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Cœur de métier

       Vos ressources sont-elles utilisées de manière e�cace?

       Comment créer un modèle opérationnel plus e�cient?

       Que signifie cette pandémie pour les e�ectifs de votre organisation à long terme?

Intégration de données

Pour les salariés

       Avez-vous une solution intégrée sur votre smartphone ou ordinateur portable où les salariés peuvent

       vérifier les bulletins de paie, les congés payés et les congés de maladie?

Pour les RH et la paie

       E�cacité: avez-vous un système de paie automatisé qui garantit d'éliminer des tâches répétitives et donc 

       diminuer la charge de travail des RH? 

       Précision: disposez-vous d'un système de paie automatisé qui garantit une augmentation de la valeur et 

       de l'exactitude des données?

       Coût: Disposez-vous d'un système de paie automatisé qui garantit une baisse significative des activités manuelles 

       de paie, comme la saisie de données, et donc moins de coûts de main-d'œuvre? 

Pour l'entreprise

       Sécurité et conformité: disposez-vous d'un seul flux de données simplifié qui protège les données sensibles 

       et permet un reporting mondial contrôlé?

       Visibilité mondiale: bénéficiez-vous d'une visibilité optimale sur l'ensemble de la masse salariale, des impôts, 

       des coûts et des e�ectifs internationaux?

       Évolutif: avez-vous une intégration évolutive de la paie avec une gestion d’acceuil et intégration 

       des nouveaux employés sans e�ort? 

Infrastructure informatique

       L'infrastructure informatique est-elle sécurisée? 

       Tous vos systèmes fonctionnent-ils dans le cloud?

       Ou sont-ils hébergés sur site? 

Travail à domicile

       Vos informations et données confidentielles sont-elles protégées?

       Tous les employés, dans tous les services, sont-ils équipés pour travailler à domicile?

       L'environnement domestique est-il correctement fourni? Avec un ordinateur portable et une 

       connexion Internet solide, par exemple.

Disponibilité et organisation du personnel

       Avez-vous un niveau d’e�ectifs approprié sur chaque site?

       Avez-vous les bonnes ressources?

       Dans quelle mesure vos ressources sont-elles fiables et durables?

       En cas de maladie, qui gérera votre paie?

La liste de contrôle ultime
pour faciliter votre gestion de paie en temps de crise


