
Documents de travail

timeSensor® LEGAL

Formation de base I

S11-Formation de base I
Concept formation 2012 | 2.0-CHF
© timeSensor SA



Imprint

timeSensor SA

Schönburgstrasse 41

3013 Berne

Tél.: +41 31 511 3150

Fax: +41 31 511 0315

Document Version: 2.0

Document Language: fr

Security Level: Low

Last change: 30.01.2013

Editorial Staff: BSC/DSO



Table des matières 
1. timeSensor® LEGAL

Démarrer timeSensor® LEGAL 5

Zones principales 7

2. Administration

Formulaires des contacts 9

Signes spéciaux 10

Filtres 10

Affichage 11

Symboles 13

Ajouter des nouveaux contacts 14

Ajouter un employé d’une société 16

Étiquette d’adresse 19

Fonction mémo 21

Le dossier en bref 23

3. Mandats

Ouvrir un mandat 27

Préférences du mandat – vue d’ensemble 28

Contacts liés 29

Préférences mandat – Facturation 33

Préférences du mandat – Contrôle 39

4. Timesheet

Ouverture du timesheet 42

Structure du timesheet 43

Ajouter une prestation 44

Supprimer des prestations 47

Modi#er ou réduire des prestations 48

Timesheet - menu Outils 49

timeSensor® LEGAL - Formation de base I

3/51





timeSensor® LEGAL
Démarrer timeSensor® LEGAL
Au moyen de « l’application-client » sur votre ordinateur, vous pouvez établir une con-
nexion avec le serveur de la base de données et ouvrir une session dans timeSensor® LE-
GAL. Vous trouverez l’application-client sur le Dock (Mac), dans le menu Démarrer (Win-
dows), ou encore sur le bureau de votre ordinateur :

Ouvrez l’application-client avec un double-clic.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, le dernier serveur utilisé est affiché dans la liste sous l’onglet 
« Récents ». Si la liste est vide, cliquez sur l’onglet « Disponibles » pour afficher le serveur 
dans votre réseau.

Choisissez le serveur et cliquez sur « OK ».
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Voici la fenêtre d’ouverture de session.

Choisissez votre nom d’utilisateur dans la liste et entrez votre mot de passe. Si vous désirez 
modi#er votre mot de passe, maintenez la touche ALT enfoncée et cliquez sur 
« Connexion ».

Notes

Mon nom d’utilisateur : 

Mon mot de passe :  (à modi"er régulièrement)

autres notes :
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Zones principales
timeSensor® LEGAL se caractérise par une interface simple et intuitive. Les éléments prin-
cipaux du logiciel sont la barre des zones et la barre des fonctions. Le « splash screen » au 
centre vous indique la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement.

Barre des zones

L’en-tête 

L’en-tête indique quel utilisateur est connecté et permet d’accéder au 
timesheet ainsi qu’aux boîtes de réception et d’envoi des tickets.

Zone personnelle 

Toutes les zones personnelles des personnes en charge sont affichées au 
milieu de la barre des zones. Chaque personne en charge est symbolisée 
par une icône. En fonction de vos autorisations, vous avez ici accès aux 
chemises mandats récemment modi#ées, aux délais et au timesheet. 

Lorsque vous effectuez un clic droit sur la zone sélectionnée, vous pou-
vez modi#er l’affichage des personnes en charge dans le menu qui appa-
raît. Ainsi lorsqu’il y a beaucoup de personnes en charge, vous pouvez 
choisir de n’afficher que les collègues avec lesquels vous travaillez. Un 
clic droit et les personnes en charge disponibles sont affichées. 

La liste n’affiche toujours que les personnes en charge avec lesquelles 
vous pouvez interagir en fonction de vos autorisations d’accès.

Zones générales 

Les zones générales affichées dépendent également des autorisations 
d’accès de l’utilisateur qui a ouvert la session. Dans l’exemple ci-contre, 
Michael a accès aux domaines Contacts, Finances et Spécial.

Préférences

Vous pouvez accéder aux préférences en bas à gauche, en fonction de 
vos autorisations : le petit symbole « outils » vous mène aux préférences, 
où vous pouvez effectuer les modi#cations et adaptations nécessaires 
aux besoins individuels de votre étude. La petite roue dentée ouvre la 
fenêtre du spooler, par laquelle le courrier (courriel/fax) entrant et sor-
tant peut être contrôlé.
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La barre des fonctions

La barre des fonctions affichée en haut dépend de la zone sélectionnée dans la barre des 
zones. Elle affiche les fonctions disponibles dans une zone :

Ces fonctions dépendent également des autorisations d’accès – selon l’utilisateur, plus ou 
moins de fonctions seront disponibles.

