
SD Worx améliore son progiciel Alicia.RH avec Alicia.pms 
 
 
SD Worx, l’un des leaders européens de la prestation de services RH, annonce le 
lancement d’une solution innovante, globale et évolutive sur le marché français, 
via la plateforme multi-services Paie & RH : Alicia.pms  
 
 
Des outils d’aide à la gestion nécessaires aux DRH  
 
Face à la multiplication des tâches qui leur incombent et à l’évolution constante des 
règles administratives et juridiques, les DRH doivent sans cesse s’adapter.  
Ainsi, ils doivent disposer d’outils et de services spécifiquement adaptés à leur activité, 
capables de leur garantir gain de temps et rentabilité au quotidien.  
 
Consciente de ces réalités, SD Worx crée des offres adaptées au plus près aux attentes 
de chaque entreprise. La plateforme multi-services Alicia.pms en est la preuve.  
 
ALICIA pms : enfin une offre adaptee aux besoins et attentes de chaque 
entreprise  
La plateforme multi-services Alicia.pms est proposée sous deux modes pour mieux 
répondre aux attentes et spécificités de chaque entreprise.  
 
Le Mode « Full Service »  
Celui-ci apporte une réponse concrète aux entreprises qui souhaitent pour des raisons 
stratégiques, organisationnelles ou économiques sous-traiter tout ou partie du 
processus métier de gestion administrative du personnel et de paie. Le mode Full 
service offre ainsi aux Directions des Ressources Humaines la possibilité de se concentrer 
sur les enjeux stratégiques en matière de ressources humaines, et de s’appuyer sur un 
partenaire de confiance pour la production de la paie, les obligations déclaratives, 
le paiement des salariés et des organismes collecteurs.  
 
Le Mode « Maintenance Premium »  
Ce dernier a été spécialement conçu pour respecter les besoins des entreprises qui 
souhaitent conserver l’intégralité du processus métier de gestion administrative 
du personnel et de paie, et ce tout en maîtrisant les budgets en termes de 
maintenance applicative.  
 
« Maintenance Premium » offre un service avancé et proactif en matière de 
maintenance applicative de paie. La prise en compte des évolutions légales incluses 
s’étend de la veille légale, jusqu’à la mise en exploitation en passant par la mise à jour 
technique, les paramétrages fonctionnels, les tests unitaires… et ce sans coût 
supplémentaire en cours d’année. De plus, un suivi applicatif périodique est fourni au 
travers de réunions de bilan trimestriel avec des interlocuteurs dédiés.  
 
La plateforme multi-services Paie & RH en mode « Full service » ou « Maintenance 
Premium » donne accès à :  
 
La nouvelle version du progiciel Alicia : Alicia RH V10  (une solution en mode Saas, 
« Software as a Service », qui ne nécessite pas d’installation technique, pas d’acquisition 
de serveur et de base de données et qui exonère des tâches de maintenance technique 
et des coûts internes qui en résultent).  
Le nouveau référentiel standard de paie d’Alicia RH V10 intègre une gestion des 
paramétrages spécifiques clients. De plus Alicia RH V10 capitalise et rationalise 
l’ensemble des évolutions légales de paie des dernières années, et offre ainsi un 



référentiel de règles riche et optimisé qui est prêt à évoluer facilement au cours des 
prochaines années. Enfin Alicia RH V10 offre deux nouveaux modules web de saisie 
décentralisée pour gagner du temps dans les processus de gestion et de collecte de 
l’information.  
 
Le service juridique en ligne «Assist» : un juriste dédié répond aux entreprises sur 
l’ensemble de ses questions juridiques RH dans un délai de 72H maximum.  
 
Des sessions périodiques de formation « les ateliers de veille juridique et 
d’applications paie».  
 
Par ailleurs une plateforme Technologique SaaS/HaaS (Software as a Service /Hardware 
as a Service) est mise à disposition proposant des services tels que :  
Edition Mise sous plis des bulletins de paie  
Gestion électronique de documents et archivage  
Reporting à la demande  
Logiciel de Gestion des temps et des activités  
Monitoring des badgeuses de gestion de temps  
 
« Avec notre offre Alicia pms nous sommes certains de répondre efficacement aux 
besoins et nécessités spécifiques à chaque entreprise quelle que soit sa localisation 
géographique. SDWorx a toujours eu a cœur de faire du sur-mesure et avec Alicia pms 
nous ne dérogeons pas à notre ligne de conduite »,  conclue Xavier Jaquard, Directeur 
Général de SDWorx France.  

 


