Gérer le télétravail, c’est complexe.
Ezyperf, la solution simple.

Un logiciel sur-mesure pour répondre
à la nouvelle organisation du travail

Piloter les accords
et les contraintes covid-19

Fiabiliser l’organisation
du travail

Optimiser
les espaces

Respecter les jauges et améliorer la sécurité
des collaborateurs

Planification interactive des collaborateurs

Analyse en temps réel des présences
et des taux d’occupation

Une solution
adaptée à tous

Ressources Humaines
Piloter les accords et les contraintes COVID
Faciliter l’organisation du télétravail

Manager

L’approche

01.

Écouter vos besoins par nos experts

02.

Co-Construire ensemble

03.

Livrer rapidement et former les équipes

04.

Suivre et proposer des améliorations

Planifiez la présence des équipes
Valider les demandes

Collaborateur
Choisir simplement télétravail ou bureau
Retravailler ensemble

Remplacer les limites d’Excel
par une solution sur-mesure
et évolutives

Un service complet & clé en main

Rapide
2 à 15€ /Mois*

quelques jours

Simplicité de déploiement

par utilisateurs

Coût projet réduit et au forfait

Accompagnement expert

Approche itérative et évolutive

ROI immédiat
*en fonction du nombre d'utilisateurs

Prix solutions et services

Les bénéfices
S’organiser & anticiper :

Pricing par accès

Anticiper les changements de demain

De 2€ à 15€

Limiter les impacts des crises et imprévus
et anticiper des changements futurs

par mois et par user

Rentabiliser & optimiser :

(en fonction du nombre global)

Gain de temps sur la planification et le pilotage
sur l’organisation du travail

Hébergement

Création d'espaces dimensionnées et adaptés

Equilibre collab & QVT :

Service en option

Retrouver un esprit d’équipe et d’appartenance

Facturation en fonction de votre projet

Favoriser la QVT entre l’équilibre bureau /
maison

Suivi projet* & Conseil

Facturation à la mission ou nb de jours
De 750 €/J à 1250 €/J Selon compétences
*Notre engagement sur le déploiement se fait en mode forfait

Un déploiement en quelques jours
avec un service d’expert all inclusive

Scannez moi
pour lire la vidéo
de présentation