Splash screen

Cet écran indique la zone dans laquelle l’utilisateur se trouve actuellement. Il se peut que 
les barres des zones et des fonctions disparaissent. Il vous suffit alors de cliquer sur le 
splash screen pour afficher à nouveau ces barres.
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Administration
Formulaires des contacts
Tous les enregistrements d’un type de contacts sont visibles dans le formulaire des con-
tacts. Le champ de recherche vous aide à trouver rapidement l’enregistrement désiré.

Par défaut, la recherche s’effectue par « nom ou code ». Vous pouvez rechercher dans tous 
les champs actifs des onglets Infos client et Extras.

Dès que vous saisissez un caractère dans le champ de recherche, les enregistrements sont 
#ltrés selon votre entrée. De cette façon, vous pouvez réduire rapidement les enregistre-
ments à la sélection voulue.
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Vous pouvez utiliser dans le champ de recherche des signes spéciaux pour affiner votre 
recherche.

Signes spéciaux

Signe 
spécial

Fonction Exemple Effet

> Plus grand que Date de nais-
sance 
>1.1.1970

Trouve toutes les personnes nées après le 
1.1.1970.

>= Plus grand ou égal à Créé le 
>=1.4.2011

Trouve tous les enregistrements créés 
depuis le 1.4.2011.

< Plus petit que Date de nais-
sance 
<1.1.1970

Trouve toutes les personnes nées avant 
le 1.1.1970.

<= Plus petit ou égal à Modi#é le 
<=1.4.2011

Trouve tous les enregistrements modi#és 
avant ou le 1.4.2011.

= Égal à Nom =Mei Trouve toutes les personnes dont le nom 
est exactement 'Mei' (mais pas Meier ou 
Meister)

* Recherche phonéti-
que

Nom ou code 
*Meier

Trouve toutes les personnes dont les 
noms sonnent de façon identique (p.ex. 
« Mayer »). La recherche phonétique n’est 
disponible que dans la recherche par 
« nom ou code ». 

@ Signe générique @ SA@ Trouve toute les sociétés anonymes (le 
signe générique avant et après repré-
sente n’importe quel caractère). 

Filtres
Vous pouvez créer pour chaque type de contacts (clients, avocats, ...) autant de catégories 
que vous désirez. Ces catégories fonctionnent comme des #ltres dans le formulaire des 
contacts. Lorsqu’un #ltre est sélectionné, seuls les enregistrements qui correspondent à 
cette catégorie seront affichés. Le #ltre sélectionné et votre entrée dans le champ de re-
cherche se complètent. Cela peut vous aider à trouver le plus rapidement possible les don-
nées recherchées dans une base de données qui comporte beaucoup d’enregistrements.
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Affichage
Il existe un formulaire des contacts pour chaque type de contacts. Vous pouvez dé#nir l’af-
#chage de chaque formulaire en fonction de vos préférences.

Un menu déroulant s’affiche lorsque vous effectuez un clic droit sur le titre du tableau. Tous 
les champs des onglets « Infos client » et « Extras » sont contenus dans ce menu. Vous pou-
vez choisir les champs que vous voulez afficher dans le formulaire. Les champs choisis sont 
marqués par une coche. Pour supprimer le champ, cliquez à nouveau dessus.

Dans notre exemple, nous avons désélectionné le champ « Fonc-
tion » et sélectionné le champ « Adresse électronique ».
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La nouvelle colonne apparaît à la #n et peut être déplacée simplement avec la souris. Vous 
pouvez en plus choisir de trier les enregistrements par ordre croissant ou décroissant. Pour 
ce faire, il vous suffit de cliquer sur le titre de la colonne. 
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Symboles

En cliquant sur ce symbole, vous pouvez créer un nouvel enregistrement. 

Un clic sur la loupe fait apparaître un menu avec plusieurs éditeurs de re-
cherche. Ceci vous permet une recherche plus avancée que lorsque vous 
utilisez le champ de recherche (plus d’information à ce sujet sur notre Wiki: 
http://legal-de.timesensor.wikispaces.net)

Vous supprimez les enregistrements sélectionnés en cliquant sur ce sym-
bole. Ceux-ci sont envoyés dans le « Caveau » et ne pourront être ressusci-
tés que par un administrateur. 

Ce symbole vous permet d’exporter des enregistrements du système di-
rectement dans votre Carnet d’adresse Apple ou dans Outlook. 

En cliquant sur ce symbole, vous ouvrez le programme de gestion du cour-
rier électronique et envoyez le contact sélectionné à Mail (Apple) ou Out-
look. L’adresse électronique propre à timeSensor est placée dans le champ 
BCC (copie cachée), a#n que timeSensor reçoive une copie du courriel et 
puisse l’archiver. Si vous maintenez la touche alt/option enfoncée, le cour-
riel sera envoyé à votre adresse timeSensor et tous les destinataires seront 
placés dans le champ BCC (copie cachée). Cette option est à conseiller 
lorsque vous envoyez un courriel à plusieurs adresses, a#n que celles-ci ne 
soient pas dévoilées à tous les destinataires.
Créez ou modi#ez ici un document ou une liste et envoyez celui-ci par im-
primante, fax ou courriel à un ou plusieurs destinataires.

