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AVEC PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS LA GESTION DU CAPITAL 
HUMAIN, NOTRE ÉQUIPE DE 
DÉVELOPPEURS ET D’EXPERTS-
CONSEILS ONT ŒUVRÉ EN FAVEUR 
DE LA SATISFACTION ET DE LA 
FIDÉLISATION DES CLIENTS À TOUS 
LES NIVEAUX.

People365 est un logiciel de Gestion du 
Capital Humain qui intègre tous les aspects 
humains du commerce, notamment les 
modules de la Gestion du Temps et de la 
main d’œuvre, la Paie et les Ressources 
Humaines. Notre logiciel de Gestion du 
Capital Humain a été développé en vue de 
faciliter la gestion complète des ressources 
humaines de toute industrie. Il permet de 
réduire le temps consacré à la surveillance 
et l’analyse des informations sur la présence 
en simplifiant et améliorant la génération 
de la paie.

Le système facilite de même le recrutement 
et la gestion des formations et parcours 
professionnels des employés. People365 
a été conçu pour aider les sociétés à 
optimiser leur gestion du capital humain par 
le biais d’une pléthore d’outils innovants 
qui saisissent et gèrent le cycle de travail 
entier depuis le recrutement de nouveaux 
talents jusqu’au jour de départ à la retraite.  

Les Ressources Humaines au 
Cœur de la Numérisation



Plus de 30 ans d’expérience optimale dans l’industrie de la 
Gestion du Capital Humain.
Le premier fournisseur dans ce domaine avec plus de 1000 
références y compris les compagnies aériennes, pétrole et 
gaz, gestion bancaire, gouvernement, construction, soins 
médicaux, hôtellerie, automobile et industries commerciales.
Un logiciel favorable aux environnements multilingues, 
devises multiples, rotations et horaires conformément aux 
diverses règlementations gouvernementales sur le salaire et 
l’imposition.

Nous établissons des partenariats de long terme avec nos 
clients en comprenant les exigences de leur commerce 
et leurs besoins particuliers.
Nous offrons une solution de technologie convenable 
favorable aux objectifs stratégiques de la société.  
Nous sortons toujours de nouveaux logiciels et nous 
sommes constamment à la recherche de nouvelles 
technologies commençant par FoxPro jusqu’à la dernière
technologie .NET.

People365 communique avec des Solutions internationales de 
Progiciel de Gestion Intégré. Cela se fait directement au niveau 
de la base de données, à travers les services web ou par le biais 
de textes et de fichiers Excel. 

En 2013, People365 a adopté la Méthode de Développement 
du Logiciel Agile Scrum pour accélérer la livraison de la valeur 
initiale du commerce. A travers un processus de planification 
et de réactions ininterrompus, nous avons été capables de 
garantir que la valeur soit continuellement maximisée à travers 
le processus de développement. Par conséquent, les équipes 
de planification ont été capables de s’adapter facilement aux 
exigences nouvelles lors de l’usage d’un système de logiciel 
apte à mieux répondre aux besoins de leur commerce et de 
leurs clients. 

Expertise détaillée de la Gestion du Capital Humain:

Fidélité et Confiance du Client 

Interfaces:

Méthode de Développement du Logiciel Agile Scrum:

POURQUOI CHOISIR
PEOPLE365?

PEOPLE365 EST VOTRE 
SYSTÈME DE GESTION DU 
CAPITAL HUMAIN LEADER 
POUR TOUTES LES EXIGENCES 
DE GESTION RELATIVES 
À L’EMPLOYÉ DEPUIS LE 
RECRUTEMENT JUSQU’AU JOUR 
DE DÉPART À LA RETRAITE.
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MODULES

En tant qu’application de Gestion du Capital Humain, 
People365 inclut des modules de Gestion du Temps et de 
la Main d’œuvre, de la Paie et des Ressources Humaines.

Réunir les renseignements détaillés sur les employés.
Définir les endroits, langages, devises, postes, intitulés du poste et antécédents de l’emploi entre autres.
Définir toutes les entités et unités d’organisation de la propriété.
Conclure un accord de prestations de services qui régit le contrat de service.
Travailler pour multiples devises, multiples horaires et rotations.
Travailler pour multiples règlements de paie pour les employés à temps partiel et à temps complet 
(quotidiennement) et regroupement de salaires (quotidien, hebdomadaire, mensuel et trimestriel).
Se charger du service en ligne (demandes de congés et de prêts, bulletins de salaires, vacances, soldes de congés annuels).
Gérer les vacances, congés et arrêts maladies.
Travailler dans des environnements multilingues.
Se charger du processus de recrutement systématique.
Associer les employés aux réglementations de paie convenables.
Assigner les employés aux horaires, surveiller leur présence et gérer leurs vacances.
Garder les employés : en guidant leur carrière professionnelle, leur assigner les formations convenables et réaliser 
des évaluations de performance périodiques pour une planification de développement efficace.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

