FA C T S H E E T

EuroTime

Planification du personnel et saisie du temps de travail
La solution innovante pour la branche de l’hôtellerie, de la gastronomie, du commerce et de l’industrie

EuroTime – six arguments-clés
1 Tient compte des principales contraintes légales : Code du travail, Code des obligations,
Convention collective nationale de Travail pour l‘hôtellerie et la restauration, Loi sur la durée du travail
2 Système moderne et efficace pour une gestion et une facturation claires
3 Les plans opérationnels quotidiens évitent les taux d’occupation insuffisants ou excessifs
4 Décisions individuelles quant aux pauses et aux horaires
5 Salariés et ressources planifiables de façon optimale en fonction des besoins de l’exploitation
6 Saisie des absences souhaitées (périodes horaires, absences, congés)

EuroTime – Aperçu de vos avantages
Points forts
• Web- / Desktop-Client
• Rapports individualisés
• Diverses interfaces e fonctions
d’exportation
• Planification opérationnelle / planning
des horaires / plan d‘équipes numériques
• Architecture 64 bits
• Serveur MS SQL™
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Abacus
Fidelio / Suite 8
Protel
Xenia
PC-cash
Solutions sur mesure

Fingerprint
App
Mifare
Legic®
Skidata®
HID®
Axess

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CSV
TXT
XLS
DBF
MS SQL™
Pervasive®
Outlook
Solutions sur mesure

Abacus
Simultan
SAP
Datev
Solutions sur mesure

Contact personnel

Chef de projet
EuroTime
Thomas Ammann
T +41 (0)44 512 80 00
eurotime@swit-ag.ch

Vous avez des questions ou vous souhaitez
convenir d’un rendez-vous sans engagement ?
Thomas Ammann se tient à votre disposition !

SWIT SOLUTIONS AG
Software Solutions & IT Services
www.swit-ag.ch
info@swit-ag.ch

Formats d’interface

Systèmes d’interface
(export/import)

Modes de saisie
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Import PMS des
systèmes d’interface

FLIMS
Promenada 1
CH-7018 Flims Waldhaus
T +41 (0)81 511 10 00

WOLLERAU
Samstagernstrasse 57
CH-8832 Wollerau
T +41 (0)44 512 80 00

DÄTTWIL
Im Grund 11
CH-5405 Baden-Dättwil
T +41 (0)44 512 80 80
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