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INTRODUCTION 
 
 

Ce manuel a été conçu de manière à faciliter au maximum votre utilisation de Kélio Intranet. 
 
 
L’application Badgeuse virtuelle permet aux utilisateurs de :  
 

- informer ses entrées/sorties, 
- badger ses activités, 
- badger les interruptions de crédit / débit, 
- consulter ses crédits / débits, 
- consulter ses absences / missions, 
 

Qui est le valideur ? 
Pour chaque groupement, une personne a été désignée par le directeur de groupement.  

 
 

RAPPEL : 

Pour les personnes dont le temps de travail est décompté en jours :  

Nous invitons le personnel dont le temps est décompté en jours, à respecter les plages fixes 
de présence obligatoire de l’horaire variable afin de se conformer aux usages de l’entreprise 
et aux pratiques de nos partenaires.  
 
Le salarié doit pointer en arrivant dans les locaux pour faire part de sa présence.  
 

Pour les personnes dont le temps de travail est décompté en heures : 

Nous rappelons que l’horaire variable a pour objet une meilleure adaptation des horaires de 
travail en conciliant les impératifs liés à l’organisation du travail avec les aspirations du 
personnel à organiser son temps de travail.  
 
L’application de ce système basé sur la confiance suppose que chacun utilise cette liberté 
avec responsabilité. 
 
L’article 42 de l’horaire variable précise qu’à chaque mouvement (entrée, sortie) le personnel 
doit badger. 
 
En conséquence, les entrées et sorties des locaux de l’entreprise, pour des raisons d’ordre non 
professionnelles, doivent faire l’objet d’un badgeage.  
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S’IDENTIFIER 
 
 
 

 
 
 

1 – Noter son « Identifiant » et « Mot de passe » en MAJUSCULE 
 
2 – Cliquer sur « Valider » 
 
 

A NOTER : 
 

IDENTIFIANT : Nom en majuscule 
 

MOT DE PASSE : Prénom en majuscule 
 
 
 

Vous pouvez « Mémoriser ces paramètres » en cochant la case correspondante. 
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 I - BADGER 
 

 

11..  BADGER A L’ARRIVEE AU DEPART et pour toute sortie de l’entreprise 

Pour badger une entrée / sortie, il suffit de cliquer sur le bandeau « Bagder une entrée/sortie » Dans 
ce cas, c’est le serveur de gestion temps qui détermine si le badgeage effectué est une entrée ou une 
sortie et enregistre l’heure à laquelle il a été effectué.  
 
Lorsque l’utilisateur a cliqué sur le lien, le badgeage est immédiatement pris en compte et un écran 
de confirmation apparaît. Pour sortir de cet environnement et revenir à la page d’accueil, cliquer sur 
« quitter » dans le bandeau ou sur « badgeuse virtuelle ». 
 
Si l’utilisateur essaie de badger plusieurs fois dans un intervalle de temps trop court, un message 
d’erreur est affiché pour lui signaler que ses badgeages sont trop rapprochés. Le premier badgeage a 
bien été pris en compte, il n’est donc pas utile de badger à nouveau.  

22..  BADGER UNE ABSENCE 

Cette option permet à l’utilisateur de badger un départ ou un retour d’absence : mission, centre 
médicale, pauses. Le principe est le même que pour un badgeage d’entrée/sortie, le choix du motif 
d’absence suivi d’un simple clic sur le lien « Badger une absence » rend le badgeage effectif 
immédiatement.  
 
Seuls sont disponibles les motifs d’absence pour lesquels l’utilisateur est autorisé à badger. Un écran 
de confirmation apparaît après le badgeage. 
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33..  CONSULTER LE CREDIT/DEBIT 

Pour connaître la valeur de son crédit/débit il suffit de cliquer sur le lien « Consulter le 
crédit/débit ».  
 

Kélio Intranet peut donner accès en visualisation : 
- au crédit/débit journalier, 
- au crédit/débit total. 
 
Le crédit/débit donne la différence entre le temps payé et le temps théorique. 
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II - RESULTATS PERSONNELS 
 

L’application RESULTATS PERSONNELS permet de consulter ses résultats. 
 
