
Tenir les collaborateurs informés et 
connectés n'a jamais été aussi facile grâce 
à notre portail RH. Les collaborateurs ont 
la main pour gérer leurs propres données 
grâce au self-service RH.

les salariés sur les actualités de 
l'entreprise en utilisant un outil de 
communication centralisé

Informez

les dossiers salariés en centralisant 
les données provenant de tous les 
systèmes

Unifiez

entre les équipes à tout moment 
depuis le portail en utilisant l'annuaire 
de l'entreprise 

Collaborez

les processus RH sans papier en mettant 
en place des workflows

Rationalisez

AVEC LE SOCLE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et de tableaux de bord. 
Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la messagerie RH, les sondages, ou 
encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et d’améliorer l’expérience collaborateur.

Passez moins de temps à rechercher 
les différents dossiers des salariés

Automatisez vos tâches administratives 
et la gestion de vos collaborateurs

Accédez au portail RH via un appareil 
mobile ou un ordinateur

Adaptez votre communication à de 
multiples langues et localisations

Facilitez l'intégration des nouvelles 
recrues dans l'organisation

Centralisez toutes les données des 
salariés et exploiter les analyses RH



La plateforme PeopleSpheres est composée 
d’un portail d’accès unifié qui permet aux 
collaborateurs de se connecter en lieu unique 
et d’accéder à tous les services offerts par les 
outils connectés directement depuis ce portail. 
Tout cela étant possible via nos Smart-
Connecteurs qui régissent les échanges de 
données et workflows entre les outils.

Flux qui alimente la 
base de données 
unifiée et permet aux 
données de remonter 
instantanément

Data in / Data 
out

Venez découvrir nos smart-connecteurs : https://PeopleSpheres.fr

Inclure dans son architecture de 
l’expérience utilisateur

Bénéficier au fur et à mesure des 
mises-à-jour du connecteur

Configurer le smart-connecteur à 
votre organisation et non le 
développer 

Faire communiquer la donnée de 
façon bilatérale entre la plateforme 
PeopleSpheres et un logiciel RH tiers 

Flux où l’action 
provient du logiciel 
tiers pour être 
introduite dans la 
plateforme RH

Actions et 
notifications

Accès à l’ensemble 
des outils tiers 
depuis la plateforme 
sans ressaisir de 
login/mot de passe 

SSO (Single 
Sign On)

Offre la capacité au 
gestionnaire RH de 
configurer un widget 
personnalisable sur 
la plateforme 

Widgets 
personnalisés

Flux qui permet de 
créer des 
enchaînements 
d’actions entre vos 
logiciels RH

Workflows 
cross logiciels

5 dimensions

LA COMPOSITION D’UN SMART-CONNECTEUR

LES AVANTAGES

Smart-connecteurs



Avec le SIRH de PeopleSphere toutes vos 
données seront centralisées. Rendez votre 
processus de recherche et votre gestion du 
personnel plus efficaces. Un profil unifié 
pour un meilleur aperçu et un endroit 
unique pour toute votre gestion des 
ressources humaines.  

autant de logiciels SaaS que vous le 
souhaitez

Connectez

Les données des vos employés en un 
seul endroit 

Centralisez 

le profil complet de votre collaborateur 

Recherchez

en éliminant la documentation et la saisie 
de données en double

Gagnez du temps

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Ajoutez de nouvelles applications RH 
dans votre profil unifié

Triez et sélectionnez les données que 
vous souhaitez voir sur un profil.

Réduisez le risque de perte 
d'informations 

Responsabilisez vos employés dans 
la saisie de leurs informations 

Un point d'entrée unique pour toutes 
vos applications SaaS RH.

Simplifiez la gestion des données 
relatives aux employés.



Dites adieu aux alertes dispersées dans 
des systèmes distincts. Fournissez à 
chacun de vos collaborateurs un centre 
d'action unifié personnel. Veillez à ce qu'ils 
restent sur la bonne voie et ne manquent 
aucune tâche ni aucune mise à jour.

à chacun de vos employés d'un centre 
d'action personnel sur leur portail 

Fournissez

à vos tâches quotidiennes en quelques 
clics. 

Accédez

des tâches importantes pour tout 
employé ou administrateur  

Déléguez 

la finalisation et l'approbation des tâches

Accélérez

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Obtenez une vue globale de ce qui 
doit être complété prochainement

Le département RH n'a plus besoin 
de courir après les gens pour qu'ils 
accomplissent leurs tâches.

