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Renforcez vos Centres  
de Services Partagés
• Des solutions RH et finance dédiées aux centres 

de services partagés.
• Des solutions polyvalentes, évolutives et intuitives 

disponible en SaaS
• Des centaines d’entreprises clientes et des millions 

d’utilisateurs à travers le monde
• Une présence mondiale avec des bureaux à Paris, 

Boston et Londres 

Notre Mission 
Les solutions Neocase aident les entreprises 
à gérer et optimiser les performances 
ainsi que les processus de leurs centres 
de Services Partagés grâce à des solutions 
dédiées ressources humaines, finance et gestion 
de la relation client.Ces solutions permettent la 
résolution rapide et efficace de problématiques 
complexes de l’organisation grâce à la mise en 
place de processus automatisés et centralisés.

Notre Métier 
Aujourd’hui, le choix et la mise en œuvre de 
solutions métiers adaptées aux besoins de 
l’entreprise représentent des facteurs clés 
de succès.

Neocase Software est le leader global de solutions 
Cloud pour les Centres de Services Partagés (CSP) 
RH et Finance. Neocase Software propose des 
solutions applicatives performantes, innovantes et 
flexibles afin de rationaliser vos processus métier, 
réduire les coûts et améliorer la relation client, 
employé et fournisseur.

Présentation de l’entreprise

Notre Leadership 
Neocase Software offre une alternative nouvelle 
et rentable aux systèmes existants sur le 
marché grâce à l’utilisation de plateformes 
modernes disponibles sur le Cloud. 

Les solutions Neocase permettent l’augmentation 
de l’efficacité des processus, la réduction des 
coûts ainsi que l’amélioration de la qualité des 
services fournis par les CSP.

Neocase Software permet aux centres de services 
partagés d’être plus efficaces et productifs 
grâce à une série de modules disponibles sur 
ses différentes solutions telles qu’un portail, une 
base de connaissances personnalisables, des 
contrats de services, un outil de Business Process 
Management, un outil de Business Intelligence ou 
encore un chat.

“ Avec Neocase HR Power, nous réalisons des économies en rationalisant 
nos processus et en réduisant les coûts de nos ressources. Neocase a été 
déterminant dans la transformation de nos RH.”

      Groupe Thales UK.
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Nos Solutions 
La mise en place de centres de services 
partagés représente une stratégie permettant 
aux entreprises de transformer leurs tâches 
administratives simples en valeurs ajoutées 
pour l’entreprise. 

Afin que cette stratégie soit efficace, les centres 
de services partagés doivent disposer d’outils 
leur permettant d’atteindre la qualité de service 
souhaitée. 

Les solutions Neocase HR Power, HR et Neocase 
Ready sont actuellement utilisées à travers le 
monde dans plus de 300 entreprises différentes 
comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Ces entreprises profitent des solutions 
paramétrables Neocase qui incluent un portail, 
une plateforme de Case Management basée sur 
un outil de Business Process Management, une 
base de connaissances personnalisée et huit 
autres modules interconnectés qui permettent 
aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs 
expériences.

Neocase HR Power est une solution intégrée, 
évolutive et flexible dédiée aux Centres de 
Services Partagés RH, qui permet de rationaliser 
les processus RH. L’implantation et le retour sur 
investissement sont rapides et accélérés. Nous 
utilisons un modèle de prestations à plusieurs 
niveaux, à la fois efficace et performant.

Neocase HR Ready a été conçu pour supporter 
votre Centre de Services dans sa phase initiale 
de développement, et s’étendre et s’adapter à vos 
besoins d’évolution et d’automatisation.
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