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1.1 Catégories de confidentialité 
 
Certaines fonctions ont des procédures différentes selon la catégorie de confidentialité 
choisie par l’organisation qui utilise BaseDPsy.  C’est le cas en particulier de la 
procédure permettant de modifier le titulaire d’un dossier. 
 
BaseDPsy Multi est programmé pour pouvoir être utilisé selon deux catégories 
spécifiques de confidentialité. 
 
De façon générale, personne ne peut se connecter à BaseDPsy et avoir accès aux 
informations contenues dans BaseDPsy sans avoir un nom de compte et un mot de 
passe personnalisé. 
Toutefois, une fois connecté, l’accès aux dossiers peut varier selon le type de 
confidentialité que vous choisissez. 
 
Chaque dossier est associé au membre de l’équipe qui crée le dossier, et ce lien est 
identifié par la mention du titulaire du dossier; la mention peut cependant être modifiée 
après coup.   Chaque note de suivi écrite dans un dossier est signée automatiquement 
par celui qui écrit la note. 
 
 

Confidentialité d’équipe 
 
Dans cette catégorie de confidentialité, tous les membres de l’équipe, ayant un compte 
d’accès à BaseDPsy ont la possibilité de lire toutes les informations sur tous les 
dossiers inclus dans BaseDPsy.  Même si un dossier est créé par un des membres de 
l’équipe, tous les autres membres de l’équipe peuvent lire les données et les notes 
saisies sur chaque client, même s’il n’en est pas le titulaire. 
 
 

Confidentialité individuelle 
 
Dans cette catégorie, la confidentialité est liée à chaque membre de l’équipe 
individuellement.   Lorsqu’un membre de l’équipe se connecte à BaseDPsy, il ne peut 
lire que les données incluses dans les dossiers qu’il a lui-même créés; lui seul peut 
écrire des notes ou ajouter des données dans « ses » dossiers.  Les autres membres de 
l’équipe ne peuvent pas lire le contenu de ses dossiers. 
 
Par contre, chaque professionnel ayant un accès à BaseDPsy et ayant des dossiers lui 
appartenant peut donner accès à un collègue à un dossier ou des dossiers de son 
choix.   Il est aussi possible de transférer un dossier à un autre professionnel de 
l’équipe. Il peut également retirer ce partage d’information à un collègue ultérieurement. 
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1.1.1 Accès dans un contexte organisationnel 
 
 
L’utilisation de BaseDPsy Multi est habituellement le fait d’une organisation qui veut 
offrir à ses professionnels l’accès à un réseau central de tenue de dossiers cliniques. 
 
Dans l’équipe des utilisateurs, il peut y avoir des professionnels tenus au secret 
professionnel selon des critères édictés par un ordre professionnel et d’autres dont la 
pratique implique de partage l’information. Voilà pourquoi, même lorsqu’une 
organisation choisi une confidentialité de type individuelle, il est possible de faire 
exception pour certains dossiers et d’en partager l’accès avec des collègues, mais 
c’est le professionnel qui décide. 
 
D’un autre côté, dans une organisation, il y a des membres de l’équipe qui ont des rôles 
différents des cliniciens et qui peuvent avoir besoin d’avoir accès aux dossiers. Voilà 
pourquoi nous avons prévu quatre catégories d’accès. 
 

L’accès professionnel 
 
Cet accès permet à son détenteur de créer des dossiers, des notes de suivi, des 
rapports auquel lui seul aura accès. Chaque dossier, note ou rapport créé sera lié à son 
identifiant et il sera désigné comme le « titulaire » dans BaseDPsy. Par contre, il pourra 
partager l’accès avec un autre professionnel ayant lui aussi un accès de type 
« Professionnel ». Il peut aussi supprimer le partage de dossier ou encore transférer le 
dossier à un autre professionnel. Lors du transfert de dossier, il perd l’accès au dossier 
qu’il a créé. 
 
 

L’accès superviseur 
 
Cet accès permet de « Voir » les dossiers, notes et rapports créés par un autre 
professionnel après que le professionnel « supervisé » ait partagé le dossier du client 
avec son superviseur, mais ne permet pas de créer ou modifier le contenu. Il permet 
aussi d’ajouter des « remarques du superviseur » dans les notes de suivi. 
 
