
GÉRONS LES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
ET LA PAIE 
COMME 
VOUS LE 
SOUHAITEZ

AVEC ORHUS V6,  
SOLUTION SIRH ET PAIE 
ADAPTÉE AUX 
ORGANISATIONS 
DE 250 À 5 000 
COLLABORATEURS



TIREZ PROFIT DE
LA SOLUTION SIRH ET PAIE
ORHUS V6

OPTIMISER  la gestion de la Paie & des Absences

PLACER  le collaborateur au centre des processus RH

SIMPLIFIER  la gestion des processus RH

SOLUTION DISPONIBLE EN SAAS OU SOUS FORME DE LICENCES



PAIE

Gérez votre paie avec une solution intégrant vos 
contraintes structurelles et organisationnelles

 Couverture mixte, fonction publique et privée 

 Multi-conventions, multi-sociétés, multi-contrats  

 Calcul de net en brut

 Rétroactivité des augmentations 

 Provisions 

 Multi-affectation analytique  

 Définition de vos types d’absences et de leurs règles de 
gestion 

 Suivi des encaissements IJSS et prévoyance avec 
ajustement automatique en paie

Tirez profit d’une solution couvrant tout le péri-
mètre fonctionnel de la paie

 Acomptes et prêts / Oppositions 

 Déclarations sociales : DSN (envoi MtoM), AED, 
attestation de salaire 

 Editions : bulletins de paie, fichier de règlement, états de 
fin de mois, journaux de paie, états des charges 

 Génération de fichiers d’interfaces comptable (générale 
et analytique)

Bénéficiez d’une application souple

 Imports d’éléments variables par tableur Excel

 Calculs de paie illimités avant clôture

ORHUS V6, 
UNE MODULARITÉ FONCTIONNELLE 
AU SERVICE DE VOS BESOINS

UNE COUVERTURE
COMPLÈTE ET TRANSVERSE  

GESTION ADMINISTRATIVE DU 
PERSONNEL 

Gérez le dossier de vos collaborateurs et accédez 
aux historiques

 Accès aux données personnelles et professionnelles 

 Accès aux historiques (affectations, emplois, absences, 
formations,  évaluations) 

 Système de signature électronique des contrats

Pilotez l’ensemble de l’administration RH de vos 
collaborateurs

 Édition de contrats, avenants et attestations par 
publipostage 

 Gestion de situations contractuelles successives 

 Planification des entrées, de la mobilité interne et des 
sorties de collaborateurs 

 Visites médicales 

 Notes de frais 

 Titres restaurant

Décentralisez votre gestion RH sécurisée et fiable 
et communiquez facilement avec l’ensemble de 
vos collaborateurs

 Self-service collaborateur 

 Espaces collaborateurs et managers 

 Espaces documentaires et annuaires  

 Coffre fort salarié (bulletins dématérialisés)

 

Pilotez facilement les absences de vos collaborateurs 

 Processus de demande et de validation d’absences au 
travers de workflows paramétrables Gestion de tous 
les types d’absences 

 Plannings individuels et d’équipes 

 Compteurs et soldes en temps réel 

 Gestion des temps partiels 

 Gestion de CET

Gagnez du temps depuis la demande d’absence 
jusqu’à l’intégration en paie
Demandes d’absence en drag and drop sur les 
plannings  

 Suivi de l’état des demandes 

 Validation des demandes via workflows de validation 
avec transmission d’une notification dans la solution 
et par email 

 Possibilité de délégation de droits (pose ou validation) 
avec périodicité paramétrable

Gestion des Temps et des Activités

 Suivi des temps de travail 

 Gestion des demandes d’absence 

 Gestion de la planification

 Gestion de présence

 Gestion du planning prévisionnel et réalisé

 Traitement automatique des données en paie

Module au choix ABSENCES GTAou



 Système d’alertes paramétrables (envoi d’un e-mail en f in de période d’essai ou de CDD)

 Tableaux de bords par profil métier

 Ecrans personnalisables

 Recherche avancée et export Excel simple, sur toutes les listes affichées

FORMATION

Pilotez vos plans de formation pour développer 
vos talents

 Gestion d’un catalogue de formation en ligne

 A chaque formation, des compétences associées depuis 
le référentiel de compétences

 Création collaborative et gestion de plans de formation / 
développement des compétences par société

 Gestion de parcours de formation

 Suivi des coûts (prévisionnel, reste à faire, engagé et 
réalisé) avec intégration des coûts de paie en temps réel 
pour les stagiaires et les formateurs internes

 Gestion de multi-dispositifs de formation (PP, PF BC, CP, 
VAE, CIF, CPF...)

