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Suivez et gérez votre main-d’œuvre grâce à la 
solution de gestion de temps et de présence 
riche et flexible de Synel, adaptée pour les 

employés se trouvant au bureau, travaillant à 
distance et les employés mobiles. 

S O L U T I O N  
DE  GEST ION 
D U  P ER S O N N EL 
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Synergy - Gestion du temps est au cœur 
de la solution logicielle de gestion du 
personnel Synergy Workforce, permettant aux 
organisations d’améliorer considérablement 
leur efficacité et d’augmenter leur 
productivité, tout en profitant d’un réel retour 
sur investissement. 

La solution logicielle Synel fournie les outils nécessaires à votre 
organisation pour gérer efficacement les employés où qu’ils se trouvent.  
De quelques employés avec des fonctionnalités de base, telles que le 
pointage en entrée et sortie, jusqu’à un nombre illimité d’employés avec 
des fonctionnalités avancées, telles que la planification du personnel; la 
solution Synergy - Gestion du temps est extensible et évolutive au gré 
des besoins de chaque organisation. 

Synel propose plusieurs façons de capturer les données des employés; 
du pointage par badges ou code PIN aux tous derniers dispositifs de 
pointage biométrique à reconnaissance faciale et empreintes digitales. 
Pour les employés en télétravail, à distance et sur le terrain, Synel 
propose une application mobile Synergy App - introduisant une capacité 
de travail hybride transparente à votre solution de gestion du temps et 
des présences.

Fournie les outils 
nécessaires à la gestion  
des employés

SOLUTION EVOLUTIVE

SYNERGY 
GESTION DU 
PERSONNEL

SYNERGY  
GESTION DU TEMPS 
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CHOISISSEZ 
VOTRE  
VERSION 

   Offre les fonctionnalités essentielles pour 
la gestion du temps et des présences 
pour les petites organisations ou celles 
qui ne nécessitent pas de fonctionnalités 
avancées.

SYNERGY L I TE 
GES T ION DU TEMP S               

SYNERGY 
GEST ION DU TEMPS

   Solution flexible et complète de gestion du 
temps et des présences - Evolutive à un 
nombre illimité d’employés.
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Suivi des pointages en entrée/sortie et enregistrement des pauses 

Demande, autorisation et gestion des absences

Compatible avec les terminaux de pointage Synel, y compris l’application mobile Synergy App

Planification du travail posté et des différentes rotations 

Suivi du temps productif et non productif et répartition des coûts

Suite de rapports/éditions intégrés

Suite de rapports/éditions avancée et personnalisable

Intégration avec les principaux fournisseurs de logiciels de paie
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La fourniture du logiciel de gestion du temps - Synergy en tant que 
solution (SaaS) hébergée dans le cloud élimine le besoin d’avoir des 
serveurs physiques sur site. Elle permet également aux utilisateurs 
d’accéder à leur système à tout moment, de n’importe quelle 
localisation. L’architecture hébergée présente plusieurs autres 
avantages tels que l’utilisation hautement sécurisée des centres de 
données, fournissant des mises à jour automatiques à chaque version 
logicielle, une évolution aisée et une sauvegarde complète des données 
afin que rien ne soit perdu. La solution Synergy - Gestion du temps est 
également disponible en tant que solution locale – hébergée sur le 
serveur de l’organisation. 

Synel reconnait qu’aucune organisation n’a les mêmes exigences 
opérationnelles, c’est pourquoi la solution Synergy - Gestion du temps 
est entièrement développée en interne, offrant un haut niveau de 
personnalisation pour répondre aux besoins les plus exigeants de 
l’industrie et de l’organisation. Notre approche offre une solution qui 
peut être adaptée à vos besoins avec les normes les plus élevées 
d’assistance à distance et sur site. 

