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Version 1.4

PHplanning est un logiciel qui permet la planification

des vacations d’individus devant travailler en équipe par

demi-journées.

Les paramètres de base du calcul sont :

� nombre d’individus affectables au planning

� nombre d’individus travaillant le matin

� nombre d’individus travaillant le soir

� nombre de jours de repos minimum après vacation

� nombre de jours de travail consécutifs maximum

� durée du planning

Un tableau statistique permet d’affiner les paramètres.
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Les résultats obtenus seront soit au

format html soit au format tableur

(.prn).

Il faut préciser les logiciels associés à

ces formats (recherche automatique en

cliquant sur le bouton “dossier” à droite)

1 - Les options

La première tâche a effectuer avec PHplanning est de paramètrer les options de fonctionnement du

logiciel.

Cliquez sur le choix “Options”

L’écran des options s’affiche.

Lors de calculs complexes (valeurs sai-

sies probablement peu cohérentes), plu-

sieurs simulations sont effectuées.

Limiter le nombre de tentatives permet

de diminuer le temps de traitement.

Les résultats sont stockés dans des fi-

chiers (htm ou prn) dont les noms sont

“planning” ou “stats” par défaut.

Vous pourrez choisir un nom de sauve-

garde de chaque fichier à chaque fois si

vous choisissez Oui.

Trois types de calcul sont possibles :

� saisie d’une seule valeur de vacation : le nombre de personnes est le même chaque jour de la semaine,

pour la vacation du matin comme celle du soir.

� saisie de deux valeurs de vacation : une pour le nombre de personnes de la vacation du matin, l’autre

pour le nombre de personnes de la vacation du soir. Ces valeurs concernent chaque jour de la semaine.

� saisie de 14 valeurs : 2 pour chaque jour de la semaine, une pour la vacation du matin, l’autre pour celle

du soir.

Les valeurs saisies peuvent être sauve-

gardées dans le fichier phplanning.ini.
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2 - Les types de calcul possibles

saisie d’une seule valeur de vacation : le nombre de personnes est le même chaque

jour de la semaine, pour la vacation du matin comme celle du soir.

Une seule valeur est à saisir.
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saisie de deux valeurs de vacation : une pour le nombre de personnes de la vacation du

matin, l’autre pour le nombre de personnes de la vacation du soir. Ces valeurs

concernent chaque jour de la semaine.

Deux valeurs sont à saisir:

une pour le matin,

l’autre pour le soir.
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saisie de 14 valeurs : 2 pour chaque jour de la semaine, une pour la vacation du matin,

l’autre pour celle du soir.

Cliquez pour afficher l’écran de

saisie des valeurs.

Si des valeurs paraissent incohérentes

un avertissement apparaît.
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3 - Les résultats

Sorties au format HTML

(.htm)

Sorties au format tableur

(.prn)
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4 - Version