 Gestion de multi-dispositifs de financement (OPCA, 
participation salarié, subventions externes...)

 Suivi des dépenses individuelles et collectives de 
formation 

 Gestion des organismes de formation et des formateurs 

 Gestion du tutorat

 Questionnaires paramétrables d’évaluation à chaud et à 
froid des formations

Un module formation, "mémoire" de votre entreprise

 Bilans et historiques de formation attachés à chaque 
dossier collaborateur et affichés dans les entretiens

RECRUTEMENT

Organisez toutes les étapes du processus de  
recrutement

 Gestion des demandes de recrutement en ligne par les 
managers 

 Création de dossiers de recrutement incluant annonces, 
candidats et entretiens

 Publication automatique d’offres en interne sur votre 
ORHUS et/ou en externe sur votre espace recrutement 
dédié

 Interface de multidiffusion d’annonces

 Analyse rapide des candidatures avec parseur de CV

 Paramétrage de modèles de réponses automatiques et 
de convocations en entretien 

 Gestion d’entretiens d’embauche

 Reprise des informations des candidats pour 
constitution de contrats ou de promesses d’embauches

 
PILOTAGE
 

Pilotez efficacement votre stratégie RH

 Tableaux de bord avec indicateurs RH clés pour une 
vision globale 

 Extraction facile des données sur Excel 

 Statistiques navigationnelles intégrées (suivi des effectifs, 
de la formation, du recrutement, des talents) 

 Analyse de la masse salariale 

 Simulation de l’évolution de la masse salariale en 
intégrant l’évolution démographique 

 150 états pré-paramétrés de paie

MyReport, la suite décisionnelle au service de la 
performance RH

 Réalisation de tableaux de bord avec MyReport Builder 

 Diffusion de tableaux de bord avec MyReport Messenger   

 Modèles de données (pré) paramétrés avec MySystem 
ORHUS

TALENTS

Valorisez les emplois de votre entreprise à travers 
les compétences

 Gestion d’un référentiel des emplois et des compétences

 Evaluation automatique des niveaux de compétences 
acquises et requises pour des évolutions de poste

Evaluez la performance via les compétences et 
objectifs de vos collaborateurs, effectuez le suivi 
de carrière avec les entretiens professionnels

 Création illimitée de modèles d’entretiens 

 Gestion des campagnes d’entretiens par populations 
avec phase d’autoévaluation et calendrier de campagne 
associé pour les relances

 Suivi des entretiens par des tableaux de bords

 Signature électronique des entretiens

REMUNERATIONS & AVANTAGES

Préparez, pilotez et validez vos plans de  
rémunérations

 Organisation des campagnes collaboratives de 
gestion des augmentations individuelles et des primes 
annuelles

 Intéressement et participation

 Augmentations individuelles et collectives



UNE EXPERTISE RECONNUE 
DANS LA GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

Éditeur et intégrateur de solutions SIRH et Paie à destination des entreprises de taille intermédiaire de 

250 à 5 000 salariés, NOVRH dispose d’une expertise fonctionnelle et métier sur la plupart des secteurs 

d’activité privés et dans le secteur parapublic.

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES  
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OPH DES HAUTES ALPES

OPTIMARK

REDBULL

REGION PACA

SANTE SERVICE

Retrouvez davantage de réferences sur www.novrh.com

VOS ENJEUX 

Optimiser vos processus RH afin de faciliter 

la gestion et la diffusion des connaissances, la 

mobilisation et la conservation des compétences, 

Centraliser vos données pour accompagner la 

stratégie de votre entreprise, 

Harmoniser  votre politique RH, vos pratiques et 

vos techniques managériales.

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

 Notre expertise technique et fonctionnelle  des 

métiers des Ressources Humaines,

 Des solutions évolutives et adaptées  à vos 

contraintes structurelles et organisationnelles,

 Des services innovants  vous permettant 

d’orienter vos ressources vers des tâches à haute 

valeur ajoutée.



NOVRH

ORHUS V6, une solution éditée par :

2 BOULEVARD DE GABÈS, 13008 MARSEILLE

WWW.NOVRH.COM


