
GastroTime 
La solution informatique pour la planification et le contrôle rationnels de la 
durée du travail 

 
Monsieur Ahmed Zahar, Directeur Général de Best Western Hôtel Astoria***, 63 
chambres et du Pub Britannia à Genève, au total 24 collaborateurs, utilise 
GastroTime depuis le 1

er
 janvier 2010. www.astoria-geneve.ch 

 
GastroTime (GT) : Comment avez-vous appris l’existence du logiciel 
GastroTime ? 
M. Ahmed Zahar (AZ) : Depuis quelque temps, je cherchais à remplacer mon 
système individuel Excel qui me posait certains problèmes. J’ai reçu un publipostage 
me présentant le nouveau logiciel GastroTime. J’ai su qu’il s’agissait d’une solution 
qui répondait à mes besoins. 
 
GT : Pour quelle (s) raison (s) avez-vous choisi GastroTime ? 
AZ : J’ai eu un contact avec un produit concurrent qui se présente sous deux modules 
distincts. Cette solution était à mon avis trop chère. GastroTime quant à lui, présentait 
une approche d’utilisation simple et surtout à un prix particulièrement attractif. 

 
Vue 1 : une gestion des collaborateurs simple et fonctionnelle 
 

GT : Comment jugez-vous l’utilisation du logiciel GastroTime ?  

AZ : L’utilisation de GastroTime est logique, facilement compréhensible et simple. Je 
relève plus particulièrement la relation des rapports avec les lois en vigueur, soit la 
convention collective et les prescriptions en matière d’heures de nuit. Les 
nombreuses exceptions résultant de l’application de la convention collective ont pu 
être résolues. 
 
GT : Quelles sont les tâches de GastroTime qui vous facilitent le plus votre 
travail de contrôle et gestion des heures ?  
AZ : Auparavant, mon système individuel de contrôle des heures se présentait sous la 
forme de deux applications Excel dont les résultats étaient incomplets et parfois faux. 
Les rapports « contrôle de la durée du travail et récapitulatif mensuel » qui 
représentent la finalité du logiciel GastroTime sont pour moi un gain de temps 
considérable. Bien entendu, la saisie des heures me permet de vérifier les présences 
et les absences et d’éviter de procéder à des additions fastidieuses d’heures et de 
minutes. La planification facilite énormément la saisie des heures par sa fonction 
d’importation. 

 
Vue 2 : la saisie des heures comprend toutes les particularités de la branche 
 

GT : Vos collaborateurs sont-ils satisfaits et apprécient-ils les rapports édités 
par GastroTime ?  
AZ : La précision et l’exactitude des rapports de GastroTime ont eu pour 
conséquence de nombreuses questions de la part de mes collaborateurs lorsqu’ils en 
ont pris connaissance pour la première fois. J’ai pu apporter les réponses grâce à la 
clarté des rapports. Depuis, mes collaborateurs interprètent correctement leur rapport 
avec facilité et ainsi j’évite de nombreuses discussions et remises en question. Dans 
tous les cas, GastroTime clarifie les éventuels litiges lors de la fin des rapports de 
travail. 



 
Vue 3 : une gestion de l’impression des rapports rapide et claire 
 

GT : Si vous n’aviez plus la possibilité d’utiliser  GastroTime, comment 
réagiriez-vous ? 
AZ : GastroTime m’est indispensable et je ne puis imaginer de travailler avec les 
outils que j’utilisais auparavant ! 

 
Vue 4 : l’un des nombreux rapports disponibles avec GastroTime, un gain de temps 
considérable et la garantie d’exactitude. 

 
 
 
 
 



GT : La nouvelle version de GastroTime, disponible en 2011, comprend une 
relation avec un système de pointeuse-badgeuse ainsi qu’une gestion des 
impressions des rapports considérablement améliorée dans le but d’augmenter 
la rapidité d’édition de tous les rapports. Seriez-vous intéressé d’acquérir cette 
nouvelle version avec ou sans la pointeuse ? 
AZ : Pour l’instant, la pointeuse-badgeuse ne m’est pas indispensable. Cependant, il 
est intéressant de savoir que cette solution existe et qu’elle est facilement adaptable. 
La gestion des rapports m’intéresse particulièrement, car elle me permettra 
d’épargner encore plus de temps lors de l’impression des rapports en fin de mois.  
 
GT : Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions et sommes très heureux 
que GastroTime vous donne entière satisfaction. 
 
 
Pour toute commande ou de plus amples renseignements, rendez-vous sur 
www.gastroconsult.ch ou appelez la succursale de Gastroconsult SA la plus proche. 
 
Gastroconsult SA 
Team GastroTime 
 
 

 


