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Nouveauté France Bureau : un planning de congés
2013/2014 à télécharger gratuitement !
Votre fournisseur de mobilier de bureau professionnel vous propose son nouvel outil de gestion des absences
(RTT, congés, formations). Il va vous permettre d'anticiper et donc de mieux gérer le remplacement de vos
collaborateurs.Grâce à une présentation nette et pratique, le planning de congés France Bureau vous offre la
possibilité de visualiser rapidement la disponibilité de vos collaborateurs. Libre à vous d'imaginer une légende,
soit en lettre (CA = congés annuels ; F = formation) soit via un jeu de couleur.Simple d'utilisation, saisissez les
informations concernant vos collaborateurs (nom, prénom et fonction) dans le tableau de gauche, disponible dans
le premier onglet nommé « Personnel », et les données se reportent automatiquement dans les feuilles mensuelles.
Saisissez ensuite, dans le mois correspondant, les périodes d'absences de vos collaborateurs en y indiquant le
motif.Le planning de congés France Bureau est un outil indispensable pour anticiper et organiser l'activité de votre
entreprise. N'hésitez pas le télécharger gratuitement et à en parler autour de vous !A très bientôt, L'équipe France
Bureau.France Bureau http://www.francebureau.com presse@francebureau.comTél. : 04 76 96 82 06Fax : 04 76
96 27 33Autres communiquésMardi 18 juin 2013VASCO Data SecurityLe DIGIPASS 280 permet de générer des
mots de passe dynamiques pour accéder aux applications bancaires de manière sécurisée.Vendredi 14 juin
2013Creads400 entrepreneurs des économies les plus puissantes du monde seront réunis à Moscou les 15, 16 et 17
juin prochains pendant le G20 YEA (Young Entrepreneur Alliance Summit). Ronan Pelloux, co-fondateur de
l'agence participative Creads, a été choisi avec 31 entrepreneurs pour représenter la France.Jeudi 13 juin
2013OSMEEspace recruteur et offres d'emploi sont au programme, profitez-en !SoliageSherbrooke, ville située
dans la Région de l'Estrie au Québec, est dotée d'infrastructures et d'acteurs mondialement reconnus pour leurs
recherches et applications sur le vieillissement. Ce territoire dispose d'un centre de recherche interdisciplinaire sur
le vieillissement, une université, une faculté de médecine et de nombreuses entreprises œuvrant dans le champ du
vieillMardi 11 juin 2013CreadsAprès le succès des opérations "Les Français vus du Train" en 2011 et "Ma ville
vue du Train" en 2012, SNCF lance du 11 juin au 16 août 2013 une nouvelle édition de son concours
photographique qui met en avant les clients et la gare de leur ville.CelesteCELESTE lance l'analyse de flux en
temps réel des connexions Haut DébitLundi 10 juin 2013osmePoint rencontre emploiShopperTrakBasée à
Helsinki, l'entreprise va permettre à ShopperTrak de développer ses solutions actuelles de comptage en magasin et
de disposer d'un nouveau centre de R&D en Europe et d'une agence commerciale pour la Scandinavie, la Russie et
l'Europe de l'EstGroupe ACCES DIFFUSIONLa nouvelle gamme de lecteurs durcis du Groupe ACCES
DIFFUSION: les Blueberry UHF RFID et HF RFID ainsi que le BI500 totalement autonome et
programmable.Groupe ACCES DIFFUSIONAdaptés à tous les professionnels du secteur de la distribution, de
l'industrie, du transport ou bien de la logistique: le HM40 et le HM50.
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