Notes
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Ajouter des nouveaux contacts
Choisissez la zone Contacts et sélectionnez le type de contacts dans lequel vous voulez 
ajouter un enregistrement. Dans notre exemple, il s’agit du type « Clients ».

Maintenant, cliquez sur le Plus dans le formulaire des contacts. 

Un nouveau dossier va s’ouvrir. Remplissez tous les champs nécessaires ou, si vous dispo-
sez d’une vCard du client, ajoutez les données par un simple glisser-déposer dans le dos-
sier.
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Dans la zone des données du contact, vous pouvez sélectionner le moyen de communica-
tion souhaité : téléphone travail, téléphone privé, fax travail, etc.

Le moyen de communication saisi dans le premier champ sera le moyen principal. Dans 
notre exemple, cela signi#e que le « Tél. trav. » sera le moyen de communication principal 
et qu’il apparaîtra dans le formulaire des contacts dans la colonne « Com. 1 »

Vous pouvez également saisir une adresse supplémentaire, comme l’adresse du travail 
d’un client.

Pour faire cela, cliquez sur la barre « Home ».
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Vous pouvez maintenant saisir l’adresse du travail et dé#nir l’adresse principale.

Cliquez sur le petit triangle gris et indiquez l’adresse désirée comme « Adresse principale ».

Ajouter un employé d’une société
Lorsque vous êtes mandaté par une société, la communication s’effectue principalement 
avec certains employés de cette société. timeSensor® LEGAL possède une fonction utile qui 
vous évitera de devoir entrer les données de la société pour chaque employé.

Saisissez d’abord la société comme un enregistrement normal, si ce contact n’existe pas 
encore.

Sélectionnez la société dans le formulaire des contacts et cliquez sur le symbole « plus ».
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timeSensor® LEGAL vous demandera maintenant si vous désirez ajouter un employé à 
cette société, dans notre exemple GASCOGNE GUYENNE.

En cliquant sur OUI, vous ajoutez un employé à Gascogne Guyenne. En cliquant sur NON, 
vous pouvez ajouter un contact indépendant de Gascogne Guyenne ou terminer l’opération en 

cliquant sur ANNULER

Vous pouvez maintenant ajouter le nom, prénom, département et la fonction de 
l’employé 1. Vous pouvez ajouter d’autres employés en cliquant sur le petit Plus. Vous pou-
vez ajouter jusqu’à quatre employés en une fois. Lorsque vous avez saisi tous les employés, 
cliquez sur Ajouter pour terminer l’opération.
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La société et chacun de ses employés possèdent maintenant le même code. Cela vous ai-
dera à trouvez rapidement une société et tous ses employés.

Si vous désirez saisir l’adresse électronique ou le numéro de téléphone personnel d’un 
employé, ouvrez le dossier correspondant et ajoutez ou modi#ez les données.

Notes

timeSensor® LEGAL - Formation de base I

18/51



Étiquette d’adresse
Il existe un champ dans le dossier d’un contact qui affiche un aperçu de l’adresse telle 
qu’elle sera utilisée dans les modèles de lettre, de fax, etc.

Vous avez la possibilité de modi#er cet aperçu.

Par défaut, l’aperçu « Standard » est sélectionné. Vous pouvez modi#er l’étiquette d’adresse 
en choisissant « Permuté » ou « Personnalisé »

Choix Aperçu Signification

Standard

Permuté

Personnalisé

M.
Jules Pinette
rue de la Hulotais 15
1707 Fribourg

Aperçu normal. Le champ reste verrouillé. 

M. Jules Pinette
rue de la Hulotais 15
1707 Fribourg

Titre, prénom et nom sur une ligne. Le champ reste 
verrouillé. 

Jules Pinette
c/o Gérald Pinette
rue de la Hulotais 15
1707 Fribourg

Aperçu modi!é. Le champ est ouvert et l’adresse peut 
être modi!ée. Si l’on ajoute d’autres informations à 
l’adresse, l’étiquette n’est modi!ée que pour ce dos-
sier. 
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Outils

Si vous possédez une imprimante d’étiquettes, vous pouvez simplement copier l’étiquette 
d’adresse depuis timeSensor® LEGAL.

Pour ce faire, vous devez ouvrir le dossier voulu et sélectionner l’onglet Infos clients. Dans 
le menu Outils, choisissez « Copier l’étiquette d’adresse ». Ouvrez ensuite le programme de 
votre imprimante, ou un programme tel que Word ou Excel, et introduisez les informations 
au moyen de Cmd+V ou Ctrl+V.
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Fonction mémo

Il est parfois utile d’ajouter temporairement des informations à un enregistrement. time-
Sensor® LEGAL possède pour cela la fonction mémo.

Pour utiliser cette fonction, cliquez sur le rectangle bleu en bas à gauche de la fenêtre des 
Infos clients.

