Roadmap de la nouvelle solution
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Saisie des temps et prestations (Browser) <= 50 empl.
· Saisie intuitive du temps et des prestations sur une interface web moderne
(solution cloud)
· Saisie de la présence et de la prestations en une seule étape
· Modélisation des rôles et autorisations dans l‘application
· Modélisation des contrats collectifs de travail à l‘aide de règles prédéfinies
· Maîtrise des coûts grâce à la répartition du temps sur des projets et des phases
· Workflow des absences avec vue d‘ensemble des présences et des absences

Organisations >50 employés
Octobre
2019

· Modélisation des structures organisationnelles complexes et des
demandes d‘absences multiniveaux
· Affectation des «activités» aux projets pour une vision différenciée des besoins et des coûts

Connexion timbreuses compatibles web
· Connexion de terminaux modernes et compatibles avec le Web
· Possibilité de joindre des documents et des photos aux saisies
(p.ex. certificat médical)
· Avertissement en cas d‘échéance imminente et de dépassement
de budget dans la gestion de projet
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App mobile / Planification simple des services

Octobre
2020

·
·
·
·

Extension de la saisie des temps avec fonction chronomètre
Enregistrement mobile du temps et des prestations via une App moderne
Introduction de fonctions simples de planification du personnel
Connexion d‘interfaces standard, par exemple pour le traitement des salaires

on premises

Intégration Outlook / Facturation
· Synchronisation des absences et des rendez-vous
avec Outlook
· Création de documents de facturation pour le
décompte de prestations de service
· Planification graphique des projets et des phases

Planification étendue des services / Skillsmanagement
Octobre
2021

· Extension de la planification du personnel, également basée
sur les compétences
· Possibilité d‘échanger des services
· Examen des exigences légales pour la planification 7x24
· Planification efficace et rapide grâce à l‘utilisation de modèles
de plans et de fonctions de copie
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