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Personnaliser	  vos	  modèles

Quand on travaille avec des documents dans timeSensor, il est pratique d’utiliser des mo-
dèles pour faciliter le travail évitant de rédiger tous les textes à partir de zéro. Dans la plu-
part des fenêtres dans le logiciel, il est possible de cliquer sur le bouton «Imprimer», suivi 
de la fenêtre «Modèles et Listes» qui s’ouvre, où un modèle approprié peut être sélection-
né.

Le bouton «Imprimer» ouvre la fenêtre «Modèles et listes»

La fenêtre «Modèles et listes» affiche tous les modèles correspondants à la zone actuelle. La 
zone de la Chemise de mandats ou de la gestion de contacts ressemblent à ceci:
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Modèles dans la Chemise de Mandats

Si un utilisateur appartient à un certain groupe, il peut ne seulement utiliser les modèles y 
existants, mais aussi les modi!er - tant qu’il porte des autorisations d’accès nécessaires.

Les personnes en charge peuvent modifier des modèles et listes

Personnalisation de modèles
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Un menu d’action correspondant s’affiche dans la fenêtre "Modèles & Listes", qui vous 
permet de créer/modi!er de nouveaux modèles ou des listes.

Avec l’aide du menu d’action, il est possible de faire ouvrir l’éditeur de modèles ou de listes.

L’éditeur de modèles
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Éditeur de listes

Personnalisation de modèles
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1. L’éditeur de modèles
Cliquez sur le bouton (+) pour créer un nouveau modèle. Donnez-le ensuite un nom, puis 
sélectionnez le format souhaité dans le petit menu au dessous de la zona principale.

Le format du nouveau modèle est «4D Write»

2. Format de modèles

1. Format 1. Signification
4D Write

PDF

timeSensor®

des autres formats

Modèle basé sur l’éditeur de textes embarqué 4D Write. Il est particulièrement adapté 
pour des lettres ou des modèles textuels où les données doivent être chargés à partir 
d’une base de données. Il est également possible de stocker le document 4D Write au 
le format .doc et puis l’ouvrir avec Word.

Modèle basé sur un document PDF statique. Idéal comme encart des lettres. Il n'est 
pas possible d’importer des données de la base de données avec des modèles de PDF.

Modèle codi!é en dur (programmé) pour cette zone. Il existe quelques modèles time-
Sensor prêts dans certaines zones. Comme ils sont codées en dur, ils ne peuvent pas 
être modi!és par l'utilisateur.

Chaque !chier peut servir de modèle. Une intégration de données de la base de don-
nées n'est pas fournie avec ce type de modèle.

Personnalisation de modèles
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3. Des modèles simples
Un modèle simple consiste d'un seul document. Ci-dessous, notre «nouveau modèle» a été 
renommé en tant que «modèle de lettre» et dans le 4D Write le menu «Affichage» a été 
tourné sur la vue de côté.

Nous crions un simple «modèle de lettre»

Notre modèle de lettre se trouve dans la fenêtre «Modèles et listes», chapitre «A.Toutes les 
catégories ». Ensuite,  nous choisissons cette saisie dans le menu déroulant:

On peut 

On peut organiser des modèles dans «Chapitre» 

Maintenant, nous voulons insérer automatiquement l'adresse du destinataire dans notre 
modèle simple de lettre. Pour cela, on choisit le menu du 4D Write «Insertion», et puis l’op-
tion «Expression 4D».

Personnalisation de modèles
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Insertion directe des champs de la base de données

Recherchez dans le dialogue «Insérer une expression 4D», dans le champ «Etiquette 
d’adresse principale». Ceci contient l'adresse principale de chaque enregistrement 
d'adresse, déjà formaté et prêt à utiliser.

Le champ «Etiquette d’adresse principal» comprend l’adresse complet.

Cliquez sur "OK" et la référence à ce champ-là est insérée à notre modèle. Cas la référence 
n’est pas encore visible, il suffit de cliquer sur le crochet dans la barre d’outils, comme indi-
qué ci-dessous, ou sur «Références», dans menu «Affichage». Avec cette commande, vous 
pouvez basculer entre la vue des références et celle avec le contenu du champ de l'adresse 

actuelle. 

Personnalisation de modèles
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Afficher des références au lieu des champs
Par la suite, la référence du champ «étiquette de l’adresse principale» est affichée dans le 

texte du document 4D. 