People365 permet à l’utilisateur de:
La Gestion 
des offres 
d’emplois

La Sélection 
des Meilleurs 

Candidats

Le Processus 
d’Intégration

L’assignation 
des Employés à 
un horaire et la 
surveillance de 
leur présence

L’association 
des employés 

avec les 
réglementations 

des paies 
convenables du 

pays

La rédaction 
de Rapports 

officiels du pays 
conformément aux 

réglementations 
gouvernementales

Les 
applications 
aux Offres 
d’Emploi

La Sélection 
des 

formulaires de 
candidature

Les entrevues
La 

Présélection 
des candidats

L’Evaluation 
Périodique des 
Performances 
des Employés

La Formation 
des Employés, La 
Recommandation 

des Formations 
et des Plans de 
Développement

Guider les 
employés sur 
leur carrière 

professionnelle

Etablissement 
et Maintien du 
Programme de 

Planification de 
la Succession

Procédures de 
Départ Toutes ces fonctionnalités incluent un système complet pour les employés avec un historique 

personnel et professionnel complet, ainsi qu'un outil robuste pour les rapports. La maintenance des 
informations est devenue plus facile en assurant une réponse rapide aux demandes des employés, 
ce qui améliore l'efficacité et la productivité.

Le Flux de Travail de People365 



Les organisations font la course pour concrétiser leurs visions 
et mener à bien leurs missions en optimisant leur efficacité 
opérationnelle. En outre, la rapidité de l’équipe et la répartition du 
temps constituent un défi pour les décisionnaires afin d’améliorer 
la productivité de l’organisation. 

C’est là que People365 – Module du Temps et de la Main-d’œuvre, 
permet aux sociétés, par ses caractéristiques et fonctionnalités 
exhaustives, de mieux atteindre leurs objectifs.

Fonctionnalités du Module Temps:

Solution de l’Interface Web basé sur la Technologie .NET 

Intégration avec les machines Biométriques Principaux 

Plusieurs politiques, horaires et périodes d’horaires

Horaires et rotations multiples

Règles sur les Multiples congés de Maladies et Congés Annuels

Génération de la Paie

Intégration dans la Paie et dans le Système des Ressources Humaines

Employé / Gestion en Libre-Service

Notifications

Envoi Programmé du Rapport

Rapports Intelligents

Transactions de temps 
de présence transférées 
automatiquement aux modules 
de paie

LIBRE 
SERVICE CALCUL ANALYZE

Vérification de la 
Présence

Présence de 
l’Employé

Heures de Travail 
de l’Employé

Check in/out 
de l’Employé

Plan de temps 
de congé

Vacances de 
l’Employé 

Solde du congé 
de l’Employé Horaires

Réglementations 
d’Indemnisation

Politique de 
présence

Mouvement de 
l’Employé

Disponibilité de 
l’Equipe

Vérification des 
antécédents du 

solde des congés

Retard et Présence 
de l’Employé

Application des 
demandes de 

congés

Heures 
Supplémentaires 

de Travail de 
l’Employé

DETECTEUR/
SUIVI PLAN

LE FLUX DE TRAVAIL EN 
FONCTION DU TEMPS

MODULE DE GESTION DU 
TEMPS ET DE LA MAIN 
D’ŒUVRE 

Avantages du Temps

Satisfait au statut de présence en temps réel.
Est capable de soutenir les horaires et les rotations de services flexibles des employés.
Suit la présence des employés, calcule leurs absences et heures supplémentaires et contrôle leurs 
vacances.
Définit facilement la manière selon laquelle le système doit répondre au retard des employés, aux 
congés anticipés, aux heures manquées et envoyer les dossiers connexes pour la génération de la 
paie.
Fournit aux sociétés un Retour sur l’Investissement en éliminant les erreurs de la paie, réduisant 
ainsi les divergences communes associées à l’informatique manuelle.
Economise le temps et l’effort par opposition au retard associé au recueil de données relatives à la 
présence du temps.
Fournit un accès en ligne aux employés à travers une interface en libre-service, en fournissant ainsi 
la connaissance et la mobilité afin de vérifier et de diriger diverses demandes.
Fournit un outil puissant de génération des rapports.
S’intègre parfaitement avec d’autres applications.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Règles et 
Réglementations 

du Congé



Il s’agit d’une précision 
cohérente et de calculs sans 
erreurs

Caractéristiques du Module de la Paie :

