
prime Plan
Votre planification du personnel est notre priorité



Êtes-vous le garant au quotidien d’une planification  
du personnel optimale ?

C’est-à-dire une planification du personnel où les 
employés sont placés au mieux : selon leur  
disponibilité, leurs compétences, leurs conditions  
de travail, leurs souhaits,... ?

Cherchez-vous chaque jour les collègues les plus 
adéquats pour le travail qui doit être effectué ? 
L’adaptation de prime Plan répond parfaitement à ces 
questions et bien d’autres. Car en tant que planificateur 
votre défi quotidien est de placer aussi efficacement 
que possible les employés adéquats sur le juste lieu 
de travail. Vous préférez voir de façon évidente tous 
les facteurs possibles qui jouent ici un rôle.  
C’est pourquoi prime Plan est la bonne solution.

1 base de données centrale
Le module prime Plan est une application particulière-
ment pratique de prime Time. Contrairement à d’autres 
applications, ils utilisent tous les deux la même base de 
données ce qui est un vrai point fort. Il y a une intégra-
tion totale entre l’information qui doit être disponible 
pour les planificateurs et le département du personnel 
d’où le tableau de planification est en grande partie 
issu. Les planificateurs voient en un coup d’oeil tous 
les horaires, absences, jours de congé, services du 
week-end, équipes et échanges d’horaire des 
employés et les collègues des RH gagnent du temps.

Un gain pour le département  
des ressources humaines
Les changements d’horaire saisis sont immédiatement 
visibles par le service du personnel. Les temps de travail 
et les avantages sociaux (heures supplémentaires, 
suppléments et primes inclues) sont instantanément 
calculés correctement. Les marges d’erreur appar-
tiennent au passé. prime Plan garantit la synergie entre 
vos données et celles des ressources humaines.

Interface à votre progiciel ERP
Un changement dans la production modifie également 
les besoins en personnel. Le couplage de prime Plan 
à votre progiciel ERP ou à votre planification de la 
production permet que l’importation des nouveaux 
besoins en effectifs soit ajustée en une fois dans la 
planification. Ainsi vous évitez la vérification manuelle 
routinière et vous concentrez tout de suite sur les 
adaptations de la planification.

Pratique et intuitif, en abrégé,  
très convivial
Pour obtenir une image claire de votre planification 
vous avez besoin d’un logiciel clair. Le module prime 
Plan est conçu avec comme point central la facilité 
d’utilisation pour le planificateur. Son utilisation est 
intuitive et il donne un aperçu clair pour que l’efficacité 
du travail augmente.

Le lien entre le personnel et la planification

Les avantages offerts par prime Plan
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❱  Vous donnez au tableau de planification la structure 
qui reflète le mieux votre organisation. Lors de la 
planification vous avez ainsi un aperçu adéquat 
des lieux de travail, fonctions et lignes qui doivent 
être pourvus, aussi par parties de journées, ...

❱  Pour chaque lieu de travail vous pouvez entrer  
la capacité minimale et maximale par partie de 
journée et les qualifications ou compétences requises. 
Ensuite prime Plan contrôle votre planification par 
rapport aux données et vous savez immédiatement 
où vous devez manoeuvrer : prime Plan vous aide  
à placer les employés sur le lieu qui leur convient  
le mieux.

❱  Pour tous les employés, vous savez qui travaille 
quand, sur quel lieu de travail, qui possède les 
qualifications demandées, qui n’est pas disponible 
pour cause de maladie, congé, formation, etc ...  
Vous consultez aussi directement les soldes de 
congés à partir du tableau de planification. 

❱  Vous pouvez grouper les employés disponibles  
selon vos besoins : par département, équipe, quart, ...  
Le tableau de planification peut faire un comptage 
par groupe d’employés pour que vous sachiez 
toujours exactement combien d’employés sont 
disponibles par quart de travail.

❱  Vous disposez pour chaque employé d’une fiche 
personnelle adaptée avec les informations qui sont 
pertinentes pour votre planification. Pensez aux 
adresses e-mail, numéros de téléphone, certificats, 
diplômes et même jusqu’aux allergies possibles  
de vos employés qui peuvent jouer un rôle dans  
le processus de fabrication.

❱  Semble-t-il n’y avoir pas des employés suffisamment 
qualifiés dans votre département ? Ne vous inquiétez 
pas, si vous le souhaitez, vous disposez également 
d’une vue sur les employés de vos collègues, et sur 
les étudiants et travailleurs temporaires supplé-
mentaires disponibles.

❱  Le tableau de planification peut aussi contenir  
des informations supplémentaires via des 
commentaires ou des symboles structurés :  
qui est chef d’équipe, qui suit une formation, ...

