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Timmi Absences
Pour partir l’esprit léger, autant éviter les lourdeurs administratives. 
Poser, anticiper et valider les congés et absences se fait en deux 
temps, trois mouvements.

Les collaborateurs accèdent à leurs soldes de congés en 

temps réel et peuvent effectuer des estimations dans le futur. 

Timmi Absences affiche aussi les règles de gestion. 

Chaque étape est facilitée :

•  demande de congés depuis un planning

•   proposition automatique d’une répartition des congés  

en fonction des jours disponibles

•  demande d’absences spécifiques (mariage, naissance, etc.)

•  envoi des justificatifs d’absence 

•   planning des absences de son équipe ou de groupes  

de travail

Le paramétrage est entièrement personnalisable : gestion 

des droits, des soldes, règles spécifiques par établissement, 

gestion des règles de consommation, de non-accolage, de 

régularisation et de mise en congé collective (fermeture 

annuelle, ponts…). 

Vous avez la main sur tout :

•   gestion des congés en jours ouvrés, ouvrables, calendaires 

et/ou en heures 

•  paramétrage de tous types de congés (CP, RTT etc.)

•  préparation de la gestion des arrêts de travail (DSN) 

•   module d’administration : indicateurs clés et tableau de 

bord des actions à réaliser

•  gestion des temps partiels proratisés ou non proratisés

Timmi Absences s’interface avec les principaux logiciels de 

paie et de comptabilité du marché.

Les opérations fastidieuses sont automatisées : 

•   export des absences vers la paie (Silae, Sage, Cegid, ADP, 

Pégase, Payfit, Xotis...)

•   synchronisation agenda (Exchange/Office365, Google 

Calendar)

•  synchronisation badgeuse (Bodet, Horoquartz...)

•   intégration aux outils de communication internes  

(Slack, Teams)

•   import automatique des salariés depuis les logiciels de paie 

ou les ERP/SIRH

Les managers valident les demandes depuis l’application 

mobile ou l’email de notification. La vue planning et l’accès 

aux soldes prévisionnels des collaborateurs les aident à 

organiser au mieux les départs en congés. 

La gestion se fait sans effort :

•   validation directe par le manager, ou configuration d’un 

workflow plus complexe à plusieurs étapes 

•   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

Simplifier les démarches pour les collaborateurs

Paramétrer finement les règles de gestion Intégrer la gestion des absences au système 
d’information

Faciliter la gestion pour les managers



 La mise en place de Timmi Absences 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 a été fini !

 — Marie-Laure THIEL, Responsable RH - Fives

100
pays

3 314
clients

343 569
utilisateurs

Timmi Absences dans les groupes
Que votre groupe soit en France ou à l’international, Timmi Absences permet de gérer les 
congés et absences de tous vos collaborateurs. Le logiciel 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 Timmi Absences en français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais ou flamand.

Pour eux, la gestion des temps et absences est un jeu d’enfant 

Gérez simplement les congés et absences avec Timmi Absences Demandez une démo

https://contact.lucca.fr/page-de-demo-figgo-5?__hstc=203779981.ddadd196253504cdf261d0ee037d7db8.1535983978963.1555329231265.1555333389215.101&__hssc=203779981.24.1555333389215&__hsfp=1682973250
https://contact.lucca.fr/page-de-demo-figgo-5?__hstc=203779981.ddadd196253504cdf261d0ee037d7db8.1535983978963.1555329231265.1555333389215.101&__hssc=203779981.32.1555333389215&__hsfp=1682973250
https://contact.lucca.fr/page-de-demo-figgo-5?__hstc=203779981.ddadd196253504cdf261d0ee037d7db8.1535983978963.1555329231265.1555333389215.101&__hssc=203779981.32.1555333389215&__hsfp=1682973250


Une solution simple pour un besoin précis

Un logiciel est efficace quand il est simple et il est simple quand 

il répond à un besoin précis. C’est pourquoi chaque solution 

Lucca résout un problème de gestion RH bien défini.

Timmi Absences 
Suivi des congés  
et arrêts de travail

Poplee Socle RH
Gestion des données RH

Pagga Bulletin de paie
Distribution dématérialisée

Timmi Temps
Déclaration des temps de travail

Poplee Entretiens
Evaluation  
et revue d’objectifs

Cleemy Notes de frais
Saisie des dépenses 
collaborateurs

Timmi Projets
Pilotage de la performance 
financière

Pagga Rémunération
Suivi de la masse salariale 
et des variables

Cleemy Achats
Engagement de dépenses

Timmi Office
Télétravail et flex office

Poplee Engagement
Enquêtes collaborateurs

Un logiciel de gestion n’est pas nécessairement  
gris, moche et triste

Lucca s’applique à concevoir des applications ludiques  

et intuitives pour une prise en main rapide. Nous apportons 

un grand soin au design et à l’ergonomie de nos outils. 

Des logiciels RH pour les utilisateurs

Nos logiciels sont d’abord conçus pour l’utilisateur final, 

pour celui qui les utilisera devant son écran. Ils ont pour objectif 

de lui simplifier la vie. En d’autres termes, nous concevons 

nos logiciels pour ceux qui vont les utiliser et non pas pour  

ceux qui vont les acheter.

Une solution éditée par Lucca

Nos solutions

+2

Le service en ligne Lucca comprend

Excellent

Connexion sécurisée  
(https)

Service disponible  
24h/24, 7j/7 

Sauvegarde quotidienne
des données

Une URL dédiée Une API REST nativeSupport client 
disponible tous les jours 

Nos certifications