Cette fonction affiche une note jaune, sur laquelle vous pouvez saisir les informations que 
vous désirez : p.ex. le rappel que le client est en vacances ou qu’il aura bientôt une nouvelle 
adresse.

Vous pouvez premièrement dé#nir si la note doit être affichée automatiquement à l’ouver-
ture du dossier. Cochez pour cela la case correspondante.

Dans la partie du dessous, vous pouvez dé#nir chez qui la note devra être affichée, soit 
chez tous les utilisateurs ou chez une personne en particulier. De plus, vous pouvez dé#nir 
à partir de quand la note devra s’afficher.
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La note est sauvegardée automatiquement lorsque vous la fermez. Un trombone et un rec-
tangle jaune signalent désormais l’existence de la note.

Lorsque la note devient caduque, il vous suffit de cliquer sur la corbeille pour la supprimer.

Notes
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Le dossier en bref
Le dossier d’un client contient six onglets différents. Vous trouverez dans le dossier toutes 
les informations importantes sur un client: toutes les données de contact, tous les mandats 
en cours, tous les brouillons et les archives.

Pour chaque type de contacts (clients, avocats, parties adverses, …), vous pouvez dé#nir 
quels onglets doivent être affichés et utilisés. Il n’est par exemple par nécessaire d’afficher 
l’onglet « Mandats » pour les autorités, parce que celles-ci n’auront jamais de mandat.

Le dossier ne peut être ouvert que par une personne à la fois. Seule un utilisateur peut ou-
vrir et modi#er le dossier. Toutes les autres personnes qui ouvrent le dossier ne peuvent le 
faire qu’en mode lecture seule.

Infos client

Les Infos client sont une vue d’ensemble de toutes les données de contact d’une personne 
ou d’une entreprise.
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Extras

Sous l’onglet Extras, vous pouvez activer plusieurs champs personnalisés : p.ex. des indica-
tions concernant les cartes de vœux de #n d’année.

Mandats

Les mandats d’un client se trouvent sous l’onglet Mandats. Un client peut avoir plusieurs 
mandats. Les prestations sont transférées du timesheet au dossier dans l’onglet Mandats et 
peuvent être facturées à cet endroit.
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Finances

Dès qu’une facture est envoyée ou qu’un paiement est reçu, ces actions sont comptabili-
sées dans l’onglet Finances. 

Brouillons

On trouve ici un aperçu de tous les brouillons d’un client. Il faut garder à l’esprit que tous 
les brouillons de tous les mandats actuels d’un client sont affichés dans l’onglet Brouillons 
du dossier. Si vous voulez travailler sur les brouillons d’un mandat précis, vous devez le 
faire au moyen de la chemise mandat.
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Archives

Comme pour les brouillons, vous trouverez sous l’onglet Archives tous les #chiers archivés 
d’un client. Pour timeSensor, archivé signi#e #nalisé. P.ex., le courrier qui a été expédié et 
reçu par le client est considéré comme archivé.

Si vous voulez accéder aux archives d’un mandat précis, vous devez également le faire au 
moyen de la chemise mandat.
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Mandats
Ouvrir un mandat
Pour ajouter un nouveau mandat, ouvrez le dossier du client désiré depuis le formulaire 
des contacts. Cliquez ensuite sur l’onglet Mandats.

Vous trouverez au milieu de la fenêtre, à gauche, un petit symbole Plus. En cliquant dessus, 
vous ouvrez les préférences du mandat, où vous pouvez entrer toutes les données néces-
saires du nouveau mandat.
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Préférences du mandat – vue d’ensemble
Les Préférences du mandat sont divisées en trois onglets – Vue d’ensemble, Facturation et 
Contrôle. Vous pouvez saisir toutes les informations sur le mandat dans ces trois onglets. 
Ces informations peuvent être modi#ées et complétées en tout temps. L’onglet Vue d’en-
semble contient avant tout des informations administratives.

Champs Signification

Nom

Valeur litigieuse

Statut

Responsable

Acquisiteur

Classi#cation

Détails du mandat

concernant

Notre référence

Catégorie

Emplacement docum.

Entrez ici le nom du mandat, tel que « Divorce », « Fondation », « Müller c. Meier ».

Vous pouvez entrer ici le montant de la valeur litigieuse. 

Actif = le mandat en cours de traitement, inactif = le mandat n’est pas activé, vous ne pou-
vez pas émettre de facture, archivé = le mandat est entièrement terminé et archivé

Choisissez le responsable du mandat.

Vous pouvez entrer ici, si nécessaire, l’acquisiteur du mandat (c-à-d. la personne qui a ame-
né le mandat dans l’étude)

Choisissez ici la classi!cation correspondante. 

Vous pouvez utiliser ce champ pour des remarques internes. 

Entrez ici les noms des parties.

