Infrastructures informatiques et Solutions de gestion

SIRH Manager
Portail RH, absences, plannings, notes de
frais, formations, embauches…
Automatisez vos processus RH
Doté d’une couverture fonctionnelle très riche, l’offre
modulaire SIRH Manager permet à chaque
collaborateur et manager d’effectuer
électroniquement les fonctions suivantes :
 Portail documentaire
 Gestion des absences
 Saisie des notes de
frais
 Gestion des
déplacements
 Processus
d’embauche
 Gestion des
équipements
 Gestion de la
formation

 Entretien
professionnalisation
 Gestion des IRP
 Fiches de temps
 Visites médicales
 Fiche personnelle
 Organigramme
 Formulaires divers
 Acompte
 Heures sup.
 Gestion de temps
 Analyses &
statistiques

Simplifiez la vie de vos collaborateurs
Un accès rapide et ergonomique permet à vos
collaborateurs de saisir et de suivre leurs différentes
demandes sans aucune contrainte de temps et
d’espace, d’accéder à des espaces collaboratifs pour
s’informer, échanger et partager de façon sécurisée.

Gagnez en temps et en fiabilité
La gestion en ligne des absences, congés, frais,
missions, demandes de formation, entrée-sortie du
personnel permet de gagner du temps et de réduire
les risques et les coûts liés aux traitements manuels. Le
calcul et la remontée automatique des différents
compteurs et soldes (congés, frais, coût de formations,
équipements etc.) permet également à vos équipes de
gestion d’économiser un temps précieux.

Des questions ? Une envie d’échanger ?
N’hésitez pas à nous contacter.

0820 903 904
accueil@quadria.fr

Pilotez votre activité en temps réel
Disposez en temps réel d’indicateurs et tableaux de
bord pertinents pour mieux gérer vos processus.
Créez vos propres rapports en quelques minutes et
valorisez au mieux votre système de management
RH.

Solution SaaS ou On Premises
Application totalement Web, base de données
Microsoft SQL, Intégration possible dans SharePoint
–WebPart, intégration dans l’Active Directory, en
standard connecté à la paie SAGE, en standard
interfacé avec les comptabilités SAGE, modèle de
documents Microsoft Office, intégration des
évènements dans le calendrier Outlook…

Gestion des congés









Saisie par les collaborateurs des périodes de
congés
Gestion de tous les types d’absences
Gestion des circuits de validation
Alimentation dynamique des plannings
Gestion des plannings d’équipes
Gestion dynamique des soldes acquis,
consommés...
Compteur de fractionnement
Calcul des soldes à date

Gestion des frais








Nature des frais totalement paramétrable
Circuits de validation
Notion de plafond
Calcul kilométrique par tranche
Ventilation TVA
Affectation analytique
Statistiques par nature de frais

Gestion de la formation






Catalogue et sessions de formations
Date de début et de fin de la session de
formation
Sélection des salariés concernés (embauche,
EAD, demandes récurrentes)
Calcul des coûts pédagogiques en fonction
du nombre total de participants
Edition des feuilles de présence des
convocations

Processus d’accueil






Gestion des entretiens préalables
Gestion des demandes en attente
Processus d’embauche avec spécificités
liées à la fiche de poste
Processus d’accueil avec suivi des
équipements et procédures (sécurité,
informatique...)
Edition des documents promesses
d’embauche, contrats…

Architecture fonctionnelle










Multi-sociétés
Multi-établissements
Multi-services
Circuits de validation illimités
Circuits de validation transversale inter
société
Administrateurs dédiés à chaque fonction
(absences, notes de frais, formation,
news…)
Gestion des délégations
GED intégrée
Gestions des documents modèles

Gestion des déplacements






Saisie par les collaborateurs des
déplacements
Gestion des circuits de validation
Gestion des réservations
Calcul des récupérations acquises
Alimentation dynamique des plannings

Gestion des entretiens
professionnels





Historique des entretiens précédents
Historique des objectifs et des formations
Une approche dynamique et séquentielle
Circuit de validation avant diffusion

Des questions ? Une envie d’échanger ?
N’hésitez pas à nous contacter.

0820 903 904
accueil@quadria.fr

