Infor Anael HCM Travail Temporaire

Soyez novateur
Les professionnels du Infor™ Anael HCM Travail
Temporaire sont soumis aujourd’hui à de fortes
pressions pour répondre dans des délais de plus en
plus courts à leurs clients, pour proposer des prix
compétitifs tout en restant en permanence conforme
aux obligations légales propres à leur métier.
C’est la raison pour laquelle les entreprises les plus
novatrices de ce secteur doivent se doter de systèmes
leur permettant de simplifier la gestion de leur activité
par une standardisation généralisée de leurs tâches
quotidiennes allant de l’expression du besoin du client
jusqu’au reporting.

Profitez de notre expérience
Infor Anael HCM Travail Temporaire est la solution
globale de gestion entièrement conçue pour les
besoins des entreprises de Travail Temporaire. Infor
Anael HCM Travail Temporaire offre au gestionnaire
des agences d’interim l’opportunité de se concentrer
sur son activité et sa rentabilité en s’appuyant sur un
système garant du respect des contraintes légales
toujours plus fortes.
Son portail vous permet d’accéder à un
système intégré :
• qui assure la gestion du front et back office de
façon centralisée avec plusieurs niveaux
de regroupement

Votre solution Infor Anael HCM Travail
Temporaire : l’assurance d’une gestion
quotidienne de qualité pour ne
rien oublier.

• qui permet le suivi précis des marges
• qui facilite l’animation du réseau
Grâce à la solution Infor Anael HCM Travail Temporaire,
vous pouvez préserver les principes fondamentaux du
secteur de l’intérim : flexibilité, proximité et réactivité.

Choisissez ce dont vous
avez besoin
Dotée d’une grande richesse fonctionnelle, la solution
Infor Anael HCM Travail Temporaire peut parfaitement
s’adapter à votre organisation, qu’elle soit centralisée
(architecture centralisée en temps réel dans un
contexte multi-site) ou décentralisée (architecture
décentralisée utilisant un automate de remontée
des informations).
Les principales fonctionnalités disponibles dans l’offre
sont les suivantes :

• qui est totalement orienté utilisateur

Gestion du Front-Office

• qui concentre toutes les informations « métier »

Univers clientèle

• qui gère la formation, du budget prévisionnel à la
réalisation de la 2483

• Identité et gestion des documents associés

• qui permet de suivre et donc prévenir les accidents
du travail
• qui assure la gestion comptable et financière, la
paie du personnel permanent ainsi que la gestion
des ressources humaines
• qui fournit un reporting multidimensionnel

• Chargé d’Affaires
• Changement de statut (prospect / client) au
1er contrat
• Contrôle homonymie via Siren, copie possible
• Modèle et périodicité de factures

• Contact clients (automatisation de mails possible)

Univers Relevé d’heures

• Banque

En « Front Office » selon le souhait du client :

• Gestion du risque financier en lien avec la commande

• Relevé d’heures en lien avec un contrat

• Spécificités particulières et cycles horaires

• Automatisation du relevé d’heure via cycle horaire

• Accord 35 heures

• Gestion des heures de jour ou de nuit

• Définition de postes

• Cumul des heures semaines

• Gestion des chantiers du client

• Gestion des fins de missions

• Taxes transport

• Prise en compte des avenants de tarifs

Univers Candidat

• Présentation des éléments financiers (facture et paie)

• Identité et gestion des documents associés

• Justificatif des écarts d’heures payées / facturées

• Enregistrement de trois téléphones et lien avec
SMS possible

Gestion du Back-Office

• Renseignement naissance et papiers d’identité
• Contrôle homonymie via numéro de sécurité sociale
• Périodicité de la paie et des acomptes
• Changement de statut au 1er contrat
• Mode de règlement
• Gestion des compétences
• Indemnités kilométriques

Univers Facturation
• Semaine d’arrêté
• Proposition selon calendrier des traitements
• Calcul de l’arrêté et date facture selon périodicité
• Type de traitements (RH et/ou réclamations)
• Sélection dynamique des agences à traiter
• Extraction des relevés d’heures non traités

Univers Commande

• Valorisation et présentation des éléments financiers
(factures, états,…)

• Client et/ou prospect, chargé d’affaires

• Édition des relevés de factures

• Dates, qualifications et quantité

Univers Paie

• Notification de la commande

• Semaine d’arrêté

• Récupération de la définition de postes si renseignée
dans la fiche client / chantier

• Proposition selon calendrier des traitements

• Recherche de disponibilité de personnel

• Calcul de l’arrêté et date de règlement
selon périodicité

• Commande placement

• Type de traitements (RH et/ou réclamations)

• Affectation des personnes sélectionnées

• Sélection dynamique des agences à traiter

• Mise en contrat avec gestion du risque financier

• Extraction des Relevés d’heures non traités

• Gestion des non conformités

• Valorisation et présentation des éléments financiers
(Bulletins, états,…)
• Automatisation des attestations Assedic, soldes de
tout compte
• Gestion des saisies arrêts, retenue chèque circulaire
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Univers Fin de Période

Paie et Ressources Humaines

• Contrôle traitements paie / factures clôturés
• Sous produit facture (éditions période)

Impliquez le personnel permanent dans la vie
de l’entreprise.

• Sous produit Paie (éditions période)

• Paie événementielle automatisée

• Calcul et éditions des allégements

• Restitution multidimensionnelle des données

• Calcul des provisions (à émettre, d’avance)

• Circulation de l’information entre tous les acteurs de
l’entreprise (portail personnel et workflow)

• Intégration et éditions des marges
• Déclaration Unedic
• Clôture de la période
Univers Fin d’année
• Clôture année (Remise à zéro des cumuls)
• Ouverture année N+1
• DADS-U
• Élection du comité d’entreprise
• Élection des délégués du personnel
• Élection des prud’hommes
• Élection des ayants droits à la participation
Gestion comptable et financière

• Ratios de productivité par agence
• Simulation budgétaire
• Gestion de l’ensemble du process des Accidents du
Travail (déclaratif, suivi, contentieux, prévention...)
• Gestion prévisionnelle et réalisée de la
formation (DIF,…)
Reporting multi-dimensionnel
Comment analyser les données stratégiques de
l'entreprise de Infor Anael HCM Travail Temporaire ?
• Exploration budgétaire
• Hypercubes de croisement des ratios de gestion du
Infor Anael HCM Travail Temporaire (marges,
coefficients)
• Support à l’animation du réseau…

La référence dans le monde de la finance utilisée par près
de 20 000 utilisateurs.
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Gestion de la TVA et liasses fiscales
• Comptabilité analytique et budgétaire
• Gestion optimisée du recouvrement des
encours clients
• Gestion des immobilisations
• Gestion de trésorerie et rapprochement bancaire
• Reporting / consolidation / flux réciproques
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