Tout imaginer grâce à Payworks au salon de l’ACP 2017
12 juin 2017 – Du 13 au18 juin 2017, Payworks participera, à titre de promoteur Or, au plus important
événement de la paie au Canada, soit le 35e Congrès annuel et salon professionnel de l’Association
canadienne de la paie (ACP). Cet événement aura lieu au Scotiabank Convention Centre à Niagara Falls, en
Ontario. Environ 700 spécialistes de la paie de tout le Canada sont attendus.
Une fois encore, étant un promoteur Or du congrès, Payworks participera à titre d’exposant (kiosques 115 et
214) et demandera aux délégués de « tout imaginer » grâce à l’intégration en douceur du traitement de la
paie et de la gestion des ressources humaines, du temps et des absences.
Payworks offrira également cette année la pause-collation (12 h - 13 h 30) et présentera ses produits dans la
salle de démonstration (13 h 00 – 14 h 00) où les délégués auront la possibilité de se familiariser avec certains
des nouveaux produits de Payworks, dont la solution Gestion des absences.
La solution Gestion des absences de Payworks permet aux utilisateurs de gérer les demandes de congé avec
facilité et d’intégrer en douceur le traitement de la paie, les feuilles de présence, la planification des horaires et
le Libre-service des employés mobile. Pendant le salon professionnel, Payworks fera aux délégués plusieurs
démonstrations de la gestion des absences, dont le salon des exposants privé organisé par Payworks.
Le salon des exposants privé se tiendra dans la salle 201 et ouvrira à 9 h 30. Des rafraîchissements seront
servis aux délégués qui y participeront et ces derniers auront un aperçu des toutes nouvelles solutions qui sont
élaborées, dont un jeu d’outils puissant pour la préparation des rapports. Les délégués assisteront également
aux démonstrations des dernières innovations de Payworks et pourront discuter avec des spécialistes des
produits chevronnés.
Nous invitons également les délégués du congrès à visiter le kiosque de Payworks et à participer au tirage de
fabuleux prix. Les délégués pourront participer à une cabine photo et à un concours de médias sociaux et ainsi
courir la chance de gagner une carte-cadeau de 50 $. Tous les participants au tirage pourront également
participer au tirage du grand prix de Payworks comprenant des cartes-cadeaux d’une valeur totale de 500 $.
Payworks versera également un don de 500 $ à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant du grand
prix.
Suivez Payworks sur Twitter (@payworksinc #toutimaginer) pour vous tenir informé, car nous donnerons plus
de renseignements sur l’événement.
Visitez le site payroll.ca pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire aux activités du congrès.

Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre.
Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie et la gestion des ressources humaines, du temps et des
absences à plus de 15 000 entreprises canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux
gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2017. Pour en savoir plus, visitez
payworks.ca.

