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Objectif 

Le portail salarié est un outil permettant aux salariés d’avoir accès à une interface pour visualiser leurs bulletins, leurs compteurs de congés et

pour réaliser les demandes de congés.

Ce portail salarié est accessible via une application sur les téléphones portables et tablettes (Android & Apple).

Prérequis 

→ L’utilisateur doit être connecté à un réseau mobile ou wifi.

Pour Android :

→ L’utilisateur doit posséder un compte Gmail afin de pouvoir accéder aux services Play Store.

Sinon :

Sélectionner l’icône Applications > puis l’onglet « Réglages » ou « Paramètres » > Cliquer sur « Ajouter un compte » et sélectionner l’option

« Google » (l’utilisateur doit être connecté à un réseau mobile ou wifi) > Cliquer sur « Nouveau » > Saisir nom et prénom > Saisir l’adresse mail

(vérifier la disponibilité de cette adresse) > Choix du mot de passe et OK > Choisir « Pas maintenant » dans la section « Récupération du mot

de passe » > Cliquer sur « Suivant » sans cocher la case Communication > Accepter la création du compte > Authentification et enregistrement

du compte > Sélectionner « Pas maintenant » pour la page « Passer à Google+ » > Ignorer la configuration du moyen de paiement > Le compte

est créé.

→ Version Android minimum : version 6 Marshmallow (cela peut expliquer le fait que l’application n’apparaisse pas dans le Play Store durant la

recherche).

Pour Apple : 

→ Pour permettre les envois de bulletins par mail : avoir une appli mail installée et un compte configuré.

1



Installer l’appli

Dans vos applications > saisir « portail silae » dans la barre de recherche (exemple Android) :

L’application apparait : 

Il suffit de la sélectionner pour accéder à la page d’installation. 

2

Téléphone Tablette

TabletteTéléphone 

Cliquer sur Installer.  



L’utilisateur accepte ensuite les demandes d’accès du portail Silae et choisit l’option « Ouvrir » lorsque le téléchargement prend fin.

Se connecter 
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Identifiant et mot de passe reçus par mail suite à la création du portail. 

A noter pour les utilisateurs d’Apple : TouchID disponible pour authentification. 



Sur l’appli Android 

Menu :

Infos absences :
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Le menu est accessible via l’onglet en haut à gauche de l’écran :

Il est composé de plusieurs options : saisie absences, infos absences, bulletins et déconnexion.

La rubrique « Infos absences » est composée de deux pages (on en change par un

mouvement du doigt sur l’écran).

La 1ère page propose un bilan des congés payés acquis et pris sur la période de

référence et sur la période anticipée, des RTT et des repos.

La 2ème page fait état des demandes d’absences en cours en détaillant les dates de

début et de fin ainsi que la nature de l’absence sollicitée (congés payés, maladie,

congés sans solde, évènement familial…).



Saisie des absences : 
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TabletteTéléphone 

En sélectionnant l’onglet « Saisie

absences », l’utilisateur accède à

une nouvelle page composée de

deux parties : la partie supérieure

« Soldes disponibles » réalise un

rappel des compteurs présentés

dans « Infos absences » (RTT,

congés payés).

La partie inférieure présente un

calendrier.

A noter :

 il est possible de naviguer sur les mois antérieurs ou à venir en utilisant les flèches sur les côtés ou en faisant défiler les slides avec le doigt

vers la droite ou vers la gauche.

 sur une tablette, il est possible de voir l’année entière, de zoomer sur des mois en cliquant sur leurs noms ou sur l’énoncé « Mois », en

haut à gauche. L’utilisateur peut accéder aux années précédentes ou suivantes par un mouvement du doigt sur l’écran vers la droite ou la

gauche ou en utilisant les flèches sur les côtés. S’il se situe sur la vue d’un mois en particulier, l’utilisateur peut de la même manière naviguer

sur les mois précédents ou suivants.

Pour se repérer : ce calendrier met à la disposition de l’utilisateur les informations relatives aux vacances scolaires et aux jours fériés.

La date du jour est colorée, pour un repérage facile. Sélectionner l’icône « Information » pour accéder à la légende (en haut à droite de l’écran).

Sur la vue d’un mois, les cases grisées correspondent aux jours du mois précédent ou suivant.



Pour saisir une absence d’une journée, il s’agit de réaliser une pression longue sur le jour concerné sur le calendrier des absences (maintien

du doigt sur la case jusqu’à l’apparition de l’encadré).
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Pour saisir une absence de plusieurs jours, réaliser un clic long (= maintien du doigt) sur le 1er jour de

l’absence puis, sans relâcher, faire glisser le doigt afin de mettre en surbrillance la période du congé. Le doigt

ne se relâche que sur le dernier jour de l’absence sollicitée. Une fenêtre apparait.

