Hexagone®
RH WEB
Gestion des Ressources Humaines

Hexagone® RH web
Hexagone® RH WEB EST LA VERSION
RÉSOLUMENT MODERNE DE NOTRE
SOLUTION RH :
• Développée avec les dernières technologies web ‘Google
style’, cette version est très intuitive. Le turn-over de vos
équipes RH se gèrera facilement.

LA SOLUTION SE DÉCOUPE EN DEUX VOLETS :
• Un bureau pour les gestionnaires du personnel.
• Un bureau pour l’exploitation des données du personnel
(paies, avancements, bilan social, DSN…)

• Structurée GHT, car même si la paie se réalise par entité
juridique, les données du personnel et de leurs temps de
travail sont des tables uniques et partagées pour le territoire
du GHT.

Hexagone® RH web permet de :
Gérer le personnel de manière intuitive et fluide : toutes
informations concernant les employés sont accessibles
sur un écran et rangées dans des onglets cliquables.
Traiter les urgences grâce à la fonction Post-it. Les Postit sont immédiatement visibles sur le bureau d’accueil
ainsi que les derniers dossiers consultés.

Administrer complètement les documents dématérialisés.

Réaliser des rapports sur les effectifs présents/absents.

Utiliser le générateur de Décisions administratives pour
réaliser des maquettes standard (doc) et fusionner
directement avec les données de l’agent, personnaliser
le document fusionné, dématérialiser le document
finalisé dans le dossier de l’agent.

Régir la paie indépendamment de la gestion du
personnel, suivre toutes les données réglementaires et
les indicateurs de paie.

Rechercher simplement avec la loupe tous
renseignements sur le personnel.

Gestion du personnel

Elles sont rangées dans des onglets cliquables (Résumé /
Documents / Situation personnelle / Carrière / Activité / Suivi
professionnel / Suivi paie / Dossier médecin / Dossier interne).

La fonction «Post-it» est idéale pour poser des pense-bêtes sur
telle ou telle fiche PERSONNEL, ou tâche à réaliser.
La vue sur les derniers dossiers consultés est pratique pour
reprendre le dossier de la veille.
Les informations des employés sont claires et accessibles sur
un écran (bureau virtuel).

Toutes ces informations rattachées aux employés peuvent être
recherchées par la loupe. Il est également facile de voir ses
bulletins de salaire, calculer sa paie individuelle.

UNE GESTION COMPLÈTE
DES DOCUMENTS
DÉMATÉRIALISÉS
• Tout type de documents peuvent être
rattachés au dossier.
• Le dossier de documents est commun
au GHT.
• Les documents peuvent être archivés
sur un coffre-fort numérique (exemple
DIGIPOSTE).

UN GÉNÉRATEUR DE
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
PERFORMANT
• Des maquettes standard (Format .DOC)
peuvent être réalisées et peuvent fusionner
directement avec les données de l’agent
comme-dans MS Word™, le tout sans quitter
le dossier agent.
• Le document fusionné peut être personnalisé
• Le document finalisé peut être dématérialisé
dans le dossier de l’agent, etc.

Traitement de la paie

UN REQUÊTEUR FACILE
D’APPROCHE
• Vous n’avez plus besoin d’IBM
Cognos© ou Business Object™ pour
réaliser des rapports sur vos effectifs
présents/absents.

Le traitement de la paie est indépendant de la gestion du
personnel, et même la phase de calcul ne bloque pas les utilisateurs de la solution RH.
Il peut être réalisé par l’établissement directement, par un autre
établissement du GHT : les données sont alors partagées, ou par
le centre de Calcul Dedalus HealthCare France (Externalisation
de la paie, facturable au bulletin). Les interfaces des applicatifs
RH sont fournies automatiquement.
Elles sont ensuite activées selon les besoins.

Dedalus HealthCare France S.A.
4 avenue de l’Eglise Romane
33370 Artigues-près-Bordeaux
dedalusgroup.fr
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