Une image limpide de qui vous avez besoin et  
où vous en avez besoin via le tableau de planification
prime Plan vous permet donc de vous assurer que le travail ne soit pas arrêté pour cause de  
sous-effectifs. Grâce au tableau de planification récapitulatif de prime Plan vous voyez en  
un coup d’oeil la demande de capacité ainsi que le personnel disponible.

Vue journalière des lieux de travail
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Rapports : par jour ou par semaine
Affichez-vous régulièrement les rapports de planification 
sur le lieu de travail ? prime Plan offre des rapports 
journaliers et hebdomadaires. Vos employés savent 
non seulement où et quand ils travailleront ce jour-là 
ou cette semaine-là, mais ils ont aussi un aperçu de 
la planification de leurs collègues immédiats.

Online : transparent partout  
et toujours
Avec la fonction de libre-service tous les employés 
peuvent voir leur propre planning online à tout 
moment. Si vous le choisissez, l’employé(e) peut 
également voir une version en lecture seule du 
tableau de planification..

Informations en temps réel  
dans l’environnement de production
Pour finir, prime Plan offre un rapport de planification 
numérique qui affiche en temps réel la planification sur 
un ou plusieurs écrans. À leur arrivée les employés 
trouvent le lieu de travail auquel ils sont affectés.  
Une fois le travail effectué ils savent aussi où ils sont 
attendus.

C’est un outil de communication idéal et très efficace 
dans les environnements de production où la planifi-
cation peut changer de manière significative à court 
terme.

Rapports récapitulatifs
prime Plan offre différentes fonctionnalités qui vous permettent de communiquer la planification.

La planification sur base des travailleurs

Veiller à une distribution équilibre  
du travail des jours fériés

Et plus …

Le couplage entre prime Plan et prime Time 
permet d’autres rapports utiles :

❱  Heures travaillées :  
par les intérimaires, par le personnel propre,...

❱  Jours de congé en cours
❱  Listes des heures supplémentaires
❱  Modifications d'horaire :  

à la demande du planificateur / employé:
❱  Travail le week-end et les jours fériés
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Intuitif
prime Plan obéit aux mêmes commandes de base que 
votre ordinateur Windows. Vous êtes opérationnel en 
un rien de temps. Vous pouvez sans vous tromper :

❱  Déplacer des employés par de  
pratiques fonctions de glisser-déposer

❱  Adapter rapidement votre planification  
par copier-coller

❱  Encoder plus rapidement grâce aux  
suggestions automatiques

Efficace
Le slogan de prime Plan est : « Moins de temps 
l’utilisateur passe dans l’application, mieux c’est. »  
Le tableau de planification présente les tâches les plus 
fréquentes et vous indique instantanément les actions 
requises. La possibilité de déployer facilement votre 
planification de base dans le temps constitue un autre 
aspect pratique. Si nécessaire, vous pouvez facilement 
planifier des groupes d’employés.

Orienté sur les tâches
Le tableau de planification de prime Plan vous 
signalent immédiatement les tâches en suspens. 
Vous pouvez aussi toujours consulter votre planifi-
cation en deux dimensions : le tableau des lieux de 
travail et le tableau des employés. Vous configurez 
vous-même le tableau de planification et choisissez 
quels tableaux et compteurs afficher à l’écran.  
Avec ce ciblage vous avancez plus rapidement.

Aucune installation requise
Le logiciel tourne intégralement dans un navigateur 
Web et ne requiert aucune installation (plug-in) 
supplémentaire.

prime Plan parle votre langue

Changement d'horaire
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Le tableau de planification avec un aperçu des horaires, absences et lieux de travail

Contrôle automatique des critères de 
planification
Tandis que vous planifiez dans prime Plan, vous 
pouvez utiliser les nombreuses fonctions et signaux 
de contrôle automatique. Vous déterminez les règles 
du jeu, prime Plan garde un oeil sur eux.

❱  Planifiez-vous des employés avec  
les qualifications nécessaires ?

❱  Les actions de planification conduisent-elles  
à des sous- ou surcapacités ?

❱  Où se trouvent les insuffisances  
si des employés sont absents ?

❱  Le planificateur doit-il changer l’équipe d’un  
employé s’il veut l’intégrer dans la planification ?

❱  La planification respecte-t-elle les conditions  
de travail (p.ex. jours de repos, pauses) ?

