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Gestion du temps & de presence
MX-SmartTracker est un système avancé de gestion du temps conçu pour s’intégrer en souplesse 
à votre logiciel de paie existant ou à votre service de paie externe. En simplifiant le tout, il améliore 
la transmission d’informations à votre système de paie actuel pour ensuite faciliter le traitement par 
période. MX-SmartTracker fonctionne avec la plupart des horodateurs et terminaux de collecte de 
données sur le marché- Suprema, Amano, CMI, Synel, Handpunch et plusieurs autres. 

mpexsolutions.com USA 1-800-494-4132 CANADA 1-877-747-6330

Fonctionnalités
 Nombre illimité d’horaires; 
 Nombre illimité de codes d’absence; 
 Nombre illimité de codes de gains;  
 Suivi des anomalies; 
 Audit complet de toutes modifications   

 apportées par les usagers; 
 Calcul des feuilles de temps et de l’assiduité   

 selon vos conventions collectives; 
 Une variété de méthodes de calcul pour les   

 heures supplémentaires; 
 Catégories de primes illimitées. 

 Accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, de partout; 
 Fuseaux horaires mondiaux compatibles à travers   

 l’application; 
 Surveillance des présences et absences des employés 

 en temps réel; 
 Gestion multi-entreprises, multi-divisions,    

 multitâches; 
 Accès simultané aux données d’utilisateurs multiples; 
 Intégré à n’importe quel horodateur, biométrique,   

 handpunch, détecteur d’empreintes digitales, 
 reconnaissance faciale; 

 Planification de rotation d’horaires standard; 
 Calcul en temps réel du travail, par tous types    

 de codes de gains; 
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MX-SmartTracker sur demande augmente votre productivité et réduit les coûts de la main-d’oeuvre. Il est 
maintenant offert dans le nuage informatique dans une vaste gamme de tarifs souples. Il répond à tous 
les budgets et s’adapte facilement aux besoins spécifiques de votre entreprise. Chez Solutions d’Affaires 
MPEX, notre philosophie est simple: nous concevons des solutions sur mesure pour vous, vos besoins et 
ceux de votre entreprise.

MX-SmartTracker vous 
libère du temps pour ce 
qui compte vraiment

Interface conviviale

Terminal de collecte de temps

Quelle que soit la complexité de vos horaires de travail, 
qu’ils soient fixes ou variables, que vous ayez plusieurs 
banques de données d’heures de travail et peu importe 
le nombre d’employés à temps plein ou à temps partiel, 
le MX-SmartTracker vous économisera temps et argent 
en planification d’horaires par le suivi en temps réel de la 
présence de vos employés.
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Suprema D-Station HandPunch HP3000 HandPunch 1000

Symcod LBC Suprema Biostation T2 CoPilot Computers
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Feuille de temps & de dépenses
Avec le MX-SmartTimer, vous trouverez la solution à vos problèmes de suivi des feuilles de 
présence. Au lieu d’utiliser une dizaine de formats de feuilles de présence différents pour suivre 
les heures et les dépenses à payer à vos employés, pourquoi ne pas utiliser un système de 
feuilles de présence intelligent?
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 Identification rapide des fins de semaine et des  
 jours fériés; 

 Capacité d’entrer un nombre illimité de blocs de  
 présences le même jour; 

 Processus d’approbation de plan de travail   
 intelligent; 

 Des rapports de veille stratégique sur tableau  
 de bord sont utilisés pour suivre les présences 
 en temps réel. 

