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Outillez les employés et les gestionnaires en 
leur offrant un accès à tout, des bulletins de paie            
aux demandes de congé et horaires.

DES EMPLOYÉS

Une façon pratique et sûre d’émettre les bulletins de paie et les formulaires T4 sans devoir télécharger une application distincte. Grâce à 

l’accessibilité par les employés en déplacement 24 heures sur 24, sept jours par semaine, à un appareil connecté à Internet, le Libre-service 

des employés (LSE) permet à votre entreprise de réduire le gaspillage de papier, les frais d’exécution et les tâches administratives.

LIBRE-SERVICE

Nos employés nous parlent régulièrement 
de la facilité d’accès aux solutions 
en ligne pour le traitement de la paie 
ainsi qu’aux bulletins de paie (LSE), ce 
qui est particulièrement utile car tous 
nos employés travaillent à distance. Je 
recommande fortement Payworks en 
raison du service, de la commodité et 
des économies de coûts que nous offre 
l’entreprise. >>

Cara McKay, Georgian Bay Fire and Safety, 
Owen Sound, Ontario

<<

COMMODITÉ POUR TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Les caractéristiques complètes du LSE ont été conçues pour offrir aux employés et aux 
directeurs un accès pratique aux renseignements et aux fonctionnalités lorsqu’ils en ont besoin.

Les caractéristiques disponibles du LSE dépendent des modules de Payworks choisis par 
votre entreprise. Si vous ajoutez les modules de gestion des ressources humaines, de gestion 
du temps et de gestion des absences, vous pourrez bénéficier d’un plus grand nombre de 
fonctionnalités du LSE.

TRAITEMENT DE LA PAIE 

+ Téléversement et partage des bulletins de paie et des formulaires d’impôt des employés

+ Communication de renseignements importants par les pièces jointes aux bulletins de paie

GESTION DU TEMPS ET GESTION DES ABSENCES

+ Création et gestion des horaires des employés, des feuilles de présence et des rapports

+ Feuilles de présence intuitives, tableau du sommaire des heures, pointages libre-service avec 
localisation GPS et historique des pointages de l’utilisateur

+ Tableau de bord des directeurs pour l’analyse des demandes, dont les demandes concernant 
plusieurs jours accompagnées du tableau des congés, et aperçu mensuel et pratique

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

+ Partage des documents et des bulletins de la société et options de lecture et de consentement

+ Suivi des incidents relatifs à la santé et à la sécurité, renseignements sur l’adhésion aux 
syndicats et gestion des griefs

+ Nombre illimité de modèles de courriel de bienvenue