Dans l’écran ci-dessous s’affiche la liste des résultats visualisables : 
 

- Badgeages, 
- Anomalies, 

 

1 -BADGEAGES 

 
 

Cet écran permet de visualiser les badgeages d’une semaine, par défaut la semaine en cours.  
Vous avez également la possibilité de visualiser les résultats d’autres semaines grâce au calendrier 
qui se trouve sur la partie droite de l’écran.  
Pour visualiser les badgeages d’une semaine en particulier, vous devez cliquer directement dans le 
calendrier sur le numéro de la semaine ou la date du jour choisi. Grâce aux flèches du calendrier, il 
est aussi possible de changer de mois ou d’année. 
Lorsque des  apparaissent à côté des badgeages, cela signifie qu’il y a eu plus de quatre badgeages 
pour la journée considérée. Dans ce cas, vous devez cliquer directement sur le triangle afin d’accéder 
aux badgeages suivants la journée et faire régulariser la situation auprès du service du personnel.  
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2 - VISUALISATION DES ANOMALIES 

 
 

Cet écran permet de sélectionner les anomalies entre deux dates. Par défaut, la date de début est 
initialisée à la veille et la date de fin est initialisée au jour en cours. 
 
Pour chaque anomalie, vous visualisez :  
 

- la Date  
- la Gravité (A corriger absolument – A corriger éventuellement – Pour information)  
- la Description 
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III- DEMANDE D’ABSENCES 
 
 
1 - CALENDRIER D’ABSENCES 
 

 
 
Cet écran permet à un demandeur de visualiser un calendrier annuel sur lequel sont présentées, jour 
par jour, les absences qu’il a déjà posées, c’est-à-dire celles qui sont déjà validées.  

La partie basse de l’écran donne la légende des différentes absences avec leur abrégé et leur code 
couleur. 

La partie haute de l’application permet de sélectionner la période de visualisation. L’année est 
sélectionnable à l’aide des boutons  et  permet de visualiser toutes ses absences d’une année.  

 

2 - CREER UNE DEMANDE D’ABSENCE 
 
Vous avez la possibilité de saisir vos demandes d’absences soit : 

- en mode graphique (vivement conseillé afin de gagner du temps pour une saisie de date 
à date). 

- en mode manuel par un clic sur l’entrée de menu, 
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Création en mode graphique 

La création en mode graphique se fait depuis l’écran du calendrier d’absence. 

Pour créer une demande d’absence, vous devez :  

1 - Cliquer sur la date de début d’absence (symbolisée par ) 
2 - Cliquer sur la date de fin d’absence (symbolisée par ) 
3 – Le message suivant « Souhaitez-vous poser une absence du 10/10/2011 au 13/10/11 ? » apparait. 
Cliquer sur « OK » pour valider ou « Annuler » pour annuler votre demande.  
 

 
 
Ensuite, l’écran ci-dessous apparait :  
 

 
 
4 Modifier si besoin les dates de congés, 
5 Ajouter éventuellement un « Commentaire » à la demande, 
6 Sélectionner le « Motif d’absence » dans la partie droite du tableau, 
7 Envoyer la demande au valideur en cliquant sur le bouton « Valider » (en bas de l’écran). 
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Création en mode manuel  
 
Un clic sur « Créer une demande » (à gauche de l’écran) permet d’accéder à l’écran suivant :  
 

 

 
 
 
 
 
Pour créer une demande d’absence, vous devez :  
1. Renseigner la « date de début » et « la date de fin », 
2. Renseigner le « commentaire » si besoin, 
3. Sélectionner le « Motif d’absence » dans le tableau de la partie droite de l’écran, 
4. Envoyer la demande au valideur en cliquant sur le bouton « Valider ». 
 
Il apparait par la suite le calendrier avec votre demande en attente.  
 
Dans les deux cas, à la suite de cette demande, le demandeur et le valideur reçoivent un mail 
récapitulatif de la demande de congés. 
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3 - VISUALISER LES DEMANDES D’ABSENCES 
 
Pour visualiser les demandes d’absences, il faut cliquer « Lister les demandes d’absences » 
 

 
 
Les demandes d’absence en attentes ou validées sont listées dans un tableau qui rappelle : 

 les dates de début  et dates de fin de l’absence (la durée de l’absence en jours), 

 le Motif, 

 l’Etat (Validée ou refusée ou en attente), 

 le Valideur, 

 la Date de validation, 

 la Date de création. 
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4 -. MODIFICATIONS DES DEMANDES D’ABSENCES 
 
Deux cas sont envisagés :  

- Modification des demandes d’absences non validées ou validées 
- Suppression des demandes d’absences non validées ou validées 
 

Modifier manuellement une demande d’absence non validée 

Un clic sur « Lister demande abs. » permet d’accéder à la liste des demandes d’absence d’un 
utilisateur :  
 

 
 
1 – Cliquer sur « Sélection » puis sur « Demande de suppression ». 
2 – Un message apparait, puis cliquer sur « OK » 
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Modifier manuellement une demande d’absence validée 

Un clic sur Modification fiche abs. permet d’accéder à la liste de toutes les demandes d’absence 
validées et fiche d’absence pour vous ou pour un utilisateur que vous gérez. 
 
