votre portail de gestion des ressources humaines

www.fastilog.fr

PORTAIL RH FAsTILOg
La soLution indispensable pour une gestion eicace
de vos Ressources Humaines
le portail rh Fastilog gère la charge
administrative à faible valeur ajoutée du
service RH, lui permettant ainsi de se
recentrer sur son cœur de métier.
la drh renforce son rôle de garant des règles
légales de gestion et des contraintes de
l’entreprise, en agissant sur le paramétrage
de Fastilog.
en regroupant les outils dont vos managers
ont besoin chaque jour, Fastilog augmente
leur performance.
Fastilog rend accessibles aux salariés les informations qui les concernent tout en leur ofrant la possibilité
de poser leurs congés, d’enregistrer leurs notes de frais, etc.

Vos BEsoins & oBjEctifs
Vous voulez supprimer la gestion « Papier » des RΗ ?
Vous devez mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail ?
Vous voulez calculer automatiquement les récupérations, les RTT ?
Vous voulez gérer de façon iable vos salariés distants ou mobiles ?
Vous souhaitez automatiser les événements de votre logiciel de Paie ?
Vous avez besoin de faciliter la mise en œuvre de la DSN ?
Vous désirez décharger vos équipes RH de tâches fastidieuses ?
Vous souhaitez optimiser la gestion des entretiens individuels ?
Vous avez à suivre les comptes de pénibilité ?
Vous devez fournir à vos salariés un planning prévisionnel ?
Vous souhaitez dématérialiser la gestion des notes de frais ?
vous souhaitez disposer d’un seul portail pour tous les déclaratifs
de vos collaborateurs ?

Fastilog répond à tous ces besoins et même plus encore...
Composez votre PORTAIL RH SUR MESURE avec Fastilog !

Modulaire + évolutif + Performant + Intuitif + Mobile +

vOTRe PORTAIL RH suR mesuRe
Vous cherchez une solution pour gagner du temps sur l’administration du personnel ?
fastilog propose une solution conviviale, performante et complète, idéale pour répondre aux attentes
des PME comme des grands groupes. En choisissant uniquement les modules dont vous avez besoin,
composez votre portail RH sur mesure.

acquisition automatique (rc, rtt)
Worklow de validation
demande par mobile

congés / absences

Afectation des postes
planning d’astreinte
visualisation par mobile

plannings

heures supplémentaires
tickets restaurants
décisions récupération ou paiement

temps

gestion des entretiens
gestion des contrats
déclaratifs

sirh

déclaration d’activité
notes de frais

activités

+ Personnalisable + Convivial + Fédérateur + Innovant

L’adaptation s’est faite très facilement et nous apprécions
de pouvoir utiliser Fastilog hors de l’entreprise.
Christophe Demette RRH Aibel

Fastilog nous a permis de gagner en eicacité tout en
donnant plus d’autonomie aux collaborateurs.
Claire Van Doorne DRH Chicorée Leroux

Fastilog nous permet de gérer les problématiques complexes
liées à toutes les activités très variées de notre groupe.
Gérard Delrue Groupe Vitamine T

découvrez l’intégralité des témoignages clients sur
notre site internet : w ww. f a s t i l o g . f r

Fastilog
25 grand place - 59100 roubaix
03 20 28 96 10
contact@fastilog.fr

www.fastilog.fr

