
                                                                                  
 

Le temps c’est de l’argent !             

GastroTime 

by Gastroconsult 
Version Serveur Light 1.4 et TOC 
 

Promotion pour les membres de la Société des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers de Genève 
Durée de l’offre : jusqu’au 31 mars 2020 en mentionnant votre numéro de membre SCRH 
 

Logiciel GastroTime, version serveur,   CHF    810.00 
(hors TVA – au lieu de CHF 900.00) 
Timbreuse GastroTime TOC    CHF 1’600.00 
(hors TVA – au lieu de CHF 1’800.00) 
Vous réalisez une économie de CHF 290.00 ! 
  

Avec GastroTime, gagnez du temps dans le respect de la CCNT. 
 

Avec GastroTime, rien ne vous échappe. 
Planification des horaires 
Saisie des heures, un clic de souris vous permet de passer de la planification à 

l’enregistrement des temps de travail  
Gestion des absences, gestion active des absences et calcul automatique de la 

réduction de vacances en cas d’absence prolongée pour maladie et accident par 
exemple 

Edition des rapports, GastroTime vous offre une vue d’ensemble sur toutes les 

données relatives à vos collaborateurs, de la planification sur deux semaines pour 
chaque collaborateur, contrôle de la durée du travail, récapitulatifs mensuel et annuel 
vacances, jours fériés, jours de repos, heures supplémentaires, heures de nuit, etc. 
informations pour les salaires, récapitulatifs des soldes et des heures productives et 
récapitulatif des pauses. 

Badgeuse-timbreuse, importation des données de la timbreuse dans le logiciel 
GastroTime. 

La base de données se trouve sur notre serveur, pas de soucis de sauvegarde. 
 

L’utilisateur de GastroTime bénéficie d’une aide précieuse grâce à 
l’assistance de nos spécialistes, qui ont un accès direct et protégé à votre 
poste de travail par internet ! 
 
Oui, je suis intéressé(e) par GastroTime : 

Nom et prénom : 

Société ou entreprise : 

Nombre d’employés : 

Adresse : 

Code postal / lieu : 

Téléphone : 

E-mail : 

Date / signature : 

 
Gastroconsult SA, téléphone 032 951 23 77 ou 0844 88 44 24, e-mail : gastrotime@gastroconsult.ch  

 
 

 


