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Créez du lien et du partage

SIRH intégré & MULTI-SITES



Suivi des arrêts et
des visites médicales

Parcours 
professionnel

Registre du
personnel

Contrats - Documents
Signature 
électronique

Analytique
Statistiques & Données

 BDESE

Workflows et
notifications

Synthèses annuelles
et mensuelles

Outils décisionnels
de planification

Application mobile

Plannings par
poste / service
ou collaborateur

MULTI-ENTITÉS / MULTI-SITES / MULTI-POSTES
NOTRE SOLUTION VOUS ACCOMPAGNE POUR VALORISER VOS COMPÉTENCES



Organiser / Gérer

• Déploiement optimisé
• Analyse des besoins
• Compétences / postes de travail
• Tableau de bord / notifications
• Contraintes
• Approbation des plannings• Approbation des plannings
• Badgeage physique ou virtuel
• Profils d’autorisations
• Export paie
• Gain de productivité

Dialoguer / Echanger

• Editions / extractions statistiques
• Campagnes d’entretiens, bilan des 6 ans
• Plan de développement des compétences
• Souhaits de formation
• QCM
• Sondages• Sondages
• Workflows de validation
• Messagerie
• BDESE
• CSE

Interface dédiée Managers



Créer du lien & Partager

• Messagerie
• Echanges de plannings
• Choix de ses missions
• Suivi de ses compteurs
• Détails “banque de temps” ou “annualisation”
• Droit à la déconnexion• Droit à la déconnexion
• Documents partagés / approuvés
• Signature électronique de contrats

Application Mobile

Présences / Absences / Activités

• Planning personnel J/S/M/A
• Tableau de bord
• Notifications
• Visualisation des plannings des collègues, des responsables
• Suivi des demandes d’absences
• Suivi des horaires prévus et réalisés• Suivi des horaires prévus et réalisés
• Notes de frais

Interface dédiée Collaborateurs



Plan de 
développement des
compétences Sondages

& QCM

Calendriers
scolaires

Suivi du parcours
des collaborateurs

Analytique pour
le contrôle de gestion

Missions d’urgence
& remplacements

Optimisation
du télétravail

NOS NOUVEAUTÉS



www.xplanet.fr

DÉMONSTRATION EN LIGNE

ARD Informatique
BP 54 - 11 rue Jean Duhornay
76260 EU

contact@xplanet.fr

+33 (0)2 35 86 79 70

Contactez-nous !
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