la performance logicielle

La solution de gestion d’heures
et de mandats pour PME et indépendants

Saisie des heures au format
calendrier et/ou avec smartphone
Planification des tâches
et des absences
Décompte des heures/vacances
et analyses graphiques
Facturation et décomptes
détaillés par mandat (projet/chantier)

www.odys.ch

3 éditions disponibles: start – professionnelle – entreprise
Saisie des heures
Saisie des heures au format calendrier ou en série. Affichage du calendrier
Outlook© et importation des rendez-vous. Fonction « timer ». Option saisie
avec smartphone
Planification des tâches, des présences et des absences
Visualisation et impression des absences / vacances par département
et/ou groupes de collaborateurs. Gestion des tâches planifiées / déléguées.
Planification des présences.
Décomptes par collaborateur
Périodes d’activités par collaborateur avec pourcent d’activité, heures à
effectuer, jours de vacances. Gestion des jours fériés, heures supplémentaires. Décomptes mensuels et annuels des heures, vacances et frais.
Facturation par mandats (projet / chantier)
Possibilité de créer des mandats contenant des sous-dossiers. Affichage des
« en-cours », suivi de « l’estimé / réalisé ». Tarification par collaborateurs /
tâches / mandats. Décomptes de facturation par mandat. Connecteurs avec
Crésus, Sage, WinBIZ, WinEUR.

Simple – convivial – puissant
Interface simple, puissante et intuitive. Personnalisation des affichages.
Analyse des activités des collaborateurs via « tableaux croisés dynamiques ».
Graphiques. Exportation des données vers Excel©, Html, PDF, etc. Gestion
pointue des droits d’accès. Multi-bases de données / sociétés. Multi-langues.
Fonctionne en réseau.
Support
Support par téléphone et e-mail. Télé-assistance. Mises à jour via Internet
(directement depuis l'application).
Fonctions avancées
Validation des heures et verrouillage des périodes. Processus (ensembe
de tâches planifiées). Saisies en mode déconnecté. Gestion des astreintes
(piquets). Réplication automatique des absences / vacances vers
« MS Exchange© ». Base de données «SQL Server©».

Configuration minimale requise

Windows XP / 7 / 8 / 10 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016
512 Mo de RAM. 300 Mb d’espace disque.
Facultatif: connexion Internet

La société Odys Informatique SA, établie à Martigny est spécialisée, depuis plus de 20 ans,
dans le développement et la diffusion de solutions logicielles pour PME.

