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A. PREAMBULE
Ce document présente le fonctionnement du module de télégestion Mercure ainsi que les services associés.
Les services fonctionnant avec le module de télégestion sont :
-

Un service d’import et export automatique :
Ce service permet de remonter dans Sociel.net toutes les interventions effectuées en télégestion. La
récupération est faite toutes les 5 minutes.
Ce service permet d’exporter vers la télégestion toutes les heures planifiées.
L’envoi peut être planifié à 4 horaires différents dans la journée. A chaque envoi un compte rendu est
envoyé par mail.

-

Un service d’alerte :
Ce service permet d’envoyer des mails d’alerte lorsqu’une intervention n’a toujours pas commencé X
minutes après la date de début planifiée.
Le retard X doit être compris dans les valeurs 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes.
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B. PARAMETRAGE DE L’APPLICATION
PARAMETRAGE GENERAL
Le paramétrage pour Mercure consiste à mettre à jour le paramètre interne Telegestion qui est de la forme :
Mercure;[Période export];[Adresse interne serveur];[Code Agence]; [Adresse externe serveur]
[Période export] : (Doit être compris entre 0 et 45 jours) Cette valeur correspond à la période utilisée pour
l’export des heures planifiées
Cette valeur est modificable dans le module de télegestion Mercure sous le bouton suivant :
[Adresse interne serveur] : Cette valeur correspond à l’adresse à laquelle les fichiers seront accessibles en
interne.
(Pour une question de sécurité : utiliser de préférence un dossier partagé caché)
[Code Agence] : Ce code est unique à chaque installation d’un serveur Mercure
[Adresse externe serveur] : Cette valeur correspond à l’adresse à laquelle les fichiers seront accessibles en
externe, depuis un navigateur.

PARAMETRAGE DE L’EXPORT AUTOMATIQUE
Le paramétrage des horaires pour l’export automatique Mercure consiste à mettre à jour le paramètre interne
Telegestion_ServiceExport_Planif qui est de la forme :
Durée|HH:mm;HH:mm;HH:mm;HH:mm
Durée correspondant au nombre de jour a exporter (la valeur doit etre comprise entre 1 et 31)
HH correspondant à l’heure et mm aux minutes.
Exemple : 8:30;12:00;13:45;20:00
ou
8:00;8:00;12:00;12:00
Il faut impérativement que 4 horaires soient renseignés, il est possible de mettre plusieurs fois la même valeur. Si
vous souhaitez désactiver l’export automatique, il suffit de laisser le paramètre vide.
Remarque : l’export automatique est une aide à l’export il ne dispense en rien la vérifiation que les heures aient
bien été exportées.
Le paramétrage de l’adresse e-mail du contact responsable de l’export automatique Mercure consiste à mettre à
jour le paramètre interne MAILT_TO qui est de la forme :
adresse@mail.com
Si une anomalie est rencontré au cours de l’export automatique, l’export est annulé et un email à la personne
concernée sera envoyé.
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C. INSTALLATION DES SERVICES SOCIEL.NET
SERVICE D’EXPORT
Le Service d’export Sociel.net est un service Windows qui permet d’automatiser l’import et l’export des données
vers Mercure. L’installation de la dernière version du service Sociel.net doit toujours être faite après l’installation
de la dernière mise à jour de Sociel.net.
TELECHARGEMENT ET INSTALLATION
La dernière version du Service Sociel.net est téléchargeable à l’adresse : http://www.sociel.net/install

Télécharger le fichier en local sur la machine où le service doit être installé.
Double cliquer sur le fichier pour débuter l’installation :
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Cliquez sur Suivant :

Saisissez le nom du serveur sql : nom + instance sql server
Saisissez le nom de la base de données
Saisissez le nom d’utilisateur windows qui va exécuter le service
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur windows.
Cliquez sur Next.
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Saisissez le chemin d’installation du service, par défaut : C:\Program Files\Service Sociel.net.
Cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Installer.
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Une fois l’installation terminée, vous obtenez le message :
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SERVICE D’ALERTE
Le Service d’alerte Sociel.net est un service Windows qui permet d’automatiser l’envoi d’alerte de retard sur la
télégestion Mercure. L’installation de la dernière version du service Sociel.net doit toujours être faite après
l’installation de la dernière mise à jour de Sociel.net.
TELECHARGEMENT ET INSTALLATION
La procédure de téléchargement et d’installation est identique au service d’export.
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D. EXPORTS
Attention : Dans la télégestion Mercure chaque export annule et remplace le précédent.

EXPORT DES USAGERS
Cet écran permet de consulter la la liste des salariés exportés et d’exporter (ou de ré-exporter) des salariés vers
Mercure.

