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Chemise de mandat
L’outil le plus important pour les avocats est la chemise de mandat. Dans la chemise d’un
mandat, vous pouvez facilement créer des lettres, des mémoires, etc. pour vos clients et les
adresser à la partie adverse ou à une autorité. En plus de cela, toutes les informations importantes en relation directe avec le mandat, tels les adresses et les délais, sont visibles. La
chemise de mandat permet également à plusieurs personnes de travailler en même temps
sur un mandat.

Ouverture
Avant de travailler sur un mandat, il faut ouvrir la chemise correspondante. Par la suite, le
menu déroulant aﬃchera les dix mandats les plus récents.
Pour ouvrir une chemise, rendez-vous dans votre zone personnelle et cliquez sur le bouton
«Chemise mandat». Choisissez l’option «Trouvez chemise de mandat».
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Trouver une chemise de mandat
Vous pouvez chercher la chemise de mandat que vous désirez dans la fenêtre de recherche. Veuillez prendre note que le filtre «Nom ou ID» porte ici sur le nom du mandat et pas
sur celui du client.
(P.ex. Formation ou Fusion UDPE)

Si vous voulez chercher par le nom du client, utilisez le filtre «Client».
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La chemise du mandat s’ouvre lorsque vous eﬀectuez un double-clic sur l’enregistrement.

Lorsque vous fermez la chemise du mandat, celui-ci apparaîtra ensuite dans la liste et vous
ne devrez plus utiliser la fenêtre de recherche pour l’ouvrir.
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Aperçu de la chemise de mandat

1. Vous pouvez aﬃcher ou masquer la partie de droite en cliquant sur le Triangle.
2. Dans la partie de droite, vous pouvez changer de mandat ou ouvrir le dossier en cliquant
sur le petit Triangle.

3. Vous pouvez également ajouter un commentaire pour ce mandat en cliquant sur le plus,
et le supprimer en cliquant sur le moins.
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4. Ce champ aﬃche tous les délais du mandat. Vous pouvez accéder aux préférences des
délais ou ajouter des délais au moyen du Menu Action. Vous trouverez plus d’information à ce sujet à la page 54.

5. Ce champ aﬃche tous les contacts en relation avec le mandat. Le dossier du contact en
question peut être ouvert au moyen d’un double-clic. S’il manque un lien, vous pouvez
l’ajouter ici.
lien temporaire: cliquez sur le Plus, puis choisissez un contact dans le sélecteur et ajou
tez-le à la chemise du mandat au moyen d’un glisser-déposer.

lien permanent: cliquez sur le Plus, puis choisissez un contact dans le sélecteur et sélec
tionnez-le. Cliquez maintenant sur «Lier en tant que».
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6. Dès que vous ouvrez une chemise de mandat, le chronomètre va se mettre en marche.
Ce chronométrage doit vous aider à garder une idée approximative du temps que vous
passez sur un mandat.
7. Ces deux boutons vous permettent de mettre le chronomètre sur pause ou de l’arrêter.
Si vous l’arrêtez, la fenêtre suivante va s’aﬃcher:

Si vous cliquez sur OK, le temps écoulé sera directement transféré dans le timesheet.

8. Ce bouton vous permet d’envoyer rapidement et facilement un courriel. Pour ce faire,
choisissez un contact et cliquez ensuite sur le bouton. Le client de messagerie va s’ouvrir
et vous pourrez rédiger votre courriel. Cela ne fonctionne que si vous avez entré l’adresse
électronique du contact dans le carnet d’adresses.
9. Le symbole de l’imprimante ouvre l’éditeur de modèles et listes et vous permet de créer
un document; voir plus bas en page 12.
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Onglet Brouillons
Sous cet onglet, vous trouvez tous les brouillons d’un mandat.

Champ

Signification

Filtre

Vous pouvez utiliser les filtres pour accéder rapidement à vos brouillons.

Aﬃchage

Un trombone indique que le document sélectionné est constitué de plusieurs parties.
Pour y accéder, vous devez changer d’aﬃchage.

Bouton information

Le bouton information aﬃche des informations sur le document et vous permet de les
modifier. P.ex. la date, le type de document, le créateur.

Menu Action

Vous disposez des fonctions suivantes dans le Menu Action:

Vous trouverez plus d’informations sur la fonction «Obtenir l’approbation» au chapitre
«Workflow».
Champ de recherche

Recherchez dans les brouillons par nom, type, date, mots-clés ou avec tous les critères.
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Onglet archive
Sous cet onglet, vous trouvez tous les documents archivés du mandat en question. Les documents qui n’ont pas été créés avec timeSensor ou qui ne sont pas archivés peuvent être
ajoutés à l’archive par un simple glisser-déposer, puis classés selon vos critères.

Champ

Signification

Filtre

Vous pouvez utiliser les filtres pour accéder rapidement à vos brouillons.

Aﬃchage

Un trombone indique que le document sélectionné est constitué de plusieurs parties.
Pour y accéder, vous devez changer d’aﬃchage.

