
L’accompagnement au changement – Ergonomie

Connexion

Le déploiement du lot n°1 de la version n°2 de Chorus-DT ne modifie en rien la manière dont les missionnés et les gestionnaires se 

connectent à l’environnement Chorus-DT.
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Ecran Missionné
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Messages de l’administrateur (certains 

peuvent apparaitre en pop up à la 

connexion) à l’intention des utilisateurs

Raccourci vers les 4 derniers 

documents mis à jour du 

missionné

Accès aux modules 

(OM / EF / Reporting)

Icônes d’accès :

Recherche de documents

Fiche profil (au passage de la souris sur l’icone, 

l’identifiant et le nom de l’utilisateur s’affichent)

Déconnexion

Le bandeau supérieur est 

présent sur tous les écrans

Accès/Retour à l’accueil



Fiche profil
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3. Les écrans

Recherche d’un individu

Onglet de la fiche profil

Accès à la fiche profil du missionné

① Par l’icône

② Par le lien du document du missionné
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BOUTONS ICONES

Accéder à la page d’accueil Champ obligatoire / Anomalie bloquante

Afficher les données du missionné Anomalie non bloquante

Créer un document Accéder à l’aide à la saisie

Supprimer un OM (statut Création) Afficher le calendrier

Créer un élément (prestation, frais prévisionnel, avances.) Afficher les heures

Accéder à la recherche d’un document Déplier ou déplier un élément

Enregistrer le document Dupliquer un élément

Valider ou faire reculer un document Supprimer un élément

Lancer une recherche Alerte

Effacer les critères de recherche Actualiser

Annuler une action en cours Page précédente / Page suivante

Exporter un document Première page / Dernière page

Les principaux boutons et icônes

SEPTEMBRE 2020

4. Naviguer entre les principaux écrans



Saisie des champs texte
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5. Utiliser les différents modes de saisie

La liste déroulante

Par la Recherche (via la 

loupe)

La saisie libre

O désigne un champ obligatoire. 

Lorsqu’il est saisi, le champ affiche un 

liseré rouge 



Saisie des champs texte
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5. Utiliser les différents mode de saisie

Reconnaissance de caractère

A la saisie des premiers caractères, 

une liste s’affiche avec une proposition 

selon les caractères saisis.



Saisie dates ou heures
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5. Utiliser les différents modes de saisie

Formats de saisie :

Aide à la saisie Saisie libre

 Pour 20/08/2020 :

 Saisir « 20082020 »

 Saisir « 200820 »

 Saisir « 20/08/20 »

 Saisir « 20/08/2020 »

 Pour 08:30

 Saisir « 08 » et cliquer sur 08:00

 Saisir « 0830 »

 Saisir « 08:30 »

Clic sur le 

calendrier et 

choisir la date

Clic sur 

l’horloge et 

choisir l’horaire



Recherche via la loupe
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6. Rechercher un document

 Cliquer sur la       du bandeau supérieur 

1

① Sélectionner l’onglet selon le 

type de document recherché

② Saisir des critères de recherche 

via les filtres et cliquer sur 

Rechercher 

(possibilité d’utiliser le joker %)

③ Parcourir les pages et cliquer sur 

le document recherché
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Recherche via un module
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6. Rechercher un document

1

2

① Sur le module Ordre de mission 

ou Etat de frais, cliquer sur 

Rechercher

② 2 possibilités :

Saisir des critères de recherche via 

les filtres et cliquer sur Rechercher

Parcourir les pages et cliquer sur le 

document recherché

Filtres de 

recherche


