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MODULE

TEMPS & ACTIVITÉS
Optimisez la gestion des temps et
le suivi des activités
La gestion des heures supplémentaires et le
suivi opérationnel deviennent un jeu d’enfant

Simplifiez la gestion des
temps et activités

Fiabilisez le suivi des
temps de travail

Pilotez la performance de
l’entreprise

• Pointage déclaratif dématérialisé

• Gestion des temps plein, temps partiel,

• Imputation des tâches et projets

• Badgeage physique, virtuel ou

• Personnalisation des règles d’anomalie

• Maîtrise des heures travaillées et

des heures d’arrivée, de départ et
temps de pause

forfait jour, des horaires fixes, cycliques, de
nuit, etc.

déclaratif

en heures ou en jours, par période
et par client

de pointage : temps de repos minimum
obligatoire, plafond d’heures travaillées, etc.

• Calcul automatique des heures

de l’avancement des activités

• Suivi budgétaire prévisionnel et

• Suivi en temps réel des heures de pointage

supplémentaires majorées,
payées ou récupérées

réalisé

de vos collaborateurs via un tableau de bord

• Export des données sans ressaisie vers la
paie ou le compteur de récupération

.

Salarié

Manager

• Complète ses feuilles de temps

• Est alerté par mail pour valider les

•

•

facilement et les envoie pour
validation

Consulte le cumul de ses heures
travaillées et son compteur de
récupération

feuilles de temps remplies par son
équipe
Suit l’avancement des projets
en termes de temps passé et de
budget

Service financier
• Assure le suivi des performances par
service, structure, client, etc.

• Analyse les coûts, la marge et la

rentablité générés par projet ou client

• Dispose des données nécessaires

pour définir les prix de vente et coûts

de revient
Contactez-nous : Tél. : +33 (0)5.62.20.03.69 - contact@eurecia.com
ESSAI GRATUIT
30 JOURS
contact@eurecia.com - +33 (0)5 62 20 03 69

+ de 150 000

clients-utilisateurs

1 700

entreprises

+ de 15 ans

d’expérience métier

