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Infor HCM Anael RH
Module Self Service
 Assurez et simplifiez votre gestion
administrative avec une solution
globale pour des automatismes
puissants et des analyses
pertinentes.

Soyez meilleurs.
La population salariale de l’entreprise est une source vivante. Elle nécessite un suivi quotidien et la production de
nombreux documents administratifs dont le service du personnel doit s’acquitter rapidement, efficacement et de
façon récurrente.
En dehors du traitement pré et post-paie qui reste une fonction spécifiquement réservée au service du personnel,
les demandes administratives internes et externes peuvent désormais directement être gérées par les
différentes structures de l’entreprise elles-mêmes afin de permettre aux gestionnaires du personnel de se
recentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Profitez de notre expérience.
La gestion efficace et rentable de vos ressources les plus précieuses exige la standardisation des processus clés
de gestion des ressources humaines à travers l’ensemble de votre entreprise, même au niveau international.
Avec Infor HCM Anael RH, vous intégrez totalement les technologies Internet/Intranet et les mettez à disposition
des collaborateurs identifiés de l’entreprise, dans un environnement sécurisé.

Définition.
Le module Self Service offre un accès au système d’information ressources humaines en environnement web aux
collaborateurs et aux managers. Il est une composante du volet Front Office de l’offre Infor HCM Anael Système
d’Information Ressources Humaines qui permet de partager l’information et les tâches relatives à la gestion
administrative améliorant ainsi la productivité du service du personnel.
Le module Self service est adaptable à tout système de paie. Il offre une possibilité de consultation et de mise à jour
de certaines informations de la base du personnel de manière décentralisée.
Les utilisateurs de ce module y accèdent au travers d’un navigateur web Internet Explorer. Cette modalité d’accès
permet de déployer les processus offerts par ce module au plus grand nombre d’utilisateurs (collaborateurs,
manager, assistantes de gestion…) sans surcoût de formation (intuitivité de la prise en main de l’application par les
nouveaux utilisateurs) ni de maintenance des postes clients, le fonctionnement de ce module ne nécessite aucune
installation sur les postes clients en dehors d’Internet Explorer (version 5.5 minimum).

Le module Self Service d’Infor
d’Infor HCM Anael RH propose deux groupes
groupes de fonctionnalités :



Des fonctionnalités dites de « MSS » : Manager Self Service
 Approbation des demandes de congés des collaborateurs
 Consultation des plannings de présence - absence des collaborateurs sous sa
responsabilité
 Visualisation de soldes réels et prévisionnels pour les absences soumises à un droit
 Accès aux historiques de carrière des collaborateurs sous sa responsabilité
(rémunération, emploi, affectation…)
 Accès à des pages d’informations (type information entreprise, procédures de gestion
de personnel, informations sociales…)



Des fonctionnalités dites de « ESS » : Employee Self Service
 Consultation de ses droits à congés réels et prévisionnels
 Demandes de congés
 Annulation de demande de congés
 Consultation de l’historique de ses congés
 Consultation de son planning personnel
 Consultation du planning de l’équipe à laquelle il est rattaché
 Modification des informations personnelles telles que l’état civil et l’adresse
 Modification des coordonnées bancaires
 Consultation de ses cumuls de paie (bas de bulletin)
 Accès à des pages d’informations (type information entreprise, procédures de gestion
de personnel, informations sociales…)

Cette ouverture du système d’information se fait dans un cadre totalement sécurisé. En effet l’ensemble des
informations mises à jour au travers de l’intranet ou de l’extranet par les collaborateurs font l’objet d’une part
d’approbations au travers d’un workflow de validation paramétrable et d’autre part de validations en masse par le
service du personnel qui peut ainsi procéder à des contrôles avant l’intégration définitive des modifications dans la
base.
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Portail d’accès Manager

