Portrait client
Solution mobile AbaCliK chez Hälg Group

Abacus gère
le temps de travail
de plus de
1000 employés
Hälg Group utilise le programme de Comp
tabilité des salaires Abacus depuis bientôt
huit ans. Depuis ce printemps, les installa
teurs saisissent leurs heures via l’application
pour smartphone AbaCliK et les employés de
bureau utilisent le portail MyAbacus sur leur
ordinateur. Les données sont directement
enregistrées sur les projets et transmises au
système ERP de manière structurée.

Hälg Group, spécialisé dans la technique du bâtiment, est
basé à Saint-Gall. Avec ses 23 succursales en Suisse, l’entreprise compte plus de 1000 collaborateurs. La saisie des prestations du personnel a récemment été optimisée. L’ancien
système d’enregistrement des heures, effectué sur papier
pour 40 % des salariés, a été remplacé par une solution
moderne. L’objectif est non seulement de répondre aux exigences légales, mais aussi d’offrir aux employés une plus
grande transparence au niveau des heures travaillées.
Le gagnant est AbaCliK
Le facteur décisif en faveur du système de gestion des temps
Abacus a été sa parfaite intégration dans le logiciel de comptabilité des salaires. Les différents outils de saisie mis à disposition ont également été déterminants. Aujourd’hui, le portail MyAbacus est utilisé par 500 employés de bureau et la
solution mobile AbaCliK, sur laquelle les 400 installateurs
enregistrent leurs heures, est très appréciée. Les saisies sont
immédiatement attribuées aux projets, conformément aux
exigences de Hälg. Toutes les données relatives aux présen
ces et aux absences ainsi que les notes de frais saisies
par voie électronique sont transmises de la comptabilité
des salaires Abacus au système ERP de JD Edwards via
une interface. Afin que les salariés puissent facilement
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AbaCliK permet une saisie
mobile du temps de travail,
des notes de frais et des
absences.

Les heures travaillées sont
directement attribuées au
projet grâce à la fonction
«Timesheet».

Hälg Group
L’entreprise familiale Hälg & Co SA a été
fondée en 1922 à Saint-Gall. Elle possède
plusieurs filiales et compte plus de 1000
collaborateurs sur 23 sites dans toute la
Suisse. Le groupe Hälg planifie et réalise
avec succès des projets liés aux techniques
du bâtiment. Ses prestations couvrent
divers domaines, notamment le chauffage,
la ventilation, la climatisation, le sanitaire.
Le Facility Management fait également
partie de ses activités.

Abacus Business Software
chez Hälg Group

1000

400

utilisateurs MyAbacus
pour la saisie du
temps de travail et
des absences

utilisateurs AbaCliK
pour la saisie du
temps de travail et
des notes de frais

Gestion des projets et des prestations AbaProject,
Comptabilité des salaires/RH, Comptabilité
financière, Report Writer, Business Process Engine

Utilisateur des logiciels:
www.haelg.ch
Partenaire pour l’implémentation:
www.wdata.ch

répartir leurs heures sur les différents projets, Abacus a développé la fonction «Timesheet» pour l’application smartphone
AbaCliK. De plus, le nouveau système de saisie des temps
calcule automatiquement et correctement les majorations
pour les heures travaillées le soir et la nuit. Michael Baur,
chef de projet, résume: «La possibilité d’enregistrer le temps
de travail directement sur le smartphone dans le cadre
d’un projet a été déterminante pour le choix de la solution
de saisie des heures Abacus.»

pour le personnel de la division «Bâtiment et technique du
bâtiment» en Suisse alémanique, dans les cantons de Vaud et
de Genève et au Liechtenstein et la CCT pour le personnel de
nettoyage de la division «Entretien des bâtiments». Grâce aux
compétences du partenaire Abacus, WData, la solution est
utilisée de manière productive depuis le début du mois de
mai 2019. l

Encore plus d’avantages
Jusqu’à présent, les installateurs notaient leurs heures hebdomadaires sur un formulaire papier. Ces rapports de travail
étaient ensuite introduits par le personnel administratif dans
le logiciel de saisie des heures. Désormais, les heures sont
enregistrées quotidiennement. Les données sont ainsi disponibles dans l’ERP pour être traitées le jour suivant, ce qui
représente une grande valeur ajoutée. Le décompte de salaire
électronique est également classé dans le dossier du salarié
et peut être consulté en ligne sur un smartphone ou un portail. D’autres processus «Employee Self Service» sont déjà en
place. Ils permettent aux employés de gérer eux-mêmes leurs
données personnelles et, surtout, de faire des demandes
d’absence que leurs supérieurs hiérarchiques vérifient et
traitent à l’aide d’un processus de visa numérique.
L’implémentation de la solution Abacus a incité Hälg à
renouveler ses règlements sur le temps de travail et à harmoniser les conditions de travail sur les 23 sites. Parallèlement,
cinq conventions collectives de travail différentes ont dû être
intégrées dans le logiciel de Comptabilité des salaires: celles

Les collaborateurs de Hälg
utilisent les fonctions ESS
en ligne.
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