
1300 px

ffdc11 12 pt Arial 90939f 12 pt Arial ffffff 12 pt Arial Arial 12 pt Arial

ffdc11 - 12 pt Arial MAJffffff - 16 pt Arial BOLD MAJ

9297a5 - 16 pt Arial BOLD MAJ 

282a2f - 20 pt Arial BOLD 90939f - 20 pt Arial BOLD 

55 px

35 px 35 px

790 px

310 px 150 px

Le bloc du centre de 790 doit être 
centré dans la fenêtre de l’usager 
en tout temps

260 px

ffffff - 45 pt Arial BOLD MAJ 
Pour création et suivis

ffffff - Couleur de fonds

e0e0e0 - Couleur de fonds

282828 - Couleur de fonds

790 px

10 px barre jaune

85 px

140 px

Utilisation des icones

État normal et non 
sélectionné

Click On État normal 
sélectionné

55 px

40 px

40 px

180 px

30 px

a91119: fonds de l’alerteffffff: fonds de l’alerte

Menu déroulant ajouté pour 
permettre de filtrer les 

formulaire

DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Structure dess pages et icones) VERSION 1.0



1300 px
ffdc11 - 12 pt Arial MAJffffff - 16 pt Arial BOLD MAJ

Utilisation des icones

État normal et non 
sélectionné

Click On État normal 
sélectionné

55 px

40 px

40 px

180 px

30 px

Le menu filtre permet d’ajouter  
le menu déroulant ci-dessous 

contenant les élément de 
filtrage permettant ce que 

l’autre menu supposait aussi

DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Structure dess pages et icones 2) VERSION 1.0
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Demande d’accès informatique - Questionnaire

Questionnaire 1 
(Question spécifique a Demande de services - Lotus Notes (BA))
Afin de compléter le retrait ou la suppression des accès demandés nous aurions besoin des informations suivantes:

Votre Numéro d’employé

Basé sur le screenshot co-dessous

Précédent

Votre Numéro d’employé

21331

Le texte qui est par défaut dans 
l’espace texte se déplace vers le 
haut et devient comme un titre… il 
passe de 12 pts a 9pts

Votre Numéro d’employé

21331

La ligne devient rouge tant que les 
paramètres ne sont pas approuvé 
par le champs du formulaire. Si un 
@ est nécessaire ou autre 
conditions

Ligne verte contenu approuvé

La longueur de la ligne devrait être 
ajusté selon ce qu’elle doit contenir

Ajout d’information supplémentaire si nécessaire

Ajout d’information supplémentaire si nécessaire

21331

Même réaction du titre qui se réduit 
de 12pt a 9pt et passe au-dessus

De plus le champs a une ligne et va 
ajouter une ligne au besoin 
décalant tout vers le bas selon la 
demande

L’utilisateur peut aussi cliquer le 
petit indicateur et le glisser 
verticalement vers le bas mais pas 
vers la droite pour agrandir le 
champs

Questionnaire 2
Afin de compléter votre demande d’accès nous aurions besoin des informations suivantes:
Afin de compléter le retrait ou la suppression des accès demandés nous aurions besoin des informations suivantes:

Est-ce que l’employé a déjà travaillé pour Vidéotron?

Suivant

Oui Non

Quel est le nom du supérieur immédiat de cet employé?

Cette personne sera notre point de contact afin de coordonner et 
valider les impacts entourant le changement demandé)

La bulle informe l’utilisateur d’un surplus 
d’information concernant le champs 
associé a la bulle.
 Sur rollover la bulle dessous apparait 
selon la dimension du texte qu’elle 
contient

Quel est le matricule du compte SAP de l’employé?

