
 
Astrow 
Gestion de temps 

Mobilité Serviabilité  

CONVIVIALITE COMME POINT DE DEPART 

Sachant que vos employés deviennent de plus en plus mobiles, nous estimons que nos solutions doivent faire pareil. 
Tous modules Astrow principaux sont également disponibles sur des appareils iOS et Android, stimulant  

l’engagement des employés dans des processus RH quotidiennes. Des notifications et possibilités de chat font  
en sorte que  chaque demande soit traitée en temps voulu.  

MOBILE, JUSTE COMME VOS EMPLOYES 

Depuis son lancement en 1992, Astrow aide des sociétés à gérer leurs employés de manière claire et fiable. Des  
simples enregistrements - soit sur un terminal, soit sur un ordinateur ou appareil portable - génèrent le calcul  

automatique de prestations, heures supplémentaires, jours de congés restant, et tellement plus! Toutes ces infos 
sont affichées dans une interface accessible équipeé de tableaux personnalisables et outils de rapportage 

Convivialité 
Interface accessible Applications iOS et Android Support sur mesure 

LE SUPPORT COMME VOUS LE DESIREZ 
Tout dépendant de vos besoins, nous offrons différents niveaux de support pour vous aider à maximiser le RSI de  

votre solution Astrow. Notre plateforme de support Kayako vous permet de logger un ticket auprès de notre  
helpdesk, où des employés qualifiés et motivés vous aideront avec le sourire.  Grâce à l’environnement Cloud ou  

le bureau à distance, ces interventions peuvent se faire vite et sans frais de déplacement superflus!   



CONFORMITE GDPR 
Conformez-vous à la législation GDPR en bénéficiant des cinq droits suivants. Pour chacun de ces droits, des  
mesures spécifiques ont été prises dans Astrow:  

INSTALLATION LOCALE OU EN NUAGE? 

TERMINAL ST-25  
Le ST-25 a été sélectionné avec soin comme terminal  standard pour  
toutes installations Astrow. Sa plateforme Astrow basée sur Android  
peut facilement être complétée de de nouveaux modules et contribue  
largement à l’engagement de vos collaborateurs:  

Technologie biométrique ou à badges de proximité  

Module ESS intégré  

Gestion de visiteurs  

Project tracking  

Vous hésitez entre une installation locale ou une installation en nuage? Bien que les  fonctionnalités sont exactement 
les mêmes, Astrow Cloud offre des avantages importants à considérer avant de ne faire votre choix:  

Coûts de démarrage réduits 

 Faites des économies considérables en ne pas achetant votre propre serveur.   

Sécurité de données maximale  

 Bénéficiez de la meilleure protection possible et des sauvegardes régulières. 

Mises à jours automatiques et gratuites 

 Expérimentez le confort de mises à jours gratuites qui s’installent automatiquement. 

Le droit d’être informé  
Des notifications informent vos employés de la  
manière dont seront traitées leurs données perso .  

Le droit d’avoir accès  
Grâce au module ESS, vos employés ont accès direct à   
toutes leurs données personnelles.  

Le droit  d’être notifié 
En cas de violation, vous serez averti automatiquement  

Le droit à la portabilité de données 
Toutes infos sont affichées de manière claire et dans 
un format courant.  

Le droit de modifier / d’être oublié /  
Vos (anciens) employés peuvent demander d’effaçer 
leurs données ou d’être oublié en remplissant une  
demande dans le logiciel même.   

 



ESS (MOBILE) 

MSS (MOBILE) 

PIP (MOBILE) 

Engagez vos employés dans votre gestion de temps et 
bénéficiez d’une efficacité RH maximale. Dans le module 
ESS*, ils ont accès à leurs données personnelles et ils 
peuvent introduire des demandes de congé sur base du 
l’affichage de l’équipe.  Grâce aux notifications intégrées, 
chaque demande sera traitée en temps voulu. L’interface 
accessible et la disponibilité sur des appareils iOS et  
Android permettent à chacun d’en bénéficier!   

Restez au courant de tout ce qui passe dans vos équipes, 
n’importe où et quand. Le MSS* affiche clairement les  
enregistrements, anomalies, demandes, et  tellement plus! 

Tableau personnallisable 

Outils de rapportage performants 

Notifications intégrées 

Chat en temps réel  

Le PIP* vous donne en temps réel un aperçu des  
employées présents et absents dans vos équipes.  Ce 
module  est particulièrement utile pour des sociétés 
de services, bien que d’autres sociétés en bénéficent 
également. Dans la version mobile, une liste  
d’évacuation exportable peut être activée facilitant  le 
rassemblement en cas d’urgence.  

* Module optionnel  



PROJECT TRACKING 

GESTION DE VISITEURS 

INTEGRATIONS  

Amano Europe NV  
Westerring 2, BE-3600 Genk 

Tel.: +32 (0)89 32 39 20  

E-mail: time@amano.eu  

www.amano.eu  

Contrairement à l’enregistrement de visiteurs traditionnel, le module Astrow 
Visitor Management rassemble l’enregistrement, le contrôle d’accès et des 
processus d’évacuation en un seul système. Ceci offre des avantages  
considérables en termes de securité et convivialité:  

Notifications informant le visiteur et l’hôte  

Intégration des visiteurs dans la liste d’évacuation  

Imprimante d’étiquette d’identification (optionnelle)  

Egalement disponible sur iOS et Android  

Augmentez l’efficacité de vos équipes en mesurant 
plusieurs activités faisant partie du même projet.  
Différents niveaux peuvent être déterminées et le  
mesurage se fait en sélectionnant l’activité concernante 
dans le menu du terminal ST-25.  

Des outils de rapportage performants guarantissent un 
RSI rapide, quelles que soient vos activités!  

Tirer le maximum de votre solution Astrow en la complétant par les intégrations suivantes, et bénéficiez d’une  
efficacité augmentée et une sécurité maximale!  

Intégration Astrow Access  

 Le contrôle d’accès dynamique en fonction des horaires permet une sécurité jamais vue.  

Intégration avec le Secrétariat Social 

 Astrow vous permet d’exporter en quelques clics les prestations de vos collaborateurs vers le 
 secrétariat social responsable, qui s’occupe du traitement automatique des salaires.  

L’exportation simple des enregistrements pour traitement par des logiciels de tiers  


