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TRAVAIL TEMPORAIRE

CILEAinterim
LOGICIEL

 lients avec constantes de facturation (coefficient,
C
périodicité, critères de regroupement)
Candidats et intérimaires avec recherche de
compétences
DUE par internet, CIRSO, UPLOAD
Saisie et édition des contrats avec gestion des retours
par douchette
Planning des missions en cours
Édition de factures
Gestion des acomptes automatique ou à la demande
Édition des paies
État de gestion (marges, palmarès, CA...)
Suivi social (VM, Pôle Emploi, certificat de travail...)
Statistiques (CA par coeff., évolution AN-1, CA et
heures par motif...)
Exports vers Excel
Interfaces avec les logiciels de comptabilité du marché

GESTION MONO ET MULTI AGENCES

Liaison distante client
Gestion centralisée quel que soit le nombre de sites

Plus de 25 ans d’expérience et de partenariat avec les ETT
Assistance rapide et personnalisée
Une équipe disponible et à l’écoute des besoins
Télémaintenance et suivi de projet

Avec CILE A Inter im, je gag ne un temp
s précieux
dans la gestion de ma société de trava
il
temp orair e. Soup le, intui tif et très
simp le
d’uti lisation, il me permet par exem
ple de faire
les paye s en une journée alors qu’il
me fallai t 3
à 4 jours aupa ravant. Les traitemen
ts des paye s,
de la factu ratio n ou des relevés d’heu
res sont
vraiment rapides. En plus, les équip
es de CILE A
sont à mon écou te et très réact ives.
André Rossi, Assistec, LYON

LES + LOGICIEL
Fiable et performant
Gains de productivité dans les
tâches quotidiennes (DPAE,
retours de contrats, SMS,
stockage numérique des
documents)

LES +
CILEA

Conforme aux obligations légales
Accès rapide à l’information
Déploiement et prise en main
rapides
Gère les contraintes
administratives

CILEA,
C’EST
AUSSI

zoom sur

LE MATÉRIEL
CILEA propose une large gamme de matériels
informatiques adaptés à vos besoins, à votre métier.
Serveurs, PC, écrans, douchettes, imprimantes...
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