
PeopleVision

Utilisez vos  
données afin 
d’optimiser  
et soutenir le  
développement 
de vos employés



Décuplez la valeur de 
vos systèmes RH avec
Un agrégateur de  
services RH intelligent,
Simple et moderne.

Nouvel ensemble de services en ligne dédié aux acteurs RH, PeopleVision propose une 

approche innovante de smart data et de visualisation. Conçue pour agréger des données 

issues de systèmes d’informations hétérogènes, la solution offre à tous les acteurs de la 

gestion des ressources humaines une vision à 360° du capital humain.

 

Outil intelligent, simple et intuitif, il donne à chacun un accès direct, instantané et sécurisé 

aux informations paie et RH. Il permet de mieux exploiter le système d’information RH 

existant : le contenu des bases de données est valorisé, sans compromis de sécurité.

Accessible en mode 

SAAS à partir de 

n’importe quel  

appareil 

PeopleVision fournit un ensemble 

d’indicateurs pertinents illustrant 

la situation actuelle et future de 

l’entreprise.

Innovant et facile 

d’utilisation

Outil intelligent, simple et intui-

tif, il donne à chacun un accès 

direct, instantané et sécurisé aux 

informations paie et RH. 

Entièrement intégré 

dans votre système 

d’information

PeopleVision s’intègre rapide-

ment dans votre environnement 

SIRH existant sans le remettre 

en cause pour vous permettre 

d’exploiter enfin vos services 

RH, enrichis de données  

externes du marché.



Multi-domaines, multi- 

utilisateurs et multi-sources. 

Moderne, intuitif et adapté à tout type d’appareil 

PeopleVision permet de mieux exploiter le  

système d’information RH existant : le contenu 

des bases de données est révélé, sans compromis 

de sécurité.



Un champ de vision 
élargi à toutes les 
dimensions RH

Responsable RH, DRH, collabo-

rateurs, managers, dirigeants... 

Accédez à toutes les informa-

tions dont vous avez besoin en 

quelques clics : synthèse colla-

borateur, gestion des entretiens, 

suivi des absences, risques de 

démission. L’accès à l’ensemble 

des dossiers des collaborateurs 

est immédiat, sans intermédiaire, 

et sécurisé en fonction des  

droits de chacun.

Indicateurs de  
performance et 
analyse prédictive 
pour piloter votre 
politique RH

Avec PeopleVision, en croisant 

les signaux faibles, soyez  

certains d’être avertis lorsqu’un  

événement RH en cours ou à 

venir nécessite votre attention. 

Utilisez le modèle prédictif de  

la solution pour anticiper le  

futur d’un collaborateur ou  

d’une équipe.

Gestion proactive 
de vos ressources

Accédez en quelques clics à  

une synthèse visuelle de  

l’actualité RH d’un collabora-

teur ou de toute une équipe. 

Remontez dans l’historique 

pour connaître le parcours d’un 

collaborateur et consultez des 

indicateurs prédictifs pour  

identifier vos leviers d’influence.

Recrutement

Formation et 

Développement

Performance et 

Compétence

Planification 

des carrières 

& successions

Gestion de la 

rémunération Core HR




