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WEB ELITE
Web Elite est un outil de gestion sociale décentralisée et d’aide à la décision répondant 
aux besoins des entreprises en matière de gestion des temps, de planification de ressour-
ces, de suivi d’activité, de communications et d’échanges.
Accessible via une simple interface Web, notre solution Web Elite vous garantit souplesse 
et simplicité de déploiement.

Outil de suivi pour anticiper

Délégation - Implication de tous

Gagnez du Temps...

Web Elite permet un suivi en temps réel des plannings
avec les compteurs souhaités.

Web Elite peut être déployé sur différents sites, dépôts,
magasins, ateliers, ...

Richesse des fonctionnalités

Web Elite permet la gestion de tout type d’organisation
horaire.

Gestion optimisée pour le Manager

Gain de temps pour le service RH

La constitution des plannings permet une génération
automatique des variables de paie.

Web Elite permet la gestion des demandes d’absences
avec workflow.

Outil de communication

Web Elite : un point d’accès personnalisé et sécurisé 
pour échanger l’information entre salariés, managers
et service RH.



Gestion des Temps   Plani�cation
Gestion des Activités

Web Elite vous permet :

Richesse des fonctionnalités

Organisation de l’activité

Contrôles - Analyses pour le service RH

Saisie des données
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Des solutions de gestion informatique au service des entreprises

Affectation des temps par affaire (chantier), mission
(champ personnalisable).

Répartition des coûts de main d’oeuvre.

Gestion de tout type d’organisation horaire : régulier, varia-
ble, équipe, ...

Gestion des heures de nuit, week-end et jours fériés.

Gestion multi-événements par jour.
Gestion de multiples compteurs entièrement paramétrables.

Respect des règles légales et conventionnelles.
Nombreuses éditions et consultations : plannings annuels,
trimestriels, mensuels (affichages synthétiques ou détaillés).

Annulation, modulation ou gestion du planning des congés.

De suivre en temps réel avec précisions les plannings des
salarié(e)s ainsi que les multiples compteurs souhaités :
congés, RTT, heures effectives, ...

Ces compteurs sont paramétrables.

Gestion des demandes d’absences
avec work�ow

Demandes RTT, formation, déplacement, ...
Contrôle de l’activité avant validation ou refus par le
manager.
Possibilité de faire des demandes d’embauches.
Mise à disposition de documents, formulaires, accessibles
selon les droits.

La saisie des demandes d’absences sur le portail par le sala-
rié génère un gain de temps important lors du traitement de
la Paie. Une saisie (ou validation) se répercute ensuite sur 
l’ensemble des traitements (paie, absentéisme, déclarations,
...).
Tout service Ressources Humaines est confronté lors du 
traitement de la paie à la course aux feuilles de congés, aux
appels des salarié(e)s pour connaître le solde de leur congés,
ou autres.
La mise à disposition pour le salarié des compteurs pour le
solde de ses congés, RTT, réduit les appels vers le service
des Ressources Humaines. 
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WEB ELITE Gagnez du Temps...

Affectation des temps par affaire (chantier), mission
(champ personnalisable).

Web Elite est une solution qui s’interface avec tout 
type de badgeuses.


