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SMARTRH de Cegedim SRH s’enrichit de 5 nouvelles offres
pour simplifier et optimiser la gestion des RH
Paris, le 25 juin 2012 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des services et des solutions
pour la gestion de la paie et des ressources humaines, complète son large éventail de services en
lançant 5 nouvelles offres innovantes : SMARTRH BI, SMARTRH DSIJ, SMARTRH Visites
Médicales, SMARTRH Coffre-fort, SMARTRH AED. Totalement intégrées à la plateforme de
gestion de la paie et des ressources humaines de Cegedim SRH, ces nouvelles offres répondent
aux problématiques d’agilité, de souplesse et de performance des directions RH.
SMARTRH BI (Business Intelligence) : une nouvelle offre de décisionnel RH
Particulièrement adaptée aux besoins des comités de Direction et des managers des Directions
Opérationnelles, l’offre SMARTRH BI permet de transformer les données RH brutes en
informations intelligentes afin d’éclairer et de faciliter les prises de décisions de l’entreprise :
analyse interactive des données, suivi des indicateurs stratégiques au travers de vues
synthétiques et comparatives, réalisation et diffusion de rapports…
SMARTRH DSIJ (Déclarations de Salaire des Indemnités Journalières)
L’attestation de salaire pour les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale est obligatoire pour
tous les arrêts de travail quel qu’en soit le motif. La gestion des arrêts de travail représente de
lourdes charges administratives et les impacts financiers sont non négligeables en cas de
subrogation. En réponse à ces problématiques, Cegedim SRH met à disposition de ses clients
deux niveaux de services permettant de simplifier la gestion de leurs arrêts médicaux : en
dématérialisant l’envoi des DSIJ vers les Caisses d’Assurances Maladie, ou en externalisant
l’ensemble du processus de gestion des arrêts de travail.
SMARTRH Visites Médicales
La gestion administrative des visites médicales est une obligation juridique pour toutes les
entreprises, souvent perçue comme fastidieuse et consommatrice de temps, et qui comporte des
risques de pénalités. Grâce à SMARTRH Visites Médicales, l’entreprise confie à Cegedim SRH la
gestion des convocations, la relation avec les centres médicaux, le suivi des fiches d’aptitudes, la
surveillance et le contrôle, ainsi que les statistiques mensuelles et annuelles (nécessaires au bilan
social)… tout en conservant la maîtrise de l’information et la possibilité de faire des états de
reporting.
SMARTRH Coffre-fort
Pour accompagner l’entreprise dans la dématérialisation de ses documents RH, Cegedim SRH a
développé une offre de dématérialisation administrative qui s’inscrit dans la dynamique de
modernisation et de professionnalisation des outils de la fonction RH. SMARTRH Coffre-fort, en
linéarité avec la solution de paie de Cegedim SRH, se compose de 2 offres modulaires : l’une à
destination de l’employeur (lui permettant d’archiver les bulletins de paie, les états post-paie, les
documents de gestion administrative ...), l’autre à destination du salarié composé d’un espace
professionnel partagé avec l’employeur et d’un espace personnel réservé.
SMARTRH AED (Attestation Employeur Dématérialisée)
Depuis le 1er janvier 2012, la dématérialisation de l'attestation employeur (AED) est obligatoire
pour les entreprises de 10 salariés et plus. Elle consiste à déclarer à Pôle emploi les fins de
contrats des salariés par la transmission d'un fichier au format électronique basé sur la Norme 4DS
(remplace le formulaire papier « Attestation Pôle emploi »). Homologué par Pôle emploi,
SMARTRH AED permet de générer directement depuis la solution de gestion des Ressources
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Humaines de Cegedim SRH, le fichier à transmettre à Pôle emploi via le portail Net Entreprises.
Plus rapide et plus fiable, cette transmission par voie électronique optimise le traitement des
dossiers.

« Ces 5 nouvelles offres vont être présentées en avant-première aux membres fondateurs du
bureau du Club utilisateurs SMARTRH (Adecco, Celio, Crédit Agricole, Pages jaunes et SaintGobain) qui ont largement contribué à leur conception. S’en suivra à la rentrée, une présentation à
l’ensemble des clients de Cegedim SRH. Dans une volonté constante de répondre au mieux aux
besoins de nos clients, d'autres offres viendront bientôt compléter le bouquet de services de
SMARTRH », déclare Olivier ROUAS, Directeur commercial de Cegedim SRH.

A propos de
Cegedim SRH

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH en France. L’entreprise
dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Egalement présente en Suisse et
au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous
secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market.
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.com

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé,
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé,
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim
compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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