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Une couverture fonctionnelle complète et 
évolutive

Une opérabilité du système facilité par la 
prise en charge des actes de gestion
RH alimentant directement le dispositif paie.

Une convivialité d’exploitation facilité par 
des interfaces tactiles et intuitives.
Un générateur de documents administratifs 
individuels illimités

Un générateur d’états de gestion basé sur 
les combinaisons des données permettant 
l’édition d’un nombre illimité de rapport.

La restitution de tous les états et déclara-
tions statutaires

Les états de gestion classique interprétés 
graphiquement

Transmission directe à PURSANG-PAIE des 
éléments paie à partir des actes de gestion 
RH

Gestion électronique du dispositif docu-
mentaire inhérente à la fonction RH

Génération automatique des organi-
grammes et des plannings

HF

Multi-dossier

Multi-langue

Multi-devise 

Multi-Architecture

Windows Android

Multi-Base de Donnée

Richesses fonctionnelles

SQL Hyperfile SQL  Server

Multi-société   

Multi-exercice     

Multi-utilisateur

Administration des  rôles 

ORACLE

SVG

Mono-poste Cloud

SVG

Client-serveur

Multi-Système d’exploitation

Linux
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Mobile



PURSANG-RH

En Mode ERP
En mode ERP, les données de PURSANG-RH, 
alimentent directement les modules
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PURSANG-RH ET PURSANG-PAIE ,sont
des outils indispensables pour la
digitalisation des DRH. 
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PURSANG

PAIE
 PURSANG
GEMAO

 PURSANG
GEPAO

PURSANG
FINANCE

 PURSANG
PATRI-
MOINE

Gestion et suivi de carrière du personnel

Gestion des profils en relation 
avec le business de l’organisation
 
Gestion de la performance et des 
compétences

Gestion de la formation

Dispositif prévisionnel et  gestion
des écarts.

Fonctionnalités

Digitalisation du dossier adminis-
tratif du recrutement

Digitalisation du mode opératoire 
administratif par la numérisation 
des actes de gestion
 
Identification des ascendants et 
descendants

Evaluation périodique de l’activité 
de la ressource humaine

Analyse de la cohérence poste de 
travail avec la compétence
 
Veille informationnelle des alertes 
fin de contrat, fin d’intérim …

Tableau de bord RH

PURSANG

APPRO
PURSANG

STOCK
 PURSANG
CONTRAT

Solution de Gestion Ressource Humaine

PURSANG-RH est une solution d’auto-
matisation de la fonction ressource 
humaine, depuis le recrutement de 
l’agent jusqu’ à son départ, avec un 
suivi approfondi de sa carrière, agré-
mentée d’un dispositif d’évaluation des 
performances périodiques. La numérisa-
tion du dossier administratif ainsi que 
les documents des évènements de 
carrière sont un plus indéniable  