Recevez toutes vos notifications 
venant en un seul endroit 

Les notifications qui ne sont plus 
pertinentes ou terminées sont 
supprimées.

Soyez redirigé vers votre tâche en 
quelques clics seulement. 

Améliorez la productivité et les 
compétences de vos employés



Donnez à vos employés l'accès aux outils 
RH de votre entreprise via un compte 
personnel. Invitez-les à consulter et à 
modifier leurs données RH. Transformez 
les processus papier en processus 
numérisés. Un gain de temps et de 
productivité indéniable. 

vos employés avec leur saisie de 
données 

Responsabilisez 

efficacement avec vos collaborateurs 

Communiquez

aux données RH de manière 
instantanée

Accédez

des données synchronisées et 
centralisées 

Temps-réel

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Réduisez les demandes inutiles 
adressées à votre service RH

Maintenir la transparence et éviter 
toute duplication des données.

Assurez une fluidité constante pour 
vos programmes d’onboarding 

Accédez à votre portail RH à tout 
moment et en tout lieu  

Une source unique pour tous les 
documents liés à l'entreprise 

Les RH peuvent consacrer leurs 
efforts à des tâches plus urgentes. 

29B3D1



Mettez fin à vos processus manuels. 
Réalisez des séries d'actions automatisées 
entre vos outils RH. Grâce à 
l'automatisation des workflows, les 
services RH sont efficaces et le cycle de 
vie des employés peut être réalisé de 
manière transparente du début à la fin. 

vos propres workflows en fonction de 
vos propres besoins

Construisez

une tâche à la bonne personne et au 
bon moment

Delivrez

processus à plusieurs étapes avec 
approbations à plusieurs niveaux

Automatisez

des processus d'approbation pour 
orienter vos efforts vers des missions à 
plus fort impact

Simplifiez

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Intégrez des workflows entre vos 
différents applications RH. 

Bénéficiez d'un meilleur suivi et d'une 
meilleure communication

Se concentrer sur des activités à plus 
forte valeur ajoutée 

Collaboration sans faille avec tous 
les services concernés par une tâche.  

Contrôlez le nombre d'utilisateurs qui 
peuvent apporter des modifications 

Disparition progressive des 
processus manuels

29B3D1



Assurez systématiquement un processus 
d'onboarding et d'offboarding agréable. Le 
cycle de vie des employés peut être fluide 
du début à la fin grâce à des workflows 
automatisés et des outils de 
communication user-friendly. 

tâches administratives répétitives avec 
des workflows

Automatisez

efficacement aux points les plus 
critiques du cycle de vie des employés 

Communiquez

les documents d'embauche et de 
licenciement pour un accès facile

Digitalisez

en éliminant la paperasserie et la saisie 
de données en double

Gagnez du temps

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Assurez une transition transparente 
depuis l’onboarding à la formation

Restez en contact avec les employés 
pendant leurs premiers mois de 
travail.

Facilitez le remplissage des 
formulaires en lançant des workflows

Ne recevez plus d'informations 
confidentielles par email

Assurez une entrée/sortie fluide à 
chaque fois

Fournissez  toutes les informations 
dont un employé a besoin



Créez un espace pour que vos employés 
soient entendus et responsabilisés en 
favorisant une culture d'engagement des 
employés. Recueillez les feedbacks aux 
moments les plus critiques du cycle de vie 
de l'employé et améliorez la qualité de vie 
professionnelle de votre personnel.

votre personnel et ayez un impact 
positif sur la qualité de vie au travail

Comprenez

la santé de votre organisation grâce à 
des enquêtes personnalisables

Mesurez 

les employés dans les décisions de 
l'entreprise 

Engagez

vos équipes en comprenant leurs besoins 
et en écoutant leurs suggestions

Motivez 

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Créez des enquêtes d'engagement 
rapides et personnalisables 

Posez des questions pertinentes à 
vos employés

Obtenez de meilleurs résultats grâce 
à une main-d'œuvre engagée.

Analysez les résultats des enquêtes 
pour identifier les évolutions.

Intégrez des enquêtes de satisfaction 
dans vos workflows

Construisez une culture positive où 
l'engagement est possible pour tous.



