. Sélectionnez un plateau.
2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un plateau

1. Sélectionnez un plateau.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des regroupements  (questions)
Configuration des lieux

Interface de vente 
Édition des produits

31



82

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Gestionnaire SiS

Configuration des entrepôts
Configuration des emplois
Configuration des postes de vente 
Configuration des prix tarifaires pour produits
Création des horaires
Structure tarifaire  (des emplois)
Édition des employés
Système de sécurité SiS 
Configuration des départements
Configuration des groupes de niveaux
Structure promotionnelle (Web)
Configuration des salles (événements planifiés)
Configuration des salles  (activités)
Configuration des événements (planifiés)
Configuration des structures tarifaires (planifiés)
Configuration des événements (non planifiés)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés privées)
Configuration des activités  (publiques)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés publiques)

2.1.6.1 Cartes à points

L'icône des cartes à points permet de relier une carte à points au plateau. Toute transaction d'un
montant X effectuée à partir des postes de vente du plateau vont faire accumuler X nombre de
points sur une carte spécifiée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Gestion des plateaux / Carte à points

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.19.1.34 Écran de Gestion des plateaux - Gestion des cartes à points

Ajouter une carte à points

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 

2. Sélectionnez la carte à points.

3. Entrez le nombre de points gagnés.

4. Entrez le coût en achat pour acquérir ces points.

5. Validez.

Modifier une cartes à points

1. Sélectionnez une carte à points.
2. Modifiez les champs directement dans le fomulaire linéaire.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte à points

1. Sélectionnez une carte.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes
Configuration des classes d'âge 15



85Gestionnaire SiS

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

2.1.7 Gestion des sous-plateaux

La gestion des sous-plateaux permet d’être plus spécifique en divisant un plateau en des  endroits
spécifiques, nommés sous-plateaux, où sont positionnés les points de vente ou les événements.

Cela permet de définir qu’un événement se déroulera à l’endroit X (plateau), dans la salle A (sous-
plateau). Un autre événement pourra se dérouler au même endroit X (plateau), mais dans la salle B
(sous-plateau), et ainsi de suite.

Grâce aux sous-plateaux,  il  est  possible  d'avoir  plusieurs  événements,  mais  tous  à des  endroits
spécifiques dans le plateau. 

Exemple : Un complexe sportif avec différentes activités.

De plus, la gestion de sous-plateaux permet de définir  des  configurations  personnalisées  pour  un
groupe de postes de vente (billetterie, bar, restaurant).

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Configurations / Gestion des sous-plateaux

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.20.35 Écran de Gestion des sous-plateaux

Cet écran est divisé en deux parties : 

Partie gauche : Liste des sous-plateaux déjà créés pour un plateau sélectionné.

Partie droite : Caractéristiques du sous-plateau sélectionné.

 
L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options de l'onglet Gestion des sous-plateaux

Actif / Inactif Le sous-plateau sera actif ou inactif dans le système SiS.

Application Le sous-plateau sera accessible par l'application.

Web Le sous-plateau sera accessible par le site transactionnel.

Mobile
Le sous-plateau sera accessible par un appareil mobile (Pocket PC)
(module SiS Web Mobile requis).
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Nom du sous-plateau Nom du sous-plateau.

Abréviation Abréviation du sous-plateau.

Information sur l'éta-
blissement par défaut

Le sous-plateau aura l'information de l'établissement défini dans Infor-
mation sur l'établissement. Sinon, un nouvel onglet apparaîtra à la suite
des autres pour entrer l'information spécifique pour ce sous-plateau.

Niveau de client par
défaut

Niveau de client que le sous-plateau utilisera lors de l'ajout d'un nou-
veau client.

Autres code-barres
Remboursement

Préfixe du code à barres utilisé pour les remboursements.

La liste des codes à barres est prédéfinie dans le système (voir An-
nexe).

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui sera utilisé à chaque transaction pour
ce plateau.

Onglet Interface de vente

Cet onglet permet d'associer un point de vente de type Bar, Restaurant ou Boutique un modèle
de configuration de vente préalablement défini à la section  Configuration des interfaces de
vente.

Le système affiche cet écran :
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Image 2.4.20.36 Gestion des sous-plateaux - Onglet Interface de vente

Interface de vente du 
Bar /
Boutique /
Restaurant /
Personnalisé

Interface de vente associée pour chaque type de module SiS.

Calendrier par intervalle

Ce groupe de champs est uniquement destiné pour la prévente.

Utiliser le calendrier
par intervalle

Les points de vente associés à ce sous-plateau afficheront le calen-
drier par intervalle lors d'une réservation ou d'une prévente.

Heure de début fixe
Heure de début sera toujours fixe et ne sera pas modifiable lors de la
transaction.

Heure de fin fixe
Heure de fin sera toujours fixe et ne sera pas modifiable lors de la tran-
saction.
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Heure configurable

Heure de fin qui est fixe sera définie soit par:
Heure configurable : Définir manuellement une heure de fin.
Heure de début : L'heure de fin du produit sera généralement définie
par la durée de vie du produit vendu.

Raccourcis et codes à barres

Cet onglet permet de définir l'utilisation des six boutons raccourcis que l'on trouve dans cha-
cune des interfaces de vente (bas droit) ainsi que le type de code à barres qui sera utilisé par
défaut.

Chaque code à barres possède une lettre en avant de chacun des codes à barres. Vous pouvez voir
la liste des codes à barres en annexe de ce manuel.

Image 2.4.20.37 Gestion des sous-plateaux - Onglet Raccourcis et codes à barres
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Également, au bas de cet écran, un montant peut être personnalisé comme boutons raccourcis
de l'interface de paiement.

Image 2.4.20.38 Gestion des sous-plateaux - Onglet Raccourcis et codes à barres - Montants

Onglet Information de l'entreprise

Cet onglet s'affiche seulement lorsque le sous-plateau ne contient pas l'information de l'entre-
prise, c'est-à-dire que cette option n'est pas cochée à l'onglet Gestion des sous-plateaux.
La section Information sur l'établissement définit chacun de ces champs.
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Image 2.4.20.39 Gestion des sous-plateaux - Onglet Information de l'entreprise

Ajouter un sous-plateau

1. Sélectionnez un plateau dans lequel le sous-plateau sera rattaché.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
3. Entrez l'information du sous-plateau.

4. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un sous-plateau

1. Sélectionnez le bon plateau.
2. Sélectionnez le sous-plateau.
3. Modifiez l'information.

4. Cliquez sur le bouton .
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Supprimer un sous-plateau

1. Sélectionnez le plateau.

2. Sélectionnez le sous-plateau.

3. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés  (niveaux)
Édition des regroupements  (questions)
Gestion de plateaux
Création d'un écran de vente
Configuration des interfaces de vente

Interface de vente 
Édition des produits
Configuration des entrepôts
Configuration des emplois
Configuration des postes de vente 
Configuration des prix tarifaires pour produits
Création des horaires
Structure tarifaire  (des emplois)
Édition des employés
Système de sécurité SiS 
Configuration des départements
Configuration des groupes de niveaux
Structure promotionnelle (Web)
Configuration des salles (événements planifiés)
Configuration des salles  (activités)
Configuration des événements (planifiés)
Configuration des structures tarifaires (planifiés)
Configuration des événements (non planifiés)
Configuration des structures tarifaires (non plani-
fiés)
Configuration des structures tarifaires pour cartes
Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés privées)
Configuration des activités  (publiques)
Configuration des structures tarifaires  (activi-
tés publiques)

45

31

79

35

38

43

45

242

95

130

169

200
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2.2 Activités

L'item Activités et tâches du menu principal est présent seulement si ce module a été acquis par
SiS Activités.

Il permet de configurer tout ce qui a attrait aux activités privées et publiques :

Activité privée

Ce type de cours répond à des cours qui seront réservés sans un horaire préétabli fixe. De
plus, le nombre de personnes dans un cours privé ne devrait pas dépasser 6 personnes.

Activité publique

Ce type de cours répond à des cours qui ont un horaire préétabli sur plusieurs jours, semaines
et/ou mois. Cela est associé à un cycle de récurrence de cours et à nombre maximum d’élèves
par cours.

Image 2.5.Enter value Menu Activités et

tâches

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.

Information complémentaire

Guides d'aide pour cette section Procédures pour cette section

Guide Activités  (sous-sections) Activités (Manuel de procédure)
275
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2.2.1 Activités privées

Les activités privées servent à planifier des activités ou événements nécessitants une ou plusieurs
ressources humaines et équipements. Ces activités sont non-planifiées d'avance ou pouvant être
définit selon un bloc précis d'heure par le client pour construire une horaire complètement person-
nalisé.

Les activités privées peuvent être planifié pour des activités d'une ou plusieurs personnes pour un
bloc de formation pré-planifié ou non par le client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées

Il comprend les items suivants:

Image 2.5.1.40 Menu des activités privées

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive.
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2.2.1.1 Configuration des activités

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités

Le système affiche cet écran avec l'icône Principal activée.
Les autres icônes sont décrites dans les sous-sections.

Image 2.5.1.1.41 Configuration des activités privées - Principal

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : liste des boutons menant à d'autres formulaires de configuration pour la
même activité;

Partie de gauche : liste des activités créées.

Partie de droite : propriétés d'une activité sélectionnée.

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options pour le bouton Principal (voir les autres sous-sections pour la des-
cription des autres boutons) :

À partir du
Date de début de l'affichage sur l'interface de vente, qui doit être cor-
respondre au maximum à la date de début de l'activité, ou avant si l'on
peut s'inscrire à l'activité en avance.

Liste des activités Liste des activités existantes et valides pour la date sélectionnée.

Nom
Nom de l'activité affichée sur l'interface de vente.
Ne pas oublier d'entrer le nom dans toutes les langues.

Abr.
Abréviation de l'activité pour les rapports et dans certains cas pour l'in-
terface de vente.

Description
La description s'affiche sur l'interface de vente des kiosques/bornes
ATM.

Couleur Définit la couleur de fond de l'activité sur le calendrier.

Plateau Le plateau dans lequel l'activité se déroulera.

Sous-plateau Le sous-plateau dans lequel l'activité se déroulera.

Date et heure de début
Date et heure de début de l'activité, où il sera possible d'accepter les
inscriptions.

Date et heure de fin
Date et heure auxquelles l'activité ne sera plus active, correspondant
habituellement à la fin de la saison.

Classe d'âge

Le client devra faire partie de cette classe d'âge pour avoir accès à
l'activité.

Il est conseillé de laisser à «Aucun» et de séparer les classes d'âge

dans les prix tarifaires.

Lien Web
L'activité dans le panier deviendra un lien vers le produit.
Cette option est uniquement applicable sur le site transactionnel (mo-
dule SiS Web requis).

Calculer le nombre
d'items du panier

L'activité sera comptée dans le nombre d'items calculés dans le panier
d'achats sur le site transactionnel.
Cette option est uniquement applicable sur le site transactionnel (mo-
dule SiS Web requis).

Afficher l'item dans le
panier

 L'activité apparaîtra dans le panier sur le site transactionnel.
(module SiS Web requis).

Remboursement per-
mis malgré que l'item
est lié

Le système permettra le remboursement de l'activité elle-même si
celle-ci est liée à un autre article. Utilisé fréquemment pour les forfaits.

Lors d'un remboursement de cet item, les items parents qui possèdent
en liaison cet item seront aussi remboursés (forfait au complet).

Remboursement per-
mis même s'il y a des
liaisons

Le système permettra le remboursement de l'activité même si celle-ci
possède un ou des articles liés à elle. Utilisé fréquemment pour les for-
faits.
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Lors d'un remboursement de cet item, les items liés à lui seront aussi
remboursés (le forfait au complet).

Échange permis mal-
gré que l'item est lié

Le système permettra l'échange de l'activité elle-même si celle-ci est
liée à un autre article. Utilisé fréquemment pour les forfaits.
Option non fonctionnelle.

Échange permis
même s'il existe des
liaisons

Le système permettra l'échange de l'activité même si celle-ci possède
un ou des articles liés à elle. Utilisé fréquemment pour les forfaits.
Option non fonctionnelle.

Logo commanditaire - 
Parcourir

Bouton permettant de sélectionner le logo du commanditaire qui pourra
être affiché sur le contrat.
L'image doit être accessible par tous les postes de vente.

Logo commanditaire - 
Vider

Bouton permettant de supprimer le logo du commanditaire sélectionné.

Image - Parcourir
Bouton permettant de sélectionner l'image de l'activité qui apparaîtra
sur l'interface de vente.
L'image doit être accessible par tous les postes de vente.

Image - Vider
Bouton permettant de supprimer l'image de l'activité qui apparaîtra sur
l'interface de vente.

Actif
Rend disponible l'activité pour la vente. Si décoché, ne sera pas ac-
cessible à l'interface de vente.

Application Rend disponible l'activité dans l'interface de vente de l'application.

Mobile
Rend disponible l'activité sur un appareil mobile (Pocket PC) ou borne
ATM. (module SiS WEB Mobile requis).

Pré-vente
Rend cette activité disponible pour la prévente (vente de l'activité à une
date ultérieure).

Web
Rend disponible pour la vente de l'activité sur le site transactionnel
(module SiS Web requis).

Statistiques
Cette option est utilisée avec l'ancien système de questions. 
Le système demandera le groupe de questions configurées dans l'an-
cien système de questions.

Activer la gestion des
clients

Le système obligera la sélection d'un client lors de la sélection de l'acti-
vité à l'interface de vente.

Changer le client après
la vente

Après la transaction terminée, le système ne gardera pas sélectionné
le client utilisé  pour la prochaine transaction. 

Activer la gestion des
moniteurs

Permettra de sélectionner les moniteurs qui pourront donner le cours.

Sélection moniteur à la
vente

Lors de l'inscription, le système demandera de sélectionner le moni-
teur qui donnera le cours.

Chevauchement des
horaires possibles

Le système permettra le chevauchement d'horaire pour cette activité,
c'est-à-dire qu'elle pourra avoir lieu à différents endroits en même
temps.

Cumuler si horaire
consécutif

L'inscription à plusieurs heures de cours sera considérée comme une
seule activité au lieu de plusieurs sur le reçu.

Entrée automatique Le système enregistrera automatiquement la présence de la personne
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même journée si l'inscription est effectuée la journée même.

Superviseur pour
vendre

Le système demandera le code superviseur lors de la sélection de l'ac-
tivité à l'interface de vente.

Billets
Contrat rattaché à l'activité créée à l'aide de la section Création d'un
écran de vente (activités privées). 

Facture Facture qui sera associée à l'activité lors d'une transaction.

Copie Nombre d'exemplaires de la facture.

Imprimantes - Billets
Malgré son nom, cette option sert pour imprimer les contrats.
Numéro de l'imprimante à billets où sortira le contrat. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Imprimantes - Reçu
Numéro de l'imprimante à reçus où sortira le reçu. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Imprimantes - Reser-
vation

Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Réservation

Cette section s'applique uniquement aux salles à places limitées.

Image 2.5.1.1.42 Configuration des événements - Principal -

Réservations

Activer L'activité pourra être réservée.

Désactiver L'activité ne pourra pas être réservée.

Durée fixe Durée de la réservation en minutes.

Durée variable
Permet de sélectionner la date d'annulation de réservation pour lais-
ser la place libérée à une autre personne.

Expiration

Achat : nombre de minutes après l'achat pour que la réservation
soit expirée.
Avant la vente : la réservation va être expirée le nombre de mi-
nutes indiqué avant le début de l'activité.
Après la vente : la réservation va être expirée le nombre de mi-
nutes indiqué après le début de l'activité. 

Délai temporaire Nombre de minutes durant lequel la place est réservée et ne pourra
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pas être vendu à un autre client (vente de l'activité bloqué le nombre
de minutes indiqué).

Ajouter une activité

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Entrez l'information de l'activité de l'icône principale.

3. Cliquez sur le bouton  . 

4. Ensuite, vous pouvez modifier l'information des autres icônes. Voir section Modifier une
activité.

Modifier une activité

1. Sélectionnez une activité dans la colonne de gauche.

2. Modifiez l'information en sélectionnant chacune des icônes en haut de l'écran.

3. Cliquez sur le bouton 

Supprimer une activité

1. Sélectionnez une activité dans la colonne de gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

 On ne peut pas supprimer une activité qui est déjà positionnée à l'horaire.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des classes d'âge
Création d'un écran de vente (activités pri-
vées)
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)

Interface de vente
Configuration des groupes de forfaits  (privés)
Calendrier du gestionnaire 
Effectuer les présences en batch 
Création des groupes 
Configuration des groupes de forfaits
Configuration des horaires

79

85

15

130

125

166

158

125
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2.2.1.1.1 Configuration

Cette icône permet de mentionner d'autres configurations à l'activité sélectionnée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Configuration

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.1.43 Configuration des activités privées - Configuration

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options  :

Ordre d'affichage
Ordre dans lequel l'activité apparaîtra à l'interface de vente. 0 est la
plus grande priorité.

Nombre de jetons à
déduire

Nombre de jetons à déduire lorsque le client paie avec une carte à je-
tons.

Langue Langue de l'activité. Utile pour les rapports seulement.

Genre Le genre de l'activité.  Utile pour filtrer les rapports seulement.

Type d'événement Le type de l'activité. Utile pour filtrer les rapports.

Structure tarifaire par
défaut

Structure par défaut de l'activité, qui peut être également définie à
chaque fois lors de la planification de l'activité dans une case horaire.
Par contre, si l'activité a toujours la même structure tarifaire quel que
soit l'horaire de l'activité, il est préférable de l'établir dans cet écran
pour éviter les erreurs.

Messages promotion-
nels

Le message promotionnel sélectionné apparaîtra sur le contrat si un
modèle de contrat est configuré à cet effet.

Qualificatif/Format
Format ou qualificatif de l'activité. Utile seulement pour filtrer les rap-
ports. 

Distributeur
Distributeur ou promoteur de l'activité. Peut être inscrit sur le contrat et
sur le site transactionnel.

Frais de service Frais de service à appliquer lors de l'achat de cette activité.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées lors l'inscription pour
cette activité.

Item peut être échangé L'inscription à l'activité peut être échangée. Option non fonctionnelle.

Durée de vente

Durée Durée de l'activité en minutes.

Durée après vente

Durée après le début de l'activité durant laquelle l'activité peut être en-
core vendue. 
Peut être définie par une date fixe, un nombre de jours, minutes et se-
maines.