Lorsqu'un professionnel est supervisé par un autre professionnel, il peut indiquer son 
nom dans la section Options afin que le nom du superviseur soit ajouté dans les notes 
de suivi. 
 
Dans le format Multi, l’accès superviseur est ouvert aux professionnels concernés. 
Toutefois, le supervisé doit utiliser l'outil pour partager son dossier de patient avec le 
superviseur afin que celui-ci puisse lire le contenu des notes de suivi du supervisé. 
 
Cet accès et ce partage permettent au superviseur de lire les données et les notes de la 
personne supervisée sur ses interventions, mais ne lui permettent pas de modifier le 
contenu du dossier partagé. 
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Par ailleurs, une section spéciale permet au superviseur d’ajouter ses commentaires et 
une autre d’indiquer qu’il a lu les notes. 
 
 

L’accès directeur 
 
Cet accès permet à une personne d’avoir accès à tous les dossiers. Par contre, même 
en ayant accès à tous les dossiers, il ne peut lire le contenu des notes de suivis, ni le 
contenu des rapports. Il ne peut pas non plus créer de dossiers ou de notes.  Par 
contre, cette dernière limite peut être annulée, si c’est demandé par l’organisation.   Ce 
qui pourrait être le cas par exemple d’un directeur clinique dont la tâche est d’évaluer la 
qualité des interventions. 
 
Cet accès à tous les dossiers est nécessaire aussi afin que le directeur puisse lancer les 
procédures statistiques incluant toutes les données de la base.    Car, si le 
professionnel peut lui aussi utiliser les procédures statistiques, les résultats seront 
limités aux dossiers dont il est le titulaire. 
 
 

L’accès secrétaire 
 
Ce type d’accès peut être attribué à une personne qui n’est pas vraiment secrétaire 
mais qui a un rôle dans l’équipe nécessitant un accès aux dossiers.   Par 
exemple un agent d’administration qui facture les clients ou reçoit les 
paiements, une secrétaire qui prend les rendez-vous…etc. 
 
Cet accès permet au détenteur de créer des dossiers et des fiches de notes 
sans avoir accès au contenu des notes et des rapports.   Elle peut créer des 
dossiers mais pour ensuite les attribuer au professionnel concerné. Elle peut 
aussi gérer la liste d’attente, mais il est préférable qu’elle attribue l’attente à 
un professionnel avant de créer le dossier à partir de la liste d’attente.  
Comme les RDV dans l’agenda sont créés en même temps que les fiches 
de notes, cela lui permet aussi de gérer l’agenda. 
 
 
 

1.2 Le titulaire du dossier 
 
Pour créer un dossier, vous devez afficher la section « Dossier » dans BaseDPsy Multi.  
 
Et lorsqu’un intervenant crée un dossier, son nom est automatiquement inséré dans la 
rubrique qui définit le titulaire.  Par la suite, dans toutes les sections de BaseDPsy Multi 
concernant un client, le nom du titulaire est affiché.  
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Le nom du titulaire est modifiable après coup selon deux procédures différentes, 
lesquelles procédures sont rattachées à la catégorie de confidentialité choisie par 
l’organisation. 
 
Le nom du titulaire est aussi présent sous le nom du client dans les autres sections. 
Si l’utilisateur ayant accès au dossier et au notes est différent du titulaire, le nom du 
titulaire est alors entouré de couleur. La couleur varie selon l’interface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la section "Notes", lorsque l'organisation a choisi la catégorie de confidentialité 
de l'équipe, il est également possible d'effectuer une recherche par titulaire pour 
afficher uniquement les notes écrites par un titulaire particulier. De plus, lorsqu'une 
organisation demande le partage de tous les fichiers entre tous les professionnels, dans 
la liste des clients dans la section "Dossiers", un filtre permet d'afficher uniquement 
ceux de l'un ou l'autre détenteur. Ce filtre est également présent pour une personne 
ayant un accès secrétaire, même dans le format de confidentialité individuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Qui a modifié les données? 
 
 
Lorsqu’on partage les dossiers avec un ou plusieurs collègues, il est possible que 
l’information contenue dans le dossier soit modifiée par un collègue. Par respect pour la 
collégialité et l’autorité des notes insérées dans un dossier, BaseDPsy permet de savoir 
qui a modifié les informations de deux manières. 
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Pour les notes de suivi individuel, la signature du professionnel qui écrit une note de 
suivi est ajoutée automatiquement; pour les notes sur les activités institutionnelles ou 
les rencontres de groupes, chaque professionnel pourra ajouter manuellement son 
nom. 
 
