
eTemptation suite
Solution d’optimisation des ressources humaines

eTemptation
suite

Une base de données unique et cohérente.

Une solution adaptable sur mesure aux règles de l’entreprise.

Une architecture technique évolutive et conforme aux standards 
du marché informatique.

Une solution facile à intégrer au système d’information de l’entreprise.

Un accompagnement et une offre de services pour la réussite de vos projets.
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Solution globale de gestion des temps 
et des activités disponible sur intranet, 
eTemptation suite est un outil de gestion 
décentralisée et d’aide à la décision 
répondant aux différents besoins des 

entreprises en matière de gestion des 
temps, planification de ressources, suivi 
d’activité et contrôle d’accès grâce aux 
modules qu’elle intègre :

HQ Time : Gestion des temps de présence et suivi d’absences.

HQ Self Service : Workflow de consultation individuelle et
demandes d’absences.

HQ Planning : Planification d’effectifs sur postes de travail.

HQ Optimum : Optimisation de plannings pour les activités à flux
variables.

HQ Analytic : Suivi comptable et analytique des temps de travail.

HQ Activity : Solution complète de suivi d’activité en 
environnement projet ou production.

HQ Access : Solution de contrôle des accès à vos locaux.

HQ Decision : Analyse et pilotage de vos performances RH.

HQ Interface : Outil d’intégration et de communication 
avec le système d’information d’entreprise.
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HQ Evenement : Gestion prévisionnelle d’événements.


