Human Resources Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Employee Document

Moovapps Employee Document :
La GED pour une GRH
plus eﬃcace !

Moovapps Employee Document, pour quoi faire ?
Avec Moovapps Employee Document
Centralisez l’ensemble de vos informations et données RH et organisez-les dans un système commun à toute l’entreprise
Améliorez la diﬀusion des informations et la transparence dans les relations RH/Collaborateurs/Managers
Pilotez votre activité RH en disposant d’une vue, en temps réel, de tous les documents en fonction de leur statut (en attente
de traitement, validés ou refusés)

Quels bénéﬁces ?

FACILITER LE PARTAGE DE

GAGNER EN TEMPS ET

L’INFORMATION

PRODUCTIVITÉ

A qui s’adresse Moovapps
Employee Document ?

RÉDUIRE LES COÛTS

A l’ensemble des entreprises souhaitant simpliﬁer la production et la diﬀusion de leur
documentation tout en la rendant accessible partout et pour tous.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com

Human Resources Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Employee Document
Grâce à Moovapps Employee Document, disposez d’une armoire numérique vous permettant de rassembler et de classer l’ensemble
de vos documents relatifs aux collaborateurs et à la vie de l’entreprise. Moovapps est la solution clé en main qui vous permet
d’optimiser votre travail administratif tout en sécurisant et ﬁabilisant votre documentation RH.

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi
Gestion optimisée des documents RH
•

Création automatique des dossiers du personnel

•

Centralisation et dématérialisation de tous vos documents RH

•

Gestion et personnalisation des méta-données

•

Contrôle de complétude de vos dossiers collaborateurs (vériﬁcation automatique des pièces légales manquantes au sein des dossiers collaborateurs)

Classement intuitif & recherche rapide
•

Classement des documents collaborateurs selon des modèles établis

•

Classement automatique des documents collaborateurs issus de vos systèmes de gestion (fonction bannette pour les documents scannés)

•

Gestion des plans de classement des dossiers globaux RH et des dossiers collaborateurs ainsi que le paramétrage des droits associés

•

Recherche en quelques clics simple et avancée de l’ensemble des documents (par nom, par référence …)

Interfaçage, sécurité & conﬁdentialité
•

Interfaçage avec les systèmes de gestion existants (SIRH, ERP, CRM, …)

•

Gestion et contrôle des droits d’accès aux documents

•

Sécurité et conﬁdentialité des données

Nous vous proposons une oﬀre adaptée avec des applications prêtes à l’emploi répondant aux enjeux
de votre secteur d’activité
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