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A partir de cette application, vous pouvez pour une période donnée soit : 

- consulter le planning avec les temps passés par affaires 

- indiquer sur le planning le temps passé par affaires 

 
 

Paramétrages dans Gestimum Gestion Commerciale 
 

1) Aller dans Société / Paramétrage / Préférences de gestion / Onglet 
Affaires pour y indiquer les jours travaillés et les périodes de fermeture. 
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2) Aller dans Société / Paramétrage / Champ personnalisés pour y créer les 

deux champs suivants sur la table Salariés, ces champs vont vous permettre 
de vous connecter à Gestimum Gestion des temps. 

 

 
 

3) Aller dans Société / Paramétrage / Tables de référence pour y indiquer 
les types d’absences. 

Ces types d’absences seront visibles dans le planning de Gestion des temps. 
Les absences peuvent être saisies pour chaque salarié dans Société / 

Salariés / Onglet Absence. 
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4) Dans la fiche salarié (Société / Salariés) : 
- onglet Général, indiquer le coût horaire. Ce coût sera le prix unitaire de la 

main d’œuvre réalisée. 

- Onglet Champs personnalisés, indiquer l’identifiant et le mot de passe qui 
permettra au salarié de se connecter à Gestimum Gestion des temps.  

 
 

Utilisation de Gestimum Gestion des temps 
 

Affaires 
 

L’affaire doit être créée dans Gestimum Gestion Commerciale pour être 
visible dans Gestimum Gestion des temps. 

 
Certaines informations de l’affaire sont importantes dans Gestimum Gestion 

des temps : 
- Le code et le libellé de l’affaire peuvent servir de filtre 

- La raison sociale du tiers peut servir de filtre 

- La date de début de l’affaire 
- La date de fin de l’affaire 

 
 

Installation 
 

Créer sur chaque poste utilisant Gestimum Gestion des temps un répertoire 
dans lequel copier GestimumTemps.exe et Paramètres.ini. 

(Nous préconisons de créer ce répertoire dans le répertoire où est installé 
Gestimum ERP). 

Vous devez avoir les droits d’écriture dans ce répertoire. 
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Utilisation 

 
1) Au lancement de l’application vous arrivez sur la fenêtre de connexion, 

renseigner : 

- le code et mot de passe indiqué dans la fiche salarié 
- le nom de la base de données 

- le nom du serveur 
- le nombre de jours passés pour lesquels vous souhaitez indiquer du 

temps 
- si vous souhaitez créer un journal d’événements 

Puis cliquer sur OK 

 
Ces informations seront sauvegardées dans le fichier Paramètres.ini pour les 

prochaines connexions. 
 
2) L’écran de Gestimum Gestion des temps se compose d’une zone Planing et 

d’une zone Affaire 
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3) Sélectionner une date dans le planning proposé puis indiquer : 

- l’affaire 
- la durée 

- le type et sous-type de main d’œuvre (indiqués dans les Tables de 

références) 
- les critères 1 à 3 du salarié (indiqués dans les Tables de références) 

- un commentaire 
Puis Ajouter. 

 

 
 

Informations : 
- vous pouvez saisir un filtre du type %eau% 

- seules l’affaire et la durée sont obligatoires 
- vous pouvez supprimer un temps saisi en cliquant sur Annuler, puis 

Tout enregistrer. 
- vous pouvez supprimer tous les temps saisi en cliquant sur Tout 

Annuler, puis Tout enregistrer. 
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Cliquer ensuite sur Tout enregistrer pour sauvegarder dans la base de 

données et retrouver le temps saisi dans Gestimum Gestion Commercial 
(Affaires / Onglet Réalisé / Sous-onglet Main d’œuvre). 

 

 
 

Informations : 
- La durée indiquée se retrouve dans Quantité 

- Le prix unitaire correspond au coût horaire du salarié 
- Le type, sous-type, critère 1 à 3 et commentaire indiqués se 

retrouvent dans les colonnes correspondantes 


