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

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

Gérez à un seul endroit vos employés : évaluations, formations, accidents, 
prêts d’équipement, mesures disciplinaires et bien plus! 

Ressources humaines Pro

Centralisez
vos activités RH

Personnalisez
votre solution

Gérez les demandes
de vos employés

Simplifiez votre travail en personnalisant 
la solution Ressources humaines Pro 
selon vos besoins. Chaque PME est 

di�érente, profitez de notre flexibilité pour 
vous doter d’un outil sur mesure e�icace. 

Retrouvez, en un seul endroit, tous 
les renseignements concernant vos 

employés. Joignez tous les documents 
dont vous avez besoin. En un clic, recher-
chez des candidats potentiels, retrouvez 

des plans de formation, etc.

Autorisez vos employés à vous soumettre 
leurs demandes depuis leur ordinateur ou 

leur téléphone cellulaire. Recevez un 
courriel à la réception de leurs requêtes. 
Déléguez l’approbation aux membres de 

votre équipe.

Nethris simplifie la gestion de votre équipe 



Demandez une démonstration gratuite!

Évaluation de rendement
Gérez les renseignements relatifs à l’analyse de la perfor-
mance de votre personnel. Vous pourrez entre autres définir 
les objectifs de rendement, joindre des documents et inscrire 
les commentaires découlant de l’évaluation.

Recherches de candidats 
Indiquez la scolarité, les expériences de travail et les compé-
tences de chacun de vos employés. Lorsqu’un nouveau poste 
est à combler, cherchez des candidats qui répondent à vos 
exigences.

Événements et mesures disciplinaires
Pour faciliter vos suivis, regroupez toute la documentation 
relative aux mesures disciplinaires et aux événements surve-
nus dans votre entreprise.

Échelles salariales
Gérez les échelles salariales en définissant des échelons ou 
des minimums et maximums. Un rapport vous permettra 
d'e�ectuer les ajustements requis selon la date d'embauche.

Suivi des accidents de travail
Compilez facilement les données sur les accidents survenus 
en milieu de travail. Vous pourrez, par exemple, inscrire les 
périodes d’absences, les lésions et les pertes matérielles.

Formation
Créez des activités de formation, planifiez des séances, gérez 
l'inscription des participants et comptabilisez les dépenses 
qui en découlent.

Champs utilisateurs
Personnalisez les dossiers de vos employés en ajoutant de 
nouveaux champs de type numérique, alphanumérique, des 
dates, des cases à cocher, des listes de valeurs et des notes.

Pièces jointes aux dossiers
Joignez tous les documents que vous souhaitez conserver 
dans le dossier d’un employé.

Évaluation des postes
Évaluez et comparez des postes similaires entre eux, en 
attribuant des points à chacun. Vous pourrez ainsi établir une 
rémunération plus juste et équitable pour tous.

Tâches personnalisées 
Prévoyez les tâches liées à la gestion de vos ressources 
humaines que vous aurez à faire et programmez des alertes 
pour ne pas les oublier. Vous serez averti par courriel. 

Fonctionnalités

Ressources humaines Pro

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 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.

Optez pour Nethris

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