Durée avant vente

Durée avant le début de l'activité durant laquelle l'activité peut être en-
core vendue.
Peut être définie par une date fixe, un nombre de jours, minutes et se-
maines.

Temps limite des rem-
boursements

Permet un temps limite pour effectuer un remboursement de cette ac-
tivité à un client.

Durée remboursement
Nombre de minutes après le début de l'activité pour rembourser l'ins-
cription du client.

Afficher un calendrier
lors des forfaits

Lorsqu'une activité fait partie d'un groupe de forfaits (donc, plus qu'une
heure), le système affichera le calendrier pour sélectionner les ses-
sions déterminées.
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Message de confirmation de l'achat

Cette section est uniquement applicable aux achats en ligne (site Web transactionnel).

Aucun message Aucun message de confirmation ne sera envoyé au client.

Message par défaut Un message de confirmation d'achat par défaut sera généré par SiS.

Message personnalisé
Sélection d'un message personnalisé qui sera envoyé au client qui a
été fait à l'aide de l'Éditeur HTML.

Redirection URL

Lorsqu'un client achètera l'activité, il sera automatiquement redirigé sur
la page mentionnée.
Il faut seulement entrer le nom de la page et non pas l'URL complète
Exemple : dans l'adresse https://www.adressesis.net/events.aspx, il
faut entrer seulement events.aspx.

Fréquence des forfaits

Par minute
Les heures possibles seront distancées par le nombre de minutes
spécifiés.

Par cycle
Les heures des cycles déterminent les heures possibles à sélection-
ner.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration (Gestion des langues)
Configuration des genres d'événements 
Configuration des types d'événements 
Configuration des messages 
Configuration des qualificatifs d'événements
 
Configuration des distributeurs et promo-
teurs 
Configuration des frais (de redevances)
Édition des regroupements  (questions)
Éditeur HTML

Interface de vente

31

https://www.adressesis.net/events.aspx
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2.2.1.1.2 Niveaux

L'icône Niveaux sert à désigner quels moniteurs auront le droit de donner ce cours ou quels clients
pourront suivre ce cours.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.3.44 Configuration des activités privées - Niveaux

L'hyperlien Éditer  permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le
menu principal.
Cliquez sur celui-ci pour accéder à la configuration des Niveaux des groupes (moniteur) .

Voici la description des options  :

Niveaux des groupes
de moniteurs

Niveaux de moniteurs qui peuvent donner le ou les cours.

Liste des niveaux
(clients)

Liste des niveaux configurés dans le système.

Niveaux acceptés Un des niveaux que le client doit posséder pour s'inscrire à un cours.

Niveaux refusés
Niveaux que le client doit posséder pour ne pas qu'il soit accepté pour
l'inscription d'un cours.

244

244
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Dès que le client possède un des niveaux, il sera automatiquement ex-
clu pour l'inscription.

Flèche droite Ajoute le niveau sélectionné dans la liste voulue.

Flèche gauche Supprime le niveau sélectionné de la liste voulue.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de niveaux
Configuration des niveaux 

Interface de vente
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2.2.1.1.3 Inscriptions

L'icône Inscriptions permet de configurer les trois étapes d'une activité: l'inscription, la location et la
présence pour un même cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Inscriptions

Le système affiche cet écran avec l'onglet Configuration activé, pour sélectionner les cycles que
l'activité sera disponible.

Les autres onglets sont décrites dans les sous-sections.

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.4.45 Configuration des activités privées - Inscriptions - Configuration 

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des cycles disponibles pour l'inscription.
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Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options  :

Cycle
Cycle de l'activité s'appliquant à la configuration des structures tari-
faires.

Ordre d'affichage
Ordre d'affichage à l'interface de vente. 0 est la valeur la plus impor-
tante.

Plateau Plateau dans lequel l'activité aura lieu par rapport au cycle sélectionné.

Sous-plateau
Sous-plateau dans lequel l'activité aura lieu par rapport au cycle sélec-
tionné.

Salle
Salle dans laquelle l'activité se déroulera par rapport au cycle sélec-
tionné.

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez l'information. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste au bas.

Modifier un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Modifiez l'information dans la partie du haut. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.
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2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des cycles
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des salles

Interface de vente
235

79

85

242
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2.2.1.1.3.1 Inscriptions

Cet onglet permet de configurer les propriétés propres à l'inscription de l'activité pour un cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Inscriptions / Ins-
criptions

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.4.1.46 Configuration des activités privées - Inscriptions - Inscriptions

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des cycles pour l'inscription.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action
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 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options  :

Date de début et de fin
l'inscription

Plage de temps où il sera possible de s'inscrire pour le cycle sélection-
né.

Structure tarifaire
Structure tarifaire à utiliser lors de l'inscription lors du cycle sélection-
né.

Imprimante

Billet
Contrat d'inscription associé à l'activité, créé normalement par la créa-
tion d'une interface de vente.

Facture Facture à imprimer.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le contrat.

Copies Nombre de copies d'impression du contrat.

Afficher la fenêtre du
groupement

La fenêtre de création des groupes va s'afficher entre l'écran de vente
et l'écran de paiement pour attribuer un moniteur au cours lorsque le
moniteur est connu.

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez l'information. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste au bas.

Modifier un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Modifiez l'information dans la partie du haut. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un cycle
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1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente (activités pri-
vées)
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)

Interface de vente

130
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2.2.1.1.3.2 Locations

Cet onglet permet de configurer les propriétés propres à la location pour l'activité pour un cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Inscriptions / Lo-
cations

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.4.2.47 Configuration des activités privées - Inscriptions - Locations

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés du cycle pour la location.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options  :

Activer la période de
location

Les locations seront permises durant cette activité.

Location se fait au mo-
ment de l'inscription

La location pourra se faire sur la même transaction que l'inscription à
l'activité. 
Ceci est utile lorsque le client veux choisir immédiatement son équipe-
ment.

Date de début et de fin Période de temps où la location sera permise.

Structure tarifaire Structure tarifaire utilisée lors de l'étape de la location.

Imprimante

Billet
Contrat de location associé à l'activité, créé normalement par la créa-
tion d'un interface de vente.

Facture Facture à imprimer pour la location.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le contrat.

Copies Nombre de copies d'impression du contrat.

Prix tarifaire horaires cumulés

Même
Le système utilisera le même prix tarifaire inclus dans la structure sé-
lectionnée.

Demander
Le système demandera à l'interface de vente si on veut changer de
prix tarifaire ou utiliser le même.

Sélection
Le système utilisera le prix tarifaire sélectionné contenu dans la struc-
ture tarifaire.

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez l'information. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste au bas.

Modifier un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.
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2. Modifiez l'information dans la partie du haut. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)

Interface de vente

2.2.1.1.3.3 Présences

Cet onglet permet de configurer les propriétés afin de prendre les présences d'une activité pour un
cycle.
Également, ces propriétés peuvent servir à facturer au client à chaque fois qu'il se présente à un
cours, lorsque la structure tarifaire est conçue de cette façon.
Il permet, entre autres de :

Faire la gestion des présences en imprimant un billet à chaque fois que l’élève se présente ou de
pré-imprimer les billets  lors de l’inscription avec chacune des dates et le nom du moniteur sur les
billets.
Facturer des frais connexes comme les frais de transport ou le repas du dîner, par exemple.

Imprimer une carte de saison pour l’élève avec contrôle des présences automatisées.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Inscriptions / Pré-
sences

Le système affiche cet écran :

130
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Image 2.5.1.1.4.3.48 Configuration des activités privées - Inscriptions - Présences

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des présences pour un cycle.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options  :

Date de début et de fin Période de temps où il sera possible pour prendre les présences.

Structure tarifaire
Structure tarifaire utilisée lorsque le client se présente au cours. (habi-
tuellement utilisé lorsque le client est facturé à chaque cours).

Prix tarifaire horaires
cumulés

Comportement du prix tarifaire lorsqu'il y en a plusieurs présences
dans la même transaction.
Même : utilisera le même prix tarifaire inclus dans la structure sélec-
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tionnée.
Demander : le système demandera à l'interface de vente si on veut
changer de prix tarifaire ou utiliser le même.
Sélection : Utilisera le prix tarifaire sélectionné contenu dans la struc-
ture tarifaire.

Imprimante

Billet
Document de présence associé à l'activité, créé normalement par la
création d'un interface de vente.

Facture Facture à imprimer lors de la présence.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le document.

Copies Nombre de copies d'impression du document.

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez l'information. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste au bas.

Modifier un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Modifiez l'information dans la partie du haut. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton Modifier au bas de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)

Interface de vente

130
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2.2.1.1.4 Configuration Web

Cet écran permet de définir les propriétés de l'activité lors d'une transaction sur le site transaction-
nel (module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et  tâches /  Activités  privées  /  Configuration  des  activités  /  Configuration
Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.5.49 Configuration des activités privées - Configuration Web

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Quantité unique L'activité pourra être vendue qu'une seule fois par transaction.
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Utiliser la structure tari-
faire au lieu d'une date

Les dates d'affichage Web ne seront pas prises en compte et l'activité
utilisera plutôt les dates contenues dans la structure tarifaire pour
qu'elle s'affiche sur le Web.

Description 

Description courte
Description de l'activité qui sera affichée sous le nom de l'activité sur le
site. 
Ne pas oublier d'entrer une description dans toutes les langues.

Description longue

Bouton permettant d'entrer une description longue de l'activité qui sera
inscrite sur la page Web de l'activité. Le système va ouvrir une fenêtre
pour entrer une description anglaise et française en utilisant les on-
glets.
Pour que la description soit sauvegardée, il faut utiliser l'icône habi-
tuelle de modification.

Spécifications

Délai avant horaire fi-
nal

Délai minimum pour pouvoir mettre à l'horaire l'activité à partir de sa
date de début  l'activité.

Billet Web

Modèle de contrat qui sera envoyé par courriel au client. 

Ne pas oublier d'indiquer un modèle dans toutes les langues sinon les
clients de la langue qui n'ont pas de billet configuré ne recevront pas de
contrat.

Structure  promotion-
nelle

Structure promotionnelle qui fera en sorte que l'activité sera mise en
évidence sur le site.

Alerte Web
Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français
avec les onglets prévus à cet effet. Cet avertissement apparaîtra
lorsque le client sélectionnera l'activité.

Affichage Web

Début de l'affichage
sur le Web

Date et heure de début d'affichage de l'activité, si l'option Utiliser la
structure tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Fin de l'affichage sur le
Web

Date et heure de fin d'affichage de l'activité, si l'option Utiliser la struc-
ture tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Tarif Libellé qui sera affiché au-dessus des tarifs de l'activité.

Afficher la langue Affichera la langue de l'activité dans les spécifications de cette activité.

Afficher le type d'évé-
nement

Affichera le type de l'activité dans ses spécifications.

Afficher le distributeur Affichera le distributeur associé à l'activité dans ses spécifications.

Afficher le tarif en ligne Affichera le tarif en ligne de l'activité dans ses spécifications.

Afficher la livraison
Affichera le délai de livraison spécifié au champ Délai avant horaire
final dans les spécifications de l'activité.
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Afficher le code promo-
tionnel

Affichera le code promotionnel de l'activité dans ses spécifications.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Délai de livraison 
Structure promotionnelle (Web) 
Création d'un écran de vente (activités pri-
vées)

Site Web transactionnel
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2.2.1.1.5 Images Web

Cet écran permet de définir les propriétés de l'activité lors d'une transaction sur le site transaction-
nel (module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Image Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.6.50 Configuration des activitées privées - Images Web

Voici la description des options :

Nom
Nom du groupe d'images.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Lien Web L'image servira d'hyperlien pour aller à l'adresse mentionnée.

Par défaut Le système utilisera ce groupe d'images par défaut.

Image et Miniature Image apparaissant sur le site.

Prendre la photo Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
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prendre une photo sur le serveur. Voir ANNEXE A: Prise d'image ou de
photo  

Cet onglet comporte ses propres boutons d'action : Nouveau, Ajouter, Modifier et Supprimer
pour le groupe d'images.

Ajouter un groupe d'images

1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Modifier un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Modifier.

Supprimer un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Site Web transactionnel

2.2.1.1.6 Items liés

Cet onglet permet de définir les produits qui peuvent être associés à une activité.
Le système affiche des items à l'écran qui peuvent intéresser le client, en guise de suggestions
pour faire augmenter les ventes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Items liés

Le système affiche cet écran :

269
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Image 2.5.1.1.7.51 Configuration des activités privées - Items liés

Ajouter un produit

1. Sélectionnez un produit et les dates auxquelles le produit sera offert.

2. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Ajouter.

Supprimer un produit

Cliquez sur le champ Supprimer au bout de la ligne de l'item ajouté dans la liste d'items.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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2.2.1.1.7 Fichiers attachés

Cette fonction sert à inclure un ou des fichiers joints lors de l'inscription sur le site transactionnel
(module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et  tâches /  Activités privées /  Configuration des activités /  Fichier(s)  atta-
ché(s)

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.1.9.52 Configuration des activités privées - Fichiers joints

Voici la description des colonnes de la grille, une fois qu'un fichier est sélectionné :

Fichier
Chemin et nom du fichier qui sera envoyé avec le contrat.
Il faut que le fichier soit accessible sur tous les postes de vente.

Quantité

Bouton permettant de sélectionner le nombre de fois que le fichier sera
envoyé avec l'envoi du fichier.
Il y a trois valeurs :

Variable : Le système demandera la quantité à l'écran.
Fixe : Quantité fixe. Le système demandera le nombre exact par une
autre fenêtre.
Par personne : La quantité dépendra du nombre de personnes qui uti-
liseront l'activité.

Classes d'âge
Bouton permettant de sélectionner la classe d'âge associée au fichier
sélectionné. Le fichier sera alors envoyé si le client fait partie de la
classe d'âge sélectionnée.

Ajouter un fichier
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1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Ajouter pour sélectionner un fichier. 

Le système affichera cet écran:

2. Cliquez sur le bouton (...) pour sélectionner un fichier.

3. Sélectionnez le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un fichier 

Pour modifier un fichier :

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Modifier 

3. Sélectionner le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Pour modifier la quantité d'un fichier :

1. Cliquez sur le bouton de la colonne Qté correspondant au fichier.

2. Changer la quantité selon les instructions décrites plus haut. 

3. Cliquez sur Accepter.

Pour modifier la classe d'âge d'un fichier :
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1. Cliquez sur le bouton de la colonne classe d'âge correspondant au fichier.

2. Changer classe d'âge. 

3. Cliquez sur Accepter.

Supprimer un fichier

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Supprimer 

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de ce bouton)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des classes d'âge  Site Web transactionnel

2.2.1.2 Configuration des groupes de forfaits

Un groupe de forfaits sert pour configurer les inscriptions aux activités privées ayant plusieurs
heures séparées.
Cette option est principalement utilisée lorsque la structure tarifaire utilisée comprend un prix tari-
faire global comprenant toutes les séances. Cet écran sert à rattacher les autres séances du
temps déterminé à un coût null.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activité privée / Configuration des groupes de forfaits

15
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Image 2.5.1.2.53 Configuration des groupes de forfaits

L'écran est séparé en trois parties :

Partie gauche : Liste des groupes de forfaits créés.

Partie droite haut : Propriété du groupe de forfaits sélectionné 

Partie droite bas : Liste des activités contenues dans le groupe de forfait sélectionné,
contenant ses propres boutons d'action.

Voici la description des options :

Nom du groupe Nom du groupe de forfaits.

Actif Permet d'activer le groupe de forfait dans l'application.

Bouton Copier
Copie la liste des activités d'un groupe sélectionné au nouveau groupe
que vous voulez créer.
Le système affiche un écran de saisie du nouveau nom de groupe.

Liste des activités Liste des activités privées du groupe de forfait sélectionné.

Bouton Ajouter Ajouter une activité privée à inclure dans le groupe de forfait.

Bouton Supprimer Supprimer une activité privée à inclure au groupe de forfait sélectionné.

Ajouter un groupe

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
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2. Entrez le nom du groupe et l'activer au besoin.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.
4. Pour ajouter des activités dans le groupe, voir Modifier un groupe.

Modifier un groupe

1. Sélectionnez un groupe dans la colonne gauche.

Pour modifier le nom du groupe

a. Modifiez le nom et le champ Actif.

b. Cliquez sur le bouton en haut de l'écran.

Pour ajouter une activité dans le groupe 

a. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

b. Voir la sous-section : Ajouter une activité

Pour supprimer une activité dans le groupe

a. Sélectionnez l'activité dans la liste des activités.

b. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Supprimer un groupe (complètement)

Après avoir sélectionné un groupe dans la colonne gauche, cliquez sur le bouton du menu SiS

 et ensuite, Supprimer.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)
Interface de vente

Interface de vente
Configuration des structures tarifaires  (act. pri-
vées - icône forfaits)

128
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130 130
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2.2.1.2.1 Ajouter une activité

Cette section explique comment ajouter une activité à un groupe de forfaits.

Le système affiche cet écran lorsque le bouton Ajouter a été cliqué à l'écran de configuration des
groupes de forfaits.

Image 2.5.1.2.1.54 Configuration des groupes de forfaits - Ajouter des activités

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Détermination de l'événement et son horaire

Partie de bas gauche : Détermination de la structure tarifaire (mutuellement exclusive à la
structure tarifaire par groupe)

Partie de bas droite : Détermination de la structure tarifaire par groupe  (mutuellement ex-
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clusive à la structure tarifaire)

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Événement

Nom de l'activité
Événements variables : Permet d'inclure un ou l'autre des événe-
ments ayant la même structure tarifaire que celle mentionnée plus bas.
Même événement : Permet d'inclure toujours le même événement
dans la structure tarifaire mentionnée plus bas.

Même jour (onglet)
Le jour de l'activité sélectionné en forfait sera le même que l'activité qui
appelle le forfait.

Même horaire (onglet)
L'horaire de l'activité sélectionné sera le même que l'activité qui appelle
le forfait.

Jour variable (onglet) Nombre de minutes de l'activité sélectionnée à inclure dans le forfait.

Structure tarifaire

Nom de la structure tarifaire pour les activités à inclure dans le forfait.
Structure variable : Permet de choisir quelle structure tarifaire sera
prise en compte pour sélectionner un prix. Cela permet d'utiliser une
structure tarifaire différente de celle qui a été planifiée à l'horaire.

Prix tarifaire

Prix tarifaire de la structure tarifaire sélectionnée.

