Timax, une application
pour gérer votre temps de
travail (et gagner en
rentabilité)
Tic tac tic tac... le temps est une ressource
précieuse qu’entrepreneurs et salariés
cherchent à tracker dans un soucis de
rentabilité. 3 chefs d’entreprises ont inventé
l'application Timax pour résoudre ce dilemme.
Entre to-do list et gestionnaire de temps, ce
time tracker veut faciliter la vie et
l’organisation des petite structures.

Timax est une application de gestion du temps comprenant une to-do list et un
time-tracker. Au début de l’action, l’utilisateur appuie sur « je commence »
puis sur « je termine ». En cas d’imprévu, il peut remettre la tâche à plus tard
et inscrire un commentaire pour expliquer la raison de ce report. Pour être
totalement accessible à tous, l’application propose un système de dictée
vocale.
Initialement pensé pour les entrepreneurs solos, les indépendants et les
freelances, Timax permet de gérer son emploi du temps et de mesurer le
temps passé sur une tâche bien précise. L’une des principales diﬃcultés
rencontrées par les entrepreneurs à leurs débuts est d’établir leurs tarifs. En
réussissant à « calculer » le temps moyen mis par intervention, ils pourront

vériﬁer la rentabilité de leur prestation.
D’un autre côté, les PME pourront utiliser cette application pour suivre le travail
de leurs salariés mobiles, comme les artisans par exemple.
D’après ses créateurs, Timax pourrait facilement trouver sa place dans le
secteur de la propreté, de la silver économie ou du travail en mobilité. Plutôt
que de pointer ou d’envoyer des sms, les employés seront en lien quasi-direct
avec leur direction pour remonter des problèmes ou indiquer la réalisation du
travail.

Une collaboration à 6 mains pour une
appli inclusive
Timax a été imaginé et réalisé de concert par trois entrepreneurs oeuvrant
dans des domaines totalement diﬀérents. Cette construction collaborative
montre l’importance de l’entraide entre startups et a été un moteur d’inclusion
dans le développement de l’application. La version payante, qui permet de
générer automatiquement des factures et de centraliser des interventions, est
disponible au prix de 6 euros par mois (HT). Les créateurs ont voulu proposer
une solution accessible à tous, tant dans son ergonomie que son coût, pour
faciliter la gestion de leur vie professionnelle.
À peine l’application lancée en France, les trois dirigeants visent déjà un
déploiement au Québec et au Moyen-Orient ainsi qu’un CA de 180 000 euros
d’ici ﬁn 2022.
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