Gestion des Temps et activités :
La clef de la rentabilité
Dans un contexte de crise quelle entreprise ne souhaiterait pas optimiser ses
coûts de main d’oeuvre et la rentabilité
de ses projets… ?
Combien de gestionnaires de production ou RH souhaiteraient avoir un système qui leur permettent d’affecter
les bonnes personnes compétences et disponibles en optimisant les coûts
de main d’oeuvre sans devoir tirer mille plans sur la comète ?

Avec ActivitésdOnline, utilisez les outils RH de gestion
des congés et absences et de
GPEC pour organiser vos
plannings de production et
améliorer vos marges.
Les gestionnaires ;ouvrent un projet, les personnes sont affectées en fonction de leurs compétences et disponibilités, les
coûts prévus et réalisés sont comptabilisés pour permettre une
gestion plus préciser

L’efficacité au rendez-vous
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Les gestionnaires créent

les projets et le décomposent
en tâches
(Nombre d’heures, coûts,
documents associés...
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Le logiciel propose des
plannings par projet, global, par individu ou par
équipe.
Il gère également les recherches et transmission
de dossiers physiques.
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L’attribution des tâches

aux salariés prend en compte
disponibilités et compétences
si vous utilisez les autres modules de ServicesRhonline.
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Les coûts de main

d’œuvre prévus-réalisés
sont comptabilisés en temps
réel permettant d’optimiser
la production et de mieux
gérer l’ordonnancement en
fonction des marges.

ActivitésOnline : C’est aussi une palette de services
Services Intégrés:
Une messagerie interne
En plus de la gestion des temps et activités
ActivitésOnline propose une messagerie interne en ligne
pour permettre aux salariés qui n’ont pas de mails ou
d’annuaire interne de pouvoir communiquer avec leur
hiérarchie et pour permettre à la direction de diffuser des
informations et/ou communiquer avec un salarié, l’ensemble d’un site ou d’un service (ex: diffuser un compte
rendu d’assemblée…)
ActivitésOnline est aussi une plateforme d’échanges et
de communication.

Une gamme complète de logiciels RH
au service de la performance
Gestion des congés en ligne
Gestion des notes de frais
Gestion des évaluations
GPEC et gestion de carrières
Gestion de formation-Organigrammes

Un déploiement immédiat,
Sans contrainte informatique,
Pour un coût moindre
Alors offrez a vos salariés
un véritable espace RH en ligne
La gestion du personnel au cœur du changement
Cachet du revendeur
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