Bouton information

Le bouton information aﬃche des informations sur le document et vous permet de les
modifier. P.ex. la date, le type de document, le créateur.

Menu Action

Vous disposez de la fonction suivante dans le Menu Action:

Classification

Si les préférences du mandat prévoient une classification d’archive, vous pouvez déplacer les documents archivés entre les registres au moyen d’un glisser-déposer. Le
menu vous permet d’adapter l’aﬃchage.

Champ de recherche

Recherchez dans l’archive par nom, type, date, mots-clés ou avec tous les critères.
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Gestion des documents
Créer un document
Sous l’onglet Brouillons, vous pouvez créer rapidement et simplement des lettres, des mémoires, etc. pour vos clients et les adresser à la partie adverse ou à une autorité.
Choisissez le destinataire dans la partie droite et cliquez ensuite sur l’Imprimante ou sur le
petit Plus.
La fenêtre qui s’ouvre contient tous les modèles à votre disposition. Vous pouvez utiliser les
filtres dans la partie du haut pour accéder rapidement au modèle désiré.
Choisissez votre modèle et cliquez sur Brouillon.
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Cette action va ouvrir le logiciel de traitement de texte interne 4D Write. Ce logiciel est
semblable à Word, mais ne possède que des fonctionnalités restreintes.
Vous pouvez constater que le modèle contient déjà l’adresse et la date. Le modèle est
constitué de trois documents: Mandat et procuration, Procuration, Mandat.
Le modèle contient également le texte. Il suﬃt donc de compléter ce texte si nécessaire, de
contrôler rapidement l’exactitude des informations, avant d’imprimer la lettre. Pour ce faire,
utilisez le bouton «Imprimante» en-bas à droite de la fenêtre.

L’avantage de 4D Write est que vous pouvez, au moyen de commandes, intégrer directement
des informations de la base de données. Vous pouvez intégrer à un modèle chaque champ que
vous avez rempli dans le dossier ou dans les préférences du mandat.
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Si le document est finalisé et qu’il peut être envoyé au destinataire, vous pouvez choisir ici
Imprimer et archiver avant de lancer la tâche en cliquant sur OK. Vous pouvez en plus donner un nom au document.

Archiver signifie que timeSensor® LEGAL va automatiquement créer un PDF à partir du document et l’ajouter directement à l’archive.
Si vous passez sous l’onglet Archive dans la chemise du mandat, vous verrez maintenant le
document que vous venez d’archiver. Le trombone indique que le document est constitué
de plusieurs parties. Vous devez changer d’aﬃchage pour avoir accès aux documents rattachés.
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Si vous désirez modifier le document ou l’utiliser dans le cadre d’un autre mandat, veuillez
retourner sous l’onglet Brouillons.

Puisque le document que vous avez créé a été finalisé, il n’apparaîtra pas automatiquement dans les brouillons. Vous devez d’abord sélectionner le filtre «Finalisé». Tous les documents finalisés et envoyés vont alors s’aﬃcher. Vous pouvez copier le brouillon au
moyen d’un clic droit ou d’un copier-coller et l’intégrer ensuite dans une autre chemise de
mandat.

Notes
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Envoyer un fax
Si vous disposez d’un compte courriel timeSensor (timesensor@etude.com) et que vous
vous êtes enregistré sur le portail eCall, vous pouvez envoyer des fax directement à partir
de timeSensor. (Cette fonction est disponible que pour les documents 4D Write.)
Choisissez le destinataire dans le champ des adresses et cliquez ensuite sur l’imprimante
ou le Plus.

Sélectionnez maintenant le document que vous souhaitez envoyer par fax. Vous verrez un
petit triangle gris sur le bouton «Brouillon». Cliquez dessus pour choisir le mode de transmission de votre document. Dans notre exemple: «Fax à 097 892 1416 trav.“.

Ce message s’affiche s’il n’y a pas de modèle pour fax.
Veuillez vous adresser à votre administrateur.
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Le modèle de fax va maintenant s’ouvrir. Vous pouvez entrer votre texte et cliquer ensuite
sur le bouton «Fax» en-bas à droite.

Donnez un sujet à votre message fax et sélectionnez l’expéditeur. Vous pouvez choisir
d’envoyer le fax avec ou sans page de couverture. Lorsque vous cliquez sur «Envoyer et archiver», le message est envoyé et un PDF sera enregistré dans l’archive du destinataire du
fax.
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Le portail eCall envoie une confirmation d’envoi à votre adresse électronique timeSensor
(timesensor@etude.com) lorsque l’envoi s’est déroulé correctement.