Un chatbot RH peut répondre aux 
questions des employés et aux demandes 
administratives. Améliorez l'expérience 
des employés en leur apportant une aide 
immédiate de n'importe quel endroit et à 
n'importe quelle heure de la journée.

vos connaissances RH et guidez vos 
employés à travers des workflows 

Delivrez

votre outil d'assistance numérique 
pour refléter les besoins de votre 
personnel

Personnalisez

les FAQ et les réponses du chatbot de 
toutes vos applications RH

Centralisez

en réduisant les questions et les 
demandes répétitives concernant les 
tâches administratives.

Gagnez du temps

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Automatisez la partie administrative 
de votre travail 

Fournissez des guides à l'écran pour 
aider les employés à naviguer sur le 
portail 

Libérez plus de temps pour des 
initiatives RH

Donnez aux employés les moyens 
d'obtenir ce dont ils ont besoin

Comprenez plus facilement les 
besoins de vos employés

Gérez les besoins des employés sur 
plusieurs sites et fuseaux horaires



Le centre de données intégré de 
PeopleSpheres est une base de données 
qui permet de synchroniser tous vos 
systèmes connectés en temps réel. Les 
données de chaque système sont 
centralisées dans un seul système de 
gestion de base de données.

vos données avec des workflows 
d'approbation et un audit des données 
historiques

Validez

votre base de données RH en ajoutant 
ou supprimant des champs selon vos 
besoins

Personnalisez

les données de tous vos systèmes 
connectés en temps réel 

Synchronisez

vos données et obtenez de puissantes 
informations grâce au reporting cross-
modules

Analysez

AVEC LE SOCLE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et de tableaux 
de bord. 
Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la messagerie RH, les sondages, 
ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et d’améliorer l’expérience collaborateur.

Accéder aux historiques de données et 
remonter à la source de tout 
changement

S'appuyer sur une source 
d'information de confiance

Éliminer les feuilles de calcul en 
s’appuyant sur une base de données 
centralisée

Éviter la saisie de données en double 
grâce à un profil d'employé unifié

Anticiper les futures situations grâce 
à des analyses prévisionnelles

Prenez des décisions RH stratégiques  
grâce à des données fiables et précises



Transportez votre expérience 
PeopleSpheres partout où vous allez. 
Grâce à une interface mobile facile à 
utiliser, tous les employés peuvent accéder 
à leurs informations et aux outils intégrés 
à tout moment.

connecté à tout moment et en tout lieu

Restez 

vos notifications via votre application 
mobile

Recevez 

votre portail RH depuis votre 
application mobile 

Consultez 

rapidement aux informations et effectuez 
des tâches en déplacement

Accédez

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Entrez rapidement en contact avec 
n'importe quel collaborateur 

Remplissez des demandes de congés, 
directement via votre appareil mobile

Effectuez des demandes de RH à 
votre convenance

Soyez plus réactif dans vos 
processus d'approbation

Gardez une trace de vos actions en 
cours et déléguez des tâches

Vérifiez vos propres informations et 
effectuez des mises à jour



Grâce à un tableau de bord dynamique 
100% personnalisable, sélectionnez les 
bons indicateurs RH en fonction des 
objectifs de votre entreprise. Obtenez un 
aperçu global et visuel pour une vision 
claire de la santé de votre entreprise. 

vos données en temps réel

Visualisez

votre tableau de bord RH

Personnalisez

des données fiables 

Selectionnez

en temps et efficacité pour votre équipe 

Gagnez

AVEC LA PLATEFORME RH DE PEOPLESPHERES
Soyez plus efficace dans votre prise de décision grâce à la création centralisée de rapports d’analyse et 
tableaux de bord. Bénéficiez d’outils d’engagement collaborateurs faciles à prendre en main tels que la 
messagerie RH, les sondages, ou encore la boîte à idées afin d’augmenter la rétention de vos talents et 
d’améliorer l’expérience collaborateur. 

Filtrez vos données sur un type 
spécifique de KPI 

Suivez et prévoyez l'efficacité de vos 
équipes 

Meilleure collaboration entre le DRH 
et le directeur financier

Créez des défis positifs avec des 
objectifs pour motiver vos employés

Justifiez l'investissement en capital 
humain  

Personnalisez les paramètres. 
Obtenez des filtres et des alertes 


