Transforme votre univers

MX-SelfManager (serveur de stockage de données d’entreprise) est un
outil basé sur le web, utilisé pour simplifier la gestion des horaires de
votre ressource la plus précieuse, votre personnel. Le serveur de stockage
de données d’entreprise procure une flexibilité sans pareille et le libreservice permet à vos employés d’avoir accès à leurs informations les plus
importantes via internet. Puisque ce serveur de stockage de données
d’entreprise est une partie intégrante de MPEX WorkForce Management on
Demand (gestion de la main-d’œuvre sur demande) vous avez un meilleur
contrôle de l’accès à l’information sur les horaires et la répartition, peu
importe l’heure ou l’endroit.

MX-SelfManager
de n’importe où,
n’importe quand
Les Bénéfices pour
votre compagnie
Le tableau de bord montre qui est
présent et qui est sorti ;
Le tableau de bord montre qui est
absent ou malade ;
Le tableau de bord montre qui
travaille sur quoi ;
Trouver facilement la bonne
personne pour faire des
heures supplémentaires ;
Combler facilement les 		
remplacements ;
Approuver les requêtes de congé
exceptionnel en ligne ;
Approuver les feuilles de présence
hebdomadaires et quotidiennes ;
Approuver les rapports
d’anomalies quotidiens ;
Faire une requête pour l’embauche
d’un nouvel employé ;
Faire une requête pour la mise à
pied d’un employé ;
Faire une requête pour
l’augmentation de salaire
d’un employé ;
Faire une requête pour le transfert
d’un employé.
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Pourquoi MX-SelfManager ?
Pour demander
un congé exceptionnel

Pour s’inscrire aux heures
supplémentaires et mettre
Les employés peuvent utiliser leur à jour ses disponibilités
MX-SelfManager
sur
demande sans effort.
(serveur de stockage de données
d’entreprise) pour rédiger et réviser
le statut de leur requête de congé
exceptionnel. Avec le serveur de
stockage de données d’entreprise, ils
peuvent également voir le solde de
leur banque de temps et beaucoup
plus.

Les employés peuvent désormais
demander la mise à jour de leurs
disponibilités sur internet et être
disponibles pour du travail ou des
heures supplémentaires via leur
propre portail libre-service. De plus,
les membres du personnel peuvent
entrer leurs préférences d’horaires de
travail selon les départements. Toute
POUR CONTRÔLER
cette information est acheminée en
L’INFORMATION DE PROFIL
temps réel vers le MX-SmartScheduler
PERSONNEL
et le MX-SmartTracker, afin d’être
Chaque employé peut accéder à son approuvée par leurs superviseurs,
profil personnel, qui inclut ses détails éliminant ainsi de la paperasse et des
démographiques et coordonnées de coûts administratifs.
contact. Il peut ainsi très facilement
faire une demande de changement
d’information personnelle.
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POUR ACCÉDER AUX HORAIRES,
SOLDES DES BANQUES ET
FEUILLES DE PRÉSENCE
Avec MX-Self-Manager, l’employé peut
accéder au calendrier de ses horaires,
solde de banques de temps en temps
réel et à ses feuilles de présence
de toutes les périodes de son choix ;
passées, présentes et futures. Dès
que le gestionnaire modifie l’horaire
de l’employé, ce dernier est avisé par
courriel et pourra agir en conséquence.
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