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Pour organiser l'accès au self en fonction de tranches horaires afin de limiter l'accès à certaines classes 
ou catégories, GEC permet de poser ou enlever des plages horaires sur le service du midi et de les 
affecter/supprimer par lot à un ensemble de classes ou catégories. Pour ce faire, des droits individuels 
vont être créés sur les fiches de chaque personne concernée. 
Rappel : Les droits d'accès au restaurant dans GEC fonctionne sur trois niveaux de droits. 

 

 

 

 

But : découper le service du midi en plusieurs tranches horaires correspondant aux restrictions d'accès à 
placer. Par exemple, si le créneau 12h00-12h30 pose problème, il faut créer 3 tranches : la première 
avant 12h00, la 2° la tranche 12h00-12-30, et la 3° après 12h30. 
Aller dans le menu Administration \ Terminaux \ Services. 
Sélectionner le service de midi 

Dans l'onglet Horaires d'accès, cliquer sur le bouton  pour ajouter une plage horaire au 
service sélectionné. Dans la fenêtre suivante, renseigner un libellé, ainsi que l'heure de début et de fin 
de cette plage horaire. 
 
Remarque : soyez clair dans le libellé de la plage horaire, en reprenant par exemple  l'heure de début et 
de fin de votre plage. 
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Dans l'exemple ci-contre, où le 
service de midi s'étend de 
11h00 à 14h00, 5 plages 
horaires ont été créés. 
 

 

 

But : supprimer les droits individuels déjà existants pour ne pas interférer avec ce qui va être fait par la 
suite. (Lorsque les droits individuels sont supprimés ce sont les droits de la catégorie qui s'appliquent) 
Pour remplacer le paramétrage existant par un autre, le plus simple est d'abord de supprimer les droits 
individuels déjà existants pour les personnes qui doivent être modifiées. 
Pour cela, aller dans le menu Personnes / Opérations par lots / Modifier des personnes par lot. 

Dans l'assistant, sélectionner , cliquer sur   

Choisir ensuite et cliquer sur . 

Choisir le type de sélection auquel vous souhaitez procéder parmi ceux proposés.  

Le plus complet est . 

Les différents choix sont les suivants 
 

 
Après le choix de vos critères, la liste des personnes sélectionnées s'affiche à l'écran. 
Dans cette double liste, si besoin, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des personnes dans 

les listes à l'aide des boutons situés entre les 2 listes de personnes. 

Dès que la liste des personnes à traiter convient, cliquer sur  puis sur . 
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But : définir un calendrier hebdomadaire pour chaque personne avec les plages horaires et les jours 
autorisés. Attention à ne pas cocher le service "midi" car il englobe toujours l'ensemble des tranches 
définies. 
Pour cela, aller dans le menu Personnes / Opérations par lots / Modifier des personnes par lot. 

Dans l'assistant sélectionner , cliquer sur   

Choisir ensuite  et cliquer sur . 
Choisir le type de sélection auquel vous souhaitez procéder parmi ceux proposés. Le plus complet est 

. 

Les différents choix sont les suivants 
 

 
Après le choix de vos critères, la liste des personnes sélectionnées s'affiche à l'écran. 
Dans cette double liste, si besoin, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des personnes dans 

les listes à l'aide des boutons situés entre les 2 listes de personnes. 

 
Renseigner la page comme ci-dessous.  
Il faut  
- remplacer les droits affichés. C'est à dire que les droits pour les services cochés vont être effacés puis 
remplacés par ceux cochés dans le tableau des jours de la semaine; 
- dans les services concernés, ne laisser cochés que le service du midi et toutes les plages horaires du 
midi; 
- dans le tableau hebdomadaire, cocher pour chaque jour de la semaine, les plages horaires utilisables. 
Il faut bien décocher le service du midi, car si celui-ci reste coché, un jour de la semaine, ce jour-là, le 
service sera accessible sur toute l'étendue du service quel que soient les plages horaires cochées. 
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Puis cliquer sur le bouton  et . 

 

 

But : ne plus utiliser les plages horaires, mais réaffecter le service du midi à un ensemble d'utilisateurs. 
Pour cela, aller dans le menu Personnes / Opérations par lots / Modifier des personnes par lot. 

Dans l'assistant sélectionner , cliquer sur   

Choisir ensuite  et cliquer sur . 
Choisir le type de sélection auquel vous souhaitez procéder parmi ceux proposés. Le plus complet est 

. 

