
  La pointeuse, point d’entrée de la gestion des temps
Dédiée aux entreprises qui utilisent le pointage des temps, la gestion de 
la pointeuse s’appuie sur une base commune en lien avec Proginov ERP 
permettant la remontée et l’analyse des informations utiles à la gestion des 
temps et nécessaires à l’établissement du bulletin de paye.

  Un espace de travail adapté à vos besoins
Le logiciel de gestion des temps gère les badgeages, les grilles horaires, 
les compteurs (également disponible via un portail web), le contrôle des 
pointages, etc. Sa puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à 
tous les cas d’utilisation, comme ses propres calculs de compteurs (ex. la 
modulation) ou gérer un planning d’affectation des horaires respectant les 
contraintes définies par l’utilisateur.

La pointeuse se doit de s’adapter au plus près des pratiques et proposer 
aux utilisateurs de créer leurs propres écrans de contrôle dans leur espace 
de travail.

  Des écrans personnalisables 
La gestion de la pointeuse est basée à la fois sur une ergonomie intuitive et 
des réponses fonctionnelles adaptées aux besoins de la gestion des temps 
avec des écrans complets et lisibles.

Les utilisateurs peuvent construire leurs propres écrans de supervision 
grâce à des composants (compteurs, contrôles des pointages, calendriers 
de personnes, son planning personnel, ses absences, etc.). 

Des écrans complets 
et lisibles

Un espace de travail 
personnalisable

Une gestion de planning 
« graphique »

Une solution intégrée à la paye
et à la gestion commerciale

Une ergonomie intuitive

POINTEUSE ET GESTION DES TEMPS
Intégrez le paramètre temps à votre gestion 
L’ERP Proginov dispose de son outil de pointage des temps de présence, par lecture de badge. Cette 
pointeuse, intégrée à une gestion des temps avancée, vient ainsi enrichir Proginov RH, sa gestion des 
ressources humaines.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DE LA GESTION DE POINTEUSES 
ET DES TEMPS

BADGEAGE
-  Gestion des statuts de badges
-  Gestion de différents lecteurs de badges
-  Droits sur les lecteurs de badge par profil d’inter-

venant
-  Pointage par badgeuse ou par saisie écran

PARAMÉTRAGES
-  Profils horaires
-  Droits acquis
-  Substitutions automatiques de profil horaire
-  Modèles hebdomadaires
-  Rotations de modèles hebdomadaires
-  Modèles de calendrier par groupe de salariés
-  Gestion des natures de temps (CP, RTT, ...)
-  Accès direct aux données de paye

GESTION DES COMPTEURS VIA UN PORTAIL WEB
-  Traitement des demandes de congés
-  Visualisation des plannings
-  Saisie des temps réalisés 

CONTRÔLE DES POINTAGES
-  Contrôle et traitement des anomalies de poin-

tages avec correction possible
-  Délégation de droits de contrôle des pointages
-  Saisie d’absences pour une liste de salariés
-  Planning des équipes
-  Intégration en paye des temps de présence, 

absences et compteurs

ÉDITIONS ET BILANS
-  Liste présences-absences
-  Edition d’absentéisme individuel
-  Rapport d’activité paramétrable
-  Export des temps vers la paye
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