L’INFORMATION AU BOUT DE VOS DOIGTS
GRÂCE À ANALYTIQUE DE LA MAIN-D’OEUVRE
7 mai 2018 – Payworks a le plaisir d’annoncer la création de sa
nouvelle plateforme Analytique de la main-d'œuvre. Analytique
ajoute une très grande valeur à la série de solutions de gestion
de la main-d'œuvre de Payworks, dont la gestion du temps et la
gestion des RH, en offrant aux clients un plein contrôle sur les
données de leur main-d'œuvre et un aperçu sur le rendement de
leur entreprise.
« Compte tenu du rythme effréné qui a cours dans le monde des
affaires d'aujourd'hui, il est très important que les entreprises
prennent de bonnes décisions basées sur les données », affirme Myles Halliday, vice-président, Gestion des
produits chez Payworks. « Analytique facilite cette prise de décisions en offrant aux entreprises un accès à des
données fiables dans une forme qui leur permet de connaître les tendances et les anomalies et d’obtenir
rapidement des réponses à leurs questions. »
Analytique de la main-d'œuvre de Payworks a été créée à l’intention des professionnels de la paie et des
ressources humaines, ainsi que des chefs d’entreprise à la recherche d’un outil pour l’intelligence d’affaires
pouvant leur permettre d’analyser rapidement leurs données consolidées sur plusieurs années et de produire
des rapports opportuns.
« Nous sommes très heureux d’offrir le plus récent outil d’analytique à nos clients », déclare JP Perron,
président de Payworks. « Non seulement la nouvelle intelligence d’affaires est-elle facile à maitriser, mais elle
procure également de puissantes fonctionnalités de filtrage et de tableaux de bord qui permettent aux
entreprises de répondre à des questions d’affaires complexes, toutes dans notre série de solutions de
traitement de la paie, de gestion des ressources humaines et de gestion du temps.
Les participants au congrès annuel et au salon professionnel de l’Association canadienne de la paie qui auront
lieu à Ottawa, en Ontario, le 27 juin pourront faire l’expérience de la nouvelle plateforme d’analytique au
kiosque de Payworks et au salon des exposants.
Communiquez avec votre représentant de Payworks à sales@payworks.ca pour obtenir de plus amples
renseignements sur Analytique de Payworks ou visitez payworks.ca/analytique.

Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la maind’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines,
la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de 17 000 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 payworks.ca.

