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NIVA® - Gestion des temps et des activités constitue une solution complète d'acquisition
et de gestion du temps. Prenant pour base les éléments du paramétrage prédéfinis, NIVA®
calcule tous les éléments nécessaires à la paie ou au calcul de la facturation intérimaire, et
notamment, les heures supplémentaires, les heures majorées, les repos compensateurs, les
primes de nuit... etc.

Principales fonctionnalités
•

La gestion des horaires (équipe, nuit, postés, crédit ou débit, pause, Temps de
Travail Effectif, …).

•

La gestion du planning de présences et d'absences.

•

Le suivi et la gestion du temps et des anomalies de mouvements (retards, mini,
maxi, travail en continu, anomalies d'absences, anomalies de présences,
dépassements du crédit ou du débit).

•

Mouvements de changement d'activité : pause, comité d'entreprise, délégation, …

•

Le suivi des différents compteurs de gestion des temps dont le temps de travail
effectif, les compteurs RTT, les congés payés, …

La gestion du temps peut être effectuée à trois niveaux:
F le niveau Utilisateur : Chaque utilisateur peut en temps réel interroger tous les compteurs
de gestion du temps prédéfinis.
F le niveau Responsable de service : Un responsable de service peut visualiser l'ensemble
du personnel lui étant rattaché, et contrôler en temps réel les présences et les absences
des salariés.
F le niveau Gestionnaire : Le gestionnaire peut intervenir sur le résultat de l'ensemble des
transactions de gestion des temps (régularisations).
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Acquisition des temps
NIVA® - Acquisition des temps peut être utilisé par le personnel salarié, le personnel
intérimaire, et les stagiaires.
Modes d’acquisition :
Les mouvements peuvent s'effectuer sur un lecteur de présence et/ou d'accès, ou par clavier
sur un simple terminal du type PC.
Les lecteurs de présence et d'accès supportent des badges à puce de proximité, des badges
code à barres ou des badges à piste magnétique ISO.
Ces lecteurs sont des terminaux connectés au réseau Ethernet TCP/IP.

Lecteur de Présence

Pointage par Terminal Type PC
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Gestion par PC niveau salarié
Fonctions

Entrée

Sortie
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