
Les fonctions: 

1. Gestion des prestataires

Gestion complète de l'historique
du prestataire au sein de la maison de 
soins : contrat de travail, service 
d'affectation,  fonctions, congés, etc.

Calcul automatique des compteurs 
"congés", "DTSNA", …

Formulaire "type" de déclaration 
entrée/sortie 

Suivi des prestations selon 
recommandations de la SNST

Exportation des données choisies vers Excel

Trombinoscope des différents prestataires

Gestion des congés parentaux, congés sans solde, ...
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Gestion des Prestataires et Planification des Temps de travail

Destiné aux établissements d’hébergement et de soins ansi qu’aux réseaux de 
soins et d'aide à domicile, ArianeSoft a développé As Article 9–PTI une 
application qui permet la gestion du temps de travail des prestataires et 
constitue un outil d'aide à la planification de leur emploi du temps en respectant:

- les besoins de votre organisation,

- les ressources humaines,

- les contraintes internes ou légales (contrat de travail, conventions 
collectives, article 9, etc.).

As Article 9–PTI est un produit simple et très convivial dont la familiarisation 
demande peu de temps. Entièrement réalisé en technologie .Net, gage de 
modernité et de pérennité, il est surtout ouvert aux évolutions futures de la 
législation et flexible pour s'adapter aux contraintes les plus variées.

As Article 9–PTI a été développé en étroite collaboration avec la Fondation 
Pescatore et est d’ores et déjà en exploitation auprès de plusieurs maisons de 
soins de la place luxembourgeoise.
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Les autres services ArianeSoft

• Audit et conseil informatique

• Installation et déploiement d'applications (configuration, paramétrage, ...)

• Reprise éventuelle de données (Oracle, Access, fichiers texte, Excel, ...)

• Formation afin d'assurer la maîtrise de l'outil mis à votre disposition et son exploitation 

optimale dans votre organisation

• Maintenance et/ou télémaintenance de l'application
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Les fonctions (suite)
 

2. Planification

 Planification des événements : formation, congés, absences, …

 La mise à jour "temps réel" aisée des plannings en réaction à des événements 
"non prévus" 

 Gestion des remplacements par simple visu (trombinoscope)

 Outil de contrôle "temps réel" de la cohérence du planning (notamment avec la 
législation ou les contraintes de votre société)

 Visualisation et simulation des compteurs horaires individuels, compteur salarié, 
employeur, ...

 Réel : visualisation de l'ensemble des compteurs d'heures exécutées à un 
moment donné

 Impression des plannings

3. Les balances

Clôture mensuelle

Calcul automatique des majorations, ...

Exportation de ces données (logiciel salaires)

 

Tailored Software Multimedia Strategy

Prestataires

Edition de rapports

CLOTURE/EXPORTATION

MODULE FACTURATION GPFP

Calcul des ETP*
(* équivalent temps plein)

Systèmes
d’information

Logiciels de salaires
et de gestion
des ressources
humaines

Réel

Initial
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