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LA SOLUTION 
DU QUOTIDIEN 

DEDIEE AU 
TECHNICIEN DE TERRAIN deytime.fr
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« En 1888, le Dr Alexander DEY invente le premier enregistreur de 
temps à cadran. 

La pointeuse est née.

En 2020, inspirée par les besoins de nos clients, nous avons développée 
une pointeuse intelligente et communiquante. 

Testée et approuvée sur le terrain, DEYTIME s’inscrit dans l’écosystème 
de l’entreprise en quête d’échange et de synergie collaborative.»

                                    Laurent PASQUET.
                                                           Fondateur DEYTIME 
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DEY Time, c’est une application mobile couplée à une console d’adminis-
tration pour optimiser le temps de l’ensemble des collaborateurs de l’entre-
prise. Nous avons simplement écrit et développé ce que nos clients vivaient 
au quotidien.

Améliorer le quotidien, éviter les saisies intempestives, créer une synergie 
d’entreprise.

Créé et validé par des artisans, développé par une équipe animée pour dé-
passer les attentes de nos clients.
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Solution de gestion du quotidien 
dédiée aux techniciens de terrain

Organiser ma journée

Outil simple de saisie de la journée de travail 
Interaction avec son manager et la communauté d’entreprise

DISPONIBLE SUR :

Etre toujours informéFaciliter mon quotidien Voir mon activité 
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Solution de gestion du quotidien 
dédiée aux managers et ressources humaines

PlanningTableau de bord

Indicateurs concis et précis de l’activité quotidienne des salariés
Personnalisation de DEYTIME avec votre organisation quotidienne



6I

Côté Technicien

Saisie de la journée
• Arrivée / Départ de l’entreprise.

• Saisie des activités (chantiers, 
déplacement, pause dej...)

Quel vehicule j’utilise
• Sélection du véhicule utilisé.

• Je suis conductueur / Je suis 
passager

Saisie des indemnités
• Au choix : MG, paniers, restaurant

Géolocalisation des 
chantiers
• Géolocalisation en temps réel des 
chantiers

Demande de congés et 
absences
• Réponse en live de l’acceptation ou du refus

Gestion de la cagnotte de 
temps 
• Connaissance des heures supplémentaires.

• Demande de cagnotte pour absence

Messagerie instantanée
• Echange en direct avec mes collaborateurs

• Messages, photos, émoji

Note de services
• Regard sur toutes les notes de services 
émises par le manager

Fin de mois
• Rapport de l’activité du mois ( heures 
réalisées, congés, cagnotte d’heures)

DEYtime c’est aussi :
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 Tableau de bord
• Visuel de l’activité en cours.

• Validation des congés et cagnottes à valider

• Rappel sur le retard d’activité

• Personnalisation de l’ensemble de votre
environnement (salariés, véhicules, indemnités
type d’activité, planning annuel, ...)

 Planning 
• Visibilité quotidienne de l’activité des techniciens

• Possibilité de mettre des RDV à des techniciens 
(ex : RDV médecine du travail,...) 

• Synthèse en temps réel de son mois

 Gestion de la flotte de vehicule
• Listing, connaissance de qui conduit le véhicule

 Clients 
• Création de votre fichier client

• Import d’un fichier existant sous format excel

 Gestion des congés, absences et 
 maladies 
• Réception en temps réels des demandes 
d’absences et de congés en “live”

• Prise de décision en temps réels et envoi de votre 
décision aux techniciens

• Gestion et visualisation des congés sur les 
plannings des techniciens

 Messagerie et notes de services
• Diffusion instantanée des notes de services

• Possibilité de tchatter en “live” grâce à la 
messagerie de la solution

 Fin de mois 
• Vue précise de l’activité quotidienne des salariés

• Export des données pour intégration dans les
logiciels de paies ou pour traitement dans un
tableur

Côté Manager
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Simple, Efficace, Indispensable

CONTACT

Abonnement Mensuel

1 à 4 Techniciens

5 à 10 Techniciens

11 à 15 Techniciens

16 à 25 Techniciens

9 € HT

19 € HT

29 € HT

39 € HT

390 € HT

Licence et paramétrage

Nos Formules

05 54 54 07 08

Poitiers

contact@deytime.fr
deytime.fr