SOLUTION SAAS – HÉBERGÉE DANS 
LE CLOUD / SOLUTION LOCALE - 
HÉBERGÉE SUR LE SERVEUR DE 
L’ORGANISATION

FACILITE D’UTILISATION ET 
D’ADMINISTRATION

SOLUTION HEBERGEE  
DANS LE CLOUD 

DEVELOPPEMENT

Une interface utilisateur graphique unique et 
facile à utiliser permettant d’accéder au logiciel de 
gestion du temps – Synergy – Gestion du temps, 
ainsi qu’à d’autres modules dont vous pouvez 
bénéficier dans le cadre de votre solution globale 
Synergy Workforce. Les utilisateurs autorisés 
doivent simplement se connecter à leur portail 
d’administration via n’importe quel navigateur 
Internet pour utiliser le système, et ce de n’importe 
quelle localisation. 

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L
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SUR SITE OU EN 
DEPLACEMENT Les organisations d’aujourd’hui recherchent 

des solutions permettant de gérer une main-
d’œuvre diversifiée avec un mélange d’employés 
en présentiel et à distance. La solution de 
gestion du temps – Synergy – Gestion du temps 
a été conçu pour être flexible et s’adapter aux 
différents types d’environnement de travail. 

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L
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SUR SITE Une multitude de terminaux de pointage sont 
disponibles ; d’un pointage simple par badges et/ou 
codes PIN, aux dernières technologies biométriques 
de reconnaissance faciale et empreintes digitales. 
Les terminaux de pointage Synel peuvent être 
configurés pour offrir une combinaison de ces 
différentes méthodes d’authentification pour une 
sécurité plus accrue.

SYNERGY/A 
BADGES (CARTES/PORTE-CLES)  
& CODE PIN

SYNERGY/A BIOMETRIQUE 
EMPREINTES DIGITALES 
BADGES (CARTES/PORTE-CLES) & 
CODE PIN

SYNERGY HOME 
EMPREINTES DIGITALES, BADGES 
(CARTES/PORTE-CLES)  
CODE QR & CODE PIN 

SYNERGY FACE  
RECONNAISSANCE FACIALE 
BADGES (CARTES/PORTE-CLES) & 
CODE PIN

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L

Travail hybride —  
au bureau et/ou en 
télétravail 

SOLUT ION 10 0% SANS CONTAC T DISPONIBLE



7S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L

APPLICATION MOBILE – 
SYNERGY APP 

L’application mobile – Synergy App permet aux 
employés sur le terrain d’accéder sans effort 
à toutes les fonctionnalités essentielles de la 
gestion du temps à partir de leur smartphone 
iOS ou Android.
Les organisations peuvent surveiller et gérer efficacement la productivité 
des employés mobiles en temps réel, et sans avoir besoin de fiche de 
pointage physique. Outre le pointage en entrée/sortie, l’enregistrement 
des pauses l’application mobile – Synergy App peut également être 
utilisée par les employés pour demander des absences/congés. 

Les employés peuvent utiliser l’application mobile – Synergy App 
pour enregistrer l’heure de début et de fin d’une activité. Lorsque la 
géolocalisation est activée, les coordonnées de géolocalisation de 
l’employé sont capturées, permettant de connaître la localisation exacte 
de l’employé lorsqu’il effectue une activité. L’application mobile est 
également compatible avec les QR codes. 

POINTAGE PC Le pointage PC est la solution idéale dans le cadre du télétravail. Il 
permet le pointage en entrée/sortie, l’enregistrement des pauses ainsi 
que le reporting et la gestion des activités directement depuis le PC de 
l’employé. 
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Autres fonctionnalités

PLANIFICATION 
AVANCÉE

RAPPORTS/ 
EDITIONS

CENTRE DE 
COÛTS

TABLEAU DE 
BORD



9S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L

PANNEAU INFORMATION PRESENCE (PIP)

Le panneau d’information des 
présences permet aux managers d’avoir 
une vue d’ensemble en temps réel de la 
présence de leurs employés.

 
Les employés surlignés en vert sont au travail, l’orange 
montre les anomalies et le rouge indique qui est absent
 

PLANNING GENERAL

Synergy – Gestion du temps permet une visualisation 
claire des activités de vos employés et des informations 
sur les différentes périodes de travail/différentes 
équipes au sein de votre organisation. 
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PLANIFICATION AVANCEE  

Cette fonctionnalité permet une 
planification axée sur la demande. 
Organisez votre main-d’œuvre en 
fonction de la demande historique ou 
planifiée et affectez rapidement les 
employés à des tâches spécifiques; 
ou des tâches en fonction de leurs 
compétences, qualifications et 
disponibilités prédéfinies.  
 