Quel est le statut de l’employés

Quel est le statut de l’employés

Type d’emplyé 1

Type d’employé 2

Les éléments du sous-menu 
sont en 10pts arial séparé par 
une ligne de 0,5 pts

Tout choix binaire devrait être mis dans 
des Radio Buttons

Date de fin du contrat

Ajout d’information supplémentaire si nécessaire

Demande d’accès informatique - Modification de profil

Premiere section - Autre section



DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Demande d'accès informatique - Qui fait la demande) VERSION 1.0

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Demandé par:

Suivant

Demande d’accès informatique

Prénom Nom Courriel

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5



DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Demande d'accès informatique - Type de demande 2) VERSION 1.0

Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Demandé par:
Demande d’accès informatique

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5

Choisissez votre type de demande 

Demande d’accès informatique pour:

Employé existant

Nouvel employé

Départ d’employés

Type de demande

Demande de logiciel ou matériel informatique

Demande est requise pour le

Traitement est requise pour le

Veuillez prévoir un délai de 2 jours ouvrable 
pour le traitement d’un nouvel accès suivant 
l’approbation lorsque requise

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Précédent Suivant



DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Demande d'accès informatique - Utilisateurs ciblés) VERSION 1.0

Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Demandé par:

Précédent Suivant

Demande d’accès informatique

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5

Demande pour

Téléphone

514-922-9900

Par défaut

Oui

Site

Montréal, Bonaventure

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Prénom Nom Courriel Téléphone Site

Ajouter un utilisateur

- Sélectionnez les utilisateurs ciblés
- Si l’utilisateur voulu n’a pas trouvé, veuillez cliquer sur créer un utilisa  etc lorem ipsum
- Si l’utilisateur voulu n’a pas trouvé, veuillez cliquer sur créer un utilisa  etc lorem ipsum
- Si l’utilisateur voulu n’a pas trouvé, veuillez cliquer sur créer un utilisa  etc lorem ipsum
- Si l’utilisateur voulu n’a pas trouvé, veuillez cliquer sur créer un utilisa  etc lorem ipsum



DÉCOUPAGES MAQUETTES ET ICONOGRAPHIE  -   (Demande d'accès informatique - Modification de profil 2) VERSION 1.0

Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Demandé par:

Précédent Suivant

Demande d’accès informatique

266

Alphabétique

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Enlever favoris

Autre chose?

Mettre en favoris

Autre chose?

Permissions ajoutés

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Précédent Suivant

Permission disponibles

Listes

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

266

12

5

2

Tags

Alphabétique

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Lotus Notes - Autres

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Affaires STC Conseiller senior

Permissions ajoutés

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Lotus Notes - Autres

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Lotus Notes - Autres

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Lotus Notes - Autres

Distribution de rapports
Lorem ipsum lorem dolor Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem do Lorem ipsum lorem 
doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem doLorem ipsum lorem do

Lotus Notes - Autres

Un boite a cocher bleu indique qu’un 
action est prise dans cette boite

Pour bien indiquer que cette 
sélection ne sera plus ici 
lorsque étape suivante sera 
claqué

Lorsque dans cet onglet l’utilisateur voit 
toutes les permissions disponibles a 
l’utilisateur tout ce qui sera coché sera 
transféré a Permission ajouté

Tout ce qui est dans cette liste sont les 
autorisations ajoutées pour cet utilsateur, 
si un élément est enlevé il est 
simplement Coché bleue et enlevé de la 
sélection et il ne se retrouve PAS sur la 
PERMISSION A EXCLURE

Tout ce qui est dans cette liste sont les 
élément qui sont coché dans la liste  
PERMISSION ASSIGNÉ comme étant 
des permissions a enlevé

Ici sont toutes les permissions déja 
assignées a l’utilisateur.. tout ce qui est 
ajouté a partir de PERMISSION 
DISPONIBLE, et barré tout ce qui est 
élevé et qui se retrouve aussi dans 
PERMISSION A EXCLURE

Plutôt que classer tout les éléments dans 
des dossiers je propose de taguer toutes 
les permissions selon les classification 
des dits dossiers.

En cliquant ici la liste présente a droite 
affiche les éléments sélectionné dans les 
Tags

A exclure

Ajouté

A exclure

Ajouté

Ajouté

Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Lotus Notes
Bases applicatives

Bibliothèque de référence 
RH - Lotus Notes (BA)

Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Lotus Notes
Bases applicatives

Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Lotus Notes
Bases applicatives

Bibliothèque de référence 
RH - Lotus Notes (BA)

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et Opérations NMS Remedy 

(Accès)

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et Opérations NMS Remedy 

(Accès)

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5

Permission disponibles

Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatique
Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Vice-président principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Alphabétique

