Base de données
économiques et sociales
Depuis le 14 juin 2015, en tant que dirigeant d’une entreprise de plus de
50 salariés, la loi vous impose d’informer toujours plus vos représentants
du personnel sur les orientations stratégiques de votre société.

Une application adaptée aux PME
Alpix vous propose une solution clé-en-mains, en ligne et entièrement sécurisée,
adaptée, pour répondre aux obligations réglementaires de partager une base de
données unique entre employeur et Instances Représentatives du Personnel (CE,
CHSCT, DUP...), et ainsi améliorer le dialogue social.
La BDES by Alpix est un logiciel en mode SaaS (100% en ligne) dont l’hébergement
et la maintenance technique sont gérés entièrement par Alpix. Vous pouvez vous
connecter à tout moment, où vous le souhaitez. Une solution simple et facile d’utilisation avec les mises à jour et sauvegardes automatiques.

Jusqu’à 3 profils utilisateurs
La BDES by Alpix permet de définir jusqu’à 3 profils utilisateurs pouvant accèder, chacun de
façon différente à l’application.

Profil Consultation
Cible : les Instances Représentatives
du Personnel (IRP).
Droits associés : accès à tous les
indicateurs, uniquement en mode
consultation ; possibilité d’autoriser
l’accès aux fichiers joints des
indicateurs.

Profil Gestionnaire
Cible : toute personne en charge
de saisir ou de modifier les données
(Responsable RH, Responsable
Financier, …).
Droits associés : accès en mode
saisie à tous les indicateurs ;
possibilité de joindre des fichiers.

Profil Administrateur
Cible : l’administrateur de
l’application, en charge de gérer les
comptes et l’application.
Droits associés : accès permettant
d’administrer les accès par
établissement et de personnaliser
l’application.

La BDES d’Alpix vous permet de respecter vos obligations légales,
simplement et sans paramétrage, grâce à ses nombreuses
fonctionnalités.
Les fonctionnalitées de la BDES by Alpix

Rubriques disponibles

Accessible en ligne

9 rubriques réglementaires reprenant les thèmes
définis dans le décret
– Présentation de l’entreprise
– Investissements
– Fonds propres, endettement et impôts
– Rémunération des salariés et dirigeants
– Activités sociales et culturelles
– Rémunération des financeurs
– Flux financiers à destination de l’entreprise
– Sous-traitance
– Transferts commerciaux et financiers

L’accès au portail BDES by Alpix peut se faire en
ligne depuis n’importe quel navigateur internet.
Chaque utilisateur pourra se connecter avec un
identifiant et un mot de passe préalablement
créés. Précisez simplement les mandats de vos
représentants du personnel et leur durée.
Les droits de consultations leur sont attribués
automatiquement, jusqu’à la date de fin de
chacun des mandats.

Conforme

Sécurisé
Evitez la fuite des données et préservez la
confidentialité de votre BDES grâce à une gestion
des droits d’accès. Vos données sont hébergées
dans un Datacenter Alpix sécurisé, en France.

Une BDES prête à l’emploi, pour répondre aux
exigences du Code du Travail et s’adapter à ses
évolutions.
La maintenance est assurée par Alpix pour rester
en conformité avec la loi.

Documents téléchargeables

Personnalisable

Les données sont accessibles sur les 5 dernières
années et sur les projections des 5 futures.
Pour plus de confidentialité, les documents sont
uniquement téléchargeables au format PDF
marqués «confidentiel» en filigrane.

La solution BDES by Alpix, permet de personnaliser
les rubriques en rajoutant des sous dossiers en
fonction de vos besoins, et d’adapter la charte
graphique de la solution à votre entreprise.
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