
plus qu’un système de gestion du temps conviviale

prime Time

We take care of you,  
while you take care  
of your business!



Un système de gestion du temps 
optimal grâce à la convivialité
prime Time associe une fonctionna-
lité variée et une grande flexibilité à 
un design innovant
Derrière notre solution de gestion du temps se cache 
une vision progressive et axée sur l’utilisateur :
  Efficace : « Au plus vite l’utilisateur quitte l’appli-

cation, au mieux c’est  ! » Reconnaissant immédia-
tement l’utilisateur, prime Time affiche ses tâches 
les plus courantes.

  Orientée vers les tâches : les travailleurs utilisent 
prime Time pour effectuer des tâches. Le logiciel 
est conçu en fonction des tâches et des processus 
de l’utilisateur.

  Adaptée à chaque utilisateur : le collaborateur, 
le chef d’équipe, le responsable RH, le/la récep-
tionniste... prime Time a pour devise de « parler la 
langue de l’utilisateur ».

  Intuitive : prime Time est une solution qui ap-
prend, comprend et mémorise rapidement. GET a 
développé des écrans clairs et concis.

  Aucune installation nécessaire : entièrement 
basé sur le web, le logiciel ne nécessite aucune 
installation supplémentaire (plug-ins).

Convivialité : plus qu’un élégant  
look & feel
La solution de gestion du temps a été développée 
d’après les dernières données en matière d’interfaces 
utilisateur. Les besoins, les exigences et les limites 
de l’utilisateur final ont été au cœur de la conception 
du logiciel.

Convivialité : plus qu’un gain  
de productivité

prime Time offre aux utilisateurs un éventail d’avan-
tages :
  gain de temps : le travail est effectué plus rapide-

ment, car les tâches fréquentes peuvent être exé-
cutées rapidement

  moins de formations et d’encadrement nécessaires
  plus grande probabilité d’acceptation de l’applica-

tion
  plus grande satisfaction des utilisateurs
  impression professionnelle au sein de votre orga-

nisation
  moins d’erreurs commises par les utilisateurs

prime Time se soucie de la  
protection des données (RGPD)
Les données personnelles sont stockées et traitées 
dans prime Time. Cependant, l’accès à ces données 
est strictement défini par les rôles assignés aux dif-
férents utilisateurs. Le client gère la gestion des don-
nées ainsi que les liaisons avec d’autres applications.

Logiciel versus législation
La loi sur le travail faisable et maniable (Loi Peeters, 
01-02-2017) a motivé une analyse critique de notre 
logiciel. Après consultation avec le client, les défis 
de la législation relative au personnel peuvent être 
relevés dans prime Time, de sorte que la gestion se 
déroule sans heurts et que vous puissiez garantir à 
vos travailleurs toute la flexibilité nécessaire.

Toutes les tâches en cours sont indiquées en jaune.



Avec prime Time, GET propose une 
gestion moderne des absences et des 
maladies
  self-service pour les demandes et approbations de 

congés
  fiches de congés numériques pour les travailleurs
  aperçu des congés ouverts
  enregistrement efficace des maladies et des acci-

dents du travail
  liste des certificats médicaux à remettre
  des rapports sur l’absentéisme qui objectivent l’ab-

sentéisme sur la base de chiffres comme le facteur 
de Bradford

  aperçu actualisé et concret des totaux et des soldes 
des congés annuels, des réductions du temps de 
travail, des congés d’ancienneté, du nombre de jours 
de maladie…

 

Outils pour une gestion 
moderne des absences

Déterminer vous-même le calcul des 
totaux

Vous décidez personnellement si les totaux sont cal-
culés en heures, en journées complètes ou en de-
mi-journées. En outre, vous pouvez organiser les 
soldes de congés en forme de cascade. Celle-ci 
vérifie l’ordre de déduction des compteurs lorsqu’un 
collaborateur prend congé, vous déchargeant ainsi 
de cette tâche.

Définir les règles de transfert automa-
tique des congés à la fin de la période
  En fin d’année, combien de jours de congé une per-

sonne peut-elle reporter à l’année suivante ?
  Jusqu’à quand peuvent-ils être pris ?
  Qu’arrive-t-il au repos compensatoire qui n’a pas été 

pris dans le délai fixé ?

Planification des absences



Une gestion décentralisée pour vos collaborateurs 
et chefs d’équipe grâce au self-service 
Avec prime Time, vos travailleurs et chefs d’équipe 
sont responsables de leurs données de temps 
personnelles ainsi que de celles de leur service.

