Que disent nos clients ?
Plus de 1 200 entreprises belges et étrangères font confiance à
Strobbo pour l’automatisation de leur administration du personnel.

Le module « Rapport » est indispensable

Net gain de temps

Le tableau de bord « Rapport » est indispensable

Strobbo permet un net gain de temps.

pour garder vos frais de personnel sous contrôle

Nous pouvons planifier notre personnel

et suivre votre productivité. Depuis Strobbo, le

en toute flexibilité. Les collaborateurs

traitement de la paie est beaucoup plus rapide

sont toujours à jour et peuvent

grâce à la liaison. L’assistance chat est très
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efficace et réactive !
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Strobbo ne cesse d’innover

Pour l’hôtel Van der Valk Beveren, Strobbo a été une

J’ai déjà vu beaucoup de plateformes

étape importante vers une planification plus efficace

différentes, mais Strobbo est la seule

et apporte de la transparence à notre personnel.

qui prend tout en compte. La solution

Nous sommes convaincus et nos collaborateurs le

ne cesse d’innover, le client est écouté

sont aussi !

et les problèmes sont résolus.
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Enregistrement des temps | Planning du personnel | Dimona automatique

Concentrez-vous sur vos clients,
et non sur l’administration
À la fin du mois, il vous suffit de transmettre les prestations à votre
secrétariat social. Et vous respectez à tout moment vos obligations Dimona
et contractuelles. Automatisez vos RH et concentrez-vous sur votre client !

Demandez
votre démo gratuite
sur strobbo.com
Contactez-nous
Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel, Belgique

+32 497 66 81 36
hello@strobbo.com

Optimize your flexible workforce

Automatisez
votre planning
du personnel
et votre
enregistrement
des temps
Une solution tout-en-un pour votre
entreprise avec du personnel flexible.
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