0. La cartographie des absences et
du climat en entreprise.
Biings® est une application web de business intelligence (BI) créée pour réduire durablement les absences
au travail par la pratique d’actions de suivi régulières et proactives.
Axé sur la cartographie des absences et du climat social en entreprise, Biings incorpore les outils
d’analyse et de reporting experts ainsi que des workflows de suivi administratifs au travers de rappels et
alertes. Son module de déclarations permet d’automatiser la saisie des formulaires maladie/accident, le
tout en connexion directe avec l’assurance.

Les avantages de Biings
Bilan des absences en temps réel avec identification des groupes à risque, en un seul clic
Workflows prêts à l’emploi gardant les Managers informés sur les cas d’absences en cours et le
climat dans leurs équipes
Déclaration automatisée des accidents/maladie auprès de l’assurance
Calcul rigoureux des indemnités journalières et du suivi des remboursements
Tableau de suivi assécurologique par collaborateur
Timeline visuelle des cas d’absence planifiés et non-planifiés
Base de connaissances RH et fiche conseils directement dans l’outil

Atouts techniques et juridiques
Algorithmes de calcul optimisés pour un rendu ultra-rapide
Interfaçages multiples des données d’absences et/ou du personnel
(p.ex SAP, ProConcept, Opal, HR Access, Nova, etc.)
Synchronisation quotidienne des données
Gestion automatique des droits d’accès (suit les mutations et changements organisationnels)
Protection des données complètes selon dispositions légales (LPD, RGPD)
Toutes les données sont stockées en Suisse

Assurances partenaires
Près de la totalité des assurances suisses sont compatibles avec le protocole XML utilisé par Biings pour
les déclarations maladies et accidents.
Les assurances compatibles : Allianz, Axa, Bâloise, Concordia, CSS, ElipsLife, Generali, Helsana, Innova,
KPT, Helvetia, ÖKK, Sanitas, Suva, Swica, Sympany, Vaudoise Assurances, Visana, Zurich Assurances.

1.

Trois produits, une plateforme.
Biings comprend trois produits – Pilot, Care and Claim. Tous les produits sont construits sur la plateforme
Biings et fonctionnent ensemble autour d’une même source de données : Biings ou tout autre système
tiers déjà en place (ERP ou SIRH). Pas de double-saisies et réduction des saisies manuelles.

Pilot
Cartographiez les absences et le climat social. Biings Pilot incorpore les indicateurs experts spécialement
élaborés pour identifier les groupes à risques et comprendre la répartition des cas. Disponibles sur tous
les axes RH – département, métier, âge, ancienneté, taux d’occupation, genre, etc. – les analyses sont
toujours sur 12 mois glissants et en temps réel.

Care
Biings Care recommande les meilleures actions préventives à entreprendre et tient informés les managers
des retours d’absence, des chronicités et des délais administratifs. Le tableau assécurologique individuel
permet de saisir les actions de suivi menées pour chaque collaborateur et de gérer la coordination entre
les acteurs. On ne juge pas les absences, on les gère.

Claim
Connecté à l’assurance, Biings Claim prépare les déclarations et pré-rempli jusqu’à 95% des champs. Il ne
reste qu’à saisir les informations spécifiques de la maladie ou de l’accident, et envoyer. L’assurance reçoit
directement la déclaration validée et retourne le numéro du dossier.

Pilot

Care

Le détail des fonctionnalités est disponible sur biings.com

Claim

2. Formations des utilisateurs
La formation à Biings vise à donner aux utilisateurs les moyens d’appliquer la politique de gestion des
absences de l’entreprise au travers de l’outil.
Le nombre de séance se détermine en fonction du nombre de Manager à former. Une séance compte un
maximum de 12 participants.

Gérer l’absentéisme avec Biings (1 jour)
1. Comprendre les causes de l’absentéisme en entreprise et les risques psychosociaux
2. Passer en revue les actions préventives possibles conforme en matière de protection des données et
de MSST
3. Consulter les statistiques d’absences:
a – Comprendre la signification des indicateurs, les seuils alarmants et les tendances d’un groupe ou
d’un département
b – interpréter ces valeurs et différencier les jours des cas
c – Créer/modifier les segments d’analyse pour resserrer la cible d’observation
4. Naviguer dans les Timelines et gérer les cas préoccupants de son équipe
5. Suivre les actions effectuées dans l’accompagnement d’un cas :
a – Recevoir les notifications d’entretien
b – Prévoir les remplacements
c – Être notifié pour les entretiens de retour
d – Repérer les situations préoccupantes et passer un entretien de bilan
6. Définir à quel moment prendre contact avec les RH lors d’un cas d’absences répétées
7. Déclarer une maladie / accident à l’assurance et suivre l’indemnisation
(en fonction des participants)
8. Comprendre les réglages RH de Biings et la provenance des données
9. Ce que Biings n’est pas..

Utiliser Biings (une ½ journée)
1. Consulter les statistiques d’absences
2. Naviguer dans les Timelines et saisir des actions de suivi
3. Suivre l’accompagnement d’un cas et utiliser les workflows préventifs
4. Déclarer une maladie / accident à l’assurance et suivre l’indemnisation
(en fonction des participants)
5. Comprendre les réglages RH et la provenance des données
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4. Confirmation
Dès confirmation de cette offre, un contrat de service et d’installation est constitué. Le contrat reprend le
contenu de ce document en y ajoutant un cahier des charges détaillé, un planning du projet ainsi que le
détail des engagements de service (SLA) de Biings Technologies.

Cette offre est valable jusqu’au 31 juillet 2019.
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