EVALUAMETRISTEMPO

Maximisez votre première ressource :
le temps de vos équipiers
•
•
•
•

Optimisez les temps de présence (Congés / RTT / Récupérations…)
Organisez les plannings des bureaux et établissements
Préparez et suivez l’utilisation du temps, par projet, par mission, par fonction
Valorisez (en h & €) vos efforts, par projet, mission, fonction

Vous avez besoin de connaître les coûts de production des services produits.
Or, c’est le temps de travail qui est votre première ressource & dépense.

EVALUAMETRISTEMPO
est un module de EVALUAMETRISVISIO

Pilotage des équipes

Toutes vos actions
pilotées en mode
projets collaboratifs
de leur conception à
leur bilan

Vos tableaux de
bord en 2 clics

1|Gestion des congés ; RTT ; récupération ; maladies etc.
(& export pour la compta)
Le module vous propose un Workflow pour les validations des
demandes de congés et de RTT. Les heures complémentaires
et supplémentaires sont calculées automatiquement.
En un clic, chacun dispose de sa situation, crédit congés, Rtt
et
heures
à
récupérer.
En un clic, le management dispose d’une vision d’ensemble
des équipiers.

2|Saisie ergonomique du temps de travail
De nombreux écrans de saisie sont disponibles ; saisie par jour ou
par semaine, en ligne ou en colonne, avec vision des
arborescences ou appel en mode ajax ; avec prise de notes. Vous
avez la possibilité d’activer le mode personnalisation automatique
des écrans en fonction des items les plus usités par le
collaborateur.
Ergonomie extrême et simplicité totale pour un confort
d’utilisation maximisé.

3|Gestion

des Plannings de présence sur
vos Bureaux d’Information (BI)
Vous organisez la couverture des présences de vos
collaborateurs sur chaque BI. En un clic et un
glissement, vous affectez vos collaborateurs au
planning ; le planning prêt, ils sont informés
INDIVIDUELLEMENT de sa
mise en place.

4|Exploitation simple et dynamique
Vous accédez aux tableaux de bord temps de votre structure : par
collaborateur, par équipe, par direction ; par projet. De multiples
exports et graphiques explicites pour analyser votre activité sont
disponibles.

2+exclusifs !
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la compatibilité totale et directe avec
andPilot.fr de Adntourisme :
EvaluametrisTempo « saisit pour vous » le
volet « Valorisation du personnel » de
ADNPILOT.fr.
EvaluamétrisTempo
vous
donne
vos coûts de production en 2 clics :
Que coute le BI du bourg ? ou du bord de plage ? Que coûte le salon de
Bruxelles,
ou
l’atelier ANT de Mars ?
Action par action, services par services, pôles par pôles ; en temps réel ; Vos coûts de production
en 2 clics.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES
TABLEAU SYNOPTIQUE DES FONCTIONNALITES

TARIFICATION
UTILISATION DE L’OUTIL
Par mois et par
utilisateur HT

Fonctionnalités

Module RH

Organiser la prise et le suivi des congés, RTT, fractionnements
etc.

✓

Suivre les absences, maladies, etc..

✓
✓

Donner à chacun ses états congés Rtt etc. pris et restant à
prendre
Suvi & contrôle des frais engagés
Pointeuse & badgeuse possible
Concevoir le plan de charges des points d’accueil en fonction des
besoins

Module Planning

Organisation des plannings en fonction d’une activité
prévisionnelle ou du coût de production à tenir

✓

Organisation des présences sur les points d’accueil ou autre

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voir qui est où, ou où est qui
Enregistrer les temps d’activité par pôle
Module activité

Enregistrer les temps d’activité par services
Enregistrer les temps d’activité par action
Calcul des heures produites & le ratio produites sur théoriques
Calcul ratio des heures opérationnelles sur heures fonctionnelles
Calcul ratio des heures opérationnelles sur heures totales

Synthèse RH

Exports normés vers la compta
Taux d’absentéisme collectif, par pôle ou par service
Calcul du coût direct et complet de l’absentéisme
Agrégation des congés pris restant à prendre etc…
Calculer automatiquement la valeur de l’heure dans la structure
Calculer automatiquement la valeur de l’heure opérationnelle
dans la structure

Gestion
analytique &
Management
par l’activité

Calculer automatiquement les heures consacrées par la structure
action par action

✓

Calculer automatiquement les heures consacrées par la structure
service par service

✓

Calculer automatiquement les heures consacrées par la structure
pôle par pôle

✓

Calculer automatiquement les coûts RH en coût complet par
action

✓

Calculer automatiquement les coûts RH en coût complet par
service

✓

Calculer automatiquement les coûts RH en coût complet par pôle

✓
✓
✓

Mettre à jour Pilot automatiquement
Récupérer les datas de Pilot automatiquement notamment pour
la valeur temps opérationnel
de ADN
TOURISME

✓
✓
✓

Récupérer les datas de Pilot automatiquement notamment pour
la valeur temps fonctionnel

✓

Mettre à jour Visio automatiquement

✓
✓

Récupérer les data de Visio autoptiquement (clôture des actions)

✓ : exclusivité ou spécificité Evaluametristempo

de 1 à 25 comptes

8,00

de 26 à 50 comptes

7,00

À partir du 51eme

6,00

PARAMETRAGE
•

1 500 HT par structure

FORMATION UTILISATEUR
•
•

140 HT par utilisateur
400 HT par manager

Si votre Relais est signataire de notre

« Convention d’Efficience Territoriale »,
vous bénéficiez automatiquement de
tarifs préférentiels
PARAMETRAGE
•

1 500 HT

0€ par structure

FORMATION UTILISATEUR
•
•

140 HT 70 HT par utilisateur
400 HT 200 HT par manager
Par mois et par
utilisateur HT
de 1 à 25 comptes

7,20

de 26 à 50 comptes

6,30

À partir du 51eme

6,00
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COMMANDE
OUVERTURE DE COMPTES
NOMBRE DE COMPTES UTILISATEURS
Indiquez ici le nombre de comptes utilisateurs :
Nombre
de
utilisateurs

comptes

PERIODE DE LIVRAISON
Mois : ___________________________
Année : ___________________________

REGLEMENT DES FACTURES
Nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours qui
suivent leur réception.
En application de l’article L441-6 du Code de commerce, il est
rappelé que tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à
une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Il est précisé que cette indemnité pourra être complétée par tous
frais supplémentaires engagés par notre Cabinet pour ce
recouvrement outre des intérêts retards correspondant à 10 % des
sommes non versées à échéance.
Les sommes non réglées à l’échéance donnent lieu à intérêts de
retard, au taux légalement applicable de trois fois le taux de
l’intérêt légal sans qu’un rappel soit nécessaire.

FORMATION
Précisez ici le nombre de personnes formées
Managers (nombre) ____________
Simples utilisateurs

____________

SUIVI DES ADHERENTS
Vous disposez en illimité des équipes dédiées pour vous répondre :
✓ Au téléphone et par mail de 9h à 17h30
✓ Un espace Club Utilisateurs permanent
✓ Des supports d’autoformation sous forme de méthodeSheet
✓ Des supports de formation sous forme de films tuto.

Bon pour accord
(Tampon de la structure / Nom du signataire / Signature / Date /
« Bon pour accord » manuscrit)

Félix LABONNE
04 84 25 56 57
06 74 37 37 17
flabonne@nouveauxterritoires.fr
En exclusivité chez :

