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Gestion de la paie et des ressources humaines 

    POURQUOI CHOISIR ELG RH & PAYE

      ELG RH & PAYE

ELG RH

ELG RH

 intègre deux logiciels :

          ( )

       ( )

Excellent Logiciel de Gestion des Ressources Humaines

Excellent Logiciel de Gestion de Paye 

Un logiciel intégré simple d'utilisation et adapté à vos besoins

Des outils intégrés pour personnaliser et faciliter votre gestion de ressources 
humaines et Paye.

Une façon sécuritaire de sauvegarder vos données

L'élimination du traitement du papier et de son classement

Augmentation considérable de la productivité et réduction du support papier

Gain de temps précieux dans la gestion des ressources et optimisation de 
leur utilisation

Accès facile à l'information en temps réel et nette amélioration de la gestion 
du temps

Maintien de la cohérence, l'homogénéité, l'intégrité et l'unicité de l'information

Prise de décision éclairée

ELG RH & PAIE



Gestion de la paie et des ressources humaines 

   FONCTIONNALITES DU LOGICIEL

      ELG RH & PAYE assure la gestion :

 

ELG RH & PAIE

Des secteurs privé et public

De tous types de paies avec :

- calcul des paies à l'envers

- automatisation de la subrogation

 De l'analytique de paie

 De toute convention collective

 De la fiche détaillée du personnel

 De la formation

 De la simulation budgétaire

 Des indemnités de départ à la retraite

 De l'absentéisme : valorisation automatique aux dates saisies.

Principes
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      ELG RH & PAYE 

 

Gestion de la paie :

ELG RH & PAIE

Paramétrage et documentation

Fichier du personnel

Calcul de paie et visualisation

Bulletin de salaire personnalisable

Editions post-paie

Déclarations paramétrables des charges 

Comptabilité générale et analytique de paie

Coût de la main d'œuvre et répartition analytique

Intégration des absences enregistrées dans le portail salarié

Retenus sur salaires

Gestion des emprunts classique avec taux fixe.
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Gestion des ressources humaines :

Liste du personnel
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 Fiche individuelle du personnel

Suivi de l’evolution de carrière

Echéanciers et alertes

Organigramme de l’entreprise

Gestion automatique des avancements

 

 

 

 

 

 

Effectif et registre du personnel

Gestion des attestations.
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