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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

D Poinçon par NIP à l’aide d’une interface Web ou d’un
horodateur mural (en option)

D Interface de poinçon adaptée  aux tablettes,
aux téléphones mobiles et aux ordinateurs

D Poinçon en temps réel sur téléphone mobile et permettant
de sélectionner instantanément le projet (chantier ou bon 
de travail) de même que l’activité reliés au temps travaillé

 D Consultation en ligne des heures travaillées et du solde des
banques de temps

 D Feuilles de temps disponibles pour la saisie manuelle des
heures travaillées tout en les reliant aux projets, aux activités 
et aux primes rattachées

VERSION GESTION DE PROJETS
BONS DE TRAVAIL, CHANTIERS DE CONSTRUCTION

LA GESTION SIMPLIFIÉE!

Cette version dynamique a été conçue pour faciliter la gestion de 
projets au sein de votre entreprise. Les employés ont la possibilité 
de poinçonner, quel que soit l’emplacement de leur projet, et ce, 
via divers périphériques. Leurs heures sont donc directement 
associées aux projets et à leurs activités respectives. Cette 
solution vous permet alors de calculer le coût exact de la 
main-d’œuvre relié à chaque projet.

EXPÉRIENCE ADMINISTRATEUR

 D Consultation et modification des poinçons des employés
 D Approbation sur trois niveaux (chef-d’ équipe,directeur des

opérations et responsable de la paie)
 D Exportation possible dans ces logiciels de paie : 

Employeur D, Nethris, ACCPAC (Sage), Maestro, 
ADP, Acomba, Avantage ou Hopem (en option)

 D Compilation automatique des heures travaillées
et calcul du temps régulier, du temps et demi, du 
temps double (CCQ) et des primes

 D Génération de rapports détaillés ou sommaires
pour la paie ou de rapports par projet (ou chantier) 
et par employé pour une période donnée  
(export en Excel ou PDF)

 D Calcul des coûts de
la main-d’œuvre par 
projet, chantier ou 
bon de travail

GESTION  

DE 

PROJETS

 D Géolocalisation de l’employé
lors du poinçon et alerte 
transmise au chef d’équipe si ce 
n’est pas sur le chantier 
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Des outils essentiels adaptés à vos  
activités et aux besoins d’aujourd’hui!

Nous évoluons au rythme de votre secteur d’activité 
depuis 2009, en optimisant continuellement notre  
offre de service à vos nouveaux besoins. Nos différentes 
solutions ont pour objectif ultime de faciliter votre travail 
de gestionnaire en plus de rentabiliser celui de vos 
employés. Elles sauront vous procurer les informations 
essentielles à une saine gestion. 

Nous comprenons les enjeux logistiques des PME 
d’aujourd’hui. Il est primordial de vous offrir des outils qui 
permettent une cohérence entre l’information en temps 
réel de votre organisation et vos logiciels de gestion. 
Info-Punch vous permet de demeurer interconnecté avec 
différentes sphères de votre entreprise afin d’exploiter 
vos ressources à leur plein potentiel.

NOUS COMPRENONS LA VALEUR DE VOTRE TEMPS, 

CONFIEZ-LE-NOUS !

AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ

AUTOMATISATION 
DES HEURES

HORODATEURS À LA FINE 
POINTE DE LA TECHNOLOGIE

COMPATIBILITÉ AVEC 
TÉLÉPHONES MOBILES, 
TABLETTES ET ORDINATEURS

CONTRÔLE ACCRU 
DES PRÉSENCES

GESTION OPTIMALE DU TEMPS

MOBILITÉ DE LA SOLUTION 
AVEC GÉOLOCALISATION

FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION

AMÉLIORATION DE LA  
GESTION DES HORAIRES

SIMPLIFICATION 
DE LA GESTION DE PROJETS




