
Le progiciel TimeAs est le fruit de plus de 25 ans d’expé-
rience en matière de gestion des temps. Plus de 700 entre-
prises Suisse de toutes tailles font confi ance aux fonction-
nalités de cette application.

TimeAs vous propose aujourd’hui une application web per-
mettant à vos collaborateurs d’eff ectuer des actions et des 
demandes en quelques clics.

Digitaliser vos procédures avec

Votre travail de tous les jours

Vous perdez quotidiennement trop de temps à traîter 
les demandes d’absences et les cartes de pointages 
de vos collaborateurs. Une interface web vous permet 
aujourd’hui de vous en alléger.

La digitalisation vous permettra de gagner la 
course contre le temps

Le progiciel TimeAs est le fruit
rience en matière de gestion de

• Responsabilisez les collaborateurs en leur autori-
sant des actions depuis leurs interfaces Web

• Déléguez à vos managers la gestion de leurs colla-
borateurs et leurs demandes via son compte TimeAs

• Application Web compatible smartphone et tablette 
(Responsive Web Design) accessible par un portail Inter-
net ou Intranet.

• Facile, ludique et accessible à tous publiques

VALEURS AJOUTEES
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VOS AVANTAGES A PORTEE DE MAINS
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Intéressé?
N’hésitez plus, contactez-nous!

Timbrage

Fonctionnalité permettant aux collaborateurs de 
saisir leurs:

• Entrée / Sortie
• Pauses
• Centre de charge
• Etc.

Carte de pointage

Les collaborateurs peuvent, selon leurs autorisa-
tions, consulter leurs: 

• Dernier pointage
• Temps de présence journalier
• Centre de charge
• Carte de pointage (visualisation et/ou impression)

Demande d’absence

Depuis le Web terminal, vos col-
laborateurs pourront créer leurs 
demandes d’absences futures.

Ces dernières seront envoyées 
dans TimeAs et traitées par les 
managers.

Traitement des demandes dans TimeAs

Avec le module «Traitement de demandes 
d’absences» TimeAs, les managers pour-
ront, à l’aide d’un tableau de bord, traiter 
les demandes d’absences de leurs colla-
borateurs.

Les absences peuvent être validées 
jusqu’à 3 niveaux et seront ensuite tota-
lement intégrées dans votre planifi cation 
d’absence TimeAs.
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