
AgileTimeTM Suite - Gestion des Temps et des Activités
Gagner du temps sur les tâches 
chronophages de gestion RH

AgileTime™ offre en un seul progiciel un puissant 
outil d’aide à la décision pour :

Organiser les plannings de personnels à 
partir de plages horaires ou d’activités
Mettre en place les compteurs de gestion 
et de suivi des temps et des activités
Donner les moyens de prévoir et d’anticiper
Communiquer efficacement

L’ensemble des modules et postes de travail s’articule autour d’une base de données commune, pour gérer en 
temps réel les informations entre les salariés, les managers et les services des ressources humaines.

Gestion des Temps

AgileTime™ prend en compte plusieurs modes de saisie des temps
Le badgeage physique, associé au salarié comme mode de saisie 
des temps de présence
Le module intranet, reposant sur l’auto-déclaration des temps
Le badgeage virtuel au clavier depuis le module intranet.

Ces différents modes de saisie peuvent être mixés.
AgileTime™ intègre une bibliothèque de compteurs paramétrables de gestion des temps qui répondent aux 
différentes attentes des utilisateurs.

Planification interactive

Avec AgileTime™, l’utilisateur construit ses plannings de personnels à partir de 
plages horaires ou à partir d’activités et les fait vivre aisément au quotidien.
L’utilisateur visualise rapidement les conséquences de ses choix et peut 
anticiper sur les décisions à prendre.
Plusieurs fonctions lui sont accessibles dès l’affichage de l’écran principal 
pour prendre en compte ses contraintes :

Compteurs paramétrables d’aide à la décision (temps de travail effectif, heures supplémentaires…)
Alertes interactives paramétrables (non respect de règles, dépassement horaire…)
Indication de la couverture ou non des besoins en effectifs par postes…
etc.

AgileTime™ intègre en standard plusieurs plans de plannings qui communiquent entre eux : théorique, prévisionnel, 
réalisé, d’astreinte et un planning “brouillon”

Gestion des Activités et des Postes

Avec AgileTime™, l’utilisateur peut également établir ses plannings à partir d’activités.
Il bénéficie d’une vue d’ensemble claire et synthétique de la couverture des activités menées par les salariés.
Les données relatives aux activités sont paramétrables et des compteurs peuvent être associés pour analyser les 
temps consacrés à chacune d’entre elles.
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Le module intranet est particulièrement ergonomique et simple d’utilisation.
Il vise à simplifier et à faciliter la communication :

Gestion du circuit des demandes et de validations d’absences
Consultation des plannings personnels ou d’équipes
Consultation des divers compteurs de gestion des temps
Auto-déclaration des temps de présence, reporting et historiques

Gestion du Temps Médical

Gestion du temps de service, de garde et d’astreinte des équipes médicales.
Bâti sur les récentes évolutions de la législation qui conduisent à l’intégration 
des gardes dans les obligations de services et à l’instauration des temps 
de travail additionnels, il permet la construction et le suivi des différents 
tableaux de service du personnel médical.

Décisionnel RH

Outil dédié à l’analyse des plannings et des données de temps. il permet de suivre et piloter l’activité à l’aide de 
tableaux de bord organisés en fonction d’indicateurs métiers (planificateur, RH, finance….)

Pilotage social : analyses de l’absentéisme, indicateurs d’équité, conformité au droit, ...
Pilotage économique : analyses des raisons des écarts budgétaires, ventilation des heures supplémentaires 
par structure et par cause, ...
Mesure de l’amélioration de la qualité des plannings : adéquation des effectifs/compétences à l’activité, ...
Auto-déclaration des temps de présence, reporting et historiques
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Temps médical en continu et non continu
Construction et suivi des différents tableaux de services
Tableau récapitulatif des différentes astreintes et 
permanences
Bibliothèque complète de compteurs associés

Gestion des différents statuts
Planification des équipes médicales à 2 niveaux
Définition des demi-périodes et des activités par service
Alertes interactives pour le contrôle des règles
Edition en masse des plannings
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