RAPPORTS

Plus de 100 rapports différents sont disponibles en 
version standard et le générateur de rapports intégré 
à la solution Synergy – Gestion du temps vous permet 
de créer des rapports sur mesure ou personnalisés qui 
correspondent à vos besoins.

CENTRE DE COUTS

Le module centre de coûts vous aide à identifier les 
opportunités afin de mieux utiliser les ressources 
disponibles, maximiser l’efficacité et contrôler les 
coûts plus efficacement. Ce module vous permet de 
garder une trace des activités effectuées à travers 
les différents départements, sites et de répartir les 
différents coûts en fonction des activités. 

INTEGRATION AVEC UN LOGICIEL TIERS

La solution  Synergy – Gestion du temps offre une 
intégration avec une large gamme de systèmes tiers; 
logiciels RH, logiciels de paie, de comptabilité, de 
CRM et d’ERP/MRP, notamment Sage, SAP, Pegasus et 
Cascade pour n’en citer que quelques-uns.
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Développez votre 
capacité de gestion 
des effectifs 

MODULES OPTIONNELS AU 
LOGICIEL SYNERGY –  
GESTION DU TEMPS

Une multitude de modules optionnels sont 
disponibles et peuvent être ajoutés à tout 
moment pour étendre encore plus les 
capacités de votre solution de gestion des 
effectifs – Synergy Workforce

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L

 SYNERGY PROJETS  
 Gestion des coûts et   
 projets 

  Analysez le temps productif 
et non productif. 

   Gardez une trace du temps 
passé sur des tâches 
spécifiques.

  Contrôlez les coûts en 
recevant automatiquement 
des alertes en temps réel 
lorsque le temps alloué aux 
employés pour une tâche 
spécifique est dépassé.

  Personnalisable selon les 
besoins de votre organisme. 

 GESTION DES    
 INTERVENTIONS SUR SITE  
 ( incl . Synergy Projet)

 Fonctionne en lien avec 
l’application mobile – 
Synergy App permettant la 
planification et la gestion 
des employés sur le terrain. 
Optimisé pour s’adapter 
à toutes tailles, types de 
structures.

  Visibilité totale sur le 
temps de trajet, l’heure et 
le lieu de l’activité avec la 
géolocalisation.

  Fonctionnalité 
supplémentaire comme 
la conception de 
fiches d’intervention et 
notifications automatiques 
par e-mail lorsqu’une 
activité a été complétée. 

 SYNERGY DOCUMENTS  
 Gestion des documents  
 des employés

   Facilite le dépôt électronique 
des documents des 
employés (certificats, 
diplômes, contrat de travail, 
notes de frais).  
Les employés ont accès 
à leurs documents en se 
connectant au logiciel 
Synergy – Gestion du temps.

  Gestion automatisée des 
documents; expiration des 
documents et certificats.
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Le logiciel Synergy - Gestion du temps est 
livré avec une assistance à distance continue 
et la puissance du Cloud signifie que votre 
solution logicielle est continuellement et 
automatiquement mise à jour. Synel propose 
également une assistance matérielle sur 
site complète et des packages de garantie 
matérielle. 

De plus, des formations au logiciel sont 
disponibles pour garantir que votre solution 
réponde pleinement aux besoins actuels et 
futurs de votre organisation.