En ce qui concerne les informations sur l’individu dans la section « Données », ou sur le 
groupe ou sur le mandat institutionnel dans leur section respective, nous avons ajouté 
dans le bas de page des informations sur les dates de création et de modification des 
données associées avec le nom du professionnel. 
L’information est disponible dans le bas de l’interface. 
 

 
 
 
 
 
 

1.2.2 La pertinence du transfert de dossier ou du changement de titulaire 
 
Le transfert de dossier est relativement fréquent dans une organisation qui offre des 
services différents à sa clientèle, ou qui utilisent des intervenants de différentes 
professions. 
 
Il arrive aussi qu’un client, pour des différentes raisons, demande de changer 
d’intervenant. 
 
L’objectif du transfert de dossier est donc d’éviter de créer plusieurs dossiers pour le 
même client.   
 
S’il est simple de transférer un dossier papier contenu dans une filière, il en est 
autrement dans un logiciel. 
 
C’est pourquoi dans le réseau de la santé, au Québec, on a créé la notion 
d’  « Intervenant pivot » , ce qui correspond à l’intervenant principal en charge de la 
planification et de l’exécution des interventions auprès du client, à l’intérieur d’une 
équipe. 
 
Dans BaseDPsy Multi, l’intervenant pivot est nommé « Titulaire ». 
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1.2.3 Changer de titulaire dans un contexte de confidentialité d’équipe 
 
 
Lorsque vous utilisez BaseDPsy Multi dans un contexte où tous les 
utilisateurs ont accès à tous les dossiers et toutes les notes 
enregistrées dans BaseDPsy, la modification du nom du titulaire est 
relativement simple.   Il suffit alors, dans la section « Inscriptions », de 
cliquer dans la rubrique du nom du titulaire et de choisir dans la liste 
des utilisateurs, le nom du titulaire. 
 
 
Pour les dossiers individuels, le changement de titulaire doit être fait 
dans la section « Dossiers » sous l’onglet « Inscriptions» ; le 
changement se répercute dans les notes et messages rattachés à ce 
dossier. 
 
Pour les dossiers de groupe, le changement de titulaire se fait dans la 
section « Thérapie de groupe », et cela entraine automatiquement le 
changement de titulaire dans les notes concernant les rencontres de 
ce groupe. 
 
Pour les dossiers de clients institutionnels, le changement de titulaire se fait dans la 
section « Mandat » sous l’onglet « Contenu ». Le changement se répercute dans les 
activités liées à ce mandat.   
 
 
 
 

1.2.4 Changer de titulaire dans un contexte de confidentialité individuelle 
 
Il faut se rappeler que dans BaseDPsy Multi, la confidentialité des données est assurée 
par le fait que tout dossier est lié à un intervenant en particulier.    Chaque employé, 
ayant un accès de type professionnel à l’intérieur de BaseDPsy Multi, peut créer des 
dossiers, mais à chaque fois qu’il crée un dossier, il devient comme le propriétaire 
(titulaire) exclusif du dossier. 
 
Toutes les actions qu’il exécutent dans le dossier du client seront 
liées à son nom et à son N° d’identifiant à l’intérieur du logiciel. 
 
La logique du changement de titulaire d’un dossier individuel tient 
compte du fait que le client a déjà reçu des services ou pas du 
premier titulaire qui lui a été attribué. 
 
Par exemple, si le dossier est créé par un agent à l’accueil ou par une secrétaire, le 
dossier sera attribué initialement à cette personne, mais elle n’aura fait aucune 
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intervention. Donc elle va transférer le dossier à un intervenant, et donc « Changer le 
titulaire » en lui donnant accès à « toutes » les séances. 
 
Dans le même sens, si un client a commencé un suivi avec un psychologue qui a 
terminé son intervention mais l’a référé à une travailleuse sociale de l’équipe : vous 
pouvez alors utiliser l’outil « Changer le titulaire » en lui donnant accès seulement aux 
nouvelles séances. 
 
Par contre, s’il s’agit d’un employé qui quitte son 
poste, et qui est remplacé par un nouvel employé, la 
procédure est différente, voir plus loin. 
 