Vous recevrez également un message si l’envoi ne s’est pas déroulé correctement.
Si le destinataire n’a pas reçu votre fax après un délai d’attente, veuillez vérifier le Spooler.
Si vous n’avez pas d’autorisation d’accès, adressez-vous à votre administrateur.
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Enregistrer un document
Il se peut que vous deviez rédiger un texte plus long pour l’un de vos clients et que vous ne
puissiez le terminer en un jour. Dans ce cas, vous devez enregistrer le document dans les
Brouillons.
Créez le document selon la méthode présentée plus haut. Au lieu d’utiliser le bouton d’impression en-bas à droite, fermez le document en cliquant sur la croix rouge.

timeSensor® LEGAL va vous demander si vous voulez enregistrer le brouillon. Confirmez
en cliquant sur «Sauvez». Si vous cliquez sur «Rejeter», le document ne sera pas sauvegardé
et vous allez perdre toutes les données.
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Veuillez entrer toutes les informations avant d’enregistrer le document.

Champ

Signification

Nom

Donnez un nom à votre brouillon.

Statut

Puisque le document n’est pas terminé, laissez le statut sur «Provisoire».

Type

Vous pouvez choisir ici le type de document.

Créateur

Si vous n’êtes pas le créateur du document, vous pouvez changer cette information ici.

Mandat

Il se peut que votre client ait plusieurs mandats et que vous remarquiez que
le brouillon se trouve dans la mauvaise chemise de mandat. Vous pouvez
modifier le mandat ici et le brouillon sera ensuite enregistré dans la chemise
de mandat correcte.

Mots-clés

Si vous voulez utiliser la fonction de recherche par mot-clé, vous devez entrer
ici les mots-clés correspondants.

Assignations

Vous voyez ici toutes les assignations du brouillon. L’adresse en caractères
italiques est l’adresse principale.

Activer l‘auto-enregistrement

Pour autant que la sauvegarde automatique ne soit pas déjà activée par défaut, vous pouvez l’activer ici.

Lorsque vous cliquez sur «Sauver», le document sera enregistré dans la chemise de mandat.
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Vous pouvez rouvrir le document avec un double-clic, le modifier et le sauvegarder à nouveau.

Si vous cliquez maintenant sur «Rejeter», seules les dernières modifications ne seront pas
sauvegardées.

Si votre document est terminé, vous pouvez le finaliser en cliquant sur l’imprimante, l’imprimer puis l’archiver.
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Créer un document Word
En plus du logiciel interne 4D Write, vous avez également la possibilité de travailler avec
Word. Vous pouvez soit intégrer les modèles Word directement dans l’éditeur ou les enregistrer dans timeSensor® LEGAL au moyen d’un glisser-déposer.

Il est également possible d’ouvrir dans Word des modèles créés avec 4D Write. Ces modèles
doivent toutefois être créés et configurés d’une façon spéciale. L’avantage est que vous pouvez intégrer des références à la base de données dans ce type de modèles.
Ouvrez la chemise de mandat de votre client et sélectionnez dans le champ des adresses le
destinataire de votre lettre ou une partie impliquée.

Cliquez ensuite sur l’imprimante ou le Plus afin d’ouvrir l’éditeur de modèles. Choisissez votre modèle Word et cliquez sur Brouillon.
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Si vous voulez intégrer un document Word externe à timeSensor, vous pouvez le faire facilement par glisser-déposer. Glissez-le depuis votre bureau dans la liste des brouillons.

Vous pouvez enregistrer par glisser-déposer des documents de n’importe quel format (Excel,
Powerpoint, Pages, Keynote, etc.).
Contrairement aux modèles 4D Write, la fenêtre de dialogue d’enregistrement va s’aﬃcher
immédiatement. Cela signifie que vous devez commencer par enregistrer le document
dans la base de données.
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Le logiciel Word va ensuite s’ouvrir. Vous pouvez maintenant travailler sur votre document
comme vous en avez l’habitude et, s’il est terminé, l’imprimer.

Notre exemple montre un document 4D Write qui a été préparé et ouvert avec Word. Vous
voyez qu’une partie du contenu a été rempli automatiquement (adresse, date, numéro de mandat, parties, etc.).
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Lorsque vous avez terminé, il est important de s’assurer que le document va non seulement être enregistré dans Word, mais également dans timeSensor® LEGAL.
Pour ce faire, vous devez fermer le logiciel Word et enregistrer les modifications sur la fenêtre qui s’aﬃche. Cliquez sur «Enregistrer» pour enregistrer votre document.
«Ne pas enregistrer» signifie que le document rejeté.

Le document vient maintenant d’être enregistré dans Word sur votre poste de travail local.
Il convient maintenant de l’enregistrer à nouveau dans la base de données.
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Dans la chemise de mandat, le document est momentanément marqué en rouge avec le
statut «Ouvert».

L’étape suivante est importante – eﬀectuez un double-clic sur la ligne rouge. Une fenêtre
de dialogue d’enregistrement va s’aﬃcher. Il vous faut maintenant encore une fois choisir
«Enregistrer», afin que le document soit à nouveau enregistré dans la base de données.
Choisissez «Rejeter» pour ne pas sauvegarder les modifications.
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Le document est maintenant à nouveau enregistré dans la base de données avec le statut
«Provisoire» et peut être ouvert et modifié par tous les collaborateurs.

