
En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au versonethris.com/solutions-entreprise

AC
Visualisez les cotisations et les détails et automatisez les modifications sur 

les primes. Épargnez du temps et éliminez les erreurs manuelles.

Assurances collectives

Modifiez et visualisez
les protections 

Automatisez
le calcul des primes

Répondez rapidement
aux questions

Automatisez les calculs liés à votre régime 
d’assurances collectives. Économisez

du temps en n’e�ectuant plus les correc-
tions manuellement. Éliminez les 

erreurs de calcul.

Accédez rapidement au dossier de chaque 
employé et consultez leur régime d’assu-

rances collectives. Ajoutez le détail 
complet des protections sur leur bulletin 

de paie.

Consultez les groupes de répartition, les 
cotisations, les déductions et les spécifica-

tions des primes à payer. Apportez les 
modifications directement dans le dossier 

des employés. Optimisez votre temps!

Nethris vous aide à gérer votre régime d’assurances collectives 

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



Assurances collectives

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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Calcul automatique des primes
Automatisez tous les calculs liés à votre régime d’assurances 
collectives. N’ayez plus à e�ectuer manuellement les 
nombreuses corrections , ce qui vous fera économiser temps 
et argent!

Source d’information
Consultez toute l’information de votre régime d’assurances 
collectives (protections, regroupements, etc.) à un seul et 
même endroit. Répondez facilement aux di�érentes questions 
de vos employés. 

Modification des protections
Apportez des modifications aux protections de chaque 
employé grâce à une page-écran dans leur dossier. Notre 
système automatisera, par la suite, les primes selon les 
changements apportés. 

Bulletins de paie
A�ichez le détail complet des protections de vos employés 
directement sur leur bulletin de paie. Cette option permet à 
vos employés de vérifier si tout est conforme à leur situation.

Fonctionnalités

Optez pour Nethris

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

Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les entrepreneurs 
du pays à gérer leur PME depuis plus de 40 ans. Nous proposons des 
solutions infonuagiques tout-en-un qui facilitent la gestion de la paie, 
des ressources humaines, du temps et des avantages sociaux. Plus 
de 15 000 entreprises de toutes tailles les utilisent en toute sécurité.




