Kelio

Planification+
Maîtrisez l’organisation de
vos ressources humaines
Cet outil d’aide à la planification vous permet de bénéficier de fonctionnalités
avancées d’organisation du travail.

Un espace de travail intuitif
> Lisibilité de l’information

Les données clés de gestion des temps sont accessibles en permanence (cumuls planifiés, réalisés issus des
badgeages, prévisionnels, etc.).
> Simplicité d’utilisation

L’ergonomie de l’espace de travail a été réalisée en collaboration avec des planificateurs pour que cet environnement
soit le plus simple et efficace possible afin d’optimiser le temps de planification.
> Personnalisation

Chaque planificateur peut personnaliser et sauvegarder son espace de travail pour plus d’efficacité au quotidien.

Planning des ressources
avec les horaires,
les absences et les
activités
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Un espace de travail full HD

Avec un espace de travail complètement personnalisable, le planificateur peut
affecter des horaires, absences, activités*, astreintes en toute simplicité et efficacité.

> La zone « Ressources »
. Personnalisez l’affichage de votre
équipe et accédez directement à la
fiche d’un collaborateur.
. Effectuez très simplement des
remplacements / prêts entre
planificateurs.

> La zone « Cumuls / Détails »
. Grâce à la vue « cumuls »,
construisez les tableaux de bord de
suivi de votre équipe.
( cf illustration ci-contre )

. Avec la vue «détails», d’un coup
d’œil vous comparez le prévu et le
réalisé pour un collaborateur sur une
journée.

> La zone « Postes / Besoins »
. Définissez vos besoins par poste de
travail, horaire, activité, etc. Maîtrisez
ainsi la charge de votre service.
( cf illustration en 1ère page )

. Suivez en temps réel l’adéquation
« charge prévue / charge en poste ».

> Planification postée
. Disposez d’une vue des postes de travail
liés à des horaires, activités, etc...
. Sachez qui travaille sur quel poste très
simplement.
. Effectuez rapidement les ajustements de
planning par des remplacements ou des
prêts de collaborateurs.

* Si l’option module Kelio Analytics est activée
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> La zone « Résultats »
. Construisez vos tableaux de bord de
suivi individuel sur l’échelle de temps
souhaitée.
. Bénéficiez d’alertes en temps réel
sur des contraintes personnelles,
collectives ou réglementaires.

> Infobulles du planning
. Aidez-vous des bulles d’information
afin de comprendre la description de
la journée de vos salariés.

> Boîte à outils
. Planifiez vos horaires, absences,
activités, etc, grâce à la boîte à outils
qui s’adapte aux données activées et
aux droits des utilisateurs.

> Planification à la journée
. Construisez vos plannings à la minute
pour plus de précision.
. Bénéficiez d’une vision claire, à la
journée, des affectations d’activités aux
collaborateurs.
. Ajustez les plannings plus finement.
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Planning horaire d’heure à
heure du personnel sur une
semaine

Ces logos sont proposés pour permettre une impression en petite taille afin de pouvoir

• Le mini logo en 2 versions

Ces logos ne peuvent être reproduits qu’en quadrichromie ou en niveaux de gris.

• Le logo « classique » en versions millésimé et non millésimé

Pour votre communication vous disposez de plusieurs logos dont la taille ne peut être
modifiée que de façon homothétique :

2. Les Logos

L’utilisation de la marque Imprim’Vert® est réservée aux entreprises qui, dans le respect
du règlement d’usage de la marque, ont été validées par un comité d’attribution et ont
acquitté leur contribution au droit d’usage. Conformément au règlement d’usage de la
marque Imprim’Vert®, le P2i pourra radier de la liste des entreprises marquées, celles
qui ne respectent pas ce règlement.

1. Utilisation de la marque.

La marque Imprim’Vert® est une marque collective simple déposée à l’INPI par AMIGRAF,
es qualité pôle d’innovation de l’imprimerie (P2i) et inventée par les chambres de
métiers de la région Centre.
La présente charte a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de la marque et
des éléments graphiques qui y sont associés.

CHARTE D'UTILISATION
IMPRIM’VERT®
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Des reportings complets et personnalisables

Grâce à un paramétrage évolué, de nombreuses éditions de planification sont
possibles en format .pdf. Les résultats sont également exportables (.xls ou .csv).

Planning d’activité du personnel
sur une semaine

Données non contractuelles.
Bodet Software
se réserve le droit
d’apporter aux appareils
certaines modifications
fonctionnelles, techniques,
esthétiques, ou de couleurs,
sans préavis.

