Déclarez en ligne et
en toute simplicité ...
En accédant via previs.WEB à notre système de gestion, les employeurs
affiliés peuvent en quelques clics saisir les notifications – de la mutation
de données à la notification des incapacités de travail en passant par la
consultation des listes de cotisations. Simplifiez vos processus et bénéficiez à tout moment d’un aperçu actualisé de vos collaborateurs.
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traitement des documents papier n’est plus
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etc.). Le principal objectif est en effet de tou-

• Saisir les entrées, les départs, les don-
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• Consulter la liste des cotisations de

Nous avons interrogé Lisa Lüthi, responsable
de la gestion du personnel chez Spital fmi AG,
sur son expérience avec previs.WEB.

tout l’effectif de personnel
• Obtenir un aperçu de toutes les
mutations de données
• Notifier des absences pour incapacité

Previs: Madame Lüthi, le système previs.WEB

de travail

simplifie-t-il la procédure de déclaration?
Lisa Lüthi: Oui, absolument. La procédure de
notification est plus rapide via la plateforme
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