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Le logiciel d’analyse des taux d’occupations, des 
heures supplémentaires et des heures irrégulières

La réglementation belge concernant les heures de travail 
est très complexe et il n’est pas toujours évident de sortir 
des statistiques concernant ces heures.

C-Consult advice a développé le logiciel G-TRAV afi n de 
vous permettre d’analyser les heures de travail de votre 
personnel.

Les différents tableaux de G-TRAV vous permettront 
de visualiser les heures supplémentaires et irrégulières 
par service, par type de personnel, mais également 
par catégorie de personnel, par âge, par ancienneté, et 
par sexe.  Le logiciel vous permettra également d’avoir 
une vue des heures supplémentaires par trimestre et 
également de visualiser les heures récupérées et payées.

G-TRAV est déployé grâce à la technologie QlikView 
qui permet une intégration rapide des données et des 
temps de réponses rapides et effi caces.

Les données sont importées du logiciel Polypoint PEP 
mais il est également possible et nécessaire de récupérer 
des données d’autres logiciels (ex : logiciel de paie), afi n 
d’avoir une vue complète.

Nos Avantages
Interface web simple et conviviale

Facilité d’utilisation et d’adaptation des données pour l’utilisateur

Flexibilité

Rapidité d’affi chage et d’exploitation des résultats

Récupération des résultats sous différents supports



1 Écran principal
  Cet écran vous fournit le nombre d’heures supplémentaires par 
personne et le pourcentage d’heures supplémentaires.

2 Effectifs 
  Cet écran reprend les informations concernant les taux d’occupations 
des travailleurs et de contrôler le taux d’occupation en fonction du 
statut du travailleur.

3 Temps prestés et récupérés 
  Cet onglet représente les temps dus et les temps effectifs des 
travailleurs.  Ici on retrouve également une statistique des heures 
supplémentaires rémunérées.

4 Heures irrégulières 
  Ici sont repris les horaires liés à des codes indemnités.  Ce qui 
permet de visualiser les heures irrégulières prestées par statut et 
par catégorie de personnel.

5 Plan de référence 
  Cet écran représente les plans de références sauvegardés dans 
Polypoint PEP.

6 Solde trimestriel  
  Ici est représenté deux tableaux : le premier reprenant les heures 
supplémentaires des travailleurs à temps plein et le deuxième 
reprenant les heures complémentaires des travailleurs à temps 
partiel durant une période de référence de 13 semaines.

7 Corrélation maladie – heures supplémentaires  
  Cet onglet permet de visualiser le lien entre les heures de maladies 
et les heures supplémentaires par service.  Ceci afi n de voir si 
les heures supplémentaires d’un service augmente en fonction du 
taux d’absentéisme.

8 Population  
  Cet écran permet d’avoir des statistiques sur les heures 
supplémentaires et irrégulières prestées en fonctions de l’âge, du 
sexe, de l’ancienneté et du statut des travailleurs