Notes
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Archiver un document Word
Votre document Word est finalisé et vous aimeriez maintenant le déplacer dans l’archive.
Pour les documents 4D Write, la fonction imprimer et archiver sur le bouton en bas à droite
permet de faire cela automatiquement.

Cette fonction n’existe pas pour les documents au format Word. Cela signifie que vous devez déplacer votre document manuellement dans l’archive.
Pour ce faire, vous sélectionnez le document Word dans les brouillons et choisissez «Archiver le document» dans le Menu Action.
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Indiquez à timeSensor les informations avec lesquelles votre document Word doit être
archivé.

Champ

Signification

Type

Choisissez entre Entrant, Sortant ou Interne.

Contenu

Ce menu dépend du type sélectionné lors de l’enregistrement. Vous pouvez définir
ici le type de document.

Créateur

Contrôlez et modifiez si nécessaire le créateur.

Mandat

Contrôlez et modifiez si nécessaire le mandat.

Mots-clés

Si vous voulez utiliser la fonction de recherche par mot-clé dans l’archive, vous devez entrer ici les mots-clés correspondants.

Annexes

Vous pouvez ajouter des documents externes lors de l’archivage au moyen d’un
glisser-déposer.

Maintenant, cliquez sur «Archiver» afin de déplacer le document Word dans l’archive. Un
document Word gardera toujours son format d’origine, mais ne pourra plus être modifié
dans l’archive. Cela signifie que vous pouvez ouvrir et modifier le document, mais pas enregistrer vos modifications.

Vous trouverez plus d’informations sur l’archive à la page 12.
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Documents avec gestion des versions
Lorsque vous travaillez sur de longs documents, comme des mémoires ou des contrats, il
est conseillé de travailler avec des versions. De cette façon, vous gardez la vue d’ensemble
et pouvez accéder à d’anciennes versions. La gestion des versions fonctionne selon le
même principe avec 4D Write et Word.
La gestion des versions d’un document doit être activée lors de la première sauvegarde.
Lorsque vous fermez votre brouillon, la fenêtre avec les préférences de sauvegarde s’aﬃche:

Dans le champ Type, choisissez «Document avec version» et contrôlez la version. S’il s’agit
d’une version plus avancée, vous pouvez indiquer la version manuellement. Sinon, timeSensor commencera par sauvegarder la version 1.0. Cliquez sur «Sauver».

Le document est maintenant enregistré dans la chemise du mandat avec le Type «Document avec version».
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Continuez maintenant à travailler dans votre document. Lors de la prochaine sauvegarde,
timeSensor va vous demander si vous désirez augmenter la version.

Si vous décochez la case, le document restera à la version 1.0. Si vous cochez la case, le document sera sauvegardé comme version 1.1.

Vous pouvez constater que la version a été augmentée et que le trombone indique maintenant qu’il existe plusieurs documents.
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Vous pouvez accéder aux versions précédentes en modifiant l’aﬃchage.

Il est également possible d’activer ultérieurement la gestion des versions. Pour cela, sélectionnez le document en question parmi les brouillons et cliquez sur le bouton Information.

Vous trouverez ici le même menu déroulant que dans la fenêtre de sauvegarde. Choisissez
dans le champ Type «Document, avec version» et saisissez si nécessaire la version souhaitée.
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Notes
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Envoyer un document Word par courriel
Vous aimeriez envoyer un document, un mémoire ou un contrat, à votre client pour relecture.
Veuillez prendre note qu’un document 4D Write ne pourra pas être ouvert par un tiers, c’est
pourquoi il vous faudra envoyer un document Word.
Sélectionnez le document parmi les brouillons. Il est utile d’activer la gestion des versions
pour ce document. Ainsi, il vous sera possible de suivre les modifications.

Avec la souris, glissez le document sur votre bureau. timeSensor® LEGAL va maintenant
vous demander si vous désirez eﬀectuer le check-out du document.
Avant de confirmer en cliquant sur OK, pensez à vérifier si le document sur votre bureau
n’est pas un raccourci.
S’il s’agit d’un raccourci, cliquez sur Annuler. Dans ce cas en eﬀet, il ne vous sera pas possible d’importer le document.
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Recommencez la procédure en maintenant la touche ALT enfoncée pendant que vous faites glisser le document depuis les brouillons vers votre bureau.
Le document ne devrait maintenant plus être un raccourci et vous pouvez confirmer le
check-out en cliquant sur OK.

Si vous cliquez sur Annuler, une simple copie du document sera placée sur votre bureau.

Vous pouvez également envoyer une copie du document, mais il pourra ensuite s’avérer plus
difficile de suivre les modifications.
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Le document se trouve maintenant sur votre bureau et peut être envoyé par courriel

En même temps, le statut du document devient «Check-out». Ce statut bloque le document dans la base de données, qui ne peut dès lors plus être modifié.

