
Office Planning® : un logiciel performant et  
économique pour gérer les congés et les 35 heures 
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 TimeCard®, groupe Itronic, basé à Paris, propose aux PME et PMI un
logiciel qui s’adapte  à leurs besoins de gestion du personnel  dans le cadre
des 35 heures. Le logiciel Office Planning 2002 est l’outil idéal pour gérer le
temps de travail effectif des collaborateurs et accompagner l’entreprise dans
le respect de la législation du travail, des conventions collectives et des
accords sociaux.
La loi dite « des 35 heures » a considérablement 
odifié les besoins des entreprises : gérer les jours RTT, 

es horaires individualisés, les horaires variables ou les 
ongés est devenu une nécessité. Actuellement, la plupart 
es établissements privés ou publics ont encore une 
estion manuelle (ou avec tableur) des plannings : cette 
olution peu adaptée à la réglementation, est falsifiable et 
ource d’erreurs. 

 
Office Planning 2002, disponible entre autres chez 

ETRO (150,92 euros H.T. jusqu’à 20 salariés) ou sur 
ww.timecard.fr, est un logiciel simple à utiliser, intuitif, 
onvivial, complet et qui répond parfaitement aux 
esoins des PME quels que soient leurs domaines 
’activités. 

 
Ce logiciel est dédié aux entreprises qui souhaitent 

ne solution facile à installer, prête à l’emploi, 
conomique, évolutive, avec des versions régulièrement 
ises à jour pour 20, 50 et plus de 50 salariés: créez les 

ivers profils horaires de l’entreprise, affectez à chaque 
alarié son emploi du temps et obtenez un aperçu 
raphique et quantifiable pour gérer au mieux les 
lannings de l’entreprise ou des services. 

 

 
Un seul et unique écran donne accès à l’information 

écessaire : le répertoire de tous les salariés de votre entreprise avec 
eur  mode de gestion de présence en un coup d’œil. 

Les tableaux simples et lisibles de ce logiciel  
ntègrent de nombreux paramètres tels que les horaires 
ixes, variables ou individuels, les heures 
upplémentaires, les rotations, les pauses, les tolérances 
’entrées, la gestion des absences (congés, RTT, maladie, 
écupération …) et divers compteurs: temps de travail 
ffectif, temps de présence, temps théorique de référence 
insi que l’édition de rapports détaillés (imprimables ou 
xportables vers des suites bureautiques ou payes …) par 
alarié, par service ou par période. 

En outre, un module « client » optionnel permet à 
chaque salarié un retour d’information pour ainsi 
connaître en temps réel depuis son PC ses compteurs 
« temps », ses congés, ou encore déclarer 
automatiquement ses entrées / sorties et ses demandes 
de congés. 

 
 
 Le gestionnaire n’a plus besoin de remettre des 

feuilles de présence et chaque salarié ajuste ses horaires 
en fonction de son crédit temps : ceci permet rigueur et 
gain de temps. 

 
 
  Principales fonctionnalités  logiciel : 
  Gérer les horaires variables 
  Calculer les temps de travail effectif 
  Automatiser les feuilles de présence 
  Préparer les plannings 
  Gérer les absences (congés, RTT, maladie, …) 
  Déclarer les heures supplémentaires 
  Publier les tableaux de bord 
  Exporter vers la paye 
  Organiser l’annualisation 
  Gérer les anomalies 
  Interface entièrement graphique et intuitive 
  Assistance téléphonique   
 
-compatible avec les différentes badgeuses développées 
par la marque. 
-export vers Word, Excel, Access, paye et comptabilité. 
-fonctionne sous Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP 
-logiciel Office Planning 2002, disponible chez 
METRO, à partir de 150 euros H.T. 
 
Toute information : www.timecard.fr 
E-Mail : presse@timecard.fr 
TimeCard - groupe Itronic - 5, rue Fabre d’Eglantine 
75012 Paris 
tél. : 01 53 33 80 05  fax : 01 53 33 02 47 
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