Personnalisation de modèles
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Ensuite, le lieu et date sont automatiquement saisis. Encore une fois, sélectionnez la com-
mande du menu "Insertion", "Insérer 4D Expression". Cette fois, cliquez sur l'onglet "expres-
sion" et "Modi!er". 

Saisissez la commande : GEN_INSERT ("date de la lettre", "fr")

Commande pour insérer la date et lieu dans la langue française

Cliquez deux fois sur OK et l'expression s’affichera dans votre modèle de lettre:

                                                            

Le modèle de lettre prend forme

Personnalisation de modèles

13/47



Dans l’endroit où le sujet doit être dé!ni, passez aux caractères gras et collez le terme «cur-
seur» à partir du menu «Variables ...». À ce point, le curseur doit clignoter:

Dans le menu «Variables...», il existe davantage plusieurs éléments d’insertion et contrôle 

Variable Jour Signifiant

Date du jour, courte

Date du jour, langue

Heure

Nom

Appel et nom

Lieu

Nom d’utilisateur, ex-
terne

Nom d’utilisateur, in-
terne

Nom d’utilisateur, ini-
tiale

Timbre pour l’impres-
sion triple

Insertion

Stopcode

<date> Date du jour au format JJ.MM.AA

<longdate> Date complète (par ex., le mardi 3 mai 2012)

<time> Heure (ex. 10:15)

<name> Nom du contact (ex. Delphine Bourbon) 

<titlename> Formule d’appel et nom du contact (ex. Mme Delphine Bourbon)

<city> Lieu du contact (ex. La Chaux-de-Fonds)

<user external> Nom externe de l’utilisateur connecté (ex. Dr. Mme Bourbon)

<user internal> Nom externe de l’utilisateur connecté (ex. Delphine)

<user initials> Initiales de l’utilisateur connecté (ex. DB)

<S> Lors de l'impression, si l'option «impression triple» est sélectionné, 
il est remplacé par «original» «copie certi!ée conforme» ou «Co-
pier simple» 

<cursor> Voici la marque d’insertion clignote lorsque vous utilisez ce mo-
dèle. Il se produit qu'une seule fois dans le document. 

<stopcode> Stopcodes marquent les endroits où des textes doivent être insé-
rés. Vous pouvez passer immédiatement avec le bouton"Suivant 
stopcode".

Personnalisation de modèles
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On !nalise notre modèle simple de lettre insérant le champ «Formule d’appel» et la varia-
ble «<stopcode>» de la base de données. A la !n de la lettre, nous !nissons avec «Avec mes 
meilleures salutations»:

Modèle prêt de lettre

Il faut que notre modèle soit multilingue, c'est-à-dire, disponible en fonction de la langue 
du client, soit l'allemand, le français ou l’anglais. Pour cela, nous copions le contenu du 
modèle en français et passons à l'onglet de la langue souhaitée, où nous collons le conte-
nu. Pas à pas:

• Choisissez «Tout sélectionner» dans le menu «Edition» du 4D Write et copiez le contenu 
en français;

• Allez à l’onglet de la langue désirée et sélectionnez «Coller» dans le menu «Edition» du 
4D Write;

• Modi!ez le modèle à la version de la langue désirée;

• Remplacer la salutation avec une dans la langue désirée;

• Double-cliquez sur l’expression «GEN_INSERT» et remplacez le code de langue «fr» par ce 
de la langue désirée, par ex. «de».

Personnalisation de modèles
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Modèle prêt de lettre (allemand)

Modèle prêt de lettre (anglais)
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4. Paramètres du modèle
Dans le bouton "Options de sortie", vous pouvez effectuer divers réglages pour la sortie 
des modèles :

Le modèle est toujours émis à tous les types de sortie

Option de sortie Signifiant

Toujours

Jamais

Conditionnel

Le modèle est toujours émis

Le modèle ne sera généralement pas imprimé. Il sert comme un espace réservé pour 
tous les documents de suivi ("Fonction Dossier"). 

Le document est émis cas certaines conditions de l’enregistrement en cours ("true") 
sont satisfaites. 

Option de sortie Signifiant

Tous les types

Impression seulement

Mail seulement

Fax seulement

SMS seulement

Aucune sortie

Le modèle est utilisé par tous les types de sortie.

