
Avec GastroTime, gagnez du temps 
dans le respect de la CCNT.

Actuellement, tous les établissements sont soumis à la 
CCNT. Or, le contrôle du temps de travail requis, sans 
oublier la plani� cation des horaires, s’e� ectue en géné-
ral manuellement, ce qui se traduit par d’importantes 
charges administratives. Désormais, ce problème fait 
partie du passé! 

Avec GastroTime rien ne vous échappe. 

Plani� cation.
GastroTime est également un instrument de plani� ca-
tion du temps, simple à manier tout en étant performant 
et attractif. Avec GastroTime vous plani� ez les horaires 
conformément à la CCNT. 

Saisie des heures.
Un clic de souris vous permet de passer de la plani� cation 
à l’enregistrement des temps de travail qui vous signale-
ront les écarts par rapport à la plani� cation. Vous pouvez 
modi� er et ajuster en tout temps les données saisies. 

Gestion des absences.
GastroTime vous propose une gestion active des absences 
et un calcul automatique de la réduction des vacances  
en cas d’absence prolongée (pour maladie, accident et 
militaire). 

Le temps c’est de l’argent!
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Nous souhaitons vous faciliter la vie.
Contactez-nous, vous ne le regretterez pas!
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Edition des rapports. 
Avec GastroTime, votre travail est terminé et il ne vous 
reste plus que l’édition des rapports. GastroTime vous o� -
re une vue d‘ensemble sur toutes les données relatives à 
vos collaborateurs. Les rapports suivants sont disponibles: 
• Plani� cation hebdomadaire de l’établissement et du 

département
• Plani� cation sur deux semaines pour chaque employé
• Contrôle de la durée du travail
• Récapitulatif mensuel de la durée du travail
• Récapitulatif annuel de la durée du travail
• Informations sur les salaires
• Récapitulatif des soldes et totaux «temps» de 

l’établissement
• Récapitulatif mensuel des pauses
Vous disposez instantanément des données servant au 
décompte des salaires.

Badgeuse-timbreuse.  
• Vous utilisez une badgeuse-timbreuse GastroTime 
• Votre personnel badge ses entrées et sorties du travail
• GastroTime importe les données depuis la badgeuse, 

soit par clé USB, soit par câble Ethernet
• GastroTime facilite les corrections et ajustements des 

heures
• GastroTime permet de � xer la première heure d’entrée

Les atouts majeurs de GastroTime.
• Simplicité d’utilisation – rien de super� u
• Un coût attractif: il est à la portée des petites 

entreprises
• Un clic de souris permet de disposer de chi� res 

toujours corrects
• Tout en un: la badgeuse et le logiciel dans le 

même paquet
• Message d’aide spontané
• Conforme à la CCNT
• Recommandé et reconnu par le Service juridique 

de GastroSuisse
• Hotline téléphonique

Hotline.
Le programme est expliqué au cours de la formation et les 
besoins individuels sont abordés. 

En cas de problème, vous pouvez appeler à tout moment 
la hotline 0900 24 12 24 qui est à votre disposition pour 
CHF 3.33 la minute. 

L’utilisateur de GastroTime béné� cie d’une aide précieuse 
grâce à l’assistance de nos spécialistes, qui ont un accès 
direct et protégé à votre PC par Internet.
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Sur notre page d‘accueil vous trouvez toutes les 
informations, la vidéo de démonstration et le 
bulletin de commande:

www.gastroconsult.ch/gastrotime-fr

Avec GastroTime version serveur light, la base de 
données se trouve sur le serveur de Gastroconsult SA 
en Suisse. Vous pourrez donc déléguer certaines tâches 
à vos collaborateurs. Une licence permet l‘utilisation de 
GastroTime pour une entreprise par plusieurs personnes 
et postes de travail et la gestion individuelle des droits 
d‘accès.

La licence spéci� que pour GastroTime, version serveur 
light – multi-établissements, vous permet de gérer 
plusieurs entreprises sur le même poste de travail.


