
La solution globale

pour gérer vos plannings

pour faciliter votre gestion RH

Un logiciel simple et intuitif

Gestion des absences (congés, RTT, jours fériés…) et des
modifications horaires quotidiennes
Roulements perpétuels automatiques
Gestion automatique des cumuls horaires et des comptes-temps 
Annualisation du temps de travail
Analyse des besoins en personnel
Gestion des remplacements avec recopie automatique du
roulement sur une période
Affichage de votre planning par mois ou par période de 1 à 6
semaines  

Calcul des éléments variables de la paye : NeoTime
s'adapte à votre logiciel de paye afin de permettre l'export
de vos données en quelques clics

Etablissements médico-sociaux
(EHPAD, EHPA, Résidences autonomie...)

Editeur de la suite logicielle

Pour répondre aux contraintes organisationnelles et économiques
des établissements hébergeant des personnes âgées (publics,
privés et associatifs), et accroître leur efficience, NeoTime est l'outil
innovant deux en un  pour la réalisation et la gestion quotidienne
de vos plannings ainsi que la gestion de vos ressources humaines.

ORGANISATION ET PLANIFICATION

Votre solution

pour gagner du temps

RESSOURCES HUMAINES

Suivi, alertes et récapitulatif des formations, des entretiens
annuels et des visites médicales
Fiche salarié mise à jour automatiquement à partir du
planning 
Génération automatique de documents (contrats,
avenants…) à partir de vos modèles personnalisés  
Archivage automatique des documents RH  



CONTACT

35 Avenue du château
33400 TALENCE

 
 

07 81 19 75 68
05 35 54 77 33

 
 

contact@mahido.com
 
 

www.mahido.com
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Nous assurons un support téléphonique de qualité avec prise
de contrôle à distance si nécessaire.

FORMATION INITIALE
Dès le démarrage nous nous déplaçons pour partager notre
expertise et vous permettre ainsi d'utiliser de manière
autonome les fonctionnalités de NeoTime.

ACCOMPAGNEMENT AU DÉMARRAGE
SUPPORT ET MAINTENANCENous vous accompagnons dans la prise en main de NeoTime

en vous guidant lors de vos premiers jours d'utilisation au sein
de votre établissement.

FORMATIONS 

Badgeuse virtuelle depuis un poste en libre service
Enregistrement des temps de travail 
Validation et correction des données par un valideur
Un outil efficace pour les services de comptabilité et de ressources humaines

Flux automatique (workflow) de mails de demande et de réponse 

La solution de pointage

La solution de mobilité 

DÉCOUVREZ NOS OPTIONS !

Vous pouvez compléter NeoTime selon vos besoins grâce à nos
options.  

FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous proposons des formations tout au long de l'année pour
vous permettre de vous spécialiser, de monter en compétence
au gré des évolutions du logiciel et de vous adapter en cas de
changement organisationnel au sein de vos équipes.

Notre équipe est à vos côtés au quotidien 

Ses messages : affichage de messages envoyés depuis le bureau
Son planning : mis à jour automatiquement et en temps réel 
Son compte-temps : suivi des heures et des compteurs  
Ses demandes d'absence : il pose ses souhaits qui sont ensuite
validés ou refusés par son supérieur  

Depuis son téléphone, sa tablette ou le navigateur de son ordinateur,
chaque salarié a accès à : 

Dématérialisation
des plannings et des
demandes d'absence