Prix variable : Laisse le choix de la sélection du prix lors de la sélec-
tion de l'activité dans le forfait.

Disponible seulement lorsque la structure tarifaire n'est pas variable.

Prix tarifaire / Même
prix

Utilisera le même prix tarifaire que la structure qui appelle le groupe de
forfait
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Variable
Le système demandera le prix à utiliser à l'interface de vente.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche nom

Utilisera le même prix tarifaire que le nom du prix tarifaire mentionné
dans le champ de recherche.
Fonctionne en conjonction avec le champ de recherche au bas.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche abréviation

Utilisera le même prix tarifaire que l'abréviation du prix tarifaire mention-
née dans le champ de recherche.
Fonctionne en conjonction avec le champ de recherche au bas.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Champ
de recherche

Critère de recherche si Recherche par nom ou Recherche par
abréviation est sélectionnée.
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Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable et qu'il y a une
recherche sélectionnée

Impacts (de ce formulaire seulement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (privée)
Configuration des structures tarifaires
(activité privée)

Configuration des groupes de forfaits

2.2.1.3 Configuration des structures tarifaires

Pour chaque activité privée, il faut trois structures tarifaires, car chaque cas d'une activité privée
comporte ses propres frais :

Structure de l'inscription;

Structure de la location;

Structure de la présence.

Pour une structure, s'il y a de la location d'équipement, ne pas oublier d'associer des prix tarifaires sans
location d'équipement et avec la location d'équipement.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires

Le système affiche cet écran :

95

130

125
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Image 2.5.1.3.55 Configuration des structures tarifaires - Configuration générale

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie de gauche haut : propriétés d'une structure tarifaire sélectionnée.

Partie de gauche bas : liste des structures tarifaires créées. 

Partie de droite haut : propriétés d'un prix tarifaire sélectionné inclus dans une structure. 

Partie de droite bas : liste des prix tarifaires inclus dans une structure.

La partie de droite comprend ses propres boutons d'action.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Propriétés d'une structure tarifaire
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Nom de la structure
Nom de la structure tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation de la structure utilisée pour les rapports.

Choix des taxes Groupe de taxes à appliquer sur les tarifs.

Taxes selon la pro-
vince du client

Le système prendra compte du groupe de taxe associé à la province
de facturation du client, tel que définit dans Configuration de la pro-
vince.

Actif / Inactif Si coché, la structure tarifaire sera active.

Message tarifaire
Ce message sera écrit sur le billet, à condition que le modèle soit
configuré à cet effet.

Propriétés d'un prix tarifaire

Appellation du tarif
Nom du prix tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation du prix utilisé pour les rapports.

Ordre Ordre d'affichage sur l'interface de vente.

Application Tarif qui pourra être utilisé à partir de l'application.

Web Tarif qui pourra être utilisé à partir du site transactionnel.

Mobile
Tarif qui pourra être utilisé à partir d'un appareil mobile (Pocket PC)
(module SiS Web Mobile requis)

Calculer le nombre
d'items dans le panier

L'item attaché à ce tarif sera compté dans le nombre d'items du panier
sur le site transactionnel.

Afficher l'item dans le
panier

Le billet attaché à ce tarif sera affiché dans la liste d'items du panier.

Prix visuel modifié
Permet d'afficher un prix spécial pour le Web qui pourrait comprendre
plusieurs articles pour le même prix (forfait) Active le champ Montant
prix visuel modifié.

Montant prix visuel mo-
difié

Fonctionne avec l'option Prix visuel Modifié.
Affiche ce montant sur le Web lorsque plusieurs articles sont vendus
pour le même prix (lors d'un forfait), et non pas le prix de l'article seul.

Prix d'admission Prix du tarif.

Plateau Le plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Sous-plateau Le sous-plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Classes d'âge La classe d'âge qu'un client doit avoir pour avoir accès à ce tarif.

Regroupement des
questions

Groupe de questions qui seront posées lorsque le prix tarifaire sera uti-
lisé.

Ajouter une structure tarifaire

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
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vierge. 

2. Entrez les propriétés de la structure en haut de la colonne gauche.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

4. Ensuite, vous pouvez ajouter des prix tarifaires associés ou d'autres configurations aux
autres onglets. Voir section Modifier une structure.

Modifier une structure tarifaire

Pour modifier les propriétés d'une structure :

1. Sélectionnez une structure dans la liste dans la colonne de gauche, en bas.

2. Modifiez ses propriétés dans la colonne de gauche, en haut.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Entrez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut.

3. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

Pour modifier un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

4. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

5. Cliquez sue le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Pour supprimer un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Dupliquer une structure tarifaire
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1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas. 

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Dupliquer.

3. Entrez le nom de la nouvelle structure tarifaire. Ne pas oublier d'entrer son nom dans
toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Supprimer une structure tarifaire (complètement)

5. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas. 

6. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de taxes
Configuration des messages
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des classes d'âge

Interface de vente
Configuration des activités  (privées)
Création des cartes (avancé)
Configuration des groupes de forfaits
 Configuration des catégories de salles

79

85

31

15

95

125
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2.2.1.3.1 Avancé

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / Avan-
cé

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.1.56 Configuration des structures tarifaires - Avancé

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu principal

Voici la description des options :
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Couleur actuelle
La couleur sélectionnée sera utilisée comme couleur de fond pour le
prix tarifaire dans l'interface de vente.

Nombre de jetons à
déduire / Par défaut

Lors d'un achat effectué par une carte à jetons:
Si coché, le système utilisera le nombre de jetons à déduire de l'événe-
ment qui est attaché au tarif.
Si non coché, il faudra mentionner le nombre de jetons à déduire.

Unité d'affichage Le prix sera affiché par l'unité mentionnée.

Distributeurs Nom du distributeur ou promoteur relié au prix tarifaire.

Frais de service Frais de services de redevances qui sera appliqué à l'achat.

Prix virtuel
Ce prix sera indiqué sur le site transactionnel au lieu du prix d'admis-
sion.

Promoteur
Le prix est un tarif promoteur. Ce tarif ne s'affiche pas sur l'interface de
vente et est utilisé pour définir les tarifs des billets que le promoteur
vend lui-même.

Visible à la billetterie

Sera visible à l'interface de vente. 
Ne pas cocher cette option si l'on veut qu'un prix soit utilisé à d'autres
fins comme l'inscription d'historique de transactions ou pour comparai-
son à l'interne.

Pour les forfaits (exemple : 2 billets adultes, 2 billets enfants à un prix
fixe) ne pas cocher cette option. Il faut créer un groupement tarifaire qui
tiendra compte de chaque prix spécial, qui lui, apparaîtra dans l'interface

de vente. Voir la section Configuration des groupements tarifaires, 

Visible pour les super-
viseurs seulement

Le prix ne sera visible que si le quart ouvert est du type Superviseur ou
Administrateur.

Activer la période de
location

Les réservations seront possibles par le prix tarifaire.

Superviseur pour
vendre

Le prix devra être utilisé seulement avec le mot de passe superviseur.

Nom du groupement

Nom du groupement permettant d'afficher certains prix ensemble à l'in-
terface de vente, quand il y en a plusieurs. 
Le nom du groupement apparaîtra en bas de l'interface de vente et les
prix ne seront pas affichés si le groupement n'est pas sélectionné à
l'interface de vente.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Message de confirmation d'achat

Cette section est uniquement applicable aux achats en ligne et aux réservations téléphoniques.

Aucun message Aucun message de confirmation ne sera envoyé au client.

Message par défaut Un message de confirmation d'achat par défaut sera généré par SiS.

Message personnalisé
Sélection d'un message personnalisé qui sera envoyé au client qui a
été fait à l'aide de l'Éditeur HTML.
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Redirection URL

Lorsqu'un client achètera le billet de l'événement, il sera automatique-
ment redirigé sur la page mentionnée.
Il faut seulement entrer le nom de la page et non pas l'URL complète
Exemple : dans l'adresse https://www.datorsis.com/events.aspx, il faut
entrer seulement events.aspx.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Configuration des frais (redevances)
Éditeur HTML

Interface de vente

https://www.datorsis.com/events.aspx
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2.2.1.3.2 Configuration Web

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire pour le site transactionnel.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / Confi-
guration Web

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.2.57 Configuration des structures tarifaires -  Configuration Web

Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français avec les onglets prévus à cet
effet. Cet avertissement apparaîtra lorsque le prix tarifaire sera sélectionnée sur le site transaction-
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nel.

Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.
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2.2.1.3.3 Impressions

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et  tâches /  Activités privées /  Configuration des structures tarifaires  /  Im-
pressions

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.3.3.58 Configuration des structures tarifaires -  Impressions

Voici la description des options :



141Gestionnaire SiS

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Imprimantes

Billet
Numéro de l'imprimante à billets où sortira le billet. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Reçu
Numéro de l'imprimante à reçus où sortira le reçu. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes , 

Reservation
Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Impression du billet

Oui Imprimera le billet.   

Non N'imprimera pas le billet.   

Demander Le système demandera s'il doit imprimer les billets.  

Réimpression
Le billet ne sera pas imprimé lors de la transaction, mais il pourra être
réimprimé ultérieurement.

1 fois dans les forfaits
Le système imprimera qu'une seule fois le billet si le tarif fait partie plu-
sieurs fois dans un forfait.

Impression

Impression

Lorsqu'on utilise le tarif, ce modèle sera utilisé lors de l'impression du
billet.
Défaut : le modèle utilisé sera celui de l'événement auquel le tarif est
attaché.
Autres modèles : créés lors de la création d'un écran de vente - Billet
planifié. Voir la section Création d'un écran de vente
Ne pas oublier de choisir le modèle pour toutes les langues.

Voir le reçu Le tarif apparaîtra sur le reçu.

Modifier l'impression

1. Modifiez l'information des champs. 

2. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
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2.2.1.3.4 Niveaux

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et  tâches /  Activités privées /  Configuration des structures  tarifaires  /  Ni-
veaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.3.4.59 Configuration des structures tarifaires -  Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :
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Partie du haut : configuration d'un niveau associé au prix tarifaire sélectionné.

Partie du bas : liste des niveaux que possède le prix tarifaire.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description de champs :

Niveau
Niveau qui sera attribué au prix tarifaire, dont le client doit avoir pour
acheter un billet pour l'événement.

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera dans la liste ci-bas.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau au prix.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau au prix.

Ajout ou suppression -
Ajouter

Le niveau sera ajouté au client sélectionné lors de la transaction.

Ajout ou suppression -
Supprimer

Le niveau sera retiré au client sélectionné lors de la transaction.

Durée - Expiration du
parent

Le changement sera annulé lorsque le produit sera expiré (retour de lo-
cation, fin de l'hébergement dans les campings) ou à la date de fin indi-
quée

Durée - Illimitée Le changement restera jusqu'à ce qu'on le lui retire manuellement.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter dans la boîte des niveaux.

Modifier un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Modifiez l'information affichée et cliquez sur le bouton  Modifier dans la boîte des ni-
veaux.

Supprimer un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte des niveaux.
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Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente

2.2.1.3.5 Forfaits

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Sert  à  inclure un groupe de forfaits  lorsque le  prix tarifaire  comprend le  prix global  de toutes  les
séances dans un seul prix. Donc, les items inclus dans le forfait ne seront pas chargés au client.  

Il est possible d'associer :

des événements non planifiés;

des événements planifiés;

des cartes de fidélisation;

des produits;

des activités privées.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / Forfaits

Le système affiche cet écran :
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Image 2.5.1.3.5.60 Configuration des structures tarifaires -  Forfaits

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :

la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transacation.
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oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait). Si l'article
n'est pas indépendant (donc toujours inclus dans un forfait), le remboursement devra se
faire sur tout le forfait et non pas seulement l'item en question.

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.5.61 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.1.3.5.62 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.5.63 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.5.64 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.1.3.5.65 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez soit sur : 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge ou

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des événements (planifiés)
Configuration des événements (non plani-
fiés)
Configuration des classes d'âge
Édition des produits
Création des cartes
Configuration des activités privées  
Configuration des groupes de forfaits
(act. privées)

Interface de vente

2.2.1.3.6 Forfaits par période

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Le forfait par période est associé à un prix tarifaire avec une durée de validité précise.

Il permet d'associer des items à une activité auquel le prix tarifaire est utilisé, sans que cet item soit
chargé au client.

Il est possible d'associer :

des cartes de fidélisation;

des produits.

Exemple : avec une inscription, donner un produit de fartage des skis.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / For-
faits par période

Le système affiche cet écran:

15

95

125
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Image 2.5.1.3.6.66 Configuration des structures tarifaires -  Forfaits par période

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :

la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transaction.
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oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait)

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.6.67 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.1.3.6.68 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.6.69 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.1.3.6.70 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.1.3.6.71 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter. 

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez sur un des champs de la ligne de l'élément soit
: 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge;

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes 
Édition des produits
Configuration des classes d'âge

Interface de vente

2.2.1.3.7 Carte à points

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Il permet d'associer des cartes à points à une activité à laquelle le prix tarifaire est utilisé, sans que
cet item soit chargé au client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / Carte
à points

Le système affiche cet écran :

15
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Image 2.5.1.3.7.72 Configuration des structures tarifaires - Carte à points

Ajouter une carte

1. Cliquez sur le bouton . Le système affiche un écran de sélection des cartes à points.

2. Sélectionnez une carte à points.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier une carte

1. Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez dans le champ Classe âge correspondant à la
carte à points.

2. Entrez une nouvelle valeur.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte

Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez sur la petite flèche à gauche de la carte.

1. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes Interface de vente

2.2.1.4 Création des groupes

Cette option permet principalement d'attribuer les moniteurs à des groupes ou à modifier les
groupes existants pour les activités privées vendues.
À l'interface de vente, lorsqu'une activité est sélectionnée, le système permet sélectionner les dates
et heures des séances pour l'activité et les groupes ont été automatiquement inscrits à l'horaire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées /
Création des groupes

À partir du menu principal du Gestionnaire
SiS:

Ventes / Interface de vente / SiS
Activités

À l'interface de vente
SiS Activités

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.4.73 Création de groupes

Les icônes permettent de faire afficher les groupes existants. En cliquant sur l'icône, un menu ap-
paraît pour sélectionner ce que l'on veut faire afficher.

Description des icônes :

Tout regénérer Afficher l'ensemble de tous les cours

Client Afficher les cours appartement à un client.

Journée en cours Afficher les cours de la date en cours.

Journée sélectionnée Afficher les cours de la date sélectionnée.

Journée et heure pré- Afficher les cous de la date et heure sélectionnée
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cises

Moniteurs Afficher les cours d'un moniteur en particulier.

Description des sous-menus :

Tout
Tous les groupes de l'icône sélectionnée combinée avec l'item du me-
nu parent (s'il y a lieu).

Avec moniteur
Les groupes de l'icône sélectionnée combinée avec l'item du menu pa-
rent (s'il y a lieu) ayant un moniteur assigné.

Sans moniteur
Les groupes de l'icône sélectionnée combinée avec l'item du menu pa-
rent (s'il y a lieu) n'ayant pas un moniteur assigné.

Vendu pour tel jour
Les groupes de l'icône sélectionnée combinée avec l'item du menu pa-
rent (s'il y a lieu) dont les séances sont planifiées pour le jour sélection-
né.

Acheté tel jour
Les groupes de l'icône sélectionnée combinée avec l'item du menu pa-
rent (s'il y a lieu) dont les séances ont été achetées le jour sélectionné.

Une fois le choix de groupes a été effectué à l'aide d'une icône et d'un item d'un menu, le système
bâtit les cours et affiche cet écran :

Image 2.5.1.4.74 Création de groupes - Groupes créés

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : 

Onglet Automatisation : icônes de sélection de cours.

Onglets des cours générés par le système une fois la sélection effectuée comportant le
nom de l'activité suivi d'un numéro généré par le système.

Petite flèche à droite (et gauche, s'il y a lieu) pour accéder aux autres onglets des cours.

Boutons d'action une fois terminé.

Partie gauche: Une fois l'onglet du cours sélectionné (partie haut) : 
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liste des moniteurs disponibles pour être assignés aux groupes.

Partie droite : Une fois l'onglet du cours sélectionné (parti haut) : 

liste des dates et heures planifiées des séances (horaires), décidées à l'interface de
vente.

groupes contenant moniteur(s) et participants.

Voici les principales propriétés d'un groupe :

Nom du moniteur

Nom du moniteur assigné à un groupe.

Fond jaune : moniteur principal
Fond vert : moniteur secondaire (assistant).

Nom des participants

Nom des participants assistants aux cours, avec son âge entre paren-
thèses.

 Un commentaire a été ajouté au participant.

 Un avertissement a été ajouté au participant dans son dos-
sier client,.

Actions pour un moniteur non assigné à un groupe  (partie gauche) :

On peut seulement assigner un moniteur à un groupe. Il faut cliquer sur son nom (partie
gauche). S'il y a plus qu'un groupe affiché, il demandera le groupe, sinon, il l'assignera automati-
quement au seul groupe affiché.

Actions pour un moniteur assigné à un groupe  (partie droite) :

Ce menu apparaît lorsqu'on sélectionne le moniteur à gauche de son nom (flèche)  et que l'on
fait un clic droit de la souris :

Image 2.5.1.4.75 Actions moniteurs

Changer de groupe
Permet de changer un moniteur du groupe où il est assigné pour un
groupe affiché à l'écran.

Employé principal Change le statut du moniteur secondaire (vert) en principal (jaune).

Exclure du groupe
Supprimer le moniteur du groupe assigné. Le code superviseur est re-
quis.
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Liste des utilisateurs
Affiche la liste des participants du groupe.
Le système affiche un autre écran comportenant d'autres fonctionnali-
tés. Voir la section Liste des utilisateurs

Actions pour un participant d'un groupe  (partie droite) :

Ce menu apparaît lorsqu'on sélectionne un participant à gauche de son nom (flèche) et que l'on
fait un clic droit de la souris :

Image 2.5.1.4.76Actions des participants

Ouvrir le dossier du
client

Affiche la fiche du client. Voir section Édition des clients.

Changer de groupe
Permet de changer de groupe le participant. S'il y a plus que deux
groupes, le système demandera le groupe de destination. Sinon il l'af-
fectera automatiquement à l'autre groupe.

Commentaire
Permet d'inscrire un commentaire au participant. Le système affiche
un écran de saisie.