 

Conserver l’accès ou pas à l’ancien intervenant 

 
Cliquez sur l’outil : Changer le titulaire », puis cliquez sur la flèche vis-à-vis le nom du 
professionnel qu’on veut lui attribuer comme titulaire ou intervenant principal dans la 
liste des professionnels enregistrés. 
 
Avant de lancer la procédure il est important de lire l’explication dans le haut afin de se 
rappeler les options et les étapes. 
 
 
 
Avant de lancer la procédure, affichez le volet « Demarches » puis affichez la dernière 
démarche (la plus récente) à partir de la liste. 
 
Lorsque vous lancer la procédure pour changer le titulaire, un message vous pose une 
question. Pour répondre à la question, vous devez vous demander si le nouveau 
titulaire doit avoir accès à aux notes de l’ancien titulaire. 
 
Si la réponse est oui, vous cliquez sur « Toutes »;  
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Si la réponse est « non », cliquez sur « Nouvelles ». 
 
En cliquant sur « Nouvelles ».  La démarche actuelle sera fermée, et le nouveau titulaire 
devra se connecter, ouvrir une nouvelle démarche dans le dossier de ce client, et il 
n’aura accès qu’aux séances de la nouvelle démarche. 
 
Si vos droits d’accès sont limités à vos propres dossiers et à ceux qui vous ont été 
partagés, ne soyez pas surpris de ne pas avoir accès aux données du dossiers dont 
vous avez changé le titulaire; pour y avoir accès, vous devrez demander au nouveau 
titulaire de vous partager la nouvelle démarche. 
 
Dans l’exemple ci-contre, le N° d’identifiant « N° 100 » 
correspondant à « Émilie Legrand » a été ajouté dans 
la rubrique des accès partagé. Et la démarche a été 
fermée.   Donc, lorsque Émilie Legrand va se 
connecter, elle va devoir regarder dans la liste des 
« Dossiers fermés » puis ouvrir une nouvelle 
démarche. 
 
Mais Robert Petipas qui était le titulaire précédent 
aura encore accès mais seulement aux notes dont il 
était le précédent titulaire. 
 
Au contraire, si vous cliquez sur « Toutes », tout le contenu du dossier sera transféré au 
niveau titulaire et l’ancien titulaire n’y aura plus accès. 
 
Lorsque la secrétaire crée un dossier pour un intervenant, elle doit choisir « Toutes ».  
 
Par contre dans le cas d’un accès de type secrétaire, elle aura quand même accès 
limité au dossier qu’elle aura attribué à un autre intervenant. 
 
 

Remplacement d’un employé 
 
Lorsqu’un employé professionnel ayant créé des dossiers quitte son emploi, nous 
recommandons que le responsable lui demande de fermer tous ses dossiers dans 
BaseDPsy avant de partir. 
 
Si l’employé qui quitte n’a pas fermé ses dossiers, le responsable devra le faire à sa 
place ou nous demander de le faire, ce qui peut impliquer des coûts au tarif de soutien. 
 
Lorsqu’un employé quitte son emploi et est remplacé par une autre personne. Il faut lui 
créer un accès dans BaseDPsy. 
 
Il faut donc communiquer avec nous pour créer cet accès. 
 
De plus, le responsable du service doit nous dire s’il veut que le nouvel employé ait 
accès aux dossiers et aux notes de celui qui est parti. 
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Si la réponse est « non », nous donnerons un nouveau N° d’identité pour BaseDPsy au 
nouvel employé et il n’aura accès qu’aux nouveaux dossiers qu’il créera.  
 
Si la réponse est « oui », nous lui donnerons le N° d’identité 
de l’employé qui est parti, et ainsi il aura accès à tout ce 
qu’avait créé l’ancien employé.  Par contre, pour donner des 
services aux mêmes clients, il devra créer une nouvelle 
démarche à l’intérieur du même dossier. 
 
 
 

1.2.5 Le partage de dossier 
 
Il arrive dans une équipe que l’on intervienne à plus 
d’un professionnel auprès d’un même client, surtout 
quand les professions sont complémentaires.   Il est 
donc souhaitable que les professionnels intervenant 
auprès du même client, puissent partager les 
informations sur leurs actions et leur compréhension 
des besoins et des difficultés du client. 
 
Voilà pourquoi, nous avons ajouté à BaseDPsy Multi 
une fonction permettant de partager le dossier avec 
un ou plusieurs intervenants. 
 
