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HQ CLOUD
LOGICIEL DE GESTION DES 
TEMPS EN MODE SAAS

Un logiciel de gestion des temps sur le cloud pour allier sécurité et disponibili-
té. Utiliser eTemptation en mode SaaS, c’est privilégier une solution qui facilite 
le déploiement et l’utilisation de la solution. C’est choisir de se concentrer 
sur les aspects fonctionnels de son projet en déléguant les contraintes infor-
matiques. C’est enfin bénéficier de l’expertise de haut niveau des spécialistes 
d’Horoquartz et des partenariats développés avec les plus grands acteurs du 
Cloud.

VOTRE GESTION DES TEMPS EN 
MODE SAAS

UNE 
SÉCURITÉ
AU MEILLEUR NIVEAU

PRIVILÉGIEZ LA SIMPLICITÉ

Un simple navigateur vous permet de 
vous connecter au logiciel de gestion 

des temps et des plannings  
en mode SaaS

CHOISISSEZ LE CONFORT

Vous réduisez le temps de déploiement 
de votre application et êtes moins 

dépendants de vos ressources IT internes

PROTÉGEZ VOS DONNÉES

L’hébergement est assuré par 
Microsoft Azure et IBM. Ils disposent 

de certifications internationales 
sur la protection, la sécurité et la 

confidentialité des données

GARDEZ LA MAIN SUR VOTRE 
BUDGET

Avec un abonnement mensuel, votre 
budget est prévisible et optimisé 

pour l’utilisation que vous faites de la 
solution. 

BÉNÉFICIEZ D’UNE VRAIE QUALITÉ DE 
SERVICE

La disponibilité de votre application 
et le taux de service sont garantis 

contractuellement par Horoquartz

DISPOSEZ D’UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

Confiez l’installation de votre solution, 
sa maintenance, les mises à jour de 

versions aux équipes d’Horoquartz. Vous 
ne perdez plus de temps à synchroniser 
différents acteurs externes ou internes.

 ”C’est un vrai confort de pouvoir se décharger au quotidien des      
          contraintes techniques et informatiques.

GESTION DES TEMPS
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HQ CLOUD

HQ Cloud, c’est une plus 
grande évolutivité en fonction 
de vos besoins et une commu-
nication garantie entre votre 
application et les autres briques 
de votre système d’information.

Vos terminaux de badgeage 
Horoquartz se connectent faci-
lement et de façon sécurisée à 
la plateforme. 

La sécurité informatique est 
une préoccupation perma-
nente. Votre configuration HQ 
Cloud est constamment à jour 
pour garantir la continuité 
d’exploitation.

COMMENT OBTENIR PLUS DE LA GESTION DES TEMPS ET DES PLANNINGS EN MODE SAAS ?

GESTION DES TEMPS

Microsoft Azure Claranet
ACCESSIBILITÉ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Taux de disponibilité de la solution : 99.5%
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Taux de disponibilité de la solution : 99.5%

SAUVEGARDES
Sauvegardes quotidiennes avec rétention des 10 
dernières

Sauvegardes quotidiennes avec rétention des 10 
dernières

SÉCURITÉ

Connexion en https
Certificat SSL Globalsign
Administration et Supervision de l’infrastructure
Flux interface FTPS
Antivirus mis à jour quotidiennement

Connexion en https
Certificat SSL Globalsign
Administration et Supervision de l’infrastructure
Flux interface SFTP
Antivirus mis à jour quotidiennement
Possibilité VPN IPSEC

LOCALISATION DONNÉES (DATACENTER)

DATACENTER 
PRINCIPAL

Microsoft Amsterdam Equinix Aubervilliers

DATACENTER 
SECONDAIRE

Microsoft Dublin Equinix Courbevoie

CERTIFICATIONS ISO 27001
Partenaire Microsoft Gold

ISO 27001
ISO 14001

   L’EXPERTISE DE NOS PARTENAIRES CLOUD

 ”Pas d’exploitation quotidienne, un service associé qui va bien,         
         une externalisation complète, un vrai confort et du temps 
         dégagé pour nous recentrer sur notre métier.


