
1ère Raison  
UNE SOLUTION RH
INNOVANTE
Transformer et réinventer les ressources humaines 

avec des services intelligents, du machine learning, des 
assistants virtuels, de l‘analyse des données et bien plus 
encore.

3ème Raison

FOCUS SUR LES 
COLLABORATEURS  
Avec des outils de Gestion de l‘Expérience Humaine 
(HXM), vous pouvez recueillir les feedbacks de vos 
collaborateurs au moment le plus approprié, afin de 
pouvoir prendre des décisions en conséquence.

5ème Raison

INTEGRATION 
DE X-DATA
Les données d‘expérience fournissent des informations 
et des explications sur les situations en cours - vous 
aidant ainsi à identifier et combler vos lacunes sur 
l‘expérience des collaborateurs. 

7ème Raison

EXPERIENCE 
INNOVANTE
Personnalisées, contextuelles et intuitives, les 
expériences des collaborateurs sont repensées, 
pour une plus grande implication et motivation 
de vos équipes.

9ème Raison

FLEXIBILITE 
Un démarrage plus rapide, une valeur ajoutée 
plus importante et la possibilité de développer 
votre entreprise plus facilement.

2ème Raison 
EXPERIENCE
COLLABORATEUR
Connecter tous les aspects RH, tels que le recrutement, 
l‘intégration, la formation, le développement, la succession, 
l‘expérience collaborateur, la gestion de la performance et 
des objectifs ainsi que la paie pour que vos collaborateurs 
bénéficient d‘une expérience homogène et simple.

4ème Raison

ANALYSE 
PUISSANTE 
En plus des données opérationnelles (O-data), les 
outils HXM peuvent également saisir des données 
d‘expérience (X-data). Ces données vous permettent 
d‘améliorer l‘expérience des collaborateurs.

6ème Raison

EXPERIENCE
PERSONNALISÉE
Grâce à la collecte continue des feedbacks et à 
l‘utilisation de technologies intelligentes, vous 
pouvez offrir à vos collaborateurs des expériences 
enrichissantes et personnalisées.

8ème Raison

PLATEFORME 
OUVERTE ET INNOVANTE
La gestion de l‘expérience couvre toutes les activités 
qui touchent aux collaborateurs. Grâce à un réseau 
d‘applications partenaires, vous avez accès à des 
solutions et des outils conçus pour l‘utilisation du 
logiciel SAP SuccessFactors.

10ème Raison

PARTENAIRE 
PERFORMANT
itelligence déploie des solutions SAP HCM depuis plus 
de 25 ans. Depuis 2014, itelligence met en place SAP 
SuccessFactors, avec plus de 150 clients et plus de 260 
projets réalisés dans le monde entier.

10 Raisons d‘Adopter SAP 
SuccessFactors pour Améliorer 
votre Expérience Collaborateur
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