CONSIDÉRATIONS
FONCTIONNELLES

·

Objectifs
Fournir à l’établissement
un environnement efficace et sûr
pour la gestion de ses rapports
électroniques
Permettre de réaliser des gains
sur les plans de l’efficience
et de l’efficacité
Réduire la quantité de papier
nécessaire à l’utilisation
de nos systèmes

·

Avantages
Accéder facilement et rapidement
aux rapports visant une ressource
grâce à la gestion sécurisée
des accès

OUTIL DE GESTION
DES RAPPORTS (OGR)
Le réseau de la santé est en pleine mutation, et nous sommes conscients
que la décentralisation des instances de décision représente un défi.
Dans ce contexte, l’information doit circuler rapidement et efficacement
afin que les gestionnaires puissent prendre les bonnes décisions.
L’Outil de gestion des rapports (OGR) est une fonctionnalité intégrée
à notre suite Espresso GRH/Paie qui répond à ce besoin en offrant
maintenant la possibilité aux gestionnaires de travailler avec des docu
ments électroniques plutôt que papier, tout en facilitant l’archivage
et en sécurisant l’accès à ceux-ci.

Éliminer les frais associés à l’entrepo
sage et à l’archivage des rapports
Réduire les frais associés
au transport des documents
Optimiser le temps productif
en ayant accès instantanément
à tous les rapports
Éliminer la distribution manuelle
des rapports dans l’organisation
Réduire les coûts tout en
accroissant l’efficacité
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Rapports
Tous les rapports produits (périodiques, mensuels,
annuels et spéciaux) par notre centre de traitement
sont disponibles.
 ormat des fichiers
F
Le format utilisé est Adobe PDF (Portable Document
Format) et se présente comme une photographie de
tous les rapports de paie. Il s’agit d’une norme ouverte
et utilisée par tous les organismes de normalisation
du monde pour garantir la sécurité et la fiabilité de la
diffusion et des échanges de documents électroniques.
Vous pouvez donc consulter le document requis
et en disposer selon les besoins en utilisant les
fonctionnalités standard d’Adobe Reader.
Consultation
Des onglets ont été créés sur les rapports
pertinents afin de faciliter la recherche d’information
et la consultation à l’écran.
 estion des accès et distribution multiple
G
La gestion des accès est intégrée et gérée par le module
de sécurité actuel du progiciel Espresso GRH/Paie. De
plus, le rapport mensuel Heures et Salaires Accumulés
peut être fragmenté selon diverses options afin de
permettre la consultation sécurisée aux gestionnaires.
 iffusion et apprentissage
D
L’OGR est intuitif, et sa diffusion dans l’organisation est
facilitée par un tutoriel accompagnant les utilisateurs dans
leur apprentissage et qui s’adresse aux utilisateurs de
rapports et au gestionnaire de la sécurité.

·

Préalables
- Version 3.6.52 (ou plus) de la suite Espresso GRH/Paie
- Version 5 d’Adobe Reader (ou plus)
- E space disque approprié

·

 rocédures et processus
P
- Les données de paie sont transmises,
comme à l’habitude.
- L’ordinateur central traite les données.
- L’ensemble des rapports est créé lors du calcul
de votre paie et sert entre autres à l’impression
des rapports que l’établissement juge pertinent
de continuer à recevoir en format papier.
- L’ensemble des rapports est transformé
en documents PDF.
- Durant la nuit, le serveur de communication
récupère l’ensemble de ces documents.
- Dès le lendemain matin, tous les intervenants de
l’établissement, grâce à l’OGR (disponible à partir
de l’onglet Applications sous le domaine Finance-Paie),
ont accès à tous les rapports pour lesquels ils
en ont l’autorisation.
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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.

