Portail des employés
Module du logiciel RH Abacus
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Extraits

Les employés saisissent les modifications des données de base
dans des processus prédéfinis. Cela permet non seulement de
gagner du temps et de l'argent, mais aussi de réduire les sources
d'erreur.
L'enregistrement des changements d'adresse, la création des déclarations de maladie ou les demandes d'allocations familiales
prennent beaucoup de temps dans un service RH. Cet important effort administratif appartient au passé avec le portail des employés.
Grâce à la fonction Employee Self Service (ESS), les employés et
les supérieurs hiérarchiques peuvent accéder à leurs données personnelles depuis n'importe quel endroit. Outre la consultation de
leurs données de base, des absences, des rapports ou de la saisie du temps de travail, il est également possible d'accéder à des
documents personnels tels que le décompte de salaire mensuel.

Le portail des employés MyAbacus offre aux supérieurs diverses
options d'évaluation pour les données du personnel de leurs employés subordonnés. Les responsables du personnel sont informés
de chaque changement ou demande, qu'ils peuvent ensuite approuver ou refuser.
Des dashboards personnalisables contenant des indicateurs pertinents pour l'entreprise sont également disponibles. Les aperçus et
les masques peuvent être adaptés individuellement à votre entreprise et sont équipés de différents filtres. Par exemple, le logo de
l'entreprise peut être inséré.

Vos avantages
• Le portail des employés (ESS) est immédiatement opérationnel après l'installation et simple à utiliser.
• Les supérieurs hiérarchiques peuvent visualiser rapidement les évaluations des membres de l'équipe via
le Manager Self-Service (MSS).
• Il est possible de consulter à tout moment la saisie du temps de travail, les absences, les listes d'anniversaires,
		les frais, etc.
• Des droits d'accès individuels garantissent la sécurité des données.
• La plupart des fonctions sont également disponibles via l'application smartphone mobile AbaClik.
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