
Une solution pour anticiper et  
maîtriser l’évolution pluriannuelle  
de la masse salariale

 Couverture des besoins de suivi et de 
 projection infra-annuelle et budgétaire 
 des crédits de personnel et des emplois 

 Élaboration de scénarios avancés de 
 simulations sur l’évolution de la masse 
 salariale et des emplois 

Connectable à tout type de SIRH

 une solution disponible 

 exclusivement en mode service 

Entièrement packagée pour chaque 
établissement  
+   Mise à disposition d’une infrastructure mutualisée et virtualisée, 

certifiée par l'Amue, et d’une base de données dédiée

+  Installation de l’application Siham PMS

+  Gestion et configuration des accès utilisateurs

+  Sauvegarde des données

+  Administration, exploitation et supervision de l’ensemble  
des composants techniques

+  Maintenance applicative de la solution Siham PMS

+  Mise à jour des référentiels nationaux et des taux de barème  
pour les calculs prévisionnels

+  Prise en charge des licences (AllShare, Oracle)

Les utilisateurs accèdent à distance à  
l’application hébergée et maintenue par un tiers

 l'amue  
 vous accompagne 

+  Le déploiement de Siham PMS se déroule sur 4 mois ouvrés et requiert :

-  La création de l’infrastructure technique

-  Le paramétrage de Siham PMS

-  L’installation VPN des postes clients

-  La formation utilisateurs

-  La mise à disposition des infrastructures  
paramétrées à l’établissement

-  L’assistance à la prise en main d’un mois  
permettant la reprise des données d’historique

+ Il requiert :

-  Une équipe projet centralisée, dédiée et disponible,  
répartie entre un chef de projet, des correspondants  
fonctionnels et un correspondant technique

-  Une implication des différents domaines fonctionnels (DSI, RH, Finance...)

+ Les grandes phases du déploiement en établissement :

-  La fiabilisation des données entre le SIRH et la paie  
(données Agent, Structures organisationnelles et financières)

-  La reprise des données (production et intégration des fichiers 
d’interface entre le SIRH et Siham PMS)

-  La prise en main de Siham PMS

Vous souhaitez obtenir 
des renseignements ? 
Acquérir la solution ?

 Contactez-nous 
 mire@amue.fr 

www.amue.fr

 Amue Paris
103 boulevard St-Michel
75005 Paris 
—

 Amue Montpellier
Ozone – 181, place E. Granier
34000 Montpellier 

Les fonctionnalités clés

+  Suivi de l’exécution des dépenses  
de la masse salariale et des emplois

+  Estimations pluriannuelles  
des dépenses et des emplois

+  Simulation budgétaire de N+1 à N+5

+  Restitutions par export des 
données de gestion

Les + de Siham PMS :

+  Outil d’aide à la décision fiable et 
partagé sur les volets stratégiques

+  Production des coûts moyens 
locaux à l’échelon près

+  Cohérence assurée entre : 

-  les données de la gestion  
de la masse salariale & celles  
de l’exécution budgétaire

-  les données de masse 
salariale et du SIRH

+  Découpage des dépenses et emplois 
par structures organisationnelles et 
structures budgétaires

+  Offre en mode service pour  
lever les contraintes techniques  
et d’infrastructures

+  Aide au calcul du GVT

+  Aide à la complétude du DPG
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Un outil construit avec un groupe  
de sept établissements et en liaison  
avec les services ministériels concernés

 un recueil de données 
 automatisé et fiable 

Siham PMS est alimenté des données de retour de paie  
(éléments de paie, comptes) :

+  Synchronisées avec les données agents, carrière, contrat,  
affectation, imputations analytiques...

+ Complétées des données correspondantes sur les volets :
- RH (corps, grade, modalités de service, position, affectation...) 
- Finances (centre de coût, domaine fonctionnel, eOTP, fonds...)

 

 un pilotage de qualité garanti 

+  Consolidation depuis le niveau le plus fin, l’individu

+  Parallélisme de traitement entre les données de retour de paie à visée Siham PMS 
et les données de déversement de la paie dans les applications de gestion 
financière et comptable, pour garantir la cohérence de la ventilation budgétaro-
comptable entre le pilotage de la masse salariale et l’exécution budgétaire des 
dépenses de personnel

+  Scénarisation avancée de simulations sur l’évolution de la masse salariale  
et des emplois

 l’analyse multi-dimensionnelle  
 pour une vision à 360° 

+  Chaque écran de Siham PMS est organisé autour de différents axes :  
jusqu’à 8 axes par présentation

+  Au cœur de l’écran : les données de masse salariale et d’emplois

+  Autour des données : les différents axes d’analyse avec la possibilité  
de les faire pivoter selon la vue souhaitée

SOLUTION & SERVICES

+  Éditeur : AllShare

+  Connectable à Siham, 
Harpège, tout type de SIRH

+  Haute disponibilité : 99,9 %

+  Surveillance 24/24, 7/7

+  Étanchéité des données 
et des accès entre chaque 
établissement

SÉCURITÉ DES DONNÉES

+  Solution homologuée RGS

+  Prestataire certifié  
ISO 27001

+  Données hébergées en France 
(Atos – site Trélazé)

PMS

 des scénarios 
 pour simuler  
 le prévisionnel 

+  Mise à disposition de scénarios 
de simulation pré-paramétrés

+  Possibilité infinie de création 
de scénarios prévisionnels 
d’atterrissage ou de budget N+X

+  L’intérêt : formuler des 
hypothèses de variation  
des facteurs d’évolutions 
de la masse salariale et des 
emplois : valeur du point, 
taux de cotisation, montants 
indemnitaires, variations 
d’effectifs, prise en compte 
des coûts moyens locaux à 
l’échelon près...

 une vision périphérique 

sur les données de gestion pour un gain de temps  
et de qualité d’analyse
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