Lancement des nouveaux écrans du module Gestion de
l’emploi du temps du Libre-service des employés mobile
20 juillet 2016 – En juillet, dans le cadre de
notre stratégie d’optimisation de la
mobilité, Payworks a procédé au
lancement de nouveaux écrans pour les
demandes de congé et les pointages pour
le module Gestion de l’emploi du temps
(GTE) du Libre-service des employés
(LSE). Ces deux écrans GTE ont été
conçus selon un mode interactif de sorte
que la taille des écrans s’adapte
automatiquement à l’appareil utilisé. Il s’agit de la première étape de notre stratégie visant à rendre tout le
module GTE du LSE convivial et facile à utiliser. Les nouveaux écrans remaniés pour les demandes de
congé incluent les caractéristiques et les fonctionnalités suivantes :
+
+
+

Interface intuitive avec affichage améliorée des renseignements incluant l’organisation des
demandes sous les onglets Passés et Futurs pour faciliter la consultation;
Options pour trier, sauvegarder, envoyer par courriel et imprimer les renseignements sur les
demandes de congé;
Un tableau indique les congés qui n’ont pas été utilisés, les congés demandés à venir, ainsi que
l’utilisation des congés au cours des années civiles précédentes.

Les améliorations suivantes ont été apportées aux écrans des pointages :
+
+
+

Affichage amélioré du statut et de l’heure du pointage;
Nouvelle logique pour le bouton intelligent qui n’active que les pointages pertinents;
Accès rapide pour afficher l’historique des pointages .

Suivez Payworks sur les médias sociaux pour vous tenir informé de toutes les nouvelles fonctionnalités de
Payworks.

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.

