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Timmi Temps
Remplir les feuilles de temps et calculer les heures supplémentaires, 
c’est moins pénible quand c’est automatique.

Tout est fait pour simplifier au maximum la saisie des temps 

passés, quel que soit le mode de déclaration retenu (présence 

ou activités).

La gestion des temps est compréhensible, indolore  

et ludique :

•   feuilles de temps pré-remplies sur la base du temps  

de travail ou des activités des collaborateurs

•  déclaration en un clic

•   saisie simplifiée des écarts éventuels

•  notifications des situations atypiques

•   simulation en temps réel des éléments variables

Le système d’alertes permet aux managers d’identifier  

en un coup d’oeil les situations atypiques.

Des validations rapides et fiables des feuilles de temps :

•   remontée automatique des dépassements via un système 

d’alertes

•  auto-validation des feuilles de temps sans écart ni alerte

•   validation depuis le mail de notification ou le tableau  

de bord

La loi Travail du 8 août 2016 a rappelé la responsabilité  

des entreprises en matière de suivi des temps de travail.  

À tout moment, les entreprises doivent justifier les temps  

de présence et de repos des collaborateurs auprès de 

l’inspection du travail.

Un meilleur pilotage dans le suivi des temps :

•   alertes automatiques en cas d’infraction aux règles 

conventionnelles relatives au temps de travail

•  gestion des forfaits jours et forfaits heures

•  prise en compte des heures de jour et de nuit

•  paramétrage des repos quotidien et hebdomadaires

•  gestion de la durée maximale du travail

•  synchronisation avec les absences de Timmi Absences

•  justification des temps passés sur les projets éligibles au CIR

L’application calcule automatiquement les règles 

conventionnelles d’encadrement du temps de présence  

ainsi que les éventuels éléments variables du salarié.

Un gain de temps pour chaque action :

•   contrôle automatique des impératifs légaux et remontée 

d’alertes

•  export des éléments variables en récupération ou en paie

•  notification par mail à chaque étape

Simplifier la saisie des temps pour les 
collaborateurs

Décharger les managers des vérifications 
chronophages

Respecter les obligations légales de suivi  
des temps de travail

Réduire les démarches prenantes pour les RH



Timmi Temps est une solution très intuitive qui va direct 
à l’essentiel. Nous avons constaté un taux d’adhésion  
de la part des utilisateurs d’un niveau rarement atteint.

 — Alain LEFEVRE, comptable chez Unilet

20
pays

1 400
clients

150 000
utilisateurs

Ils n’ont pas perdu leur temps 

Suivez simplement les temps de travail  
de vos collaborateurs avec Timmi Temps Demandez une démo

Timmi Temps dans les groupes
Vos effectifs se composent de plusieurs populations soumises à des règles différentes 

(cadres au forfait jour, 35 heures, etc.) ? Certains déclarent leur temps de présence, 

d’autres le détail de leurs activités ? Vous devez faire cohabiter plusieurs filiales ? 

Timmi a été pensé dès le départ pour gérer de telles configurations. Tous les aspects 

règlementaires peuvent être spécifiques à une population, ou une entité légale.  

Les rôles sont entièrement paramétrables, et vous permettent de cloisonner les accès 

aux différentes fonctionnalités par département, entité légale, etc. Les éléments variables 

peuvent être exportés vers la paie de chaque entité légale séparément. L’organigramme 

des départements vous permet de dessiner librement  la structure de vos sociétés.
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Une solution simple pour un besoin précis

Un logiciel est efficace quand il est simple et il est simple 
quand il répond à un besoin précis. C’est pourquoi 
chaque solution Lucca résout un problème de gestion RH 
bien défini.

Un logiciel de gestion n’est pas nécessairement  
gris, moche et triste

Lucca s’applique à concevoir des applications ludiques  
et intuitives pour une prise en main rapide.  
Nous apportons un grand soin au design et à l’ergonomie 
de nos outils. 

Des logiciels RH pour les utilisateurs

Nos logiciels sont d’abord conçus pour l’utilisateur final, 
pour celui qui les utilisera devant son écran. Ils ont pour 
objectif de lui simplifier la vie. En d’autres termes, nous 
concevons nos logiciels pour ceux qui vont les utiliser  
et non pas pour ceux qui vont les acheter.

Des solutions éditées par Lucca

Nos solutions

Le service en ligne Lucca comprend :

Connexion sécurisée  
(https)

Service disponible  
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Support client 
disponible tous les jours  

(sauf weekend et jours fériés)

Une API REST native Une URL dédiée 

 ▶ Excellent

Timmi Absences 
Suivi des congés  
et arrêts de travail

Poplee Socle RH
Gestion des données RH

Pagga Bulletin de paie
Distribution dématérialisée

Timmi Temps
Déclaration des temps de travail

Poplee Entretiens
Évaluation  
et revue d’objectifs

Cleemy Notes de frais
Saisie des dépenses 
collaborateurs

Timmi Projets
Pilotage de la performance 
financière

Cleemy Achats
Engagement de dépenses

Timmi Office
Télétravail et flex office

Poplee Engagement
Enquêtes collaborateurs

Pagga Rémunération
Suivi de la masse salariale 
et des variables