Lorsque vous recevez le document en retour de votre client, le plus simple est de sauvegarder ce document sur bureau.
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Ouvrez la chemise du mandat correspondante et glissez maintenant le document depuis
votre bureau dans la chemise de mandat.

Faites attention à déposer le document sur l’entrée rouge. Si vous ne faites pas cela, un nouveau brouillon sera créé.

Choisissez «Check-in» pour réintégrer le document à la base de données.
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Si vous avez envoyé à votre client un document avec gestion des versions, timeSensor vous
demandera lors du check-in si vous désirez augmenter la version.

Vous pouvez augmenter la version si des modifications ont été apportées. Sinon, vous
pouvez enlever la coche.
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Votre document est maintenant à nouveau intégré à la base de données. Il peut être finalisé et archivé.

Notes
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Workflow
Souvent, les documents circulent beaucoup au sein d’une étude. Ils sont contrôlés ou modifiés par plusieurs collaborateurs. Malheureusement, cela entraîne rapidement la perte de
la vue d’ensemble, de telle sorte qu’il devient diﬃcile de savoir où exactement se trouver la
version la plus récente.
timeSensor® LEGAL possède une fonction Workflow intégrée, qui facilite grandement le
travail en groupe.

Obtenir l’approbation
Dans la chemise du mandat, sous l’onglet Brouillons, sélectionnez le document désiré et
cliquez, dans le Menu Action, sur l’action «Obtenir l’approbation».
Cette action fonctionne selon le même principe pour les documents 4D Write et Word.

Démarrez maintenant le processus d’approbation.
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Simultanément
Cette fonction est utile lorsque vous désirez envoyer une information interne ou externe à
plusieurs personnes de votre équipe. Tous les destinataires recevront l’information en
même temps et ne pourront pas y apporter de modification.

Champ

Signification

Soumettre à l’approbation
de

Choisissez les destinataires avec un clic.

Informer après l’approbation

Dès que tous les destinataires ont donné leur approbation, vous recevrez un message.

Date limite

Indiquez une date limite jusqu’à laquelle tous les destinataires doivent avoir donné
leur approbation.

Message court

Rédigez un court message pour les destinataires.

Vous démarrez le processus en cliquant sur «Démarrer le processus». Les destinataires vont
recevoir un ticket avec le document comme contenu.

Le statut du document est «En circulation».
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Séquentiellement
S’il s’agit d’un document qui doit être vérifié par plusieurs personnes, choisissez l’envoi séquentiel. Le document sera envoyé aux destinataires les uns après les autres.

Champ

Signification

Soumettre à l’approbation
de

Choisissez les destinataires et l’ordre de l’envoi avec un clic sur le noms.

Informer après l’approbation

Dès que tous les destinataires ont donné leur approbation, vous recevrez un message.

Date limite

Indiquez une date limite jusqu’à laquelle tous les destinataires doivent avoir donné
leur approbation. Lors de l’envoi séquentiel, la date limite est calculée pour chaque
destinataire.

Message court

Rédigez un court message pour les destinataires.

Vous démarrez le processus en cliquant sur «Démarrer le processus». Les destinataires vont
recevoir un ticket avec le document comme contenu.

Le statut du document est «En circulation».
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Approbation Word
Ouvrez votre boîte de réception, puis le ticket. Si le ticket ne s’aﬃche pas, mais que vous
avez entendu le signal sonore, contrôlez à gauche le filtre «Date butoir».

Dans le ticket, vous trouverez le document avec le statut «Non lu». Vous pouvez l’ouvrir
avec un double clic et contrôler le contenu. Eﬀectuez vos modifications, puis fermez le document. La fenêtre de sauvegarde va s’aﬃcher et vous devez confirmer en cliquant sur «Enregistrer».
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Puisqu’il s’agit d’un document Word, il est important de sauvegarder le document dans la
base de données.

Eﬀectuez un double clic sur le symbole Word.
Le système va de nouveau vous demander si vous désirez sauvegarder les modifications.
Si la gestion des versions est activée et que vous avez eﬀectué des modifications, pensez à
augmenter la version. Si vous n’avez pas fait de modification, enlevez la coche et confirmez
en cliquant sur «Sauver».

Le document est maintenant à nouveau sauvegardé dans la base de données. Vous pouvez
approuver le brouillon, qui sera envoyé à la prochaine personne dans le processus d’approbation.
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Approbation 4D Write
Ouvrez votre boîte de réception, puis le ticket. Si le ticket ne s’aﬃche pas, mais que vous
avez entendu le signal sonore, contrôlez à gauche le filtre «Date butoir».

Dans le ticket, vous trouverez le document avec le statut «Non lu». Vous pouvez l’ouvrir
dans 4D Write avec un double clic et contrôler le contenu.
En cliquant sur le petit triangle, vous avez en plus la possibilité d’ajouter un commentaire
ou d’ajouter par un simple glisser-déposer un document comme annexe. Cela ne fonctionne toutefois qu’avec des documents 4D Write.
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Fermez le document une fois que vous avez fait toutes les modifications.

