GeStion deS
RoulementS Cloud
LOGICIEL DE GESTION DES ROULEMENTS CLOUD

Pour optimiser au
mieux es roulements
de vos employés
LE LOGICIEL
Gestion des Roulements Cloud est la
nouvelle application qui gère les
roulements de travail de manière
autonome (elle peut être utilisée en
mode autonome ou être intégrée avec
des systèmes de tierces parties) qui :
- Crée des programmes de travail en
fonction des différentes exigences
des personnes et de l’entreprise : les
obligations contractuelles des salariés, l’homogénéité dans l’attribution
du travail entre les personnes, le
service à garantir aux activités de
l’entreprise, etc. ;
- Permet une organisation rationnelle
et homogène des roulements de
travail, en réduisant la demande en
matière d’heures supplémentaires
et d’astreintes, en permettant à
l’entreprise des économies importantes en matière de temps et de
coûts de gestion ;
- Calcule les données en temps réel.
Ceci permet à la Direction des
Ressources Humaines de superviser et de résoudre rapidement et
efficacement
les
éventuels
problèmes liés aux changements
des roulements prédéfinis.

workforce management suite

GeStion deS
RoulementS Cloud
GESTION DES ROULEMENTS
CLOUD EST DISPONIBLE :
Cloud
Permet d’obtenir le service
sans devoir installer le logiciel.
Gestion des Roulements
Cloud sera hébergé sur nos
serveurs où les données
feront l'objet de sauvegardes
quotidiennes.
Sur place
Grâce à la solution de
paiement à l’usage, vous
savez exactement et sans
surprises le coût mensuel que
vous aurez à prendre en
charge. Vous ne payez que
pour les collaborateurs
effectivement gérés.

Il est intégrable…
Gestion des Roulements
Cloud, composant
facultatif de la suite,
partage la même base de
données qu’Oltre : les
données des roulements
sont élaborées
automatiquement et en
temps réel par le logiciel
de gestion des présences.
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CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL
Rapide: une fois le contrat activé, l’application est prête à
l’emploi sans devoir installer aucun logiciel.
Compatible avec tous les navigateurs web (MSIE, Mozilla
Firefox, Opera, Safari, Chrome).
Mobile: avec l'APPLI Oltre, disponible sur Play Store, les
collaborateurs en déplacement sont toujours en contact avec
l’entreprise.
Intégrée: : la Suite Oltre partage la même base de données,
donc chaque APPLI peut être intégrée avec les autres APPLI
de la Suite.
Génère un programme de roulements optimal en suivant les
règles fixées.
Calcule les données en temps réel.
Simple: l’interface utilisateur a été conçue pour la rendre la
plus intuitive possible.
Puissant: le puissant moteur de calcul permet d’organiser de
manière efficace, rapide et économique les roulements. Un
allié puissant et fiable pour tous les secteurs : hôpitaux,
entreprises manufacturières, centres d’appel, grande
distribution organisée, aéroports, instituts de surveillance, etc.

FONCTIONS
• Gestion des badges
• Gestion des contrats
• Gestion des horaires de travail
• Gestion des tâches
• Gestion des besoins
• Gestion du calendrier
• Gestion des services/
qualifications
• Gestion des salariés

• Contrôle de la situation des
absents/présents
• Gestion de changement
d’horaires
• Gestion des justificatifs
• Génération des simulations
des roulements
• Supervision du programme
des roulements