Un assistant pratique pour les rem-
placements
Si vous ne trouvez pas immédiatement un employé 
approprié pour une fonction, prime Plan vous aide 
avec son assistant très pratique. Cet assistant 
cherche des employés sur la base de différents 
critères. Pour ce faire, vous définissez vos propres 
priorités :

❱  Les qualifications de l’employé
❱  L’horaire de l’employé
❱  Le lieu de travail auquel l’employé est déjà affecté

En bref : prime Plan pense avec vous, mais vous 
restez le chef d’orchestre de votre planification.

prime Plan pense avec vous
Le logiciel prime Plan vous assiste pour finaliser la planification aussi rapidement et efficacement  
que possible et pour prendre des décisions fondées..
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Le logiciel prime Plan est une solution pratique qui 
vous permet de savoir instantanément qui travaille  
où et quand dans un environnement de production 
complexe. prime Plan se distingue par sa conception 
intuitive et très pratique et son intégration avec  
le logiciel d’enregistrement du temps prime Time.  
Votre travail devient plus efficace sur tous les fronts.

Pourquoi choisir prime Plan de GET ?
❱  Efficacité par sa convivialité
❱  Gain de temps grâce à l’intégration  

avec l’enregistrement du temps
❱  Communication efficace avec l’employé grâce  

au libre-service et à la planification consultable 
électroniquement

❱  Application Web donc partout accessible

prime Plan en quelques mots

Planifier en toute transparence
Les employés ont en temps réel une vue claire sur leur 
propre emploi du temps et sur celui de leurs collègues. 
Cela peut se faire via les écrans dans le hall de la 
production, par des versions en lecture seule ou des 
impressions de la planification. 

Mise à contribution de vos employés
Les employés déterminent avec vous quand ils peuvent 
(ou pas) travailler, ils jouent un rôle actif dans la 
détermination de la planification. Vous n’avez donc 
pas besoin d’entrer manuellement tous les souhaits 
ou modifications de vos employés car ils sont 
contrôlés automatiquement par l’environnement  
de planification.

Échange d’horaire entre collègues
Cette fonction de prime Plan est unique. Si un employé 
souhaite faire un échange d’horaire il peut lancer une 
requête auprès d’un collègue. Si les deux employés 
sont d’accord, vous n’avez alors qu’à juste approuver 
l’échange d’horaire. Le tableau de planification ajuste 
automatiquement la modification.

Jours de congé et absences
Les demandes et approbations des jours de congé  
se font aussi en quelques clics simples. Vous regardez 
le solde actuel des heures supplémentaires et des 
congés et évaluez la demande par rapport à la réalité.

L’image est donc claire comme le jour pour 
vousmême comme pour vos employés.

Employés participent activement à la planification
Via le système de libre-service de prime Plan vous encouragez fortement les employés  
à participer à la planification de votre équipe ou département.

Le tableau de bord pour les travailleurs
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❱  GET est le leader incontesté du marché  
pour l’enregistrement du temps en Belgique

❱  Richesse fonctionnelle de notre logiciel dans les détails,  
le résultat de plus de 50 ans de savoir-faire

❱  Développement au Benelux
❱  De solides références dans tous les secteurs
❱  Solutions intégrées
❱  Enregistrement du temps | Planification du personnel |  

Enregistrement des heures
❱  Solution totale la plus complète sur le marché
❱  Intégration avec les solutions de sécurisation
❱  « Best practice » de l’approche projet GET-it done
❱  Des personnes expérimentées en Temps & Sécurité  

pour assister votre implémentation
❱  Une entreprise belge stable depuis 1963

Intéressé par un vrai travail ?
GET libérera du temps pour vous gratuitement.

Surfez sur www.get.be pour plus d’informations  
sur prime Plan ou contactez-nous.

Pourquoi choisir GET ?

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5 
72510 Stetten a. k. M. 

+49  7573  9520 
info@primion.de 
www.primion.de

OPERTIS GmbH 
Lütersheimer Str. 20 
34471 Volkmarsen 

+49  5693  23397-0 
info@opertis.de 
www.opertis.de

sa GET nv
Antwerpsesteenweg 107 
2390 Malle 

+32  3  312 92 30 
info@get.be 
www.get.be

GET Nederland bv  
Albert Einsteinweg 4 
8218 NH Lelystad 

+31  320  25 37 90 
info@get.nl 
www.get.nl

primion Digitek SLU
Calle Isla del Hierro 7. 
Oficina 3.2  
28703 San Sebastián  
de los Reyes (Madrid) 

+34  934  774  770 
info@primion-digitek.es 
www.primion-digitek.esprimion S.A.S.

Immeuble Le Nautile 1 
45 rue des Hautes Pâtures 
92000 Nanterre 

+33  1  41 10 43 70 
info@primion.fr 
www.primion.fr

Time & Security Division

Allemagne Belgique

Pays-Bas

Espagne

France

Allemagne
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