Le système va vous demander si vous désirez sauvegarder les modifications.
Si la gestion des versions est activée et que vous avez eﬀectué des modifications, pensez à
augmenter la version. Si vous n’avez pas fait de modification, enlevez la coche, puis confirmez avec un clic sur «Enregistrer».
Vous pouvez maintenant approuver le document.
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Contrôler/modifier/supprimer l’approbation
Si vous êtes le créateur d’un processus d’approbation, vous pouvez en tout temps contrôler où le document se trouve.
Ouvrez la chemise du mandat et sélectionnez le document avec le statut «En circulation».
Choisissez dans le Menu Action l’action «Vérifier l’approbation».

Vous pouvez maintenant voir qui a déjà approuvé le document, ou supprimer le processus
d’approbation.
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Vous pouvez également exclure une seule personne du processus, si celle-ci devait par
exemple s’absenter pour une période prolongée. Avec la souris, faites glisser la personne
dans le champ de gauche. Cette personne sera omise dans ce processus.

Notes
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Information après approbation
Lorsque tous les destinataires ont contrôlé le document et donné leur approbation, le créateur du processus d’approbation va recevoir un ticket, s’il l’a requis lors de la création du
processus.

Ouvrez le ticket. Vous pouvez maintenant accéder directement à la chemise du mandat
correspondant.

Le statut du document est maintenant «Approuvé». Vous pouvez finaliser le brouillon.
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Tickets
timeSensor® LEGAL est doté d’un système de communication interne qui permet aux utilisateurs d’envoyer des informations au moyen de tickets. Contrairement aux courriels, les
tickets restent toujours sous le contrôle de l’émetteur et sont plus sûrs parce qu’ils ne circulent pas sur Internet.

Que sont les tickets?
Un ticket est un message envoyé à l’intérieur de timeSensor® LEGAL. D’une part, chaque
utilisateur de timeSensor® LEGAL peut envoyer un ticket à un autre utilisateur, d’autre part
timeSensor® LEGAL envoie également des tickets pour informer de certaines situations. Par
exemple, si quelqu’un tente sans succès et à plus de trois reprises d’ouvrir une session dans
timeSensor® LEGAL, le système enverra un ticket à l’administrateur avec un message de
sécurité.
Le ticket semble partager beaucoup de similitudes avec le courriel. Toutefois, il existe des
diﬀérences importantes:
•

Un ticket est envoyé à l’intérieur de la base de données. Il est dès lors plus sûr qu’un
courriel, qui va lui transiter par Internet avant d’arriver au destinataire.

•

Un ticket n’a qu’un seul destinataire, alors qu’un courriel peut avoir de nombreux
destinataires.

•

Alors que l’émetteur perd le contrôle sur son courriel après l’avoir envoyé, le ticket
reste toujours sous contrôle de l’émetteur.

•

Il n’est pas toujours possible de s’assurer de la réception d’un courriel, alors que
l’émetteur pourra toujours vérifier, en temps réel, le statut d’un ticket (non lu, lu,
complété, etc.).

•

Il est possible d’envoyer des références aux données de timeSensor® LEGAL, alors
que cela n’est possible qu’avec des copies dans un courriel.

•

Un ticket possède une date butoir claire (délai pour eﬀectuer la tâche d’un ticket),
contrairement au courriel.

Pour cette raison, il est intéressant d’utiliser les tickets pour déléguer des tâches qui doivent être exécutées dans un certain délai (date butoir) et que vous désirez contrôler. Vous
pouvez continuer à utiliser les courriels pour de simples messages. En revanche, les tickets
seront l’outil idéal pour créer, organiser et garder la vue d’ensemble des tâches à eﬀectuer
à l’intérieur d’un groupe de travail: ainsi vous saurez en tout temps quelles tâches ont été
eﬀectuées, et à quel moment.
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Où puis-je trouver mes tickets?
Vous trouverez vos tickets dans l’en-tête de la barre des zones: l’icône «Entrant» symbolise
votre boîte de réception, c’est-à-dire les tickets reçus, alors que l’icône «Sortant» symbolise
les tâches déléguées, c’est-à-dire les tickets envoyés.
Une bulle de couleur peut apparaître à gauche des deux icônes, qui vous informera sur
l’urgence des tâches en suspens. Par exemple, les tâches très urgentes seront signalées par
une bulle rouge clignotante. Voici un bref aperçu:
Signification
Il n’y a pas de tâche en suspens ni de question quant aux tâches déléguées.

Il y a une tâche dans votre boîte, pas très urgente.

Il y a une tâche dans votre boîte, assez urgente.

Il y a une tâche dans votre boîte, très urgente.

Il n’y a pas de tâche dans votre boîte, mais une question relative à un ticket envoyé.
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Boîte de réception – Tâches
Dans la boîte de réception, vous trouvez les tickets que les autres utilisateurs vous ont envoyés. Vous pouvez également vous envoyer des tickets, si vous désirez recevoir un rappel
pour une tâche ou pour autre chose.

