Prod’ Paie & RH EXTERNALISATION
La solution adaptée aux services
Paie et ressources Humaines

Vous désirez augmenter la
performance
financière de votre SIRH et
transformer vos couts fixes en
couts variables

Vous souhaitez vous recentrer
sur votre cœur de métier et
mieux répondre aux besoins
stratégiques

Prodware vous propose
Prod’ Paie & RH, une
offre globale qui capitalise
un savoir-faire acquis depuis
1989 auprès d’entreprises de
tous secteurs d’activités

Prod’ Paie & RH externalisation

*

*

*
*

Proposée par Prodware, Prod’ Paie & RH externalisation est une offre à valeur ajoutée globale, personnalisée,
évolutive et réversible qui adresse les entreprises de tous secteurs d’activité de la PME-PMI aux grands comptes.
* BPO : Externalisation partielle au totale des processus SIRH

Rejoignez-nous sur :
Prodware - 45, Quai de Seine, 75019 Paris - Tel.: +33 (0)9 79 99 97 99 - www.prodware.fr - infos@prodware.fr

La solution d’externalisation Prod’s Paie & RH

Acteur majeur dans la mise en œuvre de solutions
d’externalisation paie et ressources humaines depuis
1989, Prodware c’est :
• 2200 clients Paie & RH
• 700 clients en externalisation Paie et RH
• 500.000 salariés gérés et payés avec l’offre
Prod’ Paie & RH de Prodware
• Une offre d’externalisation à valeurs ajoutées
complète :

Offre Silver
Saas Prod’ Paie & RH

• Hébergement de l’applicatif sur une plateforme
mutualisée.
• Administration et pilotage de la plateforme
• Sauvegardes et sécurisation des accès
• Veille légale
• Help desk
• Patchs éditeur et montées de version

Offre Gold
Externalisation de la Paie

• Production de la paie sur une plateforme Saas
• Veille sociale
• Maintenance réglementaire
• Help desk
• Editions
• Gestion de la relation client
• PAQ et SLA

@ Bureau RH

• Dématérialisation de documents
• Archivage de documents
• Coffre-fort électronique

Offre BPO* Platinium
*Externalisation partielle ou totale des processus de paie et de gestion des
ressources humaines

BPO Paie

• Saisie, contrôle et vérification des données
• Production de la paie sur une plateforme Saas
• Veille sociale
• Maintenance réglementaire
• Help desk
• Validations des résultats
• Editions
• Paiement des salariés
• Paiement aux organismes tiers
• Gestion de la relation client
• PAQ et SLA

BPO administration du personnel

• Gestion de l’embauche des salariées
• Gestion des contrats de travail
• Gestion des congés, RTT
• Gestion des absences
• Gestions de dates clés: visite médicale,
ancienneté,….
• Gestion du personnel: déclaration des
mouvements de main d’œuvre, registre du personnel,…

• Simulation et tableaux de bord
• Gestion des départs des salariés : attestation
Pole Emploi, solde de tout compte, certificat de
travail,...

BPO gestion de la formation

• Planification et organisation des formations
• Relation avec les Organismes
• Productions des déclarations légales: 2483,…

BPO collaboratif

• BPO complet sur le SIRH avec la gestion de la
relation avec les salariés, les managers et les différents
organismes
• Les salariés de l’entreprise ont comme point
d’entrée la cellule PROD’ PAIE & RH

Business transformation outsourcing(BTO)
• BPO complet avec transformation et alignement
des processus RH avec la stratégie de l’entreprise.

Réversibilité de nos offres d’externalisation
• Une réversibilité qui préserve l’investissement
projet de mise en œuvre
• A tout moment vous pouvez récupérer
l’application et son paramétrage en interne
• Une pérennité de la solution dans le temps

Les services et engagements de Prodware

Proximité et efficacité : Une présence partout en France
au travers de ses 19 agences. Plus de 250 collaborateurs
dédiés à l’activité Prod’Paie & RH Un engagement en
terme de résultat, cout et délai sur ses offres d’outsoursing
Paie & RH.

Les avantages de Prod’ Paie & RH
externalisation vus par nos clients
Compte tenu d’une croissance continue de l’entreprise
au niveau de nos effectifs, nous avons choisi la solution
Prod’Paie & RH pour l’externalisation de la paie et de la
gestion du personnel.
Nous souhaitions harmoniser les pratiques métiers et
nos systèmes de paie et d’administration du personnel
de l’ensemble de la holding et de nos 10 filiales. Grace
au choix de Prod’ Paie & RH externalisation, nous avons
enregistré près de 40% de gain de productivité et une
diminution de 50% du cout du bulletin de paie.
Dans le cadre d’une fusion acquisition nous avons décidé
d’opter rapidement pour une solution d’externalisation
de la paie et de l’administration du personnel. La solution
Prod’ Paie & RH a été retenu pour son moteur de paie et
sa grande souplesse d’externalisation. La réversibilité de
la solution a aussi été un élément déterminant en faveur
de Prod’Paie & RH externalisation.

Nos partenaires
• Sage
• netquarks
• ASYS
• TDA

