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Le module planning de MedgicNet  

 
 MedgicNet sera présent au salon Paris Healthcare Week sur le stand B38 et profitera de ce moment 
privilégié pour vous présenter le module planning.  
 
 

1. Le Module Planning de MedgicNet 
 
 Ergonomique et simple d’utilisation, le module Planning s’utilise seul ou en complément des modules 
de Medgicnet pour la gestion de votre établissement. Il simplifie la création des roulements, la gestion des 
remplacements jusqu’au calcul des éléments de prépaie en lien avec les contrats de travail. 
Entièrement paramétrable, notamment au niveau des conventions collectives pour le calcul des éléments de 
prépaie, le module Planning de MedgicNet s’adresse à toute structure ayant à gérer les roulements de ses 
salariés.  
 
 Nos clients sont principalement des établissements médico-sociaux mais ce module s’adresse aussi 
aux grandes pharmacies. Il peut aussi intéresser le secteur de la grande distribution pour qui une mauvaise 
gestion des contrats et des remplacements rime souvent avec perte de temps. 
 

2. Quels sont les atouts du module planning ?  
 
- Gestion des fiches salariés et des contrats 
- Création des roulements 
- Validation de la conformité du roulement avec la convention collective 
- Affectation des salariés à un roulement 
- Génération du planning 
- Analyse de la conformité avec les besoins 
- Gestion des conflits/remplacements grâce aux alertes 
- Remplacement facilité d’un salarié absent 
- Gestion automatisée des demandes de congés payés 
 

3. Comment obtenir ce module ?  
 

 Ce module est disponible sur l’application de MedgicNet via un abonnement. 
 
 
 
A propos de MedgicNet (stand B38) : 
MedgicNet est la solution sur internet, 100% sécurisée pour gérer un établissement et suivre le résident en Ehpad, à 
l’hôpital, en Résidence Service ou à domicile. Quelques unes de nos fonctionnalités : suivi médical à distance, traçabilité 
des soins, Argoss, facturation, paie, planning, gestion des plaies, circuit du médicament, dossier de vie, hôtellerie… 
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