Favoris

A

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations
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Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien Informatique
Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / Vice-

président principal

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et Opérations

Lotus Notes
Bases applicatives

Windows
Autres répertoires partagés 

Windows - Répertoires applicatifs  
(1 crochet par répertoire demandé)

Lotus Notes
Bases applicatives

Windows
Autres répertoires partagés 

Windows - Répertoires applicatifs  
(1 crochet par répertoire demandé)

Lotus Notes - Bases 
applicatives

Windows
Autres répertoires partagés 

Lotus Notes
Bases applicatives

SAP-PROD (SAP-ECC)

NMS

Remedy

Lotus Notes 
Bases applicatives

Windows
Autres répertoires partagés 

SAP-PROD 
(SAP-ECC)

Lotus Notes
Courriels partagés

Lotus Notes
Courriels partagés

Bibliothèque de référence 
RH - Lotus Notes (BA)

Windows
Autres répertoires partagés 

Windows - Répertoires 
applicatifs (accès)

Bibliothèque de référence 
RH - Lotus Notes (BA)

Windows
Autres répertoires partagés 

SAP-PROD (SAP-ECC)
Accès

Windows - Répertoires 
applicatifs (accès)

Bibliothèque de référence RH
Lotus Notes (BA)

Windows - Autres répertoires 
partagés (accès)

Bibliothèque de référence 
Finances - Lotus Notes (BA)

SAP-PROD (SAP-ECC)
Accès

NMS (accès)

Remedy (Accès)

Bibliothèque de référence RH 
Lotus Notes (BA)

Windows - Autres répertoires 
partagés (accès)

SAP-PROD (SAP-ECC)
Accès

Ingénierie OSS TSF
Lotus Notes (BC)

Requètes OSS VAS
Lotus Notes (BC)
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Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Demandé par:

Précédent Suivant

Demande d’accès informatique

Questionnaire 1 
(Question spécifique a Demande de services - Lotus Notes (BA))
Afin de compléter le retrait ou la suppression des accès demandés nous aurions besoin des informations suivantes:

Votre Numéro d’employé

Ajout d’information supplémentaire si nécessaire

Questionnaire 2
Afin de compléter votre demande d’accès nous aurions besoin des informations suivantes:
Afin de compléter le retrait ou la suppression des accès demandés nous aurions besoin des informations suivantes:

Est-ce que l’employé a déjà travaillé pour Vidéotron?

Oui Non

Quel est le nom du supérieur immédiat de cet employé?

Cette personne sera notre point de contact afin de coordonner et 
valider les impacts entourant le changement demandé)Quel est le matricule du compte SAP de l’employé?

Quel est le statut de l’employés

Date de fin du contrat

Ajout d’information supplémentaire si nécessaire

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5
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Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Demandé par:

Précédent Enregister

Demande d’accès informatique

Type de demandes1 Utilisateurs ciblés2 Modification de profil3 Questionnaire4 Approbation5

Nom de l’approbateur de la requête

- Un approbateur par défaut a été sélectionné dans ces cas
    - Requête informatique
        - Un directeur doit approuver toute requête informatique. Votre directeur a été sélectionné par défaut 
   - Requête d’accès
        - Si vous faites partie des utilisateurs ciblés, votre directeur sélectionné par defaut.
- Vous pouvez modifier cet approbateur avec le lien a cet eider.
- Si aucun approbateur a été ajouté automatiquement vous pouvez enregistrer la requête directement.

Prénom

Van

Nom

Truong

Courriel

Van.Truong@videotron.com
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Toutes les permissions

Filtres

Permissions ajoutés

Permissions assignés

Permission a exclure

Tags
Accès par défaut / Employé syndiqué 
sans feuille de temps SAP Notes - Autres

Corporatif / Vice-présidence / Ingénierie / 
Secrétaire de direction

Impartition - Gexel - Technicien 
Informatiqueà Corporatif / Vice-
présidence / Ingénierie / Vice-président 
principal

Corporatif / Vice-présidence / 
Ingénierie / Secrétaire de direction

Corporatif / Ingénierie / 
Technicien OSS et VAS - CGR et 
Opérations

Prénom

Carl

Nom

Boudreau

Courriel

Carl.Boudreault@videotron.com

Demandé par:
Demande d’accès informatique

Type de demandes1

Utilisateurs ciblés2

Modification de profil3

Questionnaire4

Approbation5

Votre demande a été envoyé et sera prise en compte par les intervenants mentionné dans la demande

Nous pourrions mettre ici les 5 
étapes pour confirmation en résumé 
des demandes des 5 étapes

Cette étape n’existe pas pour 
l’instant.

