
Conformité règlementaire Applicatif web  

e.sedit RH 
La solution innovante pour piloter efficacement la politique RH  

des collectivités de + de 400 agents !    

Disponible 

en mode 

hébergé 

La solution RH experte, optimisée pour faciliter et digitaliser vos processus RH  

En mode hébergé ou en On-Premise, gérez votre activité RH plus simplement avec e.sedit RH !  
 
Spécialiste de la fonction publique territoriale, e.sedit RH est un SIRH modulaire autour d’un socle de base composé  
des modules agent, paie et carrière. Les gestionnaires des services de ressources humaines ont à leur disposition un ensemble 
de modules experts pour une couverture globale des besoins métiers RH : gestion des talents, administration des accidents  
du travail, outils d’aide à la décision, etc. Grâce à son paramétrage très souple, le logiciel e.sedit RH saura s’adapter  
aux besoins des collectivités locales. 
 
La solution accompagne les services RH dans les opérations quotidiennes, offre plus de confort aux agents dédiés  
grâce à des outils de pilotages performants et une veille réglementaire intégrée. De plus, l’interopérabilité assurée  
avec les services de l’État (Hopayra, Xémélios…) et des logiciels de l’écosystème des collectivités (Mandatement, GTA, 
Assurance …) fait gagner un temps précieux en évitant les ressaisies entre les différents outils. 
 

Une solution co-construite 

En rejoignant la communauté e.sedit RH, vous pourrez adhérer au CUSMA, le club utilisateur de la solution e.sedit  
et ainsi co-construire le logiciel selon vos besoins. Participation à des ateliers de récolte des besoins, tests utilisateurs, 
entretiens individuels et collectifs … les clients e.sedit RH sont véritablement parties prenantes de l’évolution du logiciel.  

SIRH personnalisable  
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Une expérience SIRH personnalisée  
Bénéficiez d’un environnement test pour expérimenter 
des configurations avant de les mettre en production.  
Ce SIRH dédié aux collectivités de plus de 400 agents 
s’adapte aux attentes et à l’organisation de la collectivité, 
grâce à d’importantes possibilités de paramétrage  
et d’automatisation.  

 

 

L’agent au cœur du système RH 
Toutes les données de gestion sont prises en charge  
par les modules centralisés et stockées dans une base  
de données unique. Les informations sont accessibles 
simplement, en mode web, à l’ensemble des utilisateurs 
habilités. L’agent est identifié par un seul numéro  
de dossier ou matricule et les informations  
sont automatiquement prises en compte  
dans les modules de gestion, sans ressaisie. 
Cela vous assure une exploitation sécurisée  
et optimisée de vos données du personnel et constitue  
un atout dans l’amélioration de la performance  
de vos services administratifs. 
 

Un moteur de paie performant  
Bénéficiez d’un traitement de la paie sûr et efficace  
qui permet de générer et de transmettre vos bulletins  
de paie. Avec le logiciel e.sedit RH, disposez d’un puissant 
moteur de rappel de paie.   
Une saisie tardive d’un évènement ? Une erreur de saisie 
sur le mois précédent ? Pas de panique, les rappels sont 
répercutés automatiquement sur la paie du mois suivant.  

Veille règlementaire intégrée 
Expert de la fonction publique territoriale,  
Berger-Levrault est en contact avec les instances 
gouvernementales afin d’anticiper les évolutions 
réglementaires dans votre collectivité.  
La solution inclut une veille légale et statutaire 
automatisée sur le périmètre de la fonction publique 
territoriale. Vous bénéficiez ainsi d’un système 
constamment à jour.  
 

Une gestion collaborative 
e.sedit RH gère la déconcentration par l’utilisation  
d’un circuit de validation paramétrable (workflow). 
Il ouvre ainsi une gestion fine des habilitations  
et un suivi fiable des différentes procédures en cours.  
Les niveaux de déconcentration sont applicables  
dans les services et vers les agents. Il est alors aisé  
de définir, par évènement de gestion, des cycles 
particuliers de validation rattachés aux divers acteurs. 

Une solution modulaire 

et innovante 


