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Suivez le temps de travail et la performance
de vos collaborateurs

Timmi
Timesheet 

Une solution de suivi des temps compréhensible et efficace.

avec

https://www.lucca.fr


Les fonctionnalités principales

Circuit de validation manuel
ou automatique

Calcul automatisé et en temps réelUne déclaration simplifiée

Export des éléments variables

Le système d’alertes permet aux managers d’identifier en 
un coup d’oeil les situations atypiques. La validation des 
feuilles de temps se fait en un clic, éventuellement depuis le 
mail de notification. 

Si la feuille de temps ne contient ni alerte, ni élément 
variable, elle peut être automatiquement validée, sans 
intervention du manager.

Timmi est transparent et pédagogique : il calcule 
automatiquement les règles conventionnelles 
d’encadrement du temps de présence ainsi que les 
éventuels éléments variables du salarié. 
Le résultat lui est présenté directement dans l’interface de 
saisie et s’ajuste, en temps réel, à chaque modification.

Tout est fait pour simplifier au maximum la saisie des 
temps passés, quel que soit le mode de déclaration retenu 
(présence ou activités).

Notre objectif est de rendre la gestion des temps aussi 
compréhensible, indolore et ludique que possible.

Timmi vous permet d’exporter les éléments variables 
(heures supplémentaires, nuits, dimanches, etc.) pour leur 
intégration en paie ou, en cas de récupération, dans notre 
logiciel de gestion des congés Figgo.

Par ailleurs, un module de reporting complet vous permet 
d’extraire simplement toutes les données saisies dans 
Timmi.

En mode activitésEn mode présence

Deux modes de déclaration : présence ou activités

Un système facile et transparent
pour vos collaborateurs

•  Feuilles de temps pré-remplies sur la
 base du temps de travail
•  Saisie simplifiée des écarts éventuels
•  Déclaration en un clic
•  Notifications des situations atypiques
•  Simulation en temps réel des
 éléments variables

Un assistant pour vos managers 

 

•  Remontée automatique des
 dépassements via un système
 d’alertes
•  Auto-validation des feuilles de temps
 sans écart ni alerte 
•  Validation depuis le mail de
 notification ou le tableau de bord

Des gains de temps pour votre 
service RH

•  Contrôle automatique des impératifs
 légaux et remontée d’alertes
•  Export des éléments variables en
 récupération ou en paie
•  Notification par mail à chaque étape

Découvrez la feuille de temps pré-remplie sur une base 
administrative ou individuellement personnalisable. Les déclarants 
n’ont alors plus qu’à saisir les éventuels écarts avec ces temps 
théoriques.

Profitez des fonctionnalités de copie des activités de la semaine 
précédente en un clic ou encore la mise en favori d’une activité 
particulière, qui apparaîtra toujours,  
pré-sélectionnée, dans chaque feuille de temps.



Pourquoi choisit-on Timmi Timesheet ?

Son déploiement rapide et facile :

Pas d’usine à gaz pour les administrateurs non plus. 
Les interfaces de paramétrage de Timmi permettent un 
déploiement sans accroc.

Son accompagnement réactif et attentif :

L’équipe Timmi fait toujours le maximum pour répondre à 
toutes vos questions dans les meilleurs délais.

Son excellence technologique :

Une équipe R&D est dédiée à Timmi et s’appuie sur des 
technologies de pointe.

Son ergonomie :

Toutes les interfaces de Timmi ont été pensées pour faire 
gagner un maximum de temps à nos utilisateurs.

Son expérience conviviale :

Timmi n’est ni gris, ni moche, ni triste. Pensée à la fois 
pour les collaborateurs et les administrateurs, Timmi est la 
solution qui vous réconciliera avec la gestion des temps.

Pour son expertise :

Timmi est un outil dédié au suivi des temps de présence. 
Des sociétés de tous secteurs d’activité, de 10 à 3 000 
collaborateurs utilisent Timmi quotidiennement.

Timmi Timesheet dans les groupes

Vos effectifs se composent de plusieurs populations 
soumises à des règles différentes (cadres au forfait jour, 35 
heures, etc.) ? 
 
Certains déclarent leurs temps de présence, d’autres le détail 
de leurs activités ? Vous devez faire cohabiter plusieurs 
filiales ? 

Timmi a été pensé dès le départ pour gérer de telles 
configurations.

Gérez toutes vos filiales dans une même solution

 ▶ Tous les aspects règlementaires peuvent être 
spécifiques à une population, ou une entité légale.

 ▶  Les rôles sont entièrement paramétrables, et 
vous permettent donc de cloisonner les accès aux 
différentes fonctionnalités par département, entité 
légale, etc.

 ▶ Les éléments variables peuvent être exportés vers la 
paie de chaque entité légale séparément.

 ▶ L’organigramme des départements vous permet de 
dessiner librement la structure de vos sociétés.

Le service en ligne Timmi comprend :

Lucca S.A.S - 13 rue Martin Bernard - 75013 Paris
+ 33 (0)1 83 64 53 20 - info@lucca.fr

Une solution de suivi des temps compréhensible et efficace DEMANDEZ UNE DÉMO

 

Connexion sécurisée  
(https)

Service disponible  
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Support client disponible tous 
les jours ouvrés de 9:00 à 17:00  

(UTC/GMT +01:00)

Une API REST native et 
compatibles BI

Une URL dédiée 
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