Le document est émis uniquement à l’impression

Le document est émis uniquement au Mail

Le document est émis uniquement au Fax

Le document est émis uniquement à SMS

Le modèle est destiné à aucun type de sortie disponible (dans le cas, par exemple, 
qu’on veut désactiver temporairement un modèle) 

Pour l'option de sortie «Tous les types» ou «Impression seulement», l'icône de l'imprimante 
se présente toujours disponible. Ainsi, des paramètres spéci!ques d'impression d’un mo-
dèle peuvent être attribués. Par exemple, si on veut, un certain modèle peut être réglé 
pour toujours passer sur une imprimante spéci!que.

Personnalisation de modèles
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Un modèle peut être attribué avec des paramètres d’impression spécifiques

5. Paramètres avancés
Il est possible de faire grandir la boîte de dialogue "Options de sortie" a!n d'effectuer des 
réglages plus avancés. Ici, nous déposons le papier à lettre:

Paramètres d’impression avancés

Personnalisation de modèles
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Paramètres d’impression 
avancés

Signifiant

Papier à lettre enregistré

Action avant le traitement

Action après le traitement

Nom spéci!é pour les brouillons 
et l’archivage

Ne pas résoudre les références 
4D Write

Convertir 4D Write en document 
Word

Sélectionnez le papier à lettre à être utilisé pour ce modèle

Faire timeSensor demander à l’utilisateur l’action désirée avant le traitement du 
modèle. Seulement nécessaire pour certains modèles spéci!ques.

Faire timeSensor mettre à jour le statut de l’enregistrement. Seulement néces-
saire pour des modèles de factures, rappels ou avoir.

Le nom spéci!é ici remplace le nom actuel du modèle. Le nom peut aussi conte-
nir des informations de la base de données (par exemple le numéro de facture). 

Généralement, toutes les références 4D (les champs de base de données et d'au-
tres expressions) sont converties en texte modi!able à l'aide d'un modèle. Dans 
certains cas, il peut être conseillé de laisser les références (par exemple, factures 
où son contenu ne devraient pas être modi!é dans le texte).

Avec cette option, timeSensor prépare les modèle ensemble, puis les stocke au 
format .doc. dans un répertoire temporaire. La prochaine fois que Word est dé-
marré, c’est ce document que le programme initialise avec.

6. Utilisant le modèle
Fermez l’éditeur modèles. Le modèle de lettre apparaît dans la fenêtre «Modèles et listes» :

Le nouveau modèle est prêt à l’emploi

Personnalisation de modèles
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Cliquez sur «Brouillons» pour utiliser le nouveau modèle:

Ici le modèle prêt

Personnalisation de modèles
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7. Modèle de lettre complexe
Un modèle complexe de lettre est composé des modèles différents supplémentaires en 
fonction des besoins spéci!ques. Nous allons montrer comment les créer à travers d’un 
exemple.

Une étude veut offrir à ses clients des newsletters régulièrement. Cependant, le groupe 
d’âge des clients n'est pas homogène et donc leur gamme d'intérêts non plus. Dans notre 
exemple, la newsletter des clients plus âgés doit fournir des informations sur la préparation 
de testaments et d'héritage, tandis que aux jeunes clients, des informations sur sport et vie 
quotidienne sont plus pertinents.

Nous créons alors un modèle qui émet une lettre et une newsletter en PDF automatique-
ment en fonction de l'âge du client.

Un nouveau modèle est créé. L’option de sortie «Jamais» laisse le modèle dans un dossier. 
Cela peut contenir plusieurs nombre de modèles.

Maintenant 2 lettres sont créés en tant que des documents supplémentaires du modèle 
«Newsletter» L’action de ces documents se fait en fonction de l'âge de la personne en 
question. La date butoir du 01.01.1950 est sélectionné. La condition pour «jeune» est donc:

Date de naissance>!01.01.1950!

la condition pour «vieux» est par conséquence:

Date de naissance<=!01.01.1950!

Personnalisation de modèles

21/47



Lettre pour de jeunes clients 

Newsletter pour de jeunes clients

Des conditions pour les deux modèles

Personnalisation de modèles
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Lettre pour des clients plus âgés

Newsletter pour des clients plus âgés

Personnalisation de modèles
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8. Expressions en 4D Write

Il	  y	  a	  deux	  façons	  d'insérer	  des	  données	  de	  la	  base	  de	  données	  dans	  4D	  Write,	  à	  
travers:	  

a) des	  champs
b) des	  expressions

Tandis	  que	  les	  champs	  reClètent	  directement	  la	  valeur	  contenue	  dans	  un	  champ	  spéciCi-‐
que,	  avec	  l'aide	  d'expressions,	  des	  blocs	  de	  données	  beaucoup	  plus	  complexes	  peuvent	  
être	  repris.

