
Transforme voTre univers



Avec le MX-SmartTimer, vous trouverez la réponse à vos problèmes de suivi 
des feuilles de présence. Au lieu d’utiliser une dizaine de formats de feuilles 
de présence différents pour suivre les heures et les dépenses que vous 
devez payer à vos employés, pourquoi ne pas utiliser un système de feuilles 
de présence  intelligent ? FONCTIONNALITÉs

 Intégration à tous les  
 fuseaux horaires ;

 Utilisation de catégories de  
 présences pour générer  
 automatiquement des paiements  
 de base ;

 Capacité d’ignorer les paiements  
 d’heures ordinaires ;

 Capacité d’allouer des heures  
 supplémentaires sur les feuilles  
 de présence ;

 Capacité de voir et de contrôler  
 tous types de banques de temps ;

 Accès au sommaire des heures et  
 des dépenses à payer ;

 Identification rapide des weekends  
 et des jours fériés ;

 Capacité d’entrer un nombre  
 illimité de blocs de présence  
 le même jour ;

 Processus d’approbation de plan  
 de travail intelligent ;

 Des rapports de veille stratégique  
 sur tableau de bord sont utilisés  
 pour suivre les présences  
 en temps réel.
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MX-smartTimer travaille pour 
vous et non l’inverse !
Le MX-SmartTimer normalisera votre traitement des feuilles de présence 
et facilitera votre travail pour l’approbation des demandes de congé jusqu’à 
la demande d’heures supplémentaires  et  de dépenses. Dorénavant, les 
directeurs et les employés n’auront plus d’excuse. Votre processus de 
traitement de feuilles de temps et de présences se déroulera dans le nuage 
informatique tout en étant intégré à votre approbation du plan de travail, puis 
transféré à votre service de paie, de n’importe où et en temps réel.

Les BÉNÉFICes pOUr  
vOTre COMpAgNIe

 Les feuilles de paie sont  
 disponibles en ligne 24 h par jour,  
 7 jours par semaine ;

 Flexibilité sur la fréquence  
 d’approbation des feuilles de paie 
 (c.-à-d. par jour, par semaine,  
 par quinzaine) ;

 Capacité immédiate pour les   
 employés d’entrer leurs feuilles  
 de temps et de dépenses ;

 Avertissement par courriel des  
 feuilles de présence qui doivent  
 être approuvées ;

 Transparence du statut des  
 feuilles de présence ;

 Fonctionnalité pour repousser  
 des feuilles de présence ;

 Habileté de consulter des feuilles  
 de présence archivées.

Que vous préférez utiliser votre tablette ou votre ordinateur, le MX-SmartTimer a été conçu pour les usagers comme 
vous, très occupés, afin de vous libérer plus de ce précieux temps qui vous manque et que vous pourriez avoir en plus 
grande quantité.

Plus besoin d’exécuter de travail administratif additionnel. Le suivi du temps et des dépenses n’a jamais été aussi facile 
qu’avec le MX-SmartTimer.
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