
TABLEAU DE BORD RESSOURCES HUMAINES DE L’ENTREPRISE

Analyse détaillée de la performance Analyse individuelle de la performance 
des employés

UN OUTIL CONVIVIAL
Sa simplicité vous permet de 
maîtriser le système rapidement.

UN VISUEL FRAPPANT
Les couleurs et les graphiques du 
tableau de bord vous o�rent 
instantanément un portrait  global 
de votre entreprise.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
La tari�cation basée sur le nombre 
d’employés permet aux entreprises 
de toutes tailles de pro�ter d’un
outil stratégique parfaitement 
adapté à leurs besoins.



LE SYSTÈME ALLIÉ RH INCLUT :

 CLIENTS SATISFAITS

info@allierh.com
www.allierh.com

COMMANDEZ MAINTENANT!
LA FORMATION DU PERSONNEL ET L’INTÉGRATION
DES DONNÉES SONT INCLUS DANS LE PRIX D’ACHAT.

« Nous avons implanté Allié RH dans notre entreprise qui 
compte 2 usines et cela nous a permis de centraliser les 
informations qui sont maintenant accessibles de n’importe quel 
emplacement. La page d’accueil nous permet en un coup d’oeil 
de véri�er les di�érents indicateurs des ressources humaines ce 
qui est très utile pour les cadres de l’organisation, du directeur 
général aux contremaîtres. L’interface est très facile à gérer et le 
support que nous obtenons est d’une excellente qualité de 
service. Nous sommes très satisfaits de cet investissement ».

« Allié RH est un excellent système qui permet de suivre la 
formation des employés et les absences. Cet outil nous a 
permis d’organiser nos activités RH beaucoup plus e�cace-
ment pour nos 180 employés! Le système est rapide, facile et 
permet de garder les données à jour. ».

Mel Pilon
Responsable ressources humaines
YMCA North Bay

Vicky Lacroix
Conseillère aux ressources humaines
Millette et �ls Ltée

Information sur les employés

Gestion des absences

Gestion des vacances et des congés personnels

Gestion du temps accumulé

Évaluation de performance

Gestion de la formation

Gestion de carrière et plani�cation de la relève

Gestion de la santé et sécurité au travail

Gestion des dossiers disciplinaires

Analyse du climat de travail

Analyse de la satisfaction de la clientèle

Gestion des certi�cations

Gestion du taux de roulement

Gestion des relations de travail

Feuille de temps