Ce numéro est généré automatiquement par timeSensor® LEGAL et peut, si nécessaire, être 
modi!é. Le numéro de dossier de l’autorité ou du tribunal est entré dans un autre champ.

A!n d’effectuer des évaluations statistiques, vous pouvez catégoriser les mandats selon le 
domaine juridique. Choisissez le domaine correspondant.

Pour les grandes études  : vous pouvez indiquer ici l’emplacement physique du dossier. 
Dans les autres cas, l’emplacement des documents sera utile lors de l’archivage du docu-
ment.
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Contacts liés
Les contacts peuvent être liés au niveau contact ou mandat.

Niveau contact

Il est conseillé de lier au niveau contacts les contacts qui présentent un lien général avec le 
client, tels que l’assurance de protection juridique, un autre payeur ou une partie proche.

Niveau mandat

Vous pouvez lier au niveau mandat tous les contacts qui présentent des liens en rapport 
avec le mandat – partie adverse, avocat de la partie adverse, autorités, etc.

Les contacts sont liés de la même façon au niveau contact qu’au niveau mandat. Cliquez 
sur le petit symbole Plus. La fenêtre Sélecteur s’ouvre.
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Marche à suivre

1. Dans la fenêtre Sélecteur, choisissez d’abord le type de contact, a#n de trouver le con-
tact plus rapidement. Dans notre exemple : Parties adverses.

2. Cherchez ensuite l’enregistrement désiré et placez le par glisser-déposer dans la partie 
« Contact lié ».

3. Vous devez en#n indiquer à timeSensor® LEGAL la relation entre ces deux contacts. 
Dans notre exemple, « Monsieur X » est la partie adverse et « Monsieur Y » est le client. 
Pour terminer, cliquez sur OK pour lier les adresses.

Vous pouvez répéter cette procédure autant de fois que vous le désirez. 

Vous pouvez supprimer un lien en cliquant sur Moins et modifier la relation au moyen d’un 
clic droit sur Relation.
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Conseils
Lien avec des autorités

Si vous voulez lier une autorité avec votre mandat, vous pouvez utiliser les #ltres dans la 
fenêtre Sélecteur, a#n de rechercher rapidement l’autorité compétente. 

Choisissez le type de contact Autorités et sélectionnez ensuite le type d’autorité parmi les 
#ltres. Vous pouvez également chercher l’autorité en question directement dans le masque 
de recherche. 
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Entrer un numéro de dossier

Les autorités ou encore l’avocat de la partie adverse travaillent avec des numéros de dos-
sier. Vous pouvez entrer ce numéro de dossier dans les Préférences du mandat.

Cliquez simplement dans le champ Numéro de dossier et entrez le numéro correspondant. 
Ce numéro pourra ensuite être utilisé sur les modèles de lettre ou de mémoire.

Notes
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Préférences mandat – Facturation
Vous dé#nissez ici la manière dont seront établies les factures du mandat. Vous pouvez par 
exemple choisir la liste des prix pour la facturation des prestations.

Champs Signification

Liste des prix

Modèle de la facture

Schéma du rappel

Compte de paiement

Compte de pro#t

Options–Mandat for-
faitaire

Options–Exonéré de 
TVA

Choisissez la liste des prix selon les indications du responsable du mandat. 

S’il s’agit d’un mandat étranger, vous pouvez choisir ici le modèle de facturation corres-
pondant.

S’il n’est pas dé!ni autrement, utilisez le schéma Standard.

Le compte de paiement est dé!ni par défaut et ne doit normalement pas être modi!é.

Il en va de même pour le compte de pro!t. Celui-ci ne sera modi!é que si l’étude dispose 
de plusieurs comptes de pro!t.

S’il s’agit d’un mandat forfaitaire, cochez la case et entrez ensuite le montant du forfait.

En règle générale, un mandat étranger ne sera pas assujetti aux taxes. Si vous cochez la 
case, la TVA ne sera pas ajoutée lors de la facturation.
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Facturation automatique

Vous avez la possibilité de demander à timeSensor® LEGAL de facturer automatiquement 
les prestations. timeSensor va ensuite créer une entrée contenant la facture et l’ajouter à la 
liste des factures non imprimées.

Vous pouvez contrôler cette entrée depuis la liste et imprimer la facture.

Il y a deux possibilités de programmer la facturation automatique:
• Lorsqu’un montant dé#ni est dépassé
• À une date dé#nie

Montant dépassé

Cochez simplement la case Excédent et entrez le montant désiré. Dès que le total des pres-
tations excède ce montant, la facturation automatique sera déclenchée. Cette option est 
intéressante lorsque le client possède une assurance de protection juridique.

