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Le personnel numérique
Dans toute entreprise, les plus hautes piles de papier peuvent être trouvées dans le département de la comptabilité,

suivi de près par les ressources humaines. Jusque là, ce fut le cas pour le fournisseur de services de personnel,

TimePartner. Après une révision au printemps 2013, la société basée à Hambourg s'est donné les moyens de procéder

au traitement électronique des factures et des dossiers du personnel. Le système de gestion de flux de travail

JobRouter® a rejoint les rangs du «personnel permanent». Ses traits caractéristiques sont la tolérance envers toutes

les interfaces, une incorruptible base de données ainsi qu'un rythme de travail à grande vitesse.

La papier patient

Le papier est qualifié de patient. Vous tombez (toujours) sur une quantité particulièrement importante de ceci

dans les armoires du fournisseur de services de personnel en expansion, TimePartner. L'entreprise locale

compte environ 8000 employés et exploite environ 100 succursales. En termes absolus, chaque site stocke en

moyenne 80 fichiers exorbités. En plus des innombrables fichiers des anciens employés, dont le contenu ne

peut être déchiqueté qu'après une décennie en raison des périodes de conservation légales. Mais l'époque des

montagnes de papier est révolue depuis l'entrée du système de gestion de workflow JobRouter® dans la société.

«Dès que nous aurons numérisé les six branches restantes, il y aura une vérification de l'exhaustivité et chaque bout de papier

susceptible d'être éliminé par la loi sera détruit», dit Florian Reichel, qui, en sa qualité de gestionnaire de la paie, est chargé de

garantir que tous les comptes à TimePartner sont conforment à la loi ainsi qu'à la convention collective de travail.

Organisation de la forêt de papier

La procédure classique a exigé de Reichel et son équipe des années de

patience angélique. Chaque jour, des centaines d'e-mails avec des

rapports d'étape numérisés en provenance des branches arrivaient au

siège social à Hambourg. Ils devaient être vérifiés pour s'assurer qu'ils

étaient complets, plausibles et signés par l'employé et le client.

Après traitement, ils étaient triés manuellement puis expédiés avec les

factures correspondantes. Une seule facture mensuelle pour 20

employés temporaires contenait 80 à 90 feuilles de papier - une

véritable procédure exténuante quand il y a plusieurs milliers de telles

factures chaque année.
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Le problème: outre les frais postaux et de transport, la vérification et le traitement manuelle des fichiers

numérisés non annotées et non triés était très longue et nécessitait une forte main-d'œuvre. Une solution
numérique était donc nécessaire. "Nous avions besoin d'un processus et de systèmes certifiés, mais aussi et

surtout d'un nouveau scanner", résume Reichel. Il est également indispensable de trouver un partenaire de

projet expérimenté qui pourrait conduire les processus de réorganisation de cette ampleur.

Comment les Scanners Apprennent-ils à Lire

Selon Reichel, il y avait deux points essentiels: la gestion et le traitement électronique des dossiers de

rapports de travail pour le calcul des salaires et de facturation, dans le cadre des dossiers du personnel. Afin

de numériser les fichiers, les scanners doivent être en mesure de faire plus qu'une simple copie. Un système

de numérotation des documents les aide à la lecture. Les codes numériques sont placés sur le papier de sorte à

ce que le lecteur SmartFix OCR puisse détecter et reconnaître les champs pertinents. Une fois que les données

et documents existent sous forme numérique, le système de gestion de workflow JobRouter® entre en action

et prouve comment les processus de travail peuvent s'effectuer efficacement au sein du département des

ressources humaines.

JobRouter® en tant qu'élément Pivot

Son talent réside dans la consolidation et l'attribution de l'information et des emplois. JobRouter® ne

constitue pas les dossiers électroniques du personnel, mais agit comme un service de messagerie qui permet

aux utilisateurs d'être productifs. JobRouter® fonctionne parfaitement avec tout système et peut

s'accommoder à toute charge de travail. Ce système de gestion de flux de travail, fait de la combinaison et de

l'exécution des tâches en temps réel, de l'analyse et de l'organisation des données,  un morceau de gâteau -

pourvu que vous ayez accès. Vue que la protection des données est de la plus haute priorité dans le domaine

des ressources humaines, «nous avons développé un système d'autorisation qui vérifie qui a quels droits, déjà

lors de la connexion à Windows», explique Reichel.

''Transparence maximale dans la facturation"

JobRouter® identifie le nombre d'employés, synchronise les données personnelles et ajoute les valeurs vérifiées

dans les écrans de saisie. Les mécanismes automatiques de plausibilité et d'exhaustivité de contrôle mettent

immédiatement en évidence tous les écarts. JobRouter® joint finalement les factures aux rapports de travail, qui

ont déjà été enregistrés, et les prépare pour l'expédition électronique ou postal.