 Intégration à tous les fuseaux horaires; 
 Utilisation de catégories de présences pour générer 

 automatiquement des paiements de base; 
 Capacité d’ignorer les paiements d’heures ordinaires; 
 Capacité d’allouer des heuressupplémentaires sur les   

 feuilles de présence; 
 Capacité de voir et de contrôler tous types de    

 banques de temps; 
 Accès au sommaire des heures et des dépenses  

 à payer; 

So
lu

tio
n dans le nuage

Fonctionnalités
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MX-SmartTimer 
travaille pour vous 
et non l’inverse!
Le MX-SmartTimer normalisera votre traitement des 
feuilles de présence et facilitera votre travail pour 
l’approbation des demandes de congé jusqu’à la 
demande d’heures supplémentaires et de dépenses. 
Dorénavant, les directeurs et les employés n’auront 
plus d’excuses. Votre processus de traitement de 
feuilles de temps et de présences se déroulera dans 
le nuage informatique tout en étant intégré à votre 
approbation du plan de travail, puis transféré à votre 
service de paie, de n’importe où et en temps réel. 
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Les bénéfices pour votre entreprise
 Les feuilles de paie sont disponibles en ligne 24h par jour, 7 jours par semaine; 
 Flexibilité sur la fréquence d’approbation des feuilles de paie (c.-à-d. par jour, par semaine,  

 par quinzaine); 
 Possibilité immédiate pour les employés d’entrer leurs feuilles de temps et de dépenses; 
 Avertissement par courriel des feuilles de présence qui doivent être approuvées; 
 Transparence du statut des feuilles de présence; 
 Fonctionnalité pour repousser des feuilles de présence; 

Habileté de consulter des feuilles de présence archivées.

Que vous préférez utiliser votre tablette ou votre ordinateur, 
le MX-SmartTimer a été conçu pour les usagers comme 
vous, très occupés, afin de vous libérer plus de ce précieux 
temps qui vous manque et que vous pourriez avoir en plus 
grande quantité. 

Plus besoin d’exécuter du travail administratif 
supplémentaire. Le suivi du temps et des dépenses n’a 
jamais été aussi facile qu’avec le MX-SmartTimer.
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Libre service employé & manager
MX-SelfManager (serveur de stockage de données d’entreprise) est un outil basé sur le web, utilisé 
pour simplifier la gestion des horaires de votre ressource la plus précieuse: votre personnel. Le serveur 
de stockage de données d’entreprise procure une flexibilité inégalée et le libre service permet à vos 
employés d’avoir accès à leurs informations les plus importantes via internet. Puisque ce serveur 
de stockage de données d’entreprise est une partie intégrante de MPEX WorkForce Management 
on Demand (gestion de la main-d’œuvre sur demande) vous avez un meilleur contrôle de l’accès à 
l’information sur les horaires et la répartition, peu importe l’heure ou l’endroit.

MX-SelfManager de n’importe 
où, n’importe quand

mpexsolutions.com USA 1-800-494-4132 CANADA 1-877-747-6330

LES BÉNÉFICES POURVOTRE ENTREPRISE
 Le tableau de bord montre qui est présent et qui  

 est sorti; 
 Le tableau de bord montre qui est absent  

 ou malade; 

 
 Le tableau de bord montre qui travaille sur quoi; 
 Trouvez facilement la bonne personne pour faire  

 des heures supplémentaires; 
 Comblez facilement les remplacements; 

So
lu

tio
n dans le nuage
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Pourquoi  
MX-SelfManager?
POUR DEMANDER UN CONGÉ 
EXCEPTIONNEL 
Les employés peuvent utiliser leur MX-
SelfManager sur demande (serveur de stockage 
de données d’entreprise) pour rédiger et réviser le 
statut de leur requête de congé exceptionnel. Avec 
le serveur de stockage de données d’entreprise, ils 
peuvent également voir le solde de leur banque de 
temps et plus encore. 

POUR CONTRÔLER 
L’INFORMATION DU PROFIL PERSONNEL 
Chaque employé peut accéder à son profil 
personnel, qui inclut ses détails démographiques 
et coordonnées. Il peut ainsi très facilement faire 
une demande de changement d’information 
personnelle. 

POUR S’INSCRIRE AUX HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES ET METTRE À JOUR SES 
DISPONIBILITÉS SANS SOUCI. 
Les employés peuvent désormais demander la 
mise à jour de leurs disponibilités sur internet et 
être disponibles pour du travail ou des heures 
supplémentaires via leur propre portail libre-

service. De plus, les membres du personnel 
peuvent entrer leurs préférences d’horaires 
de travail selon les départements. Toutes ces 
informations sont acheminées en temps réel vers 
le MX-SmartScheduler et le MX-SmartTracker, afin 
d’être approuvées par leurs superviseurs, éliminant 
ainsi de la paperasse et des coûts administratifs. 

