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 EasyHour Light 
 

Logiciel de gestion d’horaire et planning pour le personnel. 

Fonctionnalités principales : 

 Spécialisé pour l’Horeca travaillant en 3 pauses ou 3 plages horaires 
 Vue globale immédiate sur l’activité du point de vente 
 Création, modifications et copies d’horaire très facilement 
 Consultation du planning en ligne (via internet: smartphone, pc, mac) 
 Création d’horaires prédéfinis personnalisés 
 Contrôle de la cohérence des horaires 
 Centralisation de vos fiches « personnel » 
 Gestion des congés et activités annexes du personnel 
 Gestion des journées spéciales (fête locale, …) 
 Calculs des heures prestées ou prévues automatiquement 
 Communication via mail incorporée aux fiches personnelles 
 Listings dynamique (format texte ou tableaux Excel) :  

 Dimona 
 Planning hebdomadaire distribuable au personnel 
 Planning mensuel distribuable au personnel 
 Planning hebdomadaire du point de vente 
 Rapport d’activité mensuel par personne et pour la société, envoyables au secrétariat social par email 
 Statistiques d’activité du personnel: Nombre de jours travaillés, en congé, en maladie, … 
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EasyHour DUO 

La version évoluée vers deux points de vente ou un point de vente utilisant deux postes. 

 Cette version inclus en plus un système d’alerte empêchant de placer la même personne à deux endroits différents 

au même moment. 
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EasyHour Trio 

La version évoluée vers trois points de vente ou un point de vente utilisant trois postes. 

 Cette version inclus en plus un système d’alerte empêchant de placer la même personne à deux endroits différents 

au même moment. 
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Tarifs et paiements 
 

Paiement par virement bancaire sur le compte BE27 0016 0663 7773 ou achat en ligne via notre site web, via la page 

« Produits ». 

Le code d’activation est envoyé dès réception du paiement et utilisable immédiatement. 

 

http://www.easyhour.be/
http://www.easyhour.be/?page_id=35

