
GastroTime version 1.4 et TOC
La solution informatique pour la planification 

et le contrôle rationnels de la durée du travail
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Nouveau ! GastroTime version serveur 

light et multi-établissements

• Utilisation du logiciel sur le serveur Gastroconsult

• Gestion de plusieurs établissements sur le même poste 

de travail



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 planification des 

horaires, s’effectue en général manuellement, ce qui se traduit par 

d’importantes charges administratives. Désormais, ce problème fait 

partie du passé !

Avec GastroTime rien ne vous échappe 
Planification 
GastroTime est également un instrument de planification du temps, 

simple à manier tout en étant performant et attractif :

• Vous planifiez les horaires à l’avance conformément à la CCNT

• Vous détectez les goulots d’étranglement

• Vous fixez les pauses repas

• Vous fixez les pauses ordinaires ainsi que les pauses „ cigarettes “

• Vous organisez des modèles de planification

• Vous êtes rapidement informé si l’horaire de votre collaborateur 

n’est pas planifié

• Vous réagissez à temps

Saisie des heures
Un clic de souris vous permet de passer de la planification à l’enre-

gistrement des temps de travail qui vous signaleront les écarts par 

rapport à la planification. Vous pouvez modifier et ajuster en tout

temps les données saisies.

Gestion des absences
GastroTime vous propose une gestion active des absences :

• Les absences maladie, accident, etc. peuvent être insérées à 

 raison de 10 à 100%

• Les absences peuvent être saisies préalablement

• Calcul automatique de la réduction des vacances en cas 

 d’absence pour maladie, accident et militaire prolongée



Avec GastroTime, votre travail est terminé 
et il ne vous reste plus que l’édition 
des rapports
Vue d’ensemble sur toutes les données relatives à vos collaborateurs :

• Jours de repos / heures travaillées

• Toutes les absences / heures supplémentaires à payer ou payées

• Jours de vacances et fériés / heures de nuit à compenser ou à payer

• Toutes les pauses journalières / les repas effectivement pris

Les rapports suivants sont disponibles :

• Planification hebdomadaire de l’établissement et du département

• Planification 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

Interface avec le logiciel de salaire GastroSocial@net
Vous exportez simplement et automatiquement chaque mois, toutes 

vos informations salaires qui seront reprises dans le logiciel 

GastroSocial@net

Badgeuse-timbreuse
• Vous utilisez une badgeuse GastroTime „ Swissmade “

• Votre personnel badge ses entrées et sorties du travail

• GastroTime importe les données depuis la badgeuse, soit par 

clé USB, soit par câble

• GastroTime facilite les corrections et ajustements des heures

• GastroTime permet de fixer la première heure d’entrée



Nouveau
GastroTime version serveur light ! 
Enfin vous pourrez déléguer certaines tâches à 
vos collaborateurs.
• La base de données se trouve sur le serveur de Gastroconsult SA 

en Suisse

• Accessible depuis d’autres postes de travail 

• Vous gérez les droits d’accès partiels ou intégraux de vos collabo-

rateurs

• Le serveur sauvegarde également les données de votre entreprise

• Une licence permet l’utilisation de GastroTime pour une entre-

prise par plusieurs personnes et postes de travail

• Vous bénéficiez des mises à jour du logiciel et de la maintenance 

grâce à une contribution annuelle modeste

GastroTime, version serveur light – 
Multi-établissements
• La licence spécifique vous permet de gérer plusieurs entreprises 

sur le même poste de travail



Les avantages clefs de GastroTime
• Simplicité d’utilisation – rien de superflus

• Un coût attractif : il est à la portée des petites entreprises

• Un clic de souris permet de disposer de chiffres toujours corrects

• Tout en un : la badgeuse et le logiciel dans le même paquet

• Message d’aide spontané

• Conforme à la CCNT

• Interface avec certains logiciels de salaire

• Recommandé et reconnu par le Service juridique de GastroSuisse

• Hotline téléphonique

Configurations système requises
Vous trouverez le système actuel requis sur notre page d’accueil

www.gastroconsult.ch sous la rubrique „ GastroTime “. 

Connexion internet ADSL (haut débit) pour la version Serveur light

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 par minute.

L’utilisateur de GastroTime bénéficie d’une aide précieuse grâce à l’assistance de nos 

spécialistes, qui ont un accès direct et protégé à votre PC par Internet (si vous avez une 

connexion ADSL)

Prix avantageux
Pour moins de CHF 1‘000.–, vous pouvez obtenir GastroTime !

Le prix du logiciel GastroTime comprend également la formation en relation avec  

le logiciel ainsi que les bases du droit du travail.

