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• Réduction des coûts de 30 à 50 % 
• Gains de productivité de plus de 40 % 
• Taux de satisfaction des employés de plus de 50 %
• Retour sur investissement en moins de 9 mois
• Taux de résolution au premier appel de plus de 95 % 
• Taux de résolution au niveau 0 de plus de 80 %
• Automatisation et contrôle intégraux de vos processus 

ressources humaines

Développez un Centre de Services  
Partagés de Niveau Mondial

Renforcez votre centre de Services Partagés
Les organisations RH sont fortement incitées 
à se transformer pour passer d’un mode de 
fonctionnement principalement centré sur 
les fonctions de gestion administrative, à un 
modèle plus orienté vers l’accompagnement 
stratégique de l’entreprise. Il s’agit pour ces 
organisations d’effectuer les tâches quotidiennes 
plus efficacement de façon à mobiliser moins de 
ressources et ainsi réduire les coûts. Par ailleurs, 
la globalisation tend à complexifier les problèmes 
auxquels sont confrontées des organisations 
tant en ce qui concerne la protection sociale, les 
réglementations ou la stratégie d’entreprise, ce qui 
engendre de nouveaux défis à relever.

Neocase HR Power est une solution de services 
RH partagés évolutive, polyvalente et intégrée qui 
permet aux organisations RH de transformer leur 
activité en réduisant leurs coûts opérationnels, 
en améliorant la satisfaction de leurs clients 
et en optimisant les processus RH.

Neocase HR Power apporte une efficacité 
organisationnelle significative en combinant 
meilleures pratiques et technologies de pointe. 
Neocase HR Power s’intègre aux plateformes 
RH telles que Workday, SAP, PeopleSoft ou HR 
Access, optimisant ainsi l’utilisation des données 
existantes. Neocase HR Power peut être déployé 
sur le Cloud en SaaS (Software as a Service).

Neocase HR Power aide les organisations à :
•	 Diminuer	les	coûts	opérationnels	en réduisant 

le nombre de demandes soumises directement 
aux RH, en fournissant aux employés un accès 
direct à la base de connaissances, au travers du portail 
self-service, pour qu’ils y trouvent eux-mêmes des 
réponses pertinentes et personnalisées.

•	 Améliorer	le	nombre	de	demandes	résolues	
dès	le	premier	appel en permettant un accès 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la base de 
connaissances, pour une résolution précise et 
rapide des questions des employés, par les 
gestionnaires RH.

•	 Améliorer	la	satisfaction	des	employés	grâce 
à des réponses immédiates et pertinentes, sur le 
portail self-service. HR Power permet d’augmenter 
la satisfaction des employés 
de plus de 50 %.

•	 Optimiser	la	productivité	et	l’efficacité	des	
prestations	de	services en automatisant et en 
orientant les demandes par e-mail, téléphone ou 
fax vers le gestionnaire, l’expert ou la file 
de traitement approprié, au moment opportun.

•	 Optimiser	les	ressources en permettant aux 
managers et aux employés d’accéder à des 
documents en ligne, ainsi qu’à des formulaires 
adaptés à chaque rôle.

•	 Améliorer	la	connaissance métier et les 
capacités de prise de décision, grâce à un 
reporting portant sur l’analyse des performances  
et des tableaux de bord en temps réel.

HR Power
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Business Process Management (BPM)  
Le module BPM fournit les outils nécessaires pour concevoir, 
tester, publier, analyser et optimiser les différents processus 
pour qu’ils soient les plus complets, pertinents et automatisés 
possible. Six composants distincts composent ce module :
• Un éditeur graphique de processus
• Un éditeur graphique de formulaire
• Un moteur de Workflow
• Des Tableaux de bords
•  Des rapports d’analyses de la performance 

(business intelligence) 
• Des connecteurs Neocase

Proactive SLA Management — Neocase HR Power 
permet de définir des contrats de service pouvant prendre en 
compte les spécificités liées à l’organisation et aux fonctions, 
afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Ce module 
permet donc de fournir aux utilisateurs une expérience à la 
hauteur de leurs attentes. Le contrat de service est configuré 
et personnalisé en fonction de 
différents critères incluant le processus, l’employé, 
le service et l’entreprise.

Collaboative Case Management — Les demandes 
à l’intention des services RH nécessitent souvent 
l’intervention de différents gestionnaires du service afin 
d’obtenir les réponses les plus justes et appropriées. De 
nombreuses demandes sont également complexes avec 
de nombreuses étapes et de nombreux processus qui 
requièrent l’approbation de tierce partie.