POUR ACCÉDER AUX HORAIRES, SOLDES DE 
BANQUES ET FEUILLES DE PRÉSENCE 
Avec MX-Self-Manager, l’employé peut accéder au 
calendrier de ses horaires, solde de banques de 
temps en temps réel et à ses feuilles de présence 
de toutes les périodes de son choix; passées, 
présentes et futures. Dès que le gestionnaire 
modifie l’horaire de l’employé, ce dernier est avisé 
par courriel et pourra agir en conséquence. 
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 Approuvez les requêtes de congés exceptionnels  
 en ligne; 

 Approuvez les feuilles de présence    
 hebdomadaires et quotidiennes; 

 Approuvez les rapports d’anomalies quotidiens; 
 Faites une requête pour l’embauche d’un nouvel  

 employé; 

 Faites une requête pour la mise à pied d’un   
 employé; 

 Faites une requête pour l’augmentation de salaire 
 d’un employé; 

 Faites une requête pour le transfert d’un   
 employé.
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Planification des horaires
MX-SmartScheduler est un des outils de planification les plus précis sur le marché. Il vous aidera à 
atteindre vos prévisions de ventes et vous offrira une expérience de gestion exceptionnelle, en affectant 
le bon employé au bon endroit. La haute direction sera heureuse de pouvoir faire l’équilibre entre les 
ventes à l’heure, basées sur les performances des employés et le respect du budget de l’entreprise, 
semaine après semaine. 
MX-SmartScheduler sur demande est un logiciel de planification de la main-d’oeuvre complet. Ce 
planificateur simplifie la planification des quarts de travail. Il génère une présentation visuelle et 
un ensemble de rapports imprimés conformément aux critères de l’utilisateur: quarts de travail par 
département, par sous-département, tâches, ancienneté, etc. Le planificateur peut aussi traiter tous les 
changements d’horaires qui peuvent survenir durant votre semaine de travail. 
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Les bénéfices pour 
votre entrprise 

 L’accès en tout temps et de partout pour   
 les employés à leur horaire réduit les sources   
 de conflit entre employés et employeur.  
 La communication directe évite les    
 déplacements inutiles et avise les employés   
 des nouveaux déplacements nécessaires; 

 Avec des horaires de travail intelligents et   
 flexibles, les employeurs réduisent le  

 Le planificateur peut être intégré à n’importe quel   
 système de temps et de présences afin que les  
 clients conservent leur système actuel tout en   
 profitant de la méthode intelligente de planifier les   
 horaires de leur personnel; 

 En utilisant Excel ou un PDF comme extrant principal, 
 l’utilisateur a le contrôle sur la présentation et   
 l’analyse de ses horaires; 

So
lu

tio
n dans le nuage
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MX-SmartScheduler vous 
rend toujours plus performant
Affiché à l’écran sous forme de grilles colorées et présentant au premier coup d’oeil les horaires d’une 
période déterminée, MX-SmartScheduler permet à l’utilisateur d’intervenir instantanément sur les 
changements (remplacements des absences, demandes de changement de quart de travail, demandes 
spontanées de transfert de département ou de tâche, etc..). 

Mx-SmartScheduler s’applique à tous les secteurs d’activités où existent un problème complexe 
de planification d’horaire de travail, comme dans les secteurs de la vente au détail, des entreprises 
manufacturières, de l’hôtellerie, de la restauration et de la santé. L’accès et la mise à jour des horaires 
n’ont jamais été aussi faciles. 
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 roulement de personnel de qualité; 
 Amélioration du moral des employés, de la fidélité  

 et du sentiment d’appartenance à l’organisation; 
 Diminution de l’absentéisme et des retards; 
 Permet aux employés de travailler lorsqu’ils sont  

 les plus productifs et les plus reposés ce qui leur  

 fait mieux apprécier leur travail; 
 Heures de travail prolongées pour des   

 départements tels que le service à la clientèle; 
 Développe l’image d’un employeur de choix qui  

 offre des horaires flexibles, un format apprécié  
 des familles. 