Consultez notre site Internet www.gastroconsult.ch pour vous informer sur les 

 prochaines dates de formation et réservez dès aujourd’hui votre place !

Il est grand temps d’adopter GastroTime
Commandez tout simplement GastroTime sur www.gastroconsult.ch ou en utilisant  

le formulaire de commande ci-après
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Blumenfeldstrasse 20 

CH-8046 Zurich 

Hotline 0900 24 12 24 

Fax +41 44 377 55 40 

direktion@gastroconsult.ch

www.gastroconsult.ch

Succursales Gastroconsult SA
CH-3000 Berne 22 Standstrasse 8 Tél. +41 31 340 66 00 Fax +41 31 340 66 22

CH-1233 Bernex Genève 9 Chemin de Paris Tél. +41 22 850 96 10 Fax +41 22 850 96 16

CH-6814 Cadempino-Lugano Via al Mulino 22 Tél. +41 91 960 21 00 Fax +41 91 960 21 97

CH-7000 Coire Alexanderstrasse 2 Tél. +41 81 252 36 42 Fax +41 81 252 15 62

CH-1701 Fribourg  Ch. des Primevères 15 Tél. +41 26 424 65 12 Fax +41 26 424 06 38

CH-4410 Liestal  Grammetstrasse 18  Tél. +41 62 296 77 30  Fax +41 62 296 77 69

CH-6004 Lucerne St. Karli-Strasse 74 Tél. +41 41 248 01 80 Fax +41 41 248 01 89

CH-4601 Olten Solothurnerstrasse 259 Tél. +41 62 296 77 30 Fax +41 62 296 77 69

CH-1009 Pully Av. Général-Guisan 42 Tél. +41 21 721 08 08 Fax +41 21 721 08 21

CH-2350 Saignelégier Rue de la Gare 18 Tél. +41 32 951 23 77 Fax +41 32 951 17 50

CH-1951 Sion Place du Midi 24 Tél. +41 27 327 23 73 Fax +41 27 327 23 83

CH-9000 Saint-Gall Fürstenlandstrasse 45 Tél. +41 71 274 95 95 Fax +41 71 274 95 96

CH-5035 Unterentfelden Suhrenmattstrasse 48 Tél. +41 62 724 07 70 Fax +41 62 296 77 69

CH-3930 Viège Mattaweg 9A Tél. +41 27 948 08 10 Fax +41 27 948 08 19

CH-8046 Zurich Blumenfeldstrasse 20 Tél. +41 44 377 54 47 Fax +41 44 377 55 40



GastroTime m’intéresse
Pour les nouveaux clients, la formation GastroTime est indispensable (comprise dans le prix du logiciel).

Vous avez la possibilité de vous adresser à une succursale organisatrice des cours GastroTime,

dont vous trouverez les dates sur www.gastroconsult.ch.

Je suis nouveau client GastroTime et commande

 Logiciel GastroTime, version 1.3.x (2016), y compris formation CHF 900.–

 Logiciel GastroTime, version 1.3.x (2016), y compris formation et pointeuse-badgeuse CHF 2‘700.–

 Logiciel GastroTime, version serveur light 1.4.x (2016), y compris formation CHF 900.–

 Logiciel GastroTime, version serveur light 1.4.x (2016), y compris formation et pointeuse-badgeuse CHF 2‘700.–

Maintenance – Licence annuelle version serveur light :

 <   10 employés, version serveur light CHF 180.–

 <   50 employés, version serveur light CHF 290.–

 < 100 employés, version serveur light CHF 400.–

 Version multi-établissements serveur light CHF 450.–

Je suis déjà client GastroTime. Veuillez m’adresser contre paiement d’avance :

 Logiciel GastroTime, version 1.3.x, mise à jour 2010 à 2016 ou version serveur light sur demande

 Logiciel GastroTime, version 1.3.x, mise à jour 2011 à 2016 ou version serveur light CHF 400.–

 Logiciel GastroTime, version serveur light 1.4.x, 2013 à 2016 CHF 250.–

 Version serveur light, veuillez indiquer le nombre d’employés :  employés

 GastroTime TOC, pointeuse-badgeuse, 1 badge administrateur et 2 badges collaborateurs CHF 1‘800.–

 Badges supplémentaires. Nombre :  badges la pièce CHF  12.–

La pointeuse-badgeuse est livrée avec 1 badge administrateur et 2 badges collaborateurs.

Prix hors TVA et frais de livraison.

Nom / Prénom : Téléphone / Fax : 

Entreprise : E-mail : 

Adresse : Date : 

NPA / Localité : Signature :

 



Gastroconsult SA

Blumenfeldstrasse 20

CH-8046 Zurich

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare




