AbaTime
Solution Cloud de Gestion des temps pour les petites entreprises

Commencez dès maintenant et gagnez du temps
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Configuration du système
Votre système cloud de Gestion des temps est configuré selon les données de
base des RH, des modèles de travail et de la structure organisationnelle. Une
timbreuse (AbaClock) ou un beacon (AbaPoint) peut être commandé séparément.
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Enregistrement du temps de travail et des absences
Après avoir reçu les données d‘accès, les employés peuvent enregistrer
leurs heures de travail ou leurs absences via le portail Web (MyAbacus) ou
l‘application pour smartphone (AbaClik). Ils seront aidés par des tutoriels
en ligne.
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Validation des heures de travail
Le superviseur vérifie la conformité et valide les heures de travail dans
l‘aperçu pour le jour, la semaine ou le mois. Le rapport de travail est toujours disponible pour les employés.

Vous cherchez une solution Cloud de Gestion des temps facile à
utiliser, rapidement opérationnelle et conforme à la législation?
Avec AbaTime, nous vous offrons une solution Cloud pour la saisie
du temps de travail. Elle est adaptée aux besoins des petites entreprises, peut être mise en place rapidement, sans aucun préinvestissement. Les exigences de la législation en matière de contrôle
du temps de travail des entreprises sont respectées. Vous pouvez
effectuer les saisies par le biais d’une application pour smartphone,
d’un portail web, d’une timbreuse ou d’un beacon Bluetooth.
Vous trouverez les informations détaillées de notre offre en deuxième page. Si vous souhaitez des fonctions complémentaires ou
une intégration dans Abacus Business Software, n’hésitez pas à

contacter Mister Time. En collaboration avec nos partenaires, nous
vous aiderons à développer notre solution.
Inscrivez-vous à nos webinars ou testez notre offre sans aucun
engagement. C’est avec plaisir que nous vous communiquerons
par e-mail les données d’accès à notre environnement de démonstration.

Notre offre attractive

Vous recevez

Fonctions complémentaires

• Saisie du temps de travail (arrivée & départ)
• Différentes variantes d’enregistrement
• Trois extraits standards
• Pauses légales
• Gestion des absences (validation comprise)
• Aperçu du travail et des absences
• Calcul conforme à la loi
• Possibilités d’exportation
• Assistance en ligne

• Solution personnalisée de gestion des temps
• Représentation de votre convention collective de
travail
• Intégration dans la Comptabilité des salaires
Abacus
• Planification du personnel et des équipes
• Saisie des prestations et des notes de frais sur
les projets
• Interfaces AbaConnect
• Installation sur votre propre serveur
Veuillez contacter Mister Time pour de plus amples
informations.

AbaTime est disponible à un prix forfaitaire de 3 CHF par mois et par employé (prix minimum de 30 CHF incluant 10 employés). L‘utilisation du serveur est parrainée en collaboration avec Arcanite jusqu‘à la fin juin 2021. Le mois d’activation est gratuit. Aucun frais supplémentaires ne sont nécessaires.
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Vous pouvez commander séparément une timbreuse AbaClock à partir de CHF 790 ou un beacon AbaPoint à partir de CHF 30 (prix hors
TVA). Les conditions générales pour l’utilisation d’Abatime font foi .Vous trouverez de plus amples informations sur: www.mistertime.ch.
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