Votre solution logicielle pour...
... la planification optimisée de
ressources humaines et matérielles
... la gestion des temps

www.prologia.fr

PRÉSENTATION DE BAMBOO
BAMBOO gère de manière dynamique horaires, plannings et ressources en fonction de votre activité réelle.
Le logiciel BAMBOO dispose d’une large palette de fonctionnalités RH et opérationnelles qui permettent au quotidien la gestion :
• Du personnel (les contrats de travail, les compétences et formations, les absences payées ou non…)
• Des plannings (issus de cycles pré-définis et/ou d’une génération automatique sous contraintes)
• Du temps de travail (collecte du temps réalisé, gestion des compteurs et génération des éléments variables de paie…).

Comment ça marche ? Différents modules paramétrables, complémentaires et flexibles.
Solution modulaire et paramétrable en fonction de vos spécificités métiers, BAMBOO peut s’interfacer avec vos systèmes existants et gérer en
tout ou partie :
• Votre activité : quel est l’ensemble des tâches à réaliser ainsi que les compétences nécessaires pour les prendre en charge ?
• Votre dimensionnement : combien de personnes sont-elles nécessaires pour couvrir toutes les tâches à réaliser avec mes
contraintes internes et réglementaires ?
• La génération de vos plannings : comment mettre en adéquation la charge avec mes ressources ? Comment créer des plannings
équitables ? Comment gérer les cycles, les repos hebdomadaires, les horaires des agents et leurs affectations ?
• La collecte des temps (badgeuse, smartphone…) : combien d’heures ont été réellement effectuées par rapport au prévisionnel ?
• Le lien avec votre outil de paie : comment transmettre les informations à mon outil de gestion de la paie ? (temps travaillés, temps
d’absence, heures majorées, heures supplémentaires, primes sous conditions…)
• Vos reportings opérationnels : quelles sont les données à extraire ?
• Un espace web pour vos collaborateurs leur permettant de recevoir de l’information, badger, consulter leurs plannings, gérer et
visualiser leurs congés, ou encore interagir avec d’autres services (ressources humaines par exemple).

NOS CLIENTS

FRANCE HANDLING • SCALA • BRINKS • AIR TAHITI • SNCF • CORSAIR • AIRCALIN,
BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT • AÉROPORT BREST BRETAGNE • CCI VAR…

LES FONCTIONNALITÉS DE BAMBOO
Prévision de l’activité
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À partir d’un historique, de statistiques, de courbe de
charges ou d’un programme de vols, estimez l’ensemble
des tâches à réaliser, par plage horaire, pour couvrir votre
activité.

Dimensionnement
Visualisez le nombre et le type de profils nécessaires, et pour quel coût,
pour couvrir une période donnée de votre activité.

Planification
PLANNING

PLANNING

• Générez et gérez les plannings de toutes vos équipes.
• Optimisez vos plannings en fonction de nouvelles
contraintes (règlementations, accords locaux, activités
et compétences du personnel).

Gestion des temps / Badgeuses
• Différenciez temps prévisionnel, temps publié, temps pointé, temps réalisé.
• Multipliez les possibilités de collectes : smartphone, internet, badgeuse…
• Disposez de tous les compteurs temps : par agent, par équipe…
• Calculez les éléments variables de paie
• Transférez des éléments directement à votre outil de gestion de la paie
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Espace collaborateur
• J’accède à mes plannings, compteurs et ma messagerie
• Je pointe
• Je visualise mes congés, récupérations…
• Je fais mes demandes de congés et suis leur validation
• Je reçois les infos du service RH
• Je pose mes questions au service RH

NOS UTILISATEURS

RESPONSABLE RH • DIRECTEUR D’EXPLOITATION • PLANIFICATEUR...

contact@prologia.fr • +33 (0)4 91 26 86 36

Découvrez aussi nos autres produits :

www.prologia.fr
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