Réglementations de la Société et du Pays

Système multilingue et de multiples devises

Processus de périodes de paies multiples

Définition du Niveau

Génération de l’assistant de la Paie

Rapports officiels financiers et de la CNSS

Lien à l’Application de Comptabilité

Transfert bancaire et comptable

• Transactions de la paie
• Transactions bancaires
• Transactions de comptabilité
• Déclaration des Rapports 

LIBRE 
SERVICE FONCTIONNEMENT ANALYZE PLAN

Demandes de 
prêts/avances

Génération de la Paie 
de l’Employé

Antécédents du 
Salaire de l’Employé

Règles et Réglementations 
de la paie

Exceptions de 
Paie

Paramètres des 
Rapports Financiers

Banques et Comptes 
Bancaires

Polices 
d’Assurance

Allocations de 
l’Employé

Prévisions de 
l’Augmentation du Salaire

Gestion des frais 
aériennes

Pensions, Cessation de 
Services, CNSS entre autres…

Prêt et Avance 
pour l’Employé

Allocations des 
Dépendants
Indemnités 

d’assurance/d’école

Demandes de Mise à 
Jour de l’Assurance

Revoir les antécédents 
du bulletin de paie et 

de salaire

Avantages de la Module de Paie
Permet à l’utilisateur de diriger pleinement 
les diverses informations sur les paies 
et les transactions connexes dans le 
respect des différentes réglementations 
gouvernementales.
Organise, intègre et simplifie les processus 
de paies complexes à travers un assistant 
de génération de la paie automatisé.
Fournit une base de données 
impressionnante des rapports qui sont 
conformes aux exigences officielles locales.
Est adapté aux rapports personnalisés et 
automatisés avec la capacité de garder les 
critères filtrés pour un usage répétitif.
Crée un environnement de gestion 
sécurisée des données et des transactions.
Permet le transfert de salaires à des 
banques basées sur une interface définie 
par l’utilisateur.

•

•
 
 
•

•

•

•

MODULE DE LA PAIE

LA CAPACITÉ DE 
TRAVAIL  

Gestion des Règles de la Sécurité Sociale

Gestion des Exonérations et Règles Fiscales

Génération des Rapports des Bulletins de Paie et 
rapports officiels

Règles de mise à disposition et de règlement de 
l’Indemnité de Cessation de Service 



Éléments dans le Module RH:
► Recrutement
► Planification de carrière
►  Gestion de l'apprentissage
► Évaluation des performances
►  Planification du développement

► Planification de la succession
► Gestion des tests
► Gestion d'actifs
► Libre-service

Le module de recrutement gère le processus de localisation 
et d'embauche des ressources potentielles grâce à une 
procédure systématique.

Le module Planification de Carrière établit de route claires et 
traçables pour le parcours professionnel de chaque employé.

Fonctionnalités:
• Réunir toutes les informations personnelles et 
professionnelles de chaque candidat et déterminer sa 
source de recrutement.
• Remplir un formulaire de demande d'emploi et le publier 
après avoir reçu les autorisations nécessaires pour 
l’activation du processus de recrutement.
• Remplir toutes les informations par les candidats en 
ligne.
• Établir des calendriers d'entrevue pour les candidats 
dont la candidature a été retenue pour la sélection 
initiale.
• Sélectionner le candidat le plus qualifié.
• Fournir une offre d'emploi pour le candidat dont la 
candidature a été retenue.

Avantages:
• Identifier et recruter des candidats talentueux de façon 
efficace.
• Sélectionner les candidats de manière à ce qu’ils 
satisfassent les critères déterminés par l'utilisateur.
• Faciliter un processus de recrutement solide et 
transparent avec une communication efficiente et 
efficace utilisant des flux de travail.
• Réduire le délai administratif pour la saisie du CV.

Fonctionnalités:
•Planifier des critères qui aident les employés à identifier leurs 
intérêts professionnels et d’emploi ainsi que la valeur relative que 
les employés accordent au travail et aux loisirs.
•Définir les paramètres de l'utilisateur pour préciser si les 
exigences essentielles, les qualifications alternatives ou les 
renseignements des compteurs d'amortissement doivent être pris 
en compte dans les scénarios de planification de carrière.
•Planifier à des dates clés précises, pour chaque collaborateur, le 
métier futur qu'il sera en mesure d’exercer.
•Déterminer les objectifs de carrière à court et à long terme 
des employés associés aux postes convoités, au niveau de la 
compétence, au cadre de travail ou à l'acquisition de compétences, 
et qui sont rédigés dans un plan de développement.

