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Produisez, conservez, analysez et partagez des rapports personnalisés

basés sur les données en temps réel de votre entreprise.

Générateur de rapports

Produisez des
rapports personnalisés

Optimisez la prise
de décisions

Partagez les rapports
en toute sécurité

Produisez des rapports qui vous donnent 
un portrait fidèle et en temps réel d’une 

situation. Facilitez votre prise de décision!

Concevez, en quelques étapes, vos 
propres modèles de rapport. Ils seront 

simples et adaptés à vos besoins et 
vous pourrez en plus automatiser 

leur production!

Partagez chaque modèle de rapport avec 
d’autres utilisateurs. Au besoin, modifiez 

ou ajoutez des utilisateurs et 
attribuez-leur le niveau de 

sécurité souhaité.

Nethris vous permet de créer vos propres rapports.

Appelez-nous! 1 888 650-6291
Déjà client? Composez le 1 877-244-2324

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso



Générateur de rapports

Demandez une démonstration gratuite!

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les petites et 
moyennes entreprises à gérer la paie de leurs employés depuis plus 
de 40 ans. Notre gamme complète de services couvre tous les 
aspects de la gestion et de la préparation de la paie. Au Canada, plus 
de 14 000 entreprises de toutes tailles font affaire avec nous et 
utilisent nos différentes solutions de paie en toute sécurité.

Fonctionnalités
Conception de modèles de rapport
Concevez en quelques étapes toutes simples vos propres 
modèles de rapport grâce à un assistant pratique. Chaque 
modèle pourra, en temps voulu, être utilisé pour produire un 
rapport. Quoi de plus pratique?

Partage et sécurité
Chaque modèle de rapport que vous créez peut au besoin être 
partagé avec d’autres utilisateurs. Les modèles pourront être 
modifiés ou utilisés tels quels, selon le niveau de sécurité que 
vous attribuerez à chacun.

Visualisez ou exportez
Toutes les données concernant vos employés peuvent être 
visualisées ou extraites en différents formats pour plus de 
latitude (AdobeMD PDF, MicrosoftMD Excel ou en format texte).

Source de données en temps réel
Grâce aux données accessibles en temps réel, tous les 
rapports que vous produirez vous donneront un portrait fidèle 
de vos ressources humaines. Ils faciliteront votre prise de 
décision et vous permettront de répondre rapidement aux 
requêtes concernant votre personnel. 

Production automatisée de rapports
Planifiez la production de rapports selon la fréquence de votre 
choix (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) et 
programmez une confirmation par courriel vous avisant que le 
rapport est produit.

Optez pour Nethris

Déjà client? Parlez à un conseiller au 1 877 244-2324.




