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Offrez à vos employés un accès sécurisé pour remplir leur feuille 

de temps et consulter leur bulletin de paie , leur banque d’absence 
ou les messages publiés à leur intention.

Libre-service

Écologique
et sécuritaire

Optez pour un outil
de communication

Facilitez la gestion
des ressources humaines

Affichez des messages et publiez des 
documents à l’intention de vos employés. 

Optez pour un moyen de 
communication facile et rapide.

Optez pour un accès Internet sécurisé. 
Évitez les coûts d’impression et de mise 
sous enveloppe ainsi que la distribution

manuelle des bulletins de paie et des 
feuillets d’impôt. 

Libérez-vous en déléguant la saisie des 
heures travaillées et en donnant à chaque 
employé un accès à ses renseignements 
personnels et à ses banques de temps.

Fini la distribution manuelle des bulletins de paie

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso

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



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.

Optez pour Nethris

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

Libre-service

Demandez une démonstration gratuite!

Fonctionnalités
Bulletins de paie en ligne
Fini l’impression et la distribution des bulletins de paie. Grâce 
à la solution Libre-service, vos employés pourront consulter 
leur bulletin de paie via un accès Internet sécurisé. 

Feuille de temps en ligne
Vos employés pourront remplir leur feuille de temps n’importe 
où et n’importe quand.  Sécuritaire et pratique!

Feuillets d’impôt en ligne
Rendez les feuillets d’impôts aisément acessibles . Vos 
employés pourront  les consulter directement en ligne. 

Sélection des employés
Sélectionnez les employés auxquels vous désirez donner 
accès au Libre-service, selon vos besoins. 

Dossier d’employé en ligne
Chaque employé peut consulter en ligne ses renseignements 
personnels, ses banques d’absence (calendrier et sommaire 
d’assiduité) et son horaire de travail. Libérez votre responsable 
des ressources humaines en réduisant le nombre de questions 
posées par les employés. 

Outil de communication
Utilisez la Suite Internet Nethris comme outil de communica-
tion avec vos employés. Affichez des messages et publiez des 
documents à leur attention. Il s’agit d’un moyen facile et 

Application mobile Paie par NethrisMC

Visualisez vos sommaires de traitement et relevés de paie grâce à notre application
Paie par NethrisMC. En plus, donnez à vos employés un accès à leur bulletin de paie via leur 
téléphone intelligent.

Découvrez l’application sur nethris.com/application-mobile.