Avantages:
• Permettre une prise de conscience accrue des objectifs et des 
intérêts liés au travail de l'employé.
• Aider les directeurs et les employés à s'entendre sur les 
prochaines étapes de développement.
• Aider l'employé à comprendre les critères d’évaluation du 
directeur de sa performance, les exigences de son développement 
et ses options.
• Aider les directeurs et les employés à s'entendre sur la façon 
dont les besoins des employés peuvent être satisfaits dans leur 
emploi actuel.
• Identifier les ressources permettant d’aider l'employé à atteindre 
les objectifs convenus lors de la discussion sur la carrière.
•Identifies resources to help the employee accomplish the goals 
agreed upon in the career discussion.

Fonctionnalités du Module RH:

Gestion des compétences
Gestion des descriptions de poste
Gestion du recrutement
Gestion de la formation
Gestion de l'évaluation des 
performances
Gestion des tests
Gestion des sondages
Planification de la succession
Planification de carrière
Planification du développement 
Gestion des courriers 
Gestion d'actifs 
Gestion de la liste de contrôle
Gestion des permis

Gestion des 
contrats

Planification du 
développement 

Planification de 
carrière 

Planification de 
la succession 

Évaluation des 
performances 

Gestion des 
actifs des 
employés 

Gestion des tests 
et des enquêtes

Gestion des 
permis

Recrutement Gestion de la
bibliothèque 

Structure de
l'entreprise

Gestion de
l'apprentissage 

Un employé qualifié est l'atout le plus précieux de toute entreprise. Localiser les talents appropriés constitue un défi en soi-même, 
tout comme conserver et développer leurs compétences. À cet égard, le People365 Module RH élucide ces complications, incitant 
les directeurs des Ressources Humaines à être proactifs face aux rotations potentielles d'employés.

Il aide à hiérarchiser les projets de formation et de développement des employés, grâce à la publication de rapports reflétant les 
budgets et les coûts. De plus, il permet aux directeurs RH de gérer efficacement la gestion des talents et le suivi des parcours de 
carrière, remplaçant les opérations traditionnelles et bureaucratiques.

MODULE RH RECRUTEMENT PLANIFICATION DE CARRIÈRE

Fonctionnalités du Module RH:



Le module de Gestion de l'Apprentissage travaille sur la gestion de 
l'apprentissage des employés marquant une première étape vers le 
développement de leurs aptitudes et compétences.

Le module Planification de la Succession permet à la 
direction d’être proactive face au risque des rotations des 
employés.

Le module libre-service des RH fait partie de la 
Solution People365. Il permet aux employés de :

Le module de gestion des actifs permet aux 
responsables de suivre les actifs de l'entreprise qui 
sont remis à ses employés, facilitant ainsi les processus 
d'entretien périodique et de compensation des actifs.

Le module Test Management permet de créer des tests et des 
sondages.

Le module d’Evaluation des Performances permet l'évaluation des ressources 
dans le cadre d'une gestion systématique des ressources humaines.

Le module de Planification du Développement permet de suivre les 
points forts et les points faibles des employés afin de conserver les 
ressources par un savoir-faire solide.

Fonctionnalités:

Fonctionnalités: Fonctionnalités :

Fonctionnalités :

Fonctionnalités:

Fonctionnalités:

Fonctionnalités:

Avantages:

Avantages:
Avantages :

Avantages:

Avantages:

Avantages:

Développer des modules et des sessions de formation et leurs 
informations correspondantes.
Définir un prix de formation pour un groupe, un employé ou une unité.
Mettre à jour les compétences et augmenter la rémunération d'un 
employé ou d'un groupe d'employés en fonction des formations suivies 
grâce à l'intégration de la paie.

Identifier les postes critiques, les capacités et les rôles jugés 
nécessaires à une performance réussie au sein des départements et 
des domaines d'expertise de l'organisation.
Configurer des successeurs respectifs pour les employés occupant 
des postes critiques et/ou à haut risque d’abandonner l'organisation 
ultérieurement.
Effectuer une recherche par étendue de contrôle et/ou selon 
d’autres critères en vue d’élargir le bassin de talents
Faire correspondre les exigences du poste aux individus.
Intégrer les modules de plan d'apprentissage, d'évaluation du 
rendement et de développement de carrière.
Une fois les stratégies identifiées, l'étape suivante consiste à les 
documenter dans un plan d'action. (Avantages : un plan d'action 
fournit un mécanisme permettant de définir clairement les 
échéanciers, les rôles et les responsabilités).

