
➡ Contenu de l’offre
Solution entièrement externalisée, avec un accès sécurisé accessible 24h/24 7j/7.
Un achat de Pointeuses Biométriques.
Une licence du logiciel pendant la durée du financement.
Une maintenance du logiciel et mises à jour comprises pendant la durée du financement.

➡ Avantages économiques
Aucun investissement de matériels informatiques dédiés (serveur dédié, routeur, sauvegarde...).
Pointeuse Biométrique supprimant ainsi les consommables (cartes, tags...), les pointages de 
substitution, les badges oubliés ou perdus...
Une offre globale avec installation des pointeuses et déploiement du logiciel.
Une gestion centralisée des multi-sites sans connexion entre eux.
Une tarification claire et sans surprise adaptée à la taille de votre entreprise. 
Aucun contrat de maintenance supplémentaire pendant la durée du financement.

➡ Avantages techniques
Ne nécessite aucune connaissance technique.
Fonctionne sur la plupart des systèmes d’exploitations (Windows, Mac OS, Linux...).
Ne nécessite aucun déplacement sur site pour le support technique et les mises à jour.
Aucune personne en charge de la gestion des consommables.
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e2Time.com est spécialisé dans les solutions full-web, 

permettant ainsi de supprimer les installations lourdes de logiciels.
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- Gestion des Plannings : 
- Par jour, semaine, mois ou de date à date.
- Prise en compte des journées et des semaines types.
- Gestion des rotations (2x2, 3x3, 4x8...).
- Affichage des disponibilités par sites, services et sous 

services.

- Gestion des Anomalies : 
- Alarme sur anomalies de pointages, d’absences ou sur 

plages de tolérance.

- Gestion des Compteurs :
- Création illimitée de compteurs.
- Historique des actions effectuées sur chaque compteur 

avec traçabilité.
- Incrémentation automatique des compteurs.
- Edition et exportation des compteurs vers Excel ou au 

format pdf.

-  Gestion des Congés :
- Demande de congés en quelques clics.
- Visualisation rapide des congés restant et à acquérir.
- Avertissement de demande en cours et de validation 

par le Manager.
- Mise à jour automatique des compteurs.

-  Messagerie Interne :
- Ne nécessite aucune adresse email pour les utilisateurs.
- Apporte une communication supplémentaire dans 

l’entreprise.

- Gestion de 
Présence : 

- Affichage sous formes d’icônes des personnes 
présentes, en retard, absentes, en congés, en 
formation...

- Visualisation rapide de l’effectif disponible. 

-  Tableau de bord : 
- Véritable outil pour le Manager permettant de 

rassembler les informations décisionnelles.
- Entièrement modulable.
- Affichage de date à date, par services ou sous-services.

 
- Statistiques et Recherches multi-critères :

- Edition de rapports prédéfinis en pdf.
- Possibilité d’exportation vers Excel.

	
 - Permet une analyse poussée des données collectées.

-  Gestion des Notes de frais :
- Evite les doubles saisies des notes de frais.
- Possibilité de validation par ligne d’écriture.
- Historique des validations.
- Archivage des notes de frais par mois.

-  Exportation vers la Paye :
- Exportation vers la plupart des logiciels de paye.
- Exportation vers Excel ou au format csv.
- Edition de rapports mensuels indiquant les présences, 

les congés, les absences, les heures supplémentaires...
- Evite les ressaisies par le service comptabilité.

Demander une démonstration en ligne sur : www.e2time.com


