
Plus d’idées d’applications pour d’autres domaines 

Opérations ›    Opérations sur le terrain ›    IT ›

Posez-nous vos questions sur le développement 
d’applications 

0800 908 534 (numéro vert)

DES IDÉES D’APPLICATIONS 
MOBILES POUR DYNAMISER 
VOTRE ENTREPRISE

Application intranet fondée sur les réseaux sociaux

Créez une communauté de professionnels des RH pour 
partager des bonnes pratiques, diffuser les offres d’emploi 
et répondre aux questions des membres.

Application dédiée au recrutement

Recrutez les talents les plus prometteurs en automatisant 
chaque interaction, étape et progression dans le processus 
de recrutement, pour un suivi optimisé.

Application pour l’intégration des collaborateurs

Automatisez vos processus de recrutement, de formation 
et de gestion des compétences de vos nouveaux 
collaborateurs grâce à une plateforme unique et 
harmonisée.

Application de gestion des congés

Simplifiez les demandes de congés pour vos collaborateurs 
grâce à cette application, qui leur permet de mieux planifier 
et d’obtenir un accord rapide.

Application de suivi des contrats

Gérez et consultez chaque contrat au sein d’un espace 
unique, depuis n’importe quel terminal et où que vous 
soyez.

Application d'apprentissage

Donnez accès à l’ensemble de vos contenus RH et et 
partagez-les au sein d’un espace collaboratif unique. 
Invitez vos différents interlocuteurs et agences partenaires 
à échanger dans des groupes privés et sécurisés.

DÉVELOPPEZ CES APPLICATIONS MOBILES POUR ACCÉLÉRER VOS OPÉRATIONS RH

FOCUS SUR UNE  
APPLICATION :  
KELLY SERVICES

GRÂCE À LA PLATEFORME SALESFORCE1* :

70 % de temps gagné  
pour développer  
vos applications80 % d’applications 

supplémentaires 
développées

520 %
 DE ROI

Les utilisateurs d’iPad peuvent y rechercher, 
parcourir et télécharger livres blancs, études, 
rapports de veille sectoriels et vidéos 
concernant les problématiques clés du 
recrutement et du marché du travail.

ALLER PLUS LOIN

*  Livre blanc de l’IDC, sponsorisé par Salesforce : « Salesforce1 Platform: 
Accelerate App Dev with Huge ROI », février 2014.

Voir le livre blanc de l'IDC ›

Découvrir le guide 
et le catalogue des 
applications ›

Voir la démo de la 
plateforme Salesforce1 ›

APPLICATIONS 
DE RH : 

http://www.salesforce.com/fr/platform/overview/
http://salesforce.com/fr/assets/pdf/misc/operations_app.pdf
http://salesforce.com/fr/assets/pdf/misc/field_operation_app.pdf
http://salesforce.com/fr/assets/pdf/misc/it_app.pdf
https://www.salesforce.com/form/conf/platform-idc-wp.jsp?leadcreated=true&videoId=&redirect=true&d=70130000000lazJ&DriverCampaignId=70130000000lazO&playlistId=&nc=70130000000lbJe&__element=pre&FormCampaignId=70130000000lbJe
https://www.salesforce.com/fr/form/demo/demo-platform.jsp
https://www.salesforce.com/fr/form/offer/platform-appguide.jsp
www.salesforce.com/fr/customers/stories/kelly.jsp

