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S@M

Soluti ons informatiques

Présentation

Modules

Clic RH est une solution web pour la gestion des
ressources humaines, peut être déployée en
interne ou sur un serveur web (si vous voulez
offrir l’accès distant à vos employés) et qui
permet de gérer et suivre toutes les tâches
relatives au métier de RH.
Le système offre différents modules permettant
de:
– Gestion des fiches employés
– Suivi des demandes de congés et absences.
– Suivi des demandes de documents
(attestations de travail, contrat…etc.).
– Publipostage (générateur de documents selon
vos modèles).
– Gestion des demandes d’embauches.
– Suivi des demandes de matériels.
– Approbations des différentes demandes par les
différents intervenants dans le système (Chef de
service, directeurs, chargé de recrutement …
etc.).
– Gestion des listes de départs (démissions,
licenciements …etc.).
– Statistiques et KPIs (Nombre d’employés par:
Service, Direction, Sexe, Type de contrat.
évolution des recrutements par année…etc.).
– Organigrammes et hiérarchie.
– Alertes (fin de CDD, fin de période d’essaie…
etc.) et rappel des tâches (approbation des
différentes demandes).
– Gestion des comptes utilisateurs et permissions
spéciales.

Gestion des
employés

Gestion des
fichiers

Publipostage

Absences et
congés

Demandes de
matériels

Recrutements

Rapports et
statistiques

Alertes et
notifications

Le plus

SUR MESURE

MULTI
PLATEFORMES

DÉPLOIEMENT
INTERNE

Avantages

DÉPLOIEMENT
WEB
(HÉBERGÉ)

Contacts

- Meilleure visibilité

LogiSam, société de développement de logiciels et
solutions informatiques.

- Gains de temps
- Gestion centralisée des fichiers
- Workflows et approbations

Cité EPLF Bejaia, Bab Ezzouar- Alger
37, Rue Saint Sebastien, 13006 Marseille.
20-22 Wenlock Road London N1 7GU.
infos@logisam.com
infos@clic-rh.com

+213 555 265 120
+44 750 241 2822

www.logisam.com
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Formation

Packs
Mini
- 100 employés
- Formation à distance

Sur site

Basique
- 250 employés
- Formation à distance

Avancée
- 500 employés
- Formation à distance
- Adaptation

Pro
- Illimité
- Formation sur site ou à
distance
- Adaptation
- Développement additionnel

à distance

www.clic-rh.com

