
SIRH & Planning sous contraintes(Gestool
Gestool est une applica  on en ligne, qui vous permet de gérer
l’ensemble de vos salariés, et d’éditer vos plannings sous contraintes.

Une solu  on simple, intui  ve et cohérente avec votre organisa  on,
élaborée en coordina  on avec une enseigne de la grande distribu  on.

Administrez vos salariés et leurs contrats de travail
Créez vos plannings en respectant les contraintes RH légales

Créez et administrez les absences simplement
An  cipez les Flux de personnel selon votre historique de CA

Sécurisez vos données

Travaillez d’où vous souhaitez et quand vous voulez

Op  misez vos ressources RH









Gagnez du temps et de la per  nence !



Ges  on
des salariés
Contrats et
Avenants Ges  on

des Absences

Ges  on des 
Contraintes

LégalesProfi ls  horaires
Contraintes

RH individuelles
Fiche Salarié

Suivi horaire
en temps réel

Précis à la minute

Badgeuse
connectée

Prévision des fl ux
En ligne de Caisse

Générateur
de Plannings

Sauvegardes 
et Injec  ons

Exports 
PLANNING

Formats
 pdf & xls

Données 
comptables

Récap heures 
Annualisa  on 

Compteurs

PLANNINGS
jours & semaine

Individuels
Exports DATA

Pré PAYE

Passerelles DATA
vers d’autres SI

Gestool

Gestool est un ou  l complet, moderne et évolu  f,
vous proposant une ges  on globale de vos planning

et de vos ressources humaines. 

Un ou  l qui simplifi e la vie en entreprise
et améliore votre produc  vité

PERSONNEL PLANNING POINTAGE PAIE
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Grâce à une approche transversale de l’informa  on,
et un système innovant de fi ltres et de listes
Gestool s’adapte à votre organisa  on.
Chaque en  té de votre entreprise,
crée, alimente et gère l’informa  on en autonomie.
Puis, elle est récupérée et traitée en fi n de mois

En quelques clics, je génère mes plannings,
et récupère ceux de mes managers.
J’administre mes absences, et j’exporte les plannings en pdf.
De son coté, la compta récupère les heures, et prépare la paie... 

Les plannings avec Gestool ? C’est facile !

Services RH
Responsable Personnel

Sercices Comptable
Ges  on de la paye

Direc  on 
Supervision

Managers
Chefs d’équipes
Chefs de Rayons
Responsable Caisse

Exports DATA

Pointeuse
connectée

Passerelles DATA
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Retrouvez nous sur
www.gestool.com

Pour en savoir plus ou demander une démonstration,contactez notre service commercial 

Grande
Distribution

PME
PMI

Franchises
Chaines

Quelque soit la forme et la taille de votre entreprise,
il y a toujours une solu  on.

Gestool, grâce a une approche mu  -u  lsateurs
s’adape à votre organisa  on.

A ce jour, Gestool gère quo  diennement
les plannings et les horaires de près
de 10 000 salariés.

Gestool est principalement
implanté au sein 
d’une grande enseigne de la distribu  on.

Une référence en terme de planifi ca  on.

Multi
Points

de vente

Une tarifi ca  on (très) a  rac  ve
Proposé en loca  on annuelle, Gestool est accessible à par  r de 405€ HT/an.

Tarif indica  f, pour une grande surface alimentaire qui emploie 60 salariés, 
avec prévison des fl ux et 3 administreurs - 990€ HT/an

Gestool est édité par Lixora SAS
RCS 520 564 592 - Carcassonne

TVA Intracomunautaire FR 93 520 564 592
Informations non contractuelles 

w

Gérald Nanni
g.nanni@lixora.com
06 34 39 00 27
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