
Prenez des décisions éclairées

UKG Ready vous offre une visibilité en 
temps réel sur des données précises 

concernant les collaborateurs, les 
contraintes budgétaires et les besoins 
en effectifs. Les responsables peuvent 

prendre rapidement des décisions 
éclairées en matière de personnel et 

établir des horaires qui répondent 
aux besoins des collaborateurs et de 

l’entreprise. 

Réduisez les risques de 
non-conformité

UKG Ready identifie automatiquement 
vos collaborateurs selon des critères 

prédéfinis pour vous aider à affecter la 
bonne personne à chaque poste. Recevez 
une alerte automatique si la planification 

va à l’encontre des règles établies et 
apportez des modifications afin d’assurer 

la conformité.

Plus d’autonomie pour 
les collaborateurs

Les outils en libre-service permettent à 
votre personnel d’être plus autonome tout 

en rendant le processus de planification 
plus transparent. Avec UKG Ready, vos 
collaborateurs peuvent s’attribuer des 
horaires ouverts en fonction de leurs 

qualifications et être avertis dès qu’un 
nouvel horaire est publié, le tout sur leur 

ordinateur ou leur appareil mobile.

Scheduler
Rationalisez les horaires et assignez la bonne 
personne au bon endroit.
Mettre en place des horaires pertinents qui répondent aux besoins de votre entreprise et de votre personnel peut s’avérer 
complexe, chronophage, voire frustrant. Avec UKG Ready™ Scheduler, générez automatiquement les horaires qui correspondent 
le mieux à votre organisation et à votre budget. Notre solution élabore de manière proactive des recommandations d’horaires 
basées sur la demande opérationnelle, les compétences requises, les règles de conformité, ainsi que la disponibilité et les 
préférences de votre personnel.
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Fonctionnalités clés de UKG Ready Sheduler

• Suivi des compétences, des attestations et  
des certifications

• Algorithmes automatisés pour associer collaborateurs  
et horaires

• Outil d’importation de données commerciales

• Planification des modèles de cycle de travail

• Gestion du budget et de la charge de travail

• Bibliothèque de règles et de contraintes

• Création d’horaires par glisser-déposer

• Gestion des équipes non assignées

• Outils d’édition groupée

• Alertes et notification de changement

• Liste d’appel

• Outils libre-service dédiés aux collaborateurs pour assurer 
un remplacement, échanger des horaires ou s’attribuer 
des horaires ouverts

• Synchronisation automatique des horaires pour les 
feuilles de temps, les congés et les absences

• Communication bidirectionnelle par SMS entre 
collaborateurs et responsables

• Bibliothèque de rapports standards, avec notamment 
disponibilité et préférences des collaborateurs, horaires 
ouverts, demandes d’échange d’horaires, présences, 
horaires programmés et horaires effectifs, etc.

Avantages clés
Pour les responsables

Générez automatiquement les meilleurs horaires en 
fonction d’un ensemble de critères prédéfinis.

Effectuez des changements d’horaires de dernière minute 
pour répondre aux besoins réels.

Respectez les règles et les politiques en matière d’horaires 
afin d’éviter les plaintes, les litiges, la fatigue et les 
amendes.

Obtenez une visibilité en temps réel sur des données 
collaborateurs exactes, les coûts salariaux et les besoins 
en effectifs.

Obtenez une visibilité sur les compétences, les 
attestations et l’expérience des collaborateurs afin 
de prendre les meilleures décisions en matière de 
recrutement.

Gérez les horaires à tout moment, en tout lieu et sur tous 
les appareils.

Pour les collaborateurs

Accédez facilement à des vues quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles de vos horaires depuis 
n’importe quel appareil.

Définissez vos préférences en matière d’horaires afin 
que les responsables puissent en tenir compte lors de 
l’élaboration des plannings.

Gérez vos disponibilités en temps réel pour informer vos 
collègues et responsables.

Équilibrez travail et vie privée en synchronisant votre 
emploi du temps personnel et professionnel en un seul et 
même endroit.

Gardez un oeil sur les derniers changements d’horaires, 
les horaires ouverts et les demandes d’échange.

Retrouvez-nous sur @UKG.fr
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