CERTIFICATS CONGES SPECTACLES
Préambule
Permet de sortir les certificats des congés spectacles pour les intermittents.

Description de la fenêtre
Au menu de studio, cliquer sur « Edition », « Périodiques » et « Certificats congés spectacles ».





























 Sélectionner la date de début.
 Sélectionner la date de fin.
 Sélectionner la devise utilisé.
 Sélectionner le nombre d’exemplaires voulu.
 Vous permet de sélectionner le numéro de SIRET qui s’imprimera sur le certificat. Soit celui de la « Société » ou celui du
« Dossier ».
 Il faut que « Nouvelle version (format CSV) » soit absolument coché.
 Vous permet de regénérer un nouveau certificat. Même pour les certificats édités et validés. Dès que vous cochez cette
option, il vous affiche un message.

Cliquer sur « OUI » pour continuer ou « NON » pour abandonner.
 Cette option va permettre de lancer un contrôle sur les périodes de congés.
 La mention « Duplicata » ne sera pas imprimé en réedition du certificat.
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 Edtion dans l’ordre : Permet d’imprimer les certificats des congés spectacles triés par matricule « Des codes » ou triés par
nom « Alphabétique »
 Type de sortie : Permet d’envoyer les certificats de congés spectacles par défaut « Impression », à l’écran «Affichage »,
ou dans un fichier PDF « PDF ».
 Nom du fichier d’export. Accessible uniquement si « Type de sortie » vaut « PDF ».
Chemin du fichier d’export. Accessible uniquement si « Type de sortie » vaut « PDF ».
 Permet de sélectionner le salarié début et fin.
 Type Document : « Chèque laser » imprime les certificats sur du pré-imprimé ou « Papier Libre » imprime les certificats
sur du papier blanc.
 Lance l’impression
 Configure l’imprimante.
 Permet d’apporter des modifications au niveau des marges pour votre édition.
 Permet d’imprimer un état de contrôle.

Permet d’imprimer des étiquettes salariés, pour les salariés qui ont un certificat de congés spectacles.











 Soit par « code Salarié » ou par « Nom »
 Type étiquette :
Etiquettes 2 de front Réf L7162 : 16 étiquettes - 99,0 x 33,9 mm.
Etiquettes 2 de front Réf L7163 : 14 étiquettes - 99,1 x 38,1 mm.
Etiquettes 3 de front Réf L7160 : 21 étiquettes - 63,5 x 38,1 mm.
 Lance l’impression des étiquettes.
 Configure l’imprimante.
 Ferme l’application.
 Ferme l’application.
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A la fin de l’édition il vous demande
. « NON » ressort du traitement. Et « OUI » Valide
l’enregistrement. A partir de là vous passez sur le tableau suivant. Qui va vous permettre de valider ou de modifier les numéros
de certificat.




 Valide la numérotation.
 Vous permet de renuméroter automatiquement toutes les lignes ou une partie des lignes à partir d’un numéro.

Lance l’impression

Ferme l’application

 Ferme l’application.
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