Pour faire le partage du dossier vous devez, encore là, afficher la section « Dossier ». 
Puis vous repérez le bouton-outil nommé « Partager le dossier» 
 
En cliquant sur le bouton, une fenêtre s’affiche.   Elle contient l’information dont vous 
avez besoin pour faire le partage du dossier.   Nous avons même pris soin de vous y 
inscrire la procédure . 
 
Dans la fenêtre qui s’affiche, vous allez reconnaître la liste de tous les professionnels de 
votre organisation qui ont un accès à BaseDPsy.   Vous repérez le professionnel avec 
lequel vous voulez partager le dossier, et vous cliquez sur la flèche vis-à-vis son nom. 
Puis vous fermez la fenêtre.    
 
Désormais, ce professionnel aura accès aux données sur le client dont vous êtes le 
titulaire, ce qui inclus le fait que ce professionnel, lorsqu’il va accéder à BaseDPsy 
Multi, va aussi pouvoir voir le nom du dossier partagé dans sa liste de clients. 
 
 
Le N°ID (dans BaseDPsy) du professionnel sera ajouté dans la rubrique au bas de la 
fenêtre de l’outil. 
 
Lorsqu’un dossier est partagé, la signature spécifique de chaque professionnel inclus 
dans le partage est ajoutée lorsqu’il ajoute une note à un dossier partagé. 
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1.2.6 Dé-partager un dossier (annuler le partage d’information) 
 
 
Si après un certain temps, ou immédiatement après, pour une raison quelconque, vous 
voulez annuler le partage d’un dossier, vous cliquez sur le même bouton que pour le 
partager, et vous concentrez votre attention sur le bas de la fenêtre qui s’affiche. 
 
 
Une autre liste affiche les N° correspondant à chacun des professionnels avec qui vous 
partagez le dossier. Effacez le N° du professionnel avec lequel vous vous voulez 
annuler le partage du dossier, puis cliquez sur le bouton avec un « X » en son centre. 
Puis fermer la fenêtre.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 12 

 

1.3 Exporter un document à partir d’un Porte-documents 
 
 
BaseDPsy Multi étant installé sur un ordinateur distant auquel vous vous connectez par 
internet à partir d’un ordinateur local, vous aurez occasionnellement à naviguer entre 
les deux ordinateurs, afin de transférer des documents produits ou insérés dans 
BaseDPsy. 
 
Mais l’application Microsoft Remote App ne possède pas les paramètres permettant 
une exportation directe sur le bureau de l’ordinateur local. 
 
Donc, lorsque vous exporterez un document associé à partir de la section « Données », 
il va vous demander en affichant une fenêtre où vous voulez exporter le document. 
Vous aurez alors à le guider vers votre ordinateur local ou distant selon votre choix. 
 
 
Voici la procédure en 8 étapes : 
 
 

1. Utilisez l’outil pour exporter le document 
 
 
 
 

2. Il est possible qu’il affiche par défaut le 
bureau de l’ordinateur 
distant. Mais vous pouvez 
aussi indiquer à BaseDPsy le 
chemin pour le bureau de 
votre ordinateur local. Donc, 
cliquez plutôt sur 
« Network ». 
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3. Choisir « Network » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Puis cliquez sur « tsclients » 
 
 
 
 
 
 

5. Puis sur « User » 
 
 
 
 
 

6. Puis repérez le nom correspondant à votre nom 
d’utilisateur ou au nom de votre ordinateur, et cliquez 
dessus. 

 
 
 
 
 
 

7. Ensuite, vous 
cliquez sur 
« Desktop » qui est 
celui de votre 
ordinateur local. 
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8. Il ne vous reste plus 
qu’à enregistrer le 
document sur votre 
bureau local : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la suite, il est probable que l’OS vous offrira 
immédiatement le bureau local au lieu du 
bureau distant. Sinon, il suffit de vous rappeler 
le chemin pour y accéder. En cliquant sur la 
barre « Save in : » vous pourriez retrouver le 
chemin complet. 
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1.4 Enregistrer un document à partir d’une procédure de BaseDPsy 
 
Par exemple, si vous demandez l’impression d’une 
facture, la procédure va vous demandez si vous 
préférez imprimer ou exporter la facture en format PDF.  
 