Mise en œuvre fonctionnelle
Le module Self Service s’appuie sur un moteur de workflow intégré autorisant une grande souplesse dans la
définition des circuits d’approbation. Sa mise en œuvre passe par les étapes suivantes :
Définition des managers et des assistantes de gestion
Un processus est prévu à cet effet permettant de créer un manager ou une assistante de gestion. Pour les
managers, il convient de spécifier :





Son adresse de messagerie électronique (e-mail)



Les managers dont il a la responsabilité et dont il sur-valide les demandes de congés et dont il peut
voir la population

Le manager auquel peut être délégué la gestion des collaborateurs en cas d’absence par exemple
Le délai d’attente en nombre de jours avant délégation de la validation pour une demande de congés
au manager désigné comme remplaçant

Définition des services
Il s’agit de définir les structures organisationnelles auxquelles seront rattachés les collaborateurs pour les circuits
de validation (workflow). Ces structures peuvent être définies de manière complètement libre indépendamment de
la façon dont sont affectés les salariés. Cela permet donc d’envisager des structures aussi bien verticales (société,
établissement…) que transversales (emplois, activité…).
Définition des cycles de validation
Pour chaque information ouverte en mise à jour ou en demande par le biais du module Self Service, on spécifiera le
nombre de validations nécessaires ainsi que les intervenants dans le circuit de validation. Pour une même
information, il est possible de décliner plusieurs circuits de validation qui concerneront des populations différentes.
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Définition des congés pouvant faire l’objet d’une demande
Pour l’automatisation des demandes de congés, le module self service d’Infor HCM Anael RH permet de spécifier
librement le type de congés pour lesquels les collaborateurs pourront émettre des demandes à partir de l’intranet.

Autorisation d’accès du salarié aux processus du module
module
Pour chaque collaborateur, on renseignera dans son dossier :
•
•
•
•
•

Son e-mail (deux adresses peuvent être renseignées pour un salarié)
Son service de rattachement pour les circuits de validation
Son manager validant
Son assistante de gestion
Les cycles de validation auxquels il peut accéder (demande de congés, modification état civil…)

Le selfself- service salarié
Demandes et suivi de congés
Chaque collaborateur autorisé a la possibilité d’effectuer des demandes d’absences qui feront l’objet de validation
par les managers désignés dans la structure organisationnelle (service) à laquelle il est rattaché.
Pour saisir sa demande il est totalement assisté et dispose de deux options.
Il peut choisir dans une liste déroulante le motif de congé qu’il souhaite demander, puis par le biais d’un objet
graphique calendrier les dates de début et de fin de son congé. L’enregistrement d’un commentaire est possible via
une zone prévue à cet effet.

Il peut aussi indiquer directement ses demandes d’absences par le biais du planning qui dispose en ligne les motifs
d’absence et en colonne les jours de la période.
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La validation de sa demande génère automatiquement l’envoi d’un e-mail à son manager. Ceci est également valable lorsque
le collaborateur annule sa demande. Lorsqu’une demande doit faire l’objet de plusieurs validations, chaque validation d’un
manager génère un e-mail au validant suivant.
Le corps du message qui est envoyé au manager contient un lien hypertexte qui lui permet par simple clic d’accéder au
module self service.

E-mail généré par Infor HCM Anael Self Service

Lorsque le dernier validant a traité sa demande de congés (acceptation ou refus), le collaborateur reçoit en retour un e-mail
d’information qui contient une pièce jointe (fichier .vcs) permettant de mettre à jour automatiquement son agenda
électronique.
Le collaborateur a la possibilité de consulter par simple clic et de manière très synthétique ses droits à congés aussi bien
réels que prévisionnels
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Infor HCM Anael Self Service : tableau des soldes de congés

Le collaborateur peut à tout moment consulter l’état de ses demandes de congés. Un tableau lui présente l’ensemble de ses
demandes qu’il peut filtrer en fonction de l’état des demandes : soient acceptées, refusées, en cours ou supprimées. En
cliquant sur chacune des demandes, il peut accéder à leur détail.

