
CE QUE NOUS FAISONS

Avec Planday, les salariés peuvent 
communiquer entre eux, échanger des shifts 
et pointer, et les managers peuvent créer des 
modèles de plannings intelligents, mesurer 
leur revenu par rapport à la masse salariale, 
et garder un oeil sur les heures travaillées.

Nous permettons aux organisations 
de rendre les relations entre salariés et 
managers plus efficientes, transparentes et 
productives - pour de meilleurs résultats. 

En économisant du 
temps et de l’argent, 
vous pouvez vous 
concentrer sur ce qui 
compte vraiment

CONTACT

sales@planday.com
planday.com/fr

Essai gratuit sans carte de crédit disponible.

Réduction du 
temps passé sur 

l’administratif

Augmentation 
de la satisfaction 

des salariés

Diminution 
des coûts 
salariaux

20% 5%80%

https://www.planday.com/fr/


Plus de 300,000 utilisateurs dans le monde
Des milliers d’organisations partout dans le monde font confiance à Planday. 
Certains des plus grands noms de la restauration, de l’hôtellerie, du fitness, des 
loisirs et des services utilisent notre plateforme pour gérer leur organisation de 
manière plus efficiente.

Vous voulez en savoir plus ?

Pour savoir comment Planday peut vous aider à 
économiser du temps et de l’argent, réservez votre 
démo personnalisée gratuite.

Toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des équipes.

“Si je n’avais pas Planday, je devrais embaucher 
plus de managers.”
Emily Sparling, Directrice Générale, Sophie’s Steakhouse & Bar

Démo gratuite sur :
planday.com/fr

DISPONIBILITÉ, CONGÉS & PAIE

Obtenez une vue globle de l’absence 
ou de la disponibilité de vos équipes 
et des demandes de congés. Intégrez 
Planday directement dans votre 
système de gestion de la paie.

COMMUNICATIONS CIBLÉES

Envoyez des messages à vos équipes 
à tout moment, des notifications 
pour les évènements importants, 
ou partagez des informations pour 
garder tout le monde sur la même 
longueur d’onde. 

ENTIÈREMENT MOBILE 
Planday fonctionne sur Android, 
iPhone et iPad, vous pouvez donc 
gérer vos équipes à distance, depuis 
n’importe où.

PLANIFICATION OPTIMALE 

Créez des plannings en quelques 
clics en tenant compte des 
compétences, réglementations et de 
la masse salariale.  Sauvegardez et 
appliquez des modèles de planning 
pour gagner encore plus de temps 
les jours suivants.

VISUALISATION GLOBALE DE 
L’ACTIVITÉ

Notre tableau de bord et nos 
rapports vous permettent d’avoir 
une vision globale de votre revenu 
comparé à votre masse salariale ou 
encore de données sur vos équipes.

SUIVI DES HEURES TRANSPARENT

Notre système de pointeuse 
fonctionne sur tous vos appareils. 
En tant que manager, vous pouvez 
configurer des règles de pointage en 
fonction de la localisation ou arrondir 
les heures.

https://www.planday.com/fr/demo

