Utilisation individuelle
Ouvrir l’intranet

Ôter « wchub » et taper « chronos » à la place :

Il faut rentrer ses identifiants sur la page d’accueil :

Utilisateur correspond au matricule
(01--- ---) ce numéro est inscrit sur la fiche de paie

Mot de passe : il s’agit des 6 derniers chiffres de votre carte de sécurité sociale, sans la clé
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Rapport
L’état récapitulatif de situation vous permet de consulter vos pointages et solde d’heures créditées
Rentrer les dates que vous désirez consulter (il
faut qu’elles soient déjà passées)

HORAI : codes horaires
Pointages rectifiés : pointages
ramenés par le code horaire
Pointages bruts : pointages
réellement badgés
K01 : temps validé
K20 : débit crédit jour
K30 : solde débit/crédit

Lancer l’édition pour consulter le rapport
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Le méta rapports (situation fin de mois) vous permet de visualiser vos droits à congés, ainsi que divers
compteurs édités en fin de chaque mois

Rentrer une date de fin de mois qui est déjà passée et la même date dans les 2 cases
(les compteurs affichés démarrent automatiquement au 1er janvier de l’année demandée)

Lancer l’édition pour afficher le rapport

Ces calculs automatique sont intéressants pour :
Droits annuels en heures de l’agent
NB : La colonne « pris » concerne les droits
planifiés

Pris CA réel en heures : CA posés entre le 01-01 et la
date demandée
Nb D/F travaillés entre le 01-01 et la date demandée

Vous pouvez également consulter votre CET

Planning individuel

Nb RTT pris entre le 01-01 et la date demandée
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Le planning individuel permet de visualiser les horaires, absences, mobilités et astreintes

Dans préférences, choisir l’icône « lignes du planning »

Puis cocher les lignes que l’on veut visualiser, et cliquer
sur ok
Rentrer la date de début de consultation puis le
nombre de mois que vous voulez consulter

Cocher « affichage en jours » pour que
les jours soit classés par date

Clic droit sur une journée

Le détail journée permet de visualiser l’intitulé du code horaire
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