
Cette documentation fait l’efficacité de Kertios sur les phases de design des projets Français :

Gap analysis

La réglementation française étant 
en constante évolution, nous 
avons repris les principales normes 
réglementaires en matière de 
ressources humaines et comparés 
celles-ci à ce que prévoit Oracle 
dans sa « Localization France ».

Kertios à travaillé sur la conception 
de solutions pour couvrir ces Gaps.

Guide de Set-up

Un guide méthodologique expliquant 
comment intégrer les conventions 
collectives dans la solution.

Ces guides nous permettent une grande 
efficacité d’intégration et facilitent le 
respect des délais.

Reports

En France un certain nombre de 
rapports statutaires sont requis par 
des organisations externes telles que 
les autorités judiciaires, les impôts ou 
les assurances sociales, ou qui doivent 
être remis aux employés.

Kertios est doté d’une liste de reports 
(standards ou Spécifiques) qui 
répondent à ces obligations ainsi que 
leurs guides d’intégration.Documents Types

Pack de localisation France
Pour une mise en œuvre simplifiée, optimisée et alignée aux normes réglementaires, Kertios s’est 

doté d’un référentiel de documentation et de pré setup lui permettant d’accélérer l’implémentation 

des fonctionnalités Oracle HCM Cloud possédant des particularités législatives Françaises. 

Une liste de  documents pouvant 
être demandés par l'entreprise à 
l'employé lors de certaines phases 
de son cycle de vie classés par 
catégorie/module d’intégration.

Kertios Process Library

Nous disposons de bibliothèques internes de 
processus standard alignés sur les 
fonctionnalités d'Oracle Applications. Il se 
compose de schémas au format Visio qui 
décrivent les principales procédures de 
l'entreprise.

Notre bibliothèque de processus métiers est 
composée d’une liste de processus 
(Taxonomie) adaptées à la réglementation 
Française, ces mêmes processus 
documentes sous Visio en Français et 
indiquant les points de localisation FR 
spécifiques. En annexe de chaque processus 
la description des set-ups a réaliser pour 
implémenter ces points de localisation FR.

Cette bibliothèque de processus métier 
simplifie les activités du projet, en 
particulier lors des étapes initiales. Il 
permet de se concentrer sur les processus 
To-Be et l'analyse des écarts en sautant la 
formalisation des processus As-Is.
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