Case Study

DATA FOR PEOPLE™

Le défi
 Industrialiser la collecte
 Globaliser les processus
 Simuler dans Qlik Sense®
 Valoriser toutes les donnée RH

Ressources Humaines – intégration K4 en OEM
Solution Analytique RH :
- Simulation de la Masse Salariale et des Effectifs.
- Reporting Légal
ACTON BI est le spécialiste de l’Analytique et du Big Data RH.
ACT-ON, Cabinet de conseil indépendant de 250+ consultants accompagne ses clients
depuis bientôt 20 ans dans le domaine du SIRH. Basée en France et filiale du Groupe
ACT-ON, la société ACT-ON BI est leader sur l’écosystème des Ressources Humaines et
a su nouer une relation de confiance avec plus de 1 000 clients de tous secteurs
d’activités.
La solution RH – Data for People™ – répond à une double ambition :
- Être au service de la performance de la fonction RH
- Favoriser le développement de la relation collaborateur/entreprise.
Data for People™ accélère ainsi la digitalisation du métier RH en favorisant la
simplicité et l’innovation dans la valorisation des données RH.

La Solution
K4 Analytics® est la seule extension pour Qlik Sense® sur étagère capable de gérer la
saisie de toutes les règles de calculs ou hypothèses de valorisation du budget et cela à
n’importe quel niveau de l’organisation.

Les bénéfices
 Données RH valorisées
 Processus simplifiés
 Traitements accélérés
 Rapports améliorés
 Simulations complexes

K4 Analytics® est utilisé dans le cycle de production des Bilans Sociaux pour :
 Corriger les données du SIRH
 Collecter les informations des rapports légaux non présentes dans les SIRH au
travers de formulaires guidés
 Editer les rapports les plus complexes
Dans notre solution Data for People™ de pilotage des effectifs et de la Masse Salariale,
K4 Analytics® est également utilisé pour la saisie des hypothèses de simulations
budgétaires via des formulaires de saisies collectives ou individuelles des mesures
catégorielles, des flux d’entrées et sorties ou encore des augmentations des
rémunérations.

 K4 + Sense : déploiement
du projet en temps record

Les bénéfices
La technologie K4 Analytics permet d’adapter simplement et très rapidement les
formulaires de collecte d’information ou de saisies des hypothèses de simulation de
nos clients via des interfaces graphiques modulable et complètement intégrées à notre
plateforme Qlik Sense.
La reprise de la présentation des tableaux Excel existants simplifie la conduite du
changement et l’appropriation de la solution par nos clients.
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Ressources Humaines – intégration K4 en OEM
Ce sont parfois des centaines de règles métier qui interagissent sur des données
issues de sources variées. La synergie créée par K4 Analytics® entre les technologies
BI, Tableur et Bases de données, associée à de précieuses fonctionnalités
supplémentaires a été déterminante. Nous n’avions pas de solutions équivalentes
pour atteindre nos objectifs.
Grâce à K4 Analytics ®, ACT-ON BI a pu déployer dans des temps record la solution
Data for People™ pour des clients de tous les secteurs d’activité aussi bien Public
que Privé dans des contextes organisationnels et réglementaires très complexes.

Références Clients

“K4 Analytics est une solution puissante qui rend possible la gestion prévisionnelle
complexe de la masse salariale dans la plate-forme Qlik. »

Stéphane Garnier, directeur projet, Act-On BI
“Avec Projection RH nous avons intégré la technologie K4 et répondons ainsi
parfaitement aux besoins de simulation des effectifs et de la masse salariale à
travers notre plate-forme Data for People® ”

Nicolas Eimery, CEO, co-founder, Act-On BI
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