LA SOLUTION DE GESTION D’ÉQUIPES
ET PLANNINGS EN LIGNE

RÉFÉRENCES

« C’est un vrai soulagement d’avoir une telle
solution aussi simple à utiliser et qui nous fait
gagner autant de temps. »

Amaury de Veyrac, Kitchen Paris

« Snapshift en 3 mots :
simple, efficace, pratique. »

« C’est l’outil qui change radicalement le mode
d’organisation des plannings, c’est un fabuleux gain
de temps ! Ça libère des deux côtés parce qu’on
évite les erreurs et les conflits. »

Yazu Tempaku, Le Camion qui Fume

Julien Zattara, Boca Mexa

Fonctions enrichies
et mises à jour

Snapshift vous fait gagner
du temps et de l’argent !
Gain de temps
Finies les heures interminables à préparer les plannings
et les communiquer à l’équipe. Créez, dupliquez
et envoyez en quelques minutes !

Contrôle de la masse salariale
Pilotez votre activité à tout moment depuis
le tableau de bord et surveillez en direct les
indicateurs de performance de votre restaurant.

Expérience salarié optimale
Les membres de l’équipe communiquent facilement
grâce à la messagerie instantanée. Les salariés sont
notifiés en direct de toute modification de planning
et peuvent échanger leurs shifts ultra simplement.

1 x / mois !

Création des plannings intelligents
Duplication de plannings, estimation masse salariale
quotidienne et hebdomadaire, calcul des ratios
d’activité, notification en direct de toute modification,
plannings multi-établissements…

Suivi des temps de travail
Pointeuse connectée, avec prise de photo et signature
numérique, modulation du temps de travail,
envoi automatique aux logiciels de paie…

Gestion administrative
DPAE, édition des contrats de travail, gestion
demandes de congés, messagerie interne…

Simplification de l’administratif
Finies les montagnes de papiers à remplir,
les scans à n’en plus finir et les lourdeurs RH
liées à l’embauche. Tout est automatisé !

#ENSEMBLE
Snapshift accompagne les restaurants
dans leur reprise

✌

Découvrir maintenant

Créez un compte d’essai gratuit
sur www.snapshift.co

Intégration logiciels
Menlog, L’Addition, Tiller, Zelty,
Cashpad, Innovorder…

