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1. Télécharger l'application et se connecter 
L'application Staffcloud peut être téléchargée sur tous les smartphones courants. 

1. Pour ce faire, ouvre l'App Store (iPhone) ou le Google Play Store (toutes les autres marques) sur 

ton téléphone portable. 

  

 
2. Tape "Staffcloud" dans le champ de recherche et télécharge l'application. Tu peux voir le logo de 

l'application ci-dessous : 

 
 

3. Ouvre l'application, clique sur le mode d'emploi, puis sur "Ajouter ton fournisseur". 
 
 

 
 

 
4. Saisis l'adresse e-mail que tu as indiquée lors de ta candidature chez nous. Tu peux maintenant 

ajouter TMI comme fournisseur et tu dois encore indiquer le mot de passe qui t'a été envoyé par e-

mail par Staffcloud. 
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Après avoir ajouté le fournisseur, tu arrives au menu principal de TMI-Staffcloud. Tu trouveras ci-dessous un 

petit aperçu. Les différents éléments sont expliqués plus en détail dans ce guide : 

 
 
 
 

 
Tu trouveras ici toutes les missions pour lesquelles tu 

tu as été invité(e). Tu peux la consulter 
ici, l'accepter ou la refuser. 

 
 

Tu trouveras ici toutes les missions pour lesquelles 
tu as été affecté(e). Tu peux y consulter 
toutes les informations relatives à 
l'affectation, faire tes déclarations de 
présence et 
transmettre des données de travail ainsi que des 
feedbacks 

 

Ici, tu trouveras tous les automatiques 

Les notifications. Par exemple, si une mission 
a été modifiée ou si tu as été invité ou 
incorporé. 

 

Tu trouveras ici les messages que tu as envoyés 
aux planificateurs ou que tu as reçus d'eux. 

 
Ici, tu peux consulter tes données et adapter toi-

même certaines données. 

 
  Si tu es déjà connecté à Staffcloud chez un autre 

fournisseur (par ex. Stewards.ch), tu peux le 
faire en cliquant sur le bouton "Connexion". 
tu peux ajouter d'autres fournisseurs, comme 
TMI, à l'aide de ce symbole. 
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2. Gérer les données utilisateur 
1. Clique sur Données utilisateur dans le menu principal : 

 

2. Ici, tu peux consulter toutes tes données : 

2.1 Données personnelles 

Ces données sont directement reprises de ton formulaire de candidature. Pour modifier ces 

données, écris un mail à hr@tm-i.ch 

 

 
 

2.2 Détails du contact 

Pour que nous puissions te contacter, il est important que ces informations soient toujours à 

jour. Tu peux modifier toi-même ton numéro de téléphone portable et éventuellement ton 

numéro de téléphone. Si tu souhaites modifier ton e-mail, contacte les RH. 

 
 

2.3 Mobilité 

Pour certaines promotions, il est préférable que tu aies un permis de conduire et/ou une 

voiture. Tu as un abonnement de transports publics ? Dans ce cas, indique-le en plus. Tu peux 

modifier ces données toi-même dans l'application. 

mailto:hr@tm-i.ch
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2.4 Adresse principale 

Nous avons besoin de ton adresse pour l'administration. Tu peux la modifier toi-

même dans l'app, mais informe les RH par mail d'un éventuel déménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Autres informations utiles 

Nous avons besoin de ces informations pour pouvoir te fournir les vêtements 

adéquats pour les promotions. Les autres informations telles que la couleur des yeux 

et des cheveux, etc. doivent toujours être à jour. Tu peux modifier toi-même ces 

données à tout moment. 
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Explication de l'échelle Connaissance des produits/Skills 

2.6 Données administratives 

Ces données sont importantes pour le versement du salaire. Tu peux modifier certaines 

données toi-même. Toutefois, si tu souhaites modifier ton numéro AVS, ta nationalité ou ton 

permis de travail, contacte les RH. 

 

2.7 Compétences et qualifications 

Dans cette section, tu indiques quelles langues tu peux parler et à quel niveau, et dans quels 

domaines tu as déjà de l'expérience / des connaissances (par ex. cuisine, vente, produits à base 

de chocolat, boissons, etc.) Merci de ne sélectionner que les langues et les thèmes dans 

lesquels tu as au moins des connaissances de base. Tu peux modifier ces données toi-même. 

 
 
 

Connaissances de 
base 

Le sujet m'intéresse, mais 
Je n'ai pas encore étudié en détail 
s'occupe. 

