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le contexte
La gestion du temps et des activités est souvent l’une des rares
applications du système d’information déployées auprès de l’ensemble
des collaborateurs. Majoritairement utilisée par des non spécialistes de
la RH, elle se doit de simplifier la relation avec les collaborateurs et les
managers tout en garantissant l’application homogène des règles. Les
données qu’elle traite sont particulièrement sensibles et de nature à la fois
individuelles et collectives. Communiquer, s’adapter aux organisations,
s’intégrer au SI, automatiser les processus, apporter une valeur ajoutée
à chaque acteur, aider à la recherche de l’adéquation ressource-activité
et offrir un pilotage performant et sécurisé sont les caractéristiques
principales d’une Gestion des temps et des activités performante..
L’offre gfi
Gfi Chronotime dispose d’un moteur de calcul puissant et réputé qui permet à des centaines d’organisations de mettre en œuvre leurs règles de
gestion et leurs processus.
Gfi a porté une attention particulière à la simplification de l’utilisation
et à la facilité d’appropriation de sa nouvelle application par les acteurs
en s’adaptant à leurs usages. L’utilisation de dispositifs mobiles et les
innovations ergonomiques, permettent aux managers de réduire significativement le temps qu’ils consacrent à la gestion leurs équipes afin de se
focaliser sur leurs objectifs opérationnels.
Les utilisateurs apprécieront par exemple l’alimentation dynamique de
leurs agendas partagés, et la place centrale de l’outil planning. Gfi innove
également dans la mise en œuvre, partie intégrante, d’une solution, en
fournissant des paramétrages verticaux par secteur pour optimiser le
déploiement de ses solutions
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La solution optionnelle de Business Intelligence utilisant la brique applicative SQL Reporting Services fourni les indicateurs personnalisés indispensable au pilotage.

RESSOURCES HUMAINES
LES FONCTIONNALITÉS
Gestions des utilisateurs/habilitations
>> Profils Collaborateur
>> Profils Manager Opérationnel
>> Profils Manager RH
>> Profils Administrateur
Suivi des demandes simplifié
>> Absences, badgeages et autres régularisations,
via un mécanisme de workflow évolué, capable
d’adresser des alertes en mode push ou même de
générer des actions de validation automatiques
Gestion des plannings
>> Individuels et collectifs
>> Alimentation d’agenda Outlook, Lotus….

Badgeage sur poste de travail, smartphones,
tablettes ou sur Gfi Time2Bii
Personnalisation des règles de gestion
Gestion des changements d’organisation
Moteur d’Interfaces
Ergonomie
>> Pages et fonctionnalités normalisées
>> Navigation optimisée
Technologie
>> Architecture n-tiers et SGBDR Oracle ou SQL
Server
>> Accès par navigateur IE, Chrome, Firefox
>> Web services

Valorisations en temps réel
>> Calculs rétro actifs et prévisionnels

Parmi nos références
ENTREPRISES du secteur Public

		

500 GRANDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

		

1 500 MOYENNES ET PETITES COLLECTIVITÉS

		

600 ETABLISSEMENTS PUBLICS

		

200 ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

850

ENTREPRISES du secteur Privé

60 BANQUES FINANCES ASSURANCES
210 SERVICES
520 INDUSTRIES
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