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Évolution du Centre de Services RH

Une solution de Service Client RH 
abordable et utilisable dès aujourd’hui et 
extensible selon vos besoins futurs

La solution : Neocase HR Ready
Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de démarrer un Centre de Services RH sans une technologie 
dédiée et conçue pour les Ressources Humaines, et ce pour délivrer la qualité de service attendue par 
vos Collaborateurs. Une solution proposant un socle minimal de services et de fonctionnalités est donc 
essentielle. C’est ce que vous offre Neocase HR Ready : un ensemble de fonctionnalités et de services RH 
extensibles, ensemble qui supportera vos besoins actuels, pour un budget en ligne avec les contraintes d’un 
Centre de Services à son stade initial.

La méthode d’implémentation Agile « Ready to Go »
Les équipes Neocase utilise la méthodologie de mise en œuvre agile « Ready to Go » pour délivrer  
la première solution Neocase HR Ready puis des extensions postérieures par itération. Cette méthode offre 
des fonctionnalités plus rapidement et à moindre coût.

Mise en marche rapide
• Pré-configuration pour 

un démarrage rapide
• Processus de gestion 

prêts à l’emploi
• Services 

Éléments clés
• Solution SaaS / Cloud
• Gestion des 

Demandes RH
• Base de Connaissance
• Portail libre-service
• Prix abordables

Avantages clés
• Gains de productivité 

immédiats
• Expérience Collaborateur 

améliorée
• Retour sur 

investissement rapide
• Positionné pour évoluer

Toute organisation RH nécessite désormais une solution de Service Client RH qui s’adapte à vos besoins 
actuels et à votre budget. Cependant, son évolution et sa croissance nécessiteront très probablement 
l’apport de nouveaux services et technologiques. Neocase HR Ready est LA solution. Elle fournit les 
fonctionnalités essentielles dont tous les Centres de Services ont besoin à un coût abordable. De plus,  
elle offre de nombreuses options pour évoluer progressivement avec le temps.

D’après les analystes, dont KPMG, Deloitte, PWC et Accenture, les Centres de Services présentent différents 
stades de maturité, en fonction de facteurs clés comme le degré de centralisation, le périmètre et le modèle 
de prestation de services, et bien d’autres encore. Ces facteurs impliquent que les technologies puissent 
évoluer avec ces stades de maturité. Par conséquent la solution avec laquelle vous démarrez votre Centre 
de Services doit pouvoir être évolutive et être enrichie au fur et à mesure.

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.

HR Ready
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Connecteurs Neocase HR Ready
Neocase HR Ready comprend l’intégration à 
votre système RH maître pour s’assurer que les 
données Collaborateurs restent à jour. Vous pourrez 
également sélectionner des connecteurs optionnels 
pour s’intégrer à d’autres applications tierces.

Services Neocase HR Ready
Vous recevrez la formation nécessaire afin 
d’administrer la solution. Vous pourrez aussi 
accéder à notre Catalogue de Services pour une 
personnalisation complémentaire et des formations 
adaptées selon vos besoins.

Evolutivité : Personnalisation et Extensions
À mesure que votre Centre de Services mûrit et que votre technologie cherche à se développer, vous pouvez 
progressivement ajouter des fonctionnalités, des processus de gestion et des intégrations selon vos besoins. 
Neocase utilise une approche agile « Ready to Go » pour toutes les phases projet et les extensions à venir 
afin de garantir une livraison plus rapide, à moindre coût et à moindre risque.

Extensions Fonctionnelles
Processus Automatisés Complémentaires - Au fur 
et à mesure que votre périmètre de services s’étend, vous 
pouvez ajouter davantage de processus automatisés sur 
la plate-forme Neocase Ready et réduire ainsi vos coûts 
opérationnels.

Signature Électronique - Une intégration complète 
avec DocuSign permet de signer des documents 
électroniquement pour réduire le temps passé à créer, 
signer et stocker des documents tout en améliorant 
l’expérience Collaborateur.

Régionalisation - À mesure que votre Centre de 
Services évolue, des extensions géographiques peuvent 
être ajoutées avec des services supplémentaires, des 
packs de langues etc. pour gérer, étendre et délivrer votre 
portefeuille de services de manière plus efficace.

Live Chat - Ce canal de communication très apprécié 
peut être mis en œuvre à tout moment.

Extensions de Connecteur
À mesure que votre Centre de Services se développe et mûrit, vous devrez connecter Neocase à d’autres 
applications tierces pour permettre l’automatisation des processus de gestion de bout en bout. Vous pourrez 
ainsi ajouter des connecteurs pour s’intégrer avec des plateformes supplémentaires, des systèmes de 
gestion documentaire d’entreprise et des outils de réseautage social.

Services de Personnalisation
À mesure que vous passez des fonctionnalités standard de Neocase HR Ready à des fonctionnalités 
avancées de la solution Neocase HR Power, vous aurez toujours accès à l’expertise des Services 
Professionnels de Neocase pour des conseils, un développement personnalisé ou une formation. Nous 
sommes à votre service pour vous accompagner chaque fois que vous le souhaitez.

Une Gestion de Demandes pour capturer, gérer et 
répondre à toutes les demandes soumises au Centre de 
Services. Les escalades et transferts, les alertes, la traçabilité 
et les fonctionnalités de demandes filles augmentent 
l’efficacité et la productivité du Centre de Services.

Un Portail en Libre-Service où les employés, les 
managers et les RRH peuvent poser des questions, trouver 
des réponses à leurs questions, vérifier le statut de leurs 
demandes et accéder à des formulaires intelligents. Le 
libre-service sera votre levier le plus efficace dans votre 
réduction de coûts.

Des Enquêtes de Satisfaction pour mesurer la 
qualité des services rendus comprennent des rapports 
d’analyse et des processus de suivi de réponses 
automatisés. Ces outils offrent une compréhension à 360° 
de la satisfaction employé et permettent ainsi de mettre en 
œuvre des axes d’amélioration.

Un module Analytics qui comprend des tableaux 
de bord en temps réel et des rapports d’analyses 
de la performance, pour ouvrir des perspectives sur 
l’amélioration de la productivité du Centre de Services.

Une Base de Connaissance pour délivrer des 
réponses personnalisées aux employés, managers 
et RRH. La Base de Connaissance est un levier majeur 
dans la réduction des coûts opérationnels des 
Ressources Humaines.

Une Gestion d’Email pour convertir automatiquement 
les requêtes entrantes en Demandes et émettre des 
notifications automatiques pour une plus grande efficacité.

Une Gestion Documentaire pour centraliser le 
stockage des documents liés aux Demandes et 
Processus de Gestion dans un dossier personnalisé, 
afin d’améliorer l’efficacité du stockage et faciliter la 
récupération des documents.

Les modules Neocase HR Ready
Neocase HR Ready est une solution Cloud qui est préconfigurée : Centres de Services, Structures 
Organisationnelles, Dossier Collaborateur, Rôles et Relations (workflows) et des Processus de Gestion RH. Il 
existe différentes configurations de Neocase HR Ready pour différents pays. Chaque configuration comprend 
l’ensemble des fonctionnalités suivantes:
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