Connaissances 
générales 

Je suis un peu mieux informé sur le 
sujet et je m'intéresse à la 
question. 
de me faire payer en privé 

Professionnel C'est un grand hobby pour moi ou 
j'ai déjà une formation/des études 
dans ce domaine. 
domaine. 

2.8 Données du compte 

Nous avons besoin de tes coordonnées bancaires pour le virement de ton salaire. Les 

données doivent toujours être correctes. Tu peux les modifier toi-même dans l'application. 
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3. Gérer les absences 
Tu peux également enregistrer tes absences dans Staffcloud. Malheureusement, cela n'est pas possible dans 

l'application, seulement en ligne sur tmi.staff.cloud. 

Pourquoi est-ce important ? Si tu as déjà enregistré une absence, tu ne recevras pas de convocation pour ce 

jour-là. C'est un avantage si tu es par exemple en vacances, à l'université, si tu as déjà des missions pour 

d'autres employeurs ou si tu ne peux pas travailler en raison de la garde de tes enfants. 

1. Ouvre tmi.staff.cloud sur ton ordinateur ou ton iPad et connecte-toi avec tes données d'accès. 

2. Clique sur l'option "Calendrier" en haut du menu. 
 

3. En cliquant sur "Ajouter une absence", tu peux ajouter une absence unique ou une absence 

répétitive. 

 
 

Indique ici la raison de ton absence. 

Il ne doit pas être détaillé 
mais compréhensible (p. ex. 
université, garde d'enfants, 
etc.) 

 

Indique ici la date à laquelle tu t'absentes. Si tu 
veux saisir une série d'absences avec le 
même motif (par ex. université, vacances, 
etc.), saisis ici la date de début de l'absence. 

 

Saisis ici la durée de ton absence. En règle 
générale, il s'agit de la journée entière. Si tu 
ne t'absentes que pendant une certaine 
période, tu peux indiquer l'heure de début et 
l'heure de fin dans "De - À". 

 

Si l'absence se répète à intervalles réguliers. Tu 
peux inscrire ici plusieurs absences en un seul 
clic. Pour cela, tu dois indiquer 

 

• Si l'absence se répète tous les jours, 
toutes les semaines ou tous les mois. 

• Quelle est la régularité (chaque 
semaine, chaque 2ème semaine, etc.) 

• En cas de répétition hebdomadaire : 
quels sont les jours de la semaine où 
l'absence se répète. 

• Quand est la date de fin. 

Exemples d'absences répétées 

 

 

 

 

Tous les jours p.ex. vacances 
Hebdomadaire p.ex. cours à l'uni, cours réguliers de 

Travailler pour un autre employeur, 
... 

Mensuel p.ex. rendez-vous mensuel chez le 
médecin 
ou similaire 
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Les options pour une invitation 

4. Modifier les invitations 
La planification dans Staffcloud fonctionne avec des invitations. Une invitation est une demande 

d'intervention sans engagement de la part de TMI. Tu peux consulter l'invitation, t'inscrire à l'intervention ou la 

noter. En règle générale, une invitation est envoyée à plusieurs collaborateurs en même temps. C'est pourquoi 

tes chances d'être effectivement planifié pour un jour sont plus élevées si tu as accepté plusieurs invitations 

différentes pour ce jour (par ex. différentes filiales). 

Lors de l'envoi des invitations, les absences sont prises en compte dans le calendrier. 

4.1. Accepter ou ignorer l'intervention 

1. Ouvre la section "Invitations" dans l'application Staffcloud. 

Tu peux afficher les invitations d'une part par projet ou par temps. Si tu optes pour un classement par 

ordre chronologique, tu peux regrouper les invitations par jour, semaine ou mois. 

2. Clique sur les invitations pour en savoir plus et t'inscrire à l'opération ou l'ignorer. 

  
 
 
 
 
 
 

 
S'inscrire Tu t'inscris pour une mission, nous te répartissons ou t'envoyons 

une réponse négative. Ne t'inscris que pour les missions que tu peux 
vraiment assumer ! 

Ignorer Tu ne souhaites pas participer à cette mission, la raison ne doit pas être 
doit être indiqué. 
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Remarque : merci de toujours traiter toutes les invitations ! Ainsi, les choses restent claires 
pour toi et pour nous. 

Tiens toujours ton statut à jour. Si tu constates que tu ne peux pas participer à une mission à 

laquelle tu t'es inscrit, désinscris-toi de cette mission. 

3. Tu peux aussi accepter ou ignorer sans cliquer sur l'enjeu. Pour ce faire, fais glisser le pari vers la 

gauche ou la droite dans l'aperçu. Tu vois alors l'option "S'inscrire" (en balayant vers la droite) ou 

"Ignorer" (en balayant vers la gauche). Tu peux maintenant encore cliquer sur l'option 

correspondante pour accepter ou ignorer. 
 

