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Dimensions

Scheduling

Des solutions de planification flexibles pour gérér vos 

collaborateurs et leur offrir une nouvelle expérience de 

travail.

La première étape dans la création d’une culture et d’un lieu de travail exceptionnels consiste à comprendre ce qui est important 
pour vos collaborateurs et à les assister quand ils en ont le plus besoin. Les solutions de planification UKG Dimensions ne laissent 
aucune place à l’approximation et vous aident à trouver le juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, permettant 
ainsi un meilleur engagement et une meilleure rétention de vos équipes.

Lorsque l’imprévu ou l’inattendu se produit, UKG Dimensions place la sécurité, la santé et le bien-être des collaborateurs au 
premier plan.  Grâce à l’Intelligence Artificielle, générée par notre moteur AIMEE, les prévisions et la planification des équipes 
prend en compte la gestion de la fatigue, la législation en vigueur garantissant ainsi à tous vos collaborateurs, sécurité et 
information. 

Visibilité en temps réel des 

effectifs

UKG Dimensions offre une visibilité en 
temps réel sur le déploiement de vos 
effectifs, vous permettant ainsi en cas 

de  situation de sur ou sous-effectif, d’y 
remédier rapidement. 

Augmenter la productivité des 

équipes 

Consulter les plannings, poser une 
absence,  échanger ses horaires avec un 

collègue, consulter sa feuille de temps ou 
tout simplement enregistrer ses temps 

de travail est désormais possible en 
quelques de n’importe quel outil mobile. 

Une techologie mobile pratique

La solution mobile d’UKG Dimensions 
aide les organisations à mieux répondre 

aux besoins et aux attentes de leurs 
collaborateurs en leurs permettant 

d’accéder aux informations dont ils ont 
besoins où qu’ils se trouvent.



Les solutions de planification d’UKG Dimensions

UKG Dimensions Scheduling

• Fournit des outils robustes permettant à votre personnel de 
créer, de visualiser et de gérer des planning précis

• Donne aux Managers une visibilité sur la disponibilité, les 
compétences et les certifications de leurs équipes.

• Permet à vos collaborateurs de communiquer leurs 
disponibilités et de demander à échanger leurs horaires 
pour mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

UKG Dimensions Advanced Scheduling

• Offre des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle, 
d’automatisation des alertes légales et de vérification du 
taux de couverture des plannings.

• Exploite des algorithmes qui permettent aux managers et 
aux collaborateurs d’établir les plannings les mieux adaptés 
aux besoins de l’entreprise tout en prenant en compte les 
disponibilités et les compétences des collaborateurs et en 
respectant la législation en vigueur.

UKG Dimensions Forecasting

• Offre les outils permettant d’améliorer la planification et 
d’optimiser les plannings de vos collaborateurs

• Fournit aux Managers les informations dont ils ont 
besoin pour gérer leur business, leurs collaborateurs et la 
planification de leurs équipes.  

• Grâce à des applications de Machine Learning adaptées à 
votre industrie, vos prévisions de volumes et de ressources 
sont optimisées.

Principaux avantages

Pour les Responsables de la planification et des 
Opérations

Alignez vos équipes selon les besoins  pour ne plus jamais 
vous retrouver en sur ou sous-effectif et éviter ainsi le 
recours aux heures supplémentaires non prévues.  

Améliorez les prévisions de volume en analysant les 
événements spéciaux, en mettant en commun les données 
organisationnelles et en apprenant au fil du temps

Assurez vous que les pauses réglementaires soient 
respectées par vos équipes pour améliorer leur bien-être

Constituez des équipes efficaces en combinant les 
compétences et l’expérience des employés

 

Visualisez en temps réel les heures travaillées de vos 
collaborateurs et ajustez les plannings si nécessaire grâce 
aux alertes 

Offrez à votre personnel des fonctionnalités pratiques 
de libre-service à partir de n’importe quel appareil ou 
emplacement

Permettez à vos collaborateurs d’indiquer leurs préférénces 
en matière d’horaires et de disponibilité - ou d’échanger 
facilement leurs horaires avec un collègue

Evitez l’épuisement de vos équipes en vous assurant d’avoir 
le bon nombre de collaborateurs, au bon moment et au bon 
endroit pour couvrir la charge de travail prévue.
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Pour en savoir plus, visitez le site ukg.fr  

ou contactez-nous à l’adresse talktosales@ukg.com
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