
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 FormationEntretiens

LES MODULES À LA CARTE  ! 

VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Congés et absences

Coffre-fort
numérique



Salariés & Managers plus
autonomes
Gestion simple et efficace
Service RH informé en temps
réel

MODULE CONGÉS & ABSENCES

VOTRE SIRH DIGITAL 100% SUR MESURE
Module congés & absences

L'envoi des demandes de
congés & absences en un clic
via smartphone ou PC 

Le suivi du solde de congés en
temps réel

La visualisation du planning de
l’équipe pour anticiper leurs
demandes

La notification automatique
par email en cas de demande

La visualisation du planning
de leur équipe en temps réel

La validation des congés &
absences en toute simplicité

L’export automatique des
données vers la paie en fin de
mois

Le calcul automatique des droits
aux titres-restaurant

Le suivi et l’analyse des tableaux
de bord RH disponibles

Workflow de validation jusqu'à 5
niveaux
Mise à jour planning en temps réel
Transfert vers la paie en un clic
Décompte des titres restaurant

Rapports personnalisables sur la
durée, la fréquence et les motifs des
congés
Suivi du taux d'absentéisme
Cumul et décompte en jours ouvrés,
ouvrables, calendaires...

LES MANAGERS APPRÉCIENTLES SALARIÉS APPRÉCIENT LES SERVICES RH APPRÉCIENT

Gain de temps Performance Suivi optimisé

Gagnez 50 % de
temps sur la gestion

des congés !
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