Solliciter une avance, un prêt et une 
augmentation de salaire.
Demander tous types de congés.
Vérifier les besoins de formation, s’inscrire aux 
cours et aux calendriers de formations.
Remplir les sondages, les tests et les 
évaluations de performance désignés.
Mettre à jour les profils (dossiers médicaux, 
adresses, coordonnées, etc.) en ligne et 
consulter les rapports connexes.
Remplir les formulaires de demande, demander 
des certifications et poser sa candidature pour 
un changement de poste.
Solliciter des actifs / biens, des formulaires de 
correspondance et des missions commerciales 
en ligne.

Permettre de définir tous les éléments qui 
pourraient être remis aux employés, tels que les 
téléphones portables, les voitures, le logement, etc.
Favoriser l'association de tout actif défini aux 
prestations correspondants, tels que l'assurance 
automobile, l'assurance maladie, etc.
Permettre l'attribution de chaque actif à un 
employé spécifique, facilitant ainsi le processus de 
localisation des actifs de l'entreprise.
Favoriser le maintien des mises à jour des 
prestations grâce à une plateforme transparente 
de l’allocation d'actifs.
Favoriser la compensation des actifs en cas de 
cessation d’emploi.

Définir les questions et les réponses associées.
Créer un questionnaire avec les questions et réponses connexes.
Attribuer des questionnaires aux employés et aux candidats.
Consulter les résultats d'un questionnaire en ligne rempli par un 
candidat ou un employé.

Gérer les facteurs du questionnaire et élaborer des questionnaires.
Déterminer l'impact du questionnaire sur le salaire et bien plus.
Effectuer une évaluation à 180 et 360 degrés grâce à des flux de travail 
personnalisables.
Attribuer différentes évaluations aux employés, avec un accès en ligne.

Identifier les points forts et les points faibles de tout employé.
Planifier et gérer les formations supplémentaires et l'éducation des 
employés en vue de minimiser leurs points faibles et les transformer en 
points forts.
Prévoir des dates clés précises pour chaque employé et la profession 
future qu'il sera en mesure d’exercer.
Faire un usage stratégique des forces des employés en les attribuant à 
des responsabilités de formation par les pairs ou en les encourageant à 
optimiser leur productivité sur des tâches plus difficiles.

Accroitre la satisfaction au travail parmi les employés pour une 
meilleure efficacité dans la formation résultant en un profit financier.
Réduire le roulement du personnel grâce au développement des 
compétences et des capacités de l'employé.

Transmettre une projection des postes critiques dans les 
entreprises, vu que l'organisation serait incapable d'atteindre 
efficacement ses objectifs commerciaux sans ces rôles.
Faire évoluer les données de projection de la main-d'œuvre ou 
l'analyse démographique essentielles pour l’identification des zones 
à risque.
Une évaluation des risques peut également être effectuée et 
comparée aux postes vacants actuels et futurs afin d'identifier les 
postes critiques au sein de votre organisation.

Remonter le moral en permettant aux employés 
d'accéder instantanément aux informations.
Réduit le temps nécessaire au personnel et à 
la direction des RH pour obtenir, compiler et 
soumettre des renseignements concernant tous 
les employés.

Automatiser les résultats, réduisant ainsi le temps d'évaluation du 
questionnaire.

Réduire la tension pouvant survenir lors de l'évaluation d'un employé.
Enregistrer les actions des employés sur plusieurs années en vue 
d’identifier leurs points faibles. Elle consolide les réussites et échecs 
des employés tout au long de leur période d’emploi. 
Accélérer le processus d'évaluation des performances et minimiser 
l'effort RH indispensable.

Déduire les données résultant des évaluations de performance et des 
résultats de formation des employés, et œuvrer en vue d’une mise en 
place de plans visant à développer les compétences et les capacités du 
personnel dans un souci d'optimisation de l'efficacité de l'entreprise.

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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•
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PLANIFICATION DE LA 
SUCCESSION

GESTION DES TESTS

Libre-service RH

LA GESTION DES ACTIFS 

GESTION DE L'APPRENTISSAGE

ÉVALUATION DES PERFORMANCES

PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT



TRAQUEZ TOUS LES 
BESOINS MÉDICAUX DE 
VOS EMPLOYÉS GRÂCE À 
CET ADD-ON QUI PERMET 
AUX EMPLOYÉS DE 
PRÉSENTER TOUS LES 
DOCUMENTS MÉDICAUX 
ET À VOS RESPONSABLES 
RH DE GÉRER L'EXAMEN 
MÉDICAL DES EMPLOYÉS, 
DE REMBOURSER LES 
FRAIS NÉCESSAIRES ET 
DE CONSULTER L'HISTOIRE 
MÉDICALE DES MEMBRES 
DE L'ÉQUIPE.

