
• Un masque de planification clair
avec les détails de la journée intégrés
Créer rapidement et facilement un tableau de 
service clair et le partager avec les employés

• Planification à coûts optimisés
Détecter les lacunes ou le surpeuplement
vous efficacement au moyen de la représentation 
graphique
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  uroTime
Parce que rien est plus 
précieux que le temps!
EuroTime est un logiciel industriel moderne pour la 
planification efficace du déploiement du personnel et 
l'enregistrement du temps de travail afin de rendre les 
entreprises plus efficaces, les employés plus 
productifs et les processus plus transparents.

• Planification sans souci
Les bases légales (CO, Droit du travail, CCNT, LDT) 
sont soutenues à la fois dans la planification et 
dans le respect de la comptabilité

• Optimisation des processus
Les interfaces avec la paie et la comptabilité 
financière évitent la gestion de données de base 
redondantes

Planification du personnel - en fonction de vos besoins opérationnels

• Enregistrement du temps flexible et combinable

• Différents supports d'enregistrement:
App / Desktop- ou Web-Client / Biometrics /
Badge NFC (Mifare, Legic, HID, Axess)
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SWIT Solutions AG  
La société a été fondée à Flims en 2000. Elle développe et maintient des solutions logicielles 
pour plus de 500 entreprises renommées dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, 
des chemins de fer de montagne, des soins de santé, du commerce et de l'industrie. 
De nombreuses années d'activité de conseil dans les domaines de l'assistance informatique 
et de la mise en réseau garantissent une mise en œuvre complète des systèmes et un 
développement de produits durable et orienté vers le marché.  

Enregistrement du temps - à tout moment et en tout lieu

• Grâce à l'application EuroTime et/ou à 
l'intégration avec Beekeeper, tous les employés 
ont accès à tout moment aux relevés mensuels, 
aux listes et aux soldes de comptes 
(par exemple, les jours fériés, etc.)

• Grâce à la saisie des temps intégrée, les temps 
de travail enregistrés peuvent être comparés 
avec la planification existante

Sélection parmi nos clients:
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• Empreinte digitales
• App
• Mifare
• Legic®
• HID®
• Axess
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  uroTimePlanification du personnel  
et l'enregistrement du temps
La solution sectorielle innovante pour l'hôtellerie, la 
gastronomie, le commerce et l'industrie.

EuroTime - Vos avantages en un coup d'œil

1  Tient compte d'importantes exigences juridiques
Loi sur la durée du travail (LDT), code des 
obligations (CO), la convention collective de travail 
pour hôtellerie-restaurant suisse (CCNT), loi sur le 
temps de travail (LDT) 

2 Un système moderne et efficace pour une 
une planification, une gestion et une
comptabilité claires

3 EuroTime® App pour la saisie des temps
   indépendamment du lieu et l'accès à la
   planification des ressources

4 Les modèles de temps librement 
   paramétrables offrent un système uniforme
   d'enregistrement du temps  

5 Employés et ressources de manière optimale
   en fonction les besoins opérationnels
   peuvent être planifiés

6 Saisie des absences souhaitées (sélection
   des équipes, absences, vacances) ainsi que
   des Approbation des pauses et des horaires

Highlights

Systèmes d'interface 
PMS-Import

• Abacus
• Fidelio / Suite 8
• Protel
• Xenia
• PC-cash
• Customized solutions

Formats d'interface

• CSV
• TXT
• XLS
• DBF
• MS SQL™
• XML
• Customized solutions

Supports d'enregistrement

• Abacus
• Simultan
• SAP
• Datev (D)
• Customized solutions

Échange de données avec

• MS-Exchange / Outlook
• Beekeeper
• Customized solutions

EuroTime – six arguments clés
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Systèmes d'interface 
CoSa et FiCo

• MS SQL™ Server
• 64-Bit-Architektur

• Grande flexibilité et stabilité
• EuroTime® App / Desktop- 
 ou Web-Client
• Rapports individuels
•

•

Propre administration des
utilisateurs
Diverses interfaces  und
fonctions d'exportation

• Dans le respect de la loi
• Multilingue (F/D/E)

Base de données