Les différents choix sont les suivants 
 

 
Après le choix de vos critères, la liste des personnes sélectionnées s'affiche à l'écran. 
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Dans cette double liste, si besoin, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des personnes dans 

les listes à l'aides des boutons situés entre les 2 listes de personnes. 

 
Renseigner la page comme ici.  
Il faut  
- remplacer les droits affichés. C'est à dire que les droits pour les services cochés vont être effacés puis 
remplacés par ceux cochés dans le tableau des jours de la semaine; 
- dans les services concernés, ne laisser cochés que le service du midi et toutes les plages horaires du 
midi; 
- dans le tableau hebdomadaire, cocher pour chaque jour de la semaine, le service du midi uniquement. 

 
Puis cliquer sur le bouton  et . 
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But : ré-autoriser l'accès au service de midi de manière temporaire, tout en gardant le paramétrage 
d'accès aux différentes tranches horaires. Pour cela, on va utiliser la particularité du service de midi qui 
prévaut sur les tranches cochées. 
Pour cela, aller dans le menu Personnes / Opérations par lots / Modifier des personnes par lot. 

Dans l'assistant sélectionner , cliquer sur   

Choisissez ensuite  et cliquer sur . 
Choisissez le type de sélection auquel vous souhaitez procéder parmi ceux proposés. Le plus complet est 

. 

Les différents choix sont les suivants 
 

 
Après le choix de vos critères, la liste des personnes sélectionnées s'affiche à l'écran. 
Dans cette double liste, si besoin, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des personnes dans 

les listes à l'aides boutons situés entre les 2 listes de personnes. 

 
Renseigner la page comme ici.  
Il faut  
- ajouter les autorisations pour les services cochés. C'est à dire que les droits pour les services cochés 
dans le tableau des jours de la semaine vont s'ajouter aux services déjà cochés; 
- dans les services concernés, ne laisser cochés que le service du midi et toutes les plages horaires du 
midi; 
- dans le tableau hebdomadaire, cocher pour chaque jour de la semaine, le service du midi uniquement. 
 
Cette configuration va rajouter l'autorisation pour le service de midi en laissant cochées les plages 
horaires déjà cochées. Comme le service du midi englobe toutes les plages horaires, la personne aura 
l'accès autorisé durant toute la plage d'ouverture du service du midi. Lorsqu'il faudra revenir aux plages 
horaires, il suffira de supprimer le droit au service de midi comme indiqué dans le point suivant. 
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Puis cliquer sur le bouton  et . 
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But : lorsqu'après avoir appliqué l'accès temporaire au service de midi avec la procédure précédente, il 
faut revenir à l'accès avec les tranches horaires, par la suppression de l'affectation du service de midi 
pour les personnes concernées. 
Pour cela, aller dans le menu Personnes / Opérations par lots / Modifier des personnes par lot. 

Dans l'assistant sélectionner , cliquer sur   

Choisissez ensuite  et cliquer sur . 
Choisissez le type de sélection auquel vous souhaitez procéder parmi ceux proposés. Le plus complet est 

. 

Les différents choix sont les suivants 
 

 
Après le choix de vos critères, la liste des personnes sélectionnées s'affiche à l'écran. 
Dans cette double liste, si besoin, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des personnes dans 

les listes à l'aides des boutons situés entre les 2 listes de personnes. 

 
Renseigner la page comme ici.  
Il faut  
- retirer les autorisations pour les services cochés. C'est à dire que les droits pour les services cochés 
dans le tableau des jours de la semaine vont être supprimé des services déjà cochés; 
- dans les services concernés, ne laisser coché que le service du midi; 
- dans le tableau hebdomadaire, cocher pour chaque jour de la semaine, le service du midi uniquement. 
 
Cette configuration va supprimer l'autorisation pour le service de midi en laissant cochées les plages 
horaires déjà cochées. Comme le service du midi englobe toutes les plages horaires, la personne aura 
l'accès autorisé durant toute la plage d'ouverture du service du midi. Lorsqu'il faudra revenir aux plages 
horaires, il suffira de supprimer le droit au service de midi comme indiqué dans le point suivant. 
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Puis cliquer sur le bouton  et . 

 
 

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre HotLine pour assistance. 

mailto:sav@ard.fr

