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Planeef, votre outil intégré de management, gère :
• Gestion RH : informations
administratives, contrats, temps de
travail...
• Gestion des congés via un
processus de validation interne...
• Gestion du temps de travail
(y compris annualisé).

• Gestion des informations
administratives, coordonnées...
• Gestion de la facturation.
• Gestion des sites de production.

• Organisation et suivi avec vue
agenda et listing.
• Gestion des équipes.

• Déclaration du réel par rapport au prévisionnel.
• Edition mensuelle de bilan individuel d'activité des salariés.
• Gestion des équipements et véhicules nécessaires aux interventions.

• Planeef vous alerte en cas d'écarts à la réglementation : code du travail,
convention collective...

• Communiquer facilement avec vos salariés et vos clients par MAIL et/ou SMS.
• Gérer vos modèles de messages avec des données dynamiques.

• Il est parfaitement ajusté à votre fonctionnement.
• Il vous procure des gains de temps et des économies significatifs.
• Il optimise votre activité en réduisant considérablement les salaires consacrés
à la planification.
• Vous ne saisissez les données qu'une seule fois.
• Notre est prix adapté à la taille de votre entreprise car vous payez une licence
par utilisateurs/mois.

•
: avec une connexion Internet, Wifi
ou Mobile, vous pouvez accéder à votre compte d’où vous voulez, savoir qui
fait quoi, où et dans quelles conditions, et piloter.
•
: nous gérons l'aspect technique pour vous et le coût de gestion
et maintenance de votre informatique est de
.

•
: vos données, vos traitements, vos ressources… saisies
une fois dans votre système de gestion et de communication sont mises en
relation et rendues cohérentes. Votre vie est simplifiée et votre
fonctionnement est optimisé par l’intégration de vos fonctionnalités.
•
: vous maîtrisez autant que possible et autant que vous le
souhaitez le paramétrage et l’usage de vos ressources, fonctions, outils...;
Vous avez accès à toutes les informations concernant votre dispositif. Elles vous
appartiennent.
•
: nous utilisons un langage clair, non hermétique en réponse à
toutes vos questions.
•
: nous traitons vos problèmes rapidement et
répondons à vos questions dans les meilleurs délais.