Le Module Médical fait partie du logiciel People365 qui porte sur le 
suivi systématique des frais médicaux engagés par les employés de 
l'entreprise et leurs bénéficiaires.

Fonctionnalités :
Définir les strategies médicales appliquées dans l'entreprise et les 
affecter au(x) salarié(s).
Définir les paramètres de couverture des bénéficiaires pour chaque 
police d’assurance médicale.
Définir les types médicaux avec leurs paramètres de couverture.
Définir les centres médicaux pris en charge par l'entreprise.
Remplir une demande de facture médicale.
Approuver/Rejeter une demande de facture d'employé.
Gérer les factures médicales du groupe.
Gérer le calcul des factures médicales.
Gérer les factures avec les centres médicaux.
Emettre des factures médicales à la paie
Encaisser les factures retournées par CNSS.
Générer des compensations à la paie.
Rembourser toute avance accordée aux employés lors de leur cessation 
d'emploi.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODULE MÉDICAL 



Nous sommes la première entreprise au Moyen-Orient 
à développer une application localisée sur la Gestion du 
Capital Humain basée sur la technologie .NET hébergée sur 
le Cloud.

Le Cloud promet de changer la façon dont vous accédez à 
l'information tel que la presse d’imprimerie a fortement 
modifié la civilisation. Il permet aux organisations de 
virtualiser presque tous les aspects de l'activité, à 
commencer par l'informatique, offrant aux Dirigeants 
Principaux de l’Information (CIO) l’opportunité rare de 
réinventer leurs rôles. Le problème qui se pose est le timing. 
En utilisant le Cloud, vous avez désormais la possibilité 
d'étaler vos offres à de vastes services partagés.

People365 est hébergé dans un centre de données 
hautement évolutif et fiable avec une surveillance 24 
heures sur 24 et presque 0 % de temps d'arrêt. En déplaçant 
notre Gestion du Capital Humain (HCM) dans le Cloud et en 
adaptant le concept de Software-as-a-Service ou logiciel 
en tant que service (SaaS), nous visons à obtenir un impact 
exceptionnel.

Avantages Principaux du Cloud

Autres avantages:
Hébergement local dans la région.
Réduction des coûts, notamment en ce qui concerne 
les PME qui ne souhaitent pas ajouter de capex à leur 
entreprise nouvellement établie.
Dépenses unifiées limitées aux frais d'abonnement qui 
couvrent l'hébergement, les licences, les mises à niveau, 
ainsi que le support et la maintenance.
Exonération des PME des dépenses de services gérés et de 
la gestion des opérations.
Structure de paiement à l'utilisation (régie par un accord 
contractuel de service).
Accès étendu partout dans le monde (dématérialisant la 
version physique du logiciel obsolète).
Économie d'énergie.

•
•

•

•

•

•

•

Il y aura toujours des clients désireux de disposer de leurs propres 
installations internes pour des raisons de sécurité. Les avantages 
de l'infrastructure Cloud virtualisée peuvent également apporter 
d'excellents avantages dans cette situation : les entreprises créent 
des "cloud privés" pouvant être utilisés par d'autres entreprises qui 
paient pour les utiliser sur la base "réservée aux membres", réglant 
ainsi les problèmes de diversité et de sécurité.

PEOPLE365 SUR 
LE CLOUD

Passer des dépenses d'investissement aux coûts d'exploitation.

Infrastructure payée par l'hébergeur.

Coûts réduits.

Haute disponibilité de  99,98 %.

Le logiciel est hébergé dans des centres de données hautement 

évolutifs et fiables avec une surveillance 24h/24.

Pas de frais pour la licence du logiciel.

Aucune nouvelle exigence d'infrastructure, par exemple : serveurs.

Accord de niveau de service qui régit l'engagement de service.

Cloud Privé  



Mobilité People365 est une application web et mobile 
axée sur l'employé et portant sur l'expérience utilisateur 
afin d’automatiser les processus des RH et améliorer la 
productivité organisationnelle.
Créée pour améliorer les lignes de communication globales 
au sein de votre organisation, l'application de mobilité 
People365 a été conçue pour faciliter les réponses du 
département des RH aux demandes des employés. Ainsi, 
les directeurs des RH se concentreraient davantage sur les 
objectifs stratégiques de la société.

Requête en temps réel :

Présentation de l'équipe :

Gestion des RH :

Communication simplifiée :

AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS :  

AVANTAGES POUR LES DIRECTEURS :

Permettez aux employés d'accéder à des informations en 
temps réel sur leurs horaires, leurs congés et leurs vacances. 
Les membres de l'équipe pourront mener des actions en 
déplacement à tout moment, partout, tout comme suivre leur 
présence, demander des congés, en vérifiant l'approbation 
de toutes les requêtes effectuées.

