
• PRÉVOIR les ressources nécessaires pour répondre au 

besoin opérationnel

• PLANIFIER le temps et les activités dans le respect des 

contraintes réglementaires propres aux métiers

• EXÉCUTER la planification grâce à un suivi en temps réel 

et une vision globale de la situation de vos équipes (congés, 
sur site, en télétravail…)

• MESURER la performance RH grâce à notre solution de 
data analytics intégrée

___

UNE SOLUTION POUR :

La gestion des effectifs est un fil conducteur central de la transformation des RH et de la
digitalisation des entreprises. Rendre le collaborateur acteur de son planning, permettre au
manager de gagner en performance opérationnelle, garantir une politique RH conforme,
juste et motivante au service de la performance globale de l’entreprise… la gestion des
collaborateurs est passée dans une nouvelle étape de son développement, bien au-delà de
la nécessaire conformité réglementaire et de la fiabilisation des données RH.

Chronotime accompagne cette mutation depuis de nombreuses années sur les projets les
plus exigeants en proposant des solutions toujours plus adaptées.

Chronotime Workplace est une solution logicielle conçue
pour aider à maitriser l’ensemble de votre chaine de gestion
des effectifs. Centrée sur l’expérience utilisateur, elle
bénéficie d’une ergonomie et d’un design moderne pour
développer l’autonomie et l’engagement des différents acteurs
de l’entreprise dans le respect de ses règles et de ses
impératifs de retour sur investissement, rapide et mesurable.

Retrouvez nous sur chronotime.gfi.world
Contactez nos équipes : chronotime.software@inetum.fr
Inetum – 145 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen

Une plateforme de workforce
management vitrine de votre service RH

___

NOTRE MISSION



___

NOS FORCES

• Expérience utilisateur : une interface design et « user friendly » qui renforce
l’autonomie de vos collaborateurs. L’information est partagée en temps réel et
accessible sur tous vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur).

• Adaptabilité et personnalisation : planification, simulation et aide à la décision
pour l’optimisation des coûts et des ressources. Contrôle et visibilité via des
indicateurs clés RH et Métier personnalisables.

• Conformité : Chronotime Workplace a été conçu pour s’adapter parfaitement aux
spécificités de ses clients pour garantir la conformité réglementaire et fiabiliser la
paie dans le strict respect des règles de l’art.

• Sécurité : certifié ISO 27001, l’hébergement Cloud de Chronotime Workplace offre
un haut niveau de sécurité.

Chronotime Workplace
Division Software Inetum

___

A PROPOS D’INETUM

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui
aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement
permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de
tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son
profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros
(pro forma).

La division Software du groupe Inetum est n°1 des éditeurs multi-métiers avec 27 centres de R&D et
plus de 50 logiciels dans le domaine des Ressources Humaines, de l’Assurance, de la Finance, du Secteur
Public et de la gestion de documents. L’innovation, grâce à l’industrialisation des composants des Fablabs
d’Inetum (mobilité, chatbot, RPA, Flex Office…), à son expertise métier et à ses évolutions
technologiques (Move-to-Cloud), est le principal moteur de développement de ses solutions.

PARMI NOS REFERENCES

1er

éditeur de workforce
management grands 

comptes en Europe

800
clients en production

Retrouvez nous sur chronotime.gfi.world
Contactez nos équipes : chronotime.software@inetum.fr
Inetum – 145 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen


