Comment utiliser Opentime
pour la récupération des
heures supplémentaires ?
Est-il possible de suivre au fil du temps l'évolution des compteurs d'heures
supplémentaires pour apercevoir facilement des anomalies ou anticiper la prise de
récupération ?

Sur Opentime vous pouvez en effet consulter facilement les heures à récupérer.
Rendez-vous sur Configuration → Paramétrage → Editer le fichier de paramètres.
Activez le paramètre param ext_recuperation en cochant Oui.
La récupération s'articule autour d'un compteur identique à celui des congés. Ce compteur
s'alimente en fonction des semaines saisies par les différents salariés et de la différence entre leur
total réel et leur total théorique hebdomadaire. Le responsable peut alors décider de valider ces
semaines avec de la récupération lors de la demande de validation.
Cette récupération ouvre droit par la suite à des congés que peuvent soumettre les utilisateurs.
Pour retrouver du temps dans ces compteurs, il vous faudra suivre les étapes ci-dessous :
L'utilisateur rentre tout d'abord ses heures d'activité dans l'onglet Temps avec des heures
supplémentaires par rapport à son temps théorique et demande la validation en bas de page.

Demander la validation du temps

Le responsable de cet utilisateur reçoit un mail pour valider ce temps.

Mail de validation du temps

Pour qu'il y ai une validation des temps par le responsable, le paramètre
permissions_validatetime doit être activé.

Lorsqu'il se rend sur la page en cliquant sur le lien, il peut valider ce temps avec ou sans
récupération en cliquant sur les boutons en bas de page.

Valider avec de la récupération

Si le temps est validé avec récupération, l'utilisateur se rend dans Ressources Humaines →
Compteurs pour consulter son temps de récupération disponible.
Laura a désormais 2 heures de récupération dans son compteur puisqu'elle a fait deux heures
supplémentaires la semaine dernière.

Consulter le compteur de récupération
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