Human Resources Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Employee Center

Moovapps Employee Center
est la solution collaborative
qui valorise votre meilleur
atout : Le Capital Humain

Moovapps Employee Center, pour quoi faire ?
Avec Moovapps Employee Center
Rendez l’information accessible à tous vos collaborateurs en facilitant la circulation
Dématérialisez et optimisez la gestion de vos processus RH et transverses
Optimisez la collaboration entre l’ensemble des services de votre organisation

Quels bénéﬁces ?

COLLABORER
PLUS EFFICACEMENT

A qui s’adresse Moovapps
Employee Center ?

FACILITER

OPTIMISER

L’ACCÈS À L’INFORMATION

VOS PROCESSUS RH

A l’ensemble des entreprises souhaitant déployer au sein de leurs directions une solution de
collaboration et de communication, pré-packagée et évolutive, adaptée à leur usage et à leur taille.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com

Human Resources Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Employee Center
Grâce à Moovapps Employee Center, mettez à la disposition de vos collaborateurs et de votre organisation une solution Intranet unique de
communication et de partage permettant de faciliter la circulation d’information au sein de votre organisation.

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi
•

Une personnalisation de l’interface Intranet en fonction de votre activité

•

Un système de publication et de mise en avant d’actualités paramétrables par catégorie de votre choix

•

Un trombinoscope détaillé des collaborateurs : recherche et visualisation des proﬁls

•

Un accès facile à l’ensemble des données de l’entreprise ou que vous soyez : processus d’entreprise, documentation,
informations collaborateurs, vue 360 client.

•

Un suivi des tâches à traiter : notiﬁcations, tableaux de bord

•

Un packaging de services (SI, RH, Finance) à travers un portail convivial

•

Une capacité de création de tuiles donnant accès à des contenus externes

•

Un système de discussions internes en temps réel avec un module Foires Aux Questions (FAQ) thématiques

•

Un interfaçage avec les solutions SI existantes (CRM, ERP, ..)

Des processus métiers pré-fournis adaptables
•

Demande de congés

•

Demande de recrutement

•

Note de frais

•

Demande d’achat

•

Nouvel arrivant

•

Sortie d'un collaborateur

•

Entretien annuel

•

Demande informatique

•

Entretien Professionnel

•

…

Nous vous proposons une offre adaptée avec des applications prêtes à l’emploi répondant aux enjeux
de votre secteur d’activité

Nos Packages

Pack Initial

Pack Professional
africa.visiativ.com

Pack Advanced