Demande d’accès

Carl, Boudreault
Carl.boudreault@videotron.com
514-222-22222

Demande de matériel informatique

Philippe Beaudoin
Philippe.beaudoiin@videotron.com
514-222-22222

Carl, Boudreault
Carl.boudreault@videotron.com
514-222-22222

Distribution de rapport

Assistance résidentiel - Lotus Notes 
(BC)

Gestion temps réel - Lotus Notes 
(BC)

Précédent Confirmation
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Détails de la requête

ITSM Fondation - Renommer un Remedy Login ID - REQ 2298398
Formulaire automatisé qui permet d’effectuer le changement d’un remède Login ID dans toutes les..      Actualiser        Annuler

Statut

Motif de l’état

Description

Urgence

Date de création

Demandé par qui?

Questions / Réponses

Sélectionnez le Remedy Login ID actuel (changer)1

VL20151030125617189

Sélectionnez le nouveau Remedy Login ID (qui remplacera le Login ID actuel)

VLGXBOUCHK

Journal du travail de la requête (Total 0)

Motif de l’état

Liste des approbations (Total 0)

Approbateur

Bon de travail (Total 0)

Description

Statut

Tâches (Complétés / Total)

Aout d’un bon de travail

Aout d’un bon de travail

Description

Statut

Tâches (Complétés / Total)

Employé(s) pouvant accéder en lecture à la requête (Total 0)

Approbateur
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Détails de la requête

Requête pour l’équipe Outils
-      Actualiser        Annuler

Justification d’action

Commentaire:

Approbation du bon de travail WOOOOOOOOO6712131
DRTG

Champs en jaune pale

0 /2000

Détails de la requête

Statut

Motif de l’état

Description

Urgence

Date de création

Demandé par qui?

     Approuver        Rejeter

Détails de la requête

Questions / Réponses

Journal de travail de la requête (Total 2)

Bons de travail

Employés pouvant accéder en lecture à la requête (Total: 0)

     Visualiser

Fichier - Traitement différé.docs 1 fichier 06/15/2016  11:01:08

Tout est en place en ACCE O fichier 06/12/2016  11:01:08

Bouton vert #
Bouton rouge #9E6461
Bouton gris #74767F
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Instructions

Formulaire - Avis de départ
De plus il s’agit d’un départ à la retraite, une requête « Demande officielle de retraite » doit…      Actualiser        Annuler

IMPORTANT:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac sapien lobortis, tempor ipsum eget, tempor urna. Nunc ante ex, ornare in mauris 
ut, laoreet sodales arcu. Nunc vel erat felis. Nullam rutrum arcu sit amet ligula malesuada aliquam. Quisque gravida maximus consequat. Vivamus 
quis turpis tincidunt urna mattis vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac sapien lobortis, tempor ipsum eget, tempor urna. Nunc ante ex, ornare in mauris 
ut, laoreet sodales arcu. Nunc vel erat felis. Nullam rutrum arcu sit amet ligula malesuada aliquam. Quisque gravida maximus consequat. Vivamus 
quis turpis tincidunt urna mattis vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac sapien lobortis, tempor ipsum eget, tempor urna. Nunc ante ex, ornare in mauris 
ut, laoreet sodales arcu. Nunc vel erat felis. Nullam rutrum arcop.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac sapien lobortis, tempor ipsum eget, tempor urna. Nunc ante ex, ornare in mauris 
ut, laoreet sodales arcu. Nunc vel erat felis. Nullam rutrum arcu sit amet ligula malesuada aliquam. Quisque gravida maximus consequat. Vivamus 
quis turpis tincidunt urna mattis vestibulum

Champs en jaune pale

Questions

Demandé pour quel employé

  Notez que seul les employés et les ressources contractuelles sont disponibles pour la soirée du demand pour…

?