Avec le flux de confirmation systématique les directeurs 
disposeront d’un aperçu de toutes les informations relatives 
aux demandes sur un seul écran, ce qui les aidera à prendre 
de meilleures décisions plus rapidement. Grâce au calendrier 
de l'équipe, les directeurs peuvent voir leur calendrier 
et celui de leur équipe. Ils peuvent également filtrer la 
visualisation par événements ou par utilisateurs.

Donnez à votre directeur des RH la possibilité de se concentrer 
sur des stratégies et des problèmes plus pressants liés aux RH en 
réduisant les requêtes des employés.

Améliorez les lignes de communication globales au sein de votre 
organisation à l’aide des employés très engagés et grâce à une 
meilleure collecte, traitement et analyse des données.

• Demander des congés personnels et professionnels
• Vérifier les horaires et les congés
• Voir les dossiers personnels et les fiches de paie
• Examiner les soldes et les indemnités
• Afficher les notifications du système et le fil d'actualités
• Remplir les demandes

• Aperçu des présences et des congés de l'équipe
• Affichage du calendrier pour toute l'équipe
• Analyse de la disponibilité et de la gestion du temps
• Attribution des congés et application des approbations par lots
• Planification des heures de travail et gérer les présences

Une présentation de la présence, de la disponibilité, des pauses, des 
heures supplémentaires et des latences de l'équipe sur UN écran.

APPLICATION DE 
MOBILITÉ PEOPLE365   



Check-in de 
n’importe quel 
endroit en utilisant 
les différents types 
de pointage de 
l'application de 
Mobilité People365 :

MOBILITÉ PEOPLE365: 
Types de pointage de 
l’Application Pointage par portable :

Pointage par géolocalisation :

Pointage par Wi-Fi :

Pointage par QR Code :

Pointage par Web :

Pointez tout en travaillant à domicile via 
la connexion à Active Directory.

Pointez dans les emplacements prédéfinis.

Pointez lorsque vous êtes connecté à un 
réseau Wi-Fi de bureau.

Scannez un code sur n'importe quelle tablette 
ou téléphone portable afin de pointer.

Connectez-vous sur le Web et mappez-le à 
votre connexion Active Directory.

Conçu pour le travail à domicile: 

POINTAGE PAR PORTABLE

Les employés travaillant à domicile peuvent pointer à 
l'arrivée et à la sortie en marquant leur disponibilité à 
l'aide du pointage mobile People365. L'application est 
également disponible en arabe, avec l'heure et la date 
Hijri.

Localisations multiples et 
Ciblage du Périmètre:
Définissez plusieurs localisations de bureau et/ou 
sites de projet à l'aide des paramètres de l'application. 
Chaque localisation est définie par les coordonnées 
Google Maps Latitude et Longitude, le nom et l'adresse 
du site. Pour plus de précision, un rayon au choix peut 
être ajouté pour cibler une distance spécifique autour 
de l'adresse de localisation.

Le pointage de l’Application 
Mobilité est une solution 
autonome. Elle s'intègre 
également au module 
de gestion du temps et 
de la main-d'œuvre de 
People365 et peut coexister 
avec d'autres machines 
biométriques.



Détectez la localisation des employés et 
associez-la au site le plus proche:

Voire les entrées de présence :

Processus de pointage automatisé

Lorsqu'un employé se rend au bureau ou sur le site, 
l'application Mobilité utilise ses services de localisation 
via portable pour détecter le bureau le plus proche et 
vérifier s'il se trouve dans un périmètre enregistré. En 
dehors du périmètre, l'utilisateur ne sera pas en mesure 
de pointer à l'arrivée.

Les employés peuvent voir leur pointage à l'arrivée et à la 
sortie par heure et par lieu. Les entrées sont infinies et 
disponibles pour observation à tout moment ultérieur.

1. L'application reconnaît l'utilisateur
2. Une photo est prise
3. La confirmation du pointage autorisé pour la localisation cible
4. Enregistrement du temps de pointage 
5. Faites correspondre le calendrier et les strategies de 
l'utilisateur et initiez la période de travail.

Remarque : les localisations des utilisateurs ne sont pas 
suivies lorsque l'application n'est pas utilisée ou lorsqu’elle 
s'exécute en arrière-plan. L'utilisateur peut choisir d'activer 
la localisation, uniquement en cas d'utilisation. Lorsque 
l'utilisateur appuie/clique sur "Locate Me", l'application 
utilise le GPS et le réseau mobile du téléphone pour épingler 
la localisation sur la carte et la localisation mobile s'arrête.

