Le logiciel de Référence
pour les Groupements
d’employeurs

L’agence OPTAVIS édite la suite logiciels Opta-link
pour les Groupements d’employeurs

Les avantages
de notre solution

«

organise le partage du temps de travail de vos salariés
chez vos entreprises, associations ou collectivités adhérentes
grâce à des modules simples d’utilisation et à une ergonomie
adaptée.

»
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Les avantages
de notre solution

Présentation
de Optavis
Optavis c’est :
Une équipe de 29 professionnels
Plus de 450 clients, tous secteurs confondus, dont plus
de 250 en G.E. et G.E.I.Q.
3 secteurs d’activité complémentaires :
La création de sites web

(notamment pour les Groupements d’Employeurs)

Le développement d’applications professionnelles
bureau et mobiles

Le développement de solutions de gestion pour

les Groupements d’employeurs et GEIQ (suite Opta-link)

Les Avantages de
notre solution
Accès en temps réel
La demande d’un adhérent ou d’un prospect est saisie par un collaborateur mais
c’est une autre personne au sein de votre
association qui prend les appels téléphoniques des candidats ou des salariés. En
accédant dans sa fiche, elle pourra voir
les mises à disposition pour lesquelles
le candidat a été sélectionné ainsi que
toutes les informations s’y rapportant.

Personnalisable
Nous avons fait le choix de ne pas vous imposer des modèles de documents. Notre
logiciel alimentera de façon automatique,
par la fusion-publipostage de Word, les
modèles que vous avez l’habitude d’utiliser.
De même, en fonction de votre activité,
vous pourrez créer de nouveaux champs
pour répondre à vos attentes.

Planification par
anticipation
Dès la réception d’une offre d’un de vos
adhérents ou prospects, vous avez la possibilité de positionner vos salariés avant
même le début de cette mission. Cela vous
permet de prévoir et de savoir à l’avance
où se trouveront vos salariés dans les semaines ou mois à venir.
Le logiciel s’appuie sur une gestion unique
des plannings. Celle-ci permet la mise à
disposition de vos salariés par la saisie
d’un planning prévisionnel plus ou moins
complexe (avec ou sans roulement de semaines par exemple). Vous aurez la garantie de n’avoir aucun conflit dû à une double
affectation ou à des périodes d’absence
de toute nature.

Gain de temps
Les candidats présents dans le logiciel
permettront de faire des recherches multi-critères afin de répondre au mieux à
la demande d’un adhérent. Lors de l’embauche, la déclaration Unique d’Embauche
se fera par la génération d’un fichier que
vous déposerez directement sur le site de
l’URSSAF, plus de ressaisies des informations sur le site Net-Entreprise.
Vos modèles de documents seront remplis automatiquement.

Sécurité
Votre registre unique du personnel est
toujours à jour.
Les visites médicales d’embauche, de
reprise et périodique avec les demandes
de rendez-vous auprès de votre médecine

du travail se feront automatiquement par
la génération d’un email.
La gestion des alertes (en fonction de
votre propre paramétrage) vous affichera
quotidiennement des taches à effectuer
concernant les fins de période d’essais, les
fins de contrat, les relances commerciales
auprès des prospects ou adhérents ainsi
que les réclamations salariales à traiter.
L’application vous informera sur le suivi
des retours de courrier et des relances à
effectuer.
De nombreux états sont à votre disposition
et vous permettent d’avoir en quelques
clics une vision sur une période de votre
activité selon différents indicateurs.