Détails employé

Motif du départ

Dernier jour a l’emploi

Départ avec indemnité (Autre que le préavis) 

Oui

Non

Départ avec indemnité (Autre que le préavis) 

Oui

Non

  Notez que seul les employés et les ressources contractuelles sont disponibles pour la soirée du demand pour…

Le screenshot est tellement flou 
que j’ai repris les éléments que je 
pouvais distinguer dites moi ce qui 
manque…

Veuillez spécifier l’heure à laquelle les accès informatiques doivent être supprimés

HH MM

Joindre un fichier

Document22.doc
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Nouvelle communication

Commentaires

Nouvelle communication pour la requête REQ0000022999371

0 /1500

AnnulerEnvoyer

Attachment-1.jpg (350 Kb)

Attachment-2.jpg (350 Kb)
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- Flat button pas d’ombre
- Couleur jaune VIdéotron
- Bouton non prioritaire gris #545455

- Couleur noir avec texte couleur 
vidéotron

- Fonds de la zone Couleur #dfdfe0  
pour ton bleu que tu aimais pas

Renplacer partout et uniformiser donc 
mettre partout les flèches de Material 
Design 

- Uniformisation du fonds en blanc 
parfait de #fffff

Décoller du bord ou il est 
actuellement pour l’Aligner sur le mot 
Création

Lorsque sélectionné les 3 icônes ne 
disparaissent pas il se tassent vers la gauche 
lors de l’ouvert de la Recherche

Le mot recherche devrait rester de la même 
grosseur lorsque cliqué le contour est une ligne 
jaune tel qu’actuellement mais 1pt seulement

Lorsque un mot est ajouté un petit cercle avec 
un X disponible dans material design permet 
d’effacer la recherche

Utiliser une animation simple
Animation.gif envoyé par courriel.
Oui autre animation qui démontre que 
le délai est voulu aux utilisateurs 
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Enlever le filtre d’ici et le mettre a 
coté de service en bas

Modifier ici aussi les bouton 
Avatar.svg et 2avatar.svg en 
attachement

Non actif  #c2c4c4Actif #939393

List-inactif.svg

Quadirllage-inactif.svg

document-inactif.svg

Dossier-inactif.svg
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A droite l’actuel
a gauche proposition pour le 

nouveau

Icône seul
avatar-gris-svg

Icône plusieurs:
2avatar-gris-svg

L’icone « plusieurs » est plus 
gros et de la même grosseur 

donc plus facile de 
comprendre
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Pour l’information nécessaire au 
Dossier je crois qu’il est jouable de 

l’avoir ici

Permet de refermer la zone 
information
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Demande de personnel - Nouveau poste 
syndiqué - VICE PRÉSIDENCE TECHNO 
DE L’INFORMATION

WEB- RH (REQ-2300500)

28 fev 2017 (22h23)

Actuel et 
proposé

Création d’une nouvelle éqiupe / 
gestionnaire

WEB- RH 

14 jours

Actuel et 
proposé

On peut laisser le dpi 
de la requête aussi 

ici…
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Les boutons sont déplacé ici pour 
standardiser le processus de faire 

comprendre que les boutons ne sont 
que là

Seulelement un champs ici pour 
indiquer ce qu’il y a faire

Si l’utilisateur n’a pas fait les requis il 
voit les champs non remplis en rouge 
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Je propose une grille de 5 
élément qui serait toujours la 

meme partout

ENlecver les boutons dans le bas 
des pages vu que le bouton dans le 

haut est sticky maintenant 

Actualiser fonds noir etc

Donc ca donnerait ceci.

Possibilité de mettre deux 
zone 

Les champs n’ont pas de fonds 
bleu si détecté comme vide. 
Mais la grille devrait toujours 

être la bonne dimension.
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Si possible mettre un icône 
pour les PDF

Meme format que les tableaux 
proposé a la page précédente
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Les champs qui ont déjà été remplis 
sont marqué d’un champs gris non 

éditable et nous pourrions renchérie 
d’un cadenas. L’icon se retrouve dans 

la liste sous cadenas.svg
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Tout les champs filtres si possible 
pourraient être dans un pulldown menu 
comme ceci.. avec le bouton OK tel que 

requis
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