
 

 

ADP Canada simplifie la gestion de la paie pour les propriétaires de petites 

entreprises grâce à sa nouvelle solution conçue pour les appareils mobiles.  

ADP Workforce Now En mouvementMS permet aux propriétaires de petites entreprises de suivre 

les heures de leurs employés et d'effectuer le traitement de la paie à tout moment, à partir de 

n'importe quel appareil.  

TORONTO, le 24 octobre 2019 : ADP Canada permet aux dirigeants de petites entreprises de 

se concentrer sur la croissance de leur entreprise plutôt que sur la gestion de la paie et du 

temps avec le lancement d'ADP Workforce Now En mouvement. Cette nouvelle plateforme 

permet aux propriétaires de PME d'exécuter la paie et de gérer le temps des employés à partir 

de leur téléphone cellulaire, de leur tablette ou de leur ordinateur.  

« Mes besoins sont simples. Mon entreprise compte 10 employés travaillant en magasin et en 

cuisine. ADP Workforce Now En mouvement me permet de suivre facilement les heures de 

mes employés et offre un processus de traitement de la paie simple et direct », rapporte 

Mark Miller, propriétaire de la Macaron Boutique à Toronto. « Mon expérience a été formidable, 

l'application est très intuitive et facile à utiliser. » 

Inspiré par ADP Workforce Nowᴹᴰ, la plateforme primée de gestion du capital humain (GCH) 

d’ADP, ADP Workforce Now En mouvement permet également aux propriétaires 

d’entreprises de générer des aperçus importants en ce qui concerne les revenus, les retenues 

et les avantages imposables afin de vérifier la paie. Les heures et les données de paie des 

employés peuvent être consultées au moyen du tableau de bord sommaire de la solution, tant 

au niveau de l'entreprise que des employés.  

« Les propriétaires de petites entreprises ont beaucoup de pain sur la planche. Ils doivent gérer 

toutes les facettes de leur entreprise », dit Holger Kormann, président d'ADP Canada. « Grâce 

à ADP Workforce Now En mouvement, les entreprises peuvent simplifier la gestion de la paie 

et suivre les heures des employés rapidement et à partir de n'importe quel appareil. C’est l'outil 

idéal pour ceux qui ne sont pas des experts de la paie. » 

Pour en savoir plus à propos d'ADP Workforce Now En mouvement, visitez le site  

Médias : https://youtu.be/JDFbOu5v-8I 

À propos d'ADP Canada 

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut 

de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur 

plein potentiel.RH, talent, gestion du temps, avantages sociaux et paie. Les données nous 

informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes.  

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'ADP Canada, visitez le site 

www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter à @ADP_CDA. 
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