E.MAGNUS RESSOURCES HUMAINES
Enclenchez le pilotage automatique de votre gestion du personnel !
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dématérialisés

Une solution « à la carte »
e.magnus RH est une solution complète de paie et de ressources humaines destinées aux collectivités de toutes
tailles. Ce progiciel expert gère tous les cas de paie conformes aux normes de la Fonction Publique Territoriale sans
nécessité d’adaptation ou de paramétrage.
Il produit les états déclaratifs en conformité avec la législation et permet de réaliser des états personnalisés. Toute la
réglementation est embarquée et directement mise à jour par internet. Des ﬂux RSS vous tiennent informé en temps
réel des évolutions.
e.magnus RH est une application modulaire qui vous permet d’installer uniquement les fonctionnalités
dont vous avez besoin. Cette solution communicante s’appuie sur une base de données unique :
les informations saisies sont automatiquement reprises sur l’ensemble des modules.

Une large couverture fonctionnelle au service de la performance
• Mise à jour réglementaire automatique
• Solution modulaire clé-en-main
• Mise à jour par internet
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En savoir +

Mode Saas, optez pour ses nombreux avantages

e.magnus RH est disponible en ligne avec le mode d’utilisation SaaS en abonnement annuel. Vous bénéﬁciez
d’un accès aux applicatifs rapide et simpliﬁé, grâce à une simple connexion à un portail internet. Vous vous
déchargez des contraintes techniques et vous concentrez ainsi pleinement sur votre cœur de métier. Nous
hébergeons vos données en toute sécurité, nous gérons pour vous les mises à jour et l’évolution du système.
Opter pour le mode SaaS, c’est aussi : faire des économies de temps et d’argent, conserver vos
personnalisations et conﬁgurations avancées lors des mises à niveau, disposer d’informations réglementaires
complètes et actualisées dans les meilleurs délais...
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