MODULES DE LA SUITE
ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité)

•

Dossier de l’employé
- Gestion des relations de travail

•

Profil salarial

•

Profil de l’employé

•

 estion du temps
G
- Remplacement
- Horaire
- Relevé de présence

•

Registre des postes

•

Affichage de poste

•

Gestion de la formation

•

Relevé de paie

•

Dépôt salaire

GESTION DES RELATIONS
DE TRAVAIL (GRT)
Le module Gestion des relations de travail (GRT) fait partie de la famille
Espresso GRH/Paie. Conçu en collaboration avec des spécialistes des
relations de travail, ce progiciel doit son fort taux d’utilisation à son
évolution ces 15 dernières années.
Ses fonctionnalités sont liées au module Dossier de l’employé par
l’entremise d’une vue, évitant ainsi la double saisie.

www.logibec.com

GESTION DES LIBÉRATIONS

GESTION DES GRIEFS

Ce module maintient l’exactitude des données

Ce module garantit l’exactitude des données

relativement aux libérations syndicales. Il en permet

relatives aux griefs déposés. Il en permet une

une gestion complète et produit des rapports

gestion complète et produit des rapports actualisés

actualisés en tout temps. Il s’agit d’un outil de

en tout temps. Cet outil vous aide à poser des

supervision efficace qui garde les banques à jour et

diagnostics sur l’état des relations de travail et ainsi

expédie automatiquement les avis de libération.

à orienter vos décisions.

•

 estion des absences
G
pour libérations ou
comités paritaires

•

 apport disponible pour
R
valider la facturation des
libérations aux syndicats

•

Tous vos griefs,
tous vos employés,
tous vos syndicats

•

 estion automatique des
G
banques de libération

•

Suivi de l’évolution
des libérations grâce
à de nombreux états

•

Fonction d’envoi des avis
par courriel intégrée
au logiciel

•

Possibilités de paramétrage
des rapports sans
connaissances préalables
d’un générateur de rapports

•

 stimé des coûts facile à
E
entrer, suivi automatique

•

Possibilité d’entrer les
factures à chaque grief

•

Affichage instantané de
l’état des banques

•

Impression automatique
des avis de libération

•

 apport disponible pour la
R
vérification des libérations
au bureau de la paie

•

•

•

Suivi constant et à
jour par un traitement
de texte intégré

Entrée de tous les
intervenants dans chaque
grief de manière à pouvoir
les joindre rapidement

•

Possibilité d’entrer
des notes personnelles
dans chaque dossier

Nombreux rapports
sur l’état du dossier des
relations de travail

•

Possibilités de paramétrage
des rapports sans
connaissances préalables
d’un générateur de rapports

à propos de Logibec

www.logibec.com
Logibec inc.
700, rue Wellington, bureau 1500
Montréal (Québec) H3C 3S4
Téléphone : 514 766-0134
Télécopieur : 514 766-9237
marketing@logibec.com

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.

