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1. Introduction 

1.1 Définition de la pointeuse 

L’outil Pointeuse est un module déporté permettant la saisie des heures compagnons, avec ou sans utilisation 

d’une douchette à codes-barres, et l’analyse de l’activité de l’atelier. 

 

1.2 L’interface de la pointeuse 

Quand on lance la pointeuse, on a tout d’abord la liste des compagnons (définis dans EBP MéCa Automobile) 

et un bouton Pointage qui permettra au compagnon voulu de pointer ses heures.  

 

 

Ainsi qu’un historique des heures saisies  par le compagnon sélectionné.  
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1.3 Configuration de la pointeuse 

1.3.1 Dossier de travail 

Avant de pouvoir utiliser le module pointeuse, vous devez définir l’emplacement de votre dossier de travail 

EBP MéCa Automobile, via le menu « Fichier_ Préférences » champ « Société » de la pointeuse. 

Définissez aussi les paramètres suivants :  

- Les horaires d’ouverture et de fermeture de votre société 

- Les couleurs à attribuer à vos diverses activités, pour une recherche rapide dans la liste. 

- L’intervalle de minutes par défaut 

- La période sur laquelle les OR d’EBP MéCa Automobile peuvent être disponibles dans la pointeuse. 

 

1.4 Paramètres d’EBP MéCa Automobile 

1.4.1 Préférences 

Via l’entrée Pointeuse des préférences de votre société dans EBP MéCa Automobile, vous pouvez définir les 

paramètres suivants :  

- Autoriser les compagnons à modifier les heures de début et de fin de travaux, définies lors de du 

pointage en saisie automatique 

- Définir l’écart toléré (en semaines), pour la saisie journalière 

- Définir les activités à utiliser dans la pointeuse 

- Autoriser la saisie d’heures sur les véhicules pour lesquels aucun OR n’a encore été saisi 

- La gestion des mots de passe pour la saisie des heures compagnons. 

 

1.4.2 Compagnons et Activités 

- Les compagnons utilisés par la pointeuse doivent être crées dans le logiciel EBP MéCa Automobile 

Dans l’onglet « Infos » de la fiche compagnon, vous pouvez définir le type de saisie assigné à chaque 

Compagnon (Saisie automatique par défaut) et définir le chef d’Atelier. De plus, pour pouvoir utiliser les outils 

de statistiques, vous devez renseigner les informations de l’onglet « Coût ». 

- Les activités utilisées par la pointeuse doivent être également crées dans EBP MéCa Automobile. 

 

2. Saisie des heures  

Il existe deux types de saisie des heures : La saisie automatique et la saisie journalière. 

Chaque compagnon, dans EBP MéCa Automobile, peut être configuré comme utilisant l’un ou l’autre type de 

saisie (voir le chapitre 1.4.2). 
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2.1 Saisie automatique 

Dans ce mode, les compagnons viennent pointer à chaque début et fin de travail. 

2.1.1 Début de Travaux 

Etape 1 

Le compagnon vient, une première fois, pointer au début de son travail en sélectionnant son nom dans la 

grille, puis appuie sur le bouton Pointage. 

L’interface de saisie automatique des heures s’ouvre alors, affichant le nom du compagnon et reprenant 

l’heure système, par défaut, comme horaire de début de pointage.  
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Etape 2 

Le compagnon doit maintenant sélectionner le type d’activité (depuis la liste des activités, définies dans EBP 

MéCa Automobile (Voir le chapitre 1.4.2) via la zone Activité de l’interface de saisie des heures. 

 

Etape 3 

- Si le compagnon a un OR :  

Le compagnon doit alors sélectionner l’OR sur lequel il effectuera les travaux, via la zone Numéro d’OR de 

l’interface de saisie des heures. 

  

Le bouton Détails permet d’accéder aux détails des lignes MO de l’OR sélectionné. 
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- Si le compagnon n’a pas d’OR : 

Le compagnon peut alors sélectionner directement le véhicule sur lequel il effectuera les travaux, via la zone 

Immatriculation de l’interface de saisie des heures.  

 

Etape 4 

Le compagnon n’a plus qu’à valider sa saisie d’ouverture de Travaux, via le bouton Valider de l’interface de 

saisie des heures.  

 

2.1.2 Fin de Travaux 

Pour valider une fin de Travaux, le compagnon doit revenir sélectionner son nom dans la liste.  

L’interface de saisie automatique des heures s’ouvre alors, reprenant l’heure système par défaut, comme 

horaire de fin de pointage. 
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Le compagnon n’a plus qu’à valider sa saisie de Travaux, via le bouton Valider de l’interface de saisie des 

heures.  

