
La gestion des ressources humaines

Simple comme Bonjour



Un management éclairé et un lien social productif

Simplicité + Rapidité + Productivité

Anticipation + Analyse

         Simplifiez-vous la gestion des ressources
           humaines pour améliorer votre producti-
vité avec un intranet en cloud permettant à 
tous les acteurs de votre structure, un accès 
aux informations dédiées, pour mieux gérer 
les obligations légales et conventionnelles au 
quotidien.

         Réduisez les contraintes  administratives
       avec une solution complète, compatible 
avec vos outils informatiques et en interaction 
avec la Paie.

         Automatisez  la  gestion  des  ressources
         humaines  :   Fiche  individuelle,  contrat,
gestion congés, RTT, absences, rémunéra-
tions, plan de formation, entretiens indivi-
duels…

         Valorisez le capital  humain  avec U-MAN
         Link,    l’outil  qui  permet   d’acquérir  de
bonnes pratiques de gestion des ressources 
humaines afin d’améliorer la performance de 
l’entreprise tout en instaurant un lien 
constructif avec vos collaborateurs.

U-MAN Link est un outil d’aide à la décision et 
d’analyse permettant, entre autre, la rationali-
sation des coûts de masse salariale et l’antici-
pation de vos besoins.

Un outil de mesure de la performance et d’op-
timisation de vos ressources humaines.

Accès en temps
réel aux données
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La gestion de la paie la plus simplifiée

Etat d’avancement
des dossiers

Simplification
des accès

Intégration complète
de la DSN

Déversement des
écritures comptables

Accessibilité

Partout et
tout le temps

Une réduction des contraintes administratives 
avec une solution simplifiée, entièrement com-
patible avec vos outils informatiques et en 
interactivité avec U-MAN Link pour une opti-
misation maximale de votre gestion des res-
sources humaines.

U-MAN Paie, une interface innovante, pour 
générer très facilement les bulletins sans 
connaissance du droit social et des règles de 
l’URSSAF.

Une vision claire des actions à mener et une 
souplesse d’utilisation grâce à un assistant 
dans les différentes étapes d’utilisation. 

PC + TABLETTE + MOBILE
Multi-device*

* selon pré-requis et fonctionnalités

Assistant pas à pas + Cloud
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Réunissez le meilleur de U-Man
pour augmenter votre productivité.

La bonne équation

0820.482.382

Gestion dématérialisée
et coûts maîtrisés.

Mobilité, Sécurité et Fiabilité.

Plus d’informations

Maitrisez vos coûts, élément clé pour améliorer 
vos performances.

Eliminez les contraintes techniques, et gardez 
l’avantage de l’externalisation.

Mutualisez les données de paie, gestion des res-
sources humaines et comptabilité pour plus d’ef-
ficacité et de productivité.

Profitez de l’interactivité des applications 
U-MAN.

ou sur www.fichorga.fr

U-MAN est une gamme unique sécurisée dans 
laquelle vous possédez votre propre base de 
données et votre espace personnel.

Contrôle des processus effectués
Connexion cryptée

La sécurité et la mobilité de l’externalisation 
pour faciliter la gestion de votre activité.

Mutualisation
des données

Maîtrise
des coûts

Sécurité
Connexion cryptée


