VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Signature électronique

SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION DES RH !
Gagnez du temps sur l'administratif !
Plateforme collaborative avec gestion des workflows
Processus automatisés sans ressaisie d'informations
Préparation de la paie simplifiée

Optimisez votre performance RH !
Centralisation des données RH
Organisation, analyse et optimisation des processus RH et
du ROI
Suivi des indicateurs RH : absentéisme, tableaux de bord et
préparation du bilan social

Améliorez la qualité de vie au travail !
Gestion administrative transparente et simplifiée
Une plus grande disponibilité du service RH
Marque employeur fortement valorisée

UNE SOLUTION DIGITALE ET ÉVOLUTIVE !

Solution SaaS

Un SIRH modulable

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

Congés &
absences

Notes
de frais

Temps &
activités

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

Gestion des talents

Administration du personnel

Portail
RH

Sécurité et performance

Coffre-fort
numérique

Mobilité interne Compétences

LES MODULES À LA CARTE !

Entretiens

Formation

VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Signature électronique

Fluidifiez vos processus RH
avec la signature
électronique !

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Gain de temps

Conformité

Marque employeur

Intégration des nouveaux

Solution fiable, sécurisée et en

Image d’une entreprise moderne

talents simple et rapide

conformité avec la loi

et digitalisée

Réduction des délais de

Valeur probatoire des documents

Impact environnemental réduit

contractualisation

signés (identité du signataire et

Signature des documents RH à

intégrité du document garantis)

distance (favorise la mobilité)

LES SALARIÉS APPRÉCIENT

La rapidité et la simplicité des processus
de validation des documents RH
Simplification du Onboarding et de la
signature des contrats
Le gain d’autonomie et de mobilité

LES ENTREPRISES APPRÉCIENT

La simplicité d'utilisation de la solution
Le gain de temps lié aux missions
administratives chronophages
Le suivi facilité des demandes de
signatures
La fiabilité de la solution et sa conformité
avec la législation
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