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Avec la solution de gestion informatisée Fidelio, vous disposez d’outils de gestion complètement intégrés pour gérer la gestion du temps de vos ressources 
humaines en appliquant de façon automatisé les règles d’a�aires ou vos conventions collectifs.

De plus, Fidelio o�re une intégration complète avec vos systèmes de gestion actuels.

Temps et présence
Fidelio recueille le temps via des horodateurs, des feuilles de temps et des applications mobiles (Web ou Téléphone intelligent). Fidelio gère le temps par 
exception et applique les règles d’entreprise ou les conventions collectives et calcule les primes, le temps supplémentaire, les banques de temps, etc.

•  Réduisez votre masse salariale en éliminant les erreurs manuelles
•  Automatisez la gestion, la validation et la saisie des feuilles de temps
•  Éliminez complètement le vol et les pertes de temps
•  Obtenez des données fiables en temps réel sur la répartition de votre masse salariale

Principales fonctions

•  Temps et présence

•  Saisie du temps
•  Portail employé et superviseur
•  Gestion par exception
•  Indicateurs de gestion en temps réel

•  Gestion des banques de temps

•  Gestion des horaires

•  Gestion des disponibilités et des demandes d’absence
•  Gestion par modèle de planification
•  Gestion par horaire standard

•  Analyse et intelligence d’a�aires

Fidelio permet de générer des rapports et des analyses personnalisables à tous les niveaux de l’entreprise via des tableaux de bord et des indicateurs de 
performance (KPI) basés sur le profil de l’utilisateur.

•  Processus de gestion de temps

Les dé�s d’a�aires
•  Rassembler des données provenant de tous les secteurs de l'entreprise
•  Distribuer l’information à ceux qui en ont besoin
•  Visualiser concrètement les performances
•  Prendre des décisions rapides et précises

Les béné�ces de Fidelio
•  Distribuez la bonne information à la bonne personne au bon moment
•  Personnalisez vos analyses sans avoir recours à un programmeur
•  Transformez vos données complexes en information simple et visuelle
•  Bâtissez vos indicateurs de performance en seulement quelques heures

Saisie décentralisée des cartes de temps

Analyse et intelligence d’a�aires

Exceptions non gérées



Saisie décentralisée des cartes de temps
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À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les domaines municipal et gouvernemental. Les domaines 
d’affaires touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. 
Aujourd’hui, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.