SUPPORT DE FORMATION 
ADAPTE A VOTRE 
ENTREPRISE 

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  D U 
P E R S O N N E L



14S Y N E R G Y 
G E S T I O N  
D U  T E M P S

MODULES UTILISES EN VERSION 
SEULE OU DANS LE CADRE D’UNE 
SOLUTION LOGICIELLE 100% SA AS 

 Stockage électronique des 
documents 

 Gestion automatisée des 
documents 

 Expiration des documents et 
certificats 

SYNERGY  
DOCUMENTS  

  Gestion des visiteurs et du 
personnel

 Suivi des visiteurs
 Notification par e-mail à l’hôte  

SYNERGY 
VISITEURS

SYNERGY  
NOTES DE FRAIS  

 Soumission electroniques des 
reçus 

  Gestion par catégories et 
codes nominaux 

  Suivi et rapports des notes de 
frais par employés 

GES T ION DES  
INTERVENT IONS 

SUR SI TE

 Planifiez, gérez et suivez les 
employés sur le terrain 

 Gérez la capacité de vos 
employés mobiles 

  Suivi des taches et activités 
  Analyse du temps productif et 
non productif 

 Gestion du temps par projet 

SYNERGY  
PROJETS

 Pointage en entrée/sortie
 Enregistrement des pauses
 Gestion des équipes 
 Gestion du coût de la main-
d’oeuvre

 Planification du personnel
 Gestion et suivi des coûts des 
différents sites

  Analyse du temps productif et 
non productif 

 Intégration logiciel RH et logiciel 
de paie 

SYNERGY  
GESTION DU 

TEMPS 

G E S T I O N  
DU TEMPS 

SYNERGY 
CONTROLE D’ACCES

 Surveillance des accès en 
temps réel 

 Statut des portes en temps 
réel 

 Création de groupe de sécurité 
avec fuseaux horaires 

  Lecture automatiques des 
plaques d’immatriculation  

 Gestion des évacuations

SYNERGY APP
Gestion des effectifs mobiles avec:
 Suivi de géolocalisation
  Code QR
 Mode hors-ligne
 Smartphone
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Section Item Description

Synergy  
Lite -  
Gestion 
du temps  

Synergy 
- Gestion 
du temps 

Tableau de 
bord

Page d’accueil tableau 
de bord Widgets dynamiques affichant les informations de présence, les anomalies et les catégories de rémunération.

Editions 
standards

Détail jour plus Affichez les heures de présence des employés et/ou des différents services entre des plages de dates sélectionnables.

Anomalies Visualisez les anomalies, telles que les pauses manquées et les entrées/sorties tardives pour les employés et/ou les services entre 
des plages de dates sélectionnables.

Panneau information 
présence

Aperçu en temps réel de chaque employé et affichage codé par couleur de leur statut de présence tel que « Présent », « Absent » 
ou « en Congé ».

Editions standards Création de rapport/édition avec l’enregistrement du temps de présence.

Détail jour Résumé de chaque transaction quotidienne pouvant être ventilée par employé ou par service.

Modifier les transactions Permet la modification manuelle des transactions des employés après un événement tel qu’une entrée/sortie ou une pause.

Gestion des pourboires Ajout des pourboires et affectation aux employés 

Geolocalisation Enregistrez la localisation de l’employé et son action soit un pointage soit le début ou la fin d’une activité en lien avec l’utilisation de 
l’application mobile Synergy App.

Management 
du personnel

Informations employés Enregistrez les détails des employés, y compris la date d’emploi, les qualifications et la date de départ - possibilité d’ajouter des 
champs personnalisés.

Managers
Sélectionnez l’employé, les directeurs de service et les directeurs adjoints pour une multitude de fonctions, notamment « re-
sponsable hiérarchique », « responsable des absences », « responsable des notifications » et « gestionnaire des dépenses »  
(selon le module).

Taux de rémunération par 
groupe

Permet de définir des groupes de taux de rémunération pour des dates et des heures spécifiques  
(ex: taux heures supplémentaires).

Gestion des badges Administrez et gérez les badges des employés lors de l’utilisation de badge comme moyen de pointage.

Enregistrement des 
empreintes digitales

Permet l’enregistrement des données biométriques des employés pour les terminaux de pointage  Synergy Biométrique et Synergy 
Home via un enrôleur USB ou directement sur le terminal de pointage.

