https://www.adecco-online.fr/AOL/#/login
Pour tout problème de connexion merci de nous contacter au:

Activer AOL
1

A partir du mail no-reply@adeccoonline.fr vous signifiant votre accès à AOL,
cliquer sur le lien pour accéder au service.

2

Mon identifiant est automatiquement
renseigné.
Je choisis mon mot de passe et je le
confirme.
Règles de saisie : entre 8 et 12 caractères
contenant majuscules, minuscules, chiffres,
caractères spéciaux :
~!@#$€£%()^&*_[]{}/\|:;’<>,.?«

Attention : Le lien est valable 72 heures, audelà il faudra faire une nouvelle demande sur :
https://www.adecco-online.fr/AOL/#/login
en cliquant sur :

Acceptation des CGU
3

4

Valider les conditions générales d’utilisation (CGU).
Obligatoire pour accéder au service AOL.

Vos RH en ligne sont désormais actifs !
Pour vos prochaines connexions cliquez sur le
lien https://www.adecco-online.fr/AOL/#/login

Naviguer sur AOL
Filtrer par semaine et par entité(s).

Entreprise utilisatrice

Recherche par
intérimaire

Statut des relevés
d’heures : A traiter,
Sauvegardé, validé

Cliquer sur le bouton
Rechercher pour actualiser la
page après avoir sélectionné
les critères

Saisir mes heures sur AOL
Les heures sont automatiquement pré remplies, il est possible
de les modifier à tout moment

Statut du RH

Sélectionner le ou les RH
Attention sélection obligatoire
Saisir un commentaire puis
sauvegarder

Nom intérimaire, Numéro de contrat, Entreprise utilisatrice, Agence Adecco

Les différents statuts :

RH renseignés
dans le contrat

RH enregistrés
et modifiables

Imprimer et
télécharger un
document PDF
RH saisis par
l’intérimaire

RH validés et
non
modifiables

Valider/envoyer
Exporter un
Sauvegarder
les RH
fichier Excel avec pour enregistrer
Attention
modification
les RH
la saisie
impossible après
validation

Saisir des jours fériés sur AOL
Les jours fériés sont identifiables par leur couleur rose

2

1

Confirmer votre volonté de saisir des heures sur les jours fériés

Cocher la case pour saisir des heures sur les jours fériés par RH ou la case
globale pour ouvrir la saisie sur tous vos RH

Affichage des absences et calculs automatiques
Rubrique avec calcul auto, une Absence sur la journée et sur Absence sur la journée.
Elle est grisée
bulle info donne la règle de jour férié. La journée est grisée
gestion

Heures d’absences, possibilité de saisir des
heures travaillées sur une absence connue qui
peut être partielle sur la journée

Accord RTT et ajout de rubriques
En cliquant sur le bouton « Lieu de mission », vous
pourrez saisir les zones et lieux de mission. Les
informations du contrat seront saisies par défaut

Si vous avez un
accord
RTT,
vos
conditions
de
déclenchement
seront
affichées
dans l’info bulle « i »
et la ligne grisée

+

En cliquant sur le
vous pourrez ajouter
une rubrique (selon le paramétrage
effectué par votre agence).
La croix vous permet de supprimer la
rubrique ajoutée

AOL version mobile
1

Connexion

2

Sélection des
filtres

3

Saisie des
heures

Prénom NOM – Entreprise utilisatrice

Cegedim

4

envoi des RH