Une	  autre	  différence	  est	  que,	  dans	  un	  champ,	  l’enregistrement	  correspondant	  doit	  être	  
chargé,	  tandis	  que,	  derrière	  des	  expressions,	  parties	  réels	  du	  programme	  activement	  re-‐
cherchent	  les	  données	  souhaitées	  à	  partir	  de	  différents	  champs	  et	  enregistrements.

Les	  expressions	  individuelles	  sont	  décrites	  en	  détails	  davantage	  dans	  le	  manuel	  «R30-‐
Expressions	  4D	  Write».

Personnalisation de modèles
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2.Paramètres de base

2.1. Création d’un programme de l’utilisateur
Chaque utilisateur de timeSensor® LEGAL doit posséder un compte d’utilisateur («un lo-
gin»), pour pouvoir se connecter au logiciel. Les comptes d’utilisateurs se trouvent dans la 
zone «Paramètres» sur «Utilisateurs».

Remarque

Autant que le compte d’utilisateur soit valide, il est tout à fait possible de se connecter à ti-
meSensor® LEGAL. L’attribution d’un utilisateur à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs dé!-
nit sur quels domaines et fonctions qu’il est autorisé à accéder.

Dans la gestion d’utilisateur les comptes d’utilisateurs sont créés

Cliquez sur le (+) pour créer un nouveau compte d’utilisateur.

Remarque

Assignez les utilisateurs en fonction de la «hiérarchie» de l'entreprise, de façon que les per-
sonnes en charge soient en haut et les stagiaires en bas. Vous pouvez déplacer les entrées 
individuelles avec la souris manuellement.

Personnalisation de modèles
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2.1.1. L’onglet «Identité»

L’onglet «Identité» du compte d’utilisateur 

Relation Remarque

Nom d’utilisateur (externe)

Nom d’utilisateur (interne)

Initiales

Icône

Plan de travail

Identité d’expédition

Contact utilisateur

Utilisé pour le courrier sortant (modèles)

Pour des études petites et informelles, utilisez le premier nom seulement; pour les 
plus grandes ou formelles, nom et prénom sans titre. 

Abréviations uniques avec un, deux ou trois caractères.

Utilisez une photo exceptée type portrait (sans fond).

La fonction «Plan de travail» n'est pas utilisée dans le réglage de base. Choisissez ici: 
«Pas de contrôle de temps". 

Si cet employé doit envoyer des messages e-mail, fax ou SMS, vous pouvez lui assi-
gner une identité d’expédition ici. 

Vous associez le compte d'utilisateur avec l’employé responsable pour la gestion 
d’utilisateur. Remarque: Si aucun enregistrement d'employé existe dans la gestion 
d’utilisateur, vous pouvez le créer directement à partir des sélecteurs.

Identité d’expédition
Chaque utilisateur peut programmer pour que timeSensor expédie des courriers, des fax 
ou des SMS (pour les deux dernières fonctions il est obligatoire d’avoir un compte avec 
eCall). Une fois que l’expédition et données respectives sont correctes, plusieurs identités 
d'expédition peuvent être mises en place.

L’identité d’expédition standard à utiliser est réglée sur le compte de l'utilisateur. Sélec-
tionnez dans le menu «Identité d’expédition» dans l'Editeur schémas pour en créer une ou 
pour modi!er celles déjà existantes :

Personnalisation de modèles
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Pour modifier des identités d’expédition, on utilise l’Editeur schémas

Les utilisateurs principaux utilisent leurs propres identités d’expédition

Personnalisation de modèles
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2.1.2. L’onglet «Login» du compte d’utilisateur
La deuxième page du compte d'utilisateur comprend des paramètres pour les autorisa-
tions d'accès et mot de passe.

Champs Signifiant

Compte bloqué par

Utilisateur mot de passe

Option - Forcer les utilisa-
teurs à changer le mot de 
passe sur la prochaine 
connexion

Dernière connexion

Membre de

Ici, un compte d'utilisateur peut être bloqué à partir d’une date cible (par exemple, 
lorsqu'un employé quitte)

Tout d’abord, le mot de passe de l’utilisateur correspond à ses initiales. Une fois 
déjà commencé à travailler avec le système, le mot de passe doit être changé. 