 Le compagnon peut, si cela a été autorisé dans les préférences d’EBP MéCa Automobile (voir le 

chapitre 1.4.1), modifier l’heure de fin de pointage (et également l’heure de début).  

 

2.1.3 Cas de reprise des Travaux sur un même OR 

Changement d’Activité 

Cas d’un compagnon qui doit effectuer deux travaux, sur deux activités différentes, pour un même OR, par 

exemple :  

- Saisie des Travaux ½ : 

On effectue un pointage d’ouverture de travaux en sélectionnant la première activité, en suivant l’intégralité 

des étapes du chapitre 2 .1.1 

Une fois le travail réalisé, on clôt l’intervention, comme expliqué dans le chapitre 2 .1.2 

- Saisie des Travaux 2/2 :  

On effectue de nouveau un pointage d’ouverture de travaux en sélectionnant le même OR, pour la deuxième 

activité, en suivant l’intégralité des étapes du chapitre 2.1.1 

Une fois le travail réalisé, on clôt l’intervention, comme expliqué dans le chapitre 2 .1.2 

 

Pause 

Cas d’un compagnon devant effectuer une intervention qu’il doit interrompre (pause déjeuner, fin de 

journée…) : 

- Début des Travaux : 

On effectue un pointage d’ouverture de travaux en suivant l’intégralité des étapes du chapitre 2 .1.1 

Lorsqu’on doit stopper les travaux, on clôt l’intervention, comme expliquer dans le chapitre 2.1.2 

- Repris des Travaux : 

On effectue de nouveau un pointage d’ouverture de travaux pour la même activité, en sélectionnant le 

même OR, en suivant l’intégralité des étapes du chapitre 2.1.1 

Une fois le travail finalisé, on clôt l’intervention comme expliqué dans le chapitre 2.1.2 

 

2.2 Saisie journalière 

La saisie journalière s’effectue généralement en fin de journée. Le chef d’atelier et les compagnons autorisés 

(voir le chapitre 1.4.2) peuvent saisir toutes les heures effectuées. 



 

Document utilisateur 

 

Sonia KEBIR 24/05/2018 

   

 

     

    Page 8  

   
 

 

 

 Lors d’une saisie journalère on peut modifier la date de saisie (Date système, par défaut), si le 

paramétrage d’EBP MéCa Automobile a été défini tel quel (voir chapitre 1.4.1) 

 

2.2.1 Saisie par le compagnon 

Le compagnon autorisé sélectionne son nom dans la liste, puis appuie sur le bouton « Pointage ». L’interface 

de saisie journalière des heures s’ouvre alors.  

 

Etape 1 : Le compagnon doit alors définir une heure de début et de fin (L’intervalle entre les minutes est celui 

choisi dans les options, voir le chapitre 1.3.2) 
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Etape 2 : (Facultative) Le compagnon sélectionne l’OR ou la facture sur lequel le travail a été effectué. 

 

Etape 3 : (Si l’étape 2 a été passée) 

Le compagnon sélectionne une immatriculation. 
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Etape 4 

Ensuite, le compagnon sélectionne son activité, en cliquant sur la couleur correspondante.  

 

 

Etape 5 

Le compagnon doit alors appuyer sur le bouton Pointer, pour valider la saisie. 

 

Recommencer ces opérations jusqu’à ce que toutes les heures soient saisies. La totalité des heures de la 

journée est alors visible sous forme de graphique :  
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De plus, ces informations sont reprises dans un tableau récapitulatif, par Activités :  

 

Quand la saisie est terminée, le compagnon doit appuyer sur le bouton Valider. Les heures sont alors prises en 

compte. 

2.2.2 Saisie par le chef d’atelier 

 A noter que cette option est utile si, dans EBP Automobile, on a choisi de demander à chaque pointage 

d’un compagnon son mot de passe (Voir le chapitre 1.4.1) 

On peut déclarer un compagnon en tant que chef d’Atelier (Voir le chapitre 1 .4.2) 

Pour accéder à la saisie par le chef d’Atelier, sélectionner l’entrée « Chef Atelier » du menu Fichier de la 

pointeuse. 

Une boite de dialogue propose alors de sélectionner le chef d’Atelier et de saisir son mot de passe pour 

accéder à la saisie des heures :  
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La saisie journalière par un chef d’Atelier fonctionne comme avec celle par un compagnon, sauf que le chef 

d’Atelier peut choisir la date (sans autorisation spécifique, contrairement au compagnon) et le compagnon sur 

lequel il effectuera la saisie.  