Les salariés n’ayant pas encore été exportés sont marqués non exporté.
Les salariés ayant été exportés sont marqués exporté.
Les salariés ayant été exportés et ayant été modifié ensuite sont marqués exporté mais modifié.
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EXPORT DES SALARIES
Les fonctionnalités de cet écran sont les mêmes que l’export des usagers, mais pour les salariés.
On retrouve en plus la colonne « Message Non Lu » qui indique si le salarié a un message de non lu.
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EXPORT DES HEURES PLANIFIEES
Cet écran permet de consulter la la liste des interventions planifiées et de les exporter (ou de les ré-exporter) vers
Mercure.
Seules les heures planifiées futures peuvent êtres exportées.
Les heures planifiées n’ayant pas encore été exportés sont marquées non exporté.
Les heures planifiées ayant été exportées sont marquées exporté.
Les heures planifiées ayant été exportées et ayant été modifiées ensuite sont marquées exporté mais modifié.
La colonne Salarié/Usager exportés permet d’informer l’utilisateur sur le fait que le salariés et l’usager de
l’intervention ont bien été exportés vers YDOM :
Les interventions dont l’usager et le salarié de l’intervention ont bien été exportés sont marqués : Oui.
Les interventions dont l’usager ou le salarié de l’intervention n’a pas été exporté est marqué : Partiellement (un
message indique alors Salarié non exporté ou Usager non exporté).
Les interventions dont l’usager et le salarié de l’intervention n’ont pas été exportés est marqué : Non.
Les heures planifiées peuvent également être exportées de manière automatique grâce à un service Windows qui
alimente automatiquement la base de données avec les derniers états d’export.

Dans ce cas, une alerte informe l’utilisateur lorsque des mises à jour des heures planifiées sont disponibles :
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GENERATION DE QR CODE
Les boutons suivants permettent de générer et d’imprimer les QR codes de consultation de planning salarié mais
aussi les QR codes de début et de fin d’intervention chez l’usager.

ENVOI DE MESSAGE
Un message peut être envoyé à chaque salarié.

13

MERCURE avec Sociel.net

E. CONSULTATIONS DES INTERVENTIONS
LISTE DES INTERVENTIONS
Cet écran permet de consulter en temps réel la liste des interventions réalisées.
Les interventions non commencées sont marquées Non commencée.
Les interventions commencées mais non terminées sot marquées En cours.
Les interventions terminées sont marquées Terminée.
Si une intervention réalisée a pu être mise en correspondance avec une intervention planifiée, la colonne
Correspondance indique Correspondance trouvée et il est possible de consulter l’intervention planifiée en
cliquant sur le ‘+’ en début de ligne. L’heure correspondante est l’heure cochée.
Une colonne anomalie(s) indique si une ou plusieurs anomalies existe(nt) pour l’intervention. En survolant cette
zone, un message apparait (par exemple, salarié manquant, …).
Les colonnes écarts permettent de suivre les écarts entre l’intervention réalisée et l’intervention planifiée. Les
écarts disponibles sont les écarts de début d’intervention, de fin d’intervention et de durée de l’intervention.
Un code couleur permet de rapidement savoir si l’écart est inférieur à 10 minutes en valeur absolue (vert),
inférieur à 30 minutes (orange) et supérieur à 30 minutes (rouge).
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Le bouton

permet d’écraser le planifié par le réalisé.

Des options permettent d’effectuer cette alignement selon un certain arrondi :
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RECUPERATION DES DERNIERES INTERVENTIONS
Les interventions peuvent être récupérées manuellement en cliquant sur le bouton Récupérer les dernières
interventions.

Les interventions peuvent également être récupérées de manière automatique grâce à un service Windows qui
alimente automatiquement la base de données avec les dernières interventions.
Dans ce cas, une alerte informe l’utilisateur lorsque de nouvelles interventions ou lorsque des mises à jour des
interventions existantes sont disponibles :
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F. EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT
PLANIFICATION D’UNE INTERVENTION
Sur le planning, une intervention est saisie entre l’usager DUBOIS Daniel et la salarié TEILLARD Alice.
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EXPORTER L’INTERVENT ION VERS MERCURE
L’intervention est exportée en la sélectionnant dans la liste et en cliquant sur Exporter la sélection.

L’exportation s’est bien déroulée, elle apparait comme exporté :

L’intervention est reçue sur le mobile :

IMPORT DE L’INTERVENTION VERS SOCIEL.NET
Le salarié pointe pour le début de l’intervention :
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Le statut en cours apparait pour l’intervention dans la liste des interventions :
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Le salarié pointe pour la fin de l’intervention :

Le statut Terminée apparait pour l’intervention dans la liste des interventions :
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