
AFI Sedna : le bandeau 
 

Suite aux ateliers menés lors des formations régionales avec les utilisateurs, le bandeau fait peau 

neuve, il contient : 

• Une partie fixe en fond bleu 

• Une symbolique des couleurs par module 

• Un picto +  « trombone » pour associer un document au dossier dématérialisé de l’agent. 

• Une partie escamotable lorsqu’on déroule la souris (fond blanc) 

• Un contenu adapté au module métier consulté 

 

Module Agent 

 

Partie gauche : 

• Dernière visite et RQTH (Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé) sont liés au module 

Santé 

• Alerte SFT 

Partie centrale : 

• Date de naissance 

• Age 

• Service 

Partie droite : 

• Liens d’accès rapide aux différents blocs de la personne. 

• Liens vers les derniers doc enregistrés en GED (Bulletin, Arrêté etc…) 

 

  



 

Module Paie 

 

Partie gauche : 

• Profil de paie et code calcul  

• Train de paie 

Partie centrale 

• Prénom NOM numéro de situation/contrat 

• Grade – echelon - indice brut – indice majoré  

• Service 

Partie droite 

• Libellé du statut (code dads … qui sera remplacé à terme par celui de la DSN) 

• Horaire hebdo agent + horaire hebdo poste 

• Le statut de paie disparaitra (puisque présent sous forme de couleur du picto agent) sera 

remplacé par une notion DSN ou notion de paie importante 

• Accès aux autres situations 

 

Focus sur l’ajout de « Commentaires » 

 

Choix du module de stockage / affichage du commentaire 

Seuls seront visibles les commentaires « actifs » 

L’utilisation des commentaires peut être faite dans le cadre de la préparation de paie, exemple : je 

suis en carrière je saisie un mouvement, je positionne un commentaire pour le module paie que ma / 

mon collègue verra. 

 



 

Sur la partie droite, la possibilité de voir tous les commentaires pour gérer le statut du commentaire. 

Sur la partie droite, vous avez aussi un lien pour accéder aux derniers documents GED ajoutés pour 

l’agent (doc ajoutés après le passage en version 3). Il faut se reconnecter pour initialiser l’affichage  

ou changer d’agent mais pour des raisons de performances ce n’est pas immédiat pour les docs GED 

 

Module Carrière 

 

Partie gauche 

• Alerte sur évènements à venir dans les 4 mois (cela sera en fond rouge -> version 3.1) 

• Ancienneté dans la collectivité 

• Date de prochain AE 

Partie droite 

• Idem paie 

• Date d’entrée dans la collectivité 

 

Module Absence et Formation 

 

Partie gauche :  

• calcul du nombre de jours carrence + mo plein traitement 

• calcul du nombre de jours sur autre motif 

 

 



Partie centrale : 

• Information de la présence ou du libellé du groupe/motif d’absence (absences saisies à partir 

de la version 3) 

Partie droite 

• Lien pour visualiser le planning du service 

 

 

A noter : Pour sortir du planning, il faut reprendre un des menus du module Absence ou Formation. 

 

Définition d’un compteur personnalisé : encadré « Compteurs sur bandeau » 

 

a) Cocher pour activer le compteur 

b) Cocher pour calculer en jours calendaires si non jours ouvrés 

c) Calcul sur une année glissante ou sur année civile 

 

 