Planification

Planning général 
Aperçu graphique et codé par couleur de la présence et des tâches passées, présentes et futures par employé, service ou 
ressource. Visualisez rapidement les employés en congés annuels, en congé maladie, ou quelles activités sont prévues au sein de 
l’ensemble du personnel. Créez vos propres champs personnalisés pour répondre aux exigences de votre organisation.

Planning auto Outil d’affectation en masse d’absences, d’activités, fermeture annuelle, etc.

Demande horaire/équipe 
disponible

Affichez et demandez les horaires/équipes disponibles au niveau des employés, qui les soumet ensuite automatiquement à votre 
supérieur hiérarchique pour approbation. 

Gestion des 
absences

Demande d’absences Les employés peuvent demander des absences directement via le système, sur la pointeuse Synergy Home ou bien via l’application mo-
bile Synergy App. Les gestionnaires sont alertés des demandes d’absences de chaque employé et peuvent les approuver ou les refuser.

Autorisation des absences Les gestionnaires peuvent afficher et autoriser les demandes d’absence des employés via le logiciel Synergy - Gestion du temps ou 
bien via l’application mobile Synergy App.

Gestion des absences Suivez et gérez les congés annuels des employés ou visualisez individuellement et globalement leurs congés. 

Suivi

Suivi des heures Gardez une trace des heures de travail effectuées par vos employés à des fins de gestion du temps, de paie et d’efficacité.

Suivi des absences Suivez les absences des employés pour identifier rapidement les absences autorisées et non autorisées au sein de vos effectifs. 

Attribution des absences Permet au responsable de gérer les autorisations d’absence conformément à votre politique afin d’assurer une couverture adéquate 
entre les employés/départements, etc.

Suivi du solde horaire Suivez le solde horaire de chaque employé et ajoutez des limites de crédit/débit.

Editions/
Rapports

Enregistrement des 
rapports favoris Enregistrez les rapports et editions régulièrement utilisés pour la génération/le téléchargement automatique en cas de besoin.

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  
D U  T E M P S 

S P É C I F I C A T I O N S 
T E C H N I Q U E S 
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Section Item Description

Synergy  
Lite -  
Gestion 
du temps 

Synergy 
- Gestion 
du temps 

Editions 
standards 

Fiche de pointage Générez des rapports de pointage incluant les heures travaillées et les absences par employé.

Pointage du jour Générez un rapport indiquant le nombre total d’heures travaillées par jour, par employé.

Données journalières 
vers Excel avec pauses 
intermédiaires

Exportez les transactions et les données journalières telles que les temps de présence, les heures et les absences.

Export vers Excel Exportez sous format Excel un rapport général des données journalières. 

Editions des présents Générez un rapport de tous les pointages enregistrés à partir des terminaux de pointage, du pointage PC et/ou des pointages via 
l’application mobile Synergy App permettant de visualisez les employés présents.

Etat des pointages et 
compteurs jour Générez un rapport de transaction détaillant les heures et les pointages en entrée et sortie pour des employés spécifiques.

Etats des compteurs jour Générez un rapport d’heures cumulées journalières pour chaque catégorie de rémunération prédéfinie.

Etat des pointages, 
compteurs jour et 
compteurs hebdomadaire

Générez des rapports de pointage journalier et hebdomadaire avec les catégories de rémunération prédéfinie. 

Etat des compteurs jour, 
compteur hebdo par 
semaine

Générez un rapport avec les données de paie pour la période sélectionnée par employé ou service - utilisé pour vérifier l’exporta-
tion des données vers le logiciel de paie.

Etat type/localisation des 
pointages et compteurs 
jour 

Générez un rapport comprenant le type de matériel de pointage utilisé (carte, code PIN..)

Edition complète des 
pointages et compteurs 
jour

Générez un rapport des pointages avec les catégories de rémunération entre des plages de dates

Editions des pointages Générez un rapport simplifié affichant les informations essentielles des pointages par employé.

Editions des corrections Générez un rapport des corrections, mettant en évidence les corrections d’heures effectuées par un responsable hiérarchique.

Editions des pointages 
manuels Générez un rapport de transactions affichant l’insertion manuelle des données par les utilisateurs du système.

