Portail des employés Abacus
numérique, mobile et sûr

Les activités du service du personnel sont souvent liées
aux changements d'adresse, aux déclarations de
maladie ou aux demandes d'allocations pour enfants.
Un t ravail administratif énorme qui s'effectue encore
trop souvent manuellement ou à l'aide de formulaires
sur papier. Grâce au portail des employés Abacus,
ces méthodes de travail font partie du passé.

Des processus prédéfinis permettent à chaque collaborateur de modifier lui-même ses données, d'annoncer
ses absences, de faire une demande d'allocation pour
enfant ou de noter ses frais. Chacun peut également
consulter ses documents personnels, comme le dé
compte de salaire mensuel. Le responsable du
personnel est informé de chaque changement ou
demande, qu'il peut ensuite approuver ou refuser.
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Highlights du portail des employés Abacus
• Le portail des employés (ESS) est immédiatement
opérationnel. Il est simple à utiliser grâce aux processus prédéfinis.
• Le Management Self Service (MSS) permet aux supérieurs hiérarchiques d'évaluer leurs équipes et de les
présenter graphiquement dans le dashboard à l'aide
de divers filtres.
• Ils ont une vue d'ensemble sur les heures travaillées
et les absences, peuvent créer des listes d'anniversaires, contrôler les notes de frais ou évaluer l'équipe.

• Des droits d'accès individuels garantissent la sécurité
des données.
• La plupart des fonctions sont également disponibles
via l'application mobile AbaCliK.
• Les affichages et les masques peuvent être personnalisés et adaptés au Corporate Design de l'entreprise.
Le logo de l'entreprise peut être inséré.

N'hésitez pas à contacter un partenaire Abacus pour une
présentation sans engagement. Vous trouverez de plus
amples informations sous: www.abacus.ch/hr
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