Flash

Holy-Dis et TimeSkipper s’allient pour fluidifier et piloter
le quotidien des équipes et des tâches

Paris, le 19 juillet 2018 – Pour répondre aux attentes du secteur du Retail, Holy-Dis, spécialiste français de la
Modélisation, Planification RH et Gestion des Temps signe un partenariat de distribution exclusif avec Time Skipper,
plateforme de pilotage quotidien des activités du point de vente pour la distribution alimentaire et spécialisée .
Complémentaire aux solutions de Holy-Dis, TimeSkipper renforce la performance managériale du point de vente en
les aidant à mieux piloter les nombreuses tâches des équipes au quotidien.

Holy-Dis équipe plus de 2 000 points de vente de la grande distribution qui optimisent et fluidifient leur gestion des
plannings et des horaires dans leur contexte hyper-contraint. Fort de son expertise sectorielle, TimeSkipper a su
développer une application pour aider le manager à organiser quotidiennement la journée de travail de son équipe
et à affecter précisément les tâches à chacun de ses membres.
Ce rapprochement est avant tout le fruit de demandes
exprimées par les utilisateurs des deux solutions qui
souhaitaient des connecteurs pour accélérer les
processus et leur intégration.
Holy-Dis et TimeSkipper partagent des valeurs et un
ADN Retail, ce qui, au-delà des logiciels, a permis de
révéler des synergies pour proposer l’excellence des
deux outils « best of breed » les plus performants du
secteur, dans une même offre.
Une approche verticale qui représente une valeur
ajoutée majeure pour les points de vente. La
complémentarité fonctionnelle des deux solutions
permet désormais aux magasins de combiner les
horaires de travail optimisés des équipes (législation,
volume global de l’activités, qualité de service, équité,
absences,
polyvalence...)
avec
les
flux
d’approvisionnement réels et les relevés de temps
nécessaires pour effectuer chaque tâche. In fine, cette
solution permet d’optimiser un planning de travail
quotidien des collaborateurs des rayons Libre-Service.

*Holy-Dis et TimeSkipper pourront vous fournir des captures d’écran sur demande à france@holydis.com.

Bruno Delhaye – PDG de Holy-Dis
« Parce que nos clients recherchent des solutions plus que des produits, nous nous employons à
développer des partenariats stratégiques tout en nous concentrant sur le développement de logiciels
d’optimisation des plannings et de gestion des temps. Avec nos partenaires, nous mettons tout en
œuvre pour que nos projets communs deviennent des succès partagés avec une réelle valeur ajoutée
pour nos utilisateurs et leur efficacité organisationnelle. »

Geoffroy d’Argenlieu – PDG de TimeSkipper
« Nos outils sont complémentaires et très bénéfiques pour nos clients : l’un optimise le contenant
c’est-à-dire les heures de travail, l’autre le contenu c’est -à-dire le détail de l’activité pendant les
heures de travail en tenant compte des flux réels et des aléas. Avec cette offre, le point de vente
sera en mesure d’utiliser les heures à bon escient en ayant l’assurance d’avoir le bon nombre de
personne au bon moment ! »
Paris Retail Week
Holy-Dis et TimeSkipper seront présent s ensemble lors de l’événement annuel
dédié au commerce 360° pour vous présenter l’ensemble des solutions et
synergies déployées sur le terrain. Rejoignez-nous sur nos stands N082 et N088
pour assister à des démonstrations et consulter nos experts !
Expérience Utilisateurs
Et en attendant de nous rencontrer, nous vous invitons à découvrir en vidéo le témoignage de l’Intermarché de
Méricourt. Ce cas d’études cristallise les expériences concluantes menées conjointement dans plusieurs enseignes
françaises de la Grande Distribution.

http://bit.ly/2KTEauw
A propos de Holy-Dis
Les solutions Holy-Dis dédiées à la prévision d’activités, planification des horaires, gestion des temps renforcent
l’implication de chacun tout en développant une organisation plus souple et soucieuse de l’expérience collaborateur .
Chacun de ces outils est d’ailleurs conçu et développé pour répondre aux attentes des utilisateurs et besoins des
différentes organisations du Commerce et E-Commerce - multi sites, multi activités, multi conventions, multi
utilisateurs. Niveau performance, le soin apporté au dév eloppement d’algorithmes propriétaires permet d’atteindre
des niveaux d’optimisation très poussés sur ces problématiques combinatoires complexes.
En savoir plus sur Holy-Dis : http://blog.holydis.com/
A propos de Timeskipper
Cette plateforme, dédiée à la distribution spécialisée et alimentaire, permet de mieux piloter le travail quotidien dans
des magasins pour un ROI en moins de 6 mois. L’objectif : réinvestir dans l’expérience client ou économiser les heures
mal utilisées.
Particulièrement adaptée au contexte actuel, cette solution facilite le pilotage de la polyvalence, ses algorithmes
sophistiqués intègrent l’ensemble des contraintes métiers et permet de piloter au quotidien et avec précision les
activités des collaborateurs. Son reporting opérationnel oriente la prise de décision managériale pour réorganiser le
travail des équipes et réallouer des heures mal utilisées.
En savoir plus sur TimeSkipper : https://www.timeskipper.fr
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