Fiche Produit

Altays Mon Forum Digital

Application pour tablettes de présentation des offres pour
les salons et forums de recrutement
Fonctionnalités principales
-

Présentation des offres présentes dans votre ATS
Postulation même sans connexion wifi sur le stand
(dispositif de synchronisation)
Présentation de la société et des postes (vidéo)
Abonnement des candidats
Reportings sous forme de Dashboards
Mesure du ROI suite aux forums

Caractéristiques techniques
-

-

Toutes les solutions Altays sont auditées régulièrement
par un cabinet spécialisé indépendant et garanties par un
SLA
Accès par login et mot de passe avec un niveau
d’exigence sécuritaire défini par le client lui-même
Données cryptées sur le serveur
Accès SSO activable

Mode SaaS
Hébergement en France (partenariat avec Smile)

Accès utilisateurs & Compatibilité
-

Sécurité

Altays est un SIRH modulaire complet (Recrutement, Gestion des talents et compétences,
Relations sociales) conçu et développé en France par Altays éditeur de logiciels depuis 20 ans au
service des Ressources Humaines.
Cette fiche produit n’est qu’une synthèse des potentialités de notre produit. Demandez une démo !
Contact : 01 84 19 63 58 / lina.elhamed-dureux@altays.com
ou via nos formulaires de demande de démonstrations sur www.altays.com

Tous navigateurs
Tous devices (ordinateurs, tablettes, smartphones)

Service Client Après-vente
-

Inscriptions à une application de ticketing de suivi des
interventions
Interventions définies dans le cadre du SLA
Equipes Relation Client situées à Paris / R&D Technique
en région Pays de la Loire
Releases notes mensuelles sur les montées de version
(nouvelles fonctionnalités, améliorations,...)

Déploiement & Mise en service
Selon le dimensionnement :
- PME : une réunion de lancement (visio-conférence) permet
de compléter le fichier de paramétrage initial, livraison dans
les trois jours suivants et formation d’une heure pour les
administrateurs, pas de nécessité de formation pour les
utilisateurs
- ETI & Grands Comptes : en mode projet
Intégration dans le SIRH modulaire
La solution Altays Mon Forum Digital peut être utilisée en
interaction avec les autres modules d’Altays principalement
avec Altays Recrutement.

Commercialisation
- Altays Mon Forum Digital est commercialisée sous le
principe de licence annuelle (abonnement SaaS)
- Altays Mon Forum Digital est utilisée par de nombreuses
sociétés parmi lesquelles, EDF, Enedis, LVMH, Fnac, Total,
Croix-Rouge Française, etc.

