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Temps de travail Absence Suivi d’activité Planification Portail Salarié Mobilité
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‘C’est un jeu d’enfants’
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So’Horsys, pensée pour les PME

Mode SaaS
Solution complète
Modulaire et évolutive
Conviviale et intuitive
Mobile
RGPD Ready
Démarrage rapide
Multi-sociétés
Multi-établissements
Multi-utilisateurs
Multi-langues
Interfacé à votre paie
Offre packagée ou sur mesure

Présentateur
Commentaires de présentation
Titre dans la présentation Parc : Votre nouvelle solution GTA
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Pourquoi nos clients choisissent So’Horsys ?

Une utilisation simple et intuitive
Un suivi des temps fiable : calcul et contrôles automatisés
Elaboration rapide et facile des plannings sous respect du légal
Des indicateurs en temps réel
Un suivi analytique facilité 
Un portail salarié convivial : pose de congés, consultation de planning, suivi de ses compteurs, … 
Solutions mobiles accessibles à tous moments sur PC, tablette et smartphone  
Solution évolutive
Nombre d’utilisateurs illimité

GED intégrée

Equité

Productivité

Qualité de service
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Une solution GTA complète

Présentateur
Commentaires de présentation
Couverture fonctionnelle complète, modulaire et évolutive pour répondre aux besoins des PME
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Une solution évolutive

Gestion des absences Gestion des absences, managers et salariés, mobilité sur téléphone et 
tablette

Temps et planification Gestion des plannings, de la présence, suivi d’activité, calcul des éléments 
variables

Gestion administrative Edition des contrats, annuaire, GED, populations à la volée

Aide à la planification Gestion des ressources, équilibre-charge capacité, contrôles légaux, import 
ou saisie des besoins : C.A., capacité de production, niveau de service

My Horsys Portail salarié : consultation de planning, de compteurs, badgeage, saisie 
d’activité, demandes d’absences et de rubriques

Reporting avancé Un outil de reporting avancé intégré – Tableaux croisés dynamiques 
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Le H-Board : Le tableau de bord du manager

Laissez-vous guider

Travail par exception

Alertes en temps réel

Design personnalisé

Mobile

Regrouper vos applications

Messagerie

GED
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Déclaration de présence

Badgeuses

Badgeage virtuel

Présence par défaut

Saisie par exception

Saisie groupée

Forfait jour et heure
Intégration de pointages ERP,
activités
Tachygraphe
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So’Horsys pour la gestion administrative

Import des salariés et des
intérimaires
Fiche personnalisable

Contrats et avenants

Publipostage des contrats

Historisation

Saisie simplifiée

Visites médicales

Compétences
Alertes mail ou H Board

Début de contrat
Fin de contrat
Période d’essai
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So’Horsys pour la gestion des temps

Anomalies paramétrables
et décentralisables

Anomalies bloquantes ou
de type commentaire
Travail par exception
Tous types d’horaires, de cycles et
de contrats
Saisie collective
Exports EXCEL et éditions
Reporting interactif
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So’Horsys pour la gestion des temps

Calcul automatique des variables
(Heures complémentaires, supplémentaires,
nuit, dimanche, panier,, récupération,
gratification, débit-crédit,…)

Compteurs à date

Modulation

Annualisation

Gestion prévisionnelle

Astreinte

Intérimaires

Activité

Tous types d’absence
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So’Horsys pour la gestion des activités

Saisie par le salarié ou le manager

Workflows de validation

Disponible sur Mobile et tablette

4 axes analytiques en cascade

Saisie à la semaine

Temps pré-renseignés

Facilité de saisie

Impôts des activités

Exports du réalisé
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So’Horsys pour planifier

Planning personnalisable
par type d’utilisateur
Planification assistée

Contrôles de planification

Compteurs dynamiques
Affichage libre des horaires
(code ou libellé), des
absences, planifiées ou en
cours de validation, des
activités, insertion de commentaires

Choix libre des périodes d’affichage,
des couleurs, des compteurs

Exportables en HTML ou EXCEL



Calcul temps réel
des compteurs:
heures de travail,
crédit-débit, heures
supplémentaires,
solde annuel,
équité

Compteurs
collectifs d’aide à la
décision

Import des besoins

Equilibre besoin-
ressource

Prêt de personnel

Intérimaires

So’Horsys pour optimiser la planification
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So’Horsys pour la gestion des congés & absences

‘Stabiloter ’ vos demandes

Contrôle interactif des droits

Périodes interdites

Ressources disponibles

Zones de vacances

Consultation de compteurs

Sur tablette et téléphone
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MyHorsys, solution pour le salarié

Messagerie

Demandes d’absence

Badgeage virtuel

Saisie d’activité

Changement d’horaires

Consultation de compteurs

Consultation de ses pointages

Consultation de son planning

Alertes
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So’Horsys, un outil de reporting intégré

Editions pré définies

Catalogue d’éditions

Export bureautique

Tableaux croisés dynamiques



Nos autres modules RH
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ASYS Votre éditeur 



Quelques références
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Rejoignez la communauté des 1 200 clients So’Horsys
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