Sur la piste de vos fruits et légumes...

PlenTemps
Conçu pour fonctionner en complémentarité avec différents progiciels de
paye du marché, PlenTemps vous permettra de gérer l’administration de vos
ressources humaines intelligemment et d’améliorer ainsi les conditions de
travail de vos salariés.
Présence du personnel, production, sécurisation de vos sites… autant d’atouts
qui feront de votre logiciel un précieux partenaire.

Objectifs :
-

planification des horaires de votre personnel par pointage de la carte salarié,
suivi de la durée du temps de travail par poste.

Caractéristiques
• Caractéristiques générales pour des entreprises de toutes tailles :
- définition des créneaux horaires du matin et de l’après-midi,
- planification horaire du personnel par simple passage de la carte employé,
- calcul du cumul des heures de chaque employé par jour, semaine, mois,
année,
- historique de l’activité horaire des employés,
- suivi des temps d’activité de chaque personne,
- suivi des changements en temps réel des postes occupés par le personnel.
• Gestion salariale
Transfert des heures dans un progiciel de paye.
• Gestion administrative :
- personnalisation et affectation d’une carte pour chaque employé,
- impression des cumuls et historiques,
- sauvegarde automatique des données,
- calcul de statistiques sur les temps d’activité,
- gestion des contrôles d’accès dans vos locaux.
• Logiciel mis à disposition en modes SAAS/PAAS (SOFTWARE/
PLATFORM AS A SERVICE) : les modes locatifs sur internet.
Les modes SAAS/PAAS présentent les avantages suivants :
- actualisation permanente selon les évolutions du métier,
- une limitation de vos investissements initiaux et un retour sur investissement
plus rapide,
- focalisez - vous sur les aspects métiers de votre activité, PlenEtude s’occupe
des aspects techniques,
- une plateforme technique hautement sécurisée et pilotée par PlenEtude,
- en mode PAAS, des nouveaux services PlenEtude mutualisés entre nos
clients (base de données phytos, base de données technique, bibliothèque
en ligne, hotline).
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