SimplyGED, solution cloud clés en main

pour les RH

Digitalisez votre service RH avec une
solution cloud prête à l’emploi
Ces dernières années, vos équipes RH ont dû faire face
à de nouveaux défis, qui ont significativement impacté
leurs métiers : la digitalisation et la mise en place du

● Dématérialisez, centralisez et organisez vos docu

RGPD.

Avec SimplyGED, lancez‐vous en
seulement 3 jours :

Pour répondre à cette transformation, les RH doivent

ments RH dans une armoire numérique sécurisée

se doter de solutions digitales capables de répondre à
tisation des processus, de confidentialité et de sécurité.

● Respectez la confidentialité de vos employés et


leurs besoins en matière de dématérialisation, d’automa-

la protection de leurs données personnelles avec
une solution compatible avec le RGPD

Leur besoin est clair : abandonner le papier, supprimer
● Gérez et automatisez vos tâches RH avec les work

les tâches manuelles répétitives, limiter les risques
d’erreurs et garantir la confidentialité des données des

flows : recrutements, on-boarding, arrêts maladie,

employés.

demandes de congés, notes de frais…
● Améliorez l’engagement et la satisfaction de vos


DocuWare a conçu des solutions cloud clés en main
préconfigurées, spécialement destinées aux équipes

employés en supprimant les tâches manuelles

RH des PME qui souhaitent se lancer rapidement et

répétitives et sources d’erreur.

facilement dans la dématérialisation.
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Gagnez en flexibilité et en
productivité avec SimplyGED
Flexibilité

Appuyez-vous sur l’expertise
de DocuWare, éditeur leader
de solutions GED et workflow



● Une solution évolutive : la solution cloud SimplyGED

 Une solution Saas multi-utilisateurs bâtie sur


pour les RH s’adapte facilement à votre organisation
interne et accompagne la croissance de votre

le Cloud Microsoft Azure, pour une fiabilité,

entreprise avec la possibilité de mettre en place

une sécurité et une évolutivité maximales

 Des coûts d’acquisition (TCO) très faibles et


de nouveaux formulaires, workflows et alertes pour
gérer efficacement vos documents RH.


● Une intégration avec votre SI : ouverte, la solution

DocuWare, déployée en seulement 3 jours

 Un savoir-faire de plus de 30 ans dans la


interagit avec votre système d’information et s’intègre

un ROI immédiat grâce à la solution Cloud

Cegid, Divalto, Microsoft Dynamics...).


● Une application mobile : vos dossiers RH sont
accessibles partout, depuis n’importe quel

GED et les outils de workflow

 Une expertise reconnue dans la transforma

avec la plupart des ERP et outils du marché (Sage,

tion digitale au sein des services RH

périphérique (smartphone, tablette…), pour une
utilisation optimale de la solution, y compris en
situation de mobilité.
Productivité


● Gagnez du temps : retrouvez instantanément tous
vos documents dans votre tableau de bord personnel,
avec leur statut (en cours, validé…)


● Gérez efficacement l’ensemble du processus de
recrutement : qualification des candidatures,
enregistrement dans la CV-thèque, transmission au
service concerné, traitement des retours, réponse.


● N’oubliez aucune tâche : recevez des alertes et
des notifications pour suivre l’avancement de vos
dossiers : suivi des candidatures et des embauches,
relances et notifications pour traiter les tâches
courantes (congés, arrêts maladie, notes de frais…).


● Réussissez l’intégration de vos nouveaux employés :
gérez en amont tout le processus administratif
d’on-boarding de votre salarié.
Transparence, sécurité et confidentialité


● Assurez la confidentialité des données de vos
employés : vos salariés ont accès à leur espace
personnel sécurisé, sur lequel ils peuvent retrouver
tous leurs documents RH (contrat de travail, fiches
de paie, validations de congés, notes de frais, etc).


● Mettez-vous en conformité avec le RGPD : les
données sont cryptées et accessibles uniquement
avec des droits d’accès pour un maximum de
sécurité et de confidentialité.
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