Simplification
des procédures
En fin de période de paie, vous générerez
un fichier de liaison afin d’alimenter automatiquement votre logiciel de paie des
éléments variables du mois.
Les factures seront créées directement
dans l’outil en fonction du paramétrage
préalablement défini.
Un fichier de liaison vers la compta permettra d’alimenter votre journal de ventes
et de règlements.
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Présentation
de Ge-link
Le logiciel comporte toutes les fonctions
nécessaires à la gestion des mises à disposition. Il organise le partage du temps
de travail des salariés, chez les entreprises,
associations ou collectivités adhérentes,

et améliore ainsi la gestion de l’activité
du Groupement d’Employeurs tant commerciale que sociale, grâce à des modules
simples d’utilisation et à une ergonomie
adaptée.
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Le Module People
La fiche candidats-salariés vous permet
de saisir les informations sur l’état civil, sur
l’emploi et les compétences, la disponibilité
géographique et les informations bancaires
intégrant la norme SEPA.
Vous pourrez également faire un suivi personnalisable de vos salariés.
Le CV ainsi que tous les documents fournis
par les candidats seront stockés directement
dans sa fiche.
Vous pourrez également personnaliser vos
fiches par la création de nouveaux champs.
Les éléments concernant les informations
sur l’emploi et les compétences sont totalement paramétrables en fonction de votre
activité.
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Le Module Adhérent
Ce module vous permet de faire un suivi
de vos adhérents et de faire le suivi commercial de vos prospects. Il assure la gestion des adhésions et des relances.
Comme dans le module People vous
pourrez créer vos propres champs en fonction de vos besoins et de vos habitudes.

Dans l’onglet « suivi commerciaux congés payés - saisons » vous pourrez
suivre les relances et les différentes visites
à votre adhérent ainsi que ses particularités
de congés et la saisonnalité de son activité.

Il vous permet aussi d’avoir une vision globale des différentes mises à disposition
effectuées chez votre adhérent.

Présentation
de Ge-link

Gestion des Mises à disposition
Ce module vous permet de répondre à une demande d’un adhérent simplement
en créant les besoins en termes d’emploi, les contraintes de disponibilités et les compétences recherchées. Il vous renvoie en fonction de ces critères les candidats ou salariés
susceptibles de répondre à la demande de votre adhérent.
L’onglet « Mise à disposition » vous permet de positionner des salariés sur les offres en

tenant compte des contraintes de disponibilités et de compétences recherchées. Il vous
renvoie en fonction de ces critères les candidats ou salariés susceptibles de répondre à la
demande de votre adhérent.

Un état de mise à disposition peut être appliqué à chaque salarié afin de refléter les
échanges entre votre association et le salarié :
Poste accepté
Présélectionné
Refusé par le candidat
Refusé par l’adhérent.
etc ..
A partir de cet onglet, vous pourrez adresser à l’ensemble des candidats ou salariés
correspondants à la demande, un mail ou un sms pour les informer de votre recherche.
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Gestion des Documents
Ge-Link peut vous générer automatiquement le contrat de travail du salarié,
la DUE ainsi que la convention de mise à
disposition à partir de vos modèles existants. Chaque document sera stocké dans
le répertoire de la fiche salarié ou du tiers.
Une gestion des retours est présente dans
Ge-Link.

Avec l’application Web-link, vous pouvez faire signer électroniquement les documents directement dans les espaces
respectifs des salariés ou des adhérents.
Une fois le document signé, l’information est directement renseignée dans Gelink.

Présentation
de Ge-link
Le module Planning
Ce module vous permet de visualiser, d’imprimer le planning d’un ou de
plusieurs salariés. Il permet également de
visualiser ou d’imprimer les mises à disposition chez vos adhérents. Des impressions
par activités, secteurs géographiques, emplois,… sont également possibles.
Ces plannings sont visualisables en hebdomadaire, en mensuel, en annuel avec
précision à la journée ou à la semaine.
Ci-dessus un exemple de planning salarié et ci-dessous un exemple de planning
pour un tiers.
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La formation (optionnel voir tarif)
En plus de la gestion des mises à disposition chez vos adhérents, Ge-Link gère les
formations de vos salariés. L’organisme de
formation et le financeur seront renseignés dans l’action de formation.
Dans le planning de vos salariés vous
trouverez le détail des heures entre le
centre de formation et la mise à disposition chez votre adhérent.