Fiche de pointage avec 
compteurs jour - Portrait Générez des rapports de présence hebdomadaires au format portrait à des fins d’impression.

Rapport journalier Générez un rapport affichant les transactions quotidiennes par employé.

Editions statistique 
annuelle

Un rapport basé sur un diagramme de Gantt personnalisable et montrant les exceptions et les absences sous forme visuelle avec 
des totaux tabulés.

Editions des 
coûts 

Fiche mensuelle + coûts/
type de jour Générez un rapport de coûts indiquant les taux horaires et les coûts horaires, détaillés par employés.

Edition journalière + coûts/
type de jour Générez un rapport de coûts quotidiens indiquant les taux horaires et les coûts horaires, sous forme de résumé par employé.

Edition journalière + coûts/
type de jour par service Générez un rapport de coûts des taux horaires et des coûts horaires, ventilés par site ou par département

Edition des coûts par taux 
horaires/type de jour Générez un rapport de coûts par taux horaires, sous forme de synthèse quotidienne par site ou par département.

Edition des coûts/
compteurs - périodique Générez un rapport pour afficher le coût par période par taux de catégories de rémunération.

Editions des coûts/
compteurs - jours Générez un rapport pour afficher les coûts quotidiens par catégorie de rémunération.

Editions 
statistiques 

Absences statistiques Générez un rapport de statistiques d’absence par employé mettant en évidence l’absence totale en pourcentage.

Editions des retards Générez un rapport de retard par employé, mettant en évidence les heures d’entrée et de sortie, avec les écarts et les heures perdues.

Edition facteur de Bradford Générez un score de facteur Bradford, couramment utilisé dans les services RH permettant de calculer le taux d’absentéisme. 

Editions des coûts Générez un rapport horaire de main-d’œuvre quotidien par département.

Directive Européenne sur le 
temps de travail Générez un résumé hebdomadaire de la directive sur le temps de travail, par employé.

Directive Européenne sur le 
temps de travail - Détaillé Générez un rapport détaillé des directives sur le temps de travail, par employé.

Edition Planifié VS Actuel 
- Totaux Générez un rapport récapitulatif des heures prévues VS les heures réelles effectuées, par employé.

Edition Planifié VS Actuel 
- Détaillé Générez un rapport détaillé sur les heures prévues VS les heures réelles effectuées, par employé. 

S Y N E R G Y 
G E S T I O N  
D U  T E M P S 
S P E C I F I C A T I O N S 
T E C H N I Q U E S 
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Section Item Description

Synergy  
Lite -  
Gestion 
du temps  

Synergy 
- Gestion 
du temps 

Editions 
planning 

Edition planning/horaires Générez un rapport affichant le calendrier de planification par plage de dates définie.

Edition planning/modèles 
jours avec notes Générez un rapport d’horaires affichant également les notes et les commentaires attribués à cet employé.

Edition planning une 
semaine Générez un rapport sur les horaires hebdomadaires indiquant l’horaire total par semaine.

Edition horaire journalier Générez un rapport de planification montrant le calendrier journalier en détail.

Suivi des absences - 
Détaillé Générez un rapport détaillé de suivi des absences affichant tous les détails des transactions pour l’année respective.

Suivi des absences - 
Résumé Générez un rapport de suivi des absences résumé et affichez les informations essentielles pour l’année respective.

Absences mensuelles Générez un rapport de suivi des absences affichant un aperçu de chaque mois. 

Modules 
optionnels 

Module - Centre de coûts Générez un des rapports de centres de coûts avec le module de centre de coûts en option.

Editions centre 
de coûts 

Edition des centres de coûts 
par jour Générez des rapports quotidiens sur les centres de coûts par employés, indiquant les heures de base, les heures supplémentaires, etc.

Edition de centre de coûts 
par centre de coûts Générez des rapports de centre de coûts par centre de coûts montrant les détails de chaque employé.

Edition de planification Générez un rapport de planification au format calendrier en fonction des critères et des dates spécifiés.

Edition périodique des 
centres de coûts Générez des rapports périodiques sur les centres de coûts pour chaque centre de coûts.

