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Gestion Mobile des
Ressources Humaines





Analyse et utilisation simple et facile des
données de pointage et de présences
Restriction de zone d’enregistrement
Suivi et gestion des absences

 Amélioration de l’image
 Flexibilité d’analyse, rapports et plannings
 Gestion des personnels de soins ou de
sécurité
 Disponible sur Apple et Android

Améliorer l’efficacité de votre personnel mobile
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La solution SYQR est une solution « de
terrain » qui permet de suivre et gérer le
personnel grâce à une « app » mobile,
pour gérer soit tout simplement les
présences sur n’importe quelle
localisation, que ce soit dans ses
déplacements ou simplement au bureau.
Les salariés peuvent s’enregistrer via leur
smartphone ou tablette là où ils doivent
travailler, de même qu’accéder à ses
données personnelles, qu’ils soient
travailleurs itinérants ou pas.
Les gestionnaires peuvent gérer leurs
équipes, les présences activités, pauses
et absences de chacun de partout.
 Utilise la géolocalisation avec ou sans
QR code.
 Simple et facile d’utilisation.
 Intègre toute les fonctions de gestion
des présences et des pointages en
une seule « app »
 Accès direct à votre solution de
gestion des temps HorioWeb.

Une des applications de SYQR est de permettre au personne de
contrôler leurs équipements de « sécurité hygiène », par
exemple pour les travailleurs qui travaillent en hauteur de
contrôler qu’ils ont bien enfilé leur harnais de sécurité.

SOLUTION SIMPLE ET EFFICIENTE DE
GESTION DES ENREGISTREMENT DE TEMPS
à DISTANCE







Création de code QR et utilisation de
ceux-ci par lieu ou date,
Téléchargement de l’’app’ sur Google
et App Store,
Scan de code QR pour les entrées et
sorties,
Scan et chargement des autorisations
diverses,
Visualisation des enregistrements et
émission de rapport sur le site web,
Totalement compatible avec
HorioWeb.

SYQR n’est pas seulement un système de gestion et de contrôle
des présences, de pointage, ou des horaires du personnel, mais
il peut aussi aider à améliorer sur le long terme à maintenir un
haut niveau de standards de « sécurité-hygiène ».
SYQR est aussi :
i.
ii.
iii.

un outil de contrôle de ronde de sécurité ou
de suivi de travailleurs itinérants comme les agents de
travaux qui doivent presté des travaux sur différents
lieux
ou en soin de santé : suivi des infirmières qui doivent
produire des soins à plusieurs « patients » par jour,
permettre d’enregistrer leur passage chez le patient
mais aussi les soins prodigués etc.
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