
ZEUS® PLANNING
La solution de Planification 
et de Gestion des Temps
adaptée aux établissements de 
santé privés et publics.

Gestion des 
ressources

Suivi des 
écarts

Gestion des 
remplacements

Suivi des
charges/besoins

Plannings 
par périodes

Contraintes 
législatives

Gestion des 
Temps

Gestion des
Absences 

Avec ZEUS® Planning, je gère facilement les 
plannings de groupes ou individuels du personnel.

«EHPAD - maisons de retraite 
cliniques - hôpitaux

ZEUS® PLANNING
AFFICHAGE DES bESOINS PAR SERVICES

Fonctionnalitésprincipales
fonctionnalités



GESTION DE 

PLANNING
Un outil de travail souple et intuitif
totalement paramétrable

des outils de reportings ET TABLEAUX DE BORDS EXPORTABLES
ET personnalisables

Via l’interface de ZEUS® Planning, l’utilisateur planifie, en toute simplicité,
des horaires, des absences, des remplacements, et même des astreintes !

AFFECTatION DES RESSOURCES
Paramétrez rapidement vos plannings de charges 
et visualisez immédiatement toutes vos ressources 
disponibles.
Le + : sélection par compétences / postes

SUIVI DES écarts
Suivez aisément les heures théoriques par rapport 
aux heures réalisées pour déterminer les écarts et 
calculer le nombre d’heures supplémentaires.
Le + : consultation de nombreux compteurs

plannings journaliers hebdomadaires mensuels
Visualisez, d’un simple coup d’oeil, l’activité 
périodique de vos ressources pour évaluer puis 
ajuster le sur-effectif ou le sous-effectif.
Le + : choix de plannings journaliers à mensuels

gestion des remplacements
Gérez facilement le remplacement du personnel tout 
en conservant une traçabilité des interventions des 
ressources concernées.
Le + : gestion du personnel interne et externe

gestion des temps et des absences
Contrôlez les temps de présence du personnel et 
gérez leurs soldes d’absences (congés, rtt,...)
Le + : collecte des données via badgeuse (option)

Exportez rapidement vos plannings et tableaux de bords aux formats :
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PRATIQUE : solution  multi-supports !

Accédez à votre application ZEUS® en mode 
SaaS ou On Premise sur vos supports informatiques : ordinateurs et tablettes !

ZEUS® PLANNING
PLANNING AVEC CUMULS HORAIRES

exportez vos données vers excel !
.xls

.pdf

.csv

Depuis 1924


