WinEUR TIME SHEET

WinEUR TIME SHEET
Pour la gestion des heures de travail

WinEUR TIME SHEET permet de gérer les prestations des collaborateurs qui doivent
comptabiliser leurs heures de travail et justifier leurs activités par rapport à des projets et/
ou des prestations.
LES POINTS FORTS DU PRODUIT
Définition des différents types de profils utilisateurs avec droits d’accès différents
pour chaque projet et prestation
Rapport de production par collaborateur
Statistiques étendues et paramétrables
Editeur de formats permettant de personnaliser les documents selon vos besoins
Saisie simplifiée par prestation et par projet
Paramétrage écran dans la saisie des transactions avec application des filtres dates
et collaborateurs
En option : intégration totale à WinEUR COMPTABILITE
Saisie des Time Sheet sur une application mobile

WWW.GIT.CH

Les caractéristiques techniques
GENERALITES

AFFICHAGE & IMPRESSIONS

• Gestion des projets
• Gestion des collaborateurs
• Gestion des prestations avec une fiche résumé et textes
en différentes langues
• Gestion de cartes collaborateurs par projet, avec saisie
efficace des fiches horaires

• Les rapports sont totalement paramétrables et permettent
d’affiner et de structurer les informations selon les
besoins de l’utilisateur
• Toute la saisie peut être imprimée avec de nombreux
critères de tris et de sélections (écarts, encours par
projet, état des heures et vacances)
• Possibilité de rapports sur les cartes des collaborateurs
facturables et non facturables par projet

• Association des mandats aux prestations
• Affectation des mandats aux collaborateurs
• Saisie des Time Sheets journaliers et hebdomadaires
• Gestion des remboursements de frais aux
collaborateurs

• Les rapports sont paramétrables et permettent de
visualiser le temps de travail de chaque collaborateur
globalement ou par projet et d’établir des statistiques sur
des dates.
• Exportations possibles vers les formats Excel, PDF,
E-mail, XML

• Facturation périodique (jour, mois, année)
• Recherche rapide sur le code de prestation, une
description et une activité

• Affichage étendu par projet, prestation, collaborateur

• Possibilité d’avoir un prix de prestation par collaborateur
et projet

• Affichage en cascade selon le choix de l’utilisateur et
projet par prestation, collaborateur

• Possibilité de lien avec WinEUR SALAIRES (en option)
• Intégration avec WinEUR ANALYTIQUE (en option)

Exemple de carte de saisie collaborateur

Affichage d’un rapport de temps par projet
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