Un self-service où et quand vous le 
souhaitez
  demande et validation des congés
  consultation des soldes actuels de jours de congé 

et d’heures supplémentaires
  demande et approbations des heures supplémen-

taires
  encodage des absences (p. ex. après notification 

d’une maladie au chef d’équipe)
  rapport sur les données de présence et d’absence
  consultation de l’occupation du service, de l’équipe 

ou du groupe
  demande et approbation des changements d’ho-

raire ou des échanges d’horaire

Page d’accueil sous forme de tableau 
de bord
Lorsque vous vous connectez à prime Time, vous ob-
tenez une vue d’ensemble en un coup d’œil sur :

  les messages et statuts concernant votre équipe 
et vous-même

  votre calendrier personnel avec un lien direct vers 
la planification des absences

  une horloge permettant de pointer votre temps de 
travail

  les relevés des compteurs
  les liens rapides renvoyant aux tâches fréquentes 
  les liens clairs renvoyant à la planification de votre 

équipe, aux absences et l’aperçu des résultats

Facilité d’utilisation supplémentaire
  un feed-back sur les actions ou les changements 

à l’attention du service du personnel, du travailleur 
ou du dirigeant par e-mail

  synchronisation avec le calendrier électronique
  liaison des noms d’utilisateur et des mots de passe 

au domaine Windows ou à l’implémentation LDAP
  connexion sans effort via l’authentification unique 

(Single sign on) »
  ajout de documents numériques, par exemple des 

certificats d’absence

Le service du personnel 
aux commandes
  le service du personnel définit des procédures et 

des profils d’utilisateurs qui délimitent clairement 
les responsabilités. Les flux de travail garantissent 
que les travailleurs et les dirigeants saisissent leurs 
tâches rapidement, sans effort et correctement.

  un système de journalisation clair montre au ser-
vice du personnel à tout moment qui a effectué 
quelles actions.

Page d’accueil sous forme de tableau de bord : grâce au principe du « Stay on the page », l’utilisateur effectue ses tâches avec un minimum d’écrans.



Des rapports clairs pour 
chaque utilisateur
prime Time prend en charge votre gestion quo-
tidienne des présences et des absences grâce à 
un large éventail de rapports

  présences et absences
  aperçu mensuel
  fiche de congés
  aperçu des résultats
  des rapports de planification, à la fois sur une 

base annuelle et par travailleur ou par équipe

Analyse ciblée des résultats 
destinée à la direction
En fonction des pointages, des performances, des 
absences, des compteurs, etc., prime Time présente 
des rapports de gestion permettant d’étayer votre po-
litique avec des chiffres objectifs. Les informations 
vous sont présentées en chiffres clairs et traduites en 
représentations graphiques :

  rapport d’absentéisme avec pourcentage de ma-
ladies, périodes de maladie, fréquence des mala-
dies et facteur de Bradford

  rapports sur les heures supplémentaires offrant un 
aperçu de la charge de travail

  capacité disponible : congés ouverts et prévus pour 
une personne, un département ou un centre de frais

  rapports individuels sur l’absentéisme pour raison de 
maladie pour étayer les entretiens sur l’absentéisme.

Gestion des rapports : simple, dans la langue de l’utilisateur et incluant des exemples visuels.



L’ouverture assure l’échange de 
données avec d’autres applications
Gain de temps grâce à la saisie 
unique des données du personnel
Les données du personnel gérées dans un système 
d’information du personnel peuvent être importées 
dans prime Time. Le système de gestion du person-
nel reste chargé de ces données. Vous gérez les 
données du personnel dans le logiciel HRM. Ces 
données sont automatiquement saisies dans le sys-
tème de gestion du temps.

En Belgique, l’intégration du lecteur eID facilite en-
core davantage son utilisation.

Transfert de données flexible
Vous pouvez importer automatiquement les données 
du personnel ainsi que les pointages, les absences 
ou les soldes de compteur, évitant ainsi une double 
saisie des données. La gestion du temps peut éga-
lement rendre les données disponibles pour d’autres 
systèmes : pointages, résultats calculés, valeur des 
soldes, etc.

Technique
Le lien peut se faire sur la base d’échanges de fichiers 
(fichiers texte, XML), mais aussi directement via la base 
de données ou, prochainement, des services web.
prime Time peut être relié à Outlook afin que les  
absences et la planification soient saisies dans un 
seul système.

Connexion à diverses applications en 
1 clic (SSO)
GET fait un pas en avant en introduisant SAML, une 
technique de plate-forme indépendante permettant 
d’identifier les données de connexion via le principe 
du « Single sign on ».

Solutions mobiles
prime Mobile encadre le 
travailleur dans les en-
vironnements de travail 
flexibles actuels. prime 
Mobile offre pratiquement 
toutes les caractéristiques 
de prime Time avec un 
avantage supplémentaire : 
vous pouvez gérer l’ap-
plication partout et à tout 
moment. L’application web 
ne nécessite aucune in- 
stallation ou mise à jour 
et utilise les mêmes infor-
mations de connexion que 
prime Time.

Rapport d’analyse sur l’évolution des heures supplémentaires effectuées par département.



prime Time automatise 
le calcul des performances
Conditions d’emploi, conformément 
à la législation, à la CCT, au contrat 
de travail
La gestion du temps GET étaye parfaitement votre 
règlement de travail et calcule automatiquement les 
performances correctes sur la base des pointages 
du temps. Ce faisant, vous ne vous occupez pas du 
travail répétitif et gagnez un temps considérable lors 
de la préparation des salaires.

