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ATENA Planning 
ATENA planning : logiciel d’aide à la planification des interventions avec une 

base de données unique commune à tous les modules ATENA 
 

Nombreuses possibilités de paramétrage : 
• Paramétrage des prestations (aide à domicile, mandataire, intermédiaire, …), 

• Gestion de temps salariés avec prise en compte ou non dans les compteurs et indicateurs 

de la modulation du temps de travail (obligations familiales, réunions, délégation, …), 

• Gestion des temps bénéficiaires (cure, hospitalisation, absences diverses, …), 

• Gestion de la modulation du temps de travail : 

���� Période de modulation, 

���� Valeurs limite des indicateurs, 

���� Affichage des indicateurs, 

���� Affichage des compteurs (mensuels et cumulés), 

• Gestion de l’affichage de l’unité de temps (5 mn, 15 mn, 30 mn, 60 mn). 

 

Planning salarié : 
• consultation du planning par jour, par semaine, par mois, 

• calcul et visualisation en temps réel des indicateurs de suivi de 

modulation du temps de travail : 

���� durée maximale hebdomadaire, 

���� durée minimale quotidienne, 

���� maximum de 3 interruptions par jour, 

���� repos quotidien, 

���� durée maximale quotidienne et amplitude, 

���� durée minimale de la pause, 

���� limite basse et haute de la modulation du temps de travail. 

 

 

 

 

 

  

  

Points Forts : 
• Ergonomie de type Outlook (technique 

"glisser-déposer", gestion des barres 
d’outil et d’état), 

• Calendrier perpétuel (évite les 
fastidieuses opérations de duplication 
des interventions sur N semaines), 

• Solution éprouvée dans le traitement de 
gros volumes, 

• Un fichier des bénéficiaires et des salariés 
unique, toutes activités confondues, 

• Géolocalisation des adresses et calcul 
automatique des temps et trajets entre 
deux interventions. 

Affichage des heures de 

télégestion 
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• calcul et visualisation en temps réel des compteurs de modulation du temps de travail 

(horaire contractuel, capacité de travail, temps de travail effectif, journées d’absence, heures 

non fournies, heures planifiées toutes activités confondues, écart entre temps de travail 

effectif et capacité de travail, écart entre temps de travail effectif et horaire contractuel, …), 

• représentation graphique du type de travaux sous forme d’icône, 

• affichage du total des heures effectuées par jour, par semaine et par mois, 

• calcul automatique des vacations (durée entre 2 interventions consécutives), 

• planning unique regroupant les interventions de plusieurs prestations (prestataire, 

mandataire, portage de repas, soins, …), 

• navigation du planning salarié vers le planning bénéficiaire par simple clic et vice-versa, 

• mise en évidence des situations de remplacements, 

• affichage des indisponibilités du salarié, 

• saisie de commentaires associés aux interventions, 

• Affichage du planning de plusieurs salariés simultanément, 

• gestion des incompatibilités. 

 

Planning bénéficiaire : 
• consultation des interventions par jour, par semaine, par mois, 

• affichage des informations de prise en charge et des heures planifiées, 

• représentation graphique du type de travaux sous forme d’icône, 

• visualisation des interventions multi-activités (prestataire, mandataire, …), 

• navigation du planning bénéficiaire vers le planning salarié par simple clic et vice-versa, 

• mise en évidence des salariés "permanents" et des salariés "remplaçants", 

• gestion des indisponibilités du bénéficiaire, 

• gestion de plusieurs intervenants simultanés, 

• gestion d’interventions en attente d’affectation de salariés, 

• gestion des incompatibilités, 

 

Saisie du planning : 
• saisie des interventions (avec périodicité ou non) de type "calendrier perpétuel" avec 

techniques de "glisser-déposer", 

• saisie d’absences prévisionnelles (ou non) avec gestion des remplacements : recherche de 

salariés selon critères de disponibilités, de compétences, de proximité, de moyen de 

locomotion, … 

• intégration d’un outil de géolocalisation permettant le calcul automatique des déplacements 

(distance et durée). 

 

Édition du planning : 
• prévisualisation avant impression des plannings, 

• édition du planning hebdomadaire, mensuel (compatible avec enveloppes à fenêtre), 

• édition de  masse (utilisation de codes OMR), 

• édition d’une annexe avec les coordonnées des personnes aidées, 

• éditions paramétrables (type de travaux, commentaires, inclusion des absences…), 

• éditions de listes diverses (ponctualité, respect de la durée des interventions, calcul 

automatique des temps de repos, interventions non commencées, … 

• Envoi de SMS unitaire ou en masse 


