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Documentation 
Module Droit à la déconnexion 

 
Le module permet la mise en place du droit à la déconnexion sur Dolibarr (article L2242-17 
du Code du travail qui vise à assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés). 

 
Fonctionnement général 
Le module permet la mise en place du droit à la déconnexion pour les salariés : il bloque en 
effet les connexions des utilisateurs si elles sont en dehors de leur temps de travail. 
 
Il vous suffit simplement de définir, de manière collective, voire individuelle : 

• les jours travaillés 
• les plages horaires de travail (matin et après-midi) 
• la période éventuelle de fermeture de l’entreprise 
• la période de congés du salarié 

 
Ces réglages peuvent être définies de manière globale et ainsi s'appliquer à tous, mais vous 
pouvez également le modifier au cas par cas sur la fiche de chaque utilisateur. 
Enfin, un droit peut être activé afin de ne pas prendre en compte ce blocage et donc de 
pouvoir se connecter à tout moment. 
 
 

Administration du module 

Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module : Menu Configuration > Modules. 

Utilisez le picto Configuration  . 
 
Vous devrez ici les éléments « classiques » concernant l’ouverture de l’entreprise : 

• Jours d’ouverture 
• Horaires généraux de travail 
• Période de fermeture de l’entreprise 

 
Ces paramètres permettront de définir les jours et heures auxquels les utilisateurs pourront 
se connecter sur votre Dolibarr. Par défaut, ils seront appliqués à tous les utilisateurs. 
Vous pourrez préciser des jours et/ou heures différents pour des utilisateurs directement 
depuis leur fiche utilisateur. 
 
Horaires de travail par défaut de l'entreprise 
Indiquez ici les horaires généraux de travail au sein de votre entreprise. Ce sera cette plage 
horaire qui sera prise en compte, par défaut, pour autoriser la connexion de vos utilisateurs. 
 
Période de vacances de l'entreprise 
Indiquez ici la période de fermeture de votre entreprise. Sur cette période, la connexion des 
utilisateurs sera bloquée par défaut. 
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Liste des jours de travail 
Indiquez ici les jours travaillés au sein de votre entreprise. Ce seront ces jours qui seront pris 
en compte, par défaut, pour autoriser la connexion de vos utilisateurs. 
 
Option de droit à la déconnexion 
En activant cette option, cela permettra que les utilisateurs « administrateur » ne soient pas 
bloqués et donc puissent se connecter en tout temps à votre Dolibarr. 
 
A noter : un droit utilisateur permet également d’outrepasser les blocages de connexion pour 
un utilisateur spécifique. 
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Définir des plages différentes pour un utilisateur 
Les paramètres définis en administration du module permettent de définir les jours et 
heures auxquels les utilisateurs pourront se connecter sur votre Dolibarr. Par défaut, ils 
seront appliqués à tous les utilisateurs. 
 
Pour un salarié ayant des horaires différents, vous devrez préciser ses jours de travail, ses 
horaires, … directement depuis sa fiche utilisateur, onglet « Droit à la déconnexion ». 
 
 

 
 

Connexion d’un utilisateur 
Avec le module, les utilisateurs pourront donc se connecter pendant les plages horaires définies, lors 
des jours définis. 
 
En dehors de ces jours, de ces heures, lorsqu’un utilisateur essaie de se connecter, il ne pourra pas et 
verra apparaitre ce message sur l’interface de connexion :  
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Droits d’utilisateur 
Les droits utilisateurs sont gérés depuis l’espace permissions de Dolibarr (accessible depuis 
la fiche utilisateur, onglet « Permissions »). 
 

 
 
En activant cette permission, l’utilisateur ne sera jamais bloqué et pourra donc se connecter 
à n’importe quel moment. 
 
 

 
 


