
Une plateforme

PeopleSpheres simplifie votre gestion des 
ressources humaines en connectant vos différents 
logiciels entre eux à travers le Socle RH de la 
plateforme Peoplespheres.

Une plateforme RH pour toutes les entreprises

Que vous soyez une ETI ou un grand groupe, 
PeopleSpheres correspond à vos besoins 
spécifiques et s’adapte à votre taille. 

Une plateforme RH sécurisée

Chez PeopleSpheres, la sécurité des données 
de tous vos salariés, du personnel et de votre 
entreprise est notre priorité. 

Une solution pour tous vos collaborateurs

Dirigeants, Managers et Collaborateurs ont 
tous accès au Portail Unique PeopleSpheres 
et à tout moment grâce à son système PaaS 
(Platform as a Service). 

Une solution

PeopleSpheres sélectionne pour vous les meilleurs 
outils du marché et vous les propose à travers sa 
marketplace. 

Au-delà des partenaires que Peoplespheres 
propose dans sa marketplace, il est possible de 
connecter vos fournisseurs existants ou d’autres 
fournisseurs sélectionnés sur le marché. 

Construisez votre propre SIRH
L A  1 E R E  P L A T E F O R M E  D ’ E X P E R I E N C E  
C O L L A B O R A T E U R

PeopleSpheres est  un HR PaaS  (Platform-as-a-Service)  
qui  vous permet de connecter  l ’ensemble de vos out i ls  
de gest ion RH au fil  du temps de façon à offr i r  un 
portai l  d’accès unique  à  vos col laborateurs.

Demandez une démo sur https://www.PeopleSpheres.fr



Apportez de la fluidité dans 
vos systèmes grâce à nos 

smart-connecteurs

Marketplace 
connecteurs

Connectez tous vos outils 
et centralisez l’ensemble 

de votre gestion RH

Connectivité Marketplace 
logiciels RH

Bénéficiez des meilleures 
solutions Best-of-Breed du 

marché

Retrouvez toutes vos 
informations au même  

endroit

Profil employé 
unifié

Réalisez et intégrez une 
série d’actions 
automatisées 

Workflows

Pilotez votre activité avec 
un tableau de bord RH 

performant

Reporting RH

Disposez d’un outil pour 
recueillir les feedbacks de 

vos collaborateurs

Feedback & 
enquêtes

Automatisez et améliorez 
les entrées et les sorties 

des salariés

Onboarding & 
Offboarding

Optimisez la gestion de vos 
tâches RH grâce à un 
centre d'actions unifié

Centre de
notifications

Accédez à un point d’entrée 
unique qui centralise les 

données des collaborateurs

Portail RH
Responsabilisez vos 

employés pour la saisie de 
leurs données personnelles

Self-service RH

Restez connectés 24h/24 
et de n’importe où grâce à 

notre application mobile

Application mobile
Offrez un service 
d’assistance RH 

automatisé 24h/24 

Assistant digital

Données unifiées

Intégration

Expérience collaborateur
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Gestion des 
temps et activités

Socle RH

BDES

Génération de contrats

Coffre-fort

Signature 
électronique

Organigramme

Paie

Dématérialisation 
des fiches de paie

Notes de frais

Gestion 
administrative

Gestion des talents

Nos                                à connecter

Congés et absences

Temps et activités

Planification

Pointeuse

Recrutement

Formation

Compétences

Talents

Intégration

Entretiens & Objectifs

PeopleSpheres propose aussi un 
forfait d’assistance pour vous aider 
dans le paramétrage de vos outils.

Il vous suffit de nous transmettre vos 
souhaits et nous les paramétrons 

pour vous.Rémunération

Optimisez votre gestion des 
ressources humaines grâce à 
notre plateforme RH 

Onboarding collaborateur 
(formulaire transmis avant 
l'embauche au collaborateur 
pour complétude de son 
dossier, workflow et suivi 
d'intégration…) 

Mise en place d'alertes (suivi 
des périodes d'essai, suivi des 
visites médicales, suivi des 
dates anniversaire de contrat 
de travail, renouvellement des 
visas, etc.)

