
Planification et exploitation

Administration RH

Gestion commerciale

Portail web et app mobile : 
espace Client / Agent / Manager

Logiciel de gestion 
et de suivi de la performance 
dédié aux sociétés de sécurité



L’allié indispensable 
de vos décisions stratégiques

Gagnez en réactivité et en transparence 
avec le portail Comète Link

Pilotez votre activité grâce 
à des statistiques détaillées

Connecté à votre 
environnement

L’information en temps réel 
et toujours disponible

Offrez de nouveaux services à vos 
clients et améliorez leur satisfaction

Personnalisable 
selon vos besoins

Bien plus 
qu’un logiciel

Différenciez-vous et démontrez 
votre qualité de service en 
simplifiant les échanges avec 
vos clients grâce à la mise 
à disposition des derniers 
plannings, devis, factures et 
documents administratifs 
via leur espace en ligne.

Analyse de rentabilité, détails des coûts 
de main d’œuvre, suivi des heures, de 
l’absentéisme…vous possédez tous les 
outils pour optimiser la gestion de votre 
exploitation.

De votre solution de main courante 
à votre logiciel de paie en passant 
par les outils de pointage, Comète 
s’interface avec tout votre 
environnement logiciel.

Toujours accessibles, le portail Comète Link 
et son application mobile permettent à vos 
collaborateurs de consulter les plannings, 
effectuer des demandes en ligne, et d’être notifiés 
en temps réel en cas de modification de planning. 

Multi société / agence, 
contraintes réglementaires, 
plan comptable, accord de 
modulation... Comète est 
entièrement paramétrable.

Nos experts métier vous 
forment, vous conseillent et vous 
accompagnent au quotidien 
pour gagner en productivité et 
améliorer votre rentabilité.



Sous-traitants

Enregistrement des tarifs sous-traitants 
et création automatisée de bons de 
commande selon les plannings.

Gestion des documents de la société 
sous-traitante et de ses agents.

Salaires

Calcul complet de tous les éléments 
variables de paie (majorations, heures 
supplémentaires, absences, repos 
compensateurs, primes…)

Exports vers votre logiciel de paie.

Planification

Conception assistée : contrôle en temps 
réel des contraintes réglementaires, 
des disponibilités et des compétences, 
des compteurs, aide au remplacement, 
multiples formats d’affichage et d’édition… 
pour les plannings récurrents 
ou événementiels.

Agents

Suivi complet du dossier de l’agent 
(contrat, carte professionnelle, DPAE, 
diplômes, formalités administratives, 
équipements…)

Archivage documentaire, envoi 
collectif d’email et SMS, publipostage.

Offres et devis Facturation

Simulation de planning et calcul 
de marge prévisionnelle.

Transformation automatique 
des devis validés en planification.

Coordonnées, tarifs et contrats 
commerciaux, facturation automatique 
et collective des forfaits, vacations 
et interventions. Exports vers votre 
logiciel de comptabilité.

Comète LinkStatistiques

Un portail extranet et une application 
smartphone pour vos agents, clients, 
managers et candidats (pointages 
géolocalisés, consultation des plannings, 
notification en cas de modification de 
planning, demandes de CP, édition de 
factures, demandes de devis...)

Calculs de rentabilité, suivi des heures 
supplémentaires, des heures payées 
non effectuées, analyse de la sur/
sous qualification, calcul des points 
de pénibilité, analyse des heures 
productives / improductives…

devis

agents

planification

pré-paie

facturation

paie

comptabilité

Un logiciel
Votre chaîne de valeur



Depuis plus de 20 ans, 
Comète évolue selon vos besoins 

et la réglementation en vigueur

Plus de 600 sociétés 
dans 8 pays, de la TPE au 

grand groupe, plus de 7 000 
utilisateurs quotidiens, 60% 

des agents de sécurité planifiés 
en France tous les mois et 80 
sociétés du top 100 français 
font de Comète la solution 

de référence.

Connectez votre logiciel 
Comète à la première solution 

mobile complète pour les 
contrôles qualité des métiers 

de la sécurité et offrez-vous un 
véritable avantage 

concurrentiel.

Des enquêtes de satisfaction 
confirment que plus de 

90% des utilisateurs sont 
satisfaits du logiciel, de 

son service support et de 
l’accompagnement proposés 

par nos experts 
du métier.

Des clients 
satisfaits

Une solution 
éprouvée et reconnue

1 rue de Terre Neuve 
Bâtiment i - 91940 LES ULIS

Tél. : 01 60 92 18 58 
www.logiciel-comete.fr


