
Protime Premium Software

Curieux de savoir comment Protime  
peut vous aider ?

Voulez-vous en savoir plus sur les possibilités  
offertes par nos solutions ?

Visitez www.protime.fr 

Vous pouvez aussi nous envoyer un email :
contact@protime.eu

Les solutions de Protime pour l’enregistrement du temps, le 
planning du personnel et les services RH passent pour être 
innovantes et de classe mondiale. Protime Premium est basé 
sur une architecture unique et a été conçu pour être flexible, 
afin qu’il puisse être facilement personnalisé pour répondre 
aux besoins individuels de chaque client. Même si ce dernier 
possède des sites dans différents pays.

Protime optimise l’utilisation du temps disponible, contribuant 
ainsi à améliorer la position concurrentielle de votre entreprise. 
Protime est également disponible en ligne (online) comme une 
solution Cloud. 

Quelques références

Protime fait partie du groupe



ProTime
ProTime apporte une solution intégrée pour les heures et 
les présences, le planning et la planification des effectifs, 
l’analyse du centre de coûts et le contrôle d’accès. ProTime est 
le module de base qui stocke les données récurrentes de vos 
collaborateurs ainsi que tous les horaires possibles.

Les avantages :
• Calculs en temps réel rapides et précis
• Réduction des frais d’administration
• Politique RH plus efficace

ProTeam
Les chefs d’équipe gèrent eux-mêmes les heures de travail, les 
registres de service et les absences de leurs collaborateurs. 
Votre organisation fonctionne mieux et plus efficacement, et 
votre service RH a une implication limitée dans les questions 
relatives au planning de l’équipe.

Les avantages :
• Responsabilisation des chefs d’équipes
• Un outil unique de gestion de planning
• Les RH sont moins sollicités

ProTeam Planning
ProTeam Planning est une solution adaptable et évolutive pour 
le planning de vos besoins en personnel, qui peut être déployée 
dans toute votre organisation. En fonction de vos préférences, 
vous pouvez configurer le planning de nombreuses façons 
différentes.

Les avantages:
• Gestion des besoins/ressources
• Gestion de coûts
• Du coût au profit

ProNet
ProNet est un portail en libre-service pour les collaborateurs, 
qui leur permet d’encoder et de consulter leur congés et d’avoir 
une vue ensemble sur leurs heures prestées et leur planning.

Les avantages:
• Information en temps réel
• Traitement administratif simplifié
• Responsabilisation des collaborateurs

ProCost
Avec ProCost, vous pouvez voir clairement à quelles tâches 
les collaborateurs consacrent du temps, et surtout combien de 
temps - ce qui permet de répartir plus facilement les efforts 
dans les différents centres de coût.

Les avantages :
• Ventilation analytique
• Intégration avec le contrôle de gestion
• Répartition automatique des données

ProAccess
ProAccess vous permet d’attribuer des droits d’accès à des 
personnes afin de leur permettre d’entrer dans l’enceinte 
de votre entreprise, dans vos bureaux ou dans des endroits 
spécifiques dans votre organisation.

Les avantages :
• Sécurisation de vos locaux par badge
• Liste des présences en temps réel

ProVisit
ProVisit donne des autorisations d’accès aux visiteurs extérieurs 
qui ont été encodés dans le système par les employés de votre 
société. 

Les avantages:
• Identifier les visteurs sur site
• Pré-enregistrement
• Simplifie la gestion des visiteurs

ProMobile
Les collaborateurs doivent parfois travailler depuis différents 
sites et ils n’ont pas toujours accès à un ordinateur ou un lecteur 
de badges.
Avec ProMobile, les collaborateurs peuvent indiquer 
exactement où ils se trouvent, et quelle tâche ils sont en train 
d’exécuter. 

Les avantages:
• Conçu pour la mobilité
• Simple à utiliser

« Protime est devenu 
indispensable grâce à 

l’enregistrement des données, 
l’automatisation des calculs  

et du monitoring précis ».

Stan Monheim, 
Autogrill

Pour un maximum de sécurité, vos données passent par 
différents pare-feux (en plus du vôtre) avant d’être 

acheminées vers nos serveurs (un principal et 
un de repli).