Les demandes d’absence validées sont listées dans un tableau qui rappelle :  
 les dates de début et de fin d’absence, 
 la durée de l’absence en jours, 
 l’abrégé de l’absence, 
 son libellé, 
une icône qui indique si une demande de modification ou de suppression a déjà été effectuée, 
 une case à cocher à activer pour effectuer une sélection. 
 
Pour modifier l’une de ces demandes : 
1 - Cliquez sur l’un des paramètres de la fiche à modifier,  
2 - Effectuez les modifications souhaitées puis cliquer sur le lien « Valider ».  
Une demande de modification est envoyée au valideur. Après validation, la nouvelle fiche remplace 
la précédente. 

 
Suppression manuelle d’une demande d’absence non validée 

Un clic sur « Lister demandes d’abs. » permet d’accéder à la liste des demandes d’absence non 
purgées d’un utilisateur :  
 

Copie d’écran 
 
Pour supprimer l’une de ces demandes, activer la case à cocher correspondante dans le tableau puis 
cliquez sur le lien « Supprimer ». La demande est définitivement supprimées. Immédiatement, elle 
n’est alors plus visible pour le valideur. 
 
Suppression manuelle d’une demande d’absence validée 

Un clic sur « Modification fiche abs. » permet d’accéder à la liste de toutes les demandes d’absence 
validées.  
Les demandes d’absence validées sont listées dans un tableau qui rappelle :  
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  - les Dates de début et de fin de l’absence, 
  - Eventuellement la Durée de l’absence en jours 
  - l’Abrégé de l’absence 
  - Son libellé, 
  - Une icone qui indique si une Demande de modification ou de suppression a déjà été 
effectuée 
  - Une case à cocher à activer pour effectuer une sélection 
 

Une demande d’absence validée est une fiche d’absence dans la gestion des temps Kélio. Le mode 
de validation d’une suppression de demande d’absence validée est identique à celui d’une demande 
d’absence. Une demande de suppression est envoyée au valideur. Le fiche d’absence est alors 
supprimée lorsque la demande de suppression est validée. 
 
5 – PREVISION D’ABSENCE 
 

 
 
Un clic sur « Prévisions d’absence » permet d’accéder aux soldes et aux cumuls 
prévisionnels d’absence.  
 
Les soldes prévisionnels sont listés dans le tableau ci-dessus qui rappelle :  
  - l’Abrégé du solde et son Libellé, 
  - l’Unité utilisée, 
  - la valeur actuelle du solde et la date du jour, 
  - la valeur prévisionnelle du solde à la fin de l’année en cours, 
  - le nombre d’heures ou de jours acquis sur cette période, 
  - le nombre d’heures ou de jours pris sur cette période. 
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6 – ABSENCES DU SERVICE 

 
Un clic sur Abs. du service permet d’accéder à l’écran suivant : 
 

 
 
 
Cet écran permet de visualiser un calendrier mensuel sur lequel sont présentées, jour par jour, 
les demandes d’absence de tous les utilisateurs du service, en attente ou non.  
La partie basse de l’écran donne la légende. 
La barre haute de l’application permet de sélectionner la période de visualisation. Le mois se 
choisit à l’aide des boutons et ou par un clic sur le mois souhaité. 
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IV – DECLARATION DE BADGEAGE 
 
Si vous oubliez de badger, vous avez la possibilité de réaliser à postériori une déclaration de 
badgeage. 
 
Un clic sur « Déclaration de badgeages » amène à l’écran suivant :  
 

 
 
 
Une déclaration est effectuée par un utilisateur et transmise au valideur (le responsable du 
groupement) qui validera votre demande. 
Lorsque la déclaration est validée par tous les utilisateurs concernés, elle engendre la création de 
badgeages dans le système de gestion des temps. 
 
L’écran donne un récapitulatif des déclarations pour l’utilisateur en cours, qu’il soit demandeur ou 
valideur.  
 
 


