Lancement de la gestion des absences
27 avril 2017 – Payworks a le plaisir d’annoncer le lancement de la gestion des absences, un système de
gestion des demandes de congé facile à utiliser qui s’intègre au traitement de la paie et permet de faire le
suivi des absences des employés de façon intelligente et efficace.
La gestion des absences a été construite à partir des fonctions des écrans des demandes de congé
existantes auxquelles ont été ajoutées des fonctionnalités intelligentes et efficaces, des options
complètes pour la configuration et un jeu d’outils solide pour les directeurs.
Caractéristiques :
+
+

Un nouveau tableau de bord pour les directeurs offre un point central à partir duquel toutes les
demandes de congé peuvent être revues et le traitement peut être effectué.*
Un calendrier des congés offre un aperçu pour le mois, des options de filtrage avancées et des
outils de modification des demandes intégrés.*

+

De nouvelles options de personnalisation comprennent la capacité de configurer les jours de travail
normaux au niveau de la société et au niveau de l’employé ainsi que le contrôle complet sur les
types de congé.

+

Un calendrier par défaut des jours fériés est automatiquement établi et utilisé pour déterminer la
durée appropriée d’une demande de congé comprenant un jour férié.*

+

Par le biais des écrans des demandes de règlement du Libre-service des employés mobile, les
employés ont accès à un tableau pratique des congés qui demeurent disponibles et ne visualisent
que les jours fériés, les types de congé et les soldes des congés qui s’appliquent à eux. Les
employés ont maintenant la possibilité de retirer une demande de congé.*

+

La conception soignée soutient à la fois les demandes simples et les demandes complexes
concernant plusieurs jours.*

*Pendant la période d’essai du produit, ces caractéristiques ont été les préférées des clients.

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec au 1.866.788.3500 ou visiter payworks.ca.
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