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Prévenir Présence 

Enregistrement du temps de travail  & 
Gestion du temps de présence 

 
Si elle est gérée par fichier Excel ou avec un logiciel inadapté aux spécificités de votre 
organisation, la gestion du temps de présence devient laborieuse et chronophage, 
voir source de non-conformités ou d’erreurs.  
 
Prévenir propose une solution performante, complète, qui répond à la législation en 
vigueur, tout en s’adaptant à vos spécificités. 
 
 
 

Une saisie unique… 
Planification -> Enregistrement -> Déclaration -> Suivi de l’absence 

-> Rapports & Statistiques -> Interfaces salaires et compta 

… pour une utilisation multiple 
 
 
 
Découvrez les fonctionnalités principales ici 

 Gestion des absences planifiées ou non ; 
 Mutations, avenants et changements de taux ; 
 Imputation du temps par atelier, chantier, projet ou client ; 
 Planifications & validations des vacances intégrées ; 
 Système d’alertes intégrées ; 
 Tableaux de bord 

 
 

Découvrez les facilités principales ici 
 Le paramétrage 
 L’interfaçage 
 La saisie du temps de travail (Smartphone ou PC) 
 La mise en place opérationnelle 
 Le support et la maintenance 
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Prévenir Présence 

Les fonctionnalités principales 
 
 
Gestion des absences planifiées ou non 

Tous les types d’absences sont identifiés et leurs décomptes sont différenciés. 
 

 Vacances 
 Maladies / Accidents 

 Formations 
 Réunions 

 Permanences 
 Compensations 
 Etc… 

 Maladie d’enfants 
 Congés parentaux 

 
Mutations, avenants et changements de taux 

Les modifications de contrat ou de taux d’activité sont aisés et possibles de façon rétroactive 
ou à futur. Tous les types de contrats et d’horaires sont paramétrables par groupe ou 
individuellement. 

 
Imputation du temps par atelier, chantier, projet ou client 

Le temps de travail peut être imputé selon les catégories paramétrées de façon autonome, 
par département ou par personne. 

 
Planifications & validations des vacances intégrées 

Les demandes de vacances sont saisies par les employés et validées par les responsables 
grâce à un système d’alertes informatives. La planification par département est facilitée par 
des indicateurs chiffrés et visuels. Il peut en être fait de même avec les demandes de 
compensations. 

 
Système d’alerte intégré… 

Différentes alertes de gestion sont programmées. Adaptées à vos règlements et vos 
spécificités, elles assurent un traitement équitable qui répond aux normes et exigences. Les 
éventuelles anomalies sont identifiées rapidement et les corrections sont ciblées. 

 
Tableaux de bord 

De multiples rapports par département, détaillés ou consolidés, valorisés en heures, en jours 
ou en francs sont disponibles. Ce sont des outils de pilotage, paramétrés sur mesures qui 
répondent aux exigences de données chiffrées à fournir périodiquement. 

 Soldes d’heures  Évolution des soldes 
 Calcul de la fluctuation 
 Synthèse des absences 

 Répartition du temps 
 Etc… 
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Prévenir Présence 

Les Facilités 
 
 
Le paramétrage 

est aisé et s’adapte aux spécificités de votre organisation, à ses propres pratiques et à son 
évolution. Les changements réglementaires et légaux sont intégrés rapidement et 
efficacement. Tous types d’horaires et de taux d’activité sont intégrés, selon les différents types 
de contrats. 

 
 
L’interfaçage 

Une saisie unique pour une utilisation multiple ! 
Au démarrage, les données sont importées automatiquement. 
De la saisie d’une absence pour maladie à la déclaration du cas à l’assureur, jusqu’à la 
vérification des prestations et à la clôture du cas, vous garantissez une cohérence entre le 
temps de présence et d’absence. 

 
La saisie du temps de travail 

est possible en tout temps, par différents canaux : Smartphone, Ordinateur, Badgeuse. 
Les employés accèdent à leur convenance à leurs données, mises à jour en temps réel. 
L’envoi des fiches de travail par mail est automatisé, aux échéances désirées. 

 
 
La mise en place opérationnelle 

est possible en tout temps et ne nécessite pas une installation particulière. 
La mise à disposition est rapide et le déploiement peut se faire en une fois ou par groupe, à 
votre convenance.  
 

 
Le support et la maintenance 

ne font pas l’objet de coûts additionnels. Notre outil est particulièrement concurrentiel, tant 
sur les fonctionnalités que sur notre tarif. 

 
 




