Variables de Paies
& gestion des congés

HR One
Solution PME

Optimisez votre saisie des variables de Paies et votre gestion
des congés en décentralisant vos processus avec quarksUp HR One©.

votre e-RH

100%

web

Avec quarksUp HR One©, chaque manager peut saisir directement ses éléments à partir de son portail personnalisé.
Vous n’avez plus qu’à contrôler et piloter les éléments saisis et les exporter en un clic dans votre Paie.
Terminées les ressaisies manuelles ! Proposez une solution simple et ergonomique à vos collaborateurs !

Bénéfices et avantages
1
2
3
4

Automatisez la collecte des variables de Paies
Automatisez la gestion des congés
Intégrez vos données en un clic dans votre Paie*
Supprimez les taches à faible valeur ajoutée

Principales fonctionnalités
Saisie des variables de Paie

Portail manager

Création de modèles de grille de variables. Paramétrabilité simple et facile
des variables par grille. Saisie en masse par le manager des variables de
Paie collaborateurs. Diffusion en temps réel des variables de Paies au RH.
Gestion des modifications et des validations, etc.

Portail manager personnalisé et convivial avec l’ensemble des
informations utiles. Accès en un clic à la liste des collaborateurs, aux
éléments associés (gestion des congés, variables de Paie, suivi des
plannings, etc.) Accès aux historiques et aux alertes éventuelles.

Gestion des congés

Portail collaborateur

Saisie des demandes de congés par le collaborateur avec processus de
notification. Validation par le manager ou le RH. Suivi des compteurs de
temps. Gestion automatique des plannings de congés. Personnalisation
des référentiels d’absence, mise à jour, etc.

Possibilité d’accès par le collaborateur à son information personnelle, ses
congés, ses plannnings. Accès à ses demandes et au statut de chacune
d’elles. Visualisation des alertes éventuelles et génération des demandes
en un clic.

Pilotage et gestion RH

Reporting

Accès à votre portail RH personnalisé. Collecte en temps réel de
l’ensemble des données. Modification ou validation en un clic des
données de variables de Paie ou des congés. Administration simple et
conviviale des référentiels (grilles, absences, affectations managers, etc.)
Consultation des tableaux de synthèse. Mise à jour en un clic dans votre Paie*.

Multiples états et tableaux de synthèse (état récapitulatif de saisie des
variables, état des salariés, etc.) accessibles directement en temps réel
(filtrage par période, par département ou services, par manager).
Possibilité de tris et d’exports de fichiers.

quarksUp©, c’est une solution
Simple à mettre en oeuvre
Entièrement web sans installation technique
Facile d’utilisation
Interfacée avec votre Paie*

Pour plus d’information,
contactez notre partenaire
Prodware
0 979 999 799

*Selon les connecteurs disponibles (Sage, etc.)
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