Scrabble WEB RH
Gestion des Ressources
Humaines
Edition ERP

Description de la Gestion des Ressources Humaines
Fiche Agent

Gestion des carrières







Accès instantané à toutes les informations
d’identification concernant vos employés
Consultation des différents événements de
chaque agent depuis son recrutement jusqu’à la
cessation de la relation de travail

Gestion du recrutement






Tenue du fichier session de recrutement
Consultation du vivier interne et externe
Portefeuille des candidats des sessions en cours et
des sessions clôturées
Consultation des candidats par poste
Installation des candidats retenus : élaboration des
contrats de travail et des PV d’installation

Traitement recrutement :
Etablissement des décisions de recrutement

Suivi des mouvements des agents : Promotions,
Détachement, Sanction, Formation, Autres …

Traitements fin relation de travail :
Enregistrement de la décision de fin relation
Sauvegarde de la valeur STC octroyée
Etablissement d’un certificat de travail
-

Gestion des postes et des organigrammes

-

Gestion administrative




Elaboration des documents individuels (attestation
de travail, certificat de travail, ….
Elaboration des documents collectifs (Etat
d’effectif, états nominatifs, …)
Etablissement de tous types de contrat de travail
et suivi des contrats à durée déterminée

Gestion du temps






Saisie de l’absentéisme et des heures
supplémentaires
Transfert du pointage vers la paie
Suivi des congés : calcul des droits de congé
planning des congés et saisie et impression des
titres de congé
Notifications et suivi des alertes relatifs aux
échéances liées aux différents mouvements de vos
employés

Gestion social




Enregistrement des prestations sociales
Gestion des retraites (Saisie et Calcul ATS)
Suivi remboursement des frais médicaux

Tenue des informations suivantes pour chaque.
poste de travail et chaque structure de la société
Informations d’ordre général
Missions ou tâches à accomplir
Qualifications requises
Répartition des effectifs

Gestion de la formation


Préparation :
Définition des compagnes de formation
Enregistrement des demandes de formation
Etablissement d’un plan de formation

Réalisation :
Suivi des actions de formation
Evaluation du personnel formé

Bilan d’actions réalisées et bilan récapitulatif
-

Impressions




Evaluation des absences par période
Récapitulatif des effectifs par tranche d’âge, par
tranche d’ancienneté, effectif permanent
Evolution des entrées et des sorties

Technologie et environnement
Solution basée sur une architecture Full Web 3
Tiers
Technologie web les plus récentes : applications
(HTML5, CSS3, …)
Un serveur d’applications Windows ASP .Net
Base de données MS SQL Server
Import /Export de données aux formats
connues
Génération des documents aux différents
formats MS Office : Excel, Word, PDF (envoi par
mail), …etc.

.Mise

en œuvre

Elle allie l’approche globale, le plan Qualité et la planification
Maintenance et support
Contrat personnalisable
Garantie jusqu’à 5 ans
Support téléphonique
Visites périodiques
Assistance sur site
Télémaintenance
Mises à jour légales
Formation

Avantages
Système complet et intégré
Richesse fonctionnelle
Souplesse d’utilisation
Outil évolutif et adaptable à vos besoins
futurs (Possibilité d'élargir la gestion à des
domaines spécifiques sans acquisition de
logiciels supplémentaires)
Interfaçable
Outil de recherche avancé
Outil de reporting intégré ne nécessitant
aucune compétence spécifique
Rapide et facile à déployer
Gestion des droits d’accès par rôle ou profil
Administration aisée et traçabilité
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Scrabble WEB PAIE
Edition ERP
Le traitement de la paie, dans Scrabble,est :


Multi contextes (législatif, fiscal,
parafiscal, social…).



Multi conventions et multi statuts

(CDI, CDD, fonction publique, conventions
collectives, conventions particulières,…).


Multi régimes avec un plan de paie

entièrement paramétrable, extensible et
reprogrammable.


Multi unités permettant à

l’entreprise de faire cohabiter différents effectifs (affectés par exemple à des sites différents)
dans une seule base des données
Description du Traitement de la Paie

Tenue du fichier du personnel

Déclarations sociales et fiscales












Accès instantané aux Informations de base pour le
traitement de la paie (état civil, éléments de salaires,
…etc.)
Consultation des Informations issues du traitement de
la paie (historique de paie, historique des congés)

Bordereau de versement IRG mensuel
Bordereau Avis de versement CNAS mensuel
Etat des cotisations Mutuelle
Déclaration annuelle IRG (Etat 301Bis)
Déclaration annuelle des salaires (DAS)
Déclaration annuelle des congés

Préparation de la paie et saisie : 4 modes de saisie





Saisie individuelle des éléments de paie
Saisie collective des éléments de paie
Saisie comparative par rapport aux périodes
antérieures
Importation des éléments de paie à partir d’un fichier
d’échanges

Traitements de la paie







Calcul de la paie pour un seul agent, un groupe
d’agents répondant à un critère donnée ou
l’ensemble du personnel
Simulation de la paie
Contrôle et vérification de la paie (par agent, par
rubrique, récapitulatif de la paie, …etc.)
Annulation de la paie enregistrée (par agent, groupe
d’agent ou l’ensemble du personnel)
Calcul automatique de rappels

Gestion des prêts






Enregistrement des prêts octroyés aux salariés
Déduction mensuelle automatique
Consultation, par salarie, des prêts en cours
Edition d’un état récapitulatif des prêts par salarié
Arrêt automatique des retenues sur prêt lorsqu’il est
soldé

Editions et analyses

















Norme

Bulletins de paie aux normes
Journaux, livres et récapitulatifs de paie.
Etats des virements (CCP, banques,...)
Avis et Ordres de paiement
Récapitulatifs des virements par banque
Etats des paiements en espèces
Exportation sur support magnétique de
virements formatés (CCP, Banques)
Etats des prêts et avances sur salaires
Etats des retenues sur salaires
Etats des remboursements
Etat des cotisations patronales
Descriptifs des charges (par section
d'imputation comptable et par rubrique)
Masse salariale
Journal des écritures comptables et Journal des
écritures analytiques
Divers états croisés sur la paie
Génération

Technologie et environnement
Solution basée sur une architecture
Full Web 3 Tiers
Technologie web les plus récentes :
applications (HTML5, CSS3, …)
Un serveur d’applications Windows ASP
.Net
Base de données MS SQL Server
Import /Export de données aux formats
connues
Génération des documents aux différents
formats MS Office : Excel, Word, PDF
(envoi par mail), …etc.

Mise en œuvre
Elle allie l’approche globale, le plan Qualité et la planification
Maintenance et support
Contrat personnalisable
Garantie jusqu’à 5 ans
Support téléphonique
Visites périodiques
Assistance sur site
Télémaintenance
Mises à jour légales
Formation

Avantages
Système complet et intégré
Richesse fonctionnelle
Souplesse d’utilisation
Outil évolutif et adaptable à vos besoins
futurs (Possibilité d'élargir la gestion à des
domaines spécifiques sans acquisition de
logiciels supplémentaires)
Interfaçable
Outil de recherche avancé
Outil de reporting intégré ne nécessitant
aucune compétence spécifique
Rapide et facile à déployer
Gestion des droits d’accès par rôle ou profil
Administration aisée et traçabilité
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