Les heures de formation sont sur ce
planning matérialisées en vert. La totalisation mensuelle des heures de formation se trouvera en fin de ligne.
Les heures chez votre adhérent sont de
couleur bleu et idem pour la totalisation
mensuelle des heures.

La géolocalisation
Cette fonction positionne sur une
carte les candidats ou salariés par rapport au
lieu de mise à disposition.

Vous indiquerez dans vos critères de choix
la distance maximum à vol d’oiseau entre le
lieu de la mise à disposition et le lieu de résidence des candidats ou salariés.
Vous pourrez également transmettre au
salarié mis à disposition sa feuille de route
avec son itinéraire pour se rendre sur son lieu
de travail avec un commentaire.
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Les Visites Médicales
Ce module vous permet si vous le
souhaitez de gérer de façon automatique
vos visites médicales d’embauche, périodique ou de reprise.
A chaque nouveau contrat, et à votre
convenance, une demande de Rendez-vous
sera adressée directement à votre service
de visite médicale de façon individuelle ou
collective.

Une convocation par mail sera adressée
à chaque nouveau salarié de sa date de
convocation
Un écran de suivi vous informera de l’évolution de chaque visite :
Visites à prévoir
En attente de RDV du service de médecine du travail
Visites planifiées
En attente de résultat

Les Tableaux de bord
Ge-link vous permet de vous créer vos propres tableaux de bord à partir de
multiples indicateurs.
Pour justifier les résultats obtenus dans votre tableau, vous pouvez extraire les
données brutes au format Excel qui ont permis de générer ce tableau.
Le tableau de bord obtenu peut être exporté au format pdf, Excel ainsi que
PowerPoint.
Voici quelques exemples de pages obtenues à partir de modèles fournis.
Pour la partie sociale RH
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Pour la gestion commerciale

Les états
Dans Ge-Link vous pouvez sortir de
date à date ou de période à période des
états sur différents éléments renseignés
dans l’outil.
Le premier état dont vous disposez est
la possibilité de vérifier la cohérence entre
votre planning et vos contrats :
Le deuxième état vous permet d’extraire
et de comparer tout type d’heures (prévisionnelles, réalisées, facturées, payées,
demandées) sur une période donnée.
D’autres états vous donneront une vision plus précise de votre activité selon
les critères désirés.

Ces états sont disponibles à l’impression ou à l’exportation vers Excel afin de
vous donner la possibilité de retraiter les
données à votre guise.
D’autres états vous donneront une vision plus précise de votre activité selon
les critères désirés.
Ces états sont disponibles à l’impression ou à l’exportation vers Excel afin de
vous donner la possibilité de retraiter les
données à votre guise.
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Le module Gestion GE
Ce module assure la cohérence et la
sécurisation de votre Groupement et vous
permettre d’extraire de la planification de
Ge-Link les éléments variables de paie
ainsi que les éléments pour la facturation.
Ces informations peuvent être imprimées
ou fournies sous forme de fichiers afin de
s’intégrer directement dans vos outils de
gestion habituels.

Le module Facturation
Le module de facturation vous permet
de générer automatiquement vos factures
à partir de vos mises à disposition et de
vos adhésions pour une période Votre
facture est détaillée par salariés et par
date de mise à disposition donnée.
Votre facture est détaillée par salariés
et par date de mise à disposition.

Vos factures peuvent être avec ou sans
TVA selon le mode choisi par votre association.
Ce module intègre également la saisie
des règlements.

Vous pourrez personnaliser vos éditions de facture avec votre logo.
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Organisation

