
Sunetplus 
L’outil de gestion des absences 
pour votre entreprise

Connaissez-vous la durée des absences dans votre 
 entreprise? 
Selon l’Office fédéral de la statistique, la durée moyenne des 

absences s’élève à une heure et demie par semaine et par 

poste de travail! L’absentéisme génère des coûts élevés. Tou-

tefois, une solution professionnelle de gestion des absences 

permet de saisir et d’analyser très simplement les heures 

d’absence de vos collaborateurs, afin de prendre les mesures 

nécessaires en temps opportun.

Si vous le souhaitez, la Mobilière met gratuitement à votre 

disposition le programme Sunetplus. Ce logiciel vous permettra 

de traiter efficacement les avis d’accident et de maladie. 

Vous voulez gérer les absences de vos collaborateurs 
simplement et rapidement? Avec Sunetplus, rien de 
plus facile!



mobiliere.ch 12
1.1

83
.12

1 
0

6.
22

Fonctionnalités de Sunetplus 
• Gestion des données d’entreprise et des polices d’assurance

• Saisie et traitement des données du personnel et des données 

salariales

• Transmission électronique de déclarations d’accidents et  

de maladie 

• Archivage des données

• Etablissement de statistiques et d’analyses

• Réalisation d’évaluations spécifiques par branche, avec 

catalogue de mesures

Vos avantages en tant qu’employeur
• Utilisation simple et intuitive

• Autorisations d’accès configurables selon divers niveaux 

d’utilisateur

• Pas de redevances de licence ou de maintenance 

• Simplification de la gestion des absences

• Diminution de l’absentéisme au sein de votre entreprise

Technologie 
Le logiciel Sunetplus peut s’utiliser comme système local ou 

s’intégrer à un environnement multi-utilisateurs. Les modifi-

cations des exigences légales sont prises en compte automa-

tiquement, grâce aux mises à jour par Internet.

Installation et assistance 
Toutes les informations nécessaires pour installer le logiciel 

se trouvent sur le site bbtsoftware.ch → Sunetplus Support 

→ Sunetplus Downloads.

Pour toute question ou en cas de problème, BBT Software, 

l’éditeur du logiciel, est joignable au numéro de téléphone 

041 445 30 30, pendant les heures de bureau. 

Configuration système requise
• Windows 10

• .NET Framework 4.7.2

• Excel 2013 ou supérieur (pour l’exportation des statistiques)

• Ecran ayant une résolution d’au moins 1280 × 1024 pixels 

et une qualité d’image de 16 bits 

• Taille des caractères de 96 DPI à 100 % 

• Microsoft SQL Server 2017 et plus haut

Sécurité des données
Les données sont enregistrées dans une banque de données 

protégée par mot de passe, afin de garantir leur sécurité.  

En outre, Sunetplus garantit une transmission des données 

sécurisée, par le protocole SSL.

Si vous avez des questions:

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous 
 adresser à votre conseiller-ère en assurances ou à 
votre agence générale! Consultez notre site Internet 
mobiliere.ch/gestiondesabsences


