25 Novembre 2009

BCal : Planning de service public

Bcal est simple. Il
suffit de 1h30 de
formation pour
l’utiliser, quel
que soit l’agent.

Bcal est un applicatif fonctionnant sous ACCESS de Microsoft.
Il permet d'affecter des agents à des postes de travail pour des
créneaux définis et d'établir des plannings hebdomadaires
automatiques.
BCal permet le meilleur arbitrage entre besoins, contraintes et
compétences. Il répond à votre besoin d’optimisation du temps
consacré à l’organisation du service public et aux plannings

Simplicité : 4 écrans à remplir pour
•
•
•
•

Les horaires d’ouverture au public
La disponibilité des postes
La disponibilité des agents
L’attribution des postes aux agents

Personnalisation :
•
•
•
•

Des jours d’ouverture (7 jours sur 7)
Des heures d’ouverture (24/24 par créneau de 30 mn à 4
heures)
Du nombre de postes à attribuer sans limitation théorique
Du nombre d’agents à affecter sans limitation théorique

Rapidité

Bcal est rapide.
Vous faites vos
planning 4 fois
plus vite
qu’avant.

Après la phase de paramétrage, la réalisation du planning
prend jusqu’à 4 fois moins de temps : Pour 22 postes, 70
agents et 42 heures d’ouverture sur 6 jours, le planning
hebdomadaire est réalisé en 45 minutes.

Efficacité
•

Bcal est souple. Il
gère tout type de
médiathèque et
toute
configuration
fonctionnelle ou
statutaire.

Répartition optimisée entre temps de service public et temps
de travail interne : vos équipes sont plus efficaces.

Souplesse
Tout est modifiable de façon structurelle par intervention sur le
paramétrage du ou des plannings-types, ou de façon ponctuelle
et immédiate par intervention sur le planning hebdomadaire.
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Mettre en place BCal en 2 étapes
Notre démarche
de planification
rigoureuse est
une garantie
d’efficacité. La
souplesse du
paramétrage
prend en charge
vos contraintes
d’organisation.

RECENSION
•
•
•

des besoins
des compétences
des contraintes

PARAMÉTRAGE DU PLANNING-TYPE avec Access
•
•
•
•
•
•

Possibilité de cycles de plannings
Possibilité de périodisation (été, vacances scolaires, ...)
Attribution des postes selon les compétences et les
disponibilités
Calcul d’équité de traitement en temps réel entre les agents
Visualisation de conflit de gestion par signalement visuel
Contrôles par simulations

Utiliser BCal en 3 étapes
Bcal, créé par un
conservateur et
un informaticien,
cumule une
expérience de 25
ans en
médiathèque de
lecture publique
et 25 ans en
informatique et
en formation
professionnelle.

CRÉATION DU PLANNING HEBDOMADAIRE
•
•

•

Sur la base du planning-type
Prise en compte des contraintes liées aux individus
(absences, indisponibilités) et aux postes (gestion des
compétences)
Génération de planning

•
•
•

Par poste
Par agent

Contrôles par simulations

•
•

Postes non affectés visibles en temps réel
Équité de traitement entre les agents

VALIDATION ET DIFFUSION DU PLANNING
HEBDOMADAIRE sous EXCEL
Appelez
maintenant
François REY au
06 60 62 61 17
pour compléter
votre information
et bénéficier
d’une
démonstration.

•
•
•

Publication en réseau
Envoi par mail aux seuls agents concernés par les
modifications
Archivage des plannings

GESTION DES IMPRÉVUS
•
•
•
•

Remplacements
Permutations
Fermetures ou ouverture de postes immédiates
Absences imprévues même de dernière minute
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