Lancement des tableaux de bord
1er septembre 2016 - Payworks a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle fonctionnalité pour les
tableaux de bord. Entièrement personnalisables par l’utilisateur, les tableaux de bord offrent un instantané
rapide des renseignements les plus importants sur la paie, la gestion de l’emploi du temps des employés
et la gestion des ressources humaines.
Commodité
+

+

Comme tous les renseignements qui vous sont
nécessaires se trouvent au même endroit, les
besoins d’exécuter de nombreux rapports pour
réunir les principaux indicateurs de rendement sont
réduits.
Vous pouvez créer des tableaux de bord pour votre
usage personnel ou les partager avec d’autres
utilisateurs pour qu’ils puissent les visualiser ou
collaborer avec vous.

Personnalisation
+

+

+

Vous pouvez choisir les renseignements que vous
désirez voir s’afficher en choisissant parmi les 40
widgets contenus dans la bibliothèque de widgets.
Vous pouvez créer de nombreux tableaux de bord,
en regroupant dans chacun les renseignements
connexes pour répondre à vos besoins.
Les utilisateurs n’ont accès qu’aux renseignements
sur les employés, les groupes de paie et les
services qui leur sont attribués (dont les contrôles
pour les niveaux d'accès sécurisé).

Tous les utilisateurs du module de traitement de la paie de Payworks peuvent accéder au tableau de bord
par défaut comportant un contrôle fonctionnel sur cinq widgets. Un accès fonctionnel complet à la
bibliothèque des widgets dans les tableaux de bord définis par l’utilisateur peut être obtenu par l'achat du
module Global Report Writer, qui comprend les tableaux de bord.
Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de gestion
de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des ressources
humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 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 2015. Pour en savoir plus, visitez www.payworks.ca.

