
Gestion des temps et des absences dans Microsoft Outlook®
Avec timelook, les données concernant le temps des logiciels 
presento.pro et dispo.pro sont automatiquement synchroni-
sées avec le calendrier Microsoft Outlook® de vos collabora-
teurs. Les demandes d’absence sont aussi directement traitées 
via Microsoft Outlook®.

timelook

Dans la plupart des entreprises, Microsoft Outlook® est l’applica-
tion standard pour la gestion des e-mails, des rendez-vous et des 
contacts. Comme Microsoft Outlook® est la plupart du temps ou-
vert tous les jours, il est judicieux d’utiliser cette application pour le 
suivi des temps.  timelook garantit la liaison entre Microsoft Out-
look® et le suivi des temps. Dès que vos collaborateurs auront 
ajouté le «complément» dans Outlook, ils pourront directement 
saisir leurs temps de travail et leurs demandes de congés dans 
Outlook, sans avoir à ouvrir parallèlement le suivi des temps pre-
sento.pro ou la planification de l’affectation du personnel dispo.
pro. Les heures de travail saisies dans Outlook sont immédiate-
ment enregistrées dans presento.pro et les entrées saisies dans 
le calendrier sont automatiquement complétées au moyen du 
code d‘absence correspondant. Les administrateurs du système 
déterminent quels codes d’absence sont synchronisés. timelook 
exchange synch offre un complément supplémentaire. Grâce à 
cette application, des données sont également synchronisées au-
tomatiquement hors connexion. Ainsi, l’ajustement est aussi effec-
tué, lorsque les collaborateurs ne lancent pas l’application. Les 
absences enregistrées dans presento.pro ou les affectations de 
travail planifiées dans dispo.pro sont visibles à tout moment dans 
le calendrier Microsoft Outlook® sur le smartphone. L’intégration 
dans votre environnement informatique se fait sans effort grâce 
au complément facile à connecter. En quelques clics, vous saisis-
sez l’interface avec Microsoft Outlook®.

• Gestion des temps et des absences plus 
rapide via Microsoft Outlook®

• Gain de temps considérable et aucune 
saisie double fastidieuse.

• Moins de frais de formation, une accep-
tation des utilisateurs plus élevée
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