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La suite d’outils Allyn HR Software
•	 Allyn Pay : gestion du contenu des dossiers du personnel, réalisation de la paie 

mensuelle, divers rapports statistiques et légaux, … Tous les outils pour gérer vos 
processus de paie de A à Z.

•	 Allyn Planning : planification et suivi des prestations du personnel
•	 Allyn Recruitment : gestion des candidatures et du recrutement
•	 Allyn Training : centralisation, suivi et gestion des formations des travailleurs
•	 Allyn Skills : description de fonction, gestion des compétences et évaluations
•	 Allyn OrgChart : cadre, budget et organigramme
•	 Allyn Flow : définition du parcours des processus RH, contrôle des délais et suivi de la 

bonne exécution via le web
•	 Allyn ComBox : bornes multimédia permettant un lien de communication avec les 

travailleurs

Allyn HR Software, c’est aussi...
• Une équipe dynamique capable de répondre à toutes vos questions tant sur le plan 

technique, fonctionnel ou législatif
• Des outils de communication «Actualités» et «Gros plan» qui vous informent sur les 

nouveautés législatives et les mises à jour réalisées dans votre programme
• La mise en place de Groupes Utilisateurs et de travail et formations permanentes
• Des dialogues avec vous outils existants et les organismes externes (sécurité sociale, ...)

Les références Allyn HR Software
Grand Hôpital de Charleroi � ISPPC | CHU de Charleroi � CH EpiCURA � ANBCT � Clinique 
Sans Souci � CPAS Malmedy � Clinique Reine Astrid (Malmedy) � CHR Sambre & Meuse � 
Clinique St-Jean � CH Mouscron � IMP de Ciney � SAPG � TEC BW � La Maison des Hommes 
� Service Public de Wallonie (SPW) � Hôpitaux IRIS Sud � CPAS de Charleroi � Silva Medical 
(Scheutbos - CHRPBW) � IMP Ste-Gertrude � CH Jean Titeca � Intercommunale de Soins 
Spécialisés de Liège (ISoSL) � Centre de Santé des Fagnes � CPAS Namur � CPAS Soignies 
� Ville & CPAS de La Louvière � CHWapi � CHR Haute Senne � CHN William Lennox � CPAS 
Philippeville � Ville de Binche � CNDG � Klinik St-Josef St-Vith � AIGS � Commune de 
Schaerbeek � L’Equipe