Email Management — Cet autre module clé de Neocase 
HR Power inclut un traitement des e-mails entrant ainsi 
qu’un générateur de mail type qui accroit l’efficacité du 
gestionnaire ainsi que l’expérience de l’employé grâce à une 
communication efficace et de qualité.

Live Chat — Le module Live Chat de  Neocase HR 
Power est étroitement lié aux modules Collaborative Case 
Management, Personalized Knowledge Base et Survey. Cela 
signifie que lorsqu’un employé ouvre une nouvelle session 
chat, une demande est automatiquement créée sur le bureau 
du gestionnaire avec les informations relatives à l’employé.

Survey  — Les centres de services partagés RH sont basés 
sur deux objectifs premiers: réduire le coût des prestations de 
services et augmenter la satisfaction des employés. Neocase 
HR Power inclut un module Satisfaction Survey permettant 
de récolter le feedback des utilisateurs.

Enterprise Portal — Lorsqu’un employé se déplace 
sur le Portail RH, il dispose d’une interface personnalisée et 
adaptée à son rôle au sein de l’entreprise. De plus, le contenu 
disponible sur l’interface lui est “autorisé” en fonction de son 
statut au sein de l’entreprise, afin que cette personne accède 
uniquement au contenu qui lui est destiné. Les employés, les 
managers et les membres du services ressources humaines 
n’ont donc accès qu’aux informations qui augmentent leur 
productivité et leur permettent une plus grande autonomie.

Business Intelligence — Une constante amélioration 
est requise pour développer la productivité et la valeur de 
votre centre de service RH. Neocase HR Power permet 
de mesurer, contrôler et d’améliorer systématiquement les 
réponses délivrées par les centres de services, grâce à un 
tableau de bord interactif évoluant en temps réel, une suite 
d’une douzaine de rapports d’analyse de la performance, 
un éditeur graphique de rapport personnalisé et un outil de 
business intelligence avancé.

Neocase Integration Cloud — Les données relatives 
aux employés évoluent constamment, cela nécessite donc 
leurs mises à jour en continu dans les différents systèmes de 
l’entreprise. C’est pourquoi le module Neocase intégration 
Cloud offre une intégration des données directement sur le 
serveur et une interface utilisateur dédiée à cette fonction.

Personalized Knowledge Base — La base de 
connaissances constitue un élément clé dans la prestation 
de service RH. Celle-ci est directement reliée à une partie 
importante des gains de productivité obtenus au sein 
des centres de services partagés RH. En effet, la base de 
données étant accessible aux utilisateurs et au service RH, 
les résolutions au niveau 0 sont très importantes. Ceci est 
également le cas pour les résolutions de niveau 1 qui ne 
nécessitent pas l’intervention d’expert.

Niveau 0 : Self-service — C’est le niveau le plus important 
au sein du modèle de prestation de services. Il offre le plus gros 
potentiel de productivité et de réduction des coûts en limitant au 
maximum le nombre total de demandes soumises directement 
aux RH. Le portail permet aux managers et aux employés 
d’accéder à des documents en ligne ainsi qu’à des formulaires 
adaptés à chaque rôle.

Niveau 1 : RH Généralistes — Ce point de contact unique 
reçoit les demandes des employés, quel que soit le média 
(téléphone, e-mail, papier, portail self-service). Les gestionnaires 
de niveau 1 apportent une réponse rapide aux demandes 
en s’appuyant sur le moteur de suggestion de la base de 

connaissances. Le taux de résolution au premier contact est 
ainsi optimisé. En cas de nécessité, le niveau 1 peut transférer ou 
escalader la demande aux experts de niveau 2.

Niveau 2 : Experts — Les demandes des gestionnaires 
de niveau 1 avec qui ils collaborent en apportant leur expertise 
pour résoudre et clore les demandes complexes le plus 
rapidement possible.

Niveau 3 : Centre d’excellence — En de rares occasions, 
ces ressources stratégiques peuvent participer à la résolution 
d’une demande. Les fonctionnalités de transfert et d’escalade 
du module de gestion des demandes facilitent l’accès à ces 
ressources tout en en optimisant l’utilisation.

Optimisez votre modèle de prestation de services RH 
Selon un rapport du Gartner, la clé du succès pour délivrer des services RH de qualité à moindre coût est 
de mettre en place un modèle RH multi-tiers. Ce type de modèle est le plus souvent organisé selon 
la structure ci-après. Neocase HR Power fournit les fonctionnalités principales pour chaque niveau :

Modules Neocase HR Power
Neocase HR Power apporte une efficacité organisationnelle significative en combinant meilleures pratiques 
et technologies de pointe. Chacun de ces modules est orienté métier, ce qui en facilite la prise en mains par 
les acteurs de la direction des ressources humaines.
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