MAÎTRISEZ LA GESTION
DE VOS CONGÉS ET ABSENCES
avec

Figgo

www.progib.com

Figgo, service en
ligne de gestion des
congés et absences
Donnez à vos collaborateurs l’accès à leurs soldes,

4 fonctionnalités principales
Planning
Vos collaborateurs et vos managers accèdent
au planning des absences de leur service ou
de groupes de travail.

managers, envoyez les absences en paie en un clic.

clients

depuis leur planning. Les managers valident
ces demandes directement depuis le mail de

utilisateurs

Gestion des compteurs

100 000
30
pays

Gérez toutes les absences
dans un seul outil
Figgo gère tous les types d’absence : CP, RTT, maladie,
ancienneté, fractionnement, évènements familiaux,
maternité, paternité, congé sans solde, compte épargnetemps, formation, récupération, accident du travail, enfant
malade, etc.

Partez en congé sans souci
Gain de temps pour le service RH
Suppression de la saisie manuelle en paie.
récurrentes concernant les soldes, le nombre de jours de
congés en cas de mariage, naissance, etc.
Indicateurs clés et états de reporting : tickets restaurant,
absentéisme, éléments à traiter, etc.

Réduction du temps consacré aux tâches administratives par
les managers.
Soldes prévisionnels des équipes.
Collaborateurs rassurés
Réduction des délais de traitement des demandes de congés.

Optimisation du travail en équipe
Planning des services à jour.
Gestion des permanences.

Vos collaborateurs accèdent à leurs soldes de
estimations dans le futur.

Export paie
Figgo vous permet d’exporter les absences au
format attendu quelque soit votre logiciel
de paie (Sage, Cegid, ADP GSI, HR Access…).

Pourquoi choisit-on Figgo ?
Pour son expertise et ses références :

Sa couverture fonctionnelle :

Sa convivialité :

Figgo est un outil dédié à la gestion des
congés et absences. Des sociétés de tous
secteurs d’activité, de 10 à 3 000 salariés
utilisent Figgo tous les jours.

Figgo vous permet de gérer toutes vos
absences — congés payés, RTT, maladie,
ancienneté, fractionnement, compte
épargne-temps, mariage, naissance,
maternité, paternité, congé sans solde,
récupération, etc. — et d’appliquer

l’utilisation de Figgo se fait de façon
naturelle et instinctive. Découvrez son
interface unique en créant un espace de
démonstration .

de consommation/acquisition, alertes,
etc.
Son déploiement rapide et facile :

Son accompagnement réactif et attentif :

Son agilité

« La mise en place de Figgo s’est bien
passée. En fait, pour nous, service RH,
ça a été très simple… tellement simple
qu’on n’y croyait pas vraiment quand ça

avec 98% de satisfaction en 2015,
l’équipe Customer Successfait toujours
le maximum pour répondre à toutes vos
questions dans les meilleurs délais.

une équipe R&D et UX (User Experience)
est dédiée à Figgo ; jour après jour, elle

Marie-Laure THIEL, Responsable RH Fives.

Figgo grâce à la méthodologie Scrum
et à nos API REST à haut quotient
d’intégrabilité.

Figgo dans les groupes
Que votre groupe soit en France ou à l’international, Figgo permet de gérer les congés
et absences de tous vos collaborateurs. Figgo s’adapte aux règles de gestion locales
et vous permet notamment d’exporter les absences en paie par entité juridique. Vos
collaborateurs peuvent choisir de faire parler Figgo en français, anglais, allemand,
espagnol ou italien.

Gestion des réglementaires par entité juridique.

Export des absences vers le logiciel de paie de chaque entité.
Gestion des calendriers et des jours fériés selon les régions et pays.
Gestion de l’organigramme des départements…

Le service en ligne Figgo c’est :

L’accès au service avec une
connexion sécurisée (https)

Une URL dédiée

Une disponibilité du service
24h/24, 7j/7

Une sauvegarde quotidienne
de vos données

Un temps moyen de
génération inférieur à 1 s 30
pour une demande de congé

Un support client disponible
tous les jours ouvrés de
9:00 à 17:00 (UTC/GMT +01:00)

Une API REST native

Une application mobile

Facilitez la vie de vos collaborateurs :
Application mobile pour iOS et Android
Demande de congés depuis un planning
Proposition automatique d’une répartition du nombre
de jours en fonction des règles de gestion et des jours
disponibles

Gestion des congés en jours ouvrés, ouvrables, calendaires
et/ou en heures
forfait jours , ancienneté, fractionnement, etc.)
Gestion des arrêts de travail (DSN)
Module d’administration : indicateurs clés et tableau de

Gestion des compteurs en temps réel avec simulation des
soldes dans le futur

Gestion de l’anticipation (alerte / blocage)

fériés

Gestion des règles de consommation, de non accolage, de
régularisation

Accés aux régles de gestion interne (politique de congé,
droits de la convention collective…)
Planning des absences de son équipe ou de groupes de
travail

Mise en congé collective (fermeture annuelle, ponts…)
Relance des managers par mail
Gestion des temps partiels proratisés ou non proratisés
restaurant

Historique des jours crédités et posés
Archivage des demandes (validées, refusées…)

Optimisez le temps de vos managers :
Validation depuis le planning ou depuis le mail de
Validation directe par le manager ou validation sur deux
niveaux
Transfert automatique des demandes au supérieur
hiérarchique en cas d’absence du manager
Relance automatique en cas de non validation
Accès aux soldes prévisionnels des congés des équipes

Annualisation des compteurs
Solde de tout compte

Enrichissez votre Système d’Information :
Export des absences vers la paie ( Sage, ADP GSI, Cegid,
Xotis…)
Synchronisation agenda (Exchange, GCalendar)
Horoquartz…)
Import automatique des salariés depuis les logiciels de
paie ou les ERP/SIRH

API Rest - intégrabilité avec le système d’information
(mise à jour des données utilisateurs, récupération des
absences pour les intégrer dans un autre logiciel, etc)
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