Produits
Analyses graphiques intégrées

Abacus Data Analyzer –
Toutes les données
en un coup d’œil
Les outils d’analyse du temps de travail et des absences des
collaborateurs sont une aide précieuse pour l’entreprise.
Ils permettent d’identifier les tendances et d’avoir une
vue d’ensemble. Grâce aux informations obtenues, il est par
exemple possible de savoir dans quel département les
heures supplémentaires et les absences pour maladie
sont les plus fréquentes. La version 2019 du Data Analyzer
offre des rapports graphiques pertinents.

L’analyseur de données Abacus est un outil de Business
Intelligence capable d’extraire toutes les données du logiciel
Abacus et de les présenter sous forme de graphiques ou de
tableaux. Grâce à l’outil AbaReport utilisé en amont, les
informations sont directement collectées depuis la base de
données de l’ERP Abacus. Les différents types d’analyses et
de reportings liés à la saisie des heures apportent une valeur
ajoutée considérable. D’un simple clic, les informations sur
le temps de travail, les vacances et les absences sont collec
tées et analysées en temps réel.
Une structure organisationnelle
Tous les extraits du Data Analyzer concernant la saisie du
temps de travail reposent sur une structure organisationnelle
qui doit être préalablement définie et actualisée dans le
logiciel Abacus. Grâce à l’attribution de droits d’accès selon
la position et la fonction d’un collaborateur, il est possible
de rendre les données disponibles, ou pas. Les supérieurs
hiérarchiques et le personnel des ressources humaines visua
lisent uniquement ce dont ils ont besoin. Par exemple, un
chef d’équipe peut être habilité à consulter et à analyser
uniquement les données de ses propres collaborateurs. Les
responsables des RH peuvent obtenir des informations sur
les employés ou les formateurs peuvent accéder aux données
relatives aux apprentis de l’entreprise.
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Les évaluations peuvent être intégrées dans le
portail MyAbacus et utilisées de manière
interactive par les supérieurs et les employés.

Les données collectées peuvent
être analysées selon les employés,
les services ou l’organisation.

Un moyen de contrôle pour les RH
Pour le service du personnel, le Data Analyzer Abacus est
l’outil idéal pour analyser et éditer toutes les informations
pertinentes sur la saisie du temps de travail dans différents
services. Il est ainsi possible de savoir immédiatement si
un trop grand nombre d’heures supplémentaires est enregis
tré dans un département, si les employés ont planifié leurs
vacances conformément aux règlements et si certains ser
vices totalisent un nombre anormalement élevé de congés
maladie au cours d’une période donnée. Le responsable
RH est ainsi toujours bien informé et peut réagir en prenant
des mesures appropriées si nécessaire.
Grâce au Data Analyser et à ses graphiques de données,
la collecte fastidieuse des informations via Word ou Excel
devient obsolète. Le temps ainsi gagné peut être utilisé
pour d’autres activités, ce qui permet d’augmenter la pro
ductivité de l’entreprise tout en simplifiant considérablement
le travail.
Outil intégré dans MyAbacus
Les analyses, appelées également tableaux de bord, peuvent
être directement intégrées dans le portail des employés
MyAbacus. Les collaborateurs ont accès à leurs données et
aux évaluations, à tout moment et partout. Tous les rapports
sur la saisie du temps de travail sont également disponibles
pour les supérieurs hiérarchiques et le personnel des RH. l

Le Data Analyzer Abacus est
l’outil idéal pour analyser et
éditer toutes les informations
pertinentes sur la saisie du
temps de travail.

Highlights du tableau de bord
«Saisie des heures»
Analyses en
temps réel

Gain de temps

Graphiques clairs
sur le temps de
travail et les soldes
des employés

Possibilités de
contrôle immédiat
via les supérieurs
hiérarchiques et
les RH.
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