Vous pouvez en plus cocher la case «Facture par ticket à» et dé#nir le destinataire du ticket. 
Ainsi, vous vous assurez que la facture générée automatiquement sera remarquée et ne va 
pas se perdre dans la liste des factures non imprimées. 
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Périodiquement, selon le plan

En plus de la dé#nition d’un montant, vous pouvez également programmer la facturation 
automatique en fonction d’un plan. Cette option vous permet par exemple de facturer un 
montant identique à chaque mois, par exemple dans le cadre d’un mandat dans un conseil 
d’administration. Cochez la case «Périodiquement, selon le plan» a#n de générer automa-
tique les factures à des dates précises.

Lorsque vous cochez la case «Périodiquement, selon le plan», le champ supplémentaire 
«Plan» va s’afficher à droite. Cliquez ensuite sur le menu et choisissez «Création d’un plan». 

Vous pouvez maintenant dé#nir à quelle date et pour quelle période timeSensor® LEGAL 
devra créer une facture. Dans notre exemple, la facture sera créée une fois par mois le pre-
mier jour du mois pour une période de 6 mois. Vous con#rmez votre entrée en cliquant sur 
OK.
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Le plan est maintenant actif et timeSensor® LEGAL va facturer automatiquement toutes les 
prestations non facturées au moment programmé et placer la facture dans les factures non 
imprimées.

Ici également, vous pouvez demander à timeSensor® LEGAL d’envoyer automatiquement 
un ticket au responsable du mandat ou à vous-même lors de la création de la facture.

Modi"er le plan

Après avoir créé un plan, vous pouvez ajouter des dates ou modi#er et supprimer une en-
trée sélectionnée. Cela est également possible pour plusieurs entrées sélectionnées. Une 
nouvelle fenêtre va s’ouvrir si vous cliquez sur «Modi#er l’entrée» ou, dans le cas de plu-
sieurs entrées sélectionnées, sur «Modi#er la sélection».
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Dans le tiers supérieur de la fenêtre, vous pouvez dé#nir manuellement la date d’exécution 
et le statut. Un calendrier qui vous permet de choisir la date désirée s’affiche lorsque vous 
cliquez sur la petite icône à côté de la date d’exécution.

Dans les deux tiers inférieurs de la fenêtre, vous pouvez dé#nir ce qui va être facturé auto-
matiquement.

Vous pouvez d’une part dé#nir un montant minimal, et d’autre part une prestation à factu-
rer automatiquement.

Pour ce faire, vous devez entrer dans le champ «Code» l’abréviation pour une prestation, 
dans notre exemple «h» pour «honoraires». Vous pouvez aussi sélectionner la prestation 
dans le menu.
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Suppléments ou déduction

Lorsque vous cliquez sur le Plus, la nouvelle fenêtre qui va s’afficher vous permettra d’en-
trer des détails sur des suppléments ou déductions. Choisissez d’abord si vous désirez 
ajouter un supplément ou une remise. Dans le menu déroulant «Base», vous pouvez dé#nir 
sur quoi le supplément ou la remise devra se baser. Vous pouvez ensuite entrer le pourcen-
tage de supplément ou de remise dans le champ «Pourcentage». En#n, vous pouvez choisir 
ou entrer vous-même dans le champ «Libellé» la désignation du supplément ou de la re-
mise, telle qu’elle apparaîtra sur la facture.

Si vous sélectionnez la ligne «Remise : <n> de <base>», le libellé qui apparaîtra sur la 
facture sera, pour l’exemple ci-dessous, «Remise : 10% de honoraires». <n> sym-
bolise le pourcentage et <base> la base.
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Préférences du mandat – Contrôle
Sous l’onglet Contrôle, vous pouvez créer un budget permettant de contrôler le montant 
d’une prestation ou d’un groupe de prestations. Vous pouvez également contrôler la quan-
tité d’une prestation ou d’un groupe de prestations.

Montant

Si vous avez dé#ni un budget portant sur le montant des prestations, vous pouvez saisir 
dans le premier champ la prestation et le montant à véri#er.

Utilisez pour cela le menu déroulant et saisissez le montant manuellement.

Quantité

Dans le deuxième champ, vous pouvez dé#nir la quantité de quelque chose à véri#er. Vous 
pouvez par exemple entrer un nombre d’heures maximal qu’un collaborateur pourra effec-
tuer sur ce mandat.

timeSensor® LEGAL - Formation de base I

39/51



Rapport dépassements budgétaires

Vous pouvez maintenant demander à timeSensor® LEGAL de vous avertir dès qu’un dépas-
sement des budgets entrés plus haut est constaté. Lorsque vous choisissez l’avertissement 
graphique, celui-ci apparaîtra à côté du nom du mandat. La bulle verte indique que vous 
êtes encore largement en-dessous du budget du mandat. La bulle jaune indique que vous 
êtes soit environ 15% au-dessous, soit déjà 15% au-dessus du budget. En#n, la bulle rouge 
indique que vous êtes plus de 15% au-dessus du budget.

Il est également possible d’envoyer un ticket lorsqu’un des budgets est dépassé.

Avoir inutilisé et montant(s) d’acompte

Vous pouvez voir sous «Avoir inutilisé et montant(s) d’acompte» d’éventuels avoirs ou 
acomptes du client.

