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TimeControl & BrightWork...
La collaboration en gestion de projets et de portefeuilles de projets est un aspect crucial de la gestion d’une
entreprise moderne. Avec les facilités de communications qui permettent désormais d’être accessible 24 x 7 partout
dans le monde, être capable de communiquer non seulement avec votre équipe de projet, mais d’impliquer tous les
acteurs et parties prenantes agissant en collaboration dans vos projets fait souvent la différence entre le succès et
l’échec.
L’intégration de TimeControl avec BrightWork apporte un nouveau niveau de meilleures pratiques de gestion des
projets et portefeuilles de projets procurant de réels bénéfices. Désormais, les feuilles de temps d’entreprise
peuvent maintenant travailler de façon transparente avec le système de gestion de projets collaboratifs BrightWork.
Dans de nombreux environnements de gestion de projets, il est nécessaire de suivre bien plus qu’une simple tâche
ou activité mais aussi de fournir un processus interne vérifiable pour intégrer les efforts et leurs coûts imputables
aux projets, tels que la facturation des tâches et services, leurs crédits, les coûts directs et indirects, les crédits
d’impôt en R & D, les frais de gestion des entrepreneurs et des différents fournisseurs externes. Dans le passé,
certains utilisateurs auraient dû saisir leurs progrès dans plusieurs systèmes de feuilles de temps, non intégrés au
suivi des coûts et projets.
Plus maintenant !
Maintenant, vous pouvez vous prémunir d’une solution d’entreprise intégrant à la fois vos feuilles de temps et vos
suivis de gestion de projets avec BrightWork à l’aide de TimeControl. Les logiciels HMS et BrightWork ont travaillé
ensemble pour concevoir l’intégration de liens entre TimeControl et BrightWork afin que les utilisateurs aient un seul
point d’entrée pour leur information de feuilles de temps provenant de différentes facettes ou nombreux systèmes,
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...Intégrer la gestion de projets
collaborative et la gestion des efforts
Utiliser un système de feuilles de temps pour la gestion de projets et des finances
Maintenant, la gestion des feuilles de temps peut se faire en un seul endroit. Le système polyvalent TimeControl
comprend non seulement l’intégration avec BrightWork, mais également toutes les fonctionnalités pour soutenir la
gestion appropriée des finances, de la paie et des ressources humaines pour la plupart des ERP. N’est-il pas
temps d’entrer votre feuille de temps une seule fois ?

Installer dans vos environnements ou abonnement en ligne
TimeControl est disponible à l’achat pour une installation dans vos infrastructures ou par un service d’abonnement
dans le nuage où vous pouvez exécuter TimeControl instantanément.

Gestion des vacances avec TimeRequest ™
TimeControl inclut le module TimeRequest qui permet l’approbation et la gestion des demandes de congé comme
les vacances, le temps personnel ou toute autre catégorie de temps qui doit être approuvée à l’avance.

TimeControl Mobile ™
TimeControl Mobile est une interface Web. Comme pour une application Web mobile, il n’y a rien à installer.
L’utilisateur pointe simplement le navigateur de son téléphone intelligent vers une URL spécifique de leur
TimeControl. Ainsi, l’utilisateur est dirigé vers l’interface créée spécifiquement pour leur iPhone, BlackBerry,
Android ou appareil mobile Windows.

Approbation matricielle du temps
TimeControl possède un processus unique d’approbation matricielle du travail™ permettant l’autorisation rapide
des données de projet par plus d’un gestionnaire. Par exemple, le gestionnaire de projet et le superviseur peuvent
profiter de l’automatisation de règles de validation spécifiques pour l’organisation. Ainsi, votre processus
d’approbation peut désormais être décentralisé à plus d’une personne pour des besoins spécifiques (ex. projets
et/ou tâches administratives).

Liens vers des systèmes de gestion de projets
En plus de BrightWork, TimeControl inclut des liens directs vers des systèmes de gestion de projets tels que
Microsoft Project, Project Server, Project Online, Primavera , Hard Dollar’s HD, Deltek’s Open Plan, Cobra et
VersionOne.

Rapports personnalisés
TimeControl comprend son propre gestionnaire de rapports personnalisés qui vous permet de créer un nombre
illimité de rapports qui peuvent ensuite être sauvegardés ou dans de nombreux formats !

TimeControl est un système de feuilles de
temps multifonctions conçu pour s’intégrer à la
gestion de projets et les systèmes financiers

Ti m e C o n t r o l - f o n t i o n s i n c l u s e s . . .
Interface facile à utiliser
 Interface Web
 TimeControl peut être utilisé avec une interface
SharePoint ou une interface Microsoft Project Web
Access
 Le tableau de bord de la page d’accueil de
MyTimeControl™ donne aux employés beaucoup
d’informations personnalisables
 Interface multilingue
 Codes d’imputation illimités affichés dans des listes
déroulantes simples et hiérarchiques
 Notes à structure libre illimitées pour chaque poste et
chaque feuille de temps
 Relié à une messagerie électronique de courriels qui
sont expédiés pour des avis-systèmes, comme des
feuilles de temps rejetées
 Feuilles de temps prédéfinies en fonction des
affectations des ressources par le système de gestion
de projets ou par l’utilisateur
 TimeControl Mobile - interface Web pour téléphone intelligent

Architecture robuste
 Solution évolutive de 10 à 100,000 utilisateurs
 Taux illimités pour chaque ressource
 Sécurité sur les champs; rend toute zone visible ou encore en lecture unique ou
invisible
 Redéfinition complète de chaque étiquette de champ
 Données sur les feuilles de temps entièrement vérifiables
 Zones définies par l’utilisateur dans chaque tableau
 Historisation complète des données
 Filtrage des codes d’imputation, projets et taux visibles à un employé

Liens à la gestion financière
 Fonction importation-exportation personnalisable pour réaliser une interface avec
quasiment tout système de finances ou ERP comme SAP, Oracle Finances,
PeopleSoft et Microsoft Dynamics

Rapports flexibles et rapports de dépenses
 Le Drill Down Analyzer (analyseur à forage descendant) fournit une analyse immédiate et ponctuelle des
données, à tous les niveaux
 On peut suivre les coûts en fonction d’un système de gestion de projets ou financier

Conformité aux normes gouvernementales
 Conforme aux dispositions de la DCAA, des directives européennes sur le temps, du FMLA, de Sarbanes-Oxley,
crédit d’impôt pour la R&D, les directives sur l’heure de l’Europe et des lois salariales de la Californie
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