Cette case doit être marquée pour tous les utilisateurs, et cela signi!e qu’eux sont 
obligés de dé!nir un nouveau mot de passe. 

Ici, un compte peut être désactivé temporairement (par exemple, si un employé 
est absent pour une longue période).

Marquez les groupes dont l'utilisateur est membre.

Affectation du compte d’utilisateur par groupes d’utilisateurs

Personnalisation de modèles
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2.1.3. L’onglet «Options» du compte d’utilisateur
La troisième page du compte d’utilisateur concerne les options d’ouverture / fermeture et 
le niveau de connaissance technique de l’utilisateur.

Champ Signifiant

Déconnexion

Lors de la connexion

Aide contextuelle

Connaissance

Pour que la sauvegarde peut être réalisée avec succès pendant la nuit, il est souhaita-
ble qu’aucun utilisateur soit plus connecté. Même ayant oublié de fermer la session 
dans timeSensor, la déconnexion automatique du logiciel est assurée après un nom-
bre dé!ni d'heures d'inactivité : le programme revient à l'écran de connexion, il attend 
encore 5 minutes, et puis, il est complètement arrêté.

Pour votre confort, la dernière zone utilisée et les fenêtres ouvertes sont automati-
quement restaurées.

Chaque utilisateur peut décider d’avoir affiché le texte d'aide en jaune ("info-bulles") 
ou non.

Débutants: nombre élevé de questions de sécurité, fonctionnalité réduite 

Standard: réglage recommandé 

Experts: pour l’utilisateur avancé et l'administrateur / adjoint. Des questions de sécuri-
té minimale et des paramètres supplémentaires.

Remarques

Assurez-vous que la mise en veille de votre ordinateur est réglée en tant que "Jamais" ou 
qu’un nombre grand est réglé comme "déconnexion auto". Cas votre ordinateur soit en mode 
veille prolongée étant toujours connecté au serveur 4D, et la connexion est interrompue et 
coupée, cela amène à des messages d'erreur désagréables sur votre ordinateur.

«Options» du compte d’utilisateur

Personnalisation de modèles
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2.1.4. L’onglet «Paramètres» du compte d’utilisateur
Sur la quatrième page du compte d'utilisateur, l'utilisateur peut personnaliser divers élé-
ments du logiciel pour meilleur servir à ses besoins individuels.

Champ Signifiant

Faire suivre les tickets à

Brouillons auto-enregis-
trement

Rappel de documents 
ouverts ou ayant passé le 
check-out

Timesheet avec véri!ca-
tion

L’utilisateur reçoit des tickets entrants seulement quand il est connecté dans time-
Sensor. Pour recevoir ces tickets plus rapidement, il est conseillé d’inscrire un un 
numéro de téléphone mobile ou adresse pour qu’ils soient renvoyés.

Brouillons au format 4D Write peuvent être enregistrés à la fermeture. Cas utilisé le 
4D Write avec des documents longs, on recommande d'activer la sauvegarde au-
tomatique. En tout cas, des brouillons sont enregistrés à chaque 5 minutes.

Quand on travaille avec des documents externes (ex. Word), il peut arriver d’oublier  
de sauvegarder le document dans la base de données. Cela fait bloquer le docu-
ment à des autres utilisateurs du programme. Avec ce paramètre, timeSensor en-
voie un rappel des documents ouverts ou que n’ont pas encore passé le check-out.

Si vous avez besoin de saisir des prestations dans plusieurs langues, la véri!cation 
orthographique dans le Timesheet peut vous être utile. Par défaut, il est recom-
mandé de désactiver le correcteur orthographique

Ces réglages peuvent être effectués par l'utilisateur lui-même, et par conséquent, il ne faut 
pas de les con!gurer en avance.

Onglet «Paramètres» du compte d’utilisateur
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2.2. Personnes en charge

2.2.1. Utilisateur  vs. personnes en charge

Les utilisateurs de timeSensor® LEGAL (i.e., des avocats d’études) gérant 
des mandats sont parmi les personnes en charge. 

Des autres utilisateurs travaillant avec des activités plutôt administratives 
ne comptent pas comme personnes en charge.

