
Sélectionnez le package tamigo qui vous correspond !  

Nos packs et tarifs 
Conçu pour le commerce de détail, 

l'hôtellerie et la restauration. 

Utilisé par les entreprises de toutes tailles.  

Essential
Idéal pour les petites

entreprises

Planifiez et engagez vos 
équipes simplement avec 
une solution digitale. 

À partir de

1,50 € par utilisateur

Standard
Idéal pour les petites et

moyennes entreprises  

Libérez vos managers des 
tâches administratives tout 
en conservant une vue 
d’ensemble opérationnelle. 

À partir de

3 € par utilisateur

Advanced
Idéal pour les entreprises

nationales 

Optimiser les processus de 
gestion du personnel et 
comparer les performances 
de tous les sites.

Tarification 

personnalisée  



Premium
Idéal pour les entreprises

internationales 

Bénéficiez de processus de 
gestion du personnel à la 
hauteur d’une grande 
entreprise : optimisation 
premium du personnel, KPI 
personnalisés et conformité 
globale de la paie – tout 
cela et bien plus dans un 
seul package

Tarification 

personnalisée  



Comparatif 

PremiumEssential Standard Advanced

Premium

Planifiez les bonnes équipes au bon moment et au bon endroit 

Planification standard 



Planification avancée 



Modèles de plannings 



Planification à la journée 



Offres sur horaires disponibles 



Échanges d’horaires 



Centraliser et maintenir les données RH

Données employés de base 



Compétences des employés 



Données employés avancés  



Disponibilité 



Postes 



Rôles personnalisés 



Intégration du système RH 



Suivi précis des heures et de la présence

Feuilles de présence par jour 



Feuilles de présence par semaine 



Pointeuse sur application mobile 



Compte Flex 



Solde de temps 



Horaires et pauses 


Consultez vos indicateurs financiers et comparez les performances 

Reporting essentiel  



Reporting standard 



Reporting avancé  



Reporting premium 



KPI personnalisés 



Plugins et API 



Gérer les demandes de congés et les soldes d'absences 

Demandes d'absence 



Calendrier des absences 



Solde d'absence standard   



Solde d’absence avancé  



Rapport d’absences  



Améliorer l'engagement des employés et la communication 

Solution multilingue 

Application mobile tamigo 
standard  

Application mobile tamigo 
avancée  

Pages d’accueil personnalisée 
et outils de communication 

Documents 

Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin 

Aide en ligne 



Assistance par e-mail 



Assistance par téléphone 



Support multilingue  

Customer Success Manager 
dédié* 

Automatisation de la paie et conformité au droit du travail 

Exportation simple de la paie  



 



Gestion des types de contrats 





Ajustements au droit du travail 
et aux conventions collectives 

Exportation de la paie et des 
salaires 

Intégration personnalisée de 
la paie 

 Négociable pour les clients du forfait Premium 

Avertissements sur planning 
(temps de travail par ex.) 


