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TRAITEMENTS IMMÉDIATS OU PLANIFIÉS 

1. Principes et spécificités des différents traitements  

2. Présentation des écrans 

• Module de lancement 

• Module de suivi et de gestion 
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1. Principes et spécificités des différents traitements 

• Certaines activités de Cyclades laissent le choix au gestionnaire d’utiliser des traitements immédiats ou planifiés à 
une date et une heure données (édition de liste, de document d’inscription, de statistiques, gérer l’état des candidature)  

• Ci-dessous les activités concernées et leurs spécificités  
        (chacune de ces activités fait appel au module de lancement de traitement que nous aborderons par la suite) 

Jusqu’à 150 candidatures peuvent être traitées en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitement planifiés. 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitements planifiés. 

Jusqu’à 1 000 résultats peuvent être traités en immédiat. 
 
Jusqu’à 8 000 résultats peuvent être traités en planifié. 

Editer des statistiques 

Editer des listes 

 de candidatures 
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1. Principes et spécificités des différents traitements 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitements planifiés. Contrôler l’affectation 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitements planifiés. 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitements planifiés. Editer un tableau 

d’affectation 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitements planifiés. Editer une liste  

récapitulative d’affectation 
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1. Principes et spécificités des différents traitements 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitement planifiés. Editer les étiquettes 

 de table  

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitement planifiés. 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitement planifiés. 

Editer les convocations 

Editer les étiquettes 

 de copie 

Jusqu’à 1 000 résultats  peuvent être traités en immédiat. 
 
Pas de limite imposée pour les traitement planifiés. 

Gérer la délégation 

d’affectation en salle 
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2. Présentation des écrans 

MODULE DE LANCEMENT DES TRAITEMENTS 

• Les traitements sont directement intégrés aux sous-activités concernées. 
• L’utilisateur n’a pas de procédure spécifique à entreprendre, la gestion de sa sous-activité va le 

conduire jusqu’au module de traitement. 
• Ci-dessous, exemple avec la sous-activité « Editer des listes de candidatures ». 

Dans un premier temps, l’utilisateur 
sélectionne son activité et effectue sa 
recherche en fonction de la statistique qu’il 
veut éditer 

Une fois le résultat de la recherche affiché, 
l’utilisateur a, selon les spécificités  
expliquées en page 3, la possibilité de : 
 

• Générer immédiatement le 
traitement  

 
• Ou de le planifier pour un jour et 

une heure donnés 
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MODULE DE LANCEMENT DES TRAITEMENTS 

• Ci-dessous, exemple avec la sous-activité « Editer des listes de candidatures » 

Si le nombre de candidatures concernées 
respecte les limites imposées au traitement 
de la sous-activité (ici pour « Editer des 
listes » , jusqu’à 150 candidatures peuvent 
être traitées en immédiat) alors l’utilisateur 
peut lancer le traitement en immédiat 

Le traitement est en cours : 
 
• Si celui –ci concerne le changement 

d’état des candidatures, alors un 
message bleu « Enregistrement 
effectué » apparaît en haut de 
l’écran 

• Si celui-ci concerne une édition, le 
document PDF (ou CSV selon le choix 
de l’action) est automatiquement 
généré et disponible dans le répertoire 
dédié au téléchargement  du poste 

Si l’utilisateur choisit de lancer le 
traitement en planifié,   
Ou  
Si le nombre de candidatures concernées 
est supérieur à la limite imposée pour un 
traitement immédiat (dans ce cas seul le 
traitement planifié est alors proposé) 
Alors allez en étape 6 (planification). 

2. Présentation des écrans 
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MODULE DE LANCEMENT DES TRAITEMENTS 

• Ci-dessous, exemple avec la sous-activité « Editer des listes de candidatures » 

Si en étape 3, l’utilisateur sélectionne la 
« Planification » ou que le nombre de 
candidatures dépasse la limite du traitement 
immédiat, l’utilisateur  voit s’afficher la 
fenêtre ci-dessous : 

Pour un traitement planifié , l’utilisateur a  le choix 
entre : 
• Le lancer « tout de suite » 
• Le programmer le jour même à une heure précise 
• Le planifier  de manière récurrente (toutes les  

semaines) sur un jour et une heure particulière 
• Le lancer à n’importe quelle date / heure 

 

Le traitement est en cours . 
 
