
POUR UNE 
PLANIFICATION 
SIMPLE ET 
INTUITIVE !

LA SOLUTION S’ARTICULE AUTOUR DE SEPT FONCTIONNALITÉS MAJEURES 

BIEN GÉRER SON PLANNING,
UN BESOIN PRIMORDIAL

En tant qu’établissements médico-sociaux, vous êtes confrontés 
à des difficultés de recrutement et de gestion du personnel. 
Crises sanitaires, réglementations à appliquer et lourdeur 
administrative complexifient au quotidien la gestion des 
plannings et des intervenants.

PILOTEZ VOTRE PLANNING 
grâce à un environnement intuitif et flexible 

NETPlanning est une solution performante qui s’adapte à vos 
méthodes et à l’organisation du planning des équipes de votre 
établissement. Elle permet de vérifier l’adéquation entre vos 
besoins et vos ressources, de suivre aisément l’ensemble des 
compteurs et de gérer le quotidien en toute simplicité.

Un suivi des compteurs  et du temps de 
travail des intervenants, ainsi qu'un calcul 

automatique des congés payés, RTT, heures 
supplémentaires, récupérations, CET ... 

Un pilotage des indicateurs RH 
conformes à l’ANAP et la possibilité de 

rédiger et conserver  des contrats de 
travail et autres documents RH pour 

les intervenants de l’établissement

Module PLANNING
Il permet d’avoir une vision globale 
du planning de l’établissement, de 

gérer simplement les cycles de 
travail, les absences, les  

remplacements et les 
roulements de vos équipes Mise à disposition des éléments 

préparatoires à la paie sous forme de 
tableur et configuration de connecteurs 
pour les logiciels de paie du marché 

Module 
CONFIGURATION

Module 
SUIVI DE L'ACTIVITÉ 

Une visualisation à distance du planning, 
couplée à une gestion des demandes 
d'absence et des changements horaire

Module 
PORTAIL COLLABORATEUR

Une configuration complète du 
fonctionnement selon les 
spécificités de l’établissement 
(règles de fonctionnement, 
alertes réglementaires, …)

Une visibilité détaillée des contrats de 
travail, un paramétrage personnalisé des 

droits et des spécificités liées à l’intervenant

Module 
PAIE

Module 
PILOTAGE

Module 
INTERVENANTS
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DES BÉNÉFICES CLÉS 
POUR UNE ORGANISATION   
SANS FAILLE

Une solution paramétrable qui permet de définir 
librement l’architecture de vos services, de vos codes 
horaires et de vos plages de travail. 

Une gestion des roulements qui vous permet de générer 
les plannings et de gagner un temps considérable.

Un état des lieux clair et lisible des besoins et 
ressources de l’établissement.

Une construction d’un état préparatoire de paie complet 
pour des échanges facilités avec les services chargés de 
la paie.

Des alertes simples et en temps réel sur tous les 
imprévus de vos plannings.

UNE VISION ADAPTABLE
ET ERGONOMIQUE

Une visualisation de votre planning à la temporalité 
souhaitée. 

Une ergonomie intuitive qui facilite votre navigation et 
votre utilisation quotidienne.

BÉNÉFICIEZ DE TOUTE 
L’EXPERTISE DE LA SUITE 
LOGICIELLE TERANGA SOFTWARE

LE LANCEUR D’ALERTE 
de votre planning en temps réel

La solution tient compte des règles et contraintes légales, 
contractuelles ou structurelles, (Codes du travail, conventions 
collectives, accords d'entreprises, ...). Des alertes automatiques se 
déclenchent en cas de conflit. Elles vous permettent d’aller à 
l’essentiel sur votre planning et de prendre rapidement les 
bonnes décisions.

UN PORTAIL COLLABORATEUR ENRICHI
Disponible également sur smartphone

Selon les habilitations définies, le portail collaborateur permet à 
vos collaborateurs de visualiser à distance leur planning et celui de 
leur équipe. Ils peuvent saisir et suivre leurs demandes d'absence, 
de changement horaire et d'échange de poste, et consulter le 
solde de leurs compteurs.

Un environnement familier

Développée avec la même ambition de 
performance et de sécurité que le reste de la suite 
logicielle, NETPlanning vous permet d’évoluer dans 
un environnement familier, facile à adopter et à 
prendre en main.

Une base de données unique

Les intervenants de NETSoins, NETVie, NETFactu 
et NETContact intégrés à la suite logicielle 
accéderont directement à leur planning grâce 
à la base de données unique.

Souplesse et mobilité

À l’instar des autres applications de la suite 
logicielle, NETPlanning est accessible depuis 
un simple navigateur web afin de vous garantir 
souplesse et mobilité.

Une gestion simplifiée et optimisée de votre planning 
participera à optimiser le confort de vos salariés et par 
conséquent de vos résidents, alors n'hésitez plus 
et planifiez dès maintenant avec NETPlanning !
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