
GESTION DU TEMPS 
ET DES ACTIVITÉS

Grâce à mySIRH Gestion du temps et des activités, vous bénéficiez d’une solution simple et adaptée au 
secteur public permettant une gestion efficace du temps et des activités de votre personnel.

LES AVANTAGES
POUR L’ADMINISTRATION ET SON SERVICE RH
UNE AUTOMATISATION ET UNE COMMUNICATION AISÉE DE L’INFORMATION

• Le paramétrage des règles, des droits et des processus de validation des différentes demandes des 
agents est flexible

• Le calcul des droits aux congés, des soldes, des reports ... est réalisé de façon automatique et est 
donc disponible immédiatement

• La diffusion rapide et conviviale des différentes informations est réalisée dans un environnement 
sécurisé

• Les agents et responsables hiérarchiques sont impliqués dans les process RH de l’Administration 
• Divers rapports peuvent être constitués et les données s’exportent au format PDF ou Excel
• L’état des présences des agents et leurs absences sont consultables en 1 clic

POUR LE RESPONSABLE DE SERVICE
• La planification des absences de l’équipe est facilitée grâce à une vue d’ensemble du planning des 

agents
• Des alertes et notifications sont paramétrables en cas d’action à prendre 
• Les demandes encodées par les agents sont validées en 1 clic via pc ou appareil mobile

POUR L’AGENT
• Ses informations personnelles (soldes, horaire, etc.) sont accessibles en temps réel via le logiciel
• Ses demandes d’absence et/ou mouvements de pointage peuvent être encodées et suivies facilement
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CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le 

secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.

LA GESTION DES DEMANDES D’ABSENCE
• Les demandes d’absence sont encodées par l’agent ou une tierce personne désignée
• Les demandes sont validées par le(s) responsable(s)
• Le planning de l’agent ou de l’équipe est consultable en temps réel grâce à une vue globale
• Des notifications pour l’agent ou son responsable sont possibles

DES COMPTEURS AUTOMATIQUES
• Un calcul automatique est effectué pour le droit annuel aux congés et pour le capital maladie de 

chaque agent statutaire
• Le solde des congés des utilisateurs est consultable en temps réel
• Le logiciel permet la gestion des heures de récupération en incluant notamment la déclaration d’heures 

supplémentaires, avec ou sans validation. Les détails des différents compteurs sont également visibles 
par agent 

LA GESTION DES DONNÉES DE POINTAGE
• Des badges peuvent être attribués et des horaires de pointage déterminés
• Les mouvements de pointage sont encodables via une pointeuse, un pc ou un mobile
• Les soldes journaliers de pointage sont calculés automatiquement
• L’agent et son responsable peuvent consulter les soldes et l’historique de pointage de l’agent
• En cas d’anomalies de pointage, des notifications sont envoyées à l’agent
• L’agent peut encoder des pointages manquants, avec ou sans validation de son responsable
• L’état des présences du jour est accessible en temps réel
• Le service RH peut effectuer des reportings
• La gestion des correctifs est effectuée par le service RH

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS


