Mobilité Interne
Intuitif

performant

Configurable

Sécurisé

Un portail interactif pour gérer la mobilité de
vos collaborateurs
Les objectifs
•
•
•
•

Créez vos offres de mobilité en quelques
clics
Publiez vos offres internes sur un portail
interactif
Suivez vos candidatures et communiquez avec vos candidats
Diffusez vos recrutements à l’externe si
vous le souhaitez

Créez vos offres de mobilité
en quelques clics
Créez facilement une offre d’emploi interne à partird’un formulaire
vierge ou d’une bibliothèque demodèles.

Publiez vos offres internes sur un
portail interactif
Vos collaborateurs ont accès à une large
bourse d’emplois regroupant toutes les
offres de mobilité et peuvent postuler en
toute simplicité.

www.altays.com
SIRH

Suivez vos candidatures et communiquezavec
vos candidats
En 1 clic, accédez à toutes les candidatures etvisualisez facilement les CV grâce à un « Viewer ».
Tenez vos collaborateurs informés du traitement deleur candidature.

Ouvrez vos recrutements à
l’externe si vous le souhaitez
Augmentez le nombre de candidatures
sur un poste enouvrant le recrutement
à l’externe en un clic.

Eléments clés de différenciation
•

Augmentez la culture d’entreprise en favorisant
le dialogue autour de la mobilité

•

Proposez un site unique qui concentre les
offres de mobilités et l’actualité de l’entreprise

•

Intégrez toutes vos filiales au SIRH pour proposer une bourse globale

•

Dupliquez des pages web facilement et créez
des offres de mobilité en quelques clics

•

Suivez les statistiques des flux de mobilité entité par entité

•

Récoltez des CVs uniformisés qui facilitent le
traitement des candidatures

plus de 500 clients nous font confiance, dont :

https://www.altays.com/fr/logiciel-mobilite-interne/

3 Cité d’Hauteville 75010 Paris +33 1 84 19 63 58 / lina.elhamed-dureux@altays.com

Fiche Produit

Altays est un SIRH modulaire complet (Recrutement, Gestion des talents et compétences,

Altays Mobilité

Relations sociales) conçu et développé en France par Altays éditeur de logiciels depuis

Logiciel de Gestion de la Mobilité

des potentialités de notre produit. Demandez une démo !

interne

Contact : 01 84 19 63 58 / lina.elhamed-dureux@altays.com

20 ans au service des Ressources Humaines. Cette fiche produit n’est qu’une synthèse

ou via nos formulaires de demande de démonstrations sur www.altays.com

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉPLOIEMENT & MISE EN SERVICE

• Publication et gestion des offres de mobilité

• Mode SaaS
• Hébergement en France (partenariat avec Smile)

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

• Gestion déléguée possible à des cabinets externes
• Workflow décisionnel paramétrable
• Constitution et gestion d’un vivier de candidatures
• Gestion intégrée de la publication des offres sur
les jobboards
• Visualisation des CV via un PDF Viewer
• Vidéo candidature activable (Visio Talent)

ACCÈS UTILISATEURS & COMPATIBILITÉ
• Tous navigateurs
• Tous devices (ordinateurs, tablettes, smartphones)

• Reporting sous forme de dashboards

INTÉGRATION DANS LE SIRH MODULAIRE

• Ouverture des offres à l’externe possible

SERVICE CLIENT APRÈS-VENTE
• Inscriptions à une application de ticketingde suivi des

SÉCURITÉ
• 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

interventions

La solution Altays Mobilité peut être utilisée
en interaction avec les autres modules d’Altays
principalement avec Altays Recrutement, Altays Plan
de succession, Altays Entretiens et Altays Feedback

• 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, ...)

COMMERCIALISATION
• Altays Mobilité est commercialisée sous le principe
de licence annuelle (abonnement SaaS)
• Les modules Altays sont utilisés par de nombreuses
sociétés parmi lesquelles EDF, SNCF, Enedis, LVMH,
FNAC, Total, Croix-Rouge Française, etc.

