
La solution Efficient Mobile™ vous offre une connexion mobile à Kronos 
Efficient, permettant aux employés et à leurs managers d’accomplir un 
ensemble de tâches administratives depuis leurs appareils mobiles. Les 
employés peuvent pointer à distance en temps réel - plutôt que compléter 
ultérieurement de longs formulaires - et peuvent effectuer leurs demandes 
d’absences où et quand ils en ont besoin. Les responsables peuvent facilement 
répondre à ces demandes, même lorsqu’ils sont loin de leur ordinateur.

L’accès simple et permanent à Kronos Efficient signifie pour le personnel une 
adoption instantanée, la capacité de prendre des décisions efficaces, d’agir et 
de passer ensuite à autre chose. C’est la gestion mobile des effectifs. Et cela 
va fondamentalement changer la façon dont les salariés interagissent avec 
l’entreprise.

La communication au sein des équipes s’améliore et chaque jour, les tâches 
relatives à la gestion du personnel sont traitées et réglées rapidement - 
n’importe où et à tout moment.

La visibilité dont vous avez besoin

Puis-je prendre une journée de congé ? Avec Efficient Mobile, les employés et 
leurs responsables obtiennent les réponses à ces questions et bien d’autres 
encore, instantanément sur leurs téléphones mobiles. Les informations sont 
facilement disponibles quand ils en ont besoin. 

Les responsables approuvent les feuilles de temps et répondent rapidement aux demandes de leurs équipes. Les employés effectuent 
leurs demandes d’absence, consultent leurs soldes, pointent à distance...

Tout cela se traduit par moins de temps passé sur des questions administratives et plus de temps dédié aux tâches qui contribuent 
au succès de l’entreprise. En d’autres termes : plus de productivité.

DATASHEET

EFFICIENT MOBILE
Efficient Mobile | FICHE PRODUIT

La gestion des effectifs.  
Où et quand vous le souhaitez.

COMPATIBILITÉ PRODUIT ET  
PRÉREQUIS TECHNIQUES 

• Kronos Efficient version 5.2.2

• Plateformes Android, iOS et Windows 
Phone

• Le site Efficient Mobile sera hébergé 
chez le client, qui s’engage à prendre 
toutes les mesures à disposition pour le 
suivi technique et l’hébergement du site 

• ½ journée de prestation pour 
l’installation du module, l’attribution des 
droits et la configuration des utilisateurs
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Pour en savoir plus, consultez notre site : 
www.kronosglobal.fr


