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OPTEZ POUR UN SIRH SUR MESURE !



oHRis n’est pas seulement une suite applicative modulaire, moderne et intuitive ; sa force réside 
également dans sa capacité d’adaptation aux organisations les plus complexes tout en restant 
simple à prendre en main pour ses utilisateurs.

Engagement SLA de 
99,99% et temps de 

réponse garantis

Infrastructure 
sécurisée, monitorée 

en temps réel et 
auditée chaque année

Aucune durée 
d’engagement 

imposée

Pas de prépaiement, 
facturation à terme 

échu

Stockage des 
données en France 

métropolitaine 
garanti

Respect à 100% du 
RGPD

Sauvegardes 
quotidiennes 

incluses

Accès à votre service via 
une adresse dédiée à 

votre entreprise et 
sécurisée (HTTPS)

Assistance 
non-stop de 9h à 

17h

Mises à jour 
des nouvelles 
fonctionnalités 

gratuites

Les avantages de notre solution SaaS* !

Pourquoi oHRis ? Car vous aspirez à :
➢  Trouver de vraies solutions innovantes en matière de dématérialisation d’informations,
➢  Obtenir des réponses claires, pragmatiques et intelligentes en temps voulu,
➢  Mettre la simplicité au service des utilisateurs grâce à des produits intuitifs et ergonomiques,
➢  Vous assurer d’une gestion sereine et d’un gain incontestable en productivité.

Email : commercial@ohris.fr
55 rue Léon Escoffier 59500 Douai

Tél. : 03 66 72 03 14

oHRis est un éditeur français de logiciels 100% SaaS 
dédiés à l’automatisation et à la dématérialisation 
des processus RH.

Notre mission : simplifier le quotidien de dizaines 
de milliers de collaborateurs, de managers et de 
services RH dans des domaines tels que la gestion 
des congés, la gestion des temps, des notes de 
frais, la distribution des bulletins de paie, la gestion 
des entretiens et le suivi des activités.

Simplifier votre gestion RH
et administrative au quotidien !

*Software As A Service, le logiciel en tant que service : concept qui propose un abonnement à un logiciel plutôt que l’achat d’une licence. 



- Demandes d’absences & plannings d’absences
- Calcul des droits aux congés & titres restaurants
- Workflow de validation / Synchro Outlook
- Dématérialisation des justificatifs
- Gestion du télétravail
- Transfert vers la paie

Gestion des absences

- Quatre modes de pointage
- Workflow de validation
- Calcul automatisé des majorations
- Gestion des anomalies
- Tableau de bord de suivi des heures
- Transfert vers la paie

Gestion des temps

- Compatible avec tous les logiciels de paie
- Analyse, découpage et distribution des bulletins
- Notifications des salariés
- Suivi des abonnements
- Archivage 50 ans
- Cachet électronique

E-Bulletins

- Suivi des cadres au forfait jours
- Déclaration d’activités / projets
- Deux circuits de validation paramétrables
- Calcul des temps passés / tableaux de bord
- Suivi des coûts
- Suivi CIR & CII

Suivi des activités

- Photographie des justificatifs & OCR
- Archivage à valeur probante
- Gestion des frais kilométriques
- Workflow de validation
- Politique de remboursement
- Exports comptables & SEPA

Notes de frais

- Modèle d’entretiens personnalisables
- Planification et lancement des campagnes
- Suivi des objectifs
- Planification des face à face & synchro Outlook
- Signature électronique des entretiens
- Gestion des alertes RH
- Gestion des demandes de formation

Entretiens & Objectifs

- Structure du dossier 100% paramétrable
- Stockage de documents : contrats, diplômes, etc
- Signature électronique des contrats & avenants
- Alertes visites médicales, fins de contrats, etc
- Générateur de documents & attestations
- Annuaire, EVP, registre du personnel, etc

Suivi RH

- Gestion et attribution des tâches
- Planification
- Suivi d’avancement
- Plan de charge
- Gestion des ressources
- Pré alimentation des feuilles d’activités

Planification

- Une gestion centralisée de vos salariés et de leurs habilitations,
- Un socle multi-sociétés/conventions permettant de gérer plusieurs entités juridiques dans une même instance,
- Une sécurité renforcée grâce à la gestion de nombreux mécanismes d’authentification,
- Une solution ouverte et connectée avec de nombreux logiciels de paie, comptabilité, ERP et messagerie,
- Une API REST permettant d’avoir un contrôle total et à distance de vos données de façon sécurisée et normalisée,
- Une interface entièrement « responsive » rendant votre SIRH accessible depuis tout type de terminal mobile

Socle commun à l’ensemble des modules
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Votre SIRH sur mesure grâce aux 8 modules d’oHRis

Soon



Ils nous font déjà confiance !

Nos clients témoignent, ils parlent de nous !

« oHRis est très simple d’utilisation, la prise en main 
est intuitive, tant pour le gestionnaire que pour les 
utilisateurs. L’accompagnement et les temps de réponse 
sont top !
Les équipes oHRis font ce qu’il faut pour qu’on ne se 
sente ni seul ni perdu. Ils sont très réactifs. »

   Valérie
   Responsable Comptable

« Nos utilisateurs sont satisfaits. L’application est très 
facile d’utilisation. »

   Fanny
   Direction des 
   Ressources Humaine

« Nous sommes satisfaits, notamment pour le service 
des équipes et leurs disponibilités, c’est un point fort. »

   Cécile
   Responsable paye

« Une équipe compétente, réactive et à l’écoute des 
besoins ! »

   Rodrigue
   Consultant informatique

« Le niveau de performance de cet outil est indéniable 
et la fiabilité remarquable. L’implémentation s’est déroulée 
de façon optimale et la présentation aux utilisateurs a 
semblé aisée ; cet outil peut s’utiliser de façon intuitive 
sans consulter un manuel fastidieux. »

   Carolle
   Vice-Présidente - Human 
   Ressources Monaco

« Nous sommes très contents de l’accompagnement 
opéré par l’équipe projet. »

   Ruth
   Cheffe de projet
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Email : commercial@ohris.fr
55 rue Léon Escoffier 59500 Douai

Tél. : 03 66 72 03 14 Contactez nous au +33 (0)3 66 72 03 14

Ou envoyez votre demande à l’adresse commercial@ohris.fr

Pour un complément d’informations sur nos solutions : Retrouvez et testez 
nos solutions :

www.ohris.fr

160 000 utilisateurs 250 clients 20 pays


