
La gestion des absences avec Sunet
Sympany met gratuitement à la disposition de ses entre-

prises clientes le performant logiciel de gestion des ab-

sences Sunet.

 

Qu’est-ce que Sunet?
Sunet est un système de gestion des absences qui vous 

permet de saisir tous les cas de prestation en un clin d’œil et 

de manière informatisée pour les faire parvenir à Sympany.  

Ce système, développé et réalisé par BBT Software SA, est 

déjà utilisé par des milliers d’entreprises en Suisse et il est 

disponible en allemand, en français, en italien et en anglais.

Avec Sunet, la gestion des absences  
devient encore plus facile 
Avec Sunet, vous gérez toutes les absences rapidement et 

de manière conviviale. Les absences pour cause de maladie, 

de service militaire, de vacances, de maternité, de formation 

continue, etc. sont saisies sans problèmes dans le système. 

Vous disposez ainsi en permanence d’une vue d’ensemble 

sur l’intégralité des absences. En outre, Sunet est équipé d’un 

système d’exploitation des données extrêmement sophisti-

qué. Il est également en mesure de prendre en charge des 

structures d’entreprise complexes.

Une saisie simplifiée
Divers tableaux et assistants offrent une assistance efficace à 

l’utilisateur. Dans la mesure du possible, les numéros AVS sont 

ainsi calculés et contrôlés automatiquement. Une multitude 

de données de référence sont disponibles, comme par 

exemple les codes postaux. Un assistant facilite également la 

saisie des cas. Tout ceci permet de réduire le travail de saisie 

des données au minimum. 

	 Saisie	de	l’avis

 • Avis de maladie
 • Avis d’accident

 
 Autres absences

	 Saisie	des	données

 • Entreprise
 • Personnel
 • Polices

	 Transmission	par	voie		
	 électronique	à	Sympany

	 Assurance perte de salaire

Absences

Maladie
Accident

Autres absences

	 Exploitation	des	données		
	 par	votre	entreprise

 • Maladie
 • Accident
 • Absence

 Gestion globale des absences
 
 Analyse des dangers et des   
 risques

Le fonctionnement de Sunet

Sunetplus
Gestion simple et complète des absences
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Vos avantages en un clin d’œil
•  Avec Sunet, vous gérez vos absences de manière simple et 

rapide.

•  Vous saisissez et transmettez les cas de prestation de 

manière informatisée et dans un minimum de temps. 

Divers assistants et des données de référence simplifient  

la saisie.

•  Les données saisies peuvent être mises en valeur de 

diverses façons afin de vous fournir des informations 

importantes quant aux dangers et aux risques et de vous 

aider à prendre des mesures de sécurité ciblées. De nom-

breuses statistiques vous permettent d’y voir plus clair.

•  La sécurité des données et la protection des données 

personnelles sont garanties en tout temps.

•  Sunet est actualisé et optimisé en permanence.

Importation et exportation des données
Sunet est doté d’une interface ouverte qui peut être adaptée 

individuellement et qui peut ainsi être connectée à une base 

de données du personnel (par exemple SAP). Des ensembles 

de données séparés et des tableaux entiers, comme par 

exemple des statistiques et des listes, peuvent être importés 

depuis Sunet pour être retravaillés avec des programmes 

Microsoft Office.

Configuration du système requise et 
caractéristiques techniques
Sunet peut être exploité en réseau et il est supporté par les 

systèmes d’exploitation suivants:

•  Windows 2000

•  Windows XP

En ce qui concerne le matériel, l’exigence minimale est un 

Pentium I de 133 MHz avec 64 MB de RAM et 80 MB de 

mémoire disponible. Le logiciel fonctionne de manière 

optimale avec un Pentium III de 700 MHz avec 128 MB de 

RAM et 80 MB de mémoire disponible.

Transmission et protection des données
Les annonces de cas sont transmises à Sympany via Internet  

à l’aide d’un procédé de cryptage (128-bit SSL) répondant aux 

plus hautes exigences. En outre, chaque client reçoit une clé 

qui garantit l’authentification du côté du serveur (Sympany). 

Les données sensibles comme les salaires et les mots de 

passe sont cryptées avant d’être enregistrées. Chaque utilisa-

teur se voit attribuer un niveau d’accès avec des droits d’accès 

correspondants. Enfin, les principales actions des utilisateurs 

sont listées dans le système et peuvent être contrôlées par 

l’administrateur.

La transmission des données avec Sunet

Sunet online
Pour tous les clients qui ne souhaitent pas une version com-

plète de Sunet, Sympany met à disposition une version en 

ligne simplifiée. Vous pouvez saisir vos absences très simple-

ment à l’adresse www.sunetonline.ch.

Formation et assistance Sunet:

BBT Software SA, téléphone: 041 455 30 30

www.bbtsoftware.ch
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