Module de gestion des congés et absences

Présentation du logiciel

Pilotez vos ressources humaines

RH110 est une application structurée en différents modules de service
en ligne, permettant de composer son SIRH à la carte. Le module des
congés et des absences gère tous les types d’absences (congés payés, RTT,
récupération, maladie, journées spécifiques à votre entreprise…) et envoie
les absences à la paie en « un clic ».

SES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS SONT :

@
La mise à jour en temps réel
du suivi des congés et des
absences sous la forme d’un
planning de l’ensemble de
l’équipe

La valorisation en temps réel
des soldes
des collaborateurs

Les alertes en cas d’anomalie
lors de la demande de congés
ou d’absence

La notification par email
des demandes au manager
et de ses réponses

L’export de données
vers votre logiciel de paie.

Le module de gestion des
congés RH110 améliore
la capacité collaborative
de l’entreprise et sécurise son fonctionnement.
Des fonctions
dédiées à la RH
La gestion des soldes de
congés,
La gestion des chèques
repas,

Demandes de congés, dites stop aux bordereaux ou
aux post-it qui s’égarent et aux tableaux Excel aux
saisies sources d’erreurs.
Supprimez une source de tension inutile entre vos salariés,
vos managers et la RH en maîtrisant vos soldes de congés
et de RTT et autres types d’absences,
Gérez la disponibilité de vos équipes en disposant d’un état
journalier des présences de vos collaborateurs.

L’interface avec la paie.

Des fonctions
dédiées au salarié
Un outil pour tous les
profils de collaborateurs,
sédentaires
ou
bien
nomades. Les fonctionnalités principales étant disponibles sur application
mobile,
Une organisation de la
page d’accueil totalement personnalisable par
l’utilisateur.

Des fonctions
dédiées au manager
La validation de la demande de congés en
connaissant exactement
l’effectif de l’équipe à
cette période grâce à la
visualisation du planning
de l’équipe et le solde de
congés du collaborateurs,
La validation en temps
réelle où qu’il soit sous réserve qu’il dispose d’une
connexion internet (PC,
tablette ou mobile),

Une solution conçue pour rendre le client
et son Administrateur autonomes de l’éditeur.

Un système
d’abonnement
mensuel forfaitaire sans
engagement de durée.
Le client paie strictement
l’usage du service.

La valorisation en temps
réel du compteur des différents types d’absences
des collaborateurs ainsi
que des historiques.

Demandez une démonstration :
+ 33 (0)4 32 40 09 38 / information@rh110.fr

Une notice et une
interface
qui permettent un
paramétrage par vos
propres soins et sans payer
l’assistance de l’éditeur.
Bien sûr, vous pouvez à
tout moment
être accompagné dans la
prise en main du service
ou tout autre question.

Un module déployable
rapidement,
ergonomique et
accessible 7/24 à partir
d’un simple navigateur
Web, avec une
sécurisation optimale
des données.

www.rh110.fr

