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InfoShare Dossier RH numérique

Des armoires de classement surchargées, le classement fastidieux de
documents et la recherche pénible des documents nécessaires ne sont
pas rares dans les services du personnel actuels. Bien que les 
départements RH travaillent aujourd‘hui très souvent déjà avec un 
support électronique pour soutenir les processus de recrutement, 
la gestion des candidatures et l‘„Onboarding“, il subsiste beaucoup 
d‘informations qui sont toujours traitées dans des supports papier.

Avec „Kendox InfoShare Dosier RH numérique“, les dossiers papier
deviennent largement superflus. Tous les documents - par exemple les
contrats de travail, les documents de candidature, la correspondance 
entre l‘employeur et l‘employé ou les attestations tels que les certificats, 
les diplômes de formation, etc. - sont numérisés et sont disponibles en
permanence et de façon centrale dans les archives sécurisées selon les
exigences légales. Des droits d‘accès détaillés garantissent également 
que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux informations sensibles 
et que les directives légales et internes de protection des données sont 
appliquées de manière fiable.

Ainsi, les processus administratifs du département RH seront allégés 
et plus efficaces. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux 
informations pertinentes sans détours - en option directement depuis 
l‘application HCM centrale. En outre, des plans de dossiers et d‘autres 
fonctions de traitement pratiques, telles que les modèles ou les contrôles 
d‘intégralité, aident les employés du service du personnel à accomplir 
leurs tâches quotidiennes de routine.

Kendox InfoShare Dossier RH numérique

  Archivage des documents sensib-
les du personnel à l‘épreuve des 
audits 

  Intégration confortable dans 
l‘application de pointe HCM

  Accès transparent aux dossiers 
et aux documents

  Plans de dossiers configurables 
individuellement 

  Synchronisation automatique 
des informations relatives au 
personnel

  Gestionnaire de modèles intégré

  Possibilités d‘accès multiples 
aux fichiers et aux documents

  Développé pour une exploitation 
dans le Cloud
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Page de garde automatique
Les dossiers du personnel peuvent être
créés automatiquement à partir de 
l‘application principale. Les données 
de base de l‘employé sont jointes à la 
„couverture du fichier numérique“ à tit-
re d‘information. Ceci permet un accès 
structuré aux fichiers numériques sans 
avoir à utiliser l‘application HCM.

Multiples possibilités d‘accès
Le collaborateur RH peut accéder au
„Dossier RH numérique“ par différents
moyens. En plus de l‘intégration directe
dans l‘application HCM leader, les ut li-
sateurs peuvent accéder aux fichiers et 
aux documents à la fois via le „Mobile 
Web Client“ et via une application de  fi-
chiers basée sur navigateur.

InfoShare Dossier RH numérique
Archivage conforme à la loi
Les documents contenus dans le „Dos-
sier numérique du personnel“ sont 
archivés conformément à la loi ; les 
modifications et manipulations des do-
cuments peuvent être retracées à tout 
moment. Le service du personnel peut 
donc être sûr que tout est sous cont-
rôle.

Gestionnaire de modèles intégré
Grâce à l‘intégration Office du „Dossier 
RH numérique“, de nouveaux docu-
ments peuvent être créés directement 
dans le dossier personnel à l‘aide du 
gestionnaire de modèles et des élé-
ments de texte. L‘affectation du nou-
veau document au bon dossier se fait 
automatiquement.

Administration centrale, accès global
Un accès aux documents du personnel
indépendant du lieu est un très grand 
avantage, en particulier pour les entre-
prises avec sites répartis. Les infor-
mations relatives aux employés sont 
gérées de manière centralisée dans le 
„dossier électronique du personnel“, 
mais peuvent être consultées rapide-
ment et facilement depuis n‘importe 
quel endroit et à tout moment.

Conçu pour l‘exploitation dans le Cloud 
Le „Dossier RH numérique“ est conçu
pour fonctionner en tant que solution
cloud et représente donc un com-
plément optimal aux solutions HCM 
basées sur le cloud. Peu importe où et 
comment le „Dossier RH numérique“ 
est exploité : soit sur site, soit hébergé 
dans le centre de données, soit obtenu 
dans le Cloud.


