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Une solution fiable et complète
U N E G E S TI O N D U P E R S O N N E L O P TI MI S E E
L’ensemble des tâches quotidiennes de vos

Personnel, tout est géré dans GesAnim. Ce dernier

équipes sont intégrées à notre solution. Tous les

s’interface avec les principaux logiciels de compta / Paie du

documents nécessaires à votre personnel, à vos

marché et peut, le cas échéant, s’interfacer avec votre

SOLUTION SPECIFIQUE

clients et aux magasins peuvent être créés à partir

propre logiciel. De plus, GestAnim bénéficie d’un agrément

GestAnim c’est avant tout une solution

de GestAnim et expédiés d’un simple clic par

URSSAF lui permettant de traiter informatiquement les

spécifique à l’animation commerciale,

courrier postal, par fax ou par email. Un astucieux

Déclarations Préalables A l’Embauche, ainsi qu’une

merchandising, force supplétive. Grâce à

système de SMS interne vous permet même de

homologation Pôle Emploi pour la gestion des Attestations

communiquer avec vos animateurs. Que ce soit la

Pôle

son enseignement riche de plusieurs

LES FONCTIONNALITES
• GESTION DU PERSONNEL
• EXTRANET

facturation client ou la réalisation des paie de votre

• SYSTEMES SMS ET FAX INTEGRES

UNE GEOLOCALISATION INTEGREE

• ENVOIS POSTAUX VIA MAILEVA

GestAnim possède un système de géolocalisation

• E-LEARNING

intégré. Couplé à de multiples critères de sélections, la

• DPAE AUTOMATIQUES

• ATTESTATIONS PÔLE EMPLOI

géolocalisation

permet

un

recrutement

4DS+AED).

Ces

années au plus près de votre quotidien,

démarches

nous nous sommes dotés de plusieurs
modules à fin de parfaire l’optimisation
de votre société.

• GESTION DE LA FACTURATION

• INTERFACE COMPTA / PAIE

(Norme

administratives sont ainsi grandement simplifiées.

Une solution
flexible pour
les besoins
de l’entreprise

• GEOLOCALISATION

Emploi

HPDG FOURNIT AINSI UNE SOLUTION
EXCLUSIVEMENT DEDIEE A VOS BESOINS ET VOS CONTRAINTES

UNE COMMUNICATION MULTI-CANAL AUTOMATISEE
SOLUTION ADAPTEE

GestAnim permet de communiquer avec vos clients et/ou vos intervenants de

de

plusieurs manières. Par l’Extranet, par Fax, par SMS et aussi par courrier postal.

solutions accompagnent les différents

Tous ces systèmes sont intégrés à GestAnim et peuvent être automatisés.
acteurs de votre activité dans leur travail

vos

journalier, modernisant et simplifiant, les

UN SUIVI QUOTIDIEN

intervenants parfaitement optimisé en termes de qualité

• SYSTEME DE REPORTING

Depuis maintenant plus de 10 ans nos

tâches de chacun.

Nous nous efforçons d’apporter à vos

et de coûts.

collaborateurs,
réactivité

UN PORTAIL EXTRANET INNOVANT

une

optimale

écoute
en

et

une
toutes

circonstances. L’accompagnement et la
GestAnim c’est aussi un extranet exclusif et entièrement

maintenance est une tâche quotidienne

interfacé avec notre solution. Vos intervenants et vos

sur laquelle nous mettons un point

clients peuvent se connecter et vous transmettre des

d’honneur à être toujours plus efficace.

informations

ou des demandes. Vos intervenants

NOS REFERENCES

Notre société étant éditrice et

peuvent par exemple vous envoyer leur compte rendu

conceptrice de ses solutions, nous

d’animation, les photos de leurs animations, ils peuvent
aussi suivre des formations en ligne. Vos clients qu’en à

Compatible avec les administrations

eux, peuvent suivre le déroulement de leurs opérations
et consulter les nombreuses informations que vous
aurez décidé de leur faire partager.

SOLUTION SUR-MESURE

sommes parfaitement en mesure

MAIS AUSSI

d’apporter des modifications pour
parfaire l’utilisation et l’intégration de
notre solution au sein de vos équipes

