
Centralisez toutes les informations concernant vos collaborateurs au travers de notre logiciel 

d'organisation des temps de travail et des activités. Vous retrouverez entre autres des fonc-

tionnalités telles que la gestion des heures supplémentaires, des congés payés, des RTT, des 

repos hebdomadaires, des CET et des tickets restaurants. 

Tout comme nos autres produits, ce logiciel s'intègre via des exportations de données, à laplupart des 

programmes de paie existants.
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» Le personnel
Gérez la liste de vos salariés en les regroupant par association selon plusieurs critères et centralisez leurs
informations : données personnelles et hiérarchiques, caractéristiques du contrat de travail, visualisation
globale des horaires.

» Les compteurs de droits
Suivez l'évolution des congés, RTT, Compte Épargne Temps (CET) ainsi que des repos hebdomadaires ou
compensateurs au travers de calculs automatiques des acquisitions. De même, l'outil propose la gestion des
tickets restaurants et des Droits Individuels à la Formation (DIF).

» Les contrats de travail
Renseignez les caractéristiques de vos contrats en terme de temps de travail quotidien et mensuel et
d'environnement de calcul des acquisitions de droits. Affectez les à vos salariés afin de permettre un calcul
fiable des différents compteurs.

» Les calendriers
Organisez les calendriers et les horaires de travail de votre personnel et ceci pour chaque salarié,
association de salariés ou par rotation calendaire. Initialisez automatiquement les horaires de vos salariés
sur une période.

» Les plannings mensuels et annuels
Visualisez immédiatement le calendrier mensuel ou annuel de présence et de travail de chaque salarié au
travers de plannings graphiques simples et lisibles. Modifiez par simple clic les activités et les horaires
quotidiens et optimisez ainsi votre productivité.

» La pointeuse
Collectez les heures d'arrivée et de départ de chaque salarié par acquisition de données depuis une
pointeuse. Configurez simplement les contrôles à activer lors des pointages afin de réduire les risques liés à
la non-conformité des horaires par rapport aux obligations légales.

» Les éditions
Synthétisez vos données par un ensemble de statistiques offrant une vue globale de la situation de chaque
salarié et comparant les horaires prévus et réalisés. Regroupez par activité les heures travaillées chaque
mois afin de fiabiliser les données présentes sur les bulletins de paie.

» Les demandes du personnel
Offrez à votre personnel la souplesse d'un module indépendant regroupant toutes les données de chaque
salarié et permettant la demande de jours d'absence. Le responsable sera averti par simple mail de la
demande posée afin de réduire la durée de traitement de ces requêtes.

» La clôture périodique
Sécurisez vos données par clôture hebdomadaire ou mensuelle. Générez automatiquement les droits acquis
sur de nombreux compteurs (congés, RTT, repos, etc.).

» La personnalisation
Ce progiciel est le vôtre, vous décidez de ce qu'il convient de mettre en avant dans son utilisation :
configuration complète des fonctionnalités, création libre des activités, activation de certains contrôles,
paramétrage des données du planning mensuel et du menu.

» Le réseau et le paramétrage des droits d’accès
Installez votre logiciel en réseau et paramétrez les droits d’accès. Affectez des droits par utilisateur ou par
groupe. Les spécificités des opérateurs peuvent être prises en compte grâce à une maîtrise précise des
droits d'accès. Ainsi, chacun bénéficie d'un univers de travail dédié.
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» Caractéristiques générales 

· Environnement paramétrable (droits, raccourcis, logos...)
· Prévisualisation des documents avant édition
· Centralisation des données et recherches multi-critères
· Compatibilité avec d'autres logiciels du secteur
· Multiplateforme au travers d'environnements virtualisés

» Personnel et activités

· Fiche salarié
· Regroupement par associations
· Profils de travail
· Contrat de travail
· Calendriers
· Activités
· Périodes
· Hiérarchie du personnel

» Gestion graphique

· Planning mensuel
· Planning annuel
· Planning en sélection libre

» Editions

· Liste du personnel présent ou absent
· Détail mensuel ou annuel par salarié
· Détail par activités
· Comparatifs des congés ou RTT acquis
· Droits Individuels à la Formation (DIF)
· Pointages

» Compteurs supplémentaires 

· Gestion des heures supplémentaires
· Repos hebdomadaires
· Repos compensateurs
· Compte Épargne Temps
· RTT supplémentaires ou exceptionnelles
· Tickets restaurants

» Administration

· Gestion des anomalies de pointage
· Gestion des demandes du personnel
· Procédures de début de période
· Clôture hebdomadaire ou mensuelle
· Gestion des autorisations d'accès
· Messagerie interne
· Consultations et contrôles multiples
· Archivage et épuration
· Génération des demandes de tickets restaurants

» Importations / Exportations

· Passerelles vers des logiciels de paie
· Interfaçage avec des logiciels de gestion de production

» Administration

· Gestion des opérateurs et des droits d'accès
· Outils propres aux administrateurs
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