
 
Le système E-voyage vous permet de modifier, de confirmer ou de mettre à jour les éléments de votre 

profil d’utilisatrice ou d’utilisateur. Pour accéder à la section appropriée, aller sous Profil, puis cliquer 

sur Configuration du profil. 

 

Nous recommandons que vous examiniez chacun des éléments qui se trouvent à gauche des options de 

profil afin de valider l’information qui s’y trouve. Vous trouverez ci-dessous certains éléments 

importants à mettre à jour. 

 



Mise à jour des renseignements personnels 

Renseignements personnels 

Vérifier que tous les renseignements qui apparaissent déjà à l’écran (en gris) sont exacts. Vu que vous ne 

pouvez pas modifier ces renseignements, veuillez envoyer un message à e-travel@uottawa.ca pour 

faire rectifier toute erreur qu’ils contiennent, le cas échéant. 

Note : Il n’est pas obligatoire de fournir des renseignements personnels comme votre numéro à 

domicile ou l’information de votre passeport. Nous avons inscrit le numéro de téléphone de l’Université 

dans le champ Téléphone résidentiel puisque ce champ est obligatoire. 

Adresse électronique 

Veiller à valider au moins une adresse électronique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton valider. Un 

courriel vous sera envoyé avec un code que vous pourrez ensuite inscrire dans la case appropriée. 

 
 
Si vous validez plus d’une adresse électronique, vous pouvez indiquer à laquelle vous souhaitez recevoir 

les courriels de notification. 

 

 

Paramètres pour les demandes de préapprobation et les demandes de 

remboursements 

Ajouter un FOAP dans votre profil 

Passer en revue les données figurant sous Demander des renseignements. C’est ici que vous pouvez 

établir quels Fonds, Organisation et Programme (FOAP) le système utilisera, par défaut, pour vos 

demandes. Vous pourrez à tout moment modifier ces éléments lorsque vous créerez une nouvelle 

demande. 

 

Ajouter le Banner ID 

À cet endroit, vous devez sélectionner le Banner ID de l’agent de conformité de votre faculté ou service. 

Cette information est nécessaire pour que les demandes entrent automatiquement dans le système 

financier pour générer un paiement.  
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Ajouter un délégué 

Sous Délégués de la demande, vous pouvez désigner quelqu’un comme votre déléguée ou délégué. La 

personne ainsi désignée pourra agir à votre place pour préparer les demandes de remboursement de 

frais de voyage. Elle ne pourra toutefois que s’acquitter des tâches que vous lui aurez spécifiquement 

autorisée à accomplir en votre nom.  

 
Notez que les personnes déléguées ne peuvent pas soumettre les documents; quand elles auront 

préparé les documents, elles vous indiqueront que vous pouvez aller dans le système et soumettre les 

documents préparés.  

Sous l’onglet Délégué de, vous pouvez voir qui vous a délégué l’exécution de certaines tâches et 

lesquelles. 

Note : Une délégation faite pour des demandes de préapprobation de voyager s’applique 

automatiquement aux dépenses et vice-versa. Toute personne que vous désignez comme délégué aura 

automatiquement le droit d’agir en votre nom en ce qui concerne les demandes de remboursement. 

 Cliquer sur le bouton Ajouter. 

 Utiliser le champ de recherche pour trouver le nom de la personne à qui vous souhaitez faire 

une délégation.  

 Cliquer sur le nom de la personne : il apparaîtra alors comme délégué. 

 Cocher les cases correspondant aux permissions que vous souhaitez donner à cette personne, 

autrement dit à ce que vous l’autorisez à faire à votre place. 

 Cliquer sur Enregistrer. 

Note : Vous pouvez choisir plusieurs délégués et confier des tâches différentes à chacune de ces 

personnes. 



Paramètres des notifications que vous désirez recevoir par courriel 

Notifications des demandes de pré approbations 

À l’écran Préférences de demande, vous pouvez choisir quels avis par courriel vous souhaitez recevoir 

concernant les demandes de remboursement. 

Sous Invite… , vous pouvez cocher « pour un approbateur lorsqu’une requête est soumise », ainsi, si 

vous êtes un approbateur, vous recevrez des courriels vous indiquant que vous avez des documents en 

attente de votre approbation.  

Notification des demandes de remboursement de voyage 

À l’écran Préférences Expense, vous pouvez choisir quel avis par courriel vous souhaitez recevoir 

concernant les dépenses (ou notes de frais).

Cochez « pour un approbateur lorsqu’une demande est soumise », sous Invite…, si vous êtes un 

approbateur, vous recevrez des courriels vous indiquant que vous avez des documents en attente de 

votre approbation. 

 

Paramètres des approbateurs par défaut  

Approbateurs de demande et approbateurs de dépense

Si vous savez que vos demandes seront toujours soumises à l’approbation de la même 

personne, vous pouvez désigner ici un Approbateur par défaut. Tapez le nom de votre 

superviseure ou superviseur dans le champ vierge et vous verrez son nom se compléter 

automatiquement, suivi de son adresse électronique. Cliquer sur ce nom pour établir 

votre Approbateur par défaut.  

Approbateur 2 par défaut  (voir lettre B ci-dessous) : Nous avons également ajouté un 

espace pour entrer un deuxième approbateur par défaut. Cette option peut être utilisée 



dans le cas où une autre personne que vous ou votre superviseur est le gestionnaire des fonds utilisés. 

 

 

 

 

 

 

Note: Sous la section Approbateurs de dépense, vous devez inscrire  votre superviseur immédiat comme 
Approbateur par défaut, votre gestionnaire de fonds (si nécessaire) comme Approbateur 2 par défaut;  il 
est inutile de mettre un approbateur pour vos demandes d’avance en espèces puisque celles-ci iront 
directement à votre agent de vérification pour que celui-ci crée la facture. 