Contrôle 
d’urgence 

Lien centrale incendie Connectez-vous aux systèmes d’alarme incendie existants pour effectuer des actions telles que la génération automatique de 
rapports d’appel d’incendie et leur impression. 

Paramètrages 
des règles de 
travail – 
pour définir des 
catégories dans 
des domaines 
pertinents

Compteurs Créez des catégories de rémunération pour répondre aux exigences de votre organisation, telles que différentes heures de base, à 
temps partiel, au fil du temps.

2 MAX 20 MAX

Pauses Créez des catégories de pause pour répondre aux besoins de votre organisation, telles que les heures de déjeuner et autres pauses 
avec des durées prédéfinies.

Arrondi global Définissez des politiques d’arrondi pour les heures de début/de fin des employés ainsi que pour la gestion des retards.

Modèles jour Personnalisez et définissez des modèles d’horaires en fonction de vos besoins en matière de main-d’œuvre et d’organisation. 5 MAX Illimité

Modèles périodiques Définissez des périodes de paie pour vos employés, pour les travailleurs postés, les employés à temps partiel et les employés à 
temps plein en fonction des besoins de votre organisation.

Correction Ajustez manuellement les heures, les taux et les absences de vos employés à partir des catégories de rémunération prédéfinies 
dans le système.

Absences Définissez et créez des types d’absence personnalisés selon vos besoins, par exemple des congés payés, des congés non payés, 
des congés de maladie payés et des congés de maladie non payés, etc.

Compteurs hebdomadaires Définissez et ajustez les types de catégories de rémunération des contrats en fonction des exigences de votre organisation, telles 
que les différentes heures de base, les heures supplémentaires, etc.

Contrats Définissez des seuils hebdomadaires/mensuels pour les contrats, par exemple 40 heures par semaine, temps partiel, etc.

Contrats hebdomadaires – 
paramètres anomalies Fixez des limites inférieures et supérieures aux heures contractuelles et aux périodes de travail.

Affectation contrats 
hebdomadaires Attribuez des contrats en masse aux employés concernés avec des filtres par date et des filtres par service.

Jours fériés Permet de définir des jours fériés uniques ou multiples pour l’année et de constituer des groupes localement et pour différentes 
régions/pays.

Coûts/compteurs Appliquez des groupes de paie spécifiques à des types de jours spécifiques.

Modulations Appliquez des règles d’horaires flexibles spécifiques dans les catégories pertinentes.

Système Sécurité Contrôlez le nombre d’utilisateurs dans votre organisation et définissez des groupes d’accès aux logiciels pour contrôler les autori-
sations d’accès aux différents modules.

Intégration 
logiciel de paie 

Export vers la paie Permet l’intégration à n’importe quel logiciel de paie tels que Sage, SAP, Cascade, CEGID ou d’autres logiciel de paie qui accepter-
ont les données importées.

Pointage virtuel
Pointage PC Pointage en entrée/sortie, enregistrement des pauses et activités à l’aide d’un ordinateur ou d’un appareil compatible Web. Solu-

tion idéale dans le cadre du télétravail.

Application mobile Synergy App : Disponible sur version iOS ou Android – Pointage en entrée/sortie, enregistrement des pauses, demande et gestion 
des absences, des notes de frais et enregistrement des activités.
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Section Item Description

Synergy  
Lite -  
Gestion 
du temps  

Synergy 
- Gestion 
du temps 

Pointage 
physique 

Pointeuse Synergy Pointeuse avec authentification par badges (cartes/porte-clés), code PIN 

Pointeuse Synergy 
Biométrique Pointeuse avec authentification par badges (cartes/porte-clés), code PIN et empreintes digitales 

Pointeuse Synergy Touch Pointeuse à écran tactile avec authentification par badges (cartes/porte-clés), code PIN, code QR et empreintes digitales.  
Possibilité d’effectuer des demandes d’absences, enregistrer ses activités et ses pauses directement sur la pointeuse. 

Pointeuse Synergy Face Pointeuse avec authentification par badges (cartes/porte-clés), code PIN et reconnaissance faciale. 
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