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Principales Fonctionnalités:

> Gestion des Clients, des Sites, des Personnels

> Gestion des Prestations

> Interventions ponctuelles et récurrentes

> Planning d’un Site, d'un Jour, d’un Personnel

> Disponibilités, absences, compétences, fermetures

> Calcul des heures, analyse des écarts prévu / réalisé

Options :

> Cartographie : Contrôle de distance entre interventions

> Calcul des kilomètres inter sites

> Web Plannings Clients / Personnels

> Envoi de SMS, email, chat

> Pointages par téléphone fixe

> Pointages par téléphone mobile +QRCode ou NFC

> Pointages par badgeuse WIFI / GPRS / SIGFOX 

> Alertes sur retards
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Le logiciel SoftyPlanning-Light vous permet de gérer vos
interventions. Vous pourrez organiser vos plannings selon
différentes  vues:  par  personnel,  par  site,  par  jour,  par
période.  Vous  pouvez  réaliser  très  simplement  vos
programmations  récurrentes  et  vos  changements  de
dernière minute. Quand vous modifiez vos plannings,  les
heures  prévues  par  jour,  par  semaine,  par  mois,  sont
recalculées  en  temps  réel.  Pour  pouvez  intégrer  les
compétences,  les  disponibilités  et  les  absences  de  vos
personnels,  la  géo-localisation,  les  disponibilités  et
fermetures de vos sites. Les kilomètres et les heures de
présences peuvent être calculées automatiquement. Avec
l'une de nos diverses solutions de pointage connecté, vous
pourrez  comparer  le  prévu  au  réalisé,  et  recevoir  des
alertes en cas de retard. Pour en savoir plus : rendez-vous
sur notre site:

http://www.softysoft.com/

