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Une gestion et un développement de vos Ressources Humaines



Editeur de solutions de gestion des ressources 
humaines, E-solution, capitalise 10 ans d'expérience en 
développement, commercialisation et mise en œuvre 
de solutions de gestion des ressources humaines sur 
mesure et répondant aux préoccupations des 
gestionnaires et chefs d’entreprises. 

Notre Système d’Information Ressources Humaines 
répond à toutes les problématiques d’une Direction 
des Ressources Humaines, en mettant à disposition un 
outil intégré, collaboratif et full web.

Nous avons un savoir-faire et une connaissance 
approfondie des problématiques RH, à la fois au sein 
des entreprises privées que des Etablissements et 
Administrations Publics. 

L’adaptabilité de notre SIRH répond à vos besoins 
spécifiques tant en termes de solutions logicielles que 
de services sur mesure.

ADAPTEZ LA GESTION
ET LE DÉVELOPPEMENT
DE VOS RESSOURCES
HUMAINES, NOTRE
SAVOIR-FAIRE



Notre Système d'Information de Gestion des Ressources 
Humaines (SIRH), couvre l'ensemble des processus allant  
de la gestion des recrutements à celle des formations 
et des carrières.

Notre Système gère un ensemble de briques logicielles 
permettant d'automatiser un certain nombre de tâches 
liées à la gestion des ressources humaines et d'en 
assurer un suivi et faciliter ainsi la complexité de la GRH.

Ces briques couvrent plusieurs modules  : gestion 
administrative du personnel, tableaux de bord sociaux, 
plate-forme de formation , gestion des compétences et 
des carrières, gestion de la paie, gestion des temps et 
des activités, gestion des congés et absences, gestion 
des primes et indemnités, gestion des ordre de mission 
et notes de frais

Notre Système est connecté avec un portail RH et 
permet généralement aux différents services concernés 
de travailler en mode collaboratif, tout en n'ayant 
accès qu'aux contenus qui leur sont dédiés.

Avec notre SIRH disponible en Cloud ou en mode client, vous êtes en mesure d’automatiser 
l’ensemble de vos processus de gestion des ressources humaines pour obtenir une vision globale 
qui simplifie la prise de décisions au sein de votre entreprise. 

Grâce à la facilité d’utilisation de notre système, vous pouvez aisément implémenter vos processus 
existants au sein du logiciel SIRH afin de les automatiser et de les optimiser. 

TRANSFORMEZ LES RH



Les avantages d’une solution SIRH sont nombreux pour une entreprise, 
quelle que soit sa taille. Elle permet notamment de :

AVANTAGES
DE NOTRE
SIRH

Simplifier et centraliser des tâches relevant de l’administration du personnel comme la paie, les 
obligations légales et réglementaires, etc. ;
Responsabiliser les collaborateurs par l’intermédiaire de workflows, avec la possibilité de renseigner 
directement leurs propres informations sur le portail du SIRH ;
Responsabiliser l’ensemble des salariés, qui vont désormais accomplir une partie du travail des RH 
comme par exemple remplir un formulaire de demande de congés ;
Améliorer la productivité générale ;
Générer un gain de temps considérable pour l’entreprise en accélérant la GRH ;
Réduire les coûts grâce à une gestion plus simple et l’automatisation de nombreuses tâches ;
Mais aussi effectuer des analyses et examiner des mesures liées à divers aspects organisationnels ;
Elle permet également la traçabilité des actes de gestion en vue d’une plus grande efficacité et efficience.
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Nos modules

Le portail de self-service RH est une plateforme, 
composante du SIRH, qui permet d'automatiser de 
nombreuses tâches autrefois gérées par les services RH, 
via laquelle les salariés peuvent accéder à des 
informations personnelles et professionnelles dans le but 
de dégager un  gain de temps dans les entités RH. 
Celui-ci doit permettre à ces entités de se consacrer à 
leur cœur de métier : recruter, accompagner, former, 
faire évoluer et sur les activités à forte valeur ajoutée.

Nos portails connectés

Portail RH Self-service

Le portail JOB est une plateforme, composante du SIRH, 
qui permet de piloter tout le processus de recrutement, 
de la diffusion des offres à la gestion des candidatures 
reçues,

Portail recrutement (e-recrutement)

Augmentez l’engagement des employés, réduisez les 
coûts opérationnels
Renforcez la satisfaction et l’engagement de vos employés

Portail Self-Service 
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2 - Organisationnel
Le secteur organisationnel profite aussi de ces solutions 
de RH pour assurer un suivi plus performant des acteurs 
de l’entreprise. Moyens nomades et mobiles mis à la 
disposition des salariés ou outils permettant un gain de 
temps appréciable, les modules contribuent directement 
à une meilleure organisation globale de la vie de 
l’entreprise.

3 - Réduction des coûts
Une réduction des coûts est également à attendre de 
la mise en place de notre solution. Les outils de gestion 
automatisés répondent à une demande des dirigeants 
dans le cadre d’un ROI optimal. Grâce à une gestion 
des flux administratifs, la rationalisation des coûts est 
optimisée et l’automatisation de nombreuses tâches est 
possible. Ce qui élimine les tâches routinières et les 
erreurs et permet l’épanouissement des employés.

4 - Amélioration de la productivité
L’amélioration générale de la productivité conclut les 
avantages des systèmes d’information appliqués au 
département des ressources humaines. Avec un meilleur 
rendement des salariés et une organisation optimale, la 
productivité de l’entreprise se trouve améliorée.

1 - Humain
Le facteur humain est en effet considérablement amélioré par le biais d’outils digitaux. Les managers font bénéficier 
les salariés d’un meilleur environnement avec un espace de travail plus performant grâce à des solutions permettant 
la formation et l’approfondissement des compétences. De plus, les salariés se sentent reconnus car ils disposent des 
bons outils pour appréhender la politique RH de leur organisation.

Outil personnalisable et créé pour s'adapter à votre utilisation
Outil évolutif : le paramétrage s'adapte à votre entreprise et à vos besoins
Proximité de l’éditeur
Plateforme collaborative
Sécurité des données : vos informations sont cryptées et sauvegardées quotidiennement
Plateforme mobile
Interconnexion avec votre SI

POURQUOI NOTRE SIRH
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Les 4 bénéfices majeurs suite à la mise en œuvre de notre solution SIRH :

1 - Humain 2 - Organisationnel 3 - Réduction des coûts 4 - Amélioration de la productivité



Choisissez le mode d'acquisition de votre solution SIRH

Mode Licence
Hébergement sur vos serveurs

Hybride
Acquisition d’une licence
+ Hébergement dans le Cloud

Financement
Leasing avec option d’achat

Mode SaaS
Hébergement dans le Cloud

Notre Système peut interagir facilement avec les autres
applications métier de votre organisation.

Location

SIRHE-solution 

Achat



SIRHE-solution 

Lot Amine N° 115 2ème étage Sidi Maarouf,
Casablanca - MAROC
Fixe : (+212) 5 22 97 30 36
Tél. :(+212)660354351
Tél. :(+212)661780667
contact@e-solution-rh.com


