Gestion des temps – Planification - Portail RH
Pour tout secteur d’activité et taille d’entreprise

Planification

Gestion des temps & Badgeage

Portail RH

La mise en place de plannings prévisionnels
cohérents améliore l'organisation des
services, renforce l'efficacité du personnel et
assure l'équité entre salariés. Nous vous
garantissons une organisation optimisée.

Octime automatise le comptage des temps
de présences et d'absences dans le respect
des accords réglementaires. Notre logiciel
simplifie l'administration RH et pérennise la
gestion du personnel à long terme.

Un portail « vivant », pour les managers et
salariés, qui simplifie la gestion
administrative, améliore le partage du savoir
et facilite la mobilité.

LA SOCIÉTÉ OCTIME

20
ans
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Une société à dimension Humaine.
Un savoir-faire de plus de 20 ans dans la Gestion des Temps.
Une stabilité dans les équipes avec un turnover quasi inexistant.
Une présence et une réponse à tous les types de besoins.

7,8

Directions

135
Nouveaux
clients en 2014

Millions de
CA en 2014

1600

Clients actifs

60
Collaborateurs

800 000
Utilisateurs du logiciel
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PRÉSENTATION
Depuis 1998 nous proposons notre solution OCTIME qui fait partie des solutions leader du marché de la GTA, et qui a conquis plus de 1600 clients,
ce qui représente environ 800 000 utilisateurs au quotidien.
Née sur le secteur de la santé où les problématiques de planification couvrent un besoin maximal, nous avons ensuite démontré que la puissance et
l’adaptabilité de notre solution ont toute leur efficacité sur tous les marchés : services, distribution, industrie, fonction publique…

RÉFÉRENCES
Venant de tous les secteurs d'activité, ils ont décidé de nous faire confiance :
- Service et distribution
- Santé privée & publique
- Médico-social
- Industrie
- Collectivités...

NOS SOLUTIONS
Autour d’un seul cœur de solution, OCTIME vous propose 3 modèles de version :
-

OCTIME FULL EDITION : la version la plus complète de la solution
OCTIME EASY : est une version limitée à la gestion des absences
OCTIME EXPRESSO : une solution dédiée aux PME de moins de 150 employés, livrée avec un paramétrage standard et déployée en mode
SAAS. L’accent est mis sur la facilité de déploiement (uniquement en mode SAAS), et sur un avantage financier important pour votre
entreprise
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Un progiciel à la fois « standard et totalement personnalisable »…
PLANIFICATION
OCTIME permet une planification prévisionnelle performante, qui tient compte
des rythmes de chaque service tout en veillant au respect du code du travail
et des accords locaux.
GESTION DU TEMPS & DES CONGÉS/ABSENCES
Automatisez le suivi des temps de présence et d’absence de vos équipes, avec
ou sans badgeage. Dématérialisez les circuits de demandes (absences,
temps…) pour une communication plus simple et sereine avec les employés.
BADGEAGE
La gamme OCTIME intègre une badgeuse tactile innovante, des badgeuses
électroniques (lecture magnétique, proximité, code-barre), tout comme du
badgeage téléphonique ou par internet.
PORTAIL RH
Un espace de communication privilégié totalement personnalisé, qui regroupe
vos outils quotidiens de planification, gestion du temps, gestion des congés et
absences.
INTEGRATION RH & PAYE
OCTIME propose un moteur d’interface permettant d’établir des liaisons
bidirectionnelles avec la plupart des outils standards du marché, ainsi que des
interfaces d’import et d’export adaptables à vos besoins.
SUIVI D’ACTIVITÉ
Saisissez l’activité prévisionnelle dans le planning, gérez vos besoins et
analysez les résultats (bilan par équipe, par métier, par projet, par tâche etc…)
De nombreux modules complémentaires…
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LES DERNIERES GRANDES ÉVOLUTIONS




Application Smartphone iOS et Androïd
Nouveau Portail innovant avec Espace Documentaire,
Refonte totale des outils de Planification avec nouveaux
outils




Calcul multiprocesseur en background
Application porté en full-web version HTML (sans add-on




techniques comme Flash, Silverlight, TSE-WEB… ou autres
dispositifs contraignants)
Solution internationalisée (disponible en langue Anglaise),
…

NOUS CONTACTER
PAR TÉLÉPHONE

| PAR E-MAIL info@octime.com | CONSULTER NOTRE SITE INTERNET www.octime.com

Suivre les actualités de l’Entreprise, de la Planification et de la Gestion des temps
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