Chaque utilisateur porte dans timeSensor® LEGAL un espace de travail per-
sonnel. Cela signi!e que chaque utilisateur a sa photo affichée dans la 
barre de son espace. En cliquant sur la photo d’une personne en charge, on 
entre dans son espace personnel, où on y trouve des outils disponibles (par 
exemple, des chemises de mandat). 

2.3. Classi"cations des personnes en charge
En général, les taux horaires appliqués varient selon la personne en charge. Pour cette rai-
son, celles sont divisées en niveaux selon leur position dans l’étude. Les prix sont alors dé-
!nis conformément.

Où?
Cliquez sur le bouton «paramètres», puis «données de base». Dans ce menu, sélec-
tionnez «Classi!cation des personnes en charge».

La classification des personnes en charge est divisée selon les taux horaires de rémunération

Personnalisation de modèles
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2.4. Plan comptable
Si souhaitable, vous pouvez ranger votre comptabilité aussi dans timeSensor, c’est à dire, 
émettant des factures et des paiements, organisant vos dépenses et gérant vos comptes 
de produit (livre de caisse, livre de banque) via timeSensor.

Une liste de comptes sont prédé!nies dans notre logiciel. Les comptes et numéros respec-
tifs peuvent être évidemment adaptés à votre plan comptable:

Plan minimal comptable

Où?
Allez à la zona «Spécial», puis cliquez sur le bouton «Comptabilité», et «Plan 
Comptable». 
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2.5. Taux de TVA
Veillez véri!er les taux de TVA pré-dé!nis par défaut. Si est le cas, supprimez ceux qui ne 
seront pas utilisés:

Taux de TVA pré-définis

Où?
Allez à la zona «Spécial», puis cliquez sur le bouton «Comptabilité», et «Taux de 
TVA». 

Remarque

Si souhaitable exporter vos imputations dans un programme de comptabilité externe, il peut 
être nécessaire d'utiliser le même code d'impôt utilisé dans ce programme.
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2.6. Groupe de prestations
Des groupes de prestations regroupent celles similaires. Voici deux fonctions des groupes 
de prestations:

1. Ce sont eux qui contrôlent le taux de TVA. Ainsi, la TVA a compter n’est jamais attribuée 
à une prestation, mais au groupe de prestation. 

2. Ce sont les groupes de prestations qui contrôlent le compte de produit. En général, ce 
compte est automatiquement repris du mandat. Cependant, il est possible d’attribuer 
un groupe de prestation spéci!que à un compte séparé.

3. Dans la vue d'ensemble de la facture (première page) s’affiche le total par groupe de 
prestations. 

Le total est affiché sur la première page par groupe de prestation 
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Où?
 Allez à la zona «Paramètres», puis cliquez sur le bouton «Données de base», et sélec-
tionnez «Groupes de prestations»

Toutes prestations sont attribuées à ces groupes de prestations

La plupart de prestations sont attribuées au groupe de prestation «Honoraire»
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2.7. Prestations
Par défaut, quelques prestations sont déjà disponibles:

Les prestations fournies par défaut

Où?
Allez sur la zone «Paramètres», et puis choisissez le bouton «Base de données». Dans 
son menu, sélectionnez «Prestations».

Remarques

Less is more : avoir de nombreuses prestations peut rendre pénible l’organisation de la liste de 
prix, puisque dans chaque prestation - de chaque liste de prix -, un prix est consigné. Il faut 
donc considérer si cela vaut la peine.

Pour plus de confort lors de la saisie de texte dans le Timesheet, il y a des outils qui peuvent 
parfois être  très utile (ex: «TextExpander» : http://smilesoftware.com/TextExpander/).
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2.8. Listes des prix
Dans les listes des prix, les personnes en charge et prestations viennent ensemble. Pour 
chaque prestation, on dé!nit un prix par catégorie de personne en charge.

Quelconque nombre de listes de prix y peuvent être spéci!ées.

Où?
Allez dans la zone «Paramètres», sur le bouton «Base de données», sélectionnez «Lis-
tes des prix». 

Choisissez des noms les plus expressifs possible pour les listes de prix

Remarques
• Il est important de choisir un bon nom pour la liste de prix, pour que lors de la création des 

mandats, la même puisse être correctement attribuée.

• Un bon exemple serait un nom incluant la base des taux horaires utilisée (comme "PL 350/
250/200") ou l'année («liste de prix spécial Müller 2012")

• Une liste de prix est seulement une base pour l’établissement des prix. Les prix peuvent  
être également saisis individuellement.