Liste des utilisateurs
Affiche la liste des participants du groupe.
Le système affiche un autre écran comportant d'autres fonctionnalités.
Voir la section Liste des utilisateurs

Assigner un moniteur à un groupe

1. Cliquez sur l'icône et l'item de menu associé pour générer les cours.

2. Une fois les cours générés, cliquez sur l'onglet du cours désiré.

3. Dans la partie gauche, cliquez sur un nom de moniteur.

4. Choisissez le nom du groupe, s'il y a lieu.

5. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Effectuer une action sur un moniteur assigné à un groupe

1. Cliquez sur l'icône et l'item de menu associé pour générer les cours. 

2. Une fois les cours générés, cliquez sur l'onglet du cours désiré.

3. Dans la partie droite, sélectionnez un moniteur et cliquez sur le bouton droit de la souris.

163
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4. Sélectionner un item de menu.

5. Suivre les instructions.

6. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Effectuer une action sur un participant

1. Cliquez sur l'icône et l'item de menu associé pour générer les cours. 

2. Une fois les cours générés, cliquez sur l'onglet du cours désiré.

3. Dans la partie droite, sélectionnez un participant et cliquez sur le bouton droit de la souris.

4. Sélectionner un item de menu.

5. Suivre les instructions.

6. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Édition des clients
Interface de vente

45
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2.2.1.4.1 Liste des utilisateurs

Cette option est appelée lorsque l'usager a sélectionné l'item Liste des utilisateurs sur un moni-
teur ou sur un participant dans un groupe sélectionné.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activité privée / Création des groupes / Liste des utilisateurs

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.4.1.77 Liste des utilisateurs

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : Boutons d'actions

Partie centre : Liste des clients ou employées (moniteurs) et leurs coordonnées faisant
partie de la séance affichée plus haut.

Partie bas : Absences de l'employé ou du client sélectionné dans la partie centre.
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Voici la description des options :

Boutons d'action

Précédent
Se rend à la séance (horaire) précédente de la même série de cours.
L'horaire est alors rafraîchit ainsi que les clients et moniteurs.

Suivant
Se rend à la séance (horaire) suivante de la même série de cours.
L'horaire est alors rafraîchit ainsi que les clients et moniteurs.

Ajouter un moniteur

Permet d'ajouter un moniteur à la séance affichée.
Le système ouvre un écran pour sélectionner le moniteur Après avoir
sélectionné le moniteur, il demandera, par la suite, si l'on veut que le
même moniteur soit attribué aux séances subséquentes à la courante.
Une fois le moniteur attribué, le système affichera l'onglet Employé
comme étant l'onglet courant

Supprimer un moniteur
Suprime un moniteur sélectionné dans l'onglet Employés.
Ceci se reflètera automatiquement sur le calendrier du Gestionnaire.

Changer la date

Permet de changer la journée planifiée du cours. Le système affichera
un calendrier. Il suffira de sélectionner la date.
Ceci se réflètera automatiquement sur l'horaire des activités ainsi que
sur le calendrier au Gestionnaire.

Changer les groupes
Permet de changer de groupe pour la même actvité, basée sur le
même cycle.

Imprimer tout

Utilisé principalement lorsque la personne se présente au cours.
Réimprime tout ce qui a été imprimé lors de la transaction : contrat,
billet, facture et autres. Pour ce faire, le système affichera l'interface de
vente avec le cours pré-sélectionné pour effectuer les impressions.
Même fonctionnalité que Effectuer les présences en batch  mais
pour une seule personne.

Imprimer les billets

Utilisé principalement lorsque la personne se présente au cours.
Réimprime les billets prévus (s'il y a lieu) pour suivre le cours. Pour ce
faire, le système affichera l'interface de vente avec le cours présélec-
tionné pour effectuer l'impression.
Même fonctionnalité que Effectuer les présences en batch  mais
pour une seule personne.

Imprimer l'équipement

Utilisé principalement lorsque la personne se présente au cours.
Réimprime les équipements loués pour suivre les sessions.
Même fonctionnalité que Effectuer les présences en batch  mais
pour une seule personne.

Liste des clients 

Infomations des clients inscrits à la séance (horaire) mentionnée en haut du formulaire.

Nom : Bouton permettant de visualiser la fiche client.

En sélectionnant un client (flèche) et en cliquant sur le bouton droit de la souris, un menu af-
fiche pour effectuer d'autres opérations sur le client.

166
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Image 2.5.1.4.1.78 Liste des clients à un cours

- Menu

Liste des employés

Infomations des clients inscrits à la séance (horaire) mentionnée en haut du formulaire.

Nom : Bouton permettant de visualiser la fiche de l'employé

Liste des absences

Information sur les absences du client (ou du moniteur) de l'horaire mentionné en haut du
formulaire.
Pour un moniteur (employé), les absences ont été mentionné à son dossier employé à Édi-
tion des employés 45
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2.2.1.5 Effectuer les présences en batch

Cette option permet d'imprimer les documents pour les personnes présentes de l'activité sélection-
née.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Effectuer les présences en batch

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.1.5.79 Effectuer les présences en batch

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal

Description des icônes :

Imprimer tout
Réimprime tout ce qui a été imprimé lors de la transaction : contrat,
billet, facture et autres. Pour ce faire, le système affichera l'interface de
vente avec le cours présélectionné pour effectuer les impressions.

Imprimer les billets
Réimprime les billets prévus (s'il y a lieu) pour suivre le cours. Pour ce
faire, le système affichera l'interface de vente avec le cours présélec-
tionné pour effectuer l'impression.

Imprimer l'équipement Réimprime les équipements loués pour suivre les sessions.
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Description des champs

Jour des présences Journée pour faire imprimer les documents.

Activités Activités privées planifiées pour la journée sélectionnée.

Cycles Cycles de l'activité sélectionnée basée sur la journée sélectionnée.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section: 

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (privées)
Configuration des cycles
Interface de vente
Configuration des horaires

95

235
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2.2.2 Activités publiques

Les activités publics servent à planifier des activités ou événements nécessitant un ou plusieurs
ressources humaines et équipements selon une planification (dates et heures précises)  bien défi-
nis.

Les activités publiques utilisent les mêmes formulaires que les activités privées, à l'exception des
groupes de forfaits. Les groupes de forfaits servent à organiser des groupes de clients et à les as-
socier à un moniteur pour des cours à des heures préétablies sur plusieurs jours, semaines et/ou
mois. Les activités sont associées à un cycle de récurrence de cours et à un nombre maximum
d’élèves par cours.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques

Il comprend les items suivants:

Image 2.5.2.80 Menu des activités publiques

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive
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2.2.2.1 Configuration des activités

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités

Le système affiche cet écran avec l'icône Principal activée.
Les autres icônes sont décrites dans les sous-sections.

Image 2.5.2.1.81 Configuration des activités publiques - Principal

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : liste des icônes menant à d'autres écrans de configuration pour la même
activité;

Partie de gauche : liste des activités créées.

Partie de droite : propriétés d'une activité sélectionnée.
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 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Pour la description des champs, voir la section Configuration des activités  (activités privées).

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des classes d'âge
Création d'un écran de vente (inscription ac-
tivités)
Configuration des structures tarifaires
(activités publiques)

Interface de vente
Création de groupes
Calendrier du gestionnaire
Effectuer les présences en batch  (activités pu-
bliques)
Configuration des horaires

95

79

85

15

200

228

233
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2.2.2.1.1 Configurations

Cette icône permet de mentionner d'autres configurations à l'activité sélectionnée.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Configuration

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.1.82 Configuration des activités publiques - Configuration

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options  :

Ordre d'affichage
Ordre dans lequel l'activité apparaîtra à l'interface de vente. 0 est la
plus grande priorité.

Nombre de jetons à
déduire

Nombre de jetons à déduire lorsque le client paie avec une carte à je-
tons.

Langue Langue de l'activité. Utile pour les rapports seulement.

Genre Le genre de l'activité.  Utile pour filtrer les rapports seulement.

Type d'événement Le type de l'activité. Utile pour filtrer les rapports.

Structure tarifaire par
défaut

Structure par défaut de l'activité, qui peut être également définie à
chaque fois lors de la planification de l'activité dans une case horaire.
Par contre, si l'activité a toujours la même structure tarifaire quel que
soit l'horaire de l'activité, il est préférable de l'établir dans cet écran
pour éviter les erreurs.

Messages promotion-
nels

Le message promotionnel sélectionné apparaîtra sur le contrat si un
modèle de contrat est configuré à cet effet.

Qualificatif/Format
Format ou qualificatif de l'activité. Utile seulement pour filtrer les rap-
ports. 

Distributeur
Distributeur ou promoteur de l'activité. Peut être inscrit sur le contrat et
sur le site transactionnel.

Frais de service Frais de service à appliquer lors de l'achat de cette activité.

Regroupement des
questions

Regroupement de questions qui seront posées lors l'inscription pour
cette activité.

Item peut être échangé L'inscription à l'activité peut être échangée. Option non fonctionnelle.

Durée de vente

Durée Durée de l'activité en minutes.

Durée après vente

Durée après le début de l'activité durant laquelle l'activité peut être en-
core vendue. 
Peut être définie par une date fixe, un nombre de jours, minutes et se-
maines.

Durée avant vente

Durée avant le début de l'activité durant laquelle l'activité peut être en-
core vendue.
Peut être définie par une date fixe, un nombre de jours, minutes et se-
maines.

Temps limite des rem-
boursements

Permet un temps limite pour effectuer un remboursement de cette ac-
tivité à un client.
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Durée remboursement
Nombre de minutes après le début de l'activité pour rembourser l'ins-
cription du client.

Afficher un calendrier
lors des forfaits

Lorsqu'une activité fait partie d'un groupe de forfaits (donc, plus qu'une
heure), le système affichera le calendrier pour sélectionner les ses-
sions déterminées.

Message de confirmation de l'achat

Cette section est uniquement applicable aux achats en ligne (site Web transactionnel).

Aucun message Aucun message de confirmation ne sera envoyé au client.

Message par défaut Un message de confirmation d'achat par défaut sera généré par SiS.

Message personnalisé
Sélection d'un message personnalisé qui sera envoyé au client qui a
été fait à l'aide de l'Éditeur HTML.

Redirection URL

Lorsqu'un client achètera l'activité, il sera automatiquement redirigé sur
la page mentionnée.
Il faut seulement entrer le nom de la page et non pas l'URL complète
Exemple : dans l'adresse https://www.adressesis.net/events.aspx, il
faut entrer seulement events.aspx.

Fréquence des forfaits

Par minute
Les heures possibles seront distancées par le nombre de minutes
spécifiés.

Par cycle
Les heures des cycles déterminent les heures possibles à sélection-
ner.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration (Gestion des langues)
Configuration des genres d'événements 
Configuration des types d'événements 
Configuration des messages 
Configuration des qualificatifs d'événements
 
Configuration des distributeurs et promo-
teurs 
Configuration des frais (de redevances)
Édition des regroupements  (questions)

Interface de vente

31

https://www.adressesis.net/events.aspx
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Éditeur HTML
Configuration des structures tarifaires
(activités publiques)

200
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2.2.2.1.2 Niveaux

L'icône Niveaux sert à désigner quels moniteurs auront le droit de donner ce cours ou quels clients
pourront suivre ce cours.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Niveaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.3.83 Configuration des activités publiques - Niveaux

L'hyperlien Éditer  permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le
menu principal.
Cliquez sur celui-ci pour accéder à la configuration des Niveaux des groupes (moniteur) .

Voici la description des options  :

Niveaux des groupes
de moniteurs

Niveaux de moniteurs qui peuvent donner le ou les cours.

Liste des niveaux
(clients)

Liste des niveaux configurés dans le système.

Niveaux acceptés Un des niveaux que le client doit posséder pour s'inscrire à un cours.

Niveaux refusés
Niveaux que le client doit posséder pour ne pas qu'il soit accepté pour
l'inscription d'un cours.

244

244
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Dès que le client possède un des niveaux, il sera automatiquement ex-
clu pour l'inscription.

Flèche droite Ajoute le niveau sélectionné dans la liste voulue.

Flèche gauche Supprime le niveau sélectionné de la liste voulue.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de niveaux
Configuration des niveaux 

Interface de vente
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2.2.2.1.3 Inscriptions

L'icône Inscriptions permet de configurer les trois étapes d'une activité: l'inscription, la location et la
présence pour un même cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Inscriptions

Le système affiche cet écran avec l'onglet Configuration activé, pour sélectionner les cycles que
l'activité va être disponible.

Les autres icônes sont décrites dans les sous-sections.

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.4.84 Configuration des activités publiques- Inscriptions - Configuration 

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des cycles disponibles pour l'inscription.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.
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Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options, qui diffèrent de quelque peu des activités privées :

Cycle
Cycle de l'activité s'appliquant à la configuration des structures tari-
faires.

Nb. de cycle Numéro du cycle.

Ordre d'affichage
Ordre d'affichage à l'interface de vente. 0 est la valeur la plus impor-
tante.

Cycle alterné
Indique que la configuration de l'inscription alterne un autre cycle d'une
autre inscription.
Option non fonctionnelle.

Autoriser choix de se-
maine

Lors du cycle alterné, permet de sélectionner quelle semaine le cours
débutera.
Option non fonctionnelle.

Plateau Plateau dans lequel l'activité aura lieu par rapport au cycle sélectionné.

Sous-plateau
Sous-plateau dans lequel l'activité aura lieu par rapport au cycle sélec-
tionné.

Salle
Salle dans laquelle l'activité se déroulera par rapport au cycle sélec-
tionné.

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez vos configurations pour cette activité. 

3. Cliquez sur les autres onglets pour configurer les autres options.

Date de début et de fin - Inscription - Location - Présence;

Imprimante;

Structure tarifaire;

Nb. inscriptions;

Nb. groupes;

Prix tarifaire horaires cumulés;

Etc...

4. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste du bas.
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Modifier un cycle

1. Sélectionnez le cycle à modifier dans la partie du bas (Nom du cycle).

2. Modifiez vos configurations dans la partie du haut. 

3. Cliquez sur les autres onglets pour configurer les autres options.

Date de début et de fin - Inscription - Location - Présence;

Imprimante;

Structure tarifaire;

Nb. inscriptions;

Nb. groupes;

Prix tarifaire horaires cumulés;

Etc...

4. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez le cycle à supprimer dans la partie du bas (Nom du cycle).

2. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des cycles
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Configuration des salles

Interface de vente
235

79

85

242
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2.2.2.1.3.1 Inscriptions

Cet onglet permet de configurer les propriétés propres à l'inscription de l'activité pour un cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Inscriptions /
Inscriptions

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.4.1.85 Configuration des activités publiques - Inscriptions - Inscriptions

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des cycles pour l'inscription.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options, qui diffèrent de quelque peu des activités privées :

Date de début et de fin
l'inscription

Plage de temps où il sera possible de s'inscrire pour le cycle sélection-
né.

Structure tarifaire Structure tarifaire à utiliser lors de l'inscription au cours ou à l'activité.

Imprimante

Billet Contrat d'inscription associé à l'activité.

Facture Facture à imprimer.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le contrat.

Copies Nombre de copies d'impression du contrat.

Nombre d'inscriptions

Minimum
Nombre de personnes minimum qui doivent être inscrites pour que le
cours puisse avoir lieu.

Maximum Nombre de personne maximum qui peuvent s'inscrire au cours.

Nombre de groupes

Minimum
Nombre de groupes minimum pour le même cours et cycle pour que
l'activité puisse avoir lieu.

Maximum

Nombre de groupes maximum que l'on peut former pour le même
cours et cycle. 
Ce nombre pourrait être déterminé par le nombre de moniteurs dispo-
nibles pour donner ce cours.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente (inscription ac-
tivités)
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités publiques)

Interface de vente

200
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2.2.2.1.3.2 Locations

Cet onglet permet de configurer les propriétés propres à la location pour l'activité pour un cycle.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Inscriptions /
Locations

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.4.2.86 Configuration des activités publiques - Inscriptions - Locations

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés du cycle pour la location.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options, qui diffèrent de quelque peu des activités privées :

Activer la période de
location

Les locations seront permises pour cette activité.

Date de début et de fin Période de temps où la location de l'équipement sera permise.

Location se fait au mo-
ment de l'inscription

La location pourra se faire sur la même transaction que l'inscription à
l'activité. 
Ceci est utile lorsque le client veux choisir immédiatement son équipe-
ment.

Structure tarifaire Structure tarifaire utilisée lors de l'étape de location de l'équipement.

Imprimante

Billet
Contrat d'inscription associé à l'activité, créé normalement par la créa-
tion d'un interface de vente.

Facture Facture à imprimer.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le contrat.

Copies Nombre de copies d'impression du contrat.

Prix tarifaire horaires cumulés

Même
Le système utilisera le même prix tarifaire inclus dans la structure sé-
lectionnée.

Demander
Le système demandera à l'interface de vente si on veut changer de
prix tarifaire ou utiliser le même.

Sélection
Le système utilisera le prix tarifaire sélectionné contenu dans la struc-
ture tarifaire.

Ajouter une location

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Sélectionnez le l'information. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran. Il s'ajoutera dans la liste du bas.

Modifier un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.
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2. Modifiez l'information dans la partie du haut. 

3. Pour d'autres options, cliquez sur les autres onglets pour d'autres options.

4. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez un cycle dans la partie du centre.

2. Cliquez sur le bouton  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente (activités pu-
bliques)
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités publiques)

Interface de vente

2.2.2.1.3.3 Présences

Cet onglet permet de configurer les propriétés propres pour prendre les présences pour l'activité
pour un cycle.
Également, ces propriétés peuvent également servir charger au client à chaque fois qu'il se pré-
sente à un cours, lorsque la structure tarifaire est conçue de cette façon.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Inscriptions /
Présences

Le système affiche cet écran :

200
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Image 2.5.2.1.4.3.87 Configuration des activités publiques - Inscriptions - Présences

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : propriétés des présences pour un cycle.

Partie du centre : liste des cycles ajoutés.

Partie du bas : boutons d'action

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options, qui diffèrent de quelque peu des activités privées :

Date de début et de fin Plage de temps des présences pour le cycle sélectionné.

Structure tarifaire
Structure tarifaire utilisée lorsque le client se présente au cours. (habi-
tuellement utilisé lorsque le client est facturé à chaque cours).

Imprimante
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Billet Contrat d'inscription associé à l'activité.

Facture Facture à imprimer.

Imprimante Le numéro de l'imprimante sur laquelle s'imprimera le contrat.

