RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES
HUMAINES

PAIE & ADMINISTRATION

GÉREZ VOTRE PAIE ET ADMINISTRATION
DU PERSONNEL EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AVEC YOURCEGID Y2
Yourcegid Y2 Paie & Administration met à disposition de vos gestionnaires l’ensemble des processus
nécessaires à l’élaboration de la Paie, au traitement des déclarations et à l’administration du personnel.
GAGNER EN PRODUCTIVITÉ

ADMINISTRER VOTRE PERSONNEL

Yourcegid Ressources Humaines Y2 vous accompagne pour
tous les processus propres au traitement de la Paie et des
déclaratifs associés.
Saisie (par salarié, par rubrique, en masse...), collecte
des éléments variables de Paie, génération de bulletins
complémentaires, gestion des règlements, production de
la DADS-U (et de la DSN demain..) : la solution vous offre
une large couverture fonctionnelle qui vise à simplifier
l’ensemble des tâches quotidiennes de vos gestionnaires
de Paie.
Le plan de Paie pré-paramétré facilite la mise en œuvre
et la prise en main par vos équipes, pour qu’elles soient
opérationnelles dans les meilleures délais. La puissance
de personnalisation et de calcul vous permet, au besoin,
d’adapter l’outil aux spécificités de votre organisation.
Afin de vous assurer la parfaite adhérence au réglementaire
en vigueur, votre portail utilisateur CegidLife met
automatiquement à votre disposition les derniers
paramétrages dès qu’une évolution est nécessaire. Vos
équipes sont ainsi libérées de la veille légale relative à la
gestion de la Paie tout en étant certaines de produire des
documents justes et conformes à la réglementation actuelle.

Conçue autour d’une base de données unique, la solution
Yourcegid Ressources Humaines Y2 vous assure l’unicité de
l’information, accessible en temps réel.
L’ensemble des données propres à chaque collaborateur est
centralisé au sein de son dossier individuel historisé et détaillé
par thème (identité, état civil, emploi, affectation, profil, contrat,
fiscal...).
Les fonctionnalités de Gestion Electronique des Documents
nativement intégrées vous permettent de gérer vos documents
RH directement dans l’application. L’intégralité des éléments
relatifs à vos collaborateurs est ainsi centralisée en un même
point.
Vous retrouvez simplement toutes les informations dont vous
avez besoin sur vos collaborateurs et disposez ainsi de toutes les
données nécessaires à un pilotage efficace de votre personnel.

UN SYSTÈME OUVERT

Complétée par des fonctions d’intégration dans la
comptabilité, de calcul de provisions (CP, RTT, 13e mois...)
et de génération des écritures comptables et analytiques,
votre solution Yourcegid Ressources Humaines Y2 Paie &
Administration vous permet également de traiter en un même
point d’entrée l’intégralité de votre dispositif comptable.

Yourcegid RH Paie & Administration est connectée
nativement aux solutions de l’ERP Yourcegid et disponible
en mode On Premise comme en mode Cloud.

www.cegid.fr/rh
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PAIE & ADMINISTRATION
RÉDUIRE L’ADMINISTRATIF

OPTIMISER LES PROCESSUS
Saisie de variables de paie, mise à jour du dossier individuel,
gestion des demandes d’absences, accès au planning
d’équipe... : avec les modules eRH et Self-Services RH,
développez la collaboration au sein de votre organisation en
ouvrant l’accès à vos collaborateurs à un ensemble de selfservices, au travers d’un espace collaboratif nativement
intégré à votre solution.
Convivial et sécurisé, il constitue une importante source de
productivité pour votre entreprise.
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Les fonctionnalités de la solution Yourcegid Y2 Paie &
Administration contribuent à la simplification d’opérations
complexes, telles que le traitement des embauches et
départs, la génération des contrats de travail ou la production
de toutes vos attestations et déclarations (DPAE, AED,
attestation maladie EDI, déclaration d’accident du travail...).
Le processus de gestion des absences est également
intégré, depuis la saisie jusqu’à l’intégration en Paie. Tous les
types d’absences (congé, maladie...) sont gérés et l’ensemble
des données est historisé. De même, le suivi des visites
médicales se fait directement dans votre solution : édition
des convocations, planning des visites, salariés sans visite...
Vous accédez simplement aux informations essentielles à
l’administration de cette obligation légale.
Avec Yourcegid Y2, vous fiabilisez vos traitements,
respectez vos échéances ponctuelles ou récurrentes et
gagnez en visibilité dans la gestion administrative de vos
collaborateurs.

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.fr/rh
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FICHE PRATIQUE

Cloud

SÉCURITÉ : LES 10 BONNES QUESTIONS À SE POSER
Alors que le recours à des solutions SaaS s’impose de plus en plus dans les habitudes des entreprises,
quels points vérifier avant de se lancer ? Quelles sont les questions à se poser et quelles garanties
vérifier avant de choisir son fournisseur ? Pour vous aider dans votre réflexion, nous vous donnons cidessous les points clés à vérifier auprès des prestataires de services Cloud…

