
Praticité:
Grâce aux relevés d'activité de l'ordinateur, les salariés peuvent compléter leur 
feuille de temps avec une précision et une assistance sans équivalents.

Praticité, automatisme:
Le logiciel est paramétrable de telle façon qu'il n'ai plus besoin de renseigner sa 
feuille de temps, celle çi étant remplie automatiquement par le biais de fltres 
défnissables et personnalisables.

Praticité : étendue des services, facturation :
Les superviseurs, en plus du temps de travail de leurs équipes, de leurs gains, 
peut aussi a partir du temps de travail éditer les factures clients 
ou importer un fchier qui servira de base a l'édition des factures, 
la totalité des différents usages de facturation sont ainsi pris en compte 
par le service web.

Ergonomie :
Le logiciel est conçu comme un widget avec possibilité de 
transparence pour une utilisation agréable.

Visibilité:
Grâce à l'option synchronisation continue les superviseurs peuvent 
voir ou en sont leurs équipes.



Hyper-parametrabilité:
Toutes les fonctions et les accès postes ou utilisateurs 
sont paramétrables

Sécurité, droits:
Le superviseur décide des droits par postes et par 
utilisateurs.

Supervision:
L'accès aux fchiers peut être supervisé.

Preuve juridique:
Les logs sont encryptés, ne sont pas modifables 
et peuvent être archivés.
Grace à sa fonction export cette source encryptée 
peut donc servir de preuve juridique 
en cas de confit sur la facture avec le client 
ou en cas de confit sur le temps de travail avec le salarié

Personnalisation:
L'offre chronos monitor peut aussi analyser le travail de vos 
logiciels métiers, le logiciel Coala de Sage est ainsi déjà analysé 
par chronos monitor, 
il sufft pour cela de nous transmettre vos souhaits d'analyse sur le 
site ou directement auprès de notre équipe technique.
De même, le service web et le logiciel peut être personnalisé selon 
vos souhaits, personnalisation comprise dans notre charte qualité, 
satisfaction des entreprises.

Chronos Monitor France  

  62 rue de Bonnel  -  69003  -  Lyon

Tel. +33(0) 4 78 27 67 47  -  Fax +33(0) 4 78 27 00 95

http://www.chronosmonitor.com


