Workforce Tablet
Gérez vos effectifs dans l’instant.
N’importe où. N’importe quand.
La solution Kronos® Workforce Tablet™ fournit un accès mobile permanent
à Workforce Central® — à travers l’expérience utilisateur simple, pratique
et irrésistible offerte par les tablettes aujourd’hui.1 Grâce aux capacités
combinées de Workforce Tablet et de l’iPad® d’Apple®, Kronos fournit la
puissance d’un arrière-guichet aux responsables qui ne sont pas présents en
permanence au bureau. Les responsables peuvent facilement enregistrer et
accéder aux données du travail en temps réel et ainsi rationaliser leur prise
de décision en restant connecté en permanence à Workforce Central.
Un accès permanent permet aux responsables d’optimiser leur productivité
ainsi que la productivité des équipes, en prenant les décisions importantes
relatives à la gestion des effectifs instantanément — depuis un site de
production ou en se déplaçant d’un magasin à un autre.

Workforce Tablet vous offre la

PUISSANCE DE KRONOS SUR iPAD
Workforce Tablet offre aux gestionnaires en
déplacement un accès illimité à Workforce Central
à travers une élégante application iPad facile à
utiliser. La simplicité de la tablette dotée de riches
graphiques dynamiques et d’un large écran permet
aux responsables l’accès à Workforce Central
sans formation particulière. Et comme toutes les
applications iPad, Workforce Tablet est conçu
pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités
multi-tactiles pour naviguer facilement à travers les
données et faire les ajustements nécessaires — en
utilisant les doigts d’une main.

1
2

Incompatible avec les feuilles de présence par projet.
Nécessite l’application Workforce Analytics™.

Les outils pour maintenir la

Avantages clés
•	Accès permanent et instantané à Workforce
Central, n’importe où, n’importe quand
•	
Agir rapidement et facilement grâce
à un grand écran tactile et intuitif aux
graphismes riches et dynamiques
•	
Consultation des tableaux de bord
analytiques2, des horaires, des affectations
du personnel, ou gestion des anomalies
et des demandes d’absence du bout des
doigts
•	
GeoSensing détecte automatiquement
la position géographique et charge
instantanément les informations clés
relatives au site concerné pour accéder
aux feuilles de présence, aux anomalies
et aux horaires par le biais des « Genies »
•	
Ajuster les horaires des salariés en
temps réel et consulter les rapports des
heures supplémentaires pour maintenir
de bons niveaux de productivité, de
qualité et de service

PRODUCTIVITÉ DES GESTIONNAIRES
EN DÉPLACMENT

Votre personnel est armé pour

Qu’il s’agisse de visualiser les tableaux de bord analytiques,
les horaires, l’affectation du personnel, ou de gérer les
anomalies et les demandes d’absence, l’écran large de
la tablette permet aux responsables d’en voir et d’en
faire plus dans Workforce Central. Et il n’y a que Tablet
Kronos Workforce qui offre GeoSensing pour détecter
automatiquement l’emplacement d’un gestionnaire et
instantanément définir le bon contexte grâce aux Genies,
pour valider les feuilles de présence, consulter la liste
des salariés et leurs horaires. Grâce à la connaissance en
temps réel de qui est présent, qui est absent, et qui est
libre, ils peuvent prendre des décisions rapides et effectuer
les ajustements nécessaires pour maintenir les niveaux de
productivité, de qualité et de service — où qu’ils se trouvent.

Workforce Tablet offre aux responsables toute la puissance de
votre système de gestion des effectifs dans une tablette portable
et intuitive, ce qui leur permet de basculer entre les activités du
monde réel en première ligne et l’isolement de l’arrière-guichet. Où
qu’ils aillent, les responsables emportent avec eux les données et le
contrôle dont ils ont besoin pour prendre des décisions essentielles
en temps réel — pour des gains de productivité et de contrôle des
coûts immédiats. Des ajustements horaires peuvent être effectués
rapidement pour couvrir les postes vacants imprévus. Ou lorsque
des services sont visiblement surchargés et manquent de personnel,
ils peuvent ajuster instantanément pour obtenir la couverture
appropriée. Les responsables peuvent aussi afficher des rapports sur
le terrain pour voir comment les heures supplémentaires affectent
directement vos opérations. Ils peuvent effectivement gérer au
moment où l’action se déroule.