Mais avant qu'elles ne soient expédiées, JobRouter® génère une facture préliminaire qui est vérifiée en

coordination avec la branche et en conformité avec la règle des deux-hommes. Enfin, le système de gestion de

flux de travail transporte toutes les données et documents au système d'archives, où ils sont classés d'une manière

de propice à l'audit.

Florian Reichel apprécie l'énorme amélioration de la qualité des dossiers électroniques du personnel.

Chaque fois qu'il veut vérifier si toutes les consignes de sécurité sont suivies, il fait une sélection en

fonction du numéro du type de document.
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Si un client signale un écart dans sa facture, il fait ressortir - sans avoir à quitter son bureau ou à

communiquer avec un tiers - la base de données correspondante, filtre les employés et jette un coup d'œil
sur les rapports de travail et les factures que JobRouter® a rassemblées. "Fondamentalement, les étapes

sont beaucoup plus faciles et plus efficaces", résume Reichel. Les directeurs de succursale peuvent

vérifier, à leur guise, si le nombre d'employés correspond au nombre des contrats de travail existants.

"Sans même avoir à se lever".

But: Première Adresse sur le Marché du Travail

La numérisation affecte également la coopération entre collègues. Ceci devient évident au cours d'un contrôle sur

place lors d'un audit: les employés dans bon nombre de branches devaient interrompre leur travail, fouiller dans

des montagnes de dossiers et les compiler en petites piles de papier. Aujourd'hui, en situation idéale, ils ne

réalisent même pas qu'une inspection se déroule, en ce sens que JobRouter® récupère les données requises des

tiroirs virtuels en un clin d'œil. Désormais la communication est consacrée uniquement à l'activité principale - le

service du personnel - qui bénéficie de l'interaction parfaite entre la comptabilité de la paie et la facturation.

"Celle relative à notre couleur verte d'entreprise ainsi qu'à notre slogan comme étant «

VOTRE MEILLEUR PARTENAIRE » représentent clairement notre objectif de devenir la

première adresse sur le marché de l'emploi allemand. Nos clients nous font confiance.

Vous devez également avoir confiance lors de l'introduction des dossiers numériques de

personnel - tant en termes de fournisseur de services que de logiciel. Lorsque nous avons

choisi le système de gestion de flux de travail JobRouter®, nous avons délibérément opté

pour un système indépendant afin de pouvoir échanger des produits logiciels individuels en

cas de nécessité, sans se retrouver piégé dans un seul système. Ceux qui veulent se

soumettre à la conversion sans personnel supplémentaire doivent apporter aux employés

beaucoup d'instructions et de soutien. Nous avons constamment recueilli des commentaires

et suggestions d'amélioration. Et nous pouvons maintenant dire: tout va bien! En outre,

grâce à la forte collaboration avec notre responsable informatique Torsten Weise et le

partenaire de distribution de JobRouter. "

Citation: Florian Reichel, Gestionnaire de la paie chez TimePartner GmbH

Les avantages des fichiers électroniques du personnel avec JobRouter un coup d'oeil

Répond aux exigences légales, propice à l'audit

Economise le temps, le personnel, le matériel et la capacité de stockage

Protège les données grâce à la gestion d'autorisation sécurisée

Augmente l'efficacité grâce à la possibilité d'accès simultanée indépendamment de l'emplacement

Favorise la plausibilité automatique et vérifier l'exhaustivité

Fournit un accès pour les inspections externes

Transporte les contenu sans encourir des frais de transport / dépenses
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Profil du Projet

Client: TimePartner Personalmanagement GmbH

Industrie: Services de personnel

Employés: approx. 8.000 sur 100 sites

Instances: 3.000 instances / jour

Base de données: MSSQL

Fonctionnalité: Connexion à l'industrie de logiciel L1, DocuWare, SmartFix

Durée du projet: 15 mois à travers 100 sites et le siège social

Processus actuels: Traitement de facture, dossiers de personnel et facturation électronique

Modules actuels: JobTimer, JobTable, JobSub, JobSelect, JobRobot, JobStart, JobShift

Programmé: Processus d'audit

Bref résumé sur TimePartner Personalmanagement GmbH

Le TimePartner Personal Management GmbH est un fournisseur de services de personnel basé à Hambourg. La

société a environ 8000 employés et exploite environ 100 succursales. Il y a une demande pour les professionnels

et les managers, principalement dans les industries de la fabrication et de l'aérospatiale, de travaux manuels, le

domaine commercial, le secteur de la santé, le secteur des technologies de l'information, de l'ingénierie et de la

technologie. Sur demande, TimePartner installe ses solutions internes pour les principaux clients.

Ce sont les chefs de projet qui supervisent leurs collègues directement sur le site de l'entreprise cliente. Le conseil d'administration se

compose des propriétaires Sven Kilian (CEO) et Thorsten Droste (CFO), qui ont acquis la société lors d'un rachat par la direction en

collaboration avec la société d'investissement Auctus Capital Partners AG en 2014.

© JobRouter AG 2015 /224