Balayer vers la droite (option Connexion) Balayer vers la gauche (option Ignorer) 

 

 

4.2. Confirmer l'engagement 

Si nous t'affectons à une mission, tu reçois un message de Staffcloud et tu dois encore confirmer la mission sur 

l'application pour que le rapport de travail soit valable. 

1. Va dans la section "Mes affectations" de l'application Staffcloud. Ici, tu peux voir toutes les 

missions auxquelles tu as été affecté. 

2. Clique sur le pari que tu veux confirmer. 

3. Vérifie toutes les informations relatives à la mission (date, lieu, heure, projet) et assure-toi que tu 

peux vraiment effectuer la mission. Clique ensuite sur "Confirmer". 
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Remarque : les missions que tu n'as pas encore confirmées sont affichées en bleu. Les paris déjà confirmés sont 

en vert. Si tu as des enjeux en bleu, confirme-les dans les deux jours pour que nous sachions que nous pouvons 

compter sur toi pour la promo. 

 
 

4. Un message s'affiche alors, t'informant une nouvelle fois qu'une relation de travail valable est 

désormais établie et que tu ne peux plus annuler la mission sans raison. Si tu es d'accord, clique 

sur "Oui". Si tu n'es pas d'accord, contacte directement le Planning (planning@tm-i.ch ou par 

téléphone au 058 822 86 82). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Effectuer une journée d'intervention 
Il n'y a pas de grands changements dans la préparation et le déroulement de la journée d'intervention. 

Cependant, tu ne recevras plus de courriels d'information, car tous les documents et informations sont 

consultables sur Staffcloud. En outre, une déclaration de présence est nécessaire le jour même de 

l'intervention, ce qui est expliqué ci-dessous. A la fin de la journée d'intervention, tu nous transmettras, en plus 

du formulaire de feedback, tes heures et tes frais. 

5.1. Préparation et e-learning 

1. Ouvre le site tmi.staff.cloud et va dans "Mes missions". Choisis l'intervention pour laquelle tu veux te 

préparer. 

Remarque : si tu as été affecté(e) à une mission mais que tu ne peux pas l'effectuer, contacte le Planning 

suffisamment tôt pour qu'un remplacement puisse être organisé. 

mailto:planning@tm-i.ch
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Remarque : tu peux aussi terminer la préparation sur ton téléphone portable dans l'application. 

Cependant, nous te recommandons de faire la préparation sur un PC, un ordinateur portable ou une 

tablette, car les infos et les documents y sont plus lisibles. 

2. Toutes les informations sur le projet apparaissent sur la droite. Fais défiler un peu plus bas et tu 

trouveras tous les documents ainsi que les liens d'e-learning, si un e-learning est disponible. 
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Remarque : envoie l'horodatage avant d'entrer dans le magasin. Ainsi, la connexion Internet sera 

suffisamment rapide pour envoyer l'horodatage. 

Il te suffit d'appuyer une seule fois sur "Transmettre". En cas de mauvaise connexion Internet, 

l'enregistrement de l'horodatage peut prendre quelques secondes. Tu reviendras ensuite 

automatiquement à l'aperçu de l'horodatage. 

5.2. Confirmer la présence 

Tu peux nous informer via Staffcloud de ton arrivée sur le lieu d'intervention. Il est obligatoire d'effectuer 

cette déclaration de présence chaque jour de mission. 

1. Dans l'application, va sur "Mes paris" et sélectionne le pari du jour. 

2. Clique sur l'option "Horodateur". Celle-ci apparaît 30 minutes avant le début de l'intervention. 

3. Clique sur "Ajouter un horodatage". 

4. Sélectionne maintenant Transmettre le site pour que le bouton soit noir. Il est obligatoire pour tous 

d'envoyer la localisation. Pour ce faire, assure-toi d'avoir activé l'option Services de localisation 

dans les paramètres de ton smartphone. 

5. Tu peux noter d'éventuelles remarques dans le champ "Remarques" ou envoyer des photos en 

pièces jointes. Si tu es arrivé(e) en retard, saisis la raison de ton retard dans le champ Remarque. 

6. Clique ensuite sur "Transmettre". 
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5.3. Envoyer une photo 

Dans l'application Staffcloud, tu peux aussi nous envoyer des photos. Il n'est donc plus nécessaire d'envoyer la 

photo par mail à support@tm-i.ch. 

