CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

REMPLACEMENT

·

Le progiciel Remplacement est un outil de gestion des listes de rappel

·

 estion flexible de la
G
disponibilité de l’employé,
tant au niveau de l’horaire
de disponibilité et de son
contenu qu’à celui des
éléments (unités dministratives,
titres d’emploi, syndicats
et programmes)

pour les remplacements et les surcroîts de travail (court terme, long
terme et heures supplémentaires) et ce, en respect des diverses
conventions collectives, des ententes locales et des interprétations
de chaque établissement. Il s’adapte aux différents types de
fonctionnement (décentralisés ou centralisés).

Personnalisation
de divers éléments :
- Raisons de remplacement
(vacances, maladie, congé
de maternité, etc.).
- Codes d’appel (répondeur,
téléavertisseur, refus pour
le quart, acceptation, etc.).
- Paramètres de recherches selon
les conventions en vigueur et les
ententes locales et selon le type
de recherches (court terme, long
terme ou heures supplémentaire,
affectation des équipes volantes
et des sécuritaires).

www.logibec.com

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES (SUITE)

·

·

 ossibilité de recherches sur
P
différents critères tels que la
formation (sur la tâche, l’unité
administrative, le titre d’emploi,
le syndicat et le programme),
la compétence et le sexe

- Création, consultation et
affichage de commentaires
concernant l’employé.

 isponibilité de plusieurs outils
D
et fonctions facilitant la gestion
de la liste de rappel
- Tableau de bord : sommaire de
toutes les requêtes enregistrées
dans le progiciel. Cet outil informe
l’utilisateur par une notification
sonore ou visuelle qu’une nouvelle
requête a été créée. Il permet
également d’isoler les requêtes
à traiter selon les groupes
d’utilisateurs par différents
tris et filtres.

- Possibilité de demander
plusieurs remplaçants à l’aide
d’une seule requête.

- Indicateur précisant si l’employé
à joindre est au travail au
moment de la recherche.

- Possibilité de gestion des
quotas de présences et de création
de requête de remplacement et de
surcroît à partir de l’horaire.

·

- Possibilité de créer des requêtes
de remplacement et de surcroît
par les chefs de service avec
l’horaire informatisé.
- Saisie à la source de l’information
concernant l’affectation des
remplacements long terme à partir
de la requête de remplacement.

- Diagnostic : fonction d’analyse du
résultat de la recherche facilitant
l’étude de cas lors de griefs.

- Enregistrement automatisé des
refus et possibilité de consulter les
refus en historique pour un employé.
- Conservation en historique des
requêtes et fonction de recherche
permettant de les retrouver
facilement.

MODULES DE LA SUITE ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité) (P)

•

Registre des postes (P)

•

Dossier de l’employé (P)

•

Affichage de poste

•

Profil salarial (P)

•

Gestion de la formation

•

Profil de l’employé

•

Relevé de paie

•

 estion du temps
G
- Remplacement
- Horaire (P)
- Relevé de présence

•

Dépôt salaire

Note : Pour le progiciel Remplacement,
les préalables sont indiqués par la lettre P.

 emplacement du mode
R
de gestion « papier » par
des fonctions interactives
- Enregistrement automatisé des
appels d’une requête et possibilité
de consulter les appels en
historique pour une requête
ou pour un employé.

·

Rapports
- Remplacement manuel :
la fenêtre Rapport pour
remplacement manuel permet
d’imprimer une liste d’employés
disponibles en fonction des besoins.
- Syndicat : liste des remplacements
à court et à long terme par syndicat.
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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.

