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Nos utilisateurs témoignent 
 

 
« Le logiciel TEMPS 2000, dont je suis utilisatrice depuis 2001 au sein d’un cabinet d’avocat, m’a 
énormément facilité la vie et m’a fait gagner énormément de temps au niveau de l’organisation de 
mon temps de travail. 
Tout d’abord, avant l’installation de TEMPS 2000, j’étais obligée de reprendre le temps passé de chaque 
avocat sur chaque dossier (cela pouvait remonter à 6 mois…). Puis j’étais obligée de repointer chaque 
dossier, et enfin je devais coller des post-it pour ne pas oublier de refacturer aux clients les débours 
dans chaque dossier. 
Depuis TEMPS 2000, je n’ai plus qu’à entrer les noms des clients et la période souhaitée, après saisi de 
tous les temps, et TEMPS 2000 se charge du reste. Du coup plus de risque d’oubli de facturation 
d’honoraires et de débours.  
Je recommande vivement TEMPS 2000. »  
                                                                                      Nelly SPENCER - Cabinet ARILLA & Associés 

5 personnes - PARIS 

 
 « Je suis chez TEMPS 2000 depuis presque sa création, c'est un logiciel fiable qui permet de faire des 
suivis croisés des travaux des collaborateurs, des plannings… Nous avons des correspondants 
toujours disponibles et capables de reconstituer la version précédente quand on a fait une 
boulette...J’ai toujours été dépanné ou mis sur les rails dans la journée (j’utilise souvent les mails), et 
dans les cas où j’ai téléphoné, j’ai été dépanné sur le champ… que peut-on demander de mieux ! » 
 

Guy BAECKEROOT – Cabinet Guy BAECKEROOT 
3 personnes - FRESNES 

  

 
 

« Ce produit est tout à fait adapté à notre attente. Il est clair, précis, et l'on s'aperçoit vite à l'utilisation 
qu'il a été conçu par de vrais professionnels. 
L'assistance permet de les contacter facilement, ils sont à notre écoute et font évoluer leur produit au 
fur et à mesure de nos remarques. 
Le logiciel TEMPS 2000 est un produit tout à fait satisfaisant et fiable et nous n'hésiterions pas à le 
recommander. »                       

Claudie DUVAL - CGESEC 
10 personnes – CROSNE 

 

« Utilisateur de TEMPS 2000, j'en apprécie la souplesse et la facilité d'utilisation. Les richesses des 
paramétrages en font un logiciel qui sait s'adapter à nos besoins et offre un suivi précis des affaires. De 
plus, l'équipe de  TEMPS 2000 est là pour répondre à nos questions avec gentillesse et compétence 
et elle reste ouverte à toute suggestion susceptible de faire avancer le produit. »  
  

Monsieur CHAUSSIVERT - GROUPE CONSEIL UNION 
 30 personnes – PARIS 

 
 

« Le logiciel, même s’il recèle quelques possibilités d’amélioration du point de vue de la simplicité 
d’utilisation, permet de saisir rapidement les temps de travaux de nos collaborateurs, par dossier. 
Nous utilisons ces éléments pour adapter la facturation de nos services, et l’établissement de nos 
comptes prévisionnels avec une grande précision.» 
 

Monsieur MARTINEZ - Fédération de Fruits et Légumes 
6 personnes - NIMES 
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 « Nous utilisons chaque jour TEMPS 2000 depuis le 1 janvier 2011. 
Nous cherchions un produit pour suivre la gestion du temps de chacun de nos salariés afin d’imputer 
leur coût de salaire en analytique. 
Donc nous utilisons essentiellement la partie saisie, récupération de saisie et éditions. 
Avec les possibilités du logiciel nous avons pu trouver un paramétrage qui correspondait à nos 
besoins et nous sommes très satisfaits du rendu du produit. 
Pour ce qui est des soucis d’utilisation ou problèmes techniques que nous avons rencontré (très peu, 
surtout mauvaise manipulation d’utilisateur) nous avons eu à faire à une équipe de techniciens très 
efficace et disponible rapidement. 
De même lorsque nous avons demandé des améliorations dans l’édition d’état.  
C’est simple d’utilisation et rapide, chacun n’a pas l’impression de passer tout son temps sur la saisie. 
C’est un produit que je conseillerai. Merci »  

Madame PALLAY - ADRT 42 
15 personnes - SAINT ETIENNE 

  

 
 

« Nous utilisons TEMPS 2000 depuis 2005 pour la gestion des temps affectés aux dossiers ainsi que 
pour la facturation; ce logiciel nous donne entière satisfaction tant au niveau de l'efficacité qu'au 
niveau de l'ergonomie; depuis que nous avons opté pour TEMPS 2000, nous avons réussi à optimiser 
l'activité des collaborateurs et de ce fait, nous avons gagné en productivité; de plus, lorsqu'il y a des 
questions à poser, nous avons des interlocuteurs compétents et disponibles à notre écoute; un autre 
élément à ne pas négliger est la mise à jour régulière de ce logiciel. 
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que le recommander fortement. » 

 

   Francis ACHILLI - COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CORSE  
4 personnes – PORTO VECCHIO 

 
 

« Soucieux d’optimiser la gestion des temps et la facturation clients, notre cabinet utilise TEMPS 2000 
depuis environ 10 ans. TEMPS 2000 offre un panel de fonctions adaptées à notre demande que nous 
utilisons pleinement. Ses fonctionnalités sont rationnelles, son utilisation relativement simple et 
efficace. L’assistance téléphonique toujours disponible est à l’écoute de l’utilisateur et désireuse 
d’apporter le meilleur service. Les mises à jour régulières permettent de faire évoluer le produit en 
fonction des demandes et des besoins. Nous pouvons recommander TEMPS 2000 à tout futur 
utilisateur. » 

Suzanne RIQUELME - Cabinet CUBAYNES PUJO BERTHAUD 

20 personnes - PERPIGNAN 

 
 

« Nous sommes utilisateurs de TEMPS 2000 depuis 1992. Le but initial était de suivre l'encours clients, 
puis par la suite le suivi de la facturation ainsi que la traçabilité sur plusieurs exercices. 
Au fil des années, nous avons exploité diverses fonctions : 

- gestion des congés payés et RTT, absences, formations 
- contrôle d'activité des collaborateurs 
- planification des factures à établir 
- préparation et édition des factures 
- transfert en comptabilité des factures émises. 

En conclusion, TEMPS 2000 est simple d'utilisation, et nous donne entière satisfaction. Le service 
maintenance est toujours à notre écoute, et les améliorations apportées sont mises en ligne 
régulièrement, ce qui nous permet d'être à jour des dernières modifications. » 
  

 Madame NICOLAS - Cabinet LASSUS 
 30 personnes - LE BOUSCAT 


