
L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 
LE CONTRÔLE DE VOS HORAIRES DE TRAVAIL

augmentez l’efficacité de votre équipe

temps et présences

Optimisez l’utilisation d’Interal Temps et Présences 
Jumelez-le avec Interal Maintenance et Interal Production

Plus de 20 ans au service des entreprises
Canada.États-Unis.Mexique.Afrique du Nord.Europe

1 877 INTERAL (1 877 468.3725)

www.interal.com

Interal Maintenance permet le 
calcul automatisé des coûts de 
main-d’œuvre correspondant aux 
travaux de maintenance effectués. 
Le module Temps et Présences 
apporte les fonctions supplémentaires 
nécessaires à la planification des 
travaux en proposant la disponibilité 
des ressources en fonction 
de leur calendrier de travail, 
leurs absences et autres.

L’utilisation du module Temps 
et Présences jumelé au module 
Production permet une analyse 
plus approfondie du temps des 
employés. En plus de pouvoir valider 
vos coûts de fabrication des produits 
et de confirmer les compétences 
de vos employés (en mesurant 
leur efficacité par la comparaison 
du temps estimé pour une tâche 
avec son temps réel de réalisation), 
vous serez à même de faire 
des études portant sur les temps 
« non productifs », les délais dans 
les débuts de travail et plus encore. 

• Cartes de proximité

• Codes à barres

• Écrans tactiles

Des solutions adaptées à l’ergonomie 
de travail des employés. Selon les  
besoins, il est également possible 
de joindre plusieurs technologies.

Vous voulez planifier 
votre maintenance ?
Utilisez les horaires du module 
Temps et Présences 

Vous voulez contrôler 
votre productivité ?
Profitez des options d’Interal 
Temps et Présences 

Des besoins 
particuliers ? 
Profitez des multiples solutions 
qui vous sont offertes 

Également disponibles avec Interal Temps et Présences         

maximisez votre rendement augmentez l’efficacité de votre équipe 

approvisionnement

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOS PIÈCES ET MATÉRIAUX

production

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 
LE CONTRÔLE DE VOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION

maximisez votre rendement

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 
LE CONTRÔLE DE VOTRE ENTRETIEN 

fiabilisez vos équipements

maintenance



Le module de gestion de Temps et Présences fait partie intégrante d’un logiciel modulaire contenant des solutions 

de gestion en approvisionnement, en maintenance ainsi qu’en production, toutes reconnues pour leur convivialité. 

Interal Temps et Présences gagne en efficacité en étant jumelé aux autres modules puisqu’il permet aux gestionnaires 

les exploitant de se consacrer davantage à leur rôle initial de décideur, amenant ainsi un management plus productif 

et améliorant la rentabilité des départements respectifs.

Profitez dès maintenant de la performance d’Interal
Temps et Présences et sauvez temps et argent !

1. Paies

GÉREZ rapidement 
les demandes de vacances, 
journées de maladie, temps 
supplémentaire et autres,
en utilisant les fonctions 
simplifiées de préautorisation 
et gestion manuelle

DÉTERMINEZ les périodes 
de grâce automatisées et 
simplifiez-vous la tâche

MODIFIEZ facilement 
les données s’il y a lieu et 
transférez-les électroniquement 
vers votre système de paie, 
évitant ainsi la double saisie

ACCORDEZ à vos employés 
une plus grande souplesse 
dans leurs horaires grâce 
au maintien d’une banque 
de temps 

2.Général

ACCÉDEZ à de nombreux 
rapports cumulatifs et 
adaptez-les selon vos 
besoins informationnels

PERSONNALISEZ le logiciel 
en lien avec les conventions 
collectives en vigueur et 
réduisez ainsi les risques 
reliés à la non-conformité 

ACCÉDEZ en un tour de main 
aux informations qui vous sont 
importantes au sujet de vos 
subordonnés en configurant 
l’affichage selon vos besoins

CONSTATEZ rapidement 
le rendement de chacun 
en joignant les fonctions 
du module Temps et Présences 
au module Production. 
Les informations ainsi recueillies 
vous amèneront à une prise 
de décision mieux éclairée

3.Gestion

ACCÉLÉREZ le traitement 
des heures travaillées en 
accédant à une gestion 
des données par exception  

OCTROYEZ vous-même 
les droits d’utilisation 
du logiciel en fonction 
du niveau d’intervention 
des différents utilisateurs

RÉGISSEZ les sonneries 
(possibilité de multizones) 
indiquant le début et la fin 
des quarts de travail 
(Offert en option)

CONTRÔLEZ les accès 
aux différents secteurs 
de vos bâtiments en fonction 
des autorisations et horaires 
(Offert en option)

ACCÉDEZ rapidement à 
des tableaux concernant 
entre autres les employés 
présents et ceux absents, 
et ce, en temps réel

AFFECTEZ temporairement 
un employé à une classe 
salariale différente

4.Planification
ÉTABLISSEZ les horaires 
de travail pour plus d’efficacité

ÉVITEZ les mauvaises 
surprises en planifiant 
les temps supplémentaires 
ainsi que les absences

AFFECTEZ rapidement 
les horaires de travail 
par employé ou par équipe
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