Copies Nombre de copies d'impression du contrat.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création d'un écran de vente
Configuration des imprimantes
Configuration des structures tarifaires
(activités publiques)

Interface de vente

200
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2.2.2.1.4 Configuration Web

Cet écran permet de définir les propriétés de l'activité lors d'une transaction sur le site transaction-
nel (module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités /  Configuration
Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.5.88 Configuration des activités publiques - Configuration Web

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Quantité unique L'activité pourra être vendue qu'une seule fois par transaction.

Utiliser la structure tari- Les dates d'affichage Web ne seront pas prises en compte et l'activité
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faire au lieu d'une date
utilisera plutôt les dates contenues dans la structure tarifaire pour
qu'elle s'affiche sur le Web.

Description 

Description courte
Description de l'activité qui sera affichée sous le nom de l'activité sur le
site. 
Ne pas oublier d'entrer une description dans toutes les langues.

Description longue

Bouton permettant d'entrer une description longue de l'activité qui sera
inscrite sur la page Web de l'activité. Le système va ouvrir une fenêtre
pour entrer une description anglaise et française en utilisant les on-
glets.
Pour que la description soit sauvegardée, il faut utiliser l'icône habi-
tuelle de modification.

Spécifications

Délai avant horaire fi-
nal

Délai minimum pour pouvoir mettre à l'horaire l'activité à partir de sa
date de début  l'activité.

Billet Web

Modèle de contrat qui sera envoyé par courriel au client. 

Ne pas oublier d'indiquer un modèle dans toutes les langues sinon les
clients de la langue qui n'ont pas de billet configuré ne recevront pas de
contrat.

Structure  promotion-
nelle

Structure promotionnelle qui fera en sorte que l'activité sera mise en
évidence sur le site.

Alerte Web
Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français
avec les onglets prévus à cet effet. Cet avertissement apparaîtra
lorsque le client sélectionnera l'activité.

Affichage Web

Début de l'affichage
sur le Web

Date et heure de début d'affichage de l'activité, si l'option Utiliser la
structure tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Fin de l'affichage sur le
Web

Date et heure de fin d'affichage de l'activité, si l'option Utiliser la struc-
ture tarifaire au lieu d'une date n'est pas cochée.

Tarif Libellé qui sera affiché au-dessus des tarifs de l'activité.

Afficher la langue Affichera la langue de l'activité dans les spécifications de cette activité.

Afficher le type d'évé-
nement

Affichera le type de l'activité dans ses spécifications.

Afficher le distributeur Affichera le distributeur associé à l'activité dans ses spécifications.

Afficher le tarif en ligne Affichera le tarif en ligne de l'activité dans ses spécifications.

Afficher la livraison
Affichera le délai de livraison spécifié au champ Délai avant horaire
final dans les spécifications de l'activité.
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Afficher le code promo-
tionnel

Affichera le code promotionnel de l'activité dans ses spécifications.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Délai de livraison 
Structure promotionnelle (Web) 
Création d'un écran de vente (activités pu-
bliques)

Site Web transactionnel
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2.2.2.1.5 Images Web

Cet écran permet de définir les propriétés de l'activité lors d'une transaction sur le site transaction-
nel (module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Image Web

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.6.89 Configuration des activitées publiques - Images Web

Voici la description des options :

Nom
Nom du groupe d'images.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Lien Web L'image servira d'hyperlien pour aller à l'adresse mentionnée.

Par défaut Le système utilisera ce groupe d'images par défaut.

Image et Miniature Image apparaissant sur le site.

Prendre la photo Permet de prendre une photo à l'aide d'une Web cam, mais peut aussi
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prendre une photo sur le serveur. Voir ANNEXE A: Prise d'image ou de
photo  

Cet onglet comporte ses propres boutons d'action : Nouveau, Ajouter, Modifier et Supprimer
pour le groupe d'images.

Ajouter un groupe d'images

1. Cliquez sur le bouton Nouveau.

2. Entrez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Modifier un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Modifiez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Modifier.

Supprimer un groupe d'images

1. Sélectionnez le groupe d'images.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Site Web transactionnel

2.2.2.1.6 Items liés

Cet onglet permet de définir les produits qui peuvent être associés à cette activité.
Le système affiche des items à l'écran qui peuvent intéresser le client, en guise de suggestions
pour faire augmenter les ventes.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Items liés

Le système affiche cet écran :

269
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Image 2.5.2.1.7.90 Configuration des activités publiques - Items liés

Ajouter un produit

1. Sélectionnez un produit et les dates auxquelles le produit sera offert.

2. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Ajouter.

Supprimer un produit

Cliquez sur le champ Supprimer au bout de la ligne de l'item ajouté dans la liste d'items.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Interface de vente
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2.2.2.1.7 Fichiers attachés

Cette fonction sert à inclure un ou des fichiers joints lors de de l'inscription par le site transactionnel
(module SiS Web requis)

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des activités / Fichiers joints

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.1.9.91 Configuration des activités publiques - Fichiers joints

Voici la description des colonnes de la grille, une fois qu'un fichier est sélectionné :

Fichier
Chemin et nom du fichier qui sera envoyé avec le contrat.
Il faut que le fichier soit accessible sur tous les postes de vente.

Quantité

Bouton permettant de sélectionner le nombre de fois que le fichier sera
envoyé avec l'envoi du fichier.
Il y a trois valeurs :

Variable : Le système demandera la quantité à l'écran.
Fixe : Quantité fixe. Le système demandera le nombre exact par une
autre fenêtre.
Par personne : La quantité dépendra du nombre de personnes qui uti-
liseront l'activité.

Classes d'âge
Bouton permettant de sélectionner la classe d'âge associée au fichier
sélectionné. Le fichier sera alors envoyé si le client fait partie de la
classe d'âge sélectionnée.

Ajouter un fichier
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1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Ajouter pour sélectionner un fichier. 

Le système affichera cet écran:

2. Cliquez sur le bouton (...) pour sélectionner un fichier.

3. Sélectionnez le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un fichier 

Pour modifier un fichier :

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Modifier 

3. Sélectionner le fichier pour toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Pour modifier la quantité d'un fichier :

1. Cliquez sur le bouton de la colonne Qté correspondant au fichier.

2. Changer la quantité selon les instructions décrites plus haut. 

3. Cliquez sur Accepter.

Pour modifier la classe d'âge d'un fichier :
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1. Cliquez sur le bouton de la colonne classe d'âge correspondant au fichier.

2. Changer classe d'âge. 

3. Cliquez sur Accepter.

Supprimer un fichier

1. Cliquez sur la flèche à gauche du nom du fichier.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Supprimer 

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Impacts (de cette icône)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des classes d'âge  Site Web transactionnel

2.2.2.2 Configuration des groupes de forfaits

Un groupe de forfaits sert à configurer les inscriptions aux activités privées ayant plusieurs heures
séparées.
Cette option est principalement utilisée lorsque la structure tarifaire utilisée comprend un prix tari-
faire global comprenant toutes les séances. Cet écran sert à rattacher les autres séances du
temps déterminé à un coût null.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activité publique / Configuration des groupes de forfaits

15
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Image 2.5.1.2.92 Configuration des groupes de forfaits

L'écran est séparé en trois parties :

Partie gauche : Liste des groupes de forfaits créés.

Partie droite haut : Propriété du groupe de forfaits sélectionné 

Partie droite bas : Liste des activités contenues dans le groupe de forfait sélectionné,
contenant ses propres boutons d'action.

Voici la description des options :

Nom du groupe Nom du groupe de forfaits.

Actif Permet d'activer le groupe de forfait dans l'application.

Bouton Copier
Copie la liste des activités d'un groupe sélectionné au nouveau groupe
que vous voulez créer.
Le système affiche un écran de saisie du nouveau nom de groupe.

Liste des activités Liste des activités privées du groupe de forfait sélectionné.

Bouton Ajouter Ajouter une activité privée à inclure dans le groupe de forfait.

Bouton Supprimer Supprimer une activité privée à inclure au groupe de forfait sélectionné.

Ajouter un groupe

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge. 
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2. Entrez le nom du groupe et l'activer au besoin.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.
4. Pour ajouter des activités dans le groupe, voir Modifier un groupe.

Modifier un groupe

1. Sélectionnez un groupe dans la colonne gauche.

Pour modifier le nom du groupe

a. Modifiez le nom et le champ Actif.

b. Cliquez sur le bouton en haut de l'écran.

Pour ajouter une activité dans le groupe 

a. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

b. Voir la sous-section : Ajouter une activité

Pour supprimer une activité dans le groupe

a. Sélectionnez l'activité dans la liste des activités.

b. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Supprimer un groupe (complètement)

Après avoir sélectionné un groupe dans la colonne gauche, cliquez sur le bouton du menu SiS

 et ensuite, Supprimer.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (privées)
Configuration des structures tarifaires
(activités privées)
Interface de vente

Interface de vente
Configuration des structures tarifaires  (act. pri-
vées - icône forfaits)

128

95

130 130
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2.2.2.2.1 Ajouter une activité

Cette section explique comment ajouter une activité à un groupe de forfaits.

Le système affiche cet écran lorsque le bouton Ajouter a été cliqué à l'écran de configuration des
groupes de forfaits.

Image 2.5.1.2.1.93 Configuration des groupes de forfaits - Ajouter des activités

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie du haut : Détermination de l'événement et son horaire

Partie de bas gauche : Détermination de la structure tarifaire (mutuellement exclusive à la
structure tarifaire par groupe)

Partie de bas droite : Détermination de la structure tarifaire par groupe  (mutuellement ex-
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clusive à la structure tarifaire)

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Événement

Nom de l'activité
Événements variables : Permet d'inclure un ou l'autre des événe-
ments ayant la même structure tarifaire que celle mentionnée plus bas.
Même événement : Permet d'inclure toujours le même événement
dans la structure tarifaire mentionnée plus bas.

Même jour (onglet)
Le jour de l'activité sélectionné en forfait sera le même que l'activité qui
appelle le forfait.

Même horaire (onglet)
L'horaire de l'activité sélectionné sera le même que l'activité qui appelle
le forfait.

Jour variable (onglet) Nombre de minutes de l'activité sélectionnée à inclure dans le forfait.

Structure tarifaire

Nom de la structure tarifaire pour les activités à inclure dans le forfait.
Structure variable : Permet de choisir quelle structure tarifaire sera
prise en compte pour sélectionner un prix. Cela permet d'utiliser une
structure tarifaire différente de celle qui a été planifiée à l'horaire.

Prix tarifaire

Prix tarifaire de la structure tarifaire sélectionnée.

Prix variable : Laisse le choix de la sélection du prix lors de la sélec-
tion de l'activité dans le forfait.

Disponible seulement lorsque la structure tarifaire n'est pas variable.

Prix tarifaire / Même
prix

Utilisera le même prix tarifaire que la structure qui appelle le groupe de
forfait
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Variable
Le système demandera le prix à utiliser à l'interface de vente.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche nom

Utilisera le même prix tarifaire que le nom du prix tarifaire mentionné
dans le champ de recherche.
Fonctionne en conjonction avec le champ de recherche au bas.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Re-
cherche abréviation

Utilisera le même prix tarifaire que l'abréviation du prix tarifaire mention-
née dans le champ de recherche.
Fonctionne en conjonction avec le champ de recherche au bas.
Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable.

Prix tarifaire / Champ
de recherche

Critère de recherche si Recherche par nom ou Recherche par
abréviation est sélectionnée.
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Disponible seulement lorsque le prix tarifaire est variable et qu'il y a une
recherche sélectionnée

Impacts (de ce formulaire seulement)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (publique)
Configuration des structures tarifaires
(activité publique)

Configuration des groupes de forfaits

2.2.2.3 Configuration des structures tarifaires

Pour chaque activité publique, il faut trois structures tarifaires, car chaque cas d'une activité pu-
blique comporte ses propres frais :

Structure de l'inscription;

Structure de la location;

Structure de la présence.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires

Le système affiche cet écran :

95

130

125
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Image 2.5.2.2.94 Configuration des structures tarifaires - Configuration générale

Cet écran est divisé en quatre parties :

Partie de gauche haut : propriétés d'une structure tarifaire sélectionnée.

Partie de gauche bas : liste des structures tarifaires créées. 

Partie de droite haut : propriétés d'un prix tarifaire sélectionné inclus dans une structure. 

Partie de droite bas : liste des prix tarifaires inclus dans une structure.

La partie de droite comprend ses propres boutons d'action.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description des options :

Propriétés d'une structure tarifaire
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Nom de la structure
Nom de la structure tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation de la structure utilisée pour les rapports.

Choix des taxes Groupe de taxes à appliquer sur les tarifs.

Taxes selon la pro-
vince du client

Le système prendra compte du groupe de taxe associé à la province
de facturation du client, tel que définit dans Configuration de la pro-
vince.

Actif / Inactif Si coché, la structure tarifaire sera active.

Message tarifaire
Ce message sera écrit sur le billet, à condition que le modèle soit
configuré à cet effet.

Propriétés d'un prix tarifaire

Appellation du tarif
Nom du prix tarifaire.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Abréviation Abréviation du prix utilisé pour les rapports.

Ordre Ordre d'affichage sur l'interface de vente.

Application Tarif qui pourra être utilisé à partir de l'application.

Web Tarif qui pourra être utilisé à partir du site transactionnel.

Mobile
Tarif qui pourra être utilisé à partir d'un appareil mobile (Pocket PC)
(module SiS Web Mobile requis)

Calculer le nombre
d'items dans le panier

L'item attaché à ce tarif sera compté dans le nombre d'items du panier
sur le site transactionnel.

Afficher l'item dans le
panier

Le billet attaché à ce tarif sera affiché dans la liste d'items du panier.

Prix visuel modifié
Permet d'afficher un prix spécial pour le Web qui pourrait comprendre
plusieurs articles pour le même prix (forfait) Active le champ Montant
prix visuel modifié.

Montant prix visuel mo-
difié

Fonctionne avec l'option Prix visuel Modifié.
Affiche ce montant sur le Web lorsque plusieurs articles sont vendus
pour le même prix (lors d'un forfait), et non pas le prix de l'article seul.

Prix d'admission Prix du tarif.

Plateau Le plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Sous-plateau Le sous-plateau dans lequel le tarif sera utilisé.

Classes d'âge La classe d'âge qu'un client doit avoir pour avoir accès à ce tarif.

Regroupement des
questions

Groupe de questions qui seront posées lorsque le prix tarifaire sera uti-
lisé.

Ajouter une structure tarifaire

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
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vierge. 

2. Entrez les propriétés de la structure en haut de la colonne gauche.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

4. Ensuite, vous pouvez ajouter des prix tarifaires associés ou d'autres configurations aux
autres onglets. Voir section Modifier une structure.

Modifier une structure tarifaire

Pour modifier les propriétés d'une structure :

1. Sélectionnez une structure dans la liste dans la colonne de gauche, en bas.

2. Modifiez ses propriétés dans la colonne de gauche, en haut.

3. Cliquez sur le bouton  en haut de l'écran.

Pour ajouter un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Entrez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut.

3. Cliquez sur le bouton  Ajouter au bas de l'écran.

Pour modifier un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

4. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

5. Cliquez sue le bouton  Modifier au bas de l'écran.

Pour supprimer un prix tarifaire :

1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas.

2. Sélectionnez un prix tarifaire dans la colonne de droite, en bas.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer au bas de l'écran.

Dupliquer une structure tarifaire
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1. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas. 

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Dupliquer.

3. Entrez le nom de la nouvelle structure tarifaire. Ne pas oublier d'entrer son nom dans
toutes les langues.

4. Cliquez sur le bouton Accepter.

Supprimer une structure tarifaire (complètement)

5. Sélectionnez une structure tarifaire dans la colonne de gauche, en bas. 

6. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des groupes de taxes
Configuration des messages
Gestion de plateaux
Gestion des sous-plateaux
Édition des regroupements  (questions)
Configuration des classes d'âge

Interface de vente
Configuration des activités publiques
Création des cartes (avancé)
Configuration des catégories de salles

79

85

31

15

169
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2.2.2.3.1 Avancé

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires /
Avancé

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.1.95 Configuration des structures tarifaires - Avancé

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu principal

Voici la description des options :
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Couleur actuelle
La couleur sélectionnée sera utilisée comme couleur de fond pour le
prix tarifaire dans l'interface de vente.

Nombre de jetons à
déduire / Par défaut

Lors d'un achat effectué par une carte à jetons:
Si coché, le système utilisera le nombre de jetons à déduire de l'événe-
ment qui est attaché au tarif.
Si non coché, il faudra mentionner le nombre de jetons à déduire.

Unité d'affichage Le prix sera affiché par l'unité mentionnée.

Distributeurs Nom du distributeur ou promoteur relié au prix tarifaire.

Frais de service Frais de services de redevances qui sera appliqué à l'achat.

Prix virtuel
Ce prix sera indiqué sur le site transactionnel au lieu du prix d'admis-
sion.

Promoteur
Le prix est un tarif promoteur. Ce tarif ne s'affiche pas sur l'interface de
vente et est utilisé pour définir les tarifs des billets que le promoteur
vend lui-même.

Visible à la billetterie

Sera visible à l'interface de vente. 
Ne pas cocher cette option si l'on veut qu'un prix soit utilisé à d'autres
fins comme l'inscription d'historique de transactions ou pour comparai-
son à l'interne.

Pour les forfaits (exemple : 2 billets adultes, 2 billets enfants à un prix
fixe) ne pas cocher cette option. Il faut créer un groupement tarifaire qui
tiendra compte de chaque prix spécial, qui lui, apparaîtra dans l'interface

de vente. Voir la section Configuration des groupements tarifaires, 

Visible pour les super-
viseurs seulement

Le prix ne sera visible que si le quart ouvert est du type Superviseur ou
Administrateur.

Activer la période de
location

Les réservations seront possibles par le prix tarifaire.

Superviseur pour
vendre

Le prix devra être utilisé seulement avec le mot de passe superviseur.

Nom du groupement

Nom du groupement permettant d'afficher certains prix ensemble à l'in-
terface de vente, quand il y en a plusieurs. 
Le nom du groupement apparaîtra en bas de l'interface de vente et les
prix ne seront pas affichés si le groupement n'est pas sélectionné à
l'interface de vente.
Ne pas oublier d'entrer un nom dans toutes les langues.

Message de confirmation d'achat

Cette section est uniquement applicable aux achats en ligne et aux réservations téléphoniques.