 
 
 
 
Si vous choisissez « PDF » , le document sera alors 
exporté. Le message dit qu’il est exporté sur le bureau, 
mais il s’agira alors du bureau de l’ordinateur distant 
(serveur). 
 
 
 
Donc vous aurez besoin de récupérer le document sur le bureau de 
l’ordinateur distant. C’est là que les outils inclus dans l’entête de 
BaseDPsy vous serons utiles :  
 

1. Cliquez sur « Ordinateur distant » puis sur « Bureau sur le 
serveur ». 

 
 
 
Ce qui va vous ouvrir une fenêtre. Dans l’exemple, la facture exportée en format PDF se 
nomme « H.Vadeb.F-F34.pdf ». 
 
 

2. Sélectionnez le 
document, puis avec 
le bouton droit de 
votre souris cliquez 
sur l’outil pour 
« Couper » (« Cut ») le 
document (ce qui 
équivaut à le copier 
avant de le 
supprimer) . 
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3. Ensuite, il faut aller « coller » 
(« Paste ») le document sur votre 
bureau local. 

 
4. Cliquez successivement sur les 

choix suivants pour afficher le 
bureau local : 

• Network 
• tsclient 
• \\tsclient\C 
• Users 
• Le nom de votre 

ordinateur 
• Desktop 

5. Puis avec le bouton droit de la 
souris, coller le document sur 
votre bureau local. 

 
 
 
 
 
 
Note : 
Il est important de ne pas laisser vos documents sur le bureau distant et de toujours les 
transférer sur votre ordinateur local, afin de vous assurer qu’ils ne seront pas détruits 
par les routines du serveur. 
 
Pour récupérer un dossier ou un document laissé sur le serveur, vous utilisez la même 
méthode que dans l’étape précédente ( 1.4.). 
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1.5 Affichage des rendez-vous dans l’agenda 
 
 
Une autre particularité de l’utilisation de BaseDPsy en 
format Multi est l’affichage des RDV. 
 
Dans l’agenda, il est possible d’afficher les RDV en 
colonne selon différents filtres, soit par sites, par 
professionnels ou par le nom des locaux utilisés. 
 
Vous devez d’abord faire le choix entre ces trois options 
en affichant l’onglet « Choix » dans les paramètres de 
l’agenda. 
 
Selon votre choix, le titre de l’avant-dernier onglet du 
calendrier va prendre le nom de votre choix.  
 
Si vous choisissez « Professionnels » l’onglet affichera 
« Pro » et tous les RDV seront affichez sous le nom de 
chacun des professionnels ayant un accès à BaseDPsy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aurez également la liste des professionnels sous l’onglet 
« Filtres » dans les paramètres de l’agenda. 
 
De plus dans la section « Options-préférences » de BaseDPsy, 
sous l’onglet « Général », il est possible de choisir sous quel 
onglet l’agenda va s’ouvrir par défaut : 
 
Nous vous suggérons de conserver 
« Professionnel » ou « Grille » car dans 
les autres types d’affichage, comme 
« Jour », « Semaine », etc. les rendez-
vous des professionnels seront 
superposés et vous aurez l’impression 
qu’il y a plusieurs doublons. 
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Début de l’horaire 
 
Dans les paramètres de l’agenda, sous l’onglet 
« Filtres », il y a une option pour choisir le début de 
l’horaire. Il s’agit d’un menu déroulant.  Il est par 
défaut à 8h00.  Vous pouvez le changer 
manuellement et choisir une autre heure de début. 
 
 
Et vous pouvez faire plus encore, si les membres de 
l’équipe ne commencent pas à la même heure et 
surtout vous-même ne commencez pas à la même 
heure à chaque jour de travail. 
 
Il est en effet possible de fixer d’avance un début d’horaire différent 
pour chacun des jours de travail.   Allez dans la section « Options », 
onglet « général », et cliquez sur « Horaire & Disponibilité »   Vous y 
verrez alors les rubriques permettant de personnaliser le début de 
l’horaire de travail pour chaque jour de la semaine. 
 
 
De plus si c’est 
une secrétaire ou 
un agent de 
bureau qui 
réserve les 
rendez-vous 
pour les 
membres de 
l’équipe, elle 
pourra voir les 
horaires de tous 
les membres de 
l’équipe en 
cliquant sur 
« Disponibilité 
d’équipe ». 
 
 
 
 
 
 
 


