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

 
Monsieur Frédéric Wyler /Gérant /  Restaurant Brasserie Bärengraben Berne,  
17 collaborateurs, utilise GastroTime depuis août 2009. 
 
GT : Comment avez-vous appris l’existence du logiciel GastroTime ? 
M.Frédéric Wyler (FW):Par la prospection reçue de Gastroconsult 
 
GT : Pour quelle (s) raison (s) avez-vous choisi GastroTime ? 
FW: A mon arrivée à La Brasserie Bärengraben, l'établissement utilisait un tableau 
Excel. Ce système ne me convenait pas du tout. 
Le grand avantage de GastroTime, est que l'on peut établir des décomptes complets, 
tant au niveau des heures de travail, qu'au niveau des jours de congés ou de 
vacances. De plus, j’ai la garantie qu’ils sont exacts. 

 
Vue 1 : une gestion des collaborateurs simple et fonctionnelle 
 

 
 
GT : Comment jugez-vous l’utilisation du logiciel GastroTime ?  
FW: Vraiment simple et le fait de pouvoir utiliser GastroTime en plusieurs langues est 
idéal, car nos collaborateurs sont de langue allemande et française. 

 
GT : Quelles sont les tâches de GastroTime qui vous facilitent le plus votre 
travail de contrôle et gestion des heures ?  
FW: Je n’utilise pas la planification, ma gestion se fait uniquement avec la saisie des 
heures. J'apprécie la saisie individuelle des heures et sa souplesse. 
Nous avons 3 horaires réguliers. Chaque mois, les collaborateurs reçoivent un 
document sur lequel est inscrit leur tranche-horaire. Chacun a pour tâche de reporter 
leur temps de travail exact. 
Le rapport d'informations sur les salaires  m’est très utile. Tel qu’il est imprimé, je le  
transmets directement au comptable afin qu’il établisse les salaires mensuels. 

 
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 ? 
FW: Oui, ils l'apprécient. Lors de la première remise des rapports, ils étaient 
sceptiques au sujet du décompte des heures sur le rapport mensuel. Il était 
nécessaire de bien leur expliquer lorsqu’un mois commence au milieu d'une semaine 
et que même s’ils travaillent une semaine complète, les heures dues sont réparties 
sur les jours des mois respectifs. 



 
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 ? 
FW: Retourner à mon ancien système serait impensable.  

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

 
 
 
 
 



GT : la nouvelle version 2011 de GastroTime 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. Souhaiteriez-vous acquérir cette nouvelle 
version avec ou sans la pointeuse ? 
FW: Pour nous, la pointeuse-badgeuse n'est pas indispensable. Mais l’offre me 
semble très intéressante d’autant plus qu’il est possible de l'utiliser en lien direct avec 
mon ordinateur.  
Par contre, la gestion des rapports m'intéresse beaucoup. Pour une question 
pratique, j'imprime chaque rapport deux fois, donc j'opterai volontiers pour cette 
nouvelle version. 
 
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 