Avec le bouton «+», une liste de prix nouvelle peut être ajoutée:
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Une nouvelle liste de prix est insérée

Pour éviter d'avoir à commencer une liste de prix à partir de zéro, on conseille d'utiliser le 
menu d'action pour charger les prix à partir d'une déjà prête et similaire («Recopier les 
données à partir d’une autre liste de prix»). 

Chargez les prix à partir d’une liste déjà existante

Finalement, seuls les écarts doivent être adaptés dans la nouvelle liste de prix.
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2.9. Paramètres - Général
2.9.1. Général
Dans «Général», l’onglet «Général», il est possible d’insérer des informations généraux de 
l’étude en soi. Le champ «Note» peut être laissé vide.

Informations généraux de l’étude

2.9.2. Papier à lettres
Il est possible de stocker dans timeSensor une somme de lettres et de documents à utiliser 
dans des modèles comme arrière-plan. Alors même que la plupart des avocats préfèrent 
avoir un service d’imprimerie pour cautionner une haute qualité d’impression de leur en-
tête, la fonctionnalité supplémentaire de papeterie dans timeSensor peut être utile: 

• pour le transfert direct des fax depuis le logiciel 

• pour l'envoi de documents dans le format de lettre par e-mail

Des en-têtes sont crées dans «Paramètres», l’onglet «Paramètres/Général», et puis l’ongle 
«Papier à lettres».
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Des papiers à lettre peuvent être déposés automatiquement dans des modèles

Comme il y a des modèles standards déjà crées associés au papier à lettres, il est recom-
mandé d’en modi!er conforme vos besoins (au lieu de tout créer à partir de zéro) pour ga-
gner du temps.

Double-cliquez sur «standard» et saisissez un nom expressif pour l'en-tête. Ensuite, sup-
primez les éléments éventuellement existantes:

On modifie le papier à lettres standard
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Le plus simple est de placer l’en-tête directement sur la lettre, si votre client vous le fourni 
une version en PDF. Peut-être qu'il en a déjà, ou il est au format Word, à partir d’où il est 
possible de générer un !chier PDF. Le but est d'avoir l’en-tête dans une bonne résolution 
d'impression au format A4. 

Maintenant, nous utilisons ce !chier PDF comme fond de page. Cliquez sur le bouton (+) 
pour ajouter à votre papier à lettres un nouvel élément de l'image :

Le document PDF doit être déposé est inséré à la position 0,0

Champ Signifiant

Titre

Elément d’image

Cadrage

Utiliser pour

Système

Page

Positionnement

Titre de l'élément d’image

Image, ex. au format .pdf

Lorsque insérée dans le modèle, l’image est automatiquement ajustée. Si le PDF inséré 
possède une bonne qualité, vous pouvez le coller à 100%. Par contre, dépendant du 
système d'exploitation, le cadrage peut varier et résulter à des layout non désirés, qui 
peuvent être réglés ici .

Quant à l’élément d’image, soit il n’est utilisé que pour 4D Write, ou seulement pour 
Word, ou pour les deux. 

Comme les systèmes d'exploitation ne gèrent pas les images de même forme, il peut 
être nécessaire de !xer un élément d'image dans un cadrage particulier pour Mac et 
un deuxième pour Windows. 

L'élément de l'image doit apparaître sur la première page, sur les pages suivantes ou 
toutes les pages.

Introduisez les coordonnées en pixels, où le coin supérieur gauche de l'image doit être 
positionné. 
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Lors la saisie du papier-tête à Word, il faut savoir qu’il y a des restrictions:

• on peut insérer seulement une seule image  

• l’image n’est pas automatiquement placé dans Word dans arrière-plan

• la qualité d’impression est médiocre

Elément d’image à être inséré comme en-tête (pour Word)

On recommande la mise en oeuvre des macros dans Word pour faire insérer des en-tête 
(c’est à dire, hors de timeSensor LEGAL). Attention : ce ne fait pas partie du réglage de base  
standard de timeSensor LEGAL.

2.9.3. Communication

Aux utilisateurs de timeSensor LEGAL portant d’un contrat de maintenance du logiciel va-
lide, timeSensor AG leur offre une boîte de messages POP3 gratuite, avec laquelle on peut 
envoyer et recevoir des courriers.

