
Une solution modulable pour  
gagner en productivité 

Respectez vos obligations légales et réglementaires 

Avec Silae RH Pro, vous êtes toujours à jour ! Bénéficiez de 
modules spécifiques et actualisés en temps réel pour respec-
ter les dernières conformités légales et les normes RGPD et 
pour stocker vos documents RH en toute sécurité.

Renforcez efficacement votre marque employeur

Notre solution permet aux salariés de gagner en autonomie. 
Nos modules ont pour but de valoriser la marque employeur 
en se recentrant sur l’humain. L’objectif est de tirer profit des 
compétences de chacun, de fidéliser les collaborateurs et de 
développer la qualité de vie au travail.

Augmentez la performance RH de votre entreprise

Notre solution permet aux salariés de gagner en autonomie. 
De la gestion de la paie, en passant par l’automatisation des 
notes de frais ou encore l’onboarding de vos collaborateurs, 
nous avons veillé à couvrir l’ensemble des problématiques 
que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos tâches RH.

Composez librement votre  
logiciel SIRH pour répondre à 
tous vos enjeux RH 

Avec Silae RH Pro, vous bénéficiez d’une so-
lution à la carte pour simplifier, automatiser 
et gérer au quotidien les problématiques 
RH de votre activité. Créez ainsi le SIRH 
idéal en choisissant des packs et modules 
qui couvrent tous les besoins spécifiques 
de l’entreprise. 

Une solution digitale qui vous 
simplifie la tâche  

Une solution RH tout-en-un 
Gagnez du temps avec un logiciel qui cen-
tralise et automatise toutes les informations 
RH de votre entreprise (paie, coffre fort et 
SIRH). Notre solution tout-en-un vous permet 
de faciliter la gestion de vos demandes RH 
et de fiabiliser simplement vos obligations 
réglementaires. 

Une synchronisation bidirectionnelle 
Connectez votre logiciel de production de 
la paie Silae avec le logiciel Silae RH Pro : 
les fiches collaborateurs, les contrats et les 
variables de paie mensuelles. La collecte 
s’actualise directement dans vos deux solu-
tions !

Une application pour gagner en mobilité
Pilotez votre activité d’où vous voulez, quand 
vous voulez ! L’application permet d’offrir une 
meilleure expérience et plus de flexibilité aux 
salariés de l’entreprise. Ainsi, ils retrouvent en 
quelques clics l’ensemble de modules regrou-
pés en une seule interface mobile (disponible 
sur iOS et Android).



Des packs de modules pour une gestion RH clé en main 

Envie d’en savoir plus ?

Scannez ce QR code pour découvrir tous les 
modules et demandez une démo avec nos 
experts. 

À propos de Silae 

Nous imaginons et concevons des solutions innovantes 
pour améliorer le quotidien de nos clients. Des outils 
intuitifs et puissants pour simplifier la gestion de la paie, 
des RH et sécuriser, dématérialiser vos documents.

10 ans  
d’expertise

840 000
entreprises conquises

 84%  
des professionnels RH sont sollicités par 
les salariés pour améliorer la digitalisation 
RH de leur entreprise

Administration du personnel

Pack Productivité RH Pack Gestion des talents Pack RH 360

Outils collaboratifs

Gestion du temps de travail

Gestion des intérimaires

Espace salarié

Gestion de la Paie

Santé au Travail

Communication interne

Conformité et stockage

Notes de frais (1 utilisateur actif / dossier)*

Onboarding / offboarding

Gestion des entretiens

Compétences et Formation

Gestion des Ressources Matériels et Véhicules

Notes de frais (facturation au collaborateur)*

* Intégration à Silae RH Pro en septembre 2023

Le pack Productivité RH

La solution qui couvre vos tâches admi-
nistratives quotidiennes.

Le pack Gestion des talents

La solution pour développer les com-
pétences au sein de l’entreprise.

Le pack RH 360

La solution la plus complète pour pilo-
ter toutes les activités RH.
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