
KRONOS for 
MANUFACTURING
Increase Productivity, Control Costs  — and Gain a New Competitive Edge

KRONOS EFFICIENT
A combien estimez-vous le temps de votre personnel ?



COMBIEN DE TEMPS GASPILLEZ-VOUS à chercher des papiers parce que vos processus sont 
inadaptés et que vous ne disposez d’aucune visibilité en temps réel sur les activités critiques 
qui sont censées vous mener au succès ?

COMBIEN D’ARGENT PERDEZ-VOUS ? en heures supplémentaires inutiles, absences non 
contrôlées et à cause de mauvaises affectation du personnel, tout cela parce que vous n’avez 
pas accès aux informations en temps réel ?

QUEL RISQUE COUREZ-VOUS en cas de non-respect des accords d’entreprise, des règles 
légales et conventions collectives liés aux temps de travail ?

DANS QUELLE MESURE VOS LOCAUX SONT-ILS SÛRS ? Etes-vous capable de contrôler 
le flux de personnel et de visiteurs, vos locaux sont-ils exposés à des failles et faiblesses de  
sécurité en termes d’accès ?

TROUVEZ UNE SOLUTION AU PROBLÈME.

Le temps est votre ressource la plus importante. L’efficacité avec laquelle vos managers et employés 
utilisent leur temps détermine votre succès par rapport à vos concurrents. Mais si vous ne disposez 
pas des outils adéquats pour automatiser la gestion de votre personnel, vous perdez au final un temps 
précieux à essayer, en vain, de savoir qui est présent et qui fait quoi, quand et où. Et voilà que le temps 
devient subitement votre ennemi.

Kronos® Efficient est une solution complète et automatisée de gestion du personnel, conçue tout 
spécialement pour aider votre organisation à obtenir visibilité et contrôle en temps réel sur vos activités, 
à augmenter votre excellence opérationnelle, à réduire vos coûts de main d’oeuvre, à limiter les risques 
en matière de respect des réglementations et sécuriser vos biens et l’espace de travail de votre personnel.

Kronos vous aide à gérer les temps de travail pour que  
vous puissiez gérer vos activités opérationnelles.
Kronos Efficient collecte, contrôle et mesure automatiquement les informations vitales concernant les 
activités de votre personnel, puis les met à votre disposition. Vous pouvez ainsi mieux gérer votre 
personnel et, par là, augmenter votre excellence opérationnelle, réduire vos coûts et diminuer les risques.

… Cela dépend de la façon dont il est utilisé. 

ENTREZ DANS LE MONDE 
DE KRONOS EFFICIENT



Contrôler le coût du travail. Vous y gagnerez une visibilité en temps réel des activités de vos salariés, et 
vous pourrez gérer et libérer le potentiel réel de votre personnel. Vous réduirez aussi les coûts associés aux 
absences imprévues, aux erreurs de traitement des salaires, aux heures payées non productives, et à une 
mauvaise affectation de votre personnel.

Minimiser les risques en matière de conformité. En créant un processus uniforme et cohérent pour la gestion 
du personnel, qui respecte les règles légales et les accords d’entreprise, Kronos réduit drastiquement le 
risque de non-respect du temps de travail. Nous offrons également un contrôle d’accès 24h/24 et 7j/7 pour 
sécuriser l’accès à vos locaux et filtrer l’espace de travail pour ne laisser entrer que les personnes autorisées.

Augmenter la productivité. Kronos Efficient connecte, automatise et fournit des informations en temps 
réel sur les temps de travail, les temps de présence, les absences, et autres processus essentiels liés au 
personnel. Ces informations sont ensuite distribuées à toutes les personnes qui en ont besoin, managers et 
employés, de manière à ce qu’ils puissent mieux gérer leur temps et apporter de la valeur à leur organisation. 
Vos managers feront tourner les opérations au lieu d’être submergés par des tâches administratives  
supplémentaires ou de rechercher vainement des données sur les activités. Quant à vos employés, ils  
pourront mieux contrôler leur équilibre travail/vie privée.