9



Projet & du prix  
de revient
MX-ProjectManager sur demande est 
conçu pour les entreprises qui réalisent 
des projets ou qui fournissent des services 
professionnels. Que vous soyez une firme 
d’ingénierie ou une compagnie offrant 
des services professionnels, les Solutions 
d’Affaires MPEX offrent des solutions intégrées 
qui automatisent et optimisent toutes 
vos opérations de guichet et de gestion 
administrative. 

MX-ProjectManager sur demande élèvera 
votre gestion de projets à un niveau supérieur 
de productivité en reliant les feuilles de temps 

des employés, la collecte de données mobiles 
et votre ordinateur. Vous pourrez désormais 
épargner des milliers de dollars par année. 

MX-ProjectManager est un logiciel de coûts de 
projets complet qui simplifiera votre contrôle 
sur toutes les étapes du cycle manufacturier 
tout en demeurant liés avec la plupart des 
logiciels de gestion intégrés pour la gestion de 
la production. 

Solution dans le nuage
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 Estimations et prévisions budgétaires  
 des projets et travaux;

 Gestion des bons de travail et des tâches;
 Gestion des bénéfices des coûts de   

 revient par commande;

Fonctionnalités
 Vaste gamme de rapports de production;
 Liens automatisés vers plusieurs progiciels comptables;
 Importation à partir de liens externes;
 Exportation vers des sources externes.

Sauvez des milliers de 
dollars annuellement

Avec MX-ProjectManager, les employés peuvent pointer 
leurs entrées et sorties à partir de leurs ordinateurs, 
téléphones intelligents ou tablettes. Il s’agit d’un 
un système intégré de gestion du temps sur le web 
complètement indépendant de vos terminaux de collecte 
de données.

MX-ProjectManager a été conçu pour gérer la production 
en temps réel, quelle que soit la méthode de collecte de 
données utilisée.

Pour conclure sur tous ces avantages, MXProjectManager 
fonctionne sur le web de partout, en tout temps, et est 
totalement intégré au Libre-Service Employés et aux 
SmartTimeSheets.

MX-ProjectManager,
la productivité
directement du nuage
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Ressources Humaines
MX-HRManager est conçu pour vous aider à organiser, combler et payer votre 
main-d’oeuvre. Grâce à ses capacités de libre-service modernes et intuitives, les 
utilisateurs et administrateurs peuvent obtenir l’information dont ils ont besoin sur 
leurs emplois et la compagnie.

Solution dans le nuage

 Gestion de l’évaluation de la performance  
  des employés; 

 Gestion des notes disciplinaires dans le dossier; 
 Gestion des compétences des employés; 
 Gestion de l’ancienneté; 
 Gestion des périodes d’essai; 
 Modifications et suivi des profils d’employés; 
 Gestion des absences; 

 Gestion des échelles salariales; 
 Saisie de salaires et suivis automatisés; 
 Gestion des banques de temps; 
 Gestion des vacances; 
 Gestion des accidents de travail; 
 Gestion des programmes de formation; 
 Gestion de la dotation et de l’affectation de personnel; 
 Gestion de la scolarité.

Fonctionnalités
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Ressources Humaines

MX-HRManager automatise et gère efficacement les paramètres les plus complexes jusqu’aux détails 
spécifiques de vos ressources humaines et peut être intégré à votre système de paie. Grâce aux rapports 
en temps réel du BI et du tableau de bord, vous pourrez évaluer les coûts de vos activités de ressources 
humaines et les gérer sans retard ni erreur. 

MX-HRManager, le capital humain 
directement dans le nuage

Les bénéfices pour 
votre compagnie

 Accès à une banque de données centrale pour  
 les employés et la direction; 

 Procédés internes automatisés entraînant une
 productivité accrue; 

 Économie de temps grâce au libre-service     
 internet ou intranet pour employés; 

 Outil de gestion fiable, efficace et facile     
 d’utilisation; 

 Accès en tout temps aux rapports en 
 temps réel; 

 Un logiciel à paramètres totalement        
 définissables qui vous garantit une meilleure    
automatisation des procédés sans         
 intervention humaine; 

 Un module d’intégration à votre système de     
 paie est disponible. 

