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

GDE
Répondez à leurs requêtes rapidement.

Gestion des demandes d’employés

Comblez plus facilement
leurs besoins

Gérez des demandes
de toutes sortes

Simplifiez le traitement
de la paie

Demandes d’absence, de prêts 
d’équipement ou de modifications au 

régime d’assurances : adaptez la solution 
aux besoins de votre entreprise en 

configurant les types de requêtes que vos 
employés sont autorisés à émettre.

Permettez à vos employés de transmettre 
leurs demandes sur nos applications web 
et mobile. Une notification vous indique 
lorsqu’une requête est soumise afin que 

vous puissiez y répondre en peu de temps. 
Il est possible de confier cette tâche à 

un gestionnaire.

Lorsque vous approuvez une demande 
d’absence, celle-ci s’enregistre automati-

quement dans les transactions de paie ou 
dans la feuille de temps de l’employé. Son 

salaire est calculé en conséquence et sa 
banque de vacances est mise à jour.

Approuvez les demandes de vos salariés en un clic. 
Vous gagnez du temps. Ils sont satisfaits. 

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



Gestion des demandes d’employés

Fonctionnalités
Approbation
Vous êtes débordé? Déléguez la gestion des demandes de vos 
employés à un membre de votre équipe. Libérez-vous de cette 
tâche administrative qui occupe votre emploi du temps.

Note
Vos employés peuvent ajouter une note détaillant la nature de 
leurs demandes. Vous pouvez également commenter votre 
approbation ou votre refus.  

Calendrier d’équipe 
Visualisez dans un tableau intuitif les demandes d’absence 
en attente d’approbation et celles qui sont approuvées. En 
un coup d’œil, vous pouvez voir les requêtes en conflit et 
l’assiduité au travail de chaque employé, ce qui facilite votre 
prise de décision.

Accès
Autorisez seulement une partie de votre équipe à émettre des 
requêtes. Vous êtes maître de votre solution. Gérez les accès 
en fonction de la réalité de votre entreprise.

Historique  
Les requêtes de votre équipe sont conservées afin que vous 
puissiez les consulter en tout temps à des fins de vérification, 
même plusieurs mois après leur création.

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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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 près de 45 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.

Demandez une démonstration gratuite!