Optimiser la valeur. Notre solution est entièrement basée sur le mode Web, peu importe l’endroit ou le  
moment où vous l’utilisez. Elle est optimale puisqu’elle ne requiert aucune ressource dédiée. Elle est par 
ailleurs modulaire et croît avec vous, au rythme qui convient à vos besoins et à votre budget.

Pouvez-vous être plus efficient ?

Avec Kronos Efficient le planning est maintenant effectué 
d’une manière efficace. Les responsables ont gagné une 
moyenne de 25% du temps qui y était consacré.
.

Mme Spileers, Directrice du personnel
Hôpital de Damiaan

QUATRE  
RAISONS 
pour lesquelles vous avez besoin de Kronos Efficient



Le module Kronos Efficient TIME vous aide à gérer votre 
temps – pour que vous puissiez gérer votre personnel. 

Gestion du temps et des activités : L’outil complet de gestion du temps, que 
tout le monde dans votre entreprise attendait. Il augmente la productivité des 
managers et des employés grâce à un système libre-service, des alertes en 
temps réel, des workflows et la capacité à gérer des anomalies.

Gestion des absences : Chacun arrive à gérer son temps de manière plus  
efficace. Les employés peuvent vérifier leurs soldes et prendre des décisions  
quant à la façon d’utiliser leurs droits pour préserver l’équilibre entre  
travail et vie privée. La gestion des absences est rapide et aisée, avec un suivi  
adéquat correspondant à la politique sociale et à celle de l’entreprise.

Planification et gestion des équipes : Transforme tout le défi du respect des 
réglementations. Vos managers ont une vue globale, à partir d’un simple écran, 
qui synthétise les soldes des employés, les compteurs réglementaires, les ab-
sences et les événements imprévus. Quand un manager affecte un horaire à 
une personne, il sait qu’il le fait avec toutes les informations nécessaires et 
suffisantes pour assurer le respect de la réglementation.

Projet (en option) : Garantit que chaque équipe travaille au mieux de ses  
capacités, tout en allégeant votre propre charge administrative. Tout le monde 
y gagne.

Êtes-vous prêt à
transformer votre
personnel, grâce à 
une automatisation 
complète et des infor-
mations de qualité ?

Kronos est déjà prêt.

Automatisez vos  
processus :
Eliminez les processus 
manuels grâce à des work-
flows intégrés basés sur 
les meilleures pratiques du 
secteur. Kronos automatise 
et applique de manière 
uniforme l’ensemble des 
règles de l’entreprise et des 
prescriptions légales régis-
sant le travail au sein de 
votre organisation. Tous les 
événements sont traités im-
médiatement, vous offrant 
un contrôle en temps réel 
des performances de votre 
personnel et des mesures 
éventuelles à prendre.

Transformez  
les données en  
informations  
exploitables :
Les données de suivi des 
heures sont transformées
en informations utilisables,  
de manière à vous  
permettre d’identifier les 
incidents avant qu’ils ne se 
transforment en problèmes. 
Mesurez et gérez toutes les 
heures enregistrées. Iden-
tifiez les causes premières 
des dépassements de 
coûts, comme les absences 
imprévues et les heures 
payées non productives.

Les modules Kronos Efficient offrent une solution stratégique à l’éternelle 
question — Comment libérer le vrai potentiel de votre personnel ?  
Vous pouvez le faire grâce à une automatisation complète, des informations 
de haute qualité, une gestion active basée sur des rôles, et une gestion 
centralisée de contrôle d’accès à l’espace de travail.

CONTRÔLER  
LE COÛT DU TRAVAIL
Améliorer l’excellence opérationnelle

Planification Gestion des temps 
et des présences

Gestion et planification 
des horaires



Sécurisez l’accès à vos locaux

Contrôlez les accès à vos locaux et gérez le flux de salariés et de visiteurs grâce 
à notre solution centralisée de contrôle d’accès. Kronos Efficient ACCESS est 
disponible en tant que module isolé ou intégré à Kronos Efficient TIME.

