Vos salariés sur un plateau

À qui ça s’adresse ?

Vous êtes producteur
ou directeur de production ?

Vous avez conscience de la charge
de travail que représente la gestion administrative
de salariés par centaines.

À quoi ça sert ?
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et divise par
la charge de travail
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Oui !
!
On va vous expliquer…

automatise les tâches
redondantes,
implique les salariés
pour soulager les chargés
de casting et les administrateurs,

facilite les échanges de
documents et d’informations

Comment ?
Temps de gestion
administrative d’ salarié

1

Avec
moins de

2 minutes

Check fiche de renseignements
Check déclaration d’embauche
Check contrat
Check feuille d’émargement
Check saisie dans le logiciel de paie
Check préparation paie

Avant
30 minutes

Check dépôt des fichiers de paie

Qui fait quoi ?
1

CRÉER MON COMPTE COMÉDIEN
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Adresse E-mail

Prénom

Nom de famille

Mot de passe

Compte créé

Répéter le mot de passe

Valider

Le salarié crée lui-même
son profil sur myrole.fr
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Les documents administratifs
sont générés automatiquement

La production définit
les jours de tournage
et les salaires

Les données administratives
nécessaires à l’embauche
sont valides et disponibles
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L’administrateur importe
les données nécessaires
à l’édition des paies

Après la paie, l’administrateur
dépose les fichiers de paie
dans le coffre-fort MyRole

La dématérialisation
Le logiciel de paie génère un PDF
contenant tous les bulletins de salaire

Avec

Avant
L’administrateur imprimait
tous les documents et les mettait
sous pli pour les envoyer par voie postale

L’administrateur dépose (upload)
le fichier PDF entier
2 secondes par fichier

1 minute par salarié
Les bulletins de salaires étaient délivrés
aux salariés ayant une adresse correcte

MyRole découpe le fichier
et détecte les salariés concernés
+0,5 seconde par salarié

+ 1-2 jours
La production voyait revenir les courriers
ayant une adresse erronée

+ 1-2 jours

Les bulletins de salaires
sont délivrés à tous les salariés
instantanément

Combien ?

3 /
€ HT

salarié

1 /
€ HT

contrat
électronique

0,50 /
€ HT

Une tarification claire

bulletin
de paie

Qui l’a déjà utilisé ?

Et aussi…

Les Invisibles

La prière

Roulez Jeunesse

La Villa

réalisé par Louis-Julien Petit
chez Elemiah

réalisé par Cédric Kahn
chez Les Films du Worso

réalisé par Julien Guetta
chez SRAB Films

réalisé par Robert Guédiguian
chez Agat Films et Cie

Gaston Lagaffe

L’amant double

La nuit a dévoré le monde

Une fille facile

réalisé par Pierre-François Martin-Laval
chez Les Films du 24

réalisé par François Ozon
chez Mandarin Productions

réalisé par Dominique Rocher
chez Haut et Court

réalisé par Rebecca Zlotowski
chez Les Films Velvet

et bien d’autres…

Quels sont les avis ?
« MyRole c’est surtout beaucoup de temps
gagné, de l’efficacité et une super équipe
disponible pour nous accompagner ! »

« La création des fiches figurants dans le logiciel
de paie est instantanée, je gagne énormément
de temps avec myRole. »

Léa M, chargée de casting

Benjamin C, administrateur

« En cette fin de film, je voulais
vous remercier pour le temps que j’ai gagné !
Merci pour votre aide et votre disponibilité. »

« MyRole est une économie de temps que j’ai pu
consacrer à mes recherches de petits rôles ;
ainsi qu’un gain en communication, puisque nous
avons tous accès aux informations en temps réel. »

Justine G, administratrice adjointe

« Quel bonheur de vivre avec MyRole ! »

Marie-Pierre D, chargée de casting

« Les tableaux récapitulatifs des paies sont très
complets, c’est un gain de temps indéniable dans
la saisie et vérification des bulletins de salaire. »

Claire T, administratrice

Marc R, chargé de casting

« Je confirme l’efficacité de MyRole
sur une grosse production. »

Jacqueline B, administratrice

« Un outil pertinent à la fois pour les
administrateurs et pour les chargés de casting. »

Marlovy A, administratrice

Qui contacter ?

DÉMO

Nous sommes prêts pour une
…
… où vous voulez, quand vous voulez !

christophe@myrole.fr
06 23 27 39 41
Christophe Colonel

Loïc Pennamen

Svetlane Vaesken

François Drouot

Administratrice de production
depuis + de 15 ans, elle apporte
la caution professionnelle à MyRole.

Producteur et directeur de production,
il renforce l’adéquation entre MyRole
et le marché.