Suivi souple des horaires flexibles
prime Time offre la souplesse nécessaire pour gérer 
adéquatement un large éventail de régimes de tra-
vail. Ainsi, vos travailleurs trouvent plus facilement un 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sans 
vous imposer une charge additionnelle en matière de 
gestion.

  horaires fixes et horaires variables : gestion 
des horaires de base et des plages mobiles, des 
performances minimales, de l’équilibre...

  temps de travail : tôt le matin, tard le soir, la nuit, 
équipes de week-end, service 5 équipes... Vous 
définissez le régime d’horaire de chaque travail-
leur dans un cycle d’horaires. Les chefs d’équipe 
et les travailleurs peuvent adapter leurs horaires 
de travail directement dans prime Time. Si vous 
le souhaitez, prime Time peut également automa-
tiser les changements d’horaires en fonction des 
pointages de vos travailleurs.

  régimes à temps partiel : vous fixez quand 
quelqu’un ne travaille pas et pour quelle raison. 
prime Time calcule les résultats corrects, tant pour 
les jours ouvrables que les jours fériés. Enfin, ce 
concept unique vous protège contre une explosion 
des horaires.

Calcul automatique des suppléments, 
des primes et des indemnités
Vos travailleurs ont droit à des suppléments ou à des 
primes additionnelles ? Automatisez également ces 
calculs avec prime Time :
  primes pour prestations irrégulières : travail de 

nuit, lors des week-ends, des jours fériés...
  indemnités pour travaux salissants et malsains, in-

demnité d’attente et d’appel...
  chèques-repas
  indemnités vélo

Heures supplémentaires et repos 
compensatoire
  vos heures supplémentaires sont-elles calculées 

sur une base quotidienne ou hebdomadaire ? Les 
heures supplémentaires doivent-elles être deman-
dées à l’avance et/ou validées par la suite ? Tous 
ces arrangements et bien d’autres encore sont 
pris en charge par prime Time

  la conversion des heures supplémentaires en re-
pos compensatoire ou en rémunération peut se 
faire automatiquement ou à la suite d’une décision 
du chef d’équipe, du travailleur...

  lors de la conversion en repos compensatoire, 
vous pouvez utiliser le principe d’une heure pour 
une heure, mais vous pouvez tout aussi bien utili-
ser une fraction différente

  enfin, prime Time permet de vérifier l’enregistre-
ment du repos compensatoire dans une période 
convenue

Gestion par exception
  quelle que soit la qualité de la configuration de 

votre système, tout ne fonctionne pas toujours 
selon les règles que vous avez préalablement 
définies. C’est pourquoi prime Time vous indique 
chaque jour quelles exceptions requièrent votre at-
tention

  vous décidez vous-même quels écarts prime 
Time doit signaler. Vous confiez la responsabilité 
de trouver une solution à la personne la plus indi-
quée : les RH, le chef d’équipe, le travailleur

  c’est pourquoi chaque responsable reçoit une liste 
des tâches à effectuer dans prime Time. De cette 
façon, tout le monde sait quoi faire

Liaison des salaires au secrétariat 
social ou package salarial
  prime Time livre les prestations calculées dans 

un fichier adapté à votre secrétariat social. GET 
a conclu des accords sur la clôture, les paiements 
anticipés, la synchronisation des périodes de paie 
traitées et a réalisé de nombreuses liaisons des 
salaires dans les organisations.

Aide personnalisée pour l’utilisateur : vous décidez vous-même 
quel texte apparaît en cas d’anomalies signalées automatiquement.
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L’application prime Time en bref
  Calcul automatique des performances
  Gestion moderne des congés et des maladies
  Self-service pour les travailleurs et les chefs d’équipe
  Rapports clairs
  Des chiffres objectifs étayant votre politique
  Échange de données avec d’autres applications
  Conception centrée sur l’utilisateur

 > axée sur les tâches
 > orientée utilisateur
 > efficace
 > intuitive
  Entièrement basée sur le web
  Page d’accueil sous forme de tableau de bord pour tout type d’utilisateur
  Disponible sur site ou en solution SaaS

Pourquoi choisir GET ?
GET est le leader incontesté du marché pour la gestion 
du temps en Belgique
Richesse fonctionnelle de notre logiciel dans les détails, 
le résultat de plus de 50 ans de savoir-faire
Développement au Benelux
De solides références dans tous les secteurs
Solutions intégrées 
Gestion du temps | Planification du personnel
Enregistrement des heures
Solution totale la plus complète sur le marché
Intégration avec les solutions de sécurisation
‘Best practice’ de l’approche projet GET-it done
Des personnes expérimentées en Temps & Sécurité pour 
assister votre implémentation
Une entreprise belge stable depuis 1963

Intéressé par un vrai travail ?
GET libérera du temps pour 
vous gratuitement.

Surfez sur http://www.get.be pour 
plus d’informations sur prime Time ou 
contactez-nous.
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