Infor HCM Anael Self Service : suivi des demandes de congés

Le collaborateur accède à l’historique de ses congés sur les six derniers mois. Il consulte ainsi l’ensemble de ses absences
qu’elles aient été ou non saisies au travers du processus de demandes de congés.

Modification des informations personnelles
Le collaborateur a la possibilité de modifier les informations relatives à son état civil, son adresse et ses coordonnées
bancaires. Les modifications effectuées par les collaborateurs font habituellement l’objet d’une validation directe par
l’administration du personnel qui est informée par e-mail lorsque des modifications sont effectuées par le biais du Self
Service, et de la teneur exacte de ces modifications.
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Infor HCM Anael Self Service : modification de l’état civil

Le selfself- service manager
Approbation des demandes de congés
Pour valider les demandes de congés dont il a été averti par e-mail, le manager accède à l’ensemble des demandes en cours
au travers d’un tableau synthétique qui présente le type de demande, l’émetteur de la demande, la date de début de congés
souhaitée ainsi que le commentaire du demandeur.

Infor HCM Anael Self Service : liste des demandes en cours
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En cliquant sur la demande, le manager accède au détail de la demande et peut par simple clic accepter ou refuser cette
demande et ajouter éventuellement un commentaire.
Il visualise par ailleurs les commentaires saisis par les managers qui sont intervenus avant lui dans le circuit de validation et
voit, le cas échéant, quels sont les managers qui interviendront après lui.

Infor HCM Anael Self Service : détail et validation d’une demande

Pilotage de l’activité
Le manager accède à un planning convivial où les différents types d’absences et leur état (réel ou prévisionnel) sont
distingués par des codes couleurs différents. Le client associe librement des codes couleurs aux différents types
d’absences. Le planning peut être visualisé sur une période librement choisie par le manager. Des informations-bulles
affichent le détail de l’absence lorsque l’utilisateur positionne son curseur sur une zone du planning. Le planning ainsi que la
synthèse des soldes de congés peuvent être imprimés par simple clic pour affichage par exemple.

Infor HCM Anael Self Service : planning
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Infor HCM Anael Self Service : synthèse des soldes de droit

Espace DRH et Espace CE
La gestion documentaire intégrée à Infor HCM Anael RH permet de mettre en place un référentiel documentaire organisé en
espaces d’information, espace D.R.H et espace C.E.. Cette fonctionnalité permet de donner au SIRH une nouvelle dimension
qui est la dimension de communication.
L’accompagnement de la mise en place de fonctionnalités de type ESS et MSS par la diffusion d’informations est
indispensable à la réussite d’un tel projet pour s’assurer notamment de l’adhésion des nouveaux utilisateurs du système.
L’actualité des informations diffusées sur un intranet constitue un des enjeux majeurs du succès du projet et de l’adhésion
des utilisateurs. Pour cela, la gestion documentaire d’Infor HCM Anael RH permet à la Direction des Ressources Humaines de
construire très simplement un référentiel documentaire et de la mettre à jour de manière très réactive sans avoir pour autant
recours à des compétences informatiques ou d’un webmaster.
Le référentiel documentaire s’articule autour de domaines et de type de documents paramétrables en table. Il est présenté
sous forme d’arborescence, les visiteurs du site (collaborateurs, managers…) cliquent sur les liens représentés par une
loupe pour ouvrir les documents qu’ils souhaitent consulter. Les documents en question peuvent être de tout format
numérique, mais les liens peuvent également renvoyer sur des pages web.
Cette gestion documentaire est assortie d’une confidentialité en fonction des rôles d’accès à l’application permettant de
n’autoriser l’accès qu’à certaines typologies de documents en fonction du profil d’accès.

Gestion documentaire : espace DRH
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A propos d'Infor.
Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et d’amélioration de solutions
fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet
d’une innovation continue, d’une mise en œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En
quelques années, Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus
d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web www.infor.fr.
www.infor.fr
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