Evoluer avec vos besoins
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Répondre à vos besoins
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Faire simple

T +41 22 994 01 44
F +41 22 994 01 55
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Service Ventes
T +41 22 994 01 43
efficaces@applic8.com
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Nous développons des solutions et services qui répondent aux besoins
de nos clients, ni plus, ni moins
Nous offrons un service, du support, pragmatique et professionnel
Nous garantissons une sécurité et un traitement confidentiel de toutes les
données qui nous sont transmises

Nous établissons des offres et des contrats sur-mesure
Nous respectons nos engagements en termes de prix, de qualité et de délai
Nous favorisons le tout compris dans nos offres
Nos tarifs sont transparents

Vous suivre

•
•
		
•

Life made simple

Contactez-nous
maintenant

Nous aidons nos clients à être / rester performants
Nous faisons le point régulièrement avec nos clients pour nous
assurer de leur satisfaction
Nous maintenons notre niveau de qualité en certifiant nos processus

et commencez à vous
simplifier la vie

design@thierryrey.ch | concept@avectact.ch

Notre contrat simplicité

You choose, we applicate
Solutions RH avec support compris

Applic8 SA
2, avenue Reverdil
CH-1260 Nyon

Trouver une solution de gestion RH
adaptée à ses besoins peut être
compliqué ou cher.

www.applic8.com
Intégrateur de simplicité
dans les solutions RH

Avec nous, c’est simple.

www.applic8.com

Testez notre HR Suite
Solution SAAS complète et modulaire
Support compris
Rapport fonctionnalités / prix
Tout de suite opérationnelle

C’est simple.

Vous choisissez.

Applic8 s’est donné pour mission de faciliter la vie des DRH et de leur équipe en les
aidant à optimiser au quotidien la gestion administrative des RH.
La simplicité, le choix, le
plaisir, la bonne initiative
sont nos moteurs.
Toutes les compétences de
l’équipe servent une gestion
des RH efficace. Applic8
s’engage à n’utiliser les
technologies que dans le
but de mieux satisfaire ses
clients.

Vous choisissez.

Nous appliquons.

Applic8 propose à ses clients une relation
d’affaires basée sur le tout compris : tout
est intégré selon vos besoins.

En intégrant dans la même suite les
fonctionnalités de plusieurs solutions de
gestion, la HR Suite by Applic8 offre une
réelle innovation en matière de solution
de gestion administrative des RH.

Les contrats sont établis sur mesure, les
solutions se modulent en fonction de votre
situation et le support est compris. Au final,
en choisissant Applic8 comme partenaire,
vous bénéficiez d’une transparence totale,
d’outils de gestion évolutifs adaptés à vos
exigences et d’un soutien technique rapide,
professionnel.

C’est la possibilité pour les DRH
d’optimiser leur gestion, grâce à une
application complète, légère, simple
d’utilisation et offrant en un clic une vue
d’ensemble ou détaillée de toutes les
données RH.

Nous appliquons.

HR Base

HR Payroll

HR Intranet

Administrez & Organisez vos RH

Gérez vos salaires

Gérez vos absences-vacances

Dossiers du personnel

Paiements en CHF ou en
monnaie étrangère

Overtime

E-filling
Gestion des postes & positions
Organigramme

Interface comptable

Planning de l’entreprise
Alerte légales

Contrôle et qualité

HR Finance

HR Workflow

HR Dashboard

Gérez vos budgets RH

Pilotez vos processus RH

Pilotez vos RH

Simulation budgétaire par
groupe ou globale

Organisation et gestion des
processus

Statistiques & indicateurs

Contrôle et pilotage

Attribution automatisée
des tâches RH

En local ou à l’international.

Nos modules peuvent être utilisés individuellement ou combinés.

Que propose HR Suite ?
Avec une gestion des RH de plus en plus
complexe et l’évolution rapide des solutions
informatiques, la gestion administrative
devient souvent lourde et parfois vite
inadaptée à la vie de l’entreprise. HR Suite
offre la possibilité de gérer de manière
centralisée toutes les données nécessaires,
structurées de façon à intégrer tous les
processus RH. L’avantage : avoir la certitude
que toutes les données sont complètes,
justes et à jour en une seule opération.
La HR Suite by Applic8 est un outil puissant
qui aide les DRH et leur équipe à optimiser
la gestion administrative au quotidien :
structurer les données, gérer les salaires,
permettre aux employés d’agir sur leurs
données, disposer de statistiques, de
rapports à jour, etc. etc.

Payroll Outsourcing
Vous décharger de la gestion 		
de vos salaires
Outsourcing sur mesure
Gestion de l’administration RH

Toutes nos références sur notre
site internet www.applic8.com

www.applic8.com

Gestion des maladies/accidents

Life made simple

HR Suite modulaire et
totalement personnalisable
Votre solution de gestion se compose des
modules que vous souhaitez et peut être
totalement personnalisée en fonction de
vos besoins, avec la garantie d’un support
adapté et compris. En ce sens, Applic8 est
très orienté client et se veut un partenaire
de gestion plutôt qu’un simple fournisseur
de logiciels.

À qui la HR Suite
s’adresse-t-elle ?
Aux DRH qui recherchent un rapport
fonctionnalités / prix adapté, qui souhaitent
pour leur entreprise une gestion RH flexible,
évolutive, toujours adaptée aux besoins,
avec une garantie de sécurité et un support
professionnel sans surcoût.

Quels résultats peut-on
espérer avec la HR Suite by
Applic8 ?
Une meilleure gestion des données RH et
un rapprochement entre la Direction et les
employés. Par exemple, grâce à HR Suite,
l’employé peut gérer lui-même ses absencesvacances, accéder à ses données et à ses
documents en ligne, en interaction avec ses
supérieurs et les RH. Des rapports peuvent
être édités en quelques clics et ainsi fournir
des informations précises et à jour en tout
temps. Les interfaces de gestion sont
également facilitées, ce qui permet d’aider
toute personne autorisée à être tout de
suite opérationnelle.
Nos clients suisses et européens font état
de meilleures performances de gestion en
termes de qualité, productivité et plaisir.