GÉRER DANS L’INSTANT

Workforce Tablet
NOUVELLES Fonctionnalités pour tablette

Fonctionnalités Workforce Mobile™ améliorées pour tablette

Workforce Tablet offre tous les avantages pratiques et les capacités de votre application
pour Smartphone préférée avec la puissance de traitement, le grand écran, et la
convivialité d’un iPad. Il offre également une foule de toutes nouvelles fonctionnalités
stratégiques pour les gestionnaires responsables de vastes régions, de plusieurs sites, ou
de plusieurs groupes de salariés.

Tâches courantes de supervision :

• G
 eoSensing permet aux gestionnaires qui sont responsables de plusieurs services ou
zones géographiques d’accéder automatiquement aux données Workforce Central dont ils
ont besoin à l’endroit où ils se trouvent. Il suffit de localiser l’emplacement pour pouvoir
consulter la liste des salariés, leurs horaires et les informations les plus pertinentes
concernant le site de production ou le magasin visité.
• L
 a Planification3 peut être exécutée avec facilité, peu importe où vous êtes. Les responsables
créent des horaires ouverts, ajoutent ou suppriment des codes de paie, réaffectent des
horaires à d’autres salariés en utilisant la fonctionnalité de liste d’appels... Ces changements
peuvent être à nouveau modifiés et vous pouvez même glisser et déposer des horaires entre
différents salariés pour facilement ajuster la planification des horaires à la volée.

• V
 alider les feuilles de présence et visualiser où les salariés effectuent leurs
pointages (en fonction des législations locales). Les anomalies peuvent être
maintenant corrigées directement lors de la validation des feuilles de présence
sans plus avoir à naviguer dans le système par les widgets.
• G
 érer les anomalies telles que les pointages manquants, en retard ou en avance,
et filtrer rapidement les listes de salariés sur l’écran large de la tablette où il est
facile de naviguer.

Tâches en libre-service pour les salariés qui utilisent une tablette :
• P
 ointer en entrée et en sortie depuis n’importe quel emplacement. Le poste,
le centre de coût, etc. peuvent être enregistrés avec les pointages. Ces
informations peuvent être facilement entrées avec les codes QR et la caméra
de l’iPad.
• Les feuilles de présence sont aisément accessibles et validées instantanément.

• L
 es fonctions d’affectation3 fournissent une indication visuelle des sous-sureffectifs pour
tous les services. Les responsables peuvent alors voir si les niveaux de dotation en personnel
correspondent au besoin réel, et, le cas échéant, peuvent d’un simple glisser-déposer
affecter les salariés disposant des compétences appropriées au bon endroit pour répondre à
la demande effective en temps réel. Les niveaux d’affectations des jours précédents peuvent
être consultés et analysés pour afficher les futurs plans d’ajustement en conséquence.

• L
 es horaires pour une semaine donnée peuvent être visualisés ou exportés
dans l’application calendrier iCal® pour fusionner par exemple les horaires
professionnels et personnels.

• W
 orkforce Genies® fournit aux responsables la possibilité de voir « Mes Genies » de
Workforce Central et visualiser rapidement les indicateurs clés de performance pour les
services-sites qu’ils gèrent.

• Les cumuls et les soldes peuvent être visualisés rapidement et facilement.

• L
 es demandes d’absence peuvent être soumises depuis l’iPad. (Les demandes
d’heures supplémentaires ne sont pas actuellement prises en charge)

• MobileViews permet aux salariés de profiter du libre-service Smart View™.

INFORMATIONS TECHNIQUES

LANGAGES DÉJÀ DISPONIBLES

• Workforce Central v6.3.6 et iOS 5.1 (ou ultérieure) sont nécessaires pour accéder à
toutes les fonctionnalités de Kronos Workforce Tablet

Anglais, espagnol, français, néerlandais, chinois traditionnel et simplifié

• Compatible avec toutes les versions d’iPad Apple

PLUS D’INFORMATIONS?

• Le balayage de codes à barres nécessite une caméra (2ème et 3ème génération seulement)

Visitez www.kronos.ca/fr/tablet
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Nécessite une licence Workforce Scheduler™.
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