Sécurité

Au moyen du cadenas dans le coin gauche, vous pouvez dé#nir, si vous êtes administra-
teur ou responsable du mandat, qui sera autorisé à ouvrir les préférences du mandat. Cli-
quez dessus pour indiquer quels groupes auront accès à ce mandat.

Lorsque vous avez entré toutes les informations correctement, vous devez cliquer sur la 
coche pour sauvegarder toutes les données.
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Le nouveau mandat est maintenant ajouté et peut être utilisé par différentes personnes. 
Les collaborateurs administratifs et le secrétariat peuvent accéder au mandat à travers le 
dossier, alors que les avocats auront la possibilité d’accéder au mandat depuis leur zone 
personnelle à travers les chemises de mandat.

Un double-clic sur la zone bleue vous ramènera dans les préférences du mandat, a#n vous 
puissiez y apporter d’éventuelles modi#cations ou informations supplémentaires sous les 
onglets Vue d’ensemble, Facturation et Contrôle.

Pour ce client, vous pouvez ajouter d’autres mandats en cliquant sur le Plus ou en suppri-
mer en cliquant sur le Moins. La suppression n’est possible que tant qu’aucune prestation 
n’a été saisie pour ce mandat. Le cas échéant, vous devez d’abord supprimer toutes les 
prestations.

Notes
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Timesheet
Chaque utilisateur de timeSensor® LEGAL possède un timesheet personnel, dans lequel est 
saisi le temps de travail productif et improductif. Chaque collaborateur peut contrôler son 
temps de travail au moyen du timesheet. En même temps, celui-ci sert de base pour la fac-
turation.

Ouverture du timesheet
Il y a deux possibilités pour ouvrir le timesheet. 

1. Par l’icône Login

Le timesheet de l’utilisateur connecté peut être ouvert le plus rapidement au moyen de 
l’icône Login. Cette icône est toujours visible et il est possible d’y accéder en tout temps et 
depuis n’importe quelle zone.

2. Par la zone personnelle

Le timesheet peut aussi être ouvert depuis la zone personnelle. Cela permet également 
d’ouvrir les timesheets des autres utilisateurs, pour autant que l’on possède les autorisa-
tions d’accès nécessaires. Ainsi, l’assistante peut ouvrir les timesheets des avocats qui lui 
sont attribués ou le supérieur peut accéder directement à tous les timesheets des mem-
bres de son équipe.
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Structure du timesheet

1. L’icône de la personne à qui appartient le timesheet et son nom sont affichés dans le titre 
du timesheet.

2. Vous pouvez modi#er ici l’affichage par jour, semaine, mois ou année et naviguer à gau-
che et à droite entre les affichages.

3. Dans la partie du bas, vous trouvez les boutons nécessaires à l’entrée d’une prestation et 
à la sélection du mandat.

4. Il s’agit ici d’un raccourci pour accéder rapidement au dossier ou à la chemise mandat 
d’un client.
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Ajouter une prestation
Assurez-vous en premier que vous avez sélectionné le mandat correct. Vous trouverez le 
mandat actuel dans la dernière ligne du timesheet.

En principe, timeSensor® LEGAL retient le mandat sur lequel vous avez travaillé en dernier 
et le choisit automatiquement lorsque vous ouvrez le timesheet.

Vous pouvez modi#er le mandat en cliquant sur le mandat affiché. Un menu va s’ouvrir au 
moyen duquel vous pourrez, par nom du mandat, par contact ou par responsable, sélec-
tionner le mandat désiré. 
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Pour ajouter une prestation, cliquez sur le « plus » en pied de page.

Conseil: dans le timesheet, naviguez toujours au moyen de la touche tabulateur.

Champ Signification

Date

Code

Lorsque vous cliquez sur le symbole « plus » pour ajouter une entrée, timeSensor choisit 
automatiquement la date d’aujourd’hui. Si la prestation doit être ajoutée à une autre date, 
vous pouvez modi!er la date manuellement. Vous pouvez également sélectionner la date 
dans le calendrier et cliquer ensuite sur le symbole « plus ». La prestation sera ajoutée pour 
la date sélectionnée.

Toutes les prestations sont entrées avec un code. Si vous ne connaissez pas le code d’une 
prestation, vous pouvez entrer le signe @ dans le champ et continuer en appuyant sur la 
touche tabulateur. Ceci fera apparaître un menu contextuel dans lequel vous pourrez sélec-
tionner toutes les prestations.