Le déploiement de l’application est prévu en 3 phases :
La première phase consiste à l’installation du logiciel sur le système :
- Installation du serveur (le serveur peut être un simple ordinateur)
o Installation des composants nécessaires au logiciel
o Installation de la base de données.
o Installation du logiciel
- Installation de l’application sur les postes du client
o Installation des composants nécessaires au logiciel
o Installation du logiciel
o Paramétrage de base du logiciel (lien vers le serveur)
La deuxième phase consiste à la formation aux procédures d’utilisation des fonctionnalités de base du logiciel
- Formation initiale Ge-Link : 2 jours
o Prise en main des fonctionnalités de base du logiciel.
o Personnalisation de l’application en fonction des situations rencontrées.
La troisième phase consiste à la formation au paramétrage et la préparation de paie et
de facturation à partir de Ge-Link :
- Formation au paramétrage (2 jours)
- Formation aux procédures de préparation de paie et de facturation (1 jour)
OPTAVIS est enregistré sur le numéro 53 35 08796 35 auprès du préfet de la région
de Bretagne.
Il peut être également convenu un accompagnement à la réintégration des données
existantes dans le logiciel. Dans ce cas une proposition vous sera faite en fonction d’une
étude de l’existant.

Prè-requis Matériel
et Système
Pour être installé, le logiciel nécessite :
- Un poste identifié comme le serveur (peut être un poste utilisateur pour les petits
systèmes).
- Les postes utilisateurs supplémentaires (liés au serveur via un réseau).
Chacun de ces postes nécessite la
configuration minimum suivante :
- Système d’exploitation à jour :
Windows 8.1, Windows 10, Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019
- Processeur 2,9 GHz en Dual Core,
- Mémoire vive de 4Go,
- Espace disque disponible de 10Go
- Pack Office Microsoft pour la fusion/publipostage Word et les exports
Excel.

Module Hébergement
Maintenance / Hotline
Les avantages de l’hébergement sur
serveur mutualisé :
Service qualité professionnelle ; Rapidité d’intervention garantie ; Serveurs chez
notre prestataire à Rennes.
Caractéristiques techniques du serveur
Serveur dans baie et salle blanche. Sécurisation physique (climatisation, système

anti-incendie, anti-Intrusion, onduleur et groupe
électrogène) et logicielle (sécurisation de base
contre le spoof ICMP, sécurisation des serveurs
et composants de routage), une IP publique,

l’host de votre choix, et le raccordement
sur la dorsale principale, avec une bande
passante mini garantie allouée de 256
Kb/s symétriques, burstable à 2 Mb/s sur
notre pool d’accès 34 Mb/s. Bande passante redondante garantie haute disponibilité.
Serveurs doublés contenant chacun
une alimentation et des disques redondants avec tolérance de panne. Ces serveurs dernière génération permettant
une haute disponibilité de connexions. Le
moteur de base de données est sur une
machine dédiée pour assurer des performances optimales.
Sauvegardes régulières dans la journée
et déportées dans un autre centre 1 fois/
jour.
Le monitoring est assuré 24h/24 et
7j/7. En cas de problème, des alertes sont
remontées par SMS aux techniciens. Ils
peuvent ensuite intervenir au plus vite.

1. Garantie du temps de rétablissement (G.T.R)
Anomalies mineures : moins de 4h (jours
sauf cas de force majeure.
Force majeure : La force majeure telle
que les arrêts du service dus à des arrêts ou détériorations des matériels du
CLIENT ou d’OPTAVIS, ou des réseaux de
télécommunications, dispensent les parouvrés du prestataire)
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Module Hébergement
Maintenance / Hotline
Suite
ties d’exécuter les obligations issues du
présent contrat, de ses annexes, et de ses
avenants.
De façon expresse, sont considérées
comme cas de force majeure, ceux habituellement reconnus par la jurisprudence.
La partie affectée par l’événement de
force majeure en avertira l’autre dans les
plus brefs délais.
2.

Notre offre d’hébergement

Hébergement sur serveur mutualisé.
Hotline : 9h - 12h30 / 14h-18h30 du
lundi au jeudi et le vendredi 9h-12h30 /
14h-16h30 les jours ouvrés du prestataire.
Appels sur ligne fixe sans surfacturation.

Espace disque : 2 Go
Bande passante mensuelle : 5 Go.
Assistance : cette assistance vous permet de faire appel au support technique
pour des évolutions mineures pour une
durée d’intervention totale n’excédant pas
le forfait choisi.
Nous consulter