Si besoin, l’utilisateur peut modifier ici les dates de début et de fin d’absence en

touchant les lignes « Début » et « Fin » : un encadré est alors généré afin de

modifier les dates saisies.

Il s’agit ensuite de choisir le motif du congé sollicité et d’ajouter si nécessaire un

commentaire. Appuyer sur la touche « Valider » : la demande est enregistrée et

sera dès lors visible au niveau des demandes en cours (Infos absences). Un mail

est envoyé au superviseur.

A noter : selon le type d’absence, possibilité de cocher l’option « Demi-journée »

(CP) ou « Heures » et de renseigner un nombre d’heures.



Suivi des absences : 

Ce calendrier est enfin un véritable outil de suivi pour le salarié. S’affichent de manière automatique les absences passées, les demandes

validées, les demandes de congés en attente de validation.

Voici les couleurs des absences les plus fréquentes :

En réalisant une pression sur un jour concerné par une absence, un encadré apparait et résume l’état de la demande.
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ROUGE Congés Payés

JAUNE RTT

VERT Evènement familial / maternité…

VIOLET Maladie non professionnelle

BLEU Congés sans solde

JAUNE FONCE Repos compensateurs

HACHURES Demandes en attente

Ici, il s’agit d’une demande qui n’a pas encore été validée par le superviseur. Le salarié peut la supprimer ou la

modifier. Dans ce cas, une fenêtre s’ouvre pour proposer en automatique un envoi de mail au superviseur des

congés.

Dans ce cas, le salarié a réalisé une demande qui a été validée par le superviseur. Il peut néanmoins décider de

supprimer cette absence. Une fenêtre s’ouvre pour proposer en automatique un envoi de mail au superviseur des

congés.



Les bulletins : 

Si le salarié sélectionne l’énoncé « Bulletins » dans le menu, il accède à la liste de tous ses bulletins de salaire au format pdf. Ainsi, chaque

salarié peut à tout moment consulter ses bulletins de salaire, mais aussi les télécharger pour les stocker sur son téléphone ou sa tablette ou les

envoyer par mail.

Le dernier bulletin de paie s’affiche automatiquement en première ligne, facilitant les recherches de l’utilisateur.

En réalisant une simple pression sur la ligne du bulletin, celui-ci s’ouvre afin de pouvoir être consulté par l’utilisateur.

En réalisant une pression longue sur le bulletin (maintien du doigt), celui-ci se télécharge.
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Sur l’appli Apple

Menu :

Informations :
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Accès au menu

La partie supérieure

propose un bilan des

congés payés acquis / pris /

des demandes sur la

période de référence et sur

la période anticipée.

La partie inférieure déroule

le détail des demandes en

cours (date / type de

l’absence).

Possibilité de 

supprimer la 

demande en cours 

(non validée) 



Saisie des absences :
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En sélectionnant l’onglet « Absences », l’utilisateur accède à une nouvelle page

composée de deux parties : la partie supérieure propose un calendrier que l’on peut

faire défiler par un mouvement du doigt ou en utilisant les flèches sur le côté.

On sélectionne une absence (on touche la date de l’absence) : son détail apparait en

bas de page (date début / date fin / type d’absence / son état, à savoir demandée /

validée).

On note qu’il est possible dans cet espace de supprimer l’absence sollicitée.

A noter : accès à la légende du calendrier dans le coin supérieur droit de l’écran.

Pour saisir une absence, il s’agit de réaliser une pression longue sur un jour du calendrier > un encadré apparait (ou pression courte > Ajouter

une absence).

On choisit le type de l’absence.

Si besoin, on modifie les dates de l’absence / on ajoute un commentaire.

Il est possible de sélectionner une demi-journée d’absence / de sélectionner un nombre d’heures d’absence (selon

le type d’absence renseigné).

Appuyer ensuite sur « Créer ».



Suivi des absences : 

Ce calendrier est enfin un véritable outil de suivi pour le salarié. S’affichent de manière automatique les absences passées, les demandes

validées, les demandes de congés en attente de validation. Voici les couleurs des absences les plus fréquentes :

Les bulletins : 
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ROUGE Congés Payés

JAUNE RTT

VERT Evènement familial / maternité…

VIOLET Maladie non professionnelle

BLEU Congés sans solde

JAUNE FONCE Repos compensateurs

HACHURES Demandes en attente 

Si le salarié sélectionne l’énoncé « Bulletins » dans le menu, il accède à la liste de tous ses bulletins de

salaire au format pdf. Chaque salarié peut à tout moment consulter ses bulletins de salaire (« Aperçu ») ou

les envoyer par mail (« email »).

Le dernier bulletin de paie s’affiche automatiquement en première ligne, facilitant les recherches de

l’utilisateur.


