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PORTAIL RH
Le socle de votre gestion du personnel

Toutes les données des salariés regroupées
et analysées au sein d’un logiciel unique

Gagnez du temps sur
l’administratif

• Centralisation des données administratives

• Onboarding administratif et suivi des

• Préparation facilitée du DSN et du bilan

• Suivi des événements liés aux salariés

(RIB, adresse, carte grise, etc...)
social

• Mise à jour des infos personnelles par le
•

à l’édition du registre du personnel

• Suivi des indicateurs RH (masse

Salarié

• Consulte et télécharge ses bulletins de salaire
•

sur Eurécia ou sur son espace eDoc

Accède à ses informations personnelles et
professionnelles

• Consulte les documents internes : règlement
intérieur, convention collective, etc.

personnel : contrat de travail,
bulletins de salaire, habilitations, etc.

et alertes automatiques (visite médicale,
fin de contrat, entretiens, etc.)

•

Kiosque RH : les salariés peuvent envoyer
des demandes d’attestation d’emploi ou
toute autre demande RH directement en ligne

• Dématérialisation du dossier du

tâches liées à une embauche

collaborateur avec alerte à l’équipe RH

• Mise à disposition des données nécessaires

Dématérialisez vos
données RH

Améliorez votre suivi RH

• Diffusion ciblée de la BDES auprès
des représentants du personnel

Historique de toutes les données des
collaborateurs

• Centralisation des données

salariale, effectifs, turnover,
absentéisme, etc.)

• Mise à disposition des bulletins de

Manager

• Est alerté des échéances importantes
de son équipe (fin de contrat,
entretien annuel, anniversaire, etc.)

• Accède aux indicateurs RH de ses

collaborateurs (statut, rémunération,
jours travaillés, formations suivies,
etc.)

nécessaires à l’édition du registre du
personnel
paie dans un coffre-fort électronique
certifié

Service RH

• Importe la base salariale depuis un logiciel
de paie ou un annuaire LDAP

• Obtient l’historique des entrées et sorties
ainsi que des données clés par salarié

• Personnalise les différents tableaux de
bord RH

Contactez-nous
: Tél. : +33 (0)5.62.20.03.69 - contact@eurecia.com
l’annuaire des salariés, le
• Consulte
• Est alerté des renouvellements à effectuer
trombinoscope et l’organigramme

ESSAI GRATUIT
30 JOURS

Eurécia, bien plus qu’un SIRH !
Rejoignez la communauté sur :

www.eurecia.com

contact@eurecia.com - + 33 (0)5 62 20 03 69

(visite médicale, carte de séjour, permis et
habilitations, etc…)

OPTIONS
Coffre-Fort Numérique

Vos bulletins de salaire dématérialisés
et stockés en toute sécurité !

Signature électronique

Affranchissez-vous des distances avec la
signature en ligne de vos documents !

Modèles de documents

Créez vos documents salariés du quotidien,
en ligne, chartés et sans ressaisie !

