Mirus HR 3.0 – la révolution de la gestion du personnel intégrée
En tant qu’acteur de l’hôtellerie ainsi que de la gastronomie vous en êtes conscient et y pensez chaque jours : Les
frais de personnel sont déterminants pour la productivité de votre établissement.
Le logiciel leader suisse Mirus, dans sa version la plus récente, est un outil de soutien sans concurrence pour
TOUTES sociétés ainsi que TOUTES exigences individuelles, pour vous faciliter et raccourcir les procédés complexes dès le premier contact avec l’employé(e), en passant par les différentes modalités de décompte ainsi que finalement la création divers rapports.
Voici 10 bonnes raisons qui soutiennent ces affirmations :
Mirus HR 3.0 – Développé par des utilisateurs pour des utilisateurs
Mirus HR 3.0 – UNE saisie, beaucoup de possibilités
Vos personnes de contact ont toutes travaillé dans votre
branche. Nous parlons la même langue, connaissons
En saisissant une fois les données de base d’un emvos besoins et faisons partie de cette fascinante famille
ployé, celles-ci seront reprises pour tous les tâches ultédu tourisme. L’identification fait naître la familiarité –nous
rieures – Contrats, correspondances, formulaires,
vous le garantissons.
plans de travail, décomptes salaire, certificats, décomptes, statistiques, etc…
Mirus HR 3.0 – le première logiciel certifié par la
CCNT
Mirus HR 3.0 – Support de processus optimal
Vous pouvez attendre sans angoisse le prochain conLes captures d’écran en annexe vous le montrent :
trôle de la CCNT, des assurances sociales ou tout autre
Icônes simplifiés, masques clairs et structures logiques
contrôle officiel. HR 3.0 vous guide sans failles pour
facilitent le temps d’accommodation au logiciel pour vous
toutes les réquisitions légales définies préalablement
et vos employés. Notre système vous guide aisément au
dans le logiciel.
travers des différentes applications.
Mirus HR 3.0 – Avec Mirus un support digne de son
nom
Le meilleur des logiciels ne sert à rien, si vous avez besoin de générer un décompte deux minutes avant la clôture mais vous ne vous souvenez plus de la procédure à
suivre. Pour tous renseignements concernant l’administration du personnel, le support Mirus se tient à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans passer
d’interminables minutes en ligne à attendre, nous avons
la possibilité de nous connecter à votre écran en
quelques instants et de vous aider à résoudre votre problème rapidement. Garanti !
Mirus HR 3.0 – Par SaaS; le futur des solutions informatiques efficaces a commencé
'Software as a Service' signifie: HR 3.0 se trouve – avec
vos données – protégé par une ID et un mot de passe
(sur demande, avec une deuxième identification) sur des
serveurs à haute performance dans un centre informatique ultra professionnel. Dès que vous avez accès à internet, vous avez également accès à vos applications.
Cela signifie : aucun souci de sécurité ou de sauvegarde
de vos données. Pas de mises à jour fastidieuses par
CD-Rom – Mirus s’en occupe en arrière-plan. Avec nous
vous travaillez en tout temps sur un logiciel actuel. Vous
n’êtes donc plus obligé de renouveler rapidement votre
coûteuse infrastructure informatique pour être plus performant.

Mirus HR 3.0 – Complexité contre flexibilité : aucune
contradiction
Les PME sont les piliers de notre économie – tout autant
que nos entreprises phares. Pour cette raison une ‘flexibilité maximale’ était primordiale aux yeux de notre
équipe de développement RH 3.0. Petite entreprise ou
groupe international – droits d’utilisateurs individuels et
ponctuels – décomptes de salaire variés (salaires mensuels, journaliers ou horaires) – plans de travails conjoints – soldes en temps réel pour une date – attribution
des coûts sur plusieurs centres de charges – changements de planification à court terme : tous les besoins
sont couverts.
Mirus HR 3.0 – Egalement un centre de documents.
Vous avez accès direct à tous les documents et formulaires utilisés dans l‘hôtellerie et gastronomie suisse –
simplement et dans les différentes langues officielles.
Mirus HR 3.0 – Nous connaissons les partenaires de
l’hôtellerie et de la gastronomie
Tout logiciel commun de l’hôtellerie, système d’encaissement ou logiciel de base tel que Word, Excel et Acrobat
se laissent facilement connecter sans besoin d’installation supplémentaire.
Mirus HR 3.0 – Orienté vers le future
Anticiper- l’essence dans la bonne gestion d’une société. Nous vous soutenons à l’aide de notre module
Budget à de parfaite prévision. - Veuillez voir les captures d’écran en annexe

Nous sommes ravis de notre nouvel logiciel – Et vous?
En cas de questions ou pour profiter d’une démonstration sur place sans engagement, contactez-nous:
www.mirus.ch / info@mirus.ch / T +41 81 415 66 88