La Solution de Mobilité People365 
offre la possibilité aux employés 
de pointer à l'arrivée à l'aide de 
leur téléphone personnel. Grâce 
à la NOUVELLE fonctionnalité de 
localisation géographique, les 
entreprises peuvent contrôler où et 
quand les employés peuvent pointer 
à l'arrivée et à la sortie.

POINTAGE PAR UN CODE QR : 

Pointage aléatoire :

Pointage selon l'autorisation de l'appareil:

Périodes d'accès:

Étape 1:

Étape 2

Étape 3

Pointez avec un code QR par une tablette ou un portable 
via un processus non tactile et enregistrez l'entrée de votre 
employé selon le nom de la tablette. Les employés peuvent 
se connecter à n'importe quel département de l'entreprise 
et des mises à jour seront disponibles concernant leur 
pointage, leur localisation et leur disponibilité.

Un paramètre système qui permet aux directeurs 
de déclencher une demande de pointage pour les 
employés en service afin de vérifier leur présence 
sur le lieu de travail.

Un système qui relie l'entrée de présence à 
l'emploi du temps de l'employé, lui permettant de 
pointer à une localisation spécifique en fonction 
de son emploi du temps.

Localisations multiples, chaque tablette est un lecteur : 
l'administrateur définit le nom et les paramètres de chaque 
tablette en fonction de sa localisation, et ajoute l’employé 
pouvant pointer sur chacune de ces tablettes.

L'employé numérise le code QR de la tablette, l'application 
détecte le nom et la localisation de la tablette et enregistre la 
présence des employés.

La tablette recharge automatiquement un nouveau QR pour le 
prochain employé.

Punch in / out 8

Check inCheck out

MePeople365

Hello Oliver!
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8:06AM

Punch in / out 8

POINTAGE PAR 
GÉOLOCALISATION

POINTAGE PAR 
UN CODE QR 

Un système qui relie les utilisateurs à leur portable 
permettant à chaque utilisateur de s'enregistrer à 
travers son appareil enregistré limitant le pointage 
par un ami.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Etant donné que le bien-être des employés est vraiment 
important et peut affecter les performances de votre 
organisation, nous avons créé une enquête récurrente 
que vous pouvez faire fonctionner quotidiennement ou 
hebdomadairement de pointer à l'arrivée pour vérifier 
la santé physique et mentale de vos employés. En 
conséquence, vous serez averti à chaque fois que vous 
l’estimez nécessaire afin de résoudre des situations telles 
que les contaminations ou la gestion de la quarantaine et 
pour prendre les mesures de sécurité nécessaires. Toutes 
les questions de l'enquête doivent être remplies pour que 
les employés pointent à l'arrivée avec leurs données de 
test et leurs contacts historiques. Sur la base des données 
de l'enquête et de l'historique des enregistrements de 
présence, l'administration déterminera facilement quelle 
zone ou quel bureau mettre en quarantaine ou désinfecter 
à chaque fois qu'un employé est infecté ou à risque.

Des horaires flexibles et des stratégies de travail à 
domicile peuvent être facilement appliqués à l'aide de 
la solution de gestion du temps et de la main-d'œuvre 
People365. Grâce aux stratégies des rotations de travail 
récurrents du système et aux capacités de pointer à 
l'arrivée du travail à domicile, les organisations seront 
en mesure de planifier leur capacité de main-d'œuvre en 
garantissant une distance de sécurité et en donnant la 
priorité à la présence en fonction de l’horaire.

Covid19- enquête de collecte de données sur la 
santé des employés

Horaires et plan de la capacité de la main-d'œuvre

Étant donné que les appareils biométriques ne sont plus 
sécurisés et que le travail à distance est devenu la nouvelle 
norme, les solutions de pointage de l’application de 
Mobilité People365 ont été développées pour permettre 
aux employés de remplir les registres de présence à 
l'aide de leurs appareils via des solutions mobiles, de 
géolocalisation, Wi-Fi, code QR ou de pointage Web.

Solutions de pointage à l'arrivée non tactiles pour des 
entrées de bureau sécurisées

Alors que les organisations cherchaient à adapter 
leurs méthodes de travail et de communication 
en réponse à la crise pandémique, People365 a 
développé plusieurs nouvelles solutions pour 
répondre aux besoins des employés et aider 
les directeurs de RH à faire face aux défis qui 
remodèlent leurs fonctions.

Covid-19
Solutions de lutte contre la 
pandémie
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