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ONLINE  
SOLUTIONS 
 
  
 
 

Gestion globale 
du temps de travail 

du personnel 

TIMELEAD 
 

Gérez le temps de votre entreprise 
 
Avec TIMELEAD, vous gardez un contrôle complet sur le 
temps de travail de votre personnel. Cette solution en mode 
SaaS (Software as a Service) est un puissant auxiliaire pour 
planifier et maîtriser le suivi des temps comme des projets 
(activités/tâches). 
 
Problématique 
 
Avoir une vision globale des temps de travail de ses employés est essentiel 
pour toute entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d’activités. Ces 
données temporelles garantissent non seulement une gestion précise et 
aisée des ressources humaines, mais permettent aussi de planifier et 
maîtriser le suivi des projets. L’enjeu est donc d’analyser le passé pour mieux 
anticiper l’avenir. La récolte des données doit toutefois être fiable, rapide, 
simple et économique. 
 
Description 
 
TIMELEAD est un logiciel de saisie du temps de travail, utilisable par chaque 
employé, à tout niveau hiérarchique de l’entreprise. Cette solution permet 
de connaître avec précision les durées effectives des tâches auxquelles sont 
affectés les collaborateurs. 
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Les données obtenues peuvent être consultées et analysées selon deux 
approches parallèles : 
 
Gestion de projet : Le temps consacré à chaque tâche d’un projet peut être 
défini et permet une bonne planification des ressources et des analyses de 
coût particulièrement fines. 
 
Ressources humaines : La solution permet une gestion complète des temps 
de travail mais aussi de vacances, absences ou heures supplémentaires. 
 
La structure de TIMELEAD est flexible, pleinement compatible avec les 
progiciels de gestion financière et s’adapte par conséquent à chaque 
entreprise, quel que soit le domaine d’activités dans lequel celle-ci est active. 
 
Technologie 
 
Solution fournie sur le modèle SaaS (Software as a Service), TIMELEAD ne 
requiert aucun investissement matériel ou logiciel, si ce n’est un navigateur 
web. Utilisable sur tous types de plateformes, la solution est déclinée en 
plusieurs versions personnalisables, y compris une application pour 
smartphone. TIMELEAD peut également être implémenté directement dans 
des bornes de badgeage pour la récolte des données. Celles-ci sont stockées 
automatiquement sur les serveurs sécurisés d’UDITIS et accessibles en tout 
temps. 
 
Les rapports peuvent être exportés en formats CSV, PDF ou Excel. Grâce à 
des web services, il est possible d’envoyer directement les informations dans 
un ERP. 
 
Avantages 
 
• Solution 100% web ; 
• Pas d’investissement matériel, de mise à jour ni de back-up ; 
• Stockage des données sécurisé dans un cloud hébergé sur sol suisse ; 
• Vue d’ensemble simultanée des données ; 
• Utilisation intuitive (aucune formation spécifique requise) ; 
• Environnement personnalisable (langue, rapports, …) ; 
• Accès multi-sites ; 
• Centralisation des données et des sauvegardes ; 
• Environnement informatique complètement sécurisé ; 
• Aide à la planification ; 
• Gain de temps et d’argent. 
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Témoignage 
 
« C’est un système simple et flexible qui nous permet non seulement d’avoir 
un suivi au quotidien des heures effectuées par nos collaborateurs, mais aussi 
de savoir exactement à quelles tâches ces heures sont consacrées. En ce sens, 
c’est non seulement un outil social et de ressources humaines, mais 
également un véritable outil de management » 

Guy Nicollier | Fondateur et associé du bureau Pont12 | Lausanne 
 
 

Une structure flexible,  
pleinement compatible avec les  
progiciels de gestion financière 
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