Zoom sur le module...

Temps & Activités
Optimisez la gestion des temps et le suivi des activités

Des bénéfices à la clé
Automatiser, accélérer, et dynamiser
la gestion des temps et activités
Simplifier la gestion des temps &
activités
Fiabiliser le suivi des temps de travail
Piloter la performance de l'entreprise

Envie d'en finir avec les feuilles volantes servant de timesheet, les
fichiers Excel rangés dans 10 sous-dossiers, et les requêtes frénétiques
de fin de mois pour calculer les heures supplémentaires et autres temps
de travail ? Mettez en place un logiciel de gestion des temps et suivi des
activités!
Gérer le temps de vos collaborateurs sans perdre le vôtre ? C'est possible
avec notre module Temps & Activités !

Des fonctionnalités pensées pour vous
Saisie des temps ou des activités, par jour,
semaine ou mois
Badgeuse virtuelle ou physique
Gestion des astreintes et autres temps spéciaux
Rapport des anomalies de pointage
Demande de travail exceptionnel

Ils ont passé le cap
Nous pouvons ajouter des modules pour davantage de
fonctionnalités et la faire évoluer en même temps que
l'entreprise

Eurécia se révèle être un véritable outil de management
qui implique chaque collaborateur dans la gestion de son
temps de travail
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A retenir
Collaborateur
Complète ses feuilles de temps
facilement et les envoie pour validation
Consulte le cumul de ses heures
travaillées et son compteur de
récupération

Manager
Est alerté par mail pour valider les
feuilles de temps remplies par son
équipe
Suit l'avancement des projets en
termes de temps passé et de budget
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Service RH
Assure le suivi de la performance par
service, structure, clients etc.
Assure le respect de la législation par
rapport à la durée légale de travail, respect
des pauses et temps spéciaux
Analyse la rentabilité des projets et
maitrise les budgets
Facilite la paie avec les éléments variables
liés au temps qui remontent
automatiquement.

