
« L’utilisation des plannings dynamiques Snapshift 
est un grand soulagement ! Ça offre plus de souplesse 
et les salariés sont contents : ils peuvent avoir 
leur planning instantanément. »
Fabrizio Lavino, Maison Laurent

« Grâce à Snapshift, nous n’avons plus besoin 
d’autres outils, notre organisation est meilleure 
et notre gestion des RH est juste. »
Elisée Tolgado, Maison Bichon

« Snapshift nous permet d’éviter les erreurs car 
tout est dans l’outil : contrairement aux feuilles de 
papier, via l’appli, il n’y a pas d’erreurs possibles sur 
les totaux d’heures de nuit et d’heures sup.. »
Maison Nardeux

« Avec Excel, il fallait 24h pour gérer toute la paie 
Avec Snapshift, elle est bouclée en 2h. »
Christophe et Nathalie Girardet, 
Victor & Compagnie

La solution de
Gestion d’équipes
+Plannings en ligne

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…

Intégration logiciels
Menlog, L’Addition, Tiller, Zelty, 

Cashpad, Innovorder…

Fonctions enrichies
et mises à jour

1x / mois !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 boulangerie.

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.

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 !

Découvrir maintenant
✌ Créez un compte d’essai gratuit 

sur www.snapshift.co

Snapshift vous fait gagner
du temps et de l’argent !


