Logiciel de planning Orplan-SHP

LOGICIEL DE PLANNING
ORPLAN-SHP
LOGICIEL ET DE SUIVI D’ HEURES ET
DE PLANNING DU PERSONNEL

Cabinet Le Dantec
4, rue du Pré Nantais
44490 Le Croisic
Tél: 06 83 20 90 44

Version 4
Copyright 2015 - 2016

1

Logiciel de planning Orplan – S.H.P

LOGICIEL DE PLANNING ORPLAN-SHP :

Gestion et suivi des heures de travail, d'absence et de congé du personnel.

• Logiciel de planning simple et puissant pour tout secteur d'activité
• Logiciel de calcul des temps de travail des salariés :
y compris heures supplémentaires et complémentaires (Loi TEPA)
y compris calcul de la RTT, des heures d'équivalence ...
• avec contrôle permanent des effectifs.
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Logiciel de suivi d'heures et de planning : ORPLAN-SHP
Planning prévisionnel du personnel salarié d'une entreprise ou d'un établissement, établi à partir de
la saisie des heures sur un calendrier perpétuel.
ð Saisie simple et intuitive avec ventilation des horaires par poste de travail :
ð 3 modèles de saisie des horaires travaillés pour simplifier et adapter votre saisie à votre
besoin
ð Codification des horaires les plus usités ajoutant ainsi un 4ème mode de saisie des horaires.
ð Utilisation du copié - collé ou fonction de "cyclage" pour reconstruire des périodes de
travail à l'identique.
ð Comptabilité des heures de chaque salarié : heures de travail, heures d'absence et de congé.
ð Prise en compte possible des RTT et des heures d'équivalence.
ð Calcul des droits du personnel : congés annuels, heures supplémentaires ou
complémentaires (loi TEPA) et calcul éventuel de récupérations de jours fériés.
ð Contrôle des effectifs permanent: couverture du besoin exprimé par tranches d'heure, par
services et postes de travail.
ð Arrêté des paramètres de paye chaque mois.
ð Statistiques (absentéisme, activité...), impressions plannings et divers ...
ð Et en option : gestion des tickets restaurant.

... sans véritables limitations, ni en nombre de personnel, ni en postes de travail : un logiciel de planning simple
et prêt à démarrer en quelques clics sans formation préalable.
Le logiciel de planning Orplan-SHP est conçu pour une utilisation en réseau. Toutefois la version disponible au
téléchargement ne permet pas l'accès simultané de plusieurs utilisateurs partageant la même base de données. Le
logiciel de planning Orplan-SHP s'exécute correctement sur tous les systèmes Windows (98, NT, XP, Vista et
Windows 7...).
Depuis la version 2, le planning s’est doté d'une colonne diagnostic du respect de la législation et des C.C. Cette
colonne est tenue à jour lors de chaque modification du planning.
La version 4 apporte une dimension nouvelle : des sélections verticales pour le copier-coller, le cyclage de
périodes. Elle met l'accent sur l'arrêté de planning et le dimensionnement des absences par rapport aux horaires
ainsi "arrêtés".
Elle permet la distinction entre heures effectives et non effectives (payées ou non). Ces dernières n'entrant pas
dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Enfin elle s'ouvre à la convention collective animation avec le calcul des différentes majorations (à l'instar des
calculs faits pour la fonction publique territoriale).
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SURVOL RAPIDE DU LOGICIEL
Planning exemple : ici affichage d'un poste avec horaires codifiés ou durée avec total des heures faites par
semaine et par salarié
affichage possible en heure début - heure fin (avec ou sans pauses)
affichage possible des soldes d'heures à faire pour la semaines (heures faites - heures prévues découlant
du % de temps de travail + RTT)

HORAIRE ORPLAN = tranches horaires associées à un poste de travail.

des décompositions graphiques pour un meilleur contrôle
des soldes d'heures permanents : fait, prévu, à faire
un contrôle global (ligne rouge - verte) des effectifs / besoins
un affichage (fenêtre du milieu) du détail du manque de personnel ou sureffectif selon les heures
par simple clic sur la ligne de contrôle le bouton Contrôle ON / OFF permet d'accéder au détail des
anomalies de planning dues au non respect de la législation ou de la C.C.
un outil fait pour gérer les plannings... /
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/… et des statistiques à exploiter

Une gestion de planning conçue pour tout secteur d'activité:
♦

Médico social - Maisons de retraite - EHPA -EHPAD

♦

Public territorial

♦

Associations et établissements relevant de la CC Animation

♦

Hôtellerie - restauration

♦

Commerce et distribution

♦

Transports

♦

BTP - Artisans

♦

...

et plus généralement, pour tous ceux qui ont la nécessité de gèrer un planning....

LOGICIEL ORPLAN S.H.P. : Suivi d'heures et plannings pour:
♦

une maîtrise du planning de votre personnel

♦

une normalisation des procédures dans votre établissement

♦

une productivité et une fiabilité accrues

♦

s´intégrant pleinement dans une démarche de recherche de qualité

♦

et aussi répondre aux obligations légales (article L. 611-9 du code du travail)
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AFFICHAGE ET GESTION D´UN PLANNING
AFFICHAGE DES PLANNINGS : plusieurs modes possibles
Ici, affichage en nombre d'heures faites par jour:

•
•

fenêtres d'affichage de planning par poste et/ou par services
ouverture de plusieurs fenêtres simultanément avec répercussion automatique des mises à jour de
l'une sur l'autre.
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Autres possibilités d'affichage:

Le même avec horaires codifies.

