À venir : Gestion des absences
Le 1er mars 2017 – Au printemps 2017, Payworks lancera son nouveau module de 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.
Fonctionnalité intelligente et efficace
+ Intégration du traitement de la paie, du Libre-service des employés et de la gestion du temps
pour une expérience en douceur par l’utilisateur
+ Conception et navigation faciles à utiliser
+ Demandes de congé sur plusieurs jours présentées de façon intelligente, y compris les
weekends reconnus, les jours fériés, etc.
+ Accès par les directeurs au solde du cumul
+ Accès par les directeurs et les employés à toutes les données historiques
Options complètes pour la configuration
+ Fonctionnalité d’administration largement personnalisable
+ Nombre illimité de types de congé avec intégration au traitement de la paie, le cas échéant
+ Établissement des paramètres par défaut de l’entreprise et des employés, dont les feuilles de
travail habituelles
+ Calendriers des congés configurables pour différents groupes d’employés
+ Capacité facultative de configurer l’autorisation pour la gestion des absences
Jeu d’outils des directeurs solide
+ Tableau de bord indiquant les demandes des directeurs
+ Calendrier fournissant un aperçu mensuel et rapide de la disponibilité des membres de
l’équipe
+ Capacités avancées de filtrage pour se concentrer sur les types d’absence, les services ou
certaines personnes
+ Sommaire des activités des employés pour tous les types d’absence
Libre-service des employés mobile
+ Écrans des demandes de congé incluant un tableau pratique des congés qui demeurent
disponibles
+ Employés ne visualisant que les congés, les types de congé et les cumuls qui s’appliquent à
eux
+ Visualisation du calendrier offrant un aperçu pour le mois, options de filtrage avancées et
outils de modification des demandes intégrés
+ Conception soignée soutenant à la fois les demandes simples et les demandes complexes
concernant plusieurs jours
Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec au 1.866.788.3500 ou visiter payworks.ca.