Signification
Choisissez dans le menu déroulant le type de ticket que vous désirez envoyer.

Menu Action

Le Menu Action ne peut être utilisé que lorsqu’un ou plusieurs tickets sont sélectionnés. Au moyen du Menu Action, il est possible de modifier le statut des tickets
sélectionnés (non lu, lu, complété) ou d’imprimer un ticket.

Filtres

À gauche de la fenêtre des tickets se trouve une barre grise avec des critères de
filtrage. Vous pouvez filtrer les tickets en marquant les critères souhaités. Vous pouvez d’une part limiter l’aﬃchage des tickets par délai («Date butoir»), ou encore
selon le statut ou l’émetteur. Vous gardez ainsi la vue d’ensemble, même s’il y a
beaucoup de tickets.

DATE BUTOIR
STATUT
DE
Champ de recherche

En cliquant sur la loupe, choisissez le champ de recherche désiré et entrez ensuite
vos termes de recherche.
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Boîte d’envoi – Délégations
La boîte d’envoi vous permet d’envoyer des tickets et de déléguer des tâches aux collaborateurs de votre équipe.

Signification
Choisissez dans le menu déroulant le type de ticket que vous désirez envoyer.

Menu Action

Le Menu Action ne peut être utilisé que lorsqu’un ou plusieurs tickets sont sélectionnés.

Filtres

À gauche de la fenêtre des tickets se trouve une barre grise avec des critères de
filtrage. Vous pouvez filtrer les tickets en marquant les critères souhaités. Vous pouvez d’une part limiter l’aﬃchage des tickets par délai («Date butoir»), ou encore
selon le statut ou l’émetteur. Vous gardez ainsi la vue d’ensemble, même s’il y a
beaucoup de tickets.

DATE BUTOIR
STATUT
DE
Champ de recherche
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Ticket
Ce mode d’envoi vous permet d’envoyer des délégations aux collaborateurs de votre
équipe. Vous pouvez ajouter un délai, ainsi que les documents nécessaires.

Signification
À

Entrez ici le destinataire de votre ticket.

Sujet

Donnez un sujet à votre ticket.

Date butoir

Entrez ici la date butoir. Vous pouvez entrer la date manuellement ou utiliser le calendrier.

Statut

Le statut d’un ticket qui n’a pas encore été envoyé est «non lu». Vous pouvez modifier ce statut ici.

Pièces jointes

Un clic sur le triangle bleu ouvre un champ, dans lequel vous pouvez ajouter des
documents depuis le Finder/Explorer au moyen du Plus. Vous pouvez supprimer ces
documents au moyen du Moins.

Tâche

Décrivez la tâche qui vous déléguez. Vous pouvez sélectionner le contact correspondant dans le Menu Action.

Historique

Dans l’historique, vous pouvez poser des questions relatives à une tâche en cliquant
sur «Demander».
Le ticket sera envoyé au destinataire lorsque vous cliquez sur l’avion en papier.

En cliquant sur la croix rouge, vous annulez l’opération sans sauvegarder les changements.
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Note et bordereau de transmission
Ces deux modes d’envoi sont utiles pour informer rapidement un ou une collègue, par
exemple si quelqu’un demande à être rappelé.

Signification
À

Entrez ici le destinataire de votre note ou bordereau.

Sujet

Donnez un sujet à votre note ou bordereau.

Date butoir

Entrez ici la date butoir. Vous pouvez entrer la date manuellement ou utiliser le calendrier.

Statut

Le statut d’une note ou d’un bordereau qui n’a pas encore été envoyé est «non lu».
Vous pouvez modifier ce statut ici.

Pièces jointes

Un clic sur le triangle bleu ouvre un champ, dans lequel vous pouvez ajouter des
documents depuis le Finder/Explorer au moyen du Plus. Vous pouvez supprimer ces
documents au moyen du Moins.

Tâche

Cochez les cases correspondantes et complétez si nécessaire avec un texte. Vous
pouvez sélectionner le contact correspondant dans le Menu Action.

Historique

Dans l’historique, vous pouvez poser des questions relatives à une note ou un bordereau en cliquant sur «Demander».
La note ou le bordereau sera envoyé au destinataire lorsque vous cliquez sur l’avion
en papier.
En cliquant sur la croix rouge, vous annulez l’opération sans sauvegarder les changements.
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Quand est-ce que le signal d’urgence va disparaître?
Pour faire disparaître le signal d’urgence à côté de votre boîte, vous devez impérativement
donner le statut «complété» aux tâches complétées.

Pour ce faire, ouvrez la boîte de réception et un ticket avec une tâche. Dès que vous avez
complété une tâche, donner lui le statut «complété» et envoyez-là. Le ticket va disparaître
de votre boîte de réception. Vous pouvez à nouveau l’aﬃcher lorsque vous sélectionnez le
filtre «STATUT Fait».

