GESTION DES TEMPS
& ACTIVITÉS
SOLUTION MODULAIRE DE PLANIFICATION
OPTIMISÉE DU PERSONNEL NON MÉDICAL

PLANIFICATION DES
ÉQUIPES & ACTIVITÉS

Respect des contraintes légales,
réglementaires et internes
Prise en compte de la QVT
Équité et desiderata des agents
Affichage des écarts entre les besoins
et les ressources planifiées
Planification automatique et optimisée

OUTILS D’AIDE

Prêt de personnel
Effectif par tranche horaire
Recherche et remplacement (agents

disponibles ou vacataires)
Permutation des affectations cycliques
d’un agent ou d’un groupe d’agents
Déclaratif des vœux personnels
Evaluation des charges en soins
Superposition de plans (plannings de
travail, hebdo, événements...)

TEMPS DE TRAVAIL

Intégration des règles légales, des
accords locaux et de l’annualisation
Récupération des temps de présence
(badgeage physique, virtuel et/ou
mode déclaratif)
 Prise en compte de tout type
d’horaire, cycle et astreinte
Calculs automatiques (H sup., RTT …)

PLANNING PAR POSTE

 lanifier et affecter les ressources aux
P
compétences requises à un poste/une
activité donnés
Affichage du planning hebdomadaire
de chaque agent par plage horaire et
par activité
Contrôle d’effectif en fonction de la
charge (ressources disponibles avec
les compétences requises dans le
même service ou dans un autre)

PORTAIL AGENT

Consultation du planning individuel et
de l’équipe
Circuit de validation des demandes
d’absences avec historisation
Déclaration des activités et des
présences
Badgeuse virtuelle
Alimentation CET, consultation des
compteurs de droits et de temps

EDITIONS & REPORTINGS
Création illimitée d’états et de
tableaux de bord
Rapports exportables en différents
formats (PDF, Excel, Rich Text)
Diffusables via la messagerie propre
au logiciel ou à l’établissement ou
encore via le portail intranet

W W W. H O R I ZO N TA L S O F T WA R E .C O M

BONJOUR@HORIZONTALSOFTWARE.COM / T +33 187 66 99 19
ZAC EURATECHNOLOGIES / 2 RUE HÉGEL / 59160 LILLE

1 MILLION DE PERSONNES

UTILISENT QUOTIDIENNEMENT NOS SOLUTIONS DIGITALES

La société Horizontal Software est dédiée à l’amélioration de la performance RH des
organisations. Nos logiciels résolvent les problèmes de gestion des ressources humaines
complexes et révèlent les leviers permettant d’en améliorer les résultats : gestion du temps
et des activités, planification, recrutement, formation, évaluation des résultats, analyse de
données.
Nos investissements en R&D permettent d’aider chaque jour à gérer les temps et les talents
de plus d’un million de collaborateurs à travers le monde. Ce sont nos équipes qui éditent et
déploient nos solutions et vous n’êtes jamais seul quel que soit l’étape de la mise en place.
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