Contrairement au traitement en immédiat, le 
document n’est pas directement enregistré sur 
le poste de l’utilisateur. 
 
Pour le récupérer, il est nécessaire de se  
rendre à l’étape de gestion 
« ADMINISTRATION », l’activité « Gérer les 
traitements », sous-activité  « Suivre les 
traitements planifiés » 

• ATTENTION : Même si vous sélectionnez, 
dans la fenêtre de planification, l’option 
« Tout de suite », il est quand même 
nécessaire d’aller dans le module de suivi 
(cf étape 7)  pour  récupérer le document 

2. Présentation des écrans 
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MODULE DE LANCEMENT DES TRAITEMENTS 
 

• Une fois qu’un traitement est planifié, message en bleu en haut de l’activité concernée, le gestionnaire 
peut suivre le déroulement de son traitement dans le module de suivi des traitements planifiés. 

2. Présentation des écrans 
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MODULE DE GESTION ET DE SUIVI DES TRAITEMENTS PLANIFIES 

• Pour accéder au module de suivi des traitements planifiés, aller dans l’étape de gestion ADMINISTRATION, 
lancer l’activité « Suivre les traitements planifiés ». 

• Elle s’ouvre dans un autre onglet de l’explorateur web pour conserver l’onglet à partir duquel le 
traitement a été planifié. Il reste ouvert tant que vous êtes connecté à l’application Cyclades, et vous 
pouvez l’actualiser (touche F5 sur cet onglet) à chaque demande de traitement. 

2. Présentation des écrans 

Ouverture d’un deuxième onglet 

Le module de suivi des traitements se situe  au niveau 
de l’étape de gestion « ADMINISTRATION »,  
de l’activité « Suivre les traitements planifiés ». 
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MODULE DE GESTION ET DE SUIVI DES TRAITEMENTS PLANIFIES 

• Le module de suivi des traitements planifiés permet à l’utilisateur de visualiser les traitements en cours 
d’exécution, exécutés ou planifiés. 

• Le module offre une vision de tous les traitements lancés, de leur auteur et de leur fréquence. 
• Les traitements affichés sont triés par date de lancement dans un ordre décroissant. 

Vérifier que vous êtes sur 
le bon domaine et la 
bonne session, et changer 
la sélection si nécessaire. 

Cette colonne permet de 
vérifier que le traitement 
s’est bien déroulé. 

Visualisation du module 

2. Présentation des écrans 
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MODULE DE GESTION ET DE SUIVI DES TRAITEMENTS PLANIFIES 

• Sélection d’un traitement en particulier. 

Pour pouvoir accéder  au document et au 
compte rendu générés par votre traitement 
cliquer sur la ligne correspondante. 
 

2. Présentation des écrans 

Le compte rendu détaillé du 
traitement est téléchargeable 
(répertoire par défaut : 
Utilisateur > Téléchargement) 

Le document généré se télécharge 
en cliquant sur l’icône disquette. 
 
Le document est téléchargé dans le 
répertoire du poste : 
Utilisateur > Téléchargement. 
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MODULE DE GESTION ET DE SUIVI DES TRAITEMENTS PLANIFIES 

• Modification de la planification d’un traitement considéré. 
• La suppression d’un traitement planifié n’est possible que s’il est encore à l’état « Planifié ». 

• Après avoir sélectionné un traitement 
dans la liste, l’utilisateur peut le 
modifier ou le supprimer . 
 

• Un bouton « Rafraîchir » permet 
également de réactualiser  la page. 

 

La modification d’un traitement relance la 
fenêtre de planification et permet : 
 
• De relancer un traitement en erreur 

 
• De planifier le batch pour une nouvelle 

date / heure 

2. Présentation des écrans 


