
Je suis très convaincu du ProTimer Shop® et je n‘abandonnerais plus le logiciel.
Michael Koch, Autobahnraststätte A1 Kemptthal

Nous avons beaucoup de patients atteints de grippe en ce moment. Sans
ProTimer Shop®, la planification du déploiement ne serait plus possible est on volerait à l‘aveuglette.

Bruno Erb, Stationen Wald, Raststätte Herrlisberg Nord, Zürich-Wollishofen, Freienbach, Biberbrugg

Enregistrement des temps pour les
magasins de station-service

Enregistrement des temps conforme au CCT

ProTimer® Shop est un logiciel simple pour l’enre-
gistrement des temps et la planification pour les 
shops de station-service en Suisse. Il répond à tou-
tes les exigences en matière de la saisie des heures 
et la planification selon la nouvelle CCT, obligatoire 
du 1. Février 2018. Le logiciel a été développé en 
coopération pratique avec les exploitants de sta-
tion-service. Les travailleurs multifonctionnels 
peuvent être facilement enregistré dans plusieurs 
points différents de la même unité.

Simple et polyvalent

Le logiciel que nous mettons à votre disposition est 
basé sur un navigateur. L’enregistrement des dates 
(horaires de travail, jours fériés, etc.) peut être ef-
fectuée à l’aide du matériel existant, tel qu’un PC, 
un Tablet ou un Smartphone. La seule condition re-
quise pour la fonction du ProTimer® Shop est une 
connexion à Internet.

Gardez le contrôle n’importe quand et
n’importe où

Avec ProTimer® Shop, vous avez toujours le contrô-
le sur les heures de travail, les vacances et le travail 
de nuit. Vos salariés peuvent également consulter 
leurs heures a tous moment et sans effort admi-
nistratif sur le Tablet et même les faire envoyer par 
E-Mail.

N’avez pas peur du nouveau contrôle CCT !
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Gagnez du temps et de l’argent

En raison des plans de roulement, mais aussi 
manuellement, les heures de début peuvent 
être contrôlées de telle sorte qu‘aucune heure 
supplémentaire inutile du personnel ne doit être 
payée.  Cela permet d‘économiser des coûts !

Le simple transfert manuel des données d‘un 
employé dans un formulaire central vous coûte 
bien plus cher ! Sans parler du calcul des heures 
supplémentaires ou des congés payés et de la 
conformité à la CCT.
            
Installation et formation
1 station avec < 20 employés:              CHF 600.00
Á partir de 2 stations ou >19 empl.:   CHF 800.00
Coûts par employé et par mois:          CHF       4.00

Dans le montant mensuel, la totalité du soutien 
est incluse. Pas d‘appels vers des téléphones 
payants ! Les membres AESS bénéficient d‘une 
réduction de 10% sur les frais mensuels

Résumés

- Solution économique
- Support inclus
- Toujours à jour
- Archivage sécurisé 
  des données
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