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Merinio offre gratuitement un système de gestion des absences pour aider à la gestion du
COVID-19
Merinio, une entreprise technologique canadienne, fait économiser des milliers de dollars aux
entreprises en les aidant à maintenir leurs activités en cette période de crise. Merinio collecte
automatiquement les absences des employés et contacte les employés en masse.
Montréal, QC : Merinio Inc. a annoncé aujourd'hui l'offre gratuite de son système de gestion
des absences pour aider les entreprises. Cette variante du logiciel Merinio est une version
allégée qui contient exclusivement les outils nécessaires pour suivre les absences de leurs
employés et les raisons qui y sont liées, et pour envoyer des messages d'urgence en masse.

Selon Maxime Bourbonnais, le PDG, "nous avons tous besoin d'aider là où nous le pouvons,
nous savons ce que c'est que d'être en crise opérationnelle et nous voulons soutenir les
entreprises pendant cette période, notre système de gestion des absences a permis à de
nombreuses entreprises d'économiser des milliers d'heures et de dollars, il est maintenant
temps de redonner et d'aider ceux qui ont besoin de nous MAINTENANT".
Le système de gestion des absences de Merinio sera disponible à partir du 18 mars 2020, sans
frais, jusqu'au 1er juillet. Nous collecterons automatiquement les absences des employés,
classerons les absences de ces derniers en fonction de leur raison et communiquerons des
messages en masse à des groupes d'employés sélectionnés.
Pour plus d'informations, contactez Laurent Beauchamp, directeur du marketing, à l'adresse
laurent@merinio.com.
À propos de Merinio: Merinio est un logiciel infonuagique qui permet de faciliter la gestion de toute
votre main-d’œuvre. Puisque la demande et les ressources disponibles varient grandement dans les
environnements d’affaires dynamiques et complexes, le contrôle des coûts et la satisfaction des
consommateurs sont essentiels. En fournissant les outils nécessaires pour maîtriser le cycle complet de
gestion d’horaire, nous permettons d’effectuer des ajustements en un instant et d’optimiser l’utilisation
de votre capital humain.

