b-Tempo
Gestion temps - coûts - activités

La gestion temps - coûts - activités est un impératif de plus en plus actuel pour les organisations
qui gèrent de multiples projets, affaires, programmes ou dossiers. Mais beaucoup reculent
devant la difficulté à convaincre leurs collaborateurs de passer du temps à... saisir leurs
temps, et d'adhérer à un système qu'ils perçoivent comme un échange à sens unique, sans
valeur ajoutée. Réticence justifiée car beaucoup de logiciels de suivi des temps sont
effectivement mangeurs de temps et peu gratifiants pour leurs utilisateurs.
C'est pourquoi nous avons conçu b-Tempo avec une exigence d'ergonomie élevée,
privilégiant la rapidité des saisies, l'agrément d'utilisation et le retour d'information.
b-Tempo favorise l'adhésion des collaborateurs à l'exigence de suivi et de transparence, il leur
permet de mieux contrôler leur activité, d'améliorer la connaissance de leur activité passée, de
négocier et fixer les objectifs futurs sur une base objective, et d'accroître leur implication.

b-Tempo est un logiciel Internet qui permet de suivre les temps passés sur tout type
de tâche, d’activité, d'affaire ou de projet. Les temps saisis par chaque collaborateur sur feuilles de temps électroniques (timesheets) ou par start & stop sur le poste de
travail - sont immédiatement enregistrés et consolidés par projets, clients, services,
etc. Ils peuvent être valorisés automatiquement selon plusieurs taux, permettant ainsi
un suivi des coûts en plus du suivi des temps.
Les collaborateurs, les managers et les gestionnaires peuvent à tout instant afficher,
imprimer, ou exporter sous Excel les consommations temps et coûts (ces derniers
accessibles aux seuls gestionnaires) pour les périmètres d'activités qui les concernent.
b-Tempo est 100% Internet et peut être utilisé par tout collaborateur quelle que soit sa
localisation, à partir de n’importe quel PC standard, sans nécessiter d’installation.
Ce qu'en pensent les utilisateurs :
"J’emploie b-Tempo pour l’entreprise depuis 4 ans, et je le trouve très bon par rapport à
d'autres logiciels de ce type sur le marché. Merci beaucoup à toute l'équipe, et félicitations
encore pour votre très bon logiciel."
D.C. - Software Architect - SSI cryptographie - Suisse
"Simple à paramétrer et à utiliser, complet et fiable, b-Tempo est devenu au cours des
années l'une des pierres angulaires du pilotage de notre Système d'Information. b-Tempo
participe en particulier à la gestion opérationnelle de notre portefeuille de projets. C'est un
outil indispensable pour une gestion saine et transparente des activités."
E.F. - Responsable S.I. - Hôpital - France
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b-Tempo

aperçu des fonctions

Gestion temps - coûts - activités

Connaître à tout instant les temps passés sur les activités de l'organisation.
Afficher en 2 clics l'état des projets ou affaires : prévu, consommé, écarts.
Fournir des relevés fiables aux administrations (LTr, C.I.R., …) et aux clients.
Négocier les budgets ou les objectifs à partir des consommations réelles.
Gérer les absences (allocations, consommations, soldes) de chaque collaborateur.
Gagner du temps par rapport aux relevés habituels sur papier ou avec Excel. Plus de
feuilles de temps perdues, ni de course aux informations en fin de mois.
Saisie des temps (en heures ou en jours) très ergonomique en quelques clics.
Version badgeuse virtuelle : temps compté automatiquement par chrono start & stop.
Accès sélectif aux informations selon les rôles des différents utilisateurs (collaborateur,
manager, administrateur) et les projets ou activités sur lesquels ils sont affectés.
Export sélectif vers Excel, extractions par périodes, projets, services, clients, …
Etats standards et personnalisables.
Notifications et relances par email en cas de retard de saisie ou de validation.
Historisation et datation des changements de taux, de services, de fonction, pour un
calcul exact des coûts et une répartition fidèle des temps et coûts entre services.
Normalisation des nomenclatures d’activités, projets, clients. Moins d'imputations
erronées, moins de travail de vérification et de reprise.
100% Internet. Un simple navigateur suffit. Administration informatique inutile, pas
d'installation sur les postes des utilisateurs.
Le paramétrage est effectué par TimAct et permet de prendre en compte des
structures d'imputation et des spécificités de gestion très diverses. Si nécessaire, nous
réalisons les adaptations spécifiques, par exemple pour interfacer b-Tempo avec votre
ERP, votre compta analytique, votre GPAO, CRM, …
Mise en place rapide. Prise en mains et utilisation très simples. Pas besoin de
formation ni d'apprentissage.
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