Adaptez selon vos exigences de sécurité. En appliquant des droits d’accès 
hiérarchisés sur la base des besoins spécifiques pour des zones particulières, 
vous pouvez définir qui peut aller où et quand. Attribuez des droits d’accès par  
personne, par site, et par tranche horaire.

Analysez le trafic. Quel est le flux de salariés qui entre et sort de vos locaux ?  
Et les visiteurs ? Les fournisseurs ? Vous pouvez désormais vérifier l’historique 
des accès, identifier des anomalies, et en garder le suivi. 

Intégrez de manière intelligente. Avec ses équipements (lecteurs d’accès à badge 
de proximité, lecteurs biométriques, lecteurs avec code, unité de contrôle…), 
Kronos peut s’intégrer rapidement et facilement à votre environnement à 
sécuriser. Mieux encore, vous ferez des économies car vos salariés peuvent 
utiliser un badge unique pour le contrôle d’accès et la gestion des temps.

Gestion des comptes pénibilité

Kronos Efficient Pénibilité vous assure que vous êtes, conformément à la loi, 
en mesure d’identifier exactement les postes de travail et les salariés concernés 
par les facteurs de risques répondant aux critères de pénibilité. Ce module 
est complètement intégré à votre solution Kronos Efficient. Il vous permet 
d’identifier les postes soumis à pénibilité et de calculer le taux d’exposition 
aux divers critères de pénibilité pour chaque salarié en fonction de son secteur 
et poste dans l’entreprise. Toutes les fiches peuvent être exportées aux formats 
PDF ou Excel et vous donnent une visibilité directe et complète en toute 
simplicité sur la question de la pénibilité dans votre entreprise. Ainsi vous êtes 
en mesure de répondre aux obligations légales et sociales en minimisant leur 
impact administratif.

Vous souhaitez réduire 
le risque pour vos  
salariés et vos  
locaux ?

Sécurisez ce qui est 
essentiel pour vous 
grâce à Kronos.

Vos bâtiments, vos 
biens, vos données :
Notre solution de contrôle 
d’accès est idéale pour 
des locaux commerciaux, 
des bâtiments officiels, 
des zones de production 
et autres organisations 
possédant un ou plusieurs 
sites. Vous pouvez contrôler 
l’accès des salariés et des 
visiteurs en temps réel, et 
ce en spécifiant différents 
critères de contrôle : zones, 
heures, santé/sécurité, etc.

Votre personnel :
Vous souhaitez pouvoir 
évacuer rapidement vos 
locaux en cas d’urgence ? 
Vous pouvez identifier le 
personnel et les visiteurs 
présents sur le site grâce 
à un rapport d’évacuation 
accessible n’importe où et 
à tout moment.

MINIMISER  
LES RISQUES
Sécurité et conformité

Gestion des 
absences

Contrôle d’accèsActivités opérationnelles



Grâce à une gestion active basée sur des rôles, Kronos Efficient vous 
offre une vue complète des activités, de manière à vous permettre de 
résoudre diverses questions à partir d’un unique écran. Il va de soi que 
notre système automatise la majeure partie du travail. 

Absences imprévues …
7h50 Sylvie (employée n°01276495) téléphone pour signaler à la  
réceptionniste qu’elle est malade; cette dernière effectue la mise à jour dans  
Kronos Efficient.

7h51 Kronos Efficient envoie un e-mail à Pierre, manager de Sylvie, pour 
lui signaler l’absence. La carte des badgeages de Sylvie et sa disponibilité 
sont mises à jour. Le reste de l’équipe est informé. L’absence est signalée par  
e-mail à Patrice, Responsable des Ressources Humaines. Le département des  
ressources humaines prend le relais …

Absences prévues …
8h30 Jean (employé n°07542718) utilise le module libre-service de Kronos  
Efficient pour créer une demande de congé pour deux semaines. Kronos  
Efficient envoie la demande par e-mail à son manager, Claude. Celui-ci  
vérifie tous les détails dans Kronos Efficient et approuve la demande. Kronos  
Efficient envoie un e-mail à Jean, met à jour sa carte des badgeages ainsi que sa 
disponibilité, et adapte le planning de l’équipe.

