
Les fonctionnalités qui vont  
révolutionner vos RH

Self Onboarding

Lors de son intégration, chaque employé renseigne lui-
même ses données administratives. Il peut ensuite faire ses 
demandes RH et suivre leur avancement en ligne.

Gestion des Congés / Absences

Dites adieu aux boucles de mail sans fin et aux tableurs contre- 
intuitifs. Avec Silae RH, salariés, managers et employeurs 
gèrent d’un seul endroit les demandes de congés payés, de 
télétravail, d’absence ainsi que toutes les variables de la paie.

Vos documents RH dématérialisés

Notre technologie de dématérialisation vous garantit que 
tous documents, mis à disposition via notre solution RH, 
respectent les normes RGPD. Cette fonctionnalité permet 
de dématérialiser et de distribuer les bulletins de paie en 
toute sécurité.

Digitalisez la Paie et la 
Gestion RH de  
votre entreprise. 

Plus de données, de flexibilité et 
de visibilité pour gérer vos RH.

Avec Silae RH, nous simplifions la gestion des 
ressources humaines et la préparation de la 
paie : gestion des congés/absences, des notes 
de frais en passant par le télétravail jusqu’à 
la distribution sécurisée des bulletins de paie 
aux salariés.

Silae RH c’est aussi : 

Une solution innovante qui va vous per-
mettre de gagner du temps sur l’ensemble 
de vos tâches administratives RH grâce à son 
intégration native avec Silae Paie.
Avec son interface ultra intuitive, les salariés 
gagnent en autonomie dans leurs demandes 
RH. L’employeur peut valider les demandes 
ou les déléguer à des managers de manière 
simple et efficace.
Déployable en quelques minutes, cette solu-
tion est disponible sur Mac/PC et dispose 
également d’une application mobile iOS et 
Android.



Ce que Silae RH va vous apporter

Des collaborateurs autonomes

Finies les demandes de congés par 
papier et les demandes de bulletins 
de paie égarées. Avec Silae RH, vos 
salariés sont autonomes dans leurs 
demandes et accèdent directement 
à leurs documents RH.

Nos clients témoignent

Silae RH propose un espace personnel à tous 
les collaborateurs pour qu’ils puissent avoir 
accès à leurs bulletins de paie, voir leurs jours 
de congés, leur RTT, les jours de télétravail.
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À propos de Silae 

Nous imaginons et concevons des solutions innovantes 
pour améliorer le quotidien de nos partenaires. Des 
outils intuitifs et puissants pour simplifier la gestion de 
la paie, des RH et sécuriser, dématérialiser vos docu-
ments.

800 000
entreprises conquises

84%
des professionnels RH sont sollicités par les 
salariés pour améliorer la digitalisation RH de 
leur entreprise

Centralisation et transparence

Les informations RH essentielles 
(demandes RH, planning d’équipe 
etc.) sont centralisées sur notre solu-
tion. Ceci permet une meilleure ges-
tion, organisation des équipes tout 
en facilitant la préparation de la paie. 

Sécurité et respect réglementaire

Vos documents RH peuvent être signés 
en ligne et distribués via notre coffre-
fort numérique. Silae intègre par dé- 
faut les plus hauts standards de sé- 
curité du marché afin de vous garantir 
une conformité RGPD et un stockage 
sécurisé de vos données en France. 

EntreprisesPartenaires

Envie d’en savoir plus ?

Nos équipes sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous faire une 
démonstration de notre produit.
Pour prendre contact avec eux, écrivez à     
information@silae.fr.
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