Vous pouvez également sélectionner plusieurs tickets et utiliser dans le Menu Action la
commande «Complété» pour leur donner le statut de complété.
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Transférer des tickets
En principe, les tickets ne sont envoyés qu’à l’intérieur de timeSensor® LEGAL. Lorsque vous
êtes en déplacement, vous n’avez pas la possibilité de consulter vos tickets.
Il peut donc s’avérer utile de faire transférer les tickets à votre adresse électronique. Ainsi,
même en déplacement, vous restez au courant de ce qui se passe dans votre étude.
Vous pouvez d’une part eﬀectuer cette commande dans les paramètres utilisateur. Il vous
faut pour cela une autorisation d’accès. D’autre part, vous pouvez utiliser le menu Outils.

Vous pouvez entrer ici votre adresse électronique. Il est également possible d’envoyer le
ticket par texto sur votre téléphone cellulaire.
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Délais
timeSensor® LEGAL possède également une fonction pour la gestion des délais. Avec cette
fonction, vous pouvez entrer des délais, les gérer, les relier avec le mandat correspondant
et demander à timeSensor de vous envoyer des rappels.

Vous trouverez les délais dans votre zone personnelle.

Les délais sont marqués avec un système de feux. Tout ce qui est rouge devrait être traité
de toute urgence. Une bulle jaune indique que la tâche devrait être faite rapidement et
une bulle verte signale qu’il reste encore quelques jours avant l’échéance. Les délais légaux
sont également marqués d’une bulle rouge. Ces délais ne peuvent pas être prolongés.
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Gestion des délais

Champ

Signification
Vous pouvez choisir ici le collaborateur dont vous voulez aﬃcher les délais.

Les délais sont toujours aﬃchés par mois. Vous pouvez naviguer ici d’un mois à
l’autre.
Vous pouvez ajouter un délai en cliquant sur le Plus et en supprimer un en cliquant sur le Moins.
Vous avez ici plusieurs listes à disposition pour imprimer les délais.

Ce raccourci vous permet d’ouvrir le dossier ou une chemise de mandat et de
dupliquer un délai. Pour cela, vous devez sélectionner un délai.
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Ajouter un délai
Le Plus vous permet d’ajouter un délai.

Vous pouvez entrer toutes les informations importantes dans la partie du haut, comme le
nom, la date et le sujet.
Le champ «Concerne» contient le mandat et le client auquel le délai est rattaché. Il peut
être modifié avec le Menu Action.
Vous pouvez également indiquer les personnes concernées par le délai. Cliquez pour cela
sur les noms correspondants. Vous pouvez choisir plusieurs personnes. Dans le Menu Action, vous pouvez en plus définir s’il s’agit d’un délai ou d’un délai légal.
Un délai légal sera toujours marqué par une bulle rouge et la date ne
pourra être modifiée.

Le rappel permet de programmer timeSensor® LEGAL, afin que le système vous envoie automatiquement un rappel du délai.
Vous pouvez ajouter vos remarques sur le délai dans le champ «Détails».
Après avoir contrôlé les informations, vous pouvez sauvegarder le délai.
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Outil de calcul des délais
Vous pouvez également calculer les délais au moyen de l’outil de calcul des délais intégré.
Veuillez prendre note que timeSensor® LEGAL ne saurait garantir l’exactitude des délais
calculés et que ceux-ci doivent toujours être contrôlés par vos soins. Vous êtes seul responsable du respect des délais.
Vous pouvez ouvrir l’outil de calcul des délais avec un clic sur le petit triangle.

Entrez la date de début et le nombre de jours. Vous trouverez également un Menu Action
vous permettant de choisir parmi certains délais habituels. Demandez à votre administrateur d’ajouter les délais habituels qui manquent.

Définissez le début, l’expiration et les options.
Tout en gardant à l’esprit que vous êtes seul responsable du calcul du délai, vous pouvez
maintenant proposer le délai calculé.
Contrôlez le délai, puis sauvegardez-le.
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Contrôler un délai
Dès que vous avez ajouté un délai, celui-ci va apparaître avec sa bulle de couleur dans la
fenêtre des délais. Un point d’interrogation apparaît en-dessous de la bulle de couleur.

Ce point d’interrogation signifie que le délai n’a pas encore été contrôlé par une deuxième
personne.
Cela signifie qu’une deuxième personne de votre équipe va devoir ouvrir le délai, contrôler
celui-ci puis le sauvegarder comme «contrôlé».

Si vous voulez contrôler le délai par vous-même, le système va aﬃcher ce message.
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Liquidation d’un délai
Si vous avez eﬀectué les tâches en relation avec un délai, vous devez l’enregistrer comme
«Liquidé».

Une fois que vous avez fait cela, le délai sera aﬃché avec une coche verte dans la fenêtre
des délais. Cela signifie que le délai est liquidé.
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Supprimer un délai
Sélectionnez le délai à supprimer dans la fenêtre des délais et cliquez ensuite sur le Moins.

Veuillez noter qu’un délai supprimé n’apparaîtra plus du tout. Restez vigilant lors de la suppression d’un délai.

Notes
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