L’adresse électronique est: archiveXXXX@mytimesensor.com

où XXXX fait référence au numéro envoyé par timeSensor AG. La boîte de lettres est créé 
une fois que le contrat de licence est réglé et les données d'accès envoyés. Le serveur de 
messagerie est situé en Suisse et est sous le contrôle exclusif de timeSensor AG.

Alternativement, un compte POP3 pourrait être mis en place par le client. Cependant, cela 
peut mener à des dépenses supplémentaires lors la con!guration, une fois que la recher-
che des paramètres d'accès corrects est souvent fastidieuse. Il arrive également assez sou-
vent que chez certains fournisseurs, il est presque impossible de trouver des con!gurations 
d'accès appropriés. Ainsi, nous recommandons d'utiliser le serveur de messagerie offert.
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Pour envoyer des fax et des messages SMS, timeSensor® LEGAL offre davantage une inter-
face pour le système eCall (www.ecall.ch). Les messages et documents sont envoyés par e-
mail à eCall et ensuite expédiés du même. Une fois que l'extradition eCall envoie un accusé 
de réception,  timeSensor®LEGAL reçoit et archive automatiquement les messages.

Cas il est souhaitable d’utiliser cette fonctionnalité, il faut s'inscrire à www.ecall.ch, charger 
votre compte avec quelques crédits et saisir les données de connexion.

Le portail eCall gère la messagerie de SMS et FAX

Au portail eCall, il faut que l'e-mail d’accès soit le même que l'adresse e-mail du compte 
POP3:

Personnalisation de modèles

43/47

http://www.ecall.ch
http://www.ecall.ch
http://www.ecall.ch
http://www.ecall.ch


2.10. Paramètres : Finances
2.10.1. L’onglet «Mandats»
Ici, vous pouvez dé!nir les informations pour de nouveaux mandats par défaut : 

De nouveaux mandats sont crées dans ces spécifications 

Des paramètres de compte sont repris du dernier mandat actif par défaut.

Champ Signifiant

Liste des prix

Classi!cation

Modèle de la facture

Schéma du rappel

Catégorie

Projet forfaitaire

Exonéré de TVA

Sélectionnez la liste de prix la plus couramment utilisée.

Vous pouvez, principalement pour produire des statistiques, attribuer une classi!-
cation au mandat. Saisissez ici la classi!cation de mandat la plus couramment 
utilisée. 

Sélectionnez le modèle à être utilisé pour de nouveaux mandats.

Sélectionnez le défaut schéma du rappel (le plan pour des factures non-payées) 

Attribuez une catégorie au mandat. Cela permettra une meilleure visualisation 
dans les statistiques.

Cliquez ici pour régler par défaut vos projets en tant que forfaitaires

Cliquez ici pour régler par défaut vos projets en tant qu’exonérés de TVA
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2.11. Tâches de fond
2.11.1. Tâches «Finances»
Exécutées généralement vers minuit, ces tâches concernent le transfert de prestations du 
Timesheet au dossier, création des factures et des avertissements budgétaires.

La tâche «Finances» est exécutée vers minuit dans le serveur

2.11.2. Tâche «Carnet d’adresses»
Soit il n’est pas de tout activé, ou que dans certains postes de travail pour comparer le car-
net d’adresses local avec ce de timeSensor.

La tâche «carnet d’adresses» synchronise l’iPhone et l’iCloud via carnet d’adresses local
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2.11.3. Tâche «Délais»
Soit cette tâche n’est pas de tout activée, ou que sur le serveur. Les délais de chaque per-
sonne en charge sont exportés dans un !chier iCal. Par exemple, un volume WebDAV peut 
être déconnecté inhouse ou dehors, et des clients iCal et iPhones peuvent être courant de 
leurs délais.

La tâche «Délais» exporte des délais existants dans un fichier iCal

2.11.4. Tâche «Spooler»
Exécutée sur le serveur et responsable pour tous les e-mails entrants et sortants, des fax ou 
des messages texte.

La tâche «Spooler» est toujours exécutée sur le serveur

Personnalisation de modèles

46/47



2.11.5. Tâche «Taux de change»
Exécutée sur le serveur, cette tâche actualise les derniers taux de change depuis la Banque 
Centrale européenne une fois par jour. Cette tâche est seulement nécessaire si on a des 

factures en devises étrangères qui doivent être créés avec les taux plus récents. 
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