1. Ouvre l'application Staffcloud et va dans la section "Mes interventions". 

2. Clique sur la mission en cours. 

3. Procède de la même manière que pour la déclaration de présence (voir 5.2). Mais avant de cliquer sur 

Transmettre, clique sur le bouton "Pièce jointe". Tu as trois options : 

•  "Prendre une photo" = ouvre l'appareil photo et tu peux directement prendre une photo 

avec ton téléphone / iPad 

• "Sélectionner une photo" = ouvre l'application photo de ton téléphone / iPad et tu peux 

sélectionner une photo déjà prise pour la joindre 

• "Sélectionner des fichiers" = ouvre un gestionnaire de fichiers sur ton téléphone/iPad 

pour que tu puisses joindre un document. Pour l'envoi de la photo, cette option ne 

convient pas. 

Tu verras ensuite la photo dans un carré sous l'annexe. 

4. Dans le champ "Remarques", tu peux indiquer si, par exemple, il manque du matériel ou si le 

stand présente des défauts, etc. En cas de problèmes urgents, comme par exemple si aucun 

stand n'a été livré, continue à contacter le support par téléphone au 058 822 86 81. 

5. Clique ensuite sur "Transmettre" pour envoyer la photo et la remarque au TMI. 
 

 

Si tu souhaites envoyer plusieurs photos, répète le processus des étapes 3 à 5. 

mailto:support@tm-i.ch
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5.4. Remplir le feedback 

Pour le moment, cette fonction n'est pas encore activée. Nous t'informerons dès que tu pourras remplir le 

feedback via l'application Staffcloud. D'ici là, le lien pour le feedback sera inséré dans la description du projet. 

Clique dessus et remplis le feedback après chaque jour de mission. 

 

Remplir un feedback sur le web 

1. Connecte-toi sur tmi.staff.cloud avec tes données d'accès 

2. Va ensuite dans la section "Mes paris" et sélectionne "Ouvert" dans le menu. 
 

 

3. Clique sur l'intervention du jour et fais défiler la page vers le bas. Dans la section "Formulaires", tu 

trouveras le formulaire de feedback correspondant. Clique sur celui-ci. Une nouvelle page s'ouvre 

alors sur laquelle tu peux remplir le feedback. 

 

 
4. Remplis le feedback comme d'habitude. Une fois que tu as envoyé ton feedback, Staffcloud marque 

le formulaire comme étant complet. 
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Remarque : jusqu'à présent, le feedback ne devait être rempli qu'à la fin de la promotion. Désormais, il doit 

être rempli pour chaque jour d'engagement ! Veuillez remplir le feedback dans les 24 heures suivant la 

fin de l'engagement. 

Remplir le feedback dans l'application 

Actuellement, il y a encore une erreur dans l'application qui affecte la transmission du formulaire, de sorte 

que Staffcloud ne reconnaît pas si le formulaire a été envoyé. Cette erreur sera corrigée lors de la prochaine 

mise à jour. Nous recommandons donc de suivre la méthode décrite ci-dessus sur le web jusqu'à ce que l'app 

soit mise à jour. 

 

1. Clique sur "Remplir les rapports" dans la zone "A modifier". Ici s'affichent toutes les interventions 

pour lesquelles tu dois encore remplir des feedbacks. Idéalement, seule l'intervention du jour est 

affichée ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Clique sur le symbole du crayon. Tu seras alors directement redirigé vers le formulaire de feedback. 
 

3. Remplis le formulaire comme d'habitude et clique à la fin sur "Transmettre". 

4. Staffcloud reconnaît désormais automatiquement que tu as rempli le feedback. 

 



15  

5.5. Transmettre les données de travail 

1. Une fois que tu as terminé l'intervention, tu peux cliquer sur "Mes interventions" dans la section 

"Passé" pour sélectionner l'affectation actuelle. 
 

2. Sélectionne "Données de travail" pour pouvoir saisir tes heures de travail et tes frais. 

3. Remplis les champs correspondants, selon la description suivante : 

Saisis ici l'heure à laquelle tu as 
commencé la mission (y compris la 
mise en place) ainsi que l'heure à 
laquelle tu as 
(y compris la fourniture du 
stand). 

Si tu as fait plus ou moins de pauses 
que prévu, tu peux les adapter ici. 
Note qu'il n'est possible d'indiquer 
qu'une seule grande pause. Si tu as 
fait plusieurs petites pauses, tu dois 
les additionner. 

Indique ici le montant de tes frais et 
du formulaire de restauration. Pour 
les frais, il faut toujours envoyer une 
photo du justificatif / de la quittance. 
Dans le cas contraire, nous ne 
pourrons pas te les rembourser. 
Pour les produits de restauration, on 
distingue entre 2,5% de TVA et 7,7% 
de TVA. Tu trouveras les montants en 
bas du reçu. Si tu as des questions, 
regarde le guide vidéo. 

