Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement du Bas-Rhin :
Une gestion des temps limpide !
Grâce au progiciel Incovar, le Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement du BasRhin (SDEA) améliore le traitement de
ses demandes d’absences et congés.
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Terminaux portables
Ce personnel itinérant saisit ses temps
de travail sur des terminaux portables.
« Le système de gestion des temps nous permet un suivi précis des heures supplémentaires, assure Valérie Kubach, Technicienne
informatique. Aujourd’hui, nous ne nous en
tenons plus aux dépassements de temps déclarés par les salariés ».
Le progiciel calcule ces heures en fonction
des normes générales du droit du travail mais
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Incovar intégré dans l’Intranet
Le projet de personnalisation d’Incovar aux
couleurs du SDEA et son intégration dans le
portail intranet de l’organisme devrait renforcer encore l’appropriation de l’outil par les
salariés.
La liste des améliorations apportées par Incovar reste ouverte : « Certaines dispositions, concernant par exemple les jours de
récupération, nécessitent un travail de suivi
considérable, affirme Eric Masson. A l’avenir, l’outil facilitera une remise à plat et une
meilleure application de règles jusqu’alors
trop complexes à mettre en oeuvre avec un
tableur ».

courriel automatique les informe dès que leur

plannings sur Excel, les mises à jour tardives

A propos d’Incotec
A propos du SDEA

Depuis 1981, Incotec développe son expérience
et son savoir-faire dans le domaine de la gestion des
temps, la relation client, la planification et l’optimisation
des ressources humaines. Incotec assure des prestations
globales, de la fourniture du progiciel et du réseau de
badgeage à l’installation, en passant par la formation et la
maintenance.
Plusieurs milliers de sites représentant plus de 300 000
utilisateurs, dans tous les domaines d’activité ont adopté la
solution de gestion des temps d’Incotec.
Parmi les collectivités publiques, les organismes sociaux, les
industries et services équipés :
Communautés
Dunkerque,

urbaines

Lens-Liévin,

et

d’agglomération

Grenoble-Alpes

:

Métropole...

Conseils généraux et régionaux : Oise, ChampagneArdenne, Haute-Normandie... Municipalités : Bayonne,
Créteil, Clermont-Ferrand, Evian-les-Bains, Martigues…
Caisses

primaires

d’Assurance

Maladie

:

Haute-

Savoie, Loire Atlantique, Meurthe-et-Moselle...

Collectivité territoriale et locale administrée
par des élus, le SDEA regroupe 530 personnes
réparties sur 4 centres (Schiltigheim, Haguenau,
Benfeld, Saverne). Ses collaborateurs exercent
leurs missions de service public dans les domaines
de la distribution d’eau et de l’assainissement.
Chaque jour, il entretient et assainit plus de
9 000 km de réseaux et dessert en eau potable
plus de 686 000 habitants répartis dans plus 455
communes du Bas-Rhin.
Acteur de premier plan dans la distribution, le
traitement et l’assainissement de l’eau dans le
Bas-Rhin, il est conscient du rôle qu’il joue dans
la préservation et le respect de l’environnement.

Industries et services : Bolloré Energie, Geodis BM, GKN,
Mon Logis, PGI France, Valfleuri…
Parc d’Innovation Strasbourg Sud
7 bd Gonthier d’Andernach
CS 40136
F-67404 ILLKIRCH Cedex France

Tél. +33 (0)3 88 55 18 18
Fax. +33 (0)3 88 55 18 28
marketing.incovar@incotec.fr
www.incotec-software.com
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