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Les dix raisons qui incitent les clients à utiliser des solutions
HCM (gestion des ressources humaines) pour améliorer la
productivité de leurs collaborateurs.

1

Leader du marché
Savoir-faire reconnu

2

Solution complète
Offres exhaustives

3

Orientée utilisateurs
Applications intuitives et conviviales offrant un accès sécurisé
à tout moment et en tout lieu

4

Solution globale
Disponibilité inégalée en versions multilingues

5

6

Choix

En mode cloud ou sur site

7

Valeur démontrée
Résultats optimaux

8

Coûts réduits

Installation simplifiée et déploiement rapide

9

Écosystème ouvert
Plus de 4 000 partenaires

10

Décisions stratégiques Confiance des clients
Visibilité en temps réel

Expérience éprouvée et base clients étendue
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Nous sommes là pour vous aider à gérer votre personnel.
SAP est le leader incontesté du marché des solutions de RH.

25 années d’engagement au service de la gestion des ressources humaines (HCM)
10 années de solutions

en mode cloud

Plus de 16 000 clients HCM
Performances reconnues des produits
3 500 clients en mode cloud
Plus de 15 millions d’utilisateurs en mode cloud
Le plus grand déploiement en mode cloud du monde avec

2 millions d’utilisateurs

Solutions mondiales HCM disponibles en 89 versions
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Améliorer rapidement votre gestion.

Stratégie

Personnel

RH transactionnelles

Planification du personnel

Intégration et collaboration

Saisie et suivi des temps

Outils d’analyse

Gestion des talents

Gestion des RH et de la paie

Recrutement

Gestion de la relève

Administration RH Gestion organisationnelle

Formation

Évaluation des compétences

Traitement de la paie Avantages sociaux

Rémunération

Performances et objectifs

Accès mobile et libre-service
Intégration à SAP Business Suite

Les sociétés dans lesquelles les RH sont intégrées à l’entreprise présentent en moyenne un chiffre d’affaires et une marge d’exploitation supérieurs de 30 %.

Source : rapport sur les performances de SAP HCM, 2011 ; valuemanagement.sap.com
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Garantissez une expérience intuitive à tous les niveaux.

Réseaux sociaux et
outils d’analyse intégrés

Convivialité améliorée

Accès mobile

Navigation intuitive offrant une
collaboration sociale et des outils
d’analyse intégrés

Innovations continues pour améliorer
la convivialité et l’aspect des solutions
sur site

Accès sécurisé aux informations
opportunes à tout moment et en
tout lieu

Applications axées sur l’utilisateur
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Exploitez des solutions qui accompagnent votre expansion sur
de nouveaux marchés.

Couverture internationale

Conformité accrue

Assistance locale

Disponibilité hors pair
dans de nombreux pays :
89 versions localisées
prises en charge par SAP
et ses partenaires.

SAP prend en charge les
réglementations locales
en matière de paie et de
calcul des taxes et répond
aux différents besoins de
confidentialité des données
du personnel. Plus de
1 000 modifications légales
sont ajoutées chaque année.

SAP propose une
assistance 24 h/24 et
7 j/7 dans tous les pays.

Nos solutions HCM sont
disponibles en 37 langues.

Source : rapport sur les performances de SAP HCM, 2011 ; valuemanagement.sap.com

Plus de 6 000 partenaires
de services et distributeurs
garantissent une assistance
locale étendue.

Les entreprises qui disposent de
systèmes RH dotés de fonctions
d’analyse et de reporting automatiques
pour maîtriser les coûts et identifier
les traitements à améliorer en termes
de fonctionnement, de précision et de
disponibilité des données, bénéficient
en moyenne d’une réduction de 7 %
des coûts de RH par collaborateur.
Coût de RH par collaborateur (en $)
Élevé
Faible

1 669
1 559
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Améliorez vos résultats en prenant des décisions stratégiques éclairées.

Les solutions d’analyse
optimisées par
SAP HANA sont intégrées
dans des applications
mobiles, sur site,
et en mode cloud pour
offrir une visibilité en
temps réel et aider
vos RH à prendre des
décisions stratégiques.

Alignement Optimisation
Aidez vos collaborateurs
à faire les bons choix

Stratégie

Dénichez des talents et
faites-les évoluer

Rapidité
Améliorez la gestion
de votre entreprise

Résultats
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Configurez votre environnement en fonction de vos besoins.

SAP vous offre une grande latitude pour
le choix de la technologie.
Nos solutions HCM peuvent être mises
en œuvre en mode cloud, sur site, au
travers de nos partenaires ou selon
un modèle de déploiement mixte.
Adoptez dès que vous le souhaitez les
solutions et innovations qui répondent
aux besoins de votre entreprise.

RH

Gestion des
talents

Paie

Paie

Gestion des
talents
RH
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Réduisez vos coûts, adaptez vos compétences à vos objectifs
et affichez une valeur actionnariale continue.
Économies
sur les coûts

Collaboration
et formation

Résultats
commerciaux

Motivation des
collaborateurs

15,2 %

140 %

3%

65 %

de baisse de rotation
du personnel2

14 %		

de réduction
du temps passé sur
les transactions1

13,7 % 		

d’augmentation
en termes de
collaboration et
de partage des
connaissances2

d’augmentation
du chiffre d’affaires2

17 %

d’amélioration
du ciblage des
formations2

d’augmentation de postes
pourvus en interne2

Source 1 : rapport sur les performances de SAP HCM, 2011 ; source 2 : données après mise en œuvre de SuccessFactors ; Q1/2009, Analyse Top Tier Consulting et SF Research, 2011.

d’amélioration de
la motivation des
collaborateurs2

5,4 %

d’augmentation
de la productivité2
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Réduisez le coût total de possession en optimisant la valeur
de votre activité.

Les solutions en mode
cloud réduisent le coût
total de possession de

11 %

Une plate-forme RH
entièrement intégrée vous
permet d’abaisser les coûts de
RH par collaborateur de plus de

50 %

Les solutions de déploiement
rapide garantissent une mise en
œuvre complète en moins de

90 jours 		
à un prix fixe

Les solutions HCM de SAP
permettent de réduire les
coûts totaux de RH de

15 % à 35 %

Source : rapport sur les performances de SAP HCM, 2011 ; données après mise en œuvre de SuccessFactors ; 1er trimestre 2009, Analyse Top Tier Consulting et SF Research, 2011.
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Bénéficiez d’une flexibilité optimale grâce à un écosystème ouvert.

Plus de
200

Plus de
4 000

partenaires de service
et distributeurs assurent
la mise en œuvre et
l’assistance dans plus
de 100 pays

partenaires d’externalisation,
de services gérés et
de services en mode cloud
offrent des options de
déploiement

Plus de
250

partenaires fournisseurs
de contenus et
d’extensions apportent
des améliorations aux
solutions HCM
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Innovez en partenariat avec SAP et nos clients pour développer des solutions HCM
qui répondent aux besoins des secteurs d’activités les plus exigeants.

Amérique

EMEA

APJ
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