PAYWORKS LANCE ANALYTIQUE DE LA MAIND'ŒUVRE AU SALON DE L’ACP 2018
22 juin 2018 – Du 27 au 29 juin 2018, Payworks participera, à titre de promoteur Or, au plus important
événement de la paie au Canada, soit le 36e Congrès annuel et salon professionnel de l’Association
canadienne de la paie (ACP). Le congrès aura lieu au Centre Shaw et à l’hôtel Westin à Ottawa, et environ
700 professionnels de la paie provenant de toutes les régions du Canada sont attendus.
De nouveau un promoteur Or du congrès, Payworks participera au salon professionnel le 27 juin à titre
d’exposant (kiosques 137 et 138) et présentera son tout nouvel outil d’intelligence des affaires Analytique de la
main-d'œuvre sous le thème L’information au bout des doigts.
Analytique est une nouvelle solution puissante créée par Payworks qui permet aux utilisateurs d’évaluer le
rendement de leur entreprise en un coup d'œil et de transformer les données sur leur main-d'œuvre en une
véritable intelligence d’affaires. Cet outil permet aux utilisateurs de découvrir les tendances et les anomalies en
combinant des renseignements consolidés provenant de tous les modules de Payworks et en utilisant des
filtres pour manipuler les renseignements.
Le parrainage de Payworks inclut une démonstration des produits au salon des exposants du salon
professionnel de l’ACP le 27 juin (11 h 45 - 12 h 30), des publicités dans les escaliers mécaniques et les
ascenseurs ainsi qu’un cadeau déposé dans les chambres des délégués. Les délégués du congrès sont
invités à participer au jeu de bonne aventure de Payworks et au concours des médias sociaux pour courir la
chance de gagner l’un des cinq prix pendant la journée. Cette année, le premier prix comprend des cartescadeaux pour un montant total de 500 $ ainsi qu’un don correspondant à l’organisme de bienfaisance du choix
du gagnant.
Payworks présentera également son module Ressources humaines fraîchement mis à jour ainsi que
TANDEM, la seule intégration en temps réel de la paie et des avantages pour les entreprises canadiennes.
Suivez Payworks sur Twitter (@PayworksInc) et Facebook (@Payworks) et utilisez le mot-clic
#PayworksAnalytique pour vous tenir au courant, car nous donnerons plus de renseignements sur l’événement
et afficherons des photos pendant le salon professionnel.

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, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps
et des absences des employés à plus de 18 000 entreprises canadiennes. Payworks est nommée lauréate du programme
des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Pour en
savoir plus, visitez www.payworks.ca.

