Principales Fonctionnalités - Version 8

PRH

Paramètres de la société
Nombre de sociétés illimité
Paramétrage des contrôles des heures supplémentaires
Paramétrage des jours non travaillés
Paramétrage des éditions
Paramétrage de la liaison avec la Gestion Commerciale Cleansoft Oxygène++ et Paie Oxygène++
Accès par tableau de bord dans les modules








Gestion des Tables
L'utilisateur dispose de différents critères qu'il peut personnaliser selon ses besoins
Services
Qualifications
Compétences
Tâches
Journées type de travail
Code libre pour saisir ses propres critères









Gestion des Clients
Coordonnées complète du client
Horaire du client avec choix d'un contrôle lors de la planification
Bloc-notes
Liste des contrats du client
Liste des sites du client







Gestion des Contrats
Désignation et bloc-notes
Adresse
Contact principal
Date début et fin de contrat
Temps prévisionnel
Responsable associé
Accès direct à la planification
Gestion d'un sous-niveau du contrat










Gestion des Sites
Désignation et bloc-notes
Adresse
Client associé
Contact principal
Horaires du site avec choix d'un contrôle lors de la planification







Gestion du Personnel
Classification par service, qualification, salariés actifs, salariés non actifs et sélection des compétences
Coordonnées complète du salarié et bloc-notes
Horaire hebdomadaire, mensuel et annuel permettant un contrôle non bloquant lors de la planification
Dates et contrôle pour les CDD
Compétences du salarié : critère utilisé dans le moteur de recherche "salarié disponible"







Gestion des Compétences
Il est possible d'associer plusieurs compétences à un salarié et
ainsi permettre d'optimiser les recherches :
Des salariés disponibles
Et visualiser les plannings selon les critères choisis






Planification
PRH intègre différents modes de saisie et fonctions pour optimiser la gestion des plannings
Génération automatique des plannings par contrat selon la périodicité prédéfinie
Saisie d'un rendez-vous ponctuel
Gestion des remplacements
Fonction Copie
Fonction Décalage
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Fonctions Recherche
Gestion des disponibilités
Recherche multicritères des éléments planifiés




Contrôle Horaire
Dépassement horaire hebdomadaire, mensuel et annuel
Contrôle des heures supplémentaires




Visualisation Graphique des plannings
Différentes vues du planning :
Avec des codes couleurs paramétrables
Visualisation des affaires
Visualisation des clients
Visualisation des sites







Editions
Planning détaillé par salarié et par service
Planning par activité/jour
Planning par client, contrat et site
Relevé des heures par activité
Suivi des temps par client et par contrat
Contrôle des heures et suivi des écarts (hebdo, mensuel et annuel)
Bon de travail
Feuille de chantier










Opérations Exceptionnelles
Fonction d'annulation
Editions paramétrables
Liaison avec le Générateur d'Editions Oxygène++
Liaison avec la Gestion Commerciale Cleansoft
Import/Export
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