COMMENT SONT GÉRÉES MES DONNÉES ?
En fonction de la nature des données confiées au
prestataire SaaS (données personnelles, sensibles,
stratégiques, etc.), l’exigence en termes de sécurité ne
sera pas la même.
Les principaux points qui seront à vérifier et pour lesquels
l’éditeur devra apporter des réponses précises seront les
suivants :
Où seront localisées vos données ?
L’entreprise qui envisage de souscrire un abonnement
SaaS devra en amont s’assurer du lieu exact où sont
localisées ses données, surtout s’il s’agit de données
stratégiques, et vérifier que le prestataire ne les transfère
pas à l’étranger sans son accord. Cela évitera la mauvaise
surprise d’une réquisition judiciaire des données par
des autorités étrangères ou l’hébergement dans des
pays dans lesquels les niveaux de sécurité ne sont pas
optimums. La localisation des données et des équipes de
production doit donc être précisés contractuellement.
Soyez par exemple vigilants avec les « cloud publics »
pour lesquels il n’y a généralement que peu d’engagement
sur la localisation des données.
Comment la confidentialité des données est-elle gérée ?
Le fournisseur Cloud doit être en mesure de garantir, de
manière contractuelle, la confidentialité des données qui
lui sont confiées et qu’il n’utilisera pas vos données à
d’autres fins que celles prévues dans votre le contrat.

23 millions
D’EMPLOYÉS DANS LE MONDE
UTILISENT LE CLOUD*

La restitution des données est-elle cadrée
contractuellement ?
La restitution des données est la possibilité de pouvoir
obtenir une copie de l’intégralité des données dans
un format du marché qui permet au client de pouvoir
changer de solution sans perte d’information.
Qu’advient-il des données à l’issue du contrat ?
Afin de garantir la sécurité de ses données, l’entreprise
doit vérifier la durée de conservation de ses données à
l’issue de son contrat ainsi que la destruction effective et
sécurisée de celles-ci.
Chez Cegid par exemple, les données sont conservées
60 jours après la fin du contrat puis elles sont effacées.

*Cloud Adoption and Risk Report 2015

www.cegid.fr
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Il est essentiel que les locaux où seront stockées vos
applications et vos données soient eux-mêmes sécurisés :
sécurité des accès, résilience des infrastructures,
réplication des données (DRaaS) et plan de continuité
d’activité (PCA).
Vérifiez également que l’ensemble des éléments du
datacenter sont redondés. Très concrètement, cela
signifie que tout problème technique rencontré aura
immédiatement une solution grâce à un autre élément
qui viendra prendre la relève de l’élément défectueux et
cela, sans perturber l’utilisation du service. En effet un
élément non redondé constitue une faille de sécurité pour
l’ensemble du data center : on parlera ainsi de politique
« No SPOF » (No Single Point Of Faillure).
PCA, DRaaS et NO SPOF sont notamment des politiques
appliquées dans les datacenters qui hébergent les
solutions SaaS du groupe Cegid.
Les niveaux de sécurité peuvent varier en fonction
des prestataires, voire des datacenters d’un même
prestataire. C’est pourquoi il est essentiel de vérifier les
garanties que présente le fournisseur cloud afin que
l’infrastructure du data center ne puisse constituer en
elle-même une potentielle faille de sécurité : protection du
site et sécurité des accès, sécurité électrique et système
de climatisation, protection du réseau (pare-feu, antivirus,
détection d’intrusion, etc.)…
Un bon indicateur quant à la qualité des process est
l’existence de certifications de type ISO 27001, qui établit
des spécifications de pointe concernant la sécurité des
Systèmes d’Informations.

UN OBJECTIF : SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ

de la bande passante nécessaire et ne pas risquer d’être
ralentie par d’autres flux internet quotidiens (visionnages
de vidéos, mails, téléchargements…).
Le prestataire doit vous fournir les prérequis techniques
nécessaires au bon fonctionnement de la solution, et
vous communiquer les débits minimums et la latence
recommandés. De l’ultra performant VPN à la ligne ADSL,
l’infrastructure télécom devra être déterminée en fonction
de la criticité des données hébergées, de la typologie
d’application utilisée, ou du nombre d’utilisateurs.

Autant de mesures au service de la sécurisation de
vos données et de votre activité.

Les bonnes questions à se poser et à poser
à son fournisseur CLoud
1. La localisation des données est-elle bien précisée ?
2. La propriété des données est-elle bien encadrée ?
3. La confidentialité de mes données est-elle
garantie ?
4. La restitution des données est-elle cadrée ?
5. Quelles sont les mesures de sécurité et de résilience
mises en place ?
6. Quelles sont les certifications du fournisseur
Cloud ?
7. Le fournisseur Cloud a-t-il un PCA / un Draas?
8. Quelle est l’expérience de mon fournisseur Cloud ?
9. Quels sont les prérequis techniques ?
10. Alors... Quand est-ce que je me lance ?

CLOUD PRIVÉ CEGID

Choisir un partenaire pérenne, s’assurer qu’il sera en
mesure de vous garantir la sécurité de vos données et
de l’infrastructure qui les protège sont des préalables
essentiels. C’est l’assurance de ne pas risquer d’arrêt
d’exploitation dans l’utilisation de votre solution qui
pourrait pénaliser votre activité.
Mais quelles que soient les garanties qui vous sont
données, vous accédez à votre solution au travers de votre
propre infrastructure Télécom. C’est donc un des points
de vigilance important. L’exploitation d’une solution de
production « cœur de métier » doit disposer entre autres

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.fr
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CERTIFIÉE ISO 27001
DATACENTER
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LOCALISÉS EN FRANCE

99%
TAUX DE DISPONIBILITÉ
GARANTI
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Cegid - 11/2015

COMMENT EST ASSURÉE LA SÉCURITÉ DES
DONNÉES ET DES LOCAUX ?

Cloud