Aucun message Aucun message de confirmation ne sera envoyé au client.

Message par défaut Un message de confirmation d'achat par défaut sera généré par SiS.

Message personnalisé
Sélection d'un message personnalisé qui sera envoyé au client qui a
été fait à l'aide de l'Éditeur HTML.



207Gestionnaire SiS

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Redirection URL

Lorsqu'un client achètera le billet de l'événement, il sera automatique-
ment redirigé sur la page mentionnée.
Il faut seulement entrer le nom de la page et non pas l'URL complète
Exemple : dans l'adresse https://www.datorsis.com/events.aspx, il faut
entrer seulement events.aspx.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.

Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des messages
Configuration des distributeurs et promo-
teurs
Configuration des frais (redevances)
Éditeur HTML

Interface de vente

https://www.datorsis.com/events.aspx
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2.2.2.3.2 Configuration Web

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire pour le site transactionnel.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires /
Configuration Web

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.2.96 Configuration des structures tarifaires -  Configuration Web

Bouton permettant d'entrer un avertissement en anglais et en français avec les onglets prévus à cet
effet. Cet avertissement apparaîtra lorsque le prix tarifaire sera sélectionnée sur le site transaction-
nel.
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Modifier un prix tarifaire

1. Modifiez l'information pour les propriétés d'un prix tarifaire décrites plus haut. 

2. Vous pouvez modifier d'autres propriétés en cliquant sur l'onglet Avancé, Configura-
tion Web, Niveaux (voir description dans la sous-section).

3. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Pour tenir compte des modifications apportées à cette section, ne pas oublier d'effectuer une action
(Ajouter, Modifier ou Supprimer) décrite à la section parente à celle-ci.
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2.2.2.3.3 Impressions

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires / Im-
pressions

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.2.3.97 Configuration des structures tarifaires -  Impressions

Voici la description des options :
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Imprimantes

Billet
Numéro de l'imprimante à billets où sortira le billet. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes 

Reçu
Numéro de l'imprimante à reçus où sortira le reçu. L'imprimante est
configurée à la section Configuration des imprimantes , 

Reservation
Numéro de l'imprimante à réservations où sortira la réservation. L'im-
primante est configurée à la section Configuration des imprimantes    

Impression du billet

Oui Imprimera le billet.   

Non N'imprimera pas le billet.   

Demander Le système demandera s'il doit imprimer les billets.  

Réimpression
Le billet ne sera pas imprimé lors de la transaction, mais il pourra être
réimprimé ultérieurement.

1 fois dans les forfaits
Le système imprimera qu'une seule fois le billet si le tarif fait partie plu-
sieurs fois dans un forfait.

Impression

Impression

Lorsqu'on utilise le tarif, ce modèle sera utilisé lors de l'impression du
billet.
Défaut : le modèle utilisé sera celui de l'événement auquel le tarif est
attaché.
Autres modèles : créés lors de la création d'un écran de vente - Billet
planifié. Voir la section Création d'un écran de vente
Ne pas oublier de choisir le modèle pour toutes les langues.

Voir le reçu Le tarif apparaîtra sur le reçu.

Modifier l'impression

1. Modifiez l'information des champs. 

2. Cliquez sue le bouton  Modifier  au bas de l'écran.

Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des imprimantes
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2.2.2.3.4 Niveaux

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires / Ni-
veaux

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.2.2.4.98 Configuration des structures tarifaires -  Niveaux

Cet écran est divisé en deux parties :
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Partie du haut : configuration d'un niveau associé au prix tarifaire sélectionné.

Partie du bas : liste des niveaux que possède le prix tarifaire.

Cet écran possède ses propres boutons d'action.

L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.

Voici la description de champs :

Niveau
Niveau qui sera attribué au prix tarifaire, dont le client doit avoir pour
acheter un billet pour l'événement.

Ordre Ordre dans lequel il s'affichera dans la liste ci-bas.

Date de début Date de début de l'affectation du niveau au prix.

Date de fin Date de fin de l'affectation du niveau au prix.

Ajout ou suppression -
Ajouter

Le niveau sera ajouté au client sélectionné lors de la transaction.

Ajout ou suppression -
Supprimer

Le niveau sera retiré au client sélectionné lors de la transaction.

Durée - Expiration du
parent

Le changement sera annulé lorsque le produit sera expiré (retour de lo-
cation, fin de l'hébergement dans les campings) ou à la date de fin indi-
quée

Durée - Illimitée Le changement restera jusqu'à ce qu'on le lui retire manuellement.

Ajouter un niveau

1. Entrez l'information.

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter dans la boîte des niveaux.

Modifier un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Modifiez l'information affichée et cliquez sur le bouton  Modifier dans la boîte des ni-
veaux.

Supprimer un niveau

1. Cliquez sur un niveau existant.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la boîte des niveaux.
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Impacts (de cet onglet)

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des niveaux Interface de vente

2.2.2.3.5 Forfaits

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Sert  à  inclure un groupe de forfaits  lorsque le  prix tarifaire  comprend le  prix global  de toutes  les
séances dans un seul prix. Donc, les items inclus dans le forfait ne seront pas chargés au client.  

Il est possible d'associer :

des événements non planifiés;

des événements planifiés;

des cartes de fidélisation;

des produits;

des activités privées.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires / For-
faits

Le système affiche cet écran :
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Image 2.5.2.2.5.99 Configuration des structures tarifaires -  Forfaits

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :

la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transacation.
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oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait). Si l'article
n'est pas indépendant (donc toujours inclus dans un forfait), le remboursement devra se
faire sur tout le forfait et non pas seulement l'item en question.

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.5.100 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.2.2.5.101 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.5.102 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.5.103 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.2.2.5.104 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez soit sur : 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge ou

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des événements (planifiés)
Configuration des événements (non plani-
fiés)
Configuration des classes d'âge
Édition des produits
Création des cartes
Configuration des activités publiques

Interface de vente

2.2.2.3.6 Forfaits par période

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Le forfait par période est associé à un prix tarifaire avec une durée de validité précise.

Il permet d'associer des items à une activité auquel le prix tarifaire est utilisé, sans que cet item soit
chargé au client.

Il est possible d'associer :

des cartes de fidélisation;

des produits.

Exemple : avec une inscription, donner un produit de fartage des skis.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des structures tarifaires / For-
faits par période

Le système affiche cet écran:

15

169
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Image 2.5.2.2.6.105 Configuration des structures tarifaires -  Forfaits par période

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : sélection de l'élément à inclure dans forfait du prix tarifaire.

Partie du bas : liste des éléments inclus dans le forfait du prix tarifaire.

Liste des éléments ajoutés au forfait :

L'information inscrite dans la liste des éléments ajoutés au forfait dépende du type d'élément
ajouté.

Une fois un élément ajouté, les propriétés suivantes sont des boutons auxquels on peut changer
leur valeur :

la quantité : 

variable : le système demandera la quantité au préposé.

 fixe : la quantité sera fixe pour toute la transaction.

par personne : la quantité de l'élément du forfait correspondra au nombre de billets
vendus dans la transaction.
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oui/non : le système va demander si le client veut l'élément du forfait.

son ordre : ordre d'apparition de l'élément dans la liste des éléments du forfait.

sa classe d'âge : classe d'âge que le client doit avoir pour avoir droit au forfait.

si l'élément est indépendant du forfait ou pas, c'est à dire si l'élément est toujours inclus
dans un forfait (false = pas indépendant, donc toujours inclus dans le forfait)

Événements non planifiés

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.6.106 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements non planif iés

Événements planifiés

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.2.2.6.107 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Événements planif iés

Cartes de fidélisation

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.6.108 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Cartes
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Produits

Le système affiche cet écran:

Image 2.5.2.2.6.109 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Produits

Activités privées

Le système affiche cet écran:
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Image 2.5.2.2.6.110 Configuration des structures tarifaires - Icône Forfaits - Icône Activités privées

Ajouter un élément dans le forfait

1. Cliquez sur un des icônes représentant le type d'élément à ajouter dans le forfait. Le sys-
tème va ouvrir la fenêtre correspondante à l'élément.

2. Sélectionnez l'information.

3. Cliquez sur le bouton Accepter. 

Modifier un élément dans le forfait 

1. Dans la liste des éléments ajoutés, cliquez sur un des champs de la ligne de l'élément soit
: 

sa quantité ;

son ordre ;

sa classe d'âge;

son indépendance au forfait.

2. Entrez les valeurs requises. Les valeurs sont automatiquement sauvegardées.

Supprimer un élément dans le forfait
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Dans la liste des éléments ajoutés :

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche de l'élément.

2. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes 
Édition des produits
Configuration des classes d'âge

Interface de vente

2.2.2.3.7 Carte à points

Cet onglet est pour la configuration avancée d'un prix tarifaire sélectionné dans  une structure tari-
faire.

Il permet d'associer des cartes à points à une activité à laquelle le prix tarifaire est utilisé, sans que
cet item soit chargé au client.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Configuration des structures tarifaires /
Carte à points

Le système affiche cet écran :

15
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Image 2.5.2.2.7.111 Configuration des structures tarifaires - Carte à points

Ajouter une carte

1. Cliquez sur le bouton . Le système affiche un écran de sélection des cartes à points.

2. Sélectionnez une carte à points.

3. Cliquez sur le bouton Accepter.

Modifier une carte

1. Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez dans le champ Classe âge correspondant à la
carte à points.

2. Entrez une nouvelle valeur.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une carte

Dans la liste des cartes ajoutées, cliquez sur la petite flèche à gauche de la carte.

1. Cliquez sur menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Création des cartes Interface de vente

2.2.2.4 Création de groupes

La création des groupes permet de :

gérer les moniteurs et les participants assignés et non assignés aux groupes existants; 

créer d'autres groupes pour l'activité;

de créer les horaires.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Création de groupes

Le système affiche cet écran, l'onglet Configuration automatiquement activé.

Pour l'onglet Automatisation, voir la section plus bas Onglet Automatisation

Sous l'onglet Configuration, l'option de l'onglet Filtre activé :

Image 2.5.2.3.112 Création de groupes - Configuration

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie haut : Boutons d'action selon l'onglet sélectionné.

Partie gauche : Onglets permettant de sélectionner l'activité (Filtre) ou de sélectionner les
clients et moniteurs pour bâtir les groupes selon l'activité sélectionnée.

232
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Partie centre : Groupes selon l'activité sélectionnée (Filtre) contenant chacun leurs clients,
moniteurs et une option de créer son horaire, si pas déjà créé.

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal

Voici la description des options :

Boutons d'action (partie haut)

Nouveau groupe
Permet de créer un nouveau groupe selon l'activité sélectionnée.
Le système demandera le nom du nouveau groupe et il s'ajoutera à la
fin des groupes créés.

Générer
Génère les groupes, même ceux qui ne possèdent pas d'horaire asso-
cié (ceux qui possèdent déjà un horaire sont affichés par défaut, selon
l'activité sélectionnée).

Sauvegarder les
groupes

Sauvegarde les changements effectués aux groupes: nouveaux
groupes, changements de clients et de moniteurs.

Créer les horaires
Permet de créer tous les horaires des groupes affichés. De ce fait, le
bouton rouge Créer l'horaire ne sera plus afficher pour chacun des
groupes.

Date de début
Date de début de l'affichage et de la formation des groupes selon l'acti-
vité sélectionnée.

Partie gauche

Onglet Filtre

Permet de sélectionner une activité et un de ses cycles pour la généra-
tion des groupes.
Si, pour un des groupes, le minimum de participants n'est pas atteint,
un message d'avertissement apparaîtra.

Onglet Clients et Em-
ployés

Contient la liste des clients non assignés et les moniteurs disponibles
pour les groupes affichés.
Lorsque cet onglet est sélectionné, il y a deux boutons: Clients et Mo-
niteurs. Lorsqu'un des deux boutons est cliqué, la zone affiche les
personnes demandées.

La liste des options pour les employés est mentionnée à la section 
Création des groupes  (activités privées), qui sont les mêmes pour
les clients et les employés (non assignés).

Partie centre

Nom du moniteur Nom du moniteur assigné à un groupe.

158
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Fond jaune : moniteur principal
Fond vert : moniteur secondaire (assistant).

Nom d'un participant

Nom des participants assistants aux cours, avec son âge entre paren-
thèses.

 Un commentaire a été ajouté au participant.

 Un avertissement a été ajouté au participant dans son dos-
sier client,.

Créer l'horaire

Contient la liste des clients non placés et les moniteurs disponibles
pour les groupes affichés.
Lorsque cet onglet est sélectionné, il y a deux boutons: Clients et Mo-
niteurs. Lorsqu'un des deux boutons est cliqué, la zone affiche les
personnes demandées.

La liste des options disponibles pour les employés et les clients assignés est mentionnée à la
section Création des groupes  (activités privées).

Afficher les groupes d'une activité

1. Dans la partie gauche, sélectionner une activité et un cycle. Le système affichera alors les
groupes qui sont inscrits à l'horaire.

2. Pour voir tous les groupes pour pouvoir créer leur horaire, cliquez sur le bouton Générer.

3. Ensuite, faire l'action désirée décrite plus bas.

Assigner un moniteur à un groupe

Une fois les groupes affichés :

1. Cliquez sur l'onglet Clients et employés.

2. Cliquez sur le bouton Moniteurs.  

3. Cliquez sur un des moniteurs disponibles.

4. Choisissez le nom du groupe, s'il y a lieu.

5. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Effectuer une action sur un moniteur assigné à un groupe

Pour voir les options d'un moniteur, une fois assigné à un groupe, voir la section : Création des
groupes  (activités privées).
Principalement, on peut le changer de groupe, le changer de statut pour principal/secondaire,
l'exclure du groupe et visualiser la liste des utilisateurs du groupe.

158

158
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Une fois les groupes affichés :

1. Dans la partie du centre, sélectionnez un moniteur et cliquez sur le bouton droit de la sou-
ris.

2. Sélectionner un item de menu.

3. Suivre les instructions.

4. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Effectuer une action sur un participant

Pour voir les options d'un participant, une fois assigné à un groupe, voir la section : Création des
groupes  (activités privées).
Principalement, on peut ouvrir le dossier du client, le changer de groupe, écrire un commentaire
et visualiser la liste des utilisateurs du groupe.

Une fois les groupes affichés :

1. Dans la partie du centre, sélectionnez un participant et cliquez sur le bouton droit de la sou-
ris.

2. Sélectionner un item de menu.

3. Suivre les instructions.

4. Cliquez sur le bouton   Sauvegarder les groupes en haut.

Créer l'horaire d'un groupe

Une fois les groupes affichés :

1. Dans la partie du centre, cliquez sur le bouton Créer l'horaire au groupe voulu.

Créer un nouveau groupe

Une fois les groupes affichés :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe et entrez le nom du groupe. 

2. Cliquez sur le bouton  Sauvegarder les groupes

Créer les horaires d'une activité

Une fois les groupes affichés et créés :

158
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1. Cliquez sur le bouton Créer les horaires.. 

Onglet Automatisation

Le système affiche cet écran, lorsque l'onglet Automatisation est sélectionné.

Image 2.5.2.3.113 Création de groupes - Automatisation

Pour la description des boutons et de leur sous-menu voir la section : Création des groupes
(activités privées).
Ces icônes permettent de faire afficher les groupes d'une activité et cycle sélectionnés, comme
l'onglet Filtre de l'onglet Configuration.

Une fois les activités trouvées et affichées sous forme d'onglets, cliquez sur un des onglets et
les groupes de l'activité vont s'afficher. 
Les actions que vous pouvez porter sont les mêmes que celles décrites dans cette section as-
sociée lorsqu'une activité a été sélectionnée.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Édition des employés
Édition des clients
Interface de vente
Configuration des activités publiques

Configuration des horaires

158

45

169
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2.2.2.5 Effectuer les présences en batch

Cette option permet d'imprimer les documents pour les personnes présentes de l'activité sélection-
née.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités publiques / Effectuer les présences en batch

Le système affiche cet écran : 

Image 2.5.2.4.114 Effectuer les présences en batch

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal

Description des icônes :

Imprimer tout
Réimprime tout ce qui a été imprimé lors de la transaction : contrat,
billet, facture et autres. Pour ce faire, le système affichera l'interface de
vente avec le cours présélectionné pour effectuer les impressions.

Imprimer les billets
Réimprime les billets prévus (s'il y a lieu) pour suivre le cours. Pour ce
faire, le système affichera l'interface de vente avec le cours présélec-
tionné pour effectuer l'impression.

Imprimer l'équipement Réimprime les équipements loués pour suivre les sessions.
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Description des champs

Jour des présences Journée pour faire imprimer les documents.

Activités Activités privées planifiées pour la journée sélectionnée.

Cycles Cycles de l'activité sélectionnée basée sur la journée sélectionnée.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités publiques
Configuration des cycles 
Configuration des horaires
Interface de vente

169
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2.2.3 Configuration commune

Configuration pour les activités aussi bien privées que publiques.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Configuration commune

Il comprend les items suivants:

Image 2.5.3.115 Menu Configuration commune

La description et les fonctionnalités des items de ce menu sont décrites dans leur section respec-
tive

2.2.3.1 Configuration des cycles

Les cycles servent à déterminer la période de temps globale qu'une activité privée ou publique est
donnée, divisée par les journées et heures pour chaque séance.

Chaque cycle contient ses propres journées qui peuvent être réparties sur plusieurs semaines.
Des exemples aideront à configurer correctement les cycles.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Configuration commune / Configuration des cycles

Le système affiche cet écran :
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Image 2.5.3.2.116 Configuration des cycles

Cet écran est séparé en trois parties :

Partie gauche : Liste des cycles créés. 

Partie droite haut : Propriétés générales d'un cycle sélectionné.

Partie droite bas : Section Détails : Journées et ses propriétés qui composent un cycle,
section contenant ses propres boutons d'action.

Voici la description des options:

Icône Aperçu :

Permet de voir un calendrier montrant un aperçu du cycle configuré.

Propriétés d'un cycle:

Nom du cycle Nom du cycle comme tel.
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Nombre de semaines
par cycle

Nombre de semaines que le cycle contiendra.

Exemple: si les lundis, mardis et mercredis de la première semaine et
les jeudis et vendredis de la 2e semaine constituent un cycle, donc, le
nombre de semaines sera 2.

Actif Le cycle sera actif dans le système et pourra être sélectionné.

Date de départ du pre-
mier cycle

Date de la semaine de départ, correspondant à la prévente de l'activité.