Lorsque vous n’avez travaillé que quelques minutes sur un mandat, il peut être compliqué 
d’entrer ce temps en valeur décimale. Vous pouvez utiliser cette petite fonction d’aide : 
entrez après la lettre « h » le nombre de minutes que vous désirez saisir – p.ex. h10 – et ti-
meSensor calculera automatiquement la valeur décimale 0.17.
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Champ Signification

Prestation

Qté

Unité

Mandat

Prix

Total

Raccourci

Chaque code est relié à un texte standard, p.ex. h = honoraires. Vous pouvez modi!er ce 
texte a!n de dé!nir plus exactement votre prestation, p.ex. « lettre au client ». Cette entrée 
apparaîtra ensuite sur la facture détaillée.

Saisissez ici le nombre d’heures. N’oubliez pas que timeSensor travaille avec les valeurs 
décimales. 

L’unité est sélectionnée automatiquement et dépend de la prestation.

Vous avez déjà choisi le mandat auparavant. Malgré tout, il se peut que vous vouliez ou que 
vous deviez modi!er le mandat. Cliquez simplement sur le champ Mandat, entrez les pre-
mières lettres du client désiré et appuyez sur la touche tabulateur. timeSensor fera apparaî-
tre un menu contextuel dans lequel vous pourrez sélectionner le client.

Le prix dépend également de la prestation et de la liste des prix rattachée au mandat. time-
Sensor utilise le prix tel qu’il est dé!ni dans la liste des prix du mandat. Si vous voulez mo-
di!er une fois le prix, vous pouvez le faire directement dans le champ. Si vous voulez modi-
!er le tarif horaire pour le mandat en général, veuillez passer par les paramètres du mandat 
et la liste des prix qui s’y rattache.

timeSensor calcule le total automatiquement. 3 heures à 300.00 = 900.00 au total.

La prestation a été transférée au dossier. 

La prestation ne peut pas être facturée.

Sélectionnez une ligne. Grâce à ce raccourci, vous pouvez accéder directement au dossier 
ou à la chemise de mandat du client choisi.

Notes
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Supprimer des prestations
Tant qu’une prestation n’a pas été transférée au dossier, vous pouvez simplement la sup-
primer en sélectionnant la ligne erronée et en cliquant ensuite sur le symbole « moins ».

Si la prestation a été transférée au dossier, vous devez la supprimer directement dans le 
dossier.

Sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer et ouvrez le dossier au moyen du raccour-
ci. Marquez maintenant la ligne à supprimer dans le dossier et cliquez sur le petit « moins ».

L’entrée est maintenant supprimée du dossier et sera marquée comme non-facturable 
dans le timesheet. Retournez dans le timesheet, marquez la ligne en question et cliquez à 
nouveau sur le « moins ». L’entrée est maintenant dé#nitivement radiée.
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Modifier ou réduire des prestations
Il se peut que vous ne puissiez pas facturer à un client tout le temps que vous avez investi 
dans son mandat. Vous voulez toutefois garder la vue d’ensemble des heures durant les-
quelles vous avez travaillé pour ce client.

Saisissez le temps investi dans votre timesheet (p.ex. 5 heures). Les prestations sont trans-
férées au dossier durant la nuit.

Ouvrez le dossier, cliquez sur le champ en question et modi#ez les heures. Dans notre 
exemple, le temps est modi#é de 5 à 3 heures. Enregistrez les modi#cations dans le dossier.

Maintenant, votre timesheet indique 3 heures facturables et 2 heures non facturables pour 
un total journalier de 5 heures.
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Timesheet - menu Outils
Il existe dans le menu Outils des fonctions intéressantes pour l’utilisation du timesheet.

Manipuler – dé"nir comme non-facturable

Vous avez saisi dans le timesheet une prestation qui ne doit pas être facturé au client, ni 
apparaître sur la facture.

Marquez l’enregistrement sur votre timesheet et choisissez dans le menu Outil la fonction 
Manipuler – dé#nir comme non-facturable. L’enregistrement est maintenant marqué d’une 
croix grise.

Manipuler – dé"nir comme facturable

Si vous voulez modi#er une prestation que vous venez de dé#nir comme non-facturable 
a#n de la rendre à nouveau facturable, procédez de la même manière et dé#nissez la pres-
tation comme facturable. La croix grise disparaît et la prestation peut à nouveau être factu-
rée.
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Transfert au dossier

Le processus de transfert des prestations du timesheet au dossier a lieu sur le serveur aux 
alentours de minuit. Il peut arriver que vous désiriez établir la facture #nale juste après 
avoir saisi une prestation.

Marquez la ou les prestations que vous voulez transférer au dossier et choisissez ensuite 
dans le menu Outils la fonction Manipuler – transfert au dossier.

La coche rouge indique que la prestation a été transférée au dossier.

Indication importante : 

Vous pouvez également saisir des prestations directement dans le dossier. Cela peut s’avé-
rer utile lorsque vous avez oublié de facturer des frais ou des photocopies. Il est important 
de savoir que les prestations entrées directement dans le dossier ne seront pas reportées 
dans le timesheet.

ligne bleue  la prestation a été saisie dans le timesheet et transférée au dossier 

ligne blanche la prestation a été saisie directement dans le dossier
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Notes
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