La solution
logicielle de gestion de la paie

Payroll Management Solution

ForHRM permet au responsable des Ressources
Humaines de maîtriser facilement, au sein de sa
propre équipe, toutes les activités liées à la paie
du personnel, et de disposer d’un véritable outil
de gestion et d’analyse.

Pourquoi utiliser le logiciel ForHRM?
Dans le secteur privé, comme dans le public, les responsables des Ressources
Humaines souhaitent se rapprocher de leur personnel, répondre rapidement à
leurs demandes. Ils se doivent de maîtriser rapidement toutes les activités liées à
la gestion de leur personnel tout en faisant face à leur disparité (statuts, horaires,
subsides,...) et à la complexité du suivi légal . Tout responsable HR doit également
réaliser des économies, sans toucher à la productivité et à l’ambiance de travail de
son organisation.

LES ATOUTS DE FORMATECH:
Expérience
28 ans d’expérience en Belgique.
Focus Client
Les besoins des clients au centre de nos
préoccupations (développement, support)
et sujet de tous nos efforts.
Professionnalisme
Projets gérés dans le respect des
contraintes, des délais et des budgets.
Maîtrise technologique
Solutions supportant les standards et
plateformes IT les plus modernes, tout en
travaillant en parfaite combinaison avec les
outils Client existants.

NOTRE SOLUTION:
ForHRM + multitudes de
SERVICES à la carte:
•
•
•
•
•

Support
Veille légale
Formations
Audit et Consultance
Assistance légale

Un accompagnement sur mesure en
collaboration avec les services du
secrétariat social UCM

Par ailleurs, une organisation (bureau comptable et social, fiduciaire, secrétariat
social) désireuse de fournir à ses clients des services de qualité liés à la gestion de
la rémunération, doit s’équiper d’une solution évolutive, pérenne et qui s’intègre
parfaitement à son mode de fonctionnement, pour une efficacité et une rentabilité
maximale.
ForHRM est la solution logicielle de FormaTech qui offre ces facilités, par une
automatisation poussée et des intégrations aux systèmes existants (gestion des
temps, planning, BI). En plus, elle dote le service RH, et les sociétés de gestion, d’un
véritable outil de reporting et d’analyse pour un management encore plus efficace.

Le métier de la gestion de la rémunération
ForHRM couvre les 4 axes fonctionnels de la gestion administrative des ressources
humaines.
• Composition de la rémunération
Signalétique, mesures et natures des prestations, application de la politique et
stratégie RH, optimisation = Composition du Brut
• Calcul de la paie
Veille et mises à jour légales, CP, simulation, ergonomie, modifications de masse,
personnalisation = du Brut au Net
• Transactions pour Tiers
Etablissement et transmission de documents et d’informations relatifs à la paie
vers les Tiers (ONSS, Fisc, Travailleurs, chèques-repas,...)
• Reporting, Support et Services:
Analyse de performance, de conformité, gestion de l’information, assistance
opérationnelle et juridique.

Une solution à votre mesure
ForHRM est une solution évolutive et basée sur les technologies modernes (Java,
SOA, ORACLE …) facilitant son intégration dans les environnements les plus divers.
ForHRM peut être déployé sur des petites configurations mono-poste (Entreprise,
Fiduciaire, Commune), ou sur des batteries de serveurs (Grande Entreprise, Secrétariat
Social, Ville), rendant possible le traitement mensuel de dizaines de milliers de paie et
autres documents légaux.

Entreprises

Bureaux sociaux

Public / APL

Vos avantages à adopter ForHRM?

Interfacer = Simplifier
ForHRM fonctionne en autonomie mais
aussi en tant que logiciel intégré à des
ERP ou des applications spécifiques, au
travers de services Web. Par exemple, les
contrats et les prestations des travailleurs
sont introduits et gérés en temps réel
directement dans ForHRM, sans aucune
intervention. Ces applications profitent
ainsi pleinement de tous les automatismes
et de la puissance de calcul et de
traitement de ForHRM.

Maîtrise
• Respect légal et sectoriel grâce aux calculs automatisés pour les
particularités spécifiques des Commissions Paritaires (barèmes,
interprétation des maladies, primes sectorielles diverses, primes de fin
d’année,...) ou des secteurs tels que l’APL ou le Public.
• La mise à jour régulière en toute simplicité, pour la maintenance légale
(modification des taux, des barèmes, des règles de calcul, des nouvelles
contraintes réglementaires et légales).
• La flexibilité de la structure des données permettant de répondre
rapidement aux nouveaux besoins légaux ou de personnalisation du
client.
Optimalisation
• La gestion automatique de tous les flux de données électroniques (XML)
liées à l’e-gouvernement (Dimona, DMFA, Belcotax, DRS,...)
• L’interface d’intégration pour des liens avec les logiciels externes (ERP,
GRH) et d’export vers des bases de données (business intelligence).
• La simplification de la production de fiches de paie originales et
rectificatives par l’historisation complète des données pour les
régularisations et les simulations.
• La gestion fine des écritures de comptabilité analytique, en 5 axes.
Efficacité
La convivialité d’arborescences et l’assistance de wizards accompagnant
et contrôlant en permanence la saisie des données.
• Le calcul et la production en temps réel des fiches de paie et documents
sociaux au format pdf.
• La possibilité de travailler en muti-employeurs, multi-contrats, et en
4 langues (Fr, Nl, En, De) aussi bien au niveau de la production de
documents que dans les différentes interfaces.
•
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Automatisation
Parmi toutes les possibilités d’automatisation, citons principalement :
• La génération des codes de paie par l’interprétation de la situation
sociale du travailleur ne nécessitant pas une connaissance approfondie
de la législation belge,
• la récupération des montants des attestations de vacances et le calcul
des doubles pécules au gré des congés,
• le calcul des pécules et attestations de sortie,
• la gestion des saisies et indus,
• la gestion des déclarations obligatoires à l’emploi (DIMONA),
• la gestion des déclarations ONSS - DMFA originales et rectificatives,
• la gestion des DRS,
• la création de workflows sur mesure permettant d’automatiser un
maximum de procédures au sein de votre organisation (p.e. envoi
d’email, validation,...),
• ...

Avec ForHRM, FormaTech vous assure maîtrise, efficience,
optimalisation et contrôle de votre gestion de la paie.

