
presento.pro
Aperçu des performances et des absences



Selon le secteur et la taille de votre entreprise, des modèles de 
temps de travail complexes, comme les horaires variables, le 
temps de travail annuel, le système des menus, le travail en 
équipe, les temps partiel ou le salaire horaire, peuvent être gé-
rés avec presento.pro grâce à un paramétrage complet. La 
saisie des heures sur les centres de coûts vous permet ainsi 
d’obtenir des informations précieuses sur la productivité des 
différents services, machines ainsi que de l’ensemble de l’en-
treprise, tout cela facilement et sans avoir besoin d’une saisie 
onéreuse des données d’exploitation.

Gestion efficace des absences
Avec presento.pro / workflow, les procédures d’approbation 
des absences sont optimisées, des post-its à la solution mo-
derne. Les collaborateurs créent simplement dans le système 
leurs demandes d’absence, par exemple pour les vacances ou 
les horaires variables. Les supérieurs hiérarchiques reçoivent 
la demande par e-mail et l’accordent ou la refusent. L’informa-
tion concernant la décision est également effectuée par e-mail 
aux collaborateurs. Les supérieurs hiérarchiques voient toutes 

les demandes dans leur aperçu actualisé, qui peut être filtré 
selon différents critères. La même fonctionnalité est disponible 
sur l’application web.

Gestion des absences 
Les absences dues à des problèmes de santé génèrent des 
coûts élevés. Avec le module de gestion des absences de pre-
sento.pro, vous détectez de manière précoce les signes pré-
curseurs et aidez à la santé de vos collaborateurs avec les 
bonnes mesures préventives.

Interfaces
Vous gagnez du temps sans doubles saisies de données de 
base ou transferts manuels des données salariales. Une comp-
tabilisation rapide du temps de travail de vos collaborateurs est 
garantie grâce aux interfaces automatisées de votre système 
ERP. De plus, le logiciel est parfaitement intégré à votre envi-
ronnement logiciel existant. 

Tout est maîtrisé: Ce logiciel modulaire disponible en ligne vous garantit une planification opti-
male, le contrôle et une comptabilisation ultra-facile des temps de travail de vos collaborateurs.

Gérer des modèles de temps 
de travail complexes



• Gestion entièrement automatique de vos  
modèles de temps de travail individuels

• Gain de temps considérable dans l’administra-
tion et lors de demandes d’absence

• Synchronisation avec Microsoft Outlook®
• Suivi des temps via Outlook, Web, terminal et 

smartphone

Nos solutions s’adaptent à vos besoins. Vous avez plusieurs pos-
sibilités de saisir le temps de travail, de projet et les absences:

Synchronisation automatique avec Microsoft Outlook®
Avec timelook, les données de temps de presento.pro sont au-
tomatiquement synchronisées avec le calendrier de Microsoft 
Outlook® de vos collaborateurs. Les demandes de congés sont 
aussi traitées directement via Microsoft Outlook®. 

Suivi des temps via le web
La nouvelle solution Web time.pro permet une saisie du temps 
de travail, de projet et d’absence intuitive pour les collabora-
teurs et les supérieurs hiérarchiques. Le module se caractérise 
par des tableaux de bord conviviaux et des diagrammes com-
préhensibles pour un aperçu rapide et global. 

Suivi des temps via le smartphone
Vos collaborateurs gèrent leurs horaires quotidiens conforta-
blement durant leur déplacement et sans travail administratif 
supplémentaire. Le temps de travail est immédiatement indiqué 
dans presento.pro et time.pro (application Web).

Connexion au terminal
Que ce soit avec les empreintes digitales ou le badge, avec un 
terminal de saisie des temps, vos collaborateurs enregistrent ef-
ficacement et précisément leurs temps. Les temps sont affichés 
immédiatement après le pointage dans le logiciel presento.pro.

Nous vous conseillons volontiers personnellement et compo-
sons pour vous l’offre complète optimale.
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