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L’efficacité de la saisie du temps mobile

L’enregistrement de l’heure simultané assure la saisie 

maximale des événements générant des revenus, tout en 

garantissant l’exactitude et l’intégrité de chaque entrée de 

temps. La capacité d’enregistrer l’heure de n’importe quel 

emplacement, en ligne ou hors ligne, est un composant 

essentiel de Carpe Diem, notre solution d’enregistrement de 

l’heure leader du marché. 

Bien que la plus récente version Web de Carpe Diem 

prenne entièrement en charge la saisie de temps mobile sur 

n’importe quel appareil, la préférence se porte plutôt vers les 

applis mobiles natives modernes. C’est parce qu’elles offrent 

une efficacité pratique, grâce à leur fonctionnalité exhaustive 

facile d’utilisation qui encourage la participation active des 

utilisateurs. Notre nouvelle appli mobile fournit tout ça, et 

bien plus. 

Déploiement du produit et sécurité

Cette nouvelle appli native est maintenant disponible à 

tous les utilisateurs de Carpe Diem (version 7.4+), leur 

fournissant une solution d’enregistrement de l’heure 

entièrement nouvelle et innovante facilement accessible à 

partir d’appareils Apple et Android. Elle est disponible pour le 

téléchargement et l’installation à partir de Google Play et des 

magasins Apple. Par ailleurs, elle peut être déployée à l’aide 

de la gestion des appareils mobiles (MDM) prise en charge. 

L’appli mobile se connecte au serveur via des API Web 

sécurisées. Ce qui fournit une sécurité respectant les normes 

de l’industrie et élimine la nécessité d’une infrastructure 

supplémentaire. Tout le trafic API est chiffré, que ce soit au 

repos ou en transit. L’authentification est gérée via le Serveur 

d’identités Carpe Diem (Carpe Diem Identity Server) qui 

fournit l’authentification sécurisée des utilisateurs. Cette 

méthode d’authentification aux normes de l’industrie peut 

être utilisée en collaboration avec des fournisseurs d’identité 

externes comme OKTA. OneLogIn, Azure AD et autres. 

La reconnaissance d’empreintes digitales est également 

fournie comme standard pour offrir une sécurité renforcée, 

combinée à la commodité de l’utilisateur. 

Personnalisation utilisateur 

Comme de nombreuses applis mobiles modernes, l’appli 

Carpe Diem offre la personnalisation utilisateur. Cela fait 

participer les utilisateurs en les encourageant à retourner 

régulièrement à leur appli pour vérifier la saisie de temps 

actuelle par rapport aux objectifs de performance de tenue 

de temps.
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Conditions préalables / 
produits liés > 

Carpe Diem version 7.4 ou plus 
récente

Appareils / systèmes 
d’exploitation pris en  
charge > 

Appareils Android utilisant 
Android 8 (Oreo) ou plus 

Appareils Apple utilisant iOS 
9.3.5 ou plus 

Tous les téléphones et 
tablettes utilisant les systèmes 
d’exploitation ci-haut 
mentionnés sont pris en charge. 
Au moment d’écrire ces lignes, 
les Apple Watch et autres 
montres intelligentes ne sont 
pas prises en charge 

MDM prises en charge > 

La nouvelle appli mobile Carpe 
Diem est présentement prise 
en charge sur les MDM de 
MobileIron, VMWare AirWatch 
et Intune

Indicateurs clés à maintenir sur la bonne voie

Une fois les utilisateurs connectés, trois indicateurs clés 

optionnels peuvent leur être présentés d’une façon facile à 

comprendre et visuellement attrayante. Ils permettent aux 

utilisateurs de suivre et de surveiller leur performance de 

tenue de temps, ainsi que la qualité de l’enregistrement de 

temps. Les utilisateurs peuvent rapidement et facilement voir 

les indicateurs pour les mois précédents, de même que ceux 

pour le mois courant.

Les indicateurs de saisie sont les suivants : 

> Décalage de saisie

Mesure la période de temps, en jours, entre un événement 

lié à un revenu complété par un teneur de temps et le teneur 

de temps responsable de la saisie de cet événement dans 

Carpe Diem. Il s’agit d’une mesure clé de la qualité du temps 

enregistré. Plus un événement est saisi rapidement, plus le 

degré d’exactitude et de complétude de l’entrée de temps 

est élevé.

> Décalage de libération

Mesure la période de temps, en jours, entre un événement lié 

à un revenu complété par un teneur de temps et sa libération 

de Carpe Diem. En plus d’être un bon indicateur de qualité de 

l’enregistrement de temps, il saisit aussi la longueur du cycle 

de facturation pour convertir l ’événement lié à un revenu en 

un article à la ligne « revenus » de vos factures. 

> Objectif de facturation mensuelle vs réelle

Il s’agit d’un indicateur unique qui incorpore l’objectif 

mensuel d’heures facturables des utilisateurs et leur suivi 

des heures facturables travaillées vs l’objectif des heures 

pour le mois. Les résultats sont présentés de façon claire en 

heures.

Feuilles de temps

La feuille de temps permet aux utilisateurs de consulter 

toutes leurs entrées de temps pour la journée et de les filtrer 

par statut. Un long clic peut être utilisé pour sélectionner une 

ou plusieurs entrées afin d’effectuer des actions groupées 

comme soumettre ou supprimer. Des intervalles de temps 

sont affichés entre les séquences de temps. 

Saisie de temps

Les utilisateurs peuvent choisir entre trois options pratiques 

pour saisir le temps. Elles sont accessibles rapidement en 

cliquant sur le symbole + dans toute l’appli.

1. Une carte de pointage traditionnelle est accessible en 

cliquant simplement sur « ajout de temps » en haut 

de la feuille de temps ou en utilisant le symbole +. Les 

utilisateurs peuvent accéder aux surnoms et listes de 

tâches qu’ils ont déjà créés dans Carpe Diem avant de 

dicter ou taper leurs narratifs. 

2. Les SmarTimers sont une fonctionnalité de base de 

Carpe Diem et sont également une des principales 
fonctionnalités de l’appli mobile. Ils permettent aux 
utilisateurs de saisir le temps efficacement chaque fois 
qu’ils passent à une nouvelle tâche. Les minuteries sont 
d’une couleur correspondant à leur statut et peuvent 
être filtrées et organisées facilement en fonction des 
exigences de l’utilisateur. Un clic rapide est tout ce 
qui est nécessaire pour commencer à enregistrer le 
temps. Dans une situation où la minuterie actuelle 
serait activée, l’utilisateur doit simplement l’arrêter et la 
remplacer par une autre minuterie en marche. 

3. Timepad permet aux utilisateurs de dicter, de rédiger ou 
de taper des narratifs en langue naturelle et le temps 
intelligent créera des suggestions d’entrées de temps 

en fonction des mots clés contenus dans le narratif.

Principaux avantages :

• Saisie de temps exhaustive

• Simple d’utilisation et accessible instantanément

• Sécurité intégrée avec authentification respectant les 
normes de l’industrie et chiffrement des données en 
transit et au repos

• Surveille et améliore la productivité

• Augmente le nombre total d’heures facturables saisies

Pour en savoir plus à propos de Carpe Diem  

Enregistrement de l’heure mobile veuillez vous adresser à 

votre Gestionnaire de compte ou Nous joindre

https://www.oneadvanced.com/solutions/carpe-diem-time-recording/francais-canadien/

