
Digitalisez la Paie et
la Gestion RH de 
votre entreprise. 

Les fonctionnalités qui 
vont révolutionner vos RH

Avec Silae RH, nous simplifions la gestion
des ressources humaines et la préparation
de la paie : gestion des congés/absences,
des notes de frais en passant par le
télétravail jusqu’à la distribution sécurisée
des bulletins de paie aux salariés.

Une solution innovante qui va vous
permettre de gagner du temps sur
l’ensemble de vos tâches administratives
RH grâce à son intégration native avec
Silae Paie.

Avec son interface ultra intuitive, les
salariés gagnent en autonomie dans leurs
demandes RH. L’employeur peut valider les
demandes ou les déléguer à des managers
de manière simple et efficace.

Déployable en quelques minutes, cette
solution est disponible sur Mac/PC et
dispose également d’une application
mobile iOS et Android.

Self Onboarding

Lors de son intégration, chaque employé renseigne lui-
même ses données administratives. Il peut ensuite faire
ses demandes RH et suivre leur avancement en ligne.

Vos documents RH dématérialisés

Notre technologie de dématérialisation vous garantit que
tous documents, mis à disposition via notre solution RH,
respectent les normes RGPD. Cette fonctionnalité permet
de dématérialiser et de distribuer les bulletins de paie en
toute sécurité.

Gestion des Congés / Absences

Dites adieu aux boucles de mail sans fin et aux tableurs
contre-intuitifs. Avec Silae RH, salariés, managers et
employeurs gèrent d’un seul endroit les demandes de
congés payés, de télétravail, d’absence ainsi que toutes les
variables de la paie.

Silae RH c’est aussi : 

Plus de données, de flexibilité et de
visibilité pour gérer vos RH.



À propos de Silae 

Ce que Silae RH va vous apporter

Envie d’en savoir plus ?
Notre partenaire Silae développe des solutions pour
simplifier le quotidien des services RH et gestionnaires de
paie. Des outils intuitifs et puissants pour simplifier la
gestion de la paie, des RH et sécuriser, dématérialiser vos
documents.

« Nous avons fait confiance à Jooma pour faire évoluer notre SIRH de paie et de gestion 
administrative du personnel. Des solutions modernes et de qualité qui nous ont permis de 
gagner en autonomie, visibilité et fiabilité. L’équipe est réactive, toujours de bonne 
humeur et nous apporte un réel accompagnement dans nos besoins. Un gain de temps et 
d’énergie avec des employés plus épanouis et autonomes. »

Aurélie Coubronne
Responsable Ressources Humaines - Netia

Centralisation et transparence

Les informations RH essentielles 
(demandes RH, planning d’équipe 
etc.) sont centralisées sur notre solution. 
Ceci permet une meilleure gestion, 
organisation des équipes tout en 
facilitant la préparation de la paie. 

Jooma propose des offres spécifiques pour
toutes les entreprises qui recherchent des
solutions de paye à la fois innovantes, fiables et
accessibles.

Jooma s’appuie sur l’expertise de Fortify, sa
maison-mère qui est spécialisée dans les
solutions de gestion de la paye et des
ressources humaines. 

La Team Jooma est à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous faire une
démonstration des solutions paie et RH de
Silae.

Contactez notre Team !

hello@jooma-paye.fr 
04 81 69 56 00
La Fabrique du 9ème - 24 avenue Joannes
Masset 69009 Lyon

Sécurité et respect réglementaire
Vos documents RH peuvent être signés en 
ligne et distribués via notre coffre-fort 
numérique. Silae intègre par défaut les plus 
hauts standards de sécurité du marché afin 
de vous garantir une conformité RGPD et un 
stockage sécurisé de vos données en 
France. 

800 000

84%

Élu 1er logiciel social

Nos clients témoignent

entreprises conquises

Baromètre du monde du chiffre

des professionnels RH sont sollicités par les 
salariés pour améliorer la digitalisation RH de 
leur entreprise

Des collaborateurs autonomes

Finies les demandes de congés par 
papier et les demandes de bulletins 
de paie égarées. Avec Silae RH, vos 
salariés sont autonomes dans leurs 
demandes et accèdent directement 
à leurs documents RH.


