INSIGHT
Logiciels—Formations—Services—Hotline

Éditeur depuis 27 ans, nous vous proposons deux
logiciels de gestion du temps et des plannings

Planiciel® STANDARD
Planiciel® WEB

Deux solutions pour
des besoins différents
NOS CLIENTS
· 900 établissements sur toute la France
· Utilisateurs :
- Directeurs
- Cadres de santé
- DRH, Adjoints administratifs
- IDE, AS
- Responsables techniques

Les Roulements
Un besoin de réorganisation de vos services ?
Suivant vos besoins :

4 aides à la création des roulements :
 Suivant un nombre de postes
 Suivant un nombre de postes détaillés
 Suivant votre effectif actuel
 Suivant vos besoins journaliers en postes de travail
· Placement automatique des repos hebdomadaires dans le roulement
· Possibilité d’inclure des RTT et/ou des fériés dans le roulement
· Simulation de plusieurs roulements afin de s’assurer du respect des effectifs journaliers
· Possibilité d’élaborer un planning de simulation
· Calcul du compteur d’un agent à partir d’un roulement créé
· Application des roulements au planning de date à date

Audit Gratuit. Nous contacter

Le Planning
Simple et intuitif, il permet d’optimiser la gestion de vos équipes
- Une ouverture du planning sur 31 jours
- Affichage des compteurs au planning
- Possibilité de saisir 3 codes sur un même jour ainsi que des commentaires
- Des accès directs à partir du planning :
Aux compteurs agents
Aux fiches agents
A la gestion des congés annuels
Aux compteurs DIF
Aux CET de l’agent
- Gestion des formations : saisie des commentaires et impressions des formations individuelles ou
collectives
- Visualisation de vos effectifs : sureffectif, sous-effectif, et effectif souhaité pour la journée
- Validation de planning en prévisionnel/réel

Les Compteurs
Le décompte automatique et fiable des agents dès que
vous en avez besoin !
et automatiques !
- Calcul automatique du nombre de CA pour chaque agent en fonction de son contrat de travail
- Détection et ouverture par agent du fractionné, des hors périodes et des repos sujétions sous
conditions
- Calcul automatique des RTT, compensateurs temps partiels...
- Prise en compte des changements de temps de travail des agents en cours d’année
- Prise en compte des reliquats de l’année antérieure sur le compteur de l’année en cours
- Gestion des agents sous contrat

Les statistiques
Un suivi rapide, clair et précis de vos bilans !
Avec plus de 190 états et statistiques :
- Récapitulatif du planning annuel de l’agent avec l’indication du solde de son compteur
- Statistiques collectives : nombre de matins/soirs/coupés/jours/nuits effectués par agent
- Gestion des remplacements : qui a remplacé qui et pour quelle raison ?
- Statistiques sur les arrêts maladie : % du nombre de jours de maladie comparé au nombre de jours
de travail
- Listing des formations réalisées au sein de l’établissement par agent, avec les dates et les thèmes
des formations
- Heures supplémentaires effectuées par agent et récupération de celles-ci
- Statistiques sur les absences, les présences

CET

Un décompte automatique des CET

· Gestion des jours CET, avec décrémentation automatique du nombre d’heures dans le compteur
de l’agent

Les Badgeuses

Une interaction automatique avec les compteurs

Installées à l’intérieur des bâtiments, les badgeuses intègrent automatiquement les heures
supplémentaires dans les compteurs des agents. Une statistique permet le suivi global des pointages.
Badgeuses : HUCHEZ ou VIRTUELLE

Les Transferts
Variables de paie offertes
Divers transferts possibles entre votre Logiciel RH et Planiciel
Nous proposons également le Module de Synchronisation des données. Il permet de
travailler sur une copie de PLANICIEL® et de réinjecter les modifications sur le serveur lors
de votre retour au bureau.
Le Module des Absences « WORKFLOW » : Votre agent en consultant peut vous indiquer
ses désidératas en matière d’absences, lors de la connexion du référent planning au logiciel,
vous serez informé des absences en attente de validation, vous pourrez les accorder, les
refuser. En retour lors de la prochaine connexion de l’agent Consultant, il sera informé de
la validation/ou du refus de sa demande et pourra la ou les visualiser sur le planning.

Le Module SMS pour un envoi groupé des changements du planning directement sur le
portable de votre agent !
.

Leurs spécificités

PLANICIEL®
Standard

PLANICIEL®
WEB

TECHNIQUES
Accessibilité sur tous supports
permettant une connexion Internet
Enregistrement automatique des saisies
au planning
Licences de consultation illimitées
Module de synchronisation pour un
travail à domicile
Installation sur tous environnements
Intégration de badgeuses
4 niveaux d’accès à la base de données
FONCTIONNELLES
Paramétrable pour tous les
établissements publics et en fonction
des protocoles
Création illimitée de services, de
plannings et d’agents
Ouverture des plannings à l’écran sur 31
jours
Affichage de la première position au
planning si 2nde position indiquée
Raccourcis clavier
Validations des plannings
Prévisionnel-réel
Calcul des compteurs en temps réel
Détection automatique des droits des
agents en fonction de la règlementation
en vigueur et du protocole de
l’établissement
+ de 190 états de statistiques
Simulateurs de roulements
Transferts Excel-PDF-Word
Saisie de 3 codes par jour de travail
Gestion des contrats agents et des
compteurs temps associés
Gestion des renforts agents
Aide au rééquilibrage des besoins du
planning
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