MX-HRManager est un système haute-performance 
de gestion des ressources humaines qui centralise 
toutes les données en lien avec le temps et les 
présences, la planification du calendrier des employés 
et des ressources humaines. Les responsables de la 
paie, les superviseurs de fichiers de présences, les 
gestionnaires des ressources humaines et la haute 
direction peuvent consulter les profils des employés 
dans un fichier centralisé, pour toute intervention 
spécifique. Les employés peuvent également profiter 
d’un accès restreint privilégié à leurs profils via un 
portail internet ou intranet. 
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Système de paie
Transmis par le nuage informatique, MX-SmartPayer offre plus de choix, de flexibilité et de 
contrôle à votre organisation. Votre main-d’œuvre est ainsi rémunérée de façon précise et ce, 
quel que soit l’endroit où elle se situe au Canada. 

MX-SmartPayer est un outil complet adressant la totalité de vos besoins de paie au Canada. 
Cette solution permet des calculs complexes, des mises à niveau automatiques de la taxation, 
des audits et rapports, des échelles salariales et des structures malléables. Le tout est livré 
avec un seul modèle configurable par le nuage informatique. 

 Coûts directs et indirects des travaux par   
 département, poste et/ou projet; 

 Gestion de la paie de l’industrie de la    
 construction; 

 Saisie du salaire par réserve; 
 Accès facile et rapide à l’information d’une ou   

 plusieurs périodes de paie; 
 Nombre illimité d’états de paie par période; 
 Nombre illimité de dépôts directs par période,  

Fonctionnalités
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 par employé, dans des comptes bancaires   
 différents; 

 La capacité de rouvrir et de modifier des périodes  
 de paie antérieures; 

 Nombre illimité de déductions par paie, par   
 employé; 

 Calculs automatiques des contributions aux   
 indemnités aux travailleurs; 

 Calculs automatiques des saisies de salaire; 
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MX-SmartPayer répond 
à toutes vos attentes, 
jour après jour

 Paiements des pensions alimentaires du brut au net; 
 Calcul des contributions d’indemnités aux travailleurs   

 par poste, par département, etc.; 
 Gestion des paramètres des ententes négociées; 
 Gestion automatisée des banques de temps, banques  

 de vacances, jours de maladie, etc.; 
 Gestion complète des opérations reliées aux    

 syndicats, telles que les coûts d’adhésion et les 
 cotisations syndicales. Rapport complet des    
 déboursés par syndicat; 

 Fonctionnalités complètes de gestion des indemnités   
de congé; 

 Gestion des montants dus par les employés, tels   
 que des arriérés d’assurance collective, de cotisations  
 syndicales, de prêts aux employés à remboursements  
 flexibles; 

MX-SmartPayer est intégré au MX-SmartTracker et est capable de travailler avec n’importe 
quel logiciel de fichiers de présences tels que Kronos et autres. 
MX-SmartPayer est très flexible et s’ajuste aux besoins de votre entreprise quelle qu’en soit la taille, 
le nombre d’employés et le niveau de votre participation dans le processus de paie. La flexibilité est au 
coeur du logiciel Smart Payroll. 

 Gestion des avantages imposables; 
 Gestion et rapport des régimes de retraite; 
 Publication des relevés d’emploi en ligne; 
 Feuillets T-4 informatisés; 
 Feuille de présence par défaut pour chaque   

 profil d’employé; 
 Simulateur de paie; 
 Intégration au MX-SelfManager; 
 Intégration à plusieurs logiciels d’assiduité  

 tels que Kronos, etc. 
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MX-SmartPayer automatise tout le 
processus de paie pour gérer efficacement 

les indemnités de congé, les multiples 
périodes d’essai, les conventions 

collectives, les assurances collectives, etc. 

La flexibilité 
est au coeur du 

logiciel Smart 
Payroll
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