CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

DOSSIER DE L’EMPLOYÉ

·

Le progiciel Dossier de l’employé gère, en mode interactif, l’ensemble des

·
·
·
·
·

 réation et modification
C
interactives du dossier
complet d’un employé
(par anticipation
si nécessaire)
G estion d’un calendrier
de fériés par employé,
par syndicat ou pour tout
l’établissement. Banques de
fériés en jours ou en heures

renseignements de base concernant un employé (de la préembauche
au départ). Il présente en temps réel toute l’information générale
touchant la rémunération, l’expérience, les absences de longue durée,
les banques, les déductions sur la paie et autres.

 onsultation de l’horaire
C
mensuel de l’employé
 ossibilité de consulter
P
jusqu’à 1000 employés
à la fois

Possibilité
de trier chacune
des colonnes de la boîte
de sélection des employés
lors d’une consultation
 enêtre contenant les
F
informations requises pour
répondre à la Loi sur l’accès
à l’égalité en emploi

www.logibec.com

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES (SUITE)

·

·
·
·
·

 enêtre permettant d’entrer
F
des renseignements supplémentaires personnalisables à
l’établissement avec sécurité
identifiée par champ
(incluant zone de texte)
I nscription et consultation
du profil de compétence
 ossibilité d’effectuer une
P
recherche à partir de tous les
champs de la fenêtre Dossier
de l’employé (ex. : un nom,
un sexe, une rue, etc.)
 énération d’un fichier
G
contenant l’information
nécessaire afin de remplir les
relevés d’emploi sur le Web
 enêtre de recherche
F
permettant de consulter les
dossiers répondant à certains
critères, comme l’unité,
le titre d’emploi, le syndicat,
le statut, etc.

·
·
·
·
·
·

Inscription d’une demande
de changement d’adresse ou
de téléphone par anticipation

MODULES DE LA SUITE
ESPRESSO GRH/PAIE

 ossibilité de joindre la photo
P
de l’employé dans son dossier

•

Gestion des accès (sécurité)

•

Dossier de l’employé (P)

•

Profil salarial

•

Profil de l’employé

•

Gestion du temps
- Remplacement
- Horaire
- Relevé de présence

•

Registre des postes

•

Affichage de poste

•

Gestion de la formation

•

Relevé de paie

•

Dépôt salaire

I nscription des équipements
fournis à un employé
S ujet spécialisé dans
l’entrepôt de données
 onnectivité avec les
C
autres modules de la suite
par un simple clic
 ntrée interactive des
E
congés de longue durée et
conservation de l’historique
des congés dans le dossier
de chaque employé

Note : Pour le progiciel Dossier de l’employé,
les préalables sont indiqués par la lettre P.
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