Semaine de départ
modifiable

Principalement utilisé pour les activités privées. 
Lors de la vente, le système permettra que la semaine du premier
cours ne soit pas celle mentionnée au champ Date de départ du pre-
mier cycle. 

Date de début
Date du début du cycle, c'est-à-dire la date qui aura lieu le premier
cours de la série de cours.

Date de fin
Date de fin du cycle, c'est-à-dire la date dont le dernier cours de la sé-
rie de cours aura lieu.

Propriétés d'une journée d'un cycle  (section Détails) :

Un cycle doit obligatoirement avoir un élément. Chaque élément contient les journées de la se-
maine et heures que le cours pourra être donné.
Contient ses propres boutons d'action.

Journée de la semaine Journée de la semaine

No du cycle Numéro de la semaine que la journée correspond.

Début Heure de début de l'activité correspondant à la journée

Fin Heure de fin de l'activité correspondant à la journée.

Exemples

Une activité publique qui est donnée tous les samedis de 14 h à 16 h à partir du 5 janvier 2013
au 1er avril 2013.
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Image 2.5.3.2.117 Cycle - Activité publique récurrente

Activité publique qui est donnée chaque jour de la semaine, mais répartie sur 2 semaines, tou-
jours aux mêmes heures, à partir du 6 janvier 2013 au 10 avril 2013.
Lundi, mardi, mercredi de la première semaine -  Jeudi et vendredi de la deuxième semaine.
Remarquez le nombre de semaines et le no du cycle correspondant à la journée de la semaine.
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Image 2.5.3.2.118 Cycle - Activité publique récurrente sur 2 semaines

Activité privée pouvant se donner chaque jour de la semaine, aux mêmes heures, à partir du 1er
décembre 2012 au 1er avril 2013.
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Image 2.5.3.2.119 Cycle - Activité privée

Ajouter un cycle

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire vierge.

2. Entrez les propriétés propres au cycle dans la partie droite haut.

3. Cliquez sur le bouton   en haut du formulaire. 

4. Ensuite, pour entrer des journées, aller à la section Modifier un cycle, plus bas.

Modifier un cycle

Sélectionnez le cycle dans la partie gauche, ensuite :

Pour modifier les propriétés propres du cycle (partie droite haut):
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1. Modifiez l'information dans la partie haut droite. 

2. Cliquez sur le bouton  en haut du formulaire.

Pour ajouter une journée :

1. Entrez l'information de la journée dans la section Détails. 

2. Cliquez sur le bouton  Ajouter au centre de l'écran.

Pour modifier une journée :

1. Sélectionnez la journée dans la partie droite bas. 

2. Modifiez l'information de la journée dans la section Détails. 

3. Cliquez sur le bouton Modfifier au centre de l'écran.

Pour supprimer une journée :

1. Sélectionnez la journée dans la partie droite bas. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer au centre de l'écran.

Supprimer un cycle

1. Sélectionnez le cycle dans la partie gauche.

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des activités  (privées)
Configuration des activités publiques  
Effectuer les présences en batch  (activités pri-
vées)
Effectuer les présences en batch  (activités pu-
bliques)
Interface de vente

95

169

166

233
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2.2.3.2 Configuration des salles

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Configuration commune / Configuration des salles

Consultez la section Configuration des salles (événements planifiés) pour la description des
champs et explications.

Le système affiche cet écran :

Image 2.5.3.4.120 Configuration des salles

Consultez la section Configuration des salles (événements planifiés) pour la description des
champs et explications.

Impacts

Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Gestion de plateaux Configuration des horaires79
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Gestion des sous-plateaux
Configuration des catégories de salles
Création d'un écran de vente (personnalisé)

2.2.3.3 Nettoyer les horaires

Supprime tout les cours planifié à l'horaire dont aucun moniteur ou client n'est inscrit.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Configuration commune / Nettoyer les horaires

Après avoir cliqué sur ce lien de menu, un message s'affichera indiquant que les  horaires  ont  été
nettoyé.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Configuration des horaires

85
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2.2.3.4 Niveau des groupes (moniteur)

Le niveau des groupes moniteur sert à désigner quels moniteurs auront le droit de donner le cours
ou l'activité sélectionnée selon les types d'emplois configurés provenant des employés.

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Activités et tâches / Activités privées / Configuration des activités / Niveaux / Éditer

Le système affiche cet écran :

Cet écran est séparé en quatre parties :

Partie du haut : raccourcis vers d'autres formulaires utiles au configurations d'activités.

Partie de gauche haut : liste des groupes.

Partie de gauche bas : configuration des groupes de clients.

Partie de droite : Emploi pré-requis pour pouvoir donner ce cours ou cette activité.

 
 L'hyperlien Éditer permet de faire la gestion de l'item associé à celui-ci sans passer par le menu princi-
pal.
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Voici la description des options :

Noms des groupes

Nom Nom du groupe

Groupes Liste des groupes déjà créés.

Ajouter un groupe

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Entrez le nom du groupe.

3. Cliquez sur le bouton  .

Modifier un groupe

1. Sélectionnez le groupe à modifier dans la liste des groupes.

2. Modifiez le nom du groupe.

3. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un groupe

1. Sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste des groupes.

2. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et sur .

Configuration des groupes de clients

Min Minimum de client par groupe.

Max Maximum de client par groupe.

Défaut Configuration par défaut si cette option est cochée.

Ajouter une configuration des groupes de clients

1. Sélectionnez le Groupes dans la liste des groupes.

2. Entrez le Minimum et Maximum de client par groupe.
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3. Cochez Défaut si nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton  .

Modifier une configuration des groupes de clients

1. Sélectionnez le groupe à modifier dans la liste des groupes.

2. Entrez le Minimum et Maximum de client par groupe.

3. Cochez ou décochez Défaut si nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton .

Supprimer une configuration des groupes de clients

1. Sélectionnez le groupe dans la liste des groupes.

2. Sélectionnez la Configuration des groupes de clients à supprimer dans la liste du bas.

3. Cliquez sur le bouton .

Emploi pré-requis pour un groupe de client

Plateaux Plateau sur lequel sont configurés les emplois.

Sous-plateaux Sous-plateau sur lequel sont configurés les emplois.

Département Département sur lequel sont configurés les emplois.

Liste de tous les em-
plois

Liste des emplois d'après le plateau, le sous-plateau et le département
sélectionné.

Emplois requis
Liste des emploi requis déjà ajouter au groupe de moniteur actuelle-
ment sélectionné.

Ajouter un emploi au groupe

1. Sélectionnez le Groupes dans la liste des groupes.

2. Sélectionnez la configuration des groupes de clients dans la liste du bas.

3. Sélectionnez le plateau, le sous-plateau et le département.

4. Sélectionnez l'emploi à ajouter dans la liste de tous les emploi.

5. Cliquez sur le bouton .
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6. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un emploi du groupe

1. Sélectionnez le Groupes dans la liste des groupes.

2. Sélectionnez la configuration des groupes de clients dans la liste du bas.

3. Sélectionnez le plateau, le sous-plateau et le département.

4. Sélectionnez l'emploi à ajouter dans la liste de tous les emploi.

5. Cliquez sur le bouton .

6. Cliquez sur le bouton .
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2.3 Rapports

Le système de rapports SiS offre un large éventail de rapports aidant à contrôler les activités de
l'entreprise, qui peuvent être consultés à l'écran, imprimés ou envoyés par courriel. 

Chaque rapport peut être personnalisé en inscrivant ses propres critères aux filtres proposés pour
chacun d'entre eux.

Information complémentaire

Guides d'aide pour cette section Procédures pour cette section

Guide Billetterie (sous-sections) Rapports (Manuel de procédure)
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2.3.1 Fonctionnement des rapports

Plusieurs rapports sont disponibles pour la gestion et le contrôle des diverses activités de l'entre-
prise.

Voici son menu :

Image 4.121 Menu général des rapports

Chaque item de menu contient ses propres rapports.
Chaque niveau (sous-item d'un menu et sous-item d'un sous-item de menu, etc.) sont autant de ni-
veaux (groupes) pour l'affichage d'un rapport.
Habituellement, le niveau le plus bas devient le groupement le plus haut du rapport.

Voir les sous-sections pour leurs explications : Configuration  et Résultat

2.3.1.1 Configuration

Une fois le rapport sélectionné, le système offre l'écran de configuration propre à celui-ci.
Cette configuration se situe sur deux niveaux :

Configuration des filtres (onglet Filtre et ses onglets associés)

Sortie d'impression (onglet impression)

Pour un rapport, on peut configurer son contenu mais pas le tri du rapport. Lorsqu'il y a plusieurs fa-
çons de trier le même rapport, celui-ci est présenté par différentes options dans le menu. 

Exemple :

Le Rapport d'ajustement d'inventaire est disponible au menu par différents items, représentant
un tri différent : 

Image 4.122 Rapport présenté sous différents tris

249 252
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Configuration des filtres

Chaque rapport contient ses propres filtres regroupés dans des onglets.
Chaque rapport utilise un formulaire qui peut être utilisé pour un autre rapport. Donc, les filtres
accessibles sont adaptés pour le rapport sélectionné.

Image 4.123 Onglet Filtre

Filtre couleur bleu Filtre dont il les paramètres peuvent être configurés.

Filtre couleur gris

Filtre non disponible (non accessible).

Les filtres qui ne sont pas accessibles dans un rapport peuvent l'être
dans un autre  rapport qui utilise le même formulaire.

Filtre fond rouge
Filtre obligatoire pour déterminer les paramètres
ou
Filtre dont les paramètres par défault ont été modifiés par l'utilisateur.

Une fois un filtre sélectionné pour visualiser ou modifier les propriétés, les boutons Tout et Au-
cun permettent de tout sélectionner ou non les propriétés du filtre.
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Image 4.124 Contenu d'un f iltre

Filtre Date

La date d'achat et la date de vente sont identiques lorsque la transaction est un achat d'un pro-
duit ou d'un événement qui a lieu « sur le champs ».
Il y a une différence dans les cas suivants :

Date d'achat

La date d'achat représente la date que la transaction a été effectuée,
même pour un événement ultérieur

date de réservation 

date de la prévente (date de la transaction pour un événement ul-
térieur)

Date de vente

Date que le client bénéfiera du bien acheté.
Pour une prévente, c'est la date que l'événement a lieu (et non pas la
date de réservation).
Lors d'une réservation, c'est la date lorsque le produit sera consommé
ou la date de l'événement.

Sortie d'impression

Pour tous les rapports, cet onglet contient les mêmes options :
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Image 4.125 Onglet Impression

Filtre copie Nombre de copies à produire.

Filtre imprimante
Sélection de l'imprimante pour la sortie du rapport (comprend égale-
ment à l'écran).

Filtre détails des filtres
Affichage des filtres sélectionnés pour la production du rapport et du
sigle monétaire sur le rapport lui-même.

Filtre courriel Propriétés pour l'envoi du rapport par courriel.

2.3.1.2 Résultat

Tous les rapports sont présentés de la même façons, avec des outils en haut à gauche.

Lorsqu'il y a un groupement, il y a toujours un total pour ce groupement.
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Image 4.126 Options de résultat du rapport

Onglet

Clic droit sur l'onglet :

Nom du rapport.
Il peut y avoir plusieurs onglets lorsqu'il y a plusieurs rapports produits.
L'onglet peut être cliqué avec le bouton droit de la souris.

Clic droit sur l'onglet du nom du rapport:

Modifier le filtre: ouvre l'écran de la définition des filtres du rapport
pour être modifié et regénérer ensuite
Sauvegarder le filtre : sauvegarde le rapport avec les filtres appli-
qués. Le rapport sera sauvegardé sous : Groupement / Liste des
groupes de rapports créés / Personnaliser
Exportation des données brutes : Sauvegarde les données du rap-
port sous format XML.
Fermer le rapport : ferme le rapport affiché.
Fermer tout sauf ce rapport : ferme tous les autres rapports affichés
sauf celui-ci.
Fermer tout : ferme tous les rapports affichés.

Icône pour exporter les données sous d'autres formats. 
Exemples : PDF, CSV, XLS, DOC, RTF, XML, etc.

Icône pour imprimer le rapport sur l'imprimante à rapports.

Une fois explosé:

Icône pour afficher l'arborescence du rapport. Chaque niveau peut être
explosé par le « + » ou caché par le « - » à côté de chaque niveau.

Chaque texte du niveau affiché est un élément cliquable pour sauter à
l'endroit précis dans le rapport.

Ici, « Restaurant » a été cliqué, ce qui amène directement à la section
Restaurant du rapport.

Boutons de contrôle pour se déplacer dans les pages du rapport.

Page courante sur page totale.
Ce champ est modifiable pour se rendre directement à la page dési-
rée.

Icône permettant d'effectuer une recherche d'un texte dans le rapport.

Icône permettant d'agrandir et de rétrécir l'affichage du rapport.
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2.3.2 Rapports d'opérations

Les rapports d'opérations sont ceux qui impliquent des transactions.

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations

Image 4.127 Menu Rapports Operations

Voici la description sommaire de chacun d'entre eux :

Billeterie Rapport des ventes pour les événements planifiés et non planifiés.

Détails des comptes
personnalisés

Rapport d'information sur l'utilisation des comptes personnalisés
(chèques, biométrie, compte de remboursement, etc.)

Détails des transac-
tions (légal)

Liste des détails sur toutes les transactions, séparée par item. 
Ce rapport est le plus complet et le plus lourd du système des rap-
ports, car il offre une multitude de choix d'affichage.
L'information du rapport « Détail des transactions » est disposée exac-
tement comme dans votre base de données, ce qui le rend plus diffi-
cile à lire.

Journal de bord
Même rapport que Détails des transactions, mais celui-ci est plus fa-
cile à lire.

249



255Gestionnaire SiS

© 2015 Dator inc. Tous droits réservésLivret de formation Activités 4.6

Journal des activités
Rapport d'adhésion aux cours du module d'activités (moniteurs, cours
privés ou publiques, etc.)

Journal des emplace-
ments

Rapport sur l'occupation, la disponibilité ou l'utilisation des emplace-
ments boutique (campings/hébergement).

Journal des pourboires Rapport sur les pourboires reçus.

Réservations
Rapport sur les réservations qui se sont terminées dans les dates spé-
cifiées.

Bilan horaire des
ventes (légal)

Rapport graphique, un jour par page, une barre par heure, des admis-
sions (billetterie planifiée ou non planifiée).

Bilan horaire des
ventes cumulatif (légal)

Rapport détaillé des admissions par jour et par heure.

Rapport de fin de quart
(légal)

Rapport des valeurs des ventes, des dépots et des différences entre
les deux.

Rapport des dépôts Rapport sur les dépots des préposés.

Rapport Sommaire par
modules

Rapport sur les quantités d'items vendus, les montants des recettes,
séparé par module.

Rapport des débalan-
cements

Rapport qui met en évidence les débalancements des ventes-dépôts.

Rapport de fin de quart
(Epson)

Liste des transactions par employé, par quart avec total sommaire à la
fin.
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2.3.2.1 Journal des activités

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Opérations / Journal des activités

Image 4.128 Menu Journal des activités

Voici les tris/groupes offerts pour certains de ces rapports. Ils sont présents comme choix de
sous-menu :

Rapport général Liste des activités triée par date contenant les personnes inscrites.

Rapport par événe-
ment

Rapport des activités, trié par date, une activité sur chaque page
contenant les horaires et les personnes inscrites.

Rapport par horaire
Rapport des activités, trié par date, une activité et un horaire sur
chaque page contenant les personnes inscrites.

Rapport par cycle
Rapport des activités, trié par date, une activité sur chaque page
contenant les cycles, horaires et les personnes inscrites.

Voici la description sommaire des rapports. Certains de ces rapports contiennent les tris/groupes
mentionnés plus haut :

Par moniteur
Rapport des activités associées à chaque moniteur, trié par moniteur.
Sa présentation diffère selon le tri/groupe utilisé.

Par moniteur principal Même sorte de rapports que Par Moniteur, mais par moniteur principal.

Par client
Rapport des activités asociées à chaque client, trié par client. Sa pré-
sentation diffère selon le tri/groupe utilisé.

Sans événements Rapport des activités triées par nom de clients.

Sans horaires

Rapports présentant les clients qui ne sont pas planifiés à un horaire
pour leurs activités.
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Rapport général :
Liste des clients par ordre alphabétique de nom et prénom 

Par événement :
Rapport trié par événement sur sa propre page.

Avec présences
Rapports présentant les assiduités des clients à leurs activités.
Peuvent être triés/groupés par ceux mentionnés précédamment.

Exemples

Rapport par événement

Image 4.129 Rapport des activités - Par événement

Rapport par moniteur - Liste générale

Image 4.130Rapport des activités - Par moniteur - Liste générale
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Rapport avec présences - Par moniteur - Par événement

Image 4.131 Rapport des activités - Avec présences - Par moniteur - Par événement

Rapport par horaire

Image 4.132 Rapport des activités - Par horaire
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2.3.3 Groupements

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Groupements

Cette option de menu sert principalement pour sauvegarder les rapports les plus souvent utilisés.

Permet de configurer un rapport pour le sauvegarder avec ses critères définis. Il pourra alors être
utilisé plus rapidement et pourra être planifié pour une impression automatique à une fréquence dé-
finie.

Rapports se rapportant aux plugiciels acquis de votre logiciel. Ce menu diffère donc  d'un client  à  
l'autre.

Image 1.133  Menu Groupements

Voici la description sommaire de chacun d'entre eux :

Planifier une impres-
sion automatique

Permet de planifier une impression automatique d'un rapport créé aux
dates et heures voulues.

Liste des groupes de
rapports créés

Liste des rapports que vous avez sauvegardés avec ses critères défi-
nis.

Rapport fixe Rapports qui seront accessibles sur tous les postes.

Voir leur sous-menu respectif.
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2.3.3.1 Planifier une impression automatique

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Groupements / Céduler une impression automatique

Cette option permet de planifier une automatisation d'une production de rapports qui ont été sauve-
gardés dans la liste des rapports créés.
La tâche peut comprendre un seul ou plusieurs rapports.

Cette procédure requiert que ces éléments soient configurés:

Une imprimante doit être branchée sur le poste pour l'impression automatique;
Être sur le poste avec lequel l'horaire aura lieu.

Le système affiche cet écran :

Image 4.134  Écran de planif ication d'une automatisation de rapports
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L'écran est séparé en deux parties :

Partie gauche : Liste des tâches créées sur leur poste respectif.

