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POURQUOI CHOISIR SYNEL? 

Leader mondial en solution de gestion de temps, Synel UK fournit des solutions matérielles 
et logicielles complètes facilitant la gestion et le contrôle des ressources humaines des 
entreprises. L’équipe de R&D de Synel s’efforce en permanence de développer et d’améliorer 
ses produits tout en mettant l’accent sur l’offre d’une solution configurable et flexible pour 
répondre aux besoins de votre entreprise. Pour assurer la plus haute qualité, tous les produits 
Synel sont conçus et fabriqués sous les normes ISO 9001 : 2008, UL, CE.

La société est reconnue pour ses systèmes 
technologiques de pointe intégrant des 
méthodes d’identification biométrique 
et est active dans plus de 40 pays.

Depuis plus de 26 ans, nous fournissons 
aux entreprises françaises des services 
de gestion de temps de première 
qualité pour gérer leur personnel.

Un service client attentionné est disponible 
pour vous aider et vous apporter l’assistance 
dont vous pourriez avoir besoin.

La solution logicielle de Synel est une 
solution web novatrice, idéale pour gérer 
facilement les activités des employés.

Gestion
Solution de

du temps de travail

AMÉLIORER 
la productivité

En réduisant les tâches

ADMINISTRATIVES

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 20%
sur les coûts des heures supplémentaires

Bénéficiez d’une économie minimum de

3%SUR LA PAIE DU PERSONNEL

Retour sur investissement en 

PARTENARIATS DURABLES | INNOVATEUR | TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

8 MOIS AVEC LES 
SOLUTIONS SYNEL
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Accès mobile via internet

Plusieurs niveaux d’autorisation 
pour les employés

Module de contrôle d’accès

Module de notifications

CASHLESS 
SALES

Module RH

Information en temps réel

Efficace et facile à utiliser

AVANTAGESSoyez productif… 

Gestion de temps Gestion des 
coûts 

Planification 
avancée

Contrôle 
d’accès

Espace libre-
service

Gestion des 
frais

Pointage 
mobile

Gestion des 
absences

Éditions

SAAS
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TABLEAU DES PRÉSENCES 

La présence des employés est affichée en 
temps réel. Tous les enregistrements sont 
surlignés montrant ainsi qui est présent ou 
non dans l’entreprise ou encore les exceptions 
du jour (ex. absences programmées).

GESTION DES ABSENCES  

Les employés peuvent poser leurs demandes 
de congés directement à partir du portail web 
ou de l’application mobile. Les managers 
peuvent vérifier et approuver à tout moment, 
n’importe où.

ÉDITIONS

Améliorez la prise de décision à l’aide de la 
visibilité des données en temps réel grâce aux 
éditions. L’outil Editions de Synel permet aux 
managers de prendre des décisions avisées. 
Les données sont triées, filtrées et exportées 
selon les préférences de l’utilisateur.

ANOMALIES DE POINTAGES 
PERSONNALISÉES 

Alertes et gestion des anomalies. Les retards, 
les pauses manquées, les départs anticipés, 
les absences sont automatiquement mises en 
évidence, conformément aux règles de travail 
spécifiques  à votre organisation.
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GESTION DES EMPLOYÉS MOBILES  

L’application de pointage mobile SYQR permet 
une gestion totale des employés mobiles utilisant 
la géolocalisation avec ou sans code QR.

Les responsables peuvent suivre l’assiduité, les 
activités, les pauses, les demandes, les absences 
et extraire des données à tout moment.

Les employés peuvent télécharger l’application 
sur leur smartphone, signaler leurs activités, 
leurs absences et leurs frais lors de leurs 
déplacements. Ils peuvent visualiser, mettre à 
jour et télécharger des documents dans le cloud.
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GESTION DES COÛTS

Le module gestion des coûts permet de 
calculer les coûts de la masse salariale 
et le temps investi dans chaque activité 
entreprise par un individu, par service 
et pour l’ensemble de l’organisation. Il 
également possible de planifier et surveiller 
les heures de travail allouer à un projet, 
les heures facturées et analyser le temps 
passé par activité ou par centre de coûts.

Ayez une visibilité totale sur vos travaux 
et projets. Contrôlez et analysez vos 
coûts et le temps consacré pour 
augmenter l’efficacité et la productivité.

PLANIFICATION AVANCÉE

La gestion du personnel et des horaires 
de travail peut facilement devenir l’une 
des tâches les plus fastidieuses pour une 
entreprise. Synel fournit une solution de 
planification avancée qui intègre la gestion 
du personnel en fonction du temps à des 
compétences des disponibilités.

Donnez à votre organisation les moyens 
d’effectuer des prévisions de main-d’œuvre 
précises afin de pouvoir planifier et analyser 
le rapport entre prévisions et résultats. 
Optimisez l’engagement et la communication 
des employés grâce à un point d’accès 
unique pour toutes les données relatives aux 
horaires de travail et aux congés.

Vous pouvez désormais créer des plannings 
précis qui alignent les besoins en personnel 
sur le budget, les compétences et la demande.
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CONTRÔLE D’ACCÈS 

Le module de contrôle d’accès est 
entièrement intégré à la solution de 
gestion de temps. Il est particulièrement 
utile dans un environnement de sécurité 
dynamique et en constante évolution.

Une solution Web (sécurisée), dotée 
d’une surveillance en temps réel et 
évolutive, prend en charge un nombre 
illimité de fuseaux horaires et de 
groupes de sécurité, la connexion de 
plusieurs sites à l’aide du protocole 
TCP/IP, la gestion des portes internes/
externes et une suite d’éditions de 
contrôle d’accès.

Les accès peuvent être gérés par des 
terminaux biométriques (empreinte 
digitale), ou des terminaux sans contact 
(carte MIFARE, HID, RFID).

RECONNAISSANCE 
AUTOMATIQUE DES PLAQUES 
D’IMMATRICULATION 

Synel fournit une solution intelligente 
et automatique de reconnaissance de 
plaques d’immatriculation entièrement 
intégrée à sa suite logicielle et faisant 
partie du module de contrôle d’accès.

Protéger votre 
entreprise grâce aux 
éditions d’évacuation 
d’urgence de Synel

 Les portes, les tourniquets et les entrées, 
contrôlés par le système de contrôle d’accès 
de Synel, peuvent s’ouvrir automatiquement 
lorsque l’alarme incendie se déclenche

 Le système de Synel peut s’intégrer 
directement à la centrale incendie

 L’appel d’alarme incendie ou d’évacuation 
déclenchera des éditions automatisées et 
montrera tous les employés par département, 
leur statut et leur dernier emplacement

 Le statut sur site / hors site des 
employés est toujours à jour

 Amélioration de la sécurité de vos 
visiteurs et employés dans vos locaux
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Synel Industries Ltd, Transputec House
19 Heather Park Drive, HA0 1SS Wembley
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NOS CLIENTS FRANÇAIS NOUS FONT 
CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?