Coût du travail …
10h47 Claude souhaite connaître le statut des activités de l’équipe et utilise Kronos 
Efficient pour vérifier les engagements de production et les coûts de main d’oeuvre. 
Le système l’informe que les heures attribuées à certains projets demandent 
vérification. En vérifiant les heures, Claude remarque quelques divergences et 
réaffecte des heures incorrectement attribuées. Quelques heures supplémentaires 
minimes sont identifiées, et les mesures sont prises pour y remédier.

Badges pour visiteurs …
18h00 Fin de la journée. Pierre prépare la visite d’un client sur le site pour la 
semaine suivante. Kronos Efficient informe automatiquement la sécurité et la 
réception de la visite prévue. L’émission d’un badge pour le visiteur est autorisée. 
Le badge sera remis à l’arrivée du client.

Transfert de tâches …
18h09 Claude planifie ses vacances et délègue ses responsabilités à Christine. 
Kronos Efficient veille à ce que tous les processus, tâches et règles utilisés par 
Claude soient mis à la disposition de Christine et que celle-ci les utilise de manière 
correcte. La continuité des opérations est ainsi garantie.

AUGMENTER  
LA PRODUCTIVITÉ
Une vision à 360°

HR

?



Quand le temps est utilisé efficacement,  
de bonnes choses se réalisent

Nous fabriquons des impressions sécurisées pour certains de nos clients et nous 
devons être extrêmement vigilants à ce que seul le personnel autorisé puisse accéder 
aux zones sécurisées. Nous avons donc décidé de mettre en oeuvre un système de 
contrôle d’accès robuste. Avec Efficient, ce fut une expérience sans aucune douleur.

Les heures travaillées par nos employés sont une des composantes les plus impor-
tantes de notre stratégie. Avec Kronos Efficient, nous pouvons mesurer avec précision
le temps passé sur une tâche particulière sur un centre de coût.

Nous recherchions un outil flexible et évolutif. Efficient réunit toutes ces qualités 
et bénéficie d’une belle ergonomie grâce à son interface web.

Nous recherchions un outil convivial qui permette aux agents d’adresser facilement 
et rapidement les demandes de congés. Nous avons choisi la solution Kronos car elle 
répond au mieux à l’ensemble de nos exigences, notamment en matière de développe-
ment et de normes de sécurité.

Nous souhaitions une approche décentralisée pour la gestion du temps et le pointage 
et un traitement centralisé pour l’administration. L’architecture et la plate-forme de 
Kronos Efficient ont répondu à nos attentes.

Mme Harpham, Direction des Finances
Sterling Print

M. Schreiner, Country Manager
Centre de distribution

du frais Deli XL

M. Grosse, DRH
Telecom Italia

M. Fayolle, Directeur Informatique
Conseil Général de l’Eure

M. Meigné, Responsable de l’administration du personnel
Groupama
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Mettez Kronos Efficient à votre service:
www.kronosglobal.fr

Kronos est le leader mondial des solutions de gestion des effectifs dans le Cloud. Des dizaines 
de milliers d’entreprises dans 100 pays – dont plus de la moitié des entreprises du Fortune 
1000 ® – utilisent les logiciels Kronos pour contrôler les coûts du travail, minimiser les risques 
de non-conformité et améliorer la productivité. Pour en savoir plus sur les solutions Kronos 
de gestion des temps et des activités, de gestion de la planification, des absences, ainsi que 
sur les outils d’analyse RH en fonction de votre secteur d’activité, visitez notre site web  :  
www.kronosglobal.fr  Kronos: Workforce Innovation That Works™.

http://www.kronosglobal.fr/logiciel/gestion-e-rh-ressources-humaines/kronos-efficient-gestion-du-personnel.aspx

