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GESTION DES ABSENCES
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Gestion des absences: Congé, Maladie, Déplacement, Mission …
EUREKA Time-Off: The Ultimate Staff Holiday & Absence Platform



EUREKA Time-off est un logiciel WEB édité par VENETA DIGITAL SYSTEMS, vous permet
de mettre Un processus Workflow pour gérer les demandes de congés,
d´absences autorisées, Maladie, Mission, Déplacement…

Un software indépendant et peut être aussi intégré facilement comme module
supplémentaire dans votre system de gestion de temps de présences Eureka GTP.

GESTION DES ABSENCES

• Sécurité des informations et des accès
• Demandes de congé, Absences et autorisation de sortie en ligne
• Consultation des soldes de congé en ligne
• Historique des demandes de congé et autorisation de sortie
• Calcul automatique de la durée des absences
• Tolérance paramétrable entre le nombre de jours demandé et le solde
• Acceptation/rejet de la demande multi-niveaux hiérarchiques
• Notification automatique par mail au manager et demandeur de congé
• Développement spécifique en cas de besoin
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REFERENCES
La singularité de notre empreinte

©2019 veneta digital systems. All rights reserved.

Gestion de temps de présence

12000 Employés   ...    150 Magazins
200 Pointeuses   ...   9 Tourniquets

1200 Employés   ...  60 Magazins
65 Pointeuses   ...  6 Tourniquets

1000 Employés   ...   40 Magazins
41 Pointeuses

300 Employés   ...   18 Magazins
20 Pointeuses

500 employés ...   12 pointeuses
2 contrôle d'accès
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