IN-INTÉGRATION
Nous conseillons et
accompagnons nos clients dans
la transformation
organisationnelle et
le déploiement des meilleures
technologies en soutien aux
Ressources Humaines.

Vos systèmes travaillent ensemble
pour habiliter vos employés
Des outils de haut niveau adaptés à votre environnement et à vos processus
amélioreront grandement la capacité de votre organisation
à devancer la concurrence et à garantir un rendement positif sur l’investissement.
Notre équipe d’experts est en mesure de répondre aux besoins RH variés
des entreprises de toute taille par l’intégration de solutions spécialisées
et d’applications complémentaires dans leurs projets.

Une solution technologique
bien adaptée est un
avantage concurrentiel clé
pour votre organisation.
Combinée à notre large expérience
HCM technologique, nous comprenons
et ciblons le rôle des RH à l’intérieur
de l’entreprise et l’infrastructure opérationnelle
requise pour le support de vos objectifs.

vaste
expérience
HCM
experts
de classe
mondiale
solutions
adaptables

L’équipe IN-INTÉGRATION travaille
de concert avec l’équipe IN-STRATÉGIE
afin d’adapter la technologie
à vos besoins spécifiques.
En vous permettant de mettre en place
la bonne solution pour votre entreprise,
IN-RGY vous aide à en réaliser

une valeur plus rapidement
et à obtenir un rendement accéléré
sur votre investissement.

La solution complète
lors du cycle
de vie d’emploi,
du début à la fin
Notre expérience et notre méthodologie
permettent une livraison rapide
basée sur des standards et des solutions
de qualité adaptés à votre contexte.
Cela conduit ainsi à une satisfaction
à long terme grâce à sa stabilité
et son adaptabilité.

Nous implémentons
des solutions
et fonctionnalités
SIRH complètes
qui complémentent
la technologie existante.

IN-INTÉGRATION vous aide à atteindre rapidement la pleine efficacité de vos outils technologiques

Les services

Solutions

IN-INTÉGRATION

Les solutions que vous propose
IN-INTEGRATION sont basées sur
une technologie de pointe robuste
et adaptable couvrant l’éventail
complet des besoins RH.
Ces solutions peuvent également
être intégrées avec tous les autres
modules ERP.

sont conçus pour
concrétiser votre vision
• Développement, implémentation et adaptation
de solutions SIRH de renommée mondiale
(SAP HCM, SuccessFactors, Workforce Software, Kronos)

incluant les fonctionnalités de paie
canadiennes et américaines

Expertise

• Mise en place d’un portail
libre-service RH intuitif pour employés,
gestionnaires et professionnels RH

• SuccessFactors
• SAP HCM / Paie (CA, É.-U.)
• Architecture technique SAP

• Calibrage, déploiement, configuration et
hébergement d’infrastructures technologiques
adaptées aux bases de données choisies
et systèmes d’opération

• Programmation

(architecte, BDA, Basis)
(ABAP, nouvelle technologie, mobile)

• Workforce
• Kronos

IN-STRATÉGIE

IN-STRATÉGIE

IN-ÉVOLUTION

L’avantage IN-RGY :

IN-STRATÉGIE
L’expertise humaine et technologique
sous un même toit!
IN-INTÉGRATION
IN-ÉVOLUTION

respect
de l’échéancier
et du budget
atteinte
des objectifs
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IN-INTÉGRATION
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IN-AUTOMATISATION
IN-INTÉGRATION

Pour en savoir plus au sujet des différents services d’IN-RGY, visitez in-rgy.com

Steve Hill

Vice-président,
Opérations AMS

514 906-7767 x 712
steve.hill@in-rgy.com

