Smart Transport

Co-Driver Services

Gestion des temps des conducteurs
et calcul des frais
Gérez les temps des conducteurs, le calcul des frais et l’export
vers la paie dans le même système !
Assurez-vous de payer le bon salaire
Le salaire des conducteurs représentent souvent 35 à 40 % du coût total du transport. C’est
pourquoi il est important que le temps déclaré
corresponde au travail effectué.
Les conducteurs doivent recevoir leur salaire
légitime. il est dans l’intérêt de l’entreprise de
ne pas verser un salaire trop élevé, car cela a
un grand impact sur la rentabilité de l’entreprise. En outre, le processus de déclaration des
heures doit être fluide tout en étant facile à
examiner, à ajuster (si nécessaire), à approuver
et à générer la paie avant de l’exporter vers les
systèmes de paie.
Gérer le temps de travail, les frais dans un
même système.
Notre module de gestion sociale permet, après
contrôle des temps et calcul des frais, d’éditer des rapports de pré-paie et d’exporter les
données vers le système de paie utilisé par
l’entreprise. L’administration est ainsi simplifiée
et permet un contrôle total dans un seul et
même système.

Les caractéristiques du module de gestion
sociale inclus :
La création des contrats de travail
L’association des employés aux contrats de
travail
Le contrôle et la validation des temps de
service des conducteurs
Le calcul des heures supplémentaires
Le contrôle des frais qui ont été calculés
automatiquement
La génération des rapports et l’export vers le
système de paie
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Créer Contract(s)

i

Connecter les employés
au(x) contrat(s) approprié(s)

i

Contrôle et approbation des heures
de travail dans le Weboffice

i

Contrôle des temps approuvés

i

Export depuis le module de rapport

For a safer and smarter world

Tous les paramètres concernant les limites
horaires, les heures de nuit, les heures
supplémentaires, les repos compensateurs
doivent être saisis lors de la création des
contrats de travail.
Ceci permettra de calculer correctement tous
les éléments su salaire des conducteurs.
Il faudra également, bien évidemment, associer
les conducteurs aux différents contrats de
travail ainsi créés.
Le contrôle et la validation des temps de service
des conducteurs
Les temps de travail enregistrés
automatiquement sont visualisés par
l’exploitant et si nécessaire peuvent être
ajustés et modifiés. Notamment en cas de
mauvaise manipulation par le conducteur du
chronotachygraphe. Un rapport de modification
de temps pourra alors être édité.

Le calcul des frais
Le module de frais de route est un élément
essentiel dans la gestion sociale avancée. En
effet, le salaire des conducteurs intègre non
seulement les heures effectuées mais également les frais de route associés à leur activité
(petits déjeuners, repas, nuités).
Le calcul et le contrôle de ces frais est une
opération extrêmement complexe et fastidieuse pour la société de transport si elle est faite
manuellement. Vérification de la zone géographique ou se trouvait le conducteur pour
l’attribution d’un frais, contrôle de son activité
au moment du frais.
Le module de frais AddSecure permet une
détection automatique (couvrant au moins 80
% des cas) des frais de route en appliquant la
Convention Collective Transport. Gain énorme
de temps car il ne reste plus qu’à vérifier et
clôturer les frais ainsi calculés.
La génération des rapports et l’export vers le
système de paie.
La génération des rapports et l’export vers le
système de paie.
Le module Rapport permet enfin l’édition et
l’export de rapports dédiés à la gestion sociale.
Ceux-ci ont été étudiés afin de permettre l’édition de pré-paies en incluant directement les
données des temps et des frais dans la même
édition.

Image: exemple chronologie conducteur, avec
affichage des temps de conduite et des temps
de repos.
Le calcul des heures supplémentaires
Les heures supplément aires sont une partie du
salaire des conducteurs à prendre en compte. Elles sont calculées automatiquement en
fonction des paramètres du contrat de travail
du conducteur.
Le système va également être en mesure de
calculer les repos compensateurs dus au
conducteur.
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Image: rapport GSA AddSecure
Par ailleurs, un export spécifique dédié service
de paie est également inclus dans le système.
Cet export générique contient toutes les données nécessaire pour un lien avec la paie.
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La création des contrats de travail

