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Portail Self-Service

Les avantages du
Portail Self-Service
• 80 % de réduction des appels au Centre  

de services
• Coûts opérationnels réduits 
• Augmentation de la satisfaction Employé
• Augmentation de l’engagement des employés

Un accès n’importe où, n’importe quand, depuis n’importe quel appareil

« Les responsables RH qui cherchent à augmenter 
l’engagement des employés via une meilleure 
expérience de travail chercheront également 
une prestation de services RH, un portail RH et 
des outils Self-Service RH qui touchent tous les 
employés de l’entreprise. » – « Les environnements 
de travail numériques posent de nouvelles 
demandes pour la prestation de services RH. », 
d’après Gartner, août 2014.

« Alors que de nombreuses entreprises mettent 
l’accent sur l‘expérience client, d’autres refusent 
de reconnaître et mesurer l’impact positif de la 
personnalisation sur l’expérience client. Encore 
trop d’entreprises voient la personnalisation d’un 
mauvais œil et refusent de reconnaître le pouvoir 
qu’elle a sur l’engagement et la satisfaction  
client. » – « Utilisez la personnalisation numérique 
pour enrichir l’expérience client », toujours d’après 
Gartner, mai 2015.

D’après Gartner, l’engagement employé peut être 
atteint via un portail Self-Service RH, notamment 
s’il est personnalisé pour l’employé. La particularité 
du portail Self-Service de Neocase HR Power, c’est 
qu’il peut être personnalisé pour chaque employé.

Le portail Self-Service RH atteint ces objectifs au 
travers des fonctionnalités suivantes:

Un accès mobile améliore l’expérience 
Employé
• Les portails faisant appel au Responsive Web 

Design et aux applications hybrides sont 
facilement accessibles depuis n’importe quel 
appareil, y compris les smartphones

Une personnalisation individuelle pour un 
engagement Employé maximal
• La visibilité sur le contenu du portail se fait 

en fonction des données renseignées dans le 
formulaire employé

• Le contenu du portail peut être configuré et 
affiché dynamiquement pour un nombre illimité 
de personnes, dont les employés, les managers, 
les partenaires commerciaux RH, les nouveaux 
arrivants, les pré-embauches, etc., ce qui fait du 
portail un outil productif et plus adaptable pour 
tous les rôles

• Le marquage de l’entreprise via des feuilles de 
styles existantes permet de donner un aspect 
familier au portail
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Portail Self-Service

Accès à une Base de connaissance  
personnalisée 
• Réduisez les demandes de services en 

permettant aux employés de trouver leurs 
réponses en utilisant l’une des 5 méthodes de 
recherche intuitive. Les réponses sont person-
nalisées selon les données renseignées dans le 
formulaire employé

Association à la Gestion des Demandes
• Soumettez de nouvelles demandes au centre 

de services pour vous – même ou pour autrui 
en fonction de votre rôle dans l‘entreprise et des 
structures hiérarchiques

• Consultez l’état des demandes existantes – 
réduisez les demandes au centre de services 
en permettant aux employés de suivre l’état de 
leurs demandes tout en les mettant à jour avec 
des informations complémentaires

• Lancez des sessions de Live Chat avec le 
centre de services – améliorez l’expérience 
du service en permettant aux employés de 
converser dans une session de Live Chat avec 
un gestionnaire du centre de services

Processus RH…
• Engagez et participez à des opérations  

au-travers de formulaires intelligents – 
éliminez le papier et déléguez les saisies 
de données aux employés en mettant des 
formulaires numériques à disposition dans  
le portail

• Mettez à jour ces formulaires intelligents

Mesurez, gérez et améliorez la satisfaction 
Employé avec des enquêtes
• Des enquêtes spécifiques à chaque demande

• Des enquêtes « à tout moment » pour  
mesurer l’engagement des employés non  
lié aux demandes

Accès au contenu de portails tiers ou  
autres sites intranets
• Simplifiez l’expérience employé en “combinant 

» plusieurs portails en un seul, connectez-vous 
à d’autres sites et contenus de portail depuis le 
Portail Neocase

•  « Site dans un site »

• Liens

• SSO

• Configurable par des propriétaires de contenus 
RH non-techniques

• Réduisez le coût et le temps nécessaire pour 
posséder et gérer un portail via des outils de 
configuration « glisser-déposer » et des menus 
Web part qui peuvent être contrôlés par des 
administrateurs RH non-techniques
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