Payworks et Johnston Group facilitent l’administration de la paie et des
avantages grâce à l’intégration de leurs plateformes en temps réel
29 septembre 2017 – Payworks et Johnston Group ont lancé Tandem, une intégration propriétaire de leurs
plateformes de la paie et des avantages. L’intégration en douceur est la première en son genre pour les entreprises
canadiennes et consiste en la synchronisation des données sur la paie et les avantages d’un utilisateur en temps
réel.
Conçu exclusivement pour les clients de Payworks et de Johnston Group, Tandem se fonde sur la technologie de
l’intégration unilatérale lancée par les deux sociétés en 2015 en simplifiant encore plus les processus longs et
coûteux pour l'administration de la paie et des avantages.
« Johnston Group est un partenaire précieux et nos équipes se sont efforcées d’élaborer une solution vraiment
innovatrice pour contrer les difficultés administratives courantes auxquelles font face les professionnels de la paie et
des ressources humaines », affirme JP Perron, président de Payworks. « Même si les efforts nécessaires pour le
développement étaient complexes, nos équipes ont créé une solution très facile à utiliser par nos clients qui leur
permettra d’épargner beaucoup de temps. »
Les clients de Tandem obtiendront également un accès illimité aux équipes responsables du service de Payworks et
de Johnston Group. « À titre de fournisseurs de services de la paie et des avantages, nous nous sommes engagés à
fournir un service de classe mondiale. Non seulement Tandem offre-t-il aux clients une solution synchronisée sans
frais, il leur procure également un accès à un réseau de représentants compétents et d’experts-conseils dans le
domaine des assurances », déclare Dave Johnston, chef de la direction de Johnston Group.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tandem, vous pouvez visiter tandemintegration.com ou faire
parvenir un courriel à tandemsales@payworks.ca.

À propos de Payworks
Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre
des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences
des employés à plus de 16 000 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 2017. Pour en savoir plus, visitez
www.payworks.ca.
À propos de Johnston Group
La société Johnston Group offre des solutions en matière d’avantages sociaux à plus de 30 000 sociétés comptant un seul
employé ou 10 000 employés ou plus. Obtenant le titre de Mieux gérée au Canada chaque année depuis 2001, elle est membre
du Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada. Ayant son siège social à Winnipeg au Manitoba, Johnston Group
souhaite donner au suivant et contribue de façon importante aux organismes communautaires locaux dans les domaines de la
santé, des arts, des sports et autres. Plus de 30 000 entreprises canadiennes font confiance à Johnston Group pour leurs besoins
en avantages sociaux.

