
Des fonctionnalités pensées pour vous

Création, publication et verrouillage des
plannings
Horaires favoris, duplication de semaine,
personnalisation des affectations
Synchronisation avec les congés et absences
Alertes automatiques en cas de non respect des
règles
Gestion des pauses
Notification des emplois du temps sur mobile
Identification des heures à payer

Des bénéfices à la clé

Passer 3 fois moins de temps sur la création des
plannings
Des plannings sans erreur qui respectent les
règles et contraintes
Communiquer en temps réel les emplois du
temps des collaborateurs
Diminuer les absences et les retards
Calculer automatiquement les éléments de
variables de paie

Avec le Planning équipe, planifiez les horaires de vos collaborateurs,
communiquez les emplois du temps sur mobile et envoyez en paie les
heures réalisées. Les collaborateurs se sentent impliqués et engagés
et vos managers se concentrent enfin sur le pilotage de leur activité !

 
Créez un climat social serein en fournissant un outil performant :

optez pour notre Planning Equipe ! 

5 ans après la mise en place d'Eurécia, nous gagnons 1 à 2
jours par mois au niveau de la saisie des variables pour chaque
relais de plateforme et au niveau de la production de paie au
service RH !

 

ManagerCollaborateur Service RH

Christian Vialettes • GPdis

A retenir

Ils ont passé le cap

Planning équipe
Zoom sur le...

Optimisez la planification horaires et fluidifiez la communication de vos équipes !

Si nous devions partager quelque chose, c’est la
simplicité de mise en œuvre. Nous étions
opérationnels quasi en 2 jours ! [...] L’outil est
tellement simple et intuitif qu’il a facilité la vie de tout
le monde.

Thierry Decloquement • DG Diffusion

Gagne du temps pour planifier ses
équipes
Publie et notifie en 2 clics
Se concentre sur le pilotage de son
activité

 

Favorise un management de proximité
efficace
S’assure d’avoir des plannings conformes
qui respectent les contraintes légales
Gagne du temps sur la préparation de la
paie
Crée un climat social serein en fournissant
un outil performant à ses équipes

Consulte son planning sur mobile à tout
instant
Est notifié dès qu’il y a un changement sur
son emploi du temps
Visualise sur quelle activité il est affecté
Se sent impliqué, engagé et gagne en
performance au quotidien
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