4. dès que tu as terminé toutes les tâches après une intervention (feedback et données de travail), elle 

se déplace de l'onglet "à traiter" vers l'onglet "archivé". 
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6. Questions fréquentes 

6.1. Lorsque j'indique mon adresse électronique dans Ajouter un fournisseur, il ne trouve 
rien. 

Assure-toi que tu as indiqué la même adresse e-mail que celle qui est enregistrée auprès du TMI. En règle 

générale, il s'agit de l'adresse e-mail sur laquelle tu reçois nos e-mails. Si tu n'es pas sûr, contacte le support 

informatique à l'adresse it-support@tm-i.ch. Ils pourront te dire quelle est l'adresse e-mail correcte. 

6.2. Je n'ai pas de mot de passe. Comment puis-je m'inscrire ? 

Clique sur "Mot de passe oublié". Dans la nouvelle fenêtre, saisis ton e-mail comme nom d'utilisateur et clique sur 

Cliquez sur "Continuer". Tu reçois maintenant un e-mail de Staffcloud avec un lien. Clique sur ce lien pour 

réinitialiser ton mot de passe et en saisir un nouveau. 

6.3. Comment puis-je me désinscrire si je suis malade ? 

Ici, rien ne change par rapport aux règles existantes. Si tu es malade ou si tu ne peux pas effectuer une mission 

pour une autre raison importante, tu dois te désinscrire par téléphone jusqu'à 7h30 au plus tard le jour de la 

mission auprès de la Planning Hotline 058 822 86 82. Si tu as un certificat médical, tu peux le télécharger dans 

l'application sous 

"Données de travail" à télécharger en tant que pièce jointe (photo). 

6.4. La filiale souhaite que je commence et/ou finisse à d'autres heures que 

celles écrites dans l'application. Que dois-je faire ? 

Appelle le Planning (058 822 86 82) ou envoie un e-mail à planning@tm-i.ch en indiquant les horaires 

convenus et le projet concerné. Le planificateur adaptera alors les heures d'intervention dans l'application, 

pour autant que le temps de travail quotidien moyen (visible dans l'ordre de travail) ne soit pas dépassé. 

6.5. J'ai oublié d'envoyer une note de frais. Que dois-je faire ? 

Veille à ne transmettre les données de travail qu'une fois que tu as ajouté en annexe tous les justificatifs de 

frais et, si nécessaire, de repas du jour. Si tu as oublié de le faire, tu peux envoyer le justificatif par e-mail à 

planning@tm-i.ch. Mentionne dans le mail de quel projet il s'agit et à quelle date, afin que nous puissions 

attribuer le justificatif et saisir correctement les frais. 

 

Remarque : les données de travail doivent être remplies et enregistrées dans les 24h suivant la fin de la 

mission. Si ce délai n'est pas respecté, les frais ne peuvent pas être payés. 

Les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles ont été convenues et acceptées au préalable 

avec le Planning. Sans accord, seules les heures de travail régulières sont payées. 

mailto:it-support@tm-i.ch
mailto:planning@tm-i.ch
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6.6. J'ai reçu un mail de Staffcloud m'informant que le planificateur avait 

changé de statut. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Cela signifie que le planning t'a envoyé des invitations pour de nouvelles promotions ou que tu as été affecté à 

des missions. Dans le mail, tu vois un tableau dans lequel sont mentionnées les missions concernées. Dans la 

dernière colonne, tu peux voir le statut. Si la colonne indique "Invité", tu dois modifier les invitations dans 

l'application et t'inscrire ou ignorer les missions. Si le statut est "Affecté", tu dois confirmer les affectations 

dans l'application. 

 
 

7. Contact pour les questions 
Si tu as des questions sur l'application auxquelles tu n'as pas trouvé de réponse dans ces documents de 

formation, adresse-toi en premier lieu par e-mail à it-support@tm-i.ch. Tu recevras une réponse dans un délai 

de 1 à 2 jours ouvrables. 

 

Si tu as des questions sur l'engagement, si tu ne peux pas effectuer un engagement prévu ou si tu es malade, 

contacte le Planning : planning@tm-i.ch ou 058 822 86 82. 

 

Si tu as des questions sur tes données d'utilisateur ou si tu ne peux pas les adapter toi-même, contacte les RH 

: hr@tm-i.ch 

mailto:it-support@tm-i.ch
mailto:planning@tm-i.ch
mailto:hr@tm-i.ch
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