
Ready

Time
Rationalisez la gestion du temps de travail avec des 
règles cohérentes et équitables.
UKG ReadyTM Time (anciennement Kronos Workforce Ready® Time Keeping) permet aux organisations de simplifier et 
d’automatiser les tâches courantes, notamment approuver les feuilles de temps, corriger les exceptions, répondre aux 
demandes de congés et gérer les horaires à l’aide de flux de travail flexibles. Afin de réduire les risques de non-conformité, vous 
pouvez compter sur un solide moteur de calcul de la rémunération, des notifications automatisées, des rapports configurables 
et un accès simultané à des informations sur la gestion du temps de travail.

Des règles cohérentes et équitables

Avec UKG Ready Time, notre robuste 
moteur de calcul de la rémunération 
fournit un ensemble complet de règles 
permettant de modéliser en toute 

simplicité vos politiques actuelles et de les 
aligner sur les réglementations nationales. 
Ainsi, vos politiques sont appliquées de 
manière cohérente et équitable à tous vos 
collaborateurs, ce qui réduit les risques de 

non-conformité.

 

Une collecte précise de données

Recueillez des données à partir d’une 
variété de sources, notamment les 

terminaux, la téléphonie, la saisie web et 
les appareils mobiles. Que votre personnel 
travaille dans un seul et même endroit ou 
sur plusieurs sites, vous pouvez combiner 
les modes de collecte en fonction des 

besoins de votre organisation.

Une visibilité en temps réel

Grâce au tableau de bord facile à utiliser 
et à configurer, les responsables peuvent 
suivre les données clés et effectuer les 
tâches courantes sur un seul écran, pour 
une prise de décision plus éclairée. Les 
notifications et les alertes automatisées 
offrent une visibilité supplémentaire sur 
les actions à entreprendre pour atteindre 

les objectifs opérationnels.



Fonctionnalités clés de UKG Ready Time

• Flux de travail personnalisés avec glisser-déposer
• Moteur de calcul fiable pour la rémunération
• Gestion des exceptions
• Suivi des points automatisé
• Suivi des absences ouvertes
• Gestion des feuilles de temps
• Répartition du temps de travail flexible et configurable
• Outils d’édition groupée
• Rapports complets, en temps réel, avec autodistribution
• Tableau de bord complet et configurable
• Multiples formats conviviaux pour les feuilles de temps
• Collecte de données via le terminal, la téléphonie, le Web 

et le mobile

• Capacités de geofencing
• Pointage hors ligne
• Gestionnaire de création d’horaires
• Notifications automatisées et proactives par SMS, e-mail 

et push dans l’appli

• Solution libre-service mobile pour les collaborateurs et 
les responsables

Avantages clés
Pour les professionnels RH et les responsables

Gagnez en efficacité en simplifiant les tâches 
courantes liées au temps de travail et à la présence des 
collaborateurs.

Améliorez la conformité et atténuez les risques grâce à des 
mises à jour automatiques des règles de paie. 

Réduisez la charge administrative liée à la gestion des 
présences et des cumuls.

Assignez et suivez les horaires des collaborateurs en toute 
facilité.

Obtenez des informations stratégiques en un seul clic 
grâce aux rapports en temps réel.

Conservez une longueur d’avance grâce aux notifications 
proactives qui vous aideront à vous aligner sur les objectifs 
de l’organisation.

Pour les collaborateurs

Accédez facilement et instantanément aux informations 
importantes, notamment les feuilles de temps et les 
horaires.

Profitez de plusieurs solutions conviviales pour saisir et 
consulter vos informations relatives au temps de travail : 
terminal, saisie en ligne, application mobile...

Gérez facilement les demandes de congés, horaires, 
feuilles de temps, demandes d’heures supplémentaires, et 
bien plus encore, via un portail salarié personnalisé.

Lancez facilement des tâches de routine via l’application 
mobile d’une simple pression sur l’écran d’un smartphone 
compatible NFC.
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