 

 

3. Gestion des heures dans EBP MéCa Automobile 

3.1 Les différents types d’heures 

Il existe deux types d’heures : 

- Les heures achetées : Les heures pointées (saisies dans la pointeuse par les compagnons) 

- Les heures vendues : Les heures facturées (saisies dans les documents de vente) 

 

3.2 Association des heures 

Les heures saisies dans la Pointeuse déportée sont automatiquement rapatriées dans EBP MéCa 

Automobile lorsqu’on clique sur le bouton Valider de l’interface de pointage des heures. 

 Lorsqu’un véhicule, dont l’immatriculation n’existe pas dans le dossier d’EBP MéCa Automobile, 

fait l’objet d’un pointage dans la Pointeuse, une boite de dialogue permet de créer ce véhicule, d’éffacer 

ce pointage ou d’associer  à ce pointage un véhicule de la base. 

Cette détection se fait au lancement du logiciel EBP MéCa Automobile : 
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3.2.1 Heures saisies depuis un OR 

Lors de la saisie des heures, dans la pointeuse, si on a rattaché un numéro d’OR aux travaux effectués (voir le 

chapitre 1.4.2, Etape 3) alors les heures sont automatiquement rattachées au document.  

De ce fait, lorsque l’on demande la saisie des travaux depuis l’OR (via un clic droit de souris), les heures saisies 

sont automatiquement visibles dans cette interface, sans avoir à les ressaisir.  

3.2.2 Heures saisies sans OR 

Lors de la saisie des heures, dans la pointeuse, si on n’a pas rattaché de numéro d’OR aux travaux effectués 

(voir le chapitre 1.4.2, Etape 3) alors les heures saisies sont rapatriées en tant qu’heures achetées, non 

rattachées à un OR. 

 

Assoiciation à un OR : Cas 1 

Dans EBP MéCa Automobile on peut demander, après validation de la saisie dans la pointeuse, la création d’un 

OR pour le véhicule sur lequel on saisir les heures. Ces heures sont alors automatiquement assignées à l’OR. 

 

Assoiciation à un OR : Cas 2 

Les heures validées dans la pointeuse sont automatiquement visibles dans l’Histoirque des heures, via le menu 

Traitements/Historique des Heures :  

 

 

Il est alors possible de les assigner à un OR via le bouton Modifier Association OR  

De ce fait, lorsque l’on demande la saisie des travaux depuis l’OR (via un clic-droit de souris) les heures saisies 

sont automatiquement visibles dans cette interface, sans avoir à les ressaisir. 

 

3.3 Statistiques de la gestion des heures 

3.3.1 Statistiques des compagnons 

Les statistiques des compagnons sont accessibles par le Menu « Données_ Statistiques_ Compagnons » d’EBP 

MéCa Automobile 

Les statistiques peuvent être calculées sur une fourchette de dates et sur un compagnon précis ou par défaut 

sur l’ensemble des compagnons. 
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Statistiques par compagnon 

Ce tableau affiche : 

• Le montant total, durant la période définit, des heures achetées, facturées (vendues) et le solde 

(différence entre les deux) 

• Une grille regroupant les activités productives avec le total du temps facturé, acheté, le rendement, la 

marge (différence entre temps facturés et achetés) et le chiffre d’affaire. 

L’impression de ces statistiques est possible via le bouton « Imprimer ». 

 

 

Rendement des compagnons : 

Ce tableau affiche : 

• Un graphique retraçant l’évolution du rendement du compagnon choisit (ou de tous) sur la période 

sélectionnée. 

• Une grille récapitulant le coût du compagnon, le montant rapporté par celui-ci, et l’écart entre ces 

deux valeurs. On peut choisir à partir de quel mois on veut ces calculs de statistiques. 

• Un total sur l’année est calculé, à la droite de la grille. 
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Comparaison des compagnons : 

Ce tableau affiche : 

• La comparaison des compagnons (effectué sur le rendement), durant la période choisie 
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Heures non productives des compagnons : 

Ce tableau affiche : 

• Le total des temps ou montant des heures non productives et des heures productives non vendues. 

L’impression de ces statistiques est possible via le boiton « Imprimer » 

 

 

 

 

 

3.3.2 Tableau de marche 

Le tableau de marche est accessible par le menu « Données_ Statistiques_ Tableau des marches » d’EBP MéCa 

Automobile 

Le tableau de marche regroupe des statistiques sur : 

• Les heures vendues et achetées 

• La marge 

Ces statistiques peuvent être calculées en temps ou en montant. 

On propose de visualiser ces statistiques par Activité, par Compagnon, par OR ou par Véhicule 
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