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case study
Holiday Inn Brussels Airport 
et Crowne Plaza Anvers

Les horaires complexes 
deviennent un jeu d’enfant
Cinq étoiles pour le support RH

Le groupe suédois Pandox est propriétaire de huit hôtels en Belgique, dont l’hôtel 
Crowne Plaza du ring d’Anvers et le Holiday Inn, situé à proximité de l’aéroport de 
Zaventem et du parc d’activités de Diegem. Ils représentent au total plus de 570 
chambres et 130 collaborateurs. Aranya Pauwels, coordinatrice à l’Holiday Inn : 
« Presque toutes ces personnes ont leur propre horaire de travail, avec des heures 
et des vacances spécifiques. L’enregistrement correct de toutes ces données est une 
tâche complexe qui ne tolère pas d’erreur. Il s’agit aussi d’un travail fastidieux qui 
nécessite au moins une demi-journée par semaine pour régler toute l’administration, 
du moins jusqu’à ce que nous passions tous à Protime. »

Protime est utilisé depuis des années déjà dans 
l’hôtel Holiday Inn. Toutefois, jusqu’à récemment, 
les collaborateurs s’en servaient uniquement 
pour pointer au début et à la fin de leur prise de 
poste. L’établissement des horaires et des jours 
de congés se faisait encore et toujours dans 
Excel. 
Jennifer Verhoeven, coordinatrice RH au Crowne 
Plaza : « Notre hôtel emploie 25 ouvriers et 
une vingtaine d’employés. Ils ont bien sûr des 
horaires et des jours de congés différents. Aupa-
ravant, seul le département RH assurait le suivi 
des présences et absences. À l’heure actuelle, 
les chefs de service s’en chargent, ce qui permet 
un suivi plus précis. »

Économies

Le gain de temps est l’avantage le plus évident 
de Protime. Dans le passé, les deux coordi-
natrices RH consacraient aisément une de-
mi-journée par semaine à contrôler les erreurs 
et à saisir manuellement les données. Au bout 

de six mois, il devient néanmoins  évident que 
ce bénéfice ne constitue pas l’amélioration la 
plus importante. Aranya Pauwels : « Depuis le 
passage à ProTeam, nous avons une bien meil-
leure emprise sur les frais de personnel et la 
paie. Quand on ajoute à cela les possibilités de 
rapport, il n’est subitement plus très difficile de 
découvrir sur quels postes ont peut réaliser des 
économies ou consentir des investissements. 
Protime met tout cela en lumière. »

Une plus grande implication

La mise en œuvre de Protime a non seulement 
déchargé les deux coordinatrices RH d’une 
importante masse de travail, mais elle a 
aussi engendré un avantage imprévu. Jennifer 
Verhoeven : « Jadis, l’administration salariale 
et l’enregistrement des horaires représentait un 

Qui ?
 Pandox, à qui appartient Crowne Plaza Antwerpen 

et Holiday Inn Brussels Airport

Quoi ?

 Pandox est une société d’investissement suédoise 
qui compte plus de 120 hôtels dans le monde. 
Le groupe exploite tous ses hôtels d’une manière 
spécifique et unique. Dans les salles de réunion du 
Crowne Plaza d’Anvers, par exemple, les invités 
découvrent des descriptions des belles vues pano-
ramiques de la ville d’Anvers. Quant à l’Holiday Inn 
Brussels Airport, il paraît nettement plus ludique 
que d’autres hôtels Holiday Inn, avec des sièges 
aux couleurs flamboyantes, une table de ping-pong 
et une Wii dans le lobby. Les deux hôtels emploient 
au total environ 150 collaborateurs fixes, dont la 
moitié d’employés et l’autre moitié d’ouvriers.  

Info ?
 www.crowneplaza-antwerpen.be/
 www.skoj.be

« Le management a désormais une
notion parfaite du traitement de la paie. »

Aranya Pauwels
Coordinatrice RH de l’Holiday Inn Brussels 
Airport

Jennifer Verhoeven
Coordinatrice RH du Crowne Plaza Anvers

« Vue d’ensemble 
parfaite de tous les 
horaires lors de 
l’établissement du 
planning et plus 
grande implication 
des managers grâce 
à ProTeam »



« ProTime est accessible partout. Il n’est 
pas tributaire d’un endroit ».

Le planning et l’enregistre-
ment avec Protime permettent 
d’avoir une meilleure vision 
du traitement de la paie

Points noirs
• Grande diversité de collaborateurs avec des 

descriptions de tâche différentes
•  Des dizaines d’horaires et vacances diffé-

rents
•  Pas de visibilité concernant les heures 

supplémentaires et jours de congés
•  Pas de vision de l’absentéisme
•  Erreurs nombreuses résultant d’une 

mauvaise communication interne d’horaires 
dans des tableurs Excel

•  Les modifications à apporter concernant les 
absences ou l’enregistrement des anomalies 
doivent se faire à un seul endroit

•  Pas d’interface entre la paie et Protime

Causes
• Pas d’intégration entre RH et planning 
• Pas d’implication du management et person-

nel des RH
• Imposante montagne de papier et gestion du 

personnel confuse

Avantages
• La saisie directe par le management 

engendre une plus grande implication
•  Contrôle automatique des erreurs
•  Gain de temps lors de l’établissement des 

horaires
•  Gain de temps pour la paie (environ 10 

heures par mois)
•  Aperçus clairs des heures supplémentaires, 

prestations et absences
•  Possibilité d’utiliser le logiciel sans être 

tributaire d’un lieu

Solution
• Automatisation des processus : Protime 

Premium SaaS
 • enregistrement et gestion des presta-

 tions (service du personnel)
  •  ProTeam Standard : établissement 

 rapide du planning grâce à la vision des 
 présences et absences

  •  ProNet : Employee Self Service pour les  
 collaborateurs.