Génération de documents RH 
(automatiquement renseignés 
en venant aspirer les données 
de la fiche utilisateur) 

Registre du personnel 
automatisé (via la 
fonctionnalité export des 
données)

Self-service RH : les 
collaborateurs peuvent gérer 
eux-mêmes certaines données 
(adresse, coordonnées 
bancaires, …) et vous êtes 
avertis de ces modifications.

AUTOMATISATION DE 
L’ADMINISTRATION DU 
PERSONNEL

Logiciels RH
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Actualités, widgets avec différents médias possibles - 
vidéo, document, popup à la connexion…

Les bénéfices :

Cela permet de communiquer sur divers 
évènements (l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs, un article de votre entreprise 
dans la presse…)

Renforce le lien d'appartenance ,  humanise les 
relations entre la Direction et les 
collaborateurs

Réduit le nombre d’échanges par mail

Permet un accès immédiat aux actualités dès 
la connexion à la plateforme      

Boîte à idées (utile par exemple pour impliquer 
les collaborateurs dans l’amélioration des 
process)

Self-service RH : les collaborateurs peuvent 
gérer eux-mêmes certaines données (adresse, 
coordonnées bancaires, …) et vous êtes avertis 
de ces modifications

Sondage et enquêtes (sur le climat social, QVT…)

Chat RH : permet aux collaborateurs d’entrer en 
contact avec vous au sujet de questions 
précises les concernant personnellement.

ENGAGEMENT ET FIDELISATION 
DU COLLABORATEUR

Centre d’actions : des actions d'autres modules 
remontent directement ici, des formulaires 
peuvent être affectés, des actions peuvent 
également être assignées

Accès en un clic aux différents modules de votre 
écosystème SIRH (si vous utilisez par exemple 
d’autres solutions que celles que nous vous 
proposons)

Profil utilisateur unifié  (le socle permet de 
disposer de l'ensemble des données 
collaborateurs dans un endroit unique et 
centralisé) 

Droits d’accès personnalisables (les droits 
d’accès à certaines données peuvent être 
réduits à un groupe donné)

Visibilité en un clic de l’état de présence/
télétravail/absence des collaborateurs de votre 
équipe (nécessite un module congés & absences 
connecté)

CENTRALISATION DES DONNEES

COMMUNICATION INTERNE
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Mettez en place un Dashboard 
(indicateurs RH suivis en temps réel) 

Faîtes remonter des informations de vos 
différents outils dans le socle de façon à 
générer des rapports de données 
centralisées

Simplifiez le suivi de vos indicateurs

REPORTING

Interface claire, simple et personnalisable 
(couleur, logo, choix de rendre visible ou non 
chaque information sur le portail…)

Possibilité de mettre en place des liens d'accès 
directs grâce à un widget sur la page d'accueil 
(personnalisable par population), de faire 
remonter des vidéos, des tableaux de bord, etc.

Barre de recherche pour accéder rapidement aux 
fiches utilisateurs

ERGONOMIE, PERSONNALISATION 
ET SIMPLICITE D’USAGE

Vous retrouvez sur l ’appl icat ion mobile les 
fonctionnal i tés suivantes :  

Des                                 
puissants 

Le Smart  connector développé par 
PeopleSpheres permet de construire de réels  
‘’ponts’’  entre les logiciels pour enrichir  
l ’expérience col laborateur.

Quelques exemples concrets des possibi l i tés 
du Smart  connector :
-  Centre de notifications et  d’act ions,
-  Widgets personnal isables,
-  Single Sign On,
-  Chatbots… 

Actions et notifications

Modification des données personnelles

Accès aux widgets personnalisés

Accès au profil unifié des collaborateurs

Visualisation des reportings

Création d’un utilisateur

Envoi ou planification d’actions à faire
Chat RH

Vue de l’ensemble de l’équipe

Validation de formulaires


