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Les Favoris

Vous pouvez accéder à la page recherchée via 
le menu déroulant, 

ou en saisissant un mot clé, en haut à droite 
de la page d'accueil

C'est vous 
qui définissez les Favoris

qui apparaitront 
sur votre page d'accueil.

 

Pour cela, cocher l'étoile jaune
dans le menu déroulant, 

au bout de la ligne.
 

Recherche intuitive Se déplacer dans le temps

Vous pouvez vous déplacer dans les périodes, via le calendrier
avancer d'1 mois,      avancer d'1 an

 

double cliquer sur "Aujourd'hui" pour revenir à la date du jour.
Ou semaine par semaine, en cliquant là

 

Dans "Badgeage et Temps de Travail",
définissez les informations que vous souhaitez 

afficher, en cliquant et décliquant sur les items.

Choisir les infos à afficher

sur l'intranet national : RH/Gestion 
administrative/Temps de travail/Kit agent

aide contextuelle dans Horoquartz

 Pour plus d'infos :
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C/D (Crédit/Débit) Permanent :
Temps acquis, issu du calcul de la 

semaine précédente.
Il ne varie pas au fil de la semaine 

(sauf si vous posez une Récup.horaire)
 

C/D (Crédit/Débit) du jour :
Temps (en positif ou en négatif) 
calculé à partir de vos badgeages 

du jour.

C/D (Crédit/Débit) cumulé :
Temps (en positif ou en négatif) 

cumulé depuis le lundi.

En fin de semaine, le C/D Permanent 
est recalculé.

C/D Permanent du début de semaine 
+

C/D cumulé au cours de la semaine
=

nouveau C/D Permanent
(pour la semaine suivante)

Heures théoriques Hebdo :
7h30/jour x 5 si temps plein

7h30/jour x 4 si 80%...
 

Badgeage avant 7h30 ou après 16h en 
Lorraine : non comptabilisé,

Si 35 minutes de pause badgées le
midi, Horoquartz déduit 

automatiquement 45 minutes de la 
journée de travail.

Temps de travail effectif :
Temps pris en compte par la badgeuse  et 

comptabilisé comme temps de travail.
 

exemples : 

le B.A BA d'Horoquartz
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Compteurs à la date du jour :
 

Les congés posés mais pas encore 
passés ne sont pas déduits.

 
exemple : 

j'ai posé 12 CP en novembre ; ils ne 
sont pas encore déduits de mon solde 

si je le consulte le 1er août.
 

Compteurs prévisionnels :
 

Tiennent compte des congés posés et 
validés par le manager,

même si la période n'est pas encore passée.
 
 
 
 

C'est à ce compteur 
que vous pouvez vous fier 

pour poser de nouvelles périodes 
d'absence.

Vous accédez à des explications en 
cliquant sur les "i" bleus
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Demandes d'absence

 