Partie droite : Propriétés d'une tâche.

Il suffit d'inscrire :

le nom de la tâche;

le nom du poste sur lequel la tâche est associée et dont les rapports vont se produire.

les dates de début et de fin de l'activation de cette tâche;

les rapports inclus dans la tâche qui se produiront;

les heures, journées, mois ou semaines planifiés auxquels la tâche partira; (si automa-
tique)

la date et heure que la tâche partira  (si manuel).

Mode

Automatique
Le rapport se produira automatiquement aux dates et heures inscrites,
à répétition aux journées ou dates mentionnées dans les sous-onglets.

Manuel Le rapport se produira une seule fois, à la date et heure mentionnée.

Boutons

Ajouter un rapport

Permet de sélectionner un rapport que vous avez créé.
Le système ouvrira une fenêtre pour la sélection du rapport dans la
section 
Une fois sélectionné, il s'ajoute dans la section Rapports à imprimer.

Supprimer un rapport
Supprime un rapport sélectionné dans la section Rapports à impri-
mer.

Ajouter une heure

Si le mode automatique :
Ajouter une heure d'impression (car répétitif).
Si mode manuel :
Ajoute la date et l'heure de l'impression (car une seule fois).

Supprimer une heure Supprime une heure sélectionnée dans la section Horaire.

Ajouter une tâche

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 
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2. Entrez l'information de la tâche.

3. Cliquez sur le bouton  . 

4. Le système ajoutera la tâche dans la partie gauche de l'écran, au poste sur lequel la tâche
a été planifiée.

Modifier une tâche

1. Sélectionnez un poste de travail et ensuite, une de ses tâches dans la partie gauche. 

2. Modifiez l'information de la tâche. 

3. Cliquez sur le bouton en haut de l'écran.

Supprimer une tâche

1. Sélectionnez un poste de travail et ensuite, une de ses tâches dans la partie gauche. 

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.

2.3.3.2 Liste des groupes des rapports créés

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Groupements / Liste des groupes de rapports créés

Cette option permet de regrouper dans une seule option, la production de plusieurs  rapports  avec
des critères définis.
Les groupements de rapports peuvent être définis sur un seul poste ou copiés sur tous les postes
de travail.

De cette liste, le système affiche des options :

Nouveau rapport
Permet de définir les critères pour un nouveau rapport ou groupement
de rapports.

Nouveau répertoire Permet de définir un répertoire pour catégoriser les rapports.

Suppression d'un rap-
port

Permet de supprimer un rapport existant ou d'un répertoire existant.

Nouveau rapport

Pour créer un nouveau rapport, il faut utiliser le poste de travail par lequel le rapport sera produit, car
ce nouveau rapport sera inscrit dans le répertoire où est installé le logiciel.
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Lors de la création d'un rapport ou d'un groupement de rapports, le système va vous demander les
éléments suivants :

Le nom du rapport;

La sélection des rapports (voir écran ci-bas);

La possibilité que ce rapport puisse être produit à partir de tous les postes. Par défaut, la
production d'un rapport se fait à partir du poste sur lequel il a été créé.

Entrer les critères qui s'appliqueront pour tous les rapports sélectionnés.

Le bouton À définir pour chaque filtre oblige l'utilisateur d'entrer le crtière à chaque fois que
le rapport est produit. 
Donc, pour des critères qui demeurent toujours les mêmes, ne pas utiliser cette option.

Une fois le rapport créé, il s'ajoute dans la liste des rapports créés (il ne se produira pas au-
tomatiquement, il ne fait que s'ajouter à la liste).

Pour faire exécuter le nouveau rapport :

Allez dans la Liste des groupes de rapports créés et sélectionnez-le.

Image 4.135  Nouveau rapport - Sélection des rapports

Impacts
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Sections qui ont un impact sur
cette section:

Cette section a un impact sur ces sec-
tions:

Rapports automatiques (configuration des
postes)

2.3.3.3 Rapports fixe

Voir cette section pour plus d'information sur la configuration et la visualisation des rapports : Fonc-
tionnement des rapports

À partir du menu principal du Gestionnaire SiS:

Rapports / Groupements / Rapports fixes

Cette option sert  à  configurer  des  groupements  de rapports  qui  seront  accessibles  par  tous  les
postes.

Image 4.136 Écran des rapports f ixes

Cet écran est séparé en deux parties :

Partie du haut : Icônes permettant de définir les groupements de rapports. 

Partie du bas : Liste des groupements créés. Chaque ligne est cliquable et lance le
groupement de rapports automatiquement.

Nouveau groupement Icône permettant de définir un groupement de rapports

Nouveau rapport
Icône permettant de sélectionner un groupement de rapports qui
s'ajoutera dans la partie du bas. 

Groupement
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Image 4.137 Ajouter un nouveau groupement

Nom du groupment Nom du groupement 

Configuration par dé-
faut

Sélection des rapports qui seront inclus dans le groupement.

Ajouter un nouveau groupement

1. Cliquez sur les boutons menu  SiS  et  Nouveau pour ouvrir un formulaire
vierge. 

2. Entrez le nom du groupement et la configuration du groupement (sélection des rapports)

3. Cliquez sur le bouton  . 

Ensuite,il faut sortir du formulaire pour cliquer sur l'icône Nouveau Rapport pour inclure ce
nouveau groupement dans la partie du bas de l'écran principal.

Modifier un groupement

1. Sélectionnez un groupement dans la partie gauche. 

2. Modifiez l'information du groupement (nom ou les rapports par le bouton : Configuration par
défaut).
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3. Cliquez sur le bouton en haut de l'écran.

Supprimer un groupement

1. Sélectionnez un groupement dans la partie de gauche. 

2. Cliquez sur le bouton du menu SiS  et ensuite, Supprimer.
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Annexes

3 Annexes
Ces annexes sont un complément au manuel, elles comportes différentes options non mentionnés
dans les autres sections du manuel.

Annexe A : Prise d'images ou de photos

Annexe B : Liste des types de codes barres

Annexe C: Raccourcis clavier
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3.1 ANNEXE A: Prise d'images ou de photos

Cette annexe explique les étapes pour prendre une photo à l'aide d'une caméra Web.
Cet écran peut également rechercher un fichier sur l'ordinateur, s'il y a un problème de la caméra.

Cet  écran est  affiché lorsque l'usager  clique sur  le  bouton Prendre  la  photo  dans  un écran  où
l'usager peut incorporer une image à un item.

Écran de caméra Web

Voici la description des options :

Aperçu en temps réel
(gauche)

Image en temps réel provenant de votre caméra Web.

Aperçu en temps réel
(droite)

Image prise avec le bouton Conserver l'image lorsque que l'image
était en direct.

Conserver l'image
Prend une capture de l'image en direct que capte la caméra et la trans-
fère dans le champ Aperçu en temps réel (droite).

Accepter
Accepte l'image dans le champ Aperçu en temps réel (droite). Cette
image sera transférée à l'écran qui a appelé celui-ci.

Parcourir le disque dur Le système parcoura les disques disponibles pour chercher la photo.
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3.2 ANNEXE B: Liste des types de code à barres

SiS utilise les codes à barres de type CODE128A par défaut. Il est possible d'utiliser d'autres types
de codes à barres dans certaines occasions (SiS Fidélité), mais nous recommandons de faire at-
tention à l'utilisation de ceux-ci. Certains codes à barre limiteront certaines billetteries effectuées
par les points de vente ou le contrôle d'admission.

SiS utilise lors d'impression de code à barres, le lexique suivant :

PK Produit de Boutique

PB Produit de Bar

PR Produit de Restaurant

RA Rabais (provenant du module de rabais de base du Gestionnaire V4.0)

RE Reçu

CI SiS Fidélité Intervalle (code à barres avec intervalle)

C SiS Fidélité Fixe (code à barres fixe)

BE Billetterie événement

BH Billetterie heure

BP Billetterie prix

BI Billetterie pré-imprimée

I Billets ou produits vendus par SiS Web (Internet)

E Employé

RV Réservation

----- Aucun - Seulement des chiffres
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3.3 ANNEXE C: Raccourcis clavier

Voici les principaux raccourcis clavier.

Gestionnaire SiS

F9 Quart de travail

F12 Interface de vente

Interface de vente

F1 à F6 Boutons de raccourcis

F8 Client

F9 Quart de travail

F12 Interface de paiement

Escape Annuler

Delete Supprimer un item

Interface de paiement

F12 Billets et reçu

F11 Affecter le montant restant (la balance)

Escape Annuler la transaction
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4 Guides d'aide
Ces guides d'aide sont conçus afin d'assister l'utilisateur dans la configuration et le bon fonctionne-
ment de son progiciel SiS.

Voir les sous-sections pour plus de détails. Celles du début sont classés par module afin de res-
pecter la hiérarchie existante du progiciel SiS. Les autres sont conçu plus spécifiquement pour les
superviseurs et les préposés.
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4.1 Guide Activités

Les activités et tâches permettent de configurer deux types d'activités :

Les activités privées comprenant des cours privés ou semi-privés qui sont donnés sur un
horaire préétabli fixe.

Les activités publiques comprenant des cours sur plusieurs jours, semaines et/ou mois.
Cela est associé à un cycle de récurrence de cours et à nombre maximum d’élèves par
cours.

Les opérations d'une activité s'effectue en trois étapes:

l'inscription à l'activité

la location du matériel (s'il y a lieu);

les présences à l'activité.
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4.1.1 Créer une activité privée

Avant de créer une activité, certaines configurations de base doivent être respectées. Pour ce faire,
voir la section Configuration générale.
Une fois la configuration de base effectuée, assurez-vous que :

1. Le plateau auquel l'activité se rattache est créé;

2. Le sous-plateau auquel l'activité se rattache est créé

3. Un poste de travail qui vend l'activité (applicatif, mobile ou Web) est créé;

4. Une imprimante à contrats est configurée.

Sinon, voir Configuration générale pour revoir ces sections.

Configuration propre à une activité privée :

Pour créer une activité, il faut savoir :

son type de clientèle;

son horaire (qui va déterminer son cycle);

son lieu;

sa structure tarifaire et ses prix associés;

son contrat d'inscription.

1. Configuration optionnelle pour la configuration de l'activité et ses structures tarifaires:

a) Le genre d'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu) :
Configuration des genres d'événements

b) Le type d'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu):
Configuration des types d'événements

c) Le qualificatif de l'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu) :
Configuration des qualificatifs d'événements

d) Le pays d'origine de l'événement (s'il y a lieu, surtout pour les cinémas)
Configuration des pays d'origine

e) Les sous-titres de l'événement (s'il y a lieu, surtout pour les cinémas)
Configuration des sous-titres d'événements

f) Le Box Office (s,il y a lieu, pour les cinémas)
Configuration du Box Office
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g) La Régie du cinéma (s'il y a lieu, pour les cinémas)
Configuration de la régie du cinéma 

h) Le distributeur ou le promoteur (s'il y a lieu)
Configuration des distributeurs et promoteurs

i) Les frais de services (redevances au promoteur) (s'il y a lieu)
Configuration des frais

2. Configuration des niveaux, principalement pour les emplois des moniteurs ou les niveaux
de cours
Configuration des niveaux

3. Configuration des classes d'âge qui peuvent accéder à l'activité :
Configuration des classes d'âge  

4. Configuration des emplois requis pour donner les cours. Exemple : moniteur de ski.
Configuration des emplois  

5. Édition des employés, qui vont donner les cours, en mentionnant leur type d'emploi, leurs
disponibilités et leurs niveaux associés.
Édition des employés

Si vous vendez vos cours avant de connaître vos moniteurs, il est recommandé de créer
des moniteurs temporaires qui vous permettront de gérer vos réservations de cours même
si vous n’avez encore le nom des moniteurs. Vous pourrez par la suite transférer les cours
planifés des moniteurs temporaires aux vrais moniteurs. 

Attention : Afin d’éviter du ‘surbooking’, assurez-vous de créer le même nombre de moniteurs
temporaires que de moniteurs que vous prévoyez avoir.

Vous devez vous assurer de couvrir toutes les périodes de l’employé exactement et non créer
un intervalle trop grand. Le système n’en tiendra pas compte et vous ne serez pas capable
d’associer un moniteur lors de la vente du cours. Vous devez faire un horaire également pour

les moniteurs temporaires.

6. La structure tarifaire et ses prix associés pour l'inscription, la location et les présences
Configuration des structures tarifaires  

7. Configuration des goupes de forfaits (s'il y a lieu, pour une activité ayant plusieurs heures
séparées)
Configuration des groupes de forfaits

8. Le message personnalisé appraissant sur le contrat (s'il y a lieu)
Configuration des messages 

15

35

45

130

125
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9. La structure promotionnelle Web (si vente par le Web) 
Structure promotionnelle (Web)

10.Le courriel et le message personnalisé si envoyé par le Web (s'il y a lieu)
Éditeur HTML

11.Les questions à poser lors de l'achat de l'activité (inscription) (s'il y a lieu) 
Configuration des questions

12.La création (design) du contrat 
Création d'un écran de vente (activité privée)

13.La création (design) du reçu (s'il y a lieu, si personnalisé)
Création d'un écran de vente 

14.Configurer les cycles de l'activité, journées et heures prévues des séances
Configuration des cycles  

15.Configurer les catégories de sallles 
Configuration des catégories de salles

16.Configurer les salles
Configuration des salles

17.Création de l'activité privée 
Configuration des activités

18.Vérification et modification des horaires 
Configuration des horaires

19.Si un forfait est rattaché une des structures tarifaires:

a) Configuration des événements (planifiés)

b) Configuration des événements (non planifiés)

c) Édition des produits

d) Création des cartes

Rapports

1. Rapport des horaires des événements 
Liste des horaires d'événements

24

235

242

95
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4.1.2 Créer une activité publique

Avant de créer une activité, certaines configurations de base doivent être respectées. Pour ce faire,
voir la section Configuration générale.
Une fois la configuration de base effectuée, assurez-vous que :

1. Le plateau auquel l'activité se rattache est créé;

2. Le sous-plateau auquel l'activité se rattache est créé

3. Un poste de travail qui vend l'activité (applicatif, mobile ou Web) est créé;

4. Une imprimante à contrats est configurée.

Sinon, voir Configuration générale pour revoir ces sections.

Configuration propre à une activité  :

Pour créer une activité, il faut savoir :

son type de clientèle;

l'horaire de ses séances (qui va déterminer son ou ses cycles);

les lieux où vont donner les cours;

sa structure tarifaire et ses prix associés;

son contrat d'inscription; 

les types d'emplois requis pour animer l'activité.

1. Configuration optionnelle pour la configuration de l'activité et ses structures tarifaires:

a) Le genre d'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu) :
Configuration des genres d'événements

b) Le type d'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu):
Configuration des types d'événements

c) Le qualificatif de l'événement, relié à l'activité (s'il y a lieu) :
Configuration des qualificatifs d'événements

d) Le pays d'origine de l'événement (s'il y a lieu, surtout pour les cinémas)
Configuration des pays d'origine

e) Les sous-titres de l'événement (s'il y a lieu, surtout pour les cinémas)
Configuration des sous-titres d'événements

f) Le Box Office (s,il y a lieu, pour les cinémas)
Configuration du Box Office
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g) La Régie du cinéma (s'il y a lieu, pour les cinémas)
Configuration de la régie du cinéma 

h) Le distributeur ou le promoteur (s'il y a lieu)
Configuration des distributeurs et promoteurs

i) Les frais de services (redevances au promoteur) (s'il y a lieu)
Configuration des frais

2. Configuration des niveaux, pour les emplois et les cours.
Configuration des niveaux

3. Configuration des classes d'âge qui peuvent accéder à l'activité 
Configuration des classes d'âge  

4. Configuration des emplois requis pour donner les cours. Exemple: moniteur de ski.
Configuration des emplois  

5. Édition des employés, qui vont donner les cours, en mentionnant leur type d'emploi, leurs
disponibilités et leurs niveaux associés.
Édition des employés

Si vous vendez vos cours avant de connaître vos moniteurs, il est recommandé de créer
des moniteurs temporaires qui vous permettront de gérer vos réservations de cours même
si vous n’avez encore le nom des moniteurs. Vous pourrez par la suite transférer les cours
planifés des moniteurs temporaires aux vrais moniteurs. 

Attention : Afin d’éviter du ‘surbooking’, assurez-vous de créer le même nombre de moniteurs
temporaires que de moniteurs que vous prévoyez avoir.

Vous devez vous assurer de couvrir toutes les périodes de l’employé exactement et non créer
un intervalle trop grand. Le système n’en tiendra pas compte et vous ne serez pas capable
d’associer un moniteur lors de la vente du cours. Vous devez faire un horaire également pour

les moniteurs temporaires.

6. La structure tarifaire et ses prix associés pour l'inscription, la location et les présences
Configuration des structures tarifaires

7. Le message personnalisé appraissant sur le contrat (s'il y a lieu)
Configuration des messages 

8. La structure promotionnelle Web (si vente par le Web) 
Structure promotionnelle (Web)

9. Le courriel et le message personnalisé si envoyé par le Web (s'il y a lieu)
Éditeur HTML

15

35

45

200
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10.Les questions à poser lors de l'achat de l'activité (inscription) (s'il y a lieu) 
Configuration des questions

11.La création (design) du contrat 
Création d'un écran de vente (inscription)

12.La création (design) du reçu (s'il y a lieu, si personnalisé)
Création d'un écran de vente 

13.Configurer les cycles de l'activité, journées et heures prévues des séances
Configuration des cycles  

14.Configurer les catégories de sallles 
Configuration des catégories de salles

15.Configurer les salles
Configuration des salles

16.Création de l'activité privée 
Configuration des activités publiques  

17.Créer les groupes et les horaires 
Création de groupes

18.Vérification et modification des horaires 
Configuration des horaires

19.Si un forfait est rattaché une des structures tarifaires:

a) Configuration des événements (planifiés)

b) Configuration des événements (non planifiés)

c) Édition des produits (Boutique), surtout utilisé pour la location d'équipement

Veuillez vous référez à la section Guide Produits pour plus d'information pour la confi-
guration des produits.
Il faut notamment configurer les entrepôts, les formats de produits, les prix tarifaires, les
catégories et sous-catégories de produits. 
Voir la procédure Créer des produits de location du manuel de procédure.

d) Création des cartes

Rapports

1. Rapport des horaires des événements 
Liste des horaires d'événements

24

235

242

169

228
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