Le même avec heures faites / semaine..
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Le même avec horaires développés.

Avec affichage par tranches horaires et poste de travail :

(Quel que soit l’affichage, l’ensemble des fonctions se déroule de façon identique )

•

plannings affichables par postes de travail, services: ici planning du poste SRVB

•

plannings affichables par groupes de travail

•
•

affectation d'un salarié à un poste de travail par la décomposition des horaires sur les différents postes
travaillés.
Calendrier perpétuel avec positionnement automatique des jours fériés
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Graphique journée affichable en permanence :

•

Graphique du poste SRVB pour une journée

•

les zones hachurées en rouge sont effectuées par le salarié sur un autre poste de travail

•

Zones hachurées en croix: heures non effectives (ex: transport)

Affichage de la ventilation d'un horaire par poste de travail :

•
•

Graphique de l'horaire d'un salarié présent sur le poste de travail S1 pour une journée déterminée
La zone hachurée en rouge est le reste de l'horaire effectué par le salarié pour une journée et sur un
autre poste de travail

•

Mise en exergue des horaires non modifiés depuis un arrêté de planning.

•

Zones hachurées en croix: heures non effectives (ex: transport)
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Contrôle des effectifs permanent :

•
•
•

rouge - affichage prioritaire : le manque d'effectif avec indication du maximum de manques à un
moment donné de la journée
vert - à défaut : sureffectif maximum atteint à un moment donné de la journée
la ligne contrôle (rouge ou verte) attire l'attention sur le manque de personnel ou le sureffectif:
par simple clic sur la cellule du jour, le contrôle suivant s'affiche :
=>
•

par tranches d'heures indiquées lors de la définition du besoin

•

détection des manques

•

détection du personnel en surnombre
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Une saisie des horaires de travail efficace :

saisie jusqu'à 3 postes de travail différents
module jusqu'à 6 postes de travail
module simplifié pour 1 poste de travail

La saisie des heures s'effectue par poste de travail :

Possibilité d’adaptation à des structures très complexes et très décomposées.
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Exemple de décomposition par services, postes et sous-postes

•

saisie poste par poste (de 1 à 6 - avec 2 coupures maxi)

•

composition automatique de l'horaire global

•

saisie de chaque tranche d'horaire par heure début + heure de fin ou par heure de début + durée

•

repérage automatique des horaires de nuit

•

temps additionnel possible.( - effectif - non effectif : exemple transport)

•

graphique du positionnement de l'horaire global sur la journée ou la nuit

•

possibilité de codifier les horaires les plus usités pour un affichage et une saisie mnémotechnique sur le
planning
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Saisie des absences :

•

la saisie s'effectue pour un jour ou une plage de jours sélectionnés structure par postes et services
(postes en nombre quasi illimité) :

•

Saisie des absences en frappe directe dans les cellules du planning :à l'instar de la saisie d'un horaire
par code (horaires et absences ne peuvent avoir le même code)

•

dates déterminées par la sélection d'une plage de jours au planning

Planning prévisionnel :

•

La constitution globale du planning peut s'effectuer par copier - coller.

•

La constitution globale du planning peut s'effectuer par cyclage d'une période.

•

Notion possible d’arrêté du planning de base : absences, heures supplémentaires ou complémentaires,
sont alors calculées par rapport à ce planning prévisionnel permettant ainsi de tenir compte d’un
roulement.

Calcul des heures :

•

Comparatif permanent entre les heures à faire et celles faites.
(enregistrement du % ETP (% temps de travail) par dates sous forme de contrats de travail ou
d'avenants). Calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et majorations associées.

•

Prise en compte de la RTT et des heures d'équivalence.

•

Calcul des heures éventuelles à récupérer.

•

Calcul éventuel des droits à récupération des fériés travaillés.

•

Calcul mensuel des éléments variables de paye (selon C.C.)
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Calcul des droits à congé et récupérations :

•

Calcul automatique des droits à congés annuels:
calcul des soldes de doits à congés annuels après pose de congés.

•

Calcul automatique de droits à récupérations (selon paramétrage):
ð Heures de RTT.
ð Heures supplémentaires et complémentaires (si non payés) et majorations éventuelles.
ð Travail des jours fériés.
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Respect législation et Conv. Collective :
•

Indicateur permanent Ok / Pb en deuxième colonne du planning.

•

Bouton Contrôle On / Off permettant l'accès au détail des anomalies
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ARRÊTE MENSUEL (paramètres de paye)

L'arrêté se lance simplement et travaille pour vous. Il affiche à l'écran cette forme condensée qui est aussi
imprimable.
Le dernier arrêté peut se réeffectuer plusieurs fois.
Les arrêtés passés sont consultables. (voir la touche Précédent)
En heures, en jours selon le paramétrage. Noter l'incidence de variations sur le mois précédent et découlant de
modifications portées au planning après l'arrêté précédent effectué pour la paye.
Ici le paramétrage est essentiel pour que les chiffres correspondent à la façon de gérer propre à l'établissement.

L’arrêté calcule aussi les principales primes selon la convention collective : internat, PCCP, Nuits … Des primes de
pénibilité peuvent être mises en œuvre selon le paramétrage.
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Orplan-SHP, c'est beaucoup plus:
•

Impressions de planning, individuels, collectifs ...

•

Statistiques de l'activité, de l'absentéisme ...

•

...

Démonstration à distance possible.

Essayez le :
le logiciel de planning Orplan-SHP est téléchargeable et gratuit à l’essai.
http://logiciel-planning-orplan-shp.orpsi.com/orpchb.htm
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