
Accès 24/7 via internet
Compatibilité Smartphone et
tablettes
Mises à jour automatiques

 

S'adapte à vos besoins
Entièrement paramétrable selon
vos process
Evolue avec votre entreprise

 

S'adapte à vos règles de gestion
Taux de disponibilité garanti de
99,7 %
Sécurisation des données

 

Optimisez votre performance RH !

UNE SOLUTION DIGITALE ET ÉVOLUTIVE !

Suivi des indicateurs RH : absentéisme, tableaux de bord et
préparation du bilan social

Centralisation des données RH
Organisation, analyse et optimisation des processus RH et
du ROI

Plateforme collaborative avec gestion des workflows
Processus automatisés sans ressaisie d'informations
Préparation de la paie simplifiée

 

Marque employeur fortement valorisée
 

Gestion administrative transparente et simplifiée
Une plus grande disponibilité du service RH

Gagnez du temps sur l'administratif !

Améliorez la qualité de vie au travail !

Solution SaaS Un SIRH modulable Sécurité et performance

SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION DES RH !

Administration du personnel

Congés &
absences

Notes 
de frais

Temps & 
activités

Portail 
RH

Gestion des talents 

Mobilité interne Compétences FormationEntretiensCoffre-fort
numérique

LES MODULES À LA CARTE  ! 

VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Coffre-fort numérique



Envoi automatique des bulletins
de paie dans le coffre-fort
numérique 
Envoi d’un mail au collaborateur
l’alertant de la disponibilité du
bulletin de paie

COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Coffre-fort numérique

Leur bibliothèque de documents
administratifs consultable à tout moment

Aucun risque de perte ou destruction de
documents

La plateforme ergonomique et intuitive et
le gain d’autonomie

Valorisation de la marque employeur

Le ROI immédiat (jusqu'à 3000 € / an
d'économies)

Le gain de temps lié aux missions
administratives chronophages

L’engagement éco-responsable de la
solution 

Accessibilité des bulletins pendant
une durée de 50 ans ou jusqu’aux 75
ans de l’employé
Respect du droit d’opposition du
salarié 
Certification AFNOR NF203 CCFN 

Dimension 0 papier qui valorise
l'image employeur

Gains de productivité tangibles et
immédiats
Economies financières (frais
d'impression et d'envoi des bulletins)

LES ENTREPRISES APPRÉCIENTLES SALARIÉS APPRÉCIENT

Gain de temps Conformité Economies

Stockez les bulletins de paie
et documents RH dans un

coffre-fort numérique
sécurisé !
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