  • SaaS (Software as a Service): accès au 
 logiciel en permanence et partout.  

• Interface avec Partena (paie)
• ProTime est en service à l’Holiday Inn et au 

Crowne Plaza depuis 1996. ProTeam a été 
mis en service en 2011. 

La coordinatrice RH du 
Crowne Plaza, Jennifer 
Verhoeven, et la coordina-
trice RH de l’Holiday Inn, 
Aranya Pauwels, travaillent 
tous les jours avec Protime. 
Depuis 2011, les deux hôtels 
sont passés à la version la 
plus récente de Protime. 
Les chefs d’équipes aussi 
actualisent régulièrement les 
absences de leur personnel 
dans ProTeam. 

imbroglio impénétrable de chiffres et données 
que nous étions pratiquement les seules à pou-
voir démêler. Désormais, les managers entrent 
eux-mêmes les prestations et les horaires via le 
module de planning de ProTeam. Ils sont ainsi 
nettement plus impliqués dans cet aspect des 
choses et peuvent réagir plus rapidement lors-
qu’ils constatent des erreurs. Ils réagissent plus 
vite en cas de jours de maladie, par exemple. »
Aranya Pauwels : « Un autre avantage ? On 
peut accéder au logiciel de partout. Les mana-
gers peuvent donc aussi modifier les données 
dans ProTeam depuis leur domicile et ils ne s’en 
privent pas. Cela n’a rien d’étonnant, car la mise 
à jour et la consultation de ces informations ne 
relève pas des tâches principales d’un manager. 
Il peut désormais s’en occuper au calme, depuis 
n’importe quel endroit et à n’importe quel mo-
ment, et se concentrer, sur son lieu de travail, à 
ses tâches clés.

Formation

La mise en œuvre de Protime a été un projet 
d’envergure pour les deux hôtels. Aranya 
Pauwels : « Nous allions tout à coup travailler 
avec un nouveau progiciel qui offrait bien plus 
de possibilités que notre ancien système. 
Toutefois, cette transition s’est effectuée en un 
minimum de temps. La formation, en particu-
lier, a joué un grand rôle. Elle a été fortement 
axée sur la pratique, en s’intéressant aux 
actions que j’exécuterais avec Protime, ce qui 
m’a permis de le maîtriser très rapidement.
Jennifer Verhoeven : « Après la formation, 
nous avons d’ailleurs transmis toutes ces 
informations nous-mêmes à nos chefs de 
département. En effet, ils doivent tous aussi 
utiliser ProTeam. Nous avions été tellement 
bien préparées par cette formation que cela 
s’est déroulé sans encombre. La plupart des 
collègues ont également accueilli le système 
à bras ouverts dès qu’ils eurent compris les 
avantages qu’il présentait. »

Support Desk

Tout n’est évidemment pas rose en matière de 
logiciels et de technologies de l’information et 
des communications. Toutefois, même dans 
ces moments-là, ces deux hôtels peuvent 
compter sur Protime. 
Jennifer Verhoeven : « Quand nous avons des 

doutes à propos d’une fonction ou ne savons 
pas trop bien comment traiter une exception, 
Protime répond toujours présent. Dans ce cas 
de figure, nous téléphonons tout simplement 
au Support Desk. Nous bénéficions alors de 
l’aide d’une personne de contact compétente, 
qui connaît Protime dans les moindres détails 
et nous pose des questions ciblées afin de 
cerner le problème avec précision. 
J’appelle le Support Desk environ quatre fois 
par an et l’aide reçue est toujours efficace. »

Un passage paisible

Pendant quelques mois, Aranya et Jennifer ont 
d’abord utilisé les deux systèmes en parallèle. 
« Nous ne voulions pas prendre de risque et 
enregistrions tout en double. En procédant de la 
sorte, nous avons appris à connaître Protime et 
tout régler parfaitement, sans à avoir à déplorer 
de perte de données en cours de route. »
« En fait, Protime a très bien fonctionné dès le 
départ », confie Aranya Pauwels. 
« Cela s’explique avant tout par l’encadrement 
de qualité. Protime sélectionne une seule per-
sonne de contact qui encadre le projet pendant 
toute la période de démarrage. Autrement dit, 
en cas de question ou remarque, j’ai toujours pu 
téléphoner à la même personne qui connaissait 
le dossier à fond et a donc toujours su avec 
précision de quoi il s’agissait.
Jennifer Verhoeven : « C’est vrai. Même après 
la phase de démarrage, pendant l’installation 
technique, Protime travaille avec une seule 
personne de contact. Une solution très pratique 
pour l’utilisateur final que nous sommes. Nous 
savons toujours à qui adresser nos questions. »

Prochainement, ces 2 hôtels franchiront encore 
une étape de plus avec Protime. « Nous 
allons également utiliser ProNet, un progiciel 
Employee Self Service. 
Nos employés pourront alors introduire 
eux-mêmes leurs demandes de congés via 
l’ordinateur. Le système fusionne immédiate-
ment ces informations avec celles de ProTime, 
ce qui permettra prochainement d’encore 
simplifier le calcul des salaires et pécules de 
vacances.


