Linott Is Not Only a Time Tracker *...

e logiciel de
comptabilité analytique
indispensable pour maîtriser les
problématiques de
temps de travail
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*Linott n’est pas seulement un Time Tracker...
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omment sont dépensées vos unités de temps de travail ?
omment connaître le coût réel d’un projet ?
omment est réparti le temps de travail de vos salariés ?
Grâce à Linott, obtenez une réponse rapide.

le logiciel de comptabilité
analytique du temps de travail.
l’outil décisionnel et comptable
indispensable à votre société pour maîtriser les problématiques
de temps de travail.

, c’est :
La gestion des heures
travaillées

Une administration
simple et efficace

Linott suit les heures travaillées En tant qu’administrateur, vous pourrez
effectuées au jour, à la semaine ou au personnaliser le logiciel afin qu’il
mois.
s’adapte à vos besoins et exigences.

La gestion des axes
analytiques

Consultation des
statistiques

Gérez les axes analytiques selon vos Avec Linott consultez, en un coup d’œil, la
besoins, exportez les données vers répartition des heures supplémentaires
votre logiciel de comptabilité.
cumulées, heures travaillées, rachat
d’heures, récupérations, absences, de
Gestion des absences chaque salarié.

et événements

Définition des groupes
Les demandes de congés, RTT,
récupération ou la réservation de date
Linott
offre
également
la
(réunion, déplacement) s’effectuent
possibilité de définir sur le calendrier des
directement sur Linott. L’administrateur
personnes et des groupes concernées
n’a plus ensuite qu’à valider, refuser ou
par un événement.
mettre en attente la demande.

possède des atouts que les autres logiciels n’ont pas

Logiciel Open Source

Une assistance

Vous pouvez modifier
et le développer comme vous le
souhaitez. Vous êtes le propriétaire
de toutes les données.

Un service et une
assistance disponibles,
fiables, basés à Dijon.

Navigation internet

Aucune installation

Linott est disponible sur
tous les navigateurs et
est certifié sur Firefox.

- Aucune installation sur
vos postes de travail
- ou installation sur serveur
d’infolibre-dijon.

Responsive design
Linott est consultable
sur n’importe quel support : de
l’ordinateur à la tablette en passant
par le smartphone.

Utilisé et approuvé
Linott est utilisé chaque
jour par de nombreuses
sociétés et organismes agréés par
l’État.

www.infolibre-dijon.fr
Pour toutes demandes, merci de vous adresser,
Par mail à guillaume@infolibre-dijon.fr
ou de téléphoner au 06.81.98.24.58.

