TOP CONGÉS 3

Solution réseau de gestion et de planification des absences
Top Congés est un logiciel conçu pour
permettre à toutes les entreprises de
gérer de façon simple et efficace la
problématique
des
plannings
et
décomptes de congés.
Cette application bureautique palie aux
limitations des solutions tableurs en
terme de partage de données, de
souplesse, et d'ergonomie, tout en
conservant une excellente intégration
bureautique.
Dans les entreprises à fort besoin
managérial, c'est aussi un excellent
outil d'assistance aux cadres, et de
transparence vis à vis des salariés.
Top Congés tire pleinement parti de votre réseau informatique en vous permettant de
connecter quasiment autant d'utilisateurs simultanés que vous le souhaitez, selon vos
propres règles de sécurité.
 Une fois définis les éléments clés de votre organisation (services, types de congés,
options de décompte, fériés...), vous pouvez attribuer et historiser les droits à congés de
vos salariés.
 A chaque saisie d'absence, le logiciel contrôle automatiquement les dates et
chevauchements éventuels ; il calcule les durées d'absences et tient automatiquement à
jour les soldes de droits de vos salariés.

Planification des
absences

Suivi et décompte
des droits

 Le planning du personnel est accessible en temps réel, et les congés peuvents être
positionnés directement à la date voulue. Les couleurs et dimensions sont
personnalisables, et il est possible d'opérer des regroupement de salariés par service,
emploi, localisation, ou tout autre critère défini par vos soins.
 La gestion très fine des droits des utilisateurs permet de contrôler la consultation et la
saisie des données en fonction de votre organisation et de vos pratiques.
 Les absences peuvent également être visualisées sous la forme de calendriers annuels
individuels. Et une fiche de situation récapitulative peut être éditée pour chaque salarié.
 Des synthèses et des visualisations graphiques des données sont prêtes à être
imprimées, ou exportées vers un tableur si besoin.
 L'impression du planning en différents formats est également prévue et offre une
grande souplesse d'utilisation, et des résultats de qualité.
Top Congés est depuis plusieurs années la solution la plus performante pour répondre
efficacement et à moindre coût à des problèmes de management des congés dans les
entreprise et les petites collectivités.
Que ce soit au niveau d'un service, ou à l'échelle plus globale de l'entreprise, il libère le
service des ressources humaines et permet de traiter au plus près les tâches de
planification d'absences.

Pourquoi choisir Top Congés ?
 un planning performant et partagé
 une gestion souple, sécurisée, et conviviale
 des données fiables et rapidement disponibles
 des impressions multiples de qualité
 un gain de temps au quotidien

Configuration requise
 Système Windows 98, XP, Vista
 Mémoire vive : 512 Mo

Quelques références
Top Congés est une solution extrêmement souple
d'emploi. La possibilité de définir sans limite les types
d'absences et règles de décompte vous laisse libre de
le paramétrer à votre fonctionnement particulier.
Cette adaptabilité lui permet donc d'être employée par
nos clients dans de nombreux domaines d'activité :
services, industries, collectivités, associations...
Hormis la France, Top Congés est également
commercialisé dans divers pays européens comme la
Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Il est désormais
également traduit en anglais, et bientôt en d'autres
langues.
Secteur public et associatif
Mairies de BEAUMONT,
CEZAC,
ESTAGEL,
PERIGUEUX,
PLOUHA, PORT LA NOUVELLE, SOISY SUR SEINE
Syndicat Intercommunal AGEDI , CGFPT de la Marne, D.R.A.C de
Bretagne, FEREDEC BRETAGNE, Direction Régionale ONISEP
IDF, MINISTERE DE LA SANTE (Tahiti), MISSION LOCALE DE
GRENOBLE, Université de SAVOIE...

Secteur privé
ARIA INGENIERIE, BETOM INGENIERIE, BERGER BELLEPAGE
IMPRIMERIE, BERGER, VAN BERCHEM & CIE (Belgique),
BIOTARN, BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE, BRITISH
AMERICAN TOBACCO (La Réunion), CINETIC MACHINING, CYP,
EOVI MUTUELLE DROME ARPICA, GESYS INGENIERIE, IVO
INDUSTRIES, L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE, LECLERCQ SAS,
MIROITERIE DUTHEIL, PANAVISION-ALGA, RHODANIENNE DE
TRANSIT, SANTE SERVICE LIMOUSIN, SERT METAL,
SPHERAGONE, SQP, STANADYNE, THALES SERVICES, TOTAL
EXPLORATION PRODUCTION FRANCE, TRANS DJR BROUSSE,
TRANSPORTS LELEU, VIGOUROUX TRANSPORTS, WEIGEL
SPORTS, WENGER (Suisse)...

Avis d'utilisateurs
La gestion des congés et
absences a toujours été un
problème
au
sein
de
l'entreprise.
Depuis
que
nous utilisons Top Congés en
réseau, la gestion en a été
simplifiée et améliorée. Il
n'y
a
plus
de
perte
d'information.
L'ensemble
des membres de l'entreprise
a accès au planning des
congés et absences et peut
donc savoir à tout moment ce
qu'il en est. Les mises à
jour
du
logiciel
sont
simples à effectuer et son
exploitation
réduite
au
minimum. "
Jean-Marc Bruneau
Spheragone
PARIS, France

L'objectif
consistait
à
mettre en place un outil de
suivi des présences et une
planification
des
tâches
opérationnelles récurrentes
pour le périmètre dont j'ai
la
charge.
Ce
périmètre
couvre
plusieurs
sites
géographiques.
Les
outils
de
gestion
centraux ne permettent pas
toujours
d'avoir
une
souplesse d'utilisation qui
est
nécessaire
dans
la
gestion d'une affaire ou
d'un projet ou d'un client
(Equipe
de
quelques
centaines de personnes).
Top Congés répond à mon
besoin.
D'autre part, j'apprécie la
réactivité de XTRALOG pour
la
prise
en
charge
des
remarques et demandes dans
le cadre de l'évolution du
produit."
ML
Groupe International
COLOMBES, France

Version d'évaluation
TOP CONGES est disponible en version d'évaluation sur notre site internet :

www.xtralog.com
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