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VOTRE SOLUTION GLOBALE
POUR LA GESTION DES TEMPS,
DES PLANNINGS ET DES ACTIVITÉS
eTemptation améliore la performance RH et facilite le travail des
managers au quotidien. Il couvre l’ensemble de vos besoins en
termes de gestion des temps, des plannings et des activités. Son
architecture modulaire permet un déploiement progressif des
fonctionnalités. Ses capacités de communication assurent une intégration performante à votre système d’information.
En France, plus de 5000 entreprises et administrations, représentant 3,7
millions de salariés, bénéficient au quotidien de la performance de cette
solution.

PRIVILÉGIEZ UNE VISION GLOBALE

eTemptation est une solution globale qui pilote l’ensemble des besoins de gestion opérationnelle des
temps de vos collaborateurs : présences/absences, plannings de travail, activités.

FACILITEZ L’INTÉGRATION

eTemptation propose des communications éprouvées avec plus de 150 logiciels de paie, de gestion
des talents ou ERP du marché.

DÉCENTRALISEZ VOS FONCTIONNALITÉS

eTemptation favorise une décentralisation sécurisée des fonctionnalités auprès des managers et
des salariés. Un excellent moyen d’améliorer la performance de vos processus.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE

Avec ses capacités de personnalisation, eTemptation s’adapte finement à votre métier, à votre organisation
et à vos contraintes.

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES PRATIQUES

Notre expertise métier s’appuie sur plus de 5000 déploiements. Structurée et agile, notre méthodologie offre
une économie de temps et de moyens. Elle garantit l’application des meilleures pratiques dans votre métier.
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GESTION
D’ACTIVITÉ

Gérez les temps plus efficacement

Optimisez les plannings

• HQ Time : gestion des temps de présence et suivi
d’absences
• HQ Self-Service : workflow de demandes d’absences et
consultation individuelle
• HQ Analytic : suivi comptable et analytique des heures

• HQ Planning : planification d’effectifs sur postes de
travail ou activités
• HQ Optimum : optimisation de plannings pour les
activités sur postes ou à flux variables
• HQ Anticipation : planification des ressources à moyen
et long terme

Pilotez mieux les activités

Facilitez l’intégration

• HQ Activity : suivi des activités sur projets, affaires,
chantiers. Suivi des activités de production

• HQ Interface : outil de communication et d’intégration
avec le système d’information d’entreprise

UNE SOLUTION AU MEILLEUR NIVEAU TECHNOLOGIQUE

Compatible
avec les navigateurs
du marché :
Internet Explorer,
Chrome, Mozilla,
Safari.

Utilisant
votre annuaire
d’entreprise et le SSO
(Single Sign-On).
Supportant
les bases de données
les plus populaires :
SQL Server, Oracle,
PostgreSQL, MariaDB.

contact@horoquartz.fr

www.horoquartz.fr

Avec des fonctions
self-service disponibles
sur smartphone
et tablette.

Proposée
en mode SaaS
avec des hébergeurs
de haut niveau :
IBM et Microsoft
Azure.

Disposant
de communications
certifiées avec
de nombreux éditeurs
partenaires.
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