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Réalisez instantanément des états de paie fiables et performants

Contrôlez votre paie et préparez vos déclarations légales sans effort

HR-Reports© est le complément idéal de SAP-Query pour
de gestion des temps. HR-Reports© associe de formidables capacités de

Véritable vitrine de notre savoir-faire,
le reporting de paie et

présentation aux meilleurs algorithmes d'extraction et d'exploitation de la paie, de la gestion des
temps et de l'organisation structurelle pour réaliser facilement vos états et rapports.
Et si vous pouviez répondre
facilement aux questions suivantes :

• Comment vous assurer que vos
déclarations sociales sont exactes ?
• Comment contrôler facilement la paie ?
• Comment connaitre le coût exact des

absences ?
• Comment analyser facilement les
heures supplémentaires de chaque
service ?
• Comment mettre à

la

disposition

de chaque manager les rapports et

Nos clients ont amélioré leur
productivité !

indicateurs dont il a besoin ?
• Comment réduire les besoins de
développements spécifiques ABAP ?

Principales Fonctionnalités
• Rassembler dans une même requête les
informations de différentes sources :
- Administration du personnel
- Gestion de l’organisation
- Exploitation des temps
- Paie

• Cumuler librement les rubriques et
totaliser les résultats des périodes.
• Définir et suivre vos propres indicateurs
statistiques.
• Maitriser les effets du calcul rétroactif.

• Exploiter la hiérarchie organisationnelle.
Copyright © 2021 KARTOSA. Tous droits réservés.

HR-Reports
Caractéristiques
Grandes possibilités
En plus des données de
HR-Reports© met à
base,
votre disposition l’ensemble
des résultats de paie et
d’exploitation des temps.
Les données peuvent être
restituées avec le niveau de
détail souhaité pour couvrir
à la fois les besoins de
reporting synthétique ou
analytique.
Facilité d’utilisation
doté d’une
interface utilisateur simple
et ergonomique. L’ensemble
des fonctions sont réunies
sur un seul écran. La navigation est intuitive et reste
familière pour tout utilisateur
de SAP-Query. Intégrant parfaitement les concepts de
SAP-Query, HR-Reports© ne
nécessite aucun effort supplémentaire d’apprentissage.
L’utilisateur peut concentrer son attention sur le perfectionnement de ses états.

HR-Reports© est

Qualité de présentation
HR-Reports©révèle les formidables capacités de présentation de SAP-Query grâce
aux meilleurs algorithmes
d'extraction et d'exploitation
de la paie, de la gestion des
temps et de l'organisation
structurelle.
Les listes, statistiques, graphiques, publipostages, analyses
ABC et autres exports Excel

montrent toutes leurs puiss- Intégration dans SAP
ances une fois enrichis par HR-Reports© est complètedes résultats fiables.
ment intégré dans SAPQuery, il hérite ainsi des conPrécision
trôles d’autorisation natifs
HR-Reports© exploite natur- de celui-ci.
ellement
les
traitements
rétroactifs. Ces résultats sont Reporting Multi-pays
conformes aux bulletins, déc- Grace à une navigation
larations légales et cycles simple entre les groupes de
comptables
produits
par pays et à l’aide des agrégats
votre système. Il tient com- (sanscustomizing), HR-Reports©
pte des changements de offre la manière la plus simple
situation de chaque salarié.
de construire le reporting
multi-pays.
Performance
HR-Reports© ne duplique En savoir plus
aucune donnée et assure Pour découvrir l’ensemble de
des temps de réponses ses fonctionnalités ou pour
exceptionnels grâce à l’opti- assister à une démonstramisation de ces algorithmes tion, contactez nous
ou
d’extraction. Il permet ainsi téléchargez la brochure de
de profiter pleinement des présentation complète sur :
traitements en mode dialogue. www.kartosa.com/fr/hr-reports

KARTOSA est spécialisée dans les solutions SAP pour
la gestion des ressources humaines.
www.kartosa.com
11-13 Avenue de la Division Leclerc
94350 Cachan
T : +33 (0) 1 49 84 85 44
M: +33 (0) 7 66 80 30 48
E: contact@kartosa.com

Nous aidons nos clients à renforcer leur performance
et à rationaliser la gestion de leurs systèmes
d'information. Notre expérience couvre l’implémentation, l’intégration, la mise à jour, la maintenance
et le support des systèmes.
Nos
technologies
de
reporting,
d’édition
et
d’intégration offrent des valeurs additionnelles aux
systèmes ERP SAP HCM et cloud SuccessFactors.
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