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Objet : ventilation analytique des factures d’intérim  

L’objet du rapprochement des factures d’intérim est  

• la volonté d’imputer les factures d’intérim analytiquement par chantier  

• recalculer les taux horaires moyens au plus juste (fiable à 99% suite aux recalculs et 

arrondis) 

Activation de l’option par le paramétrage (accessible avec le menu 

superviseur) 

Option / Paramètre / Système / Application 

Pointage des heures : Activer le rapprochement pointage intérim 

 

 

Rappel : les heures des intérimaires sont valorisées au taux horaire moyen défini dans les 

paramètres/ métiers / Type de salarié 

Valorisation à laquelle s’ajoutent les variables (repas, déplacement, conduite…) 
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 Les absences ne sont pas ventilables car non affectées à un chantier. 

 

Fonctionnement 

Rapprochement d’une facture d’intérim. 

 

 

On arrive alors dans l’écran de validation : 

Par défaut, les absences sont cochées non ainsi que les lignes déjà rapprochées sur d’autres 

factures. 

Le montant de la facture est repris en bas, la colonne les montants qui apparaissent à cette 

étape sont les provisions calculées depuis le module de pointage (à 25€ de l’heure dans notre 

paramétrage type de salarié) 

 

Valorisation ici 

81 h x 25€ 

+5 x 10 € (repas) 

+ 26.93 € de frais de 

déplacement = 

2 101.93€ 
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Cliquer sur le bouton vert de validation  
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Puis vous revenez sur l’écran de rapprochement des factures.  

 

Résultat sur la synthèse 

Le pointage des factures d’intérim actualise au plus juste le coût de revient de vos chantiers. 
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En cas d’erreur possibilité de reventiler une facture existante  

Vous pouvez revenir consulter le Rapprochement facture/pointage intérim en passant par 

l’onglet Pointage – Journalier – Rapprochement facture/pointage intérim 

 

 

 

 

 


