
Fluidifiez vos 
processus RH

Digital RH



La solution Digital RH de 
Canon vous permet de 
fluidifier et d’accélérer vos 
flux de travail relatifs à 
l’ensemble des processus de 
gestion des collaborateurs

Vous êtes sur le point de découvrir une solution 
intégrée de gestion des processus et des 
documents des ressources humaines.  
Chez Canon, nous avons conçu une solution qui 
vous permet de saisir, traiter et diffuser les 
documents et informations RH indispensables plus 
rapidement, tout en renforçant votre conformité 
réglementaire tout au long de la vie professionnelle 
de vos salariés, de leur recrutement jusqu' à leur 
retraite.

La solution Canon Digital RH est pensée de sorte à 
permettre aux employés des RH de se concentrer 
sur les activités à valeur ajoutée, en optimisant leurs 
capacités à effectuer les tâches administratives, à 
accéder aux informations confidentielles dans une 
totale conformité, ainsi qu'à automatiser et 
contrôler les flux de traitement des documents RH.

Canon Digital RH fonctionne sur une plate-forme 
unique. C'est une solution plus efficace qui favorise 
la collaboration entre vos équipes et augmente la 
visibilité sur tout le cycle de vie professionnelle des 
collaborateurs, afin d'accompagner la conformité, 
d’assurer la sécurité et de réduire les coûts. 

Dans l'ensemble des 
entreprises, parmi tous les 
services, ce sont les processus 
liés aux ressources humaines 
qui sont le plus susceptibles de 
connaître des améliorations.
Source : AIIM – Process improvement and 
automation report (Rapport sur 
l’automatisation et l’amélioration des 
processus), 2016

Pourquoi choisir la 
solution Digital RH ?
Dans de nombreuses entreprises, les RH 
restent un service submergé par la 
paperasse. Les flux de gestion des 
documents y sont souvent contraignants 
et complexes, avec des volumes et des 
charges de travail importantes. Les 
processus de recrutement et de gestion 
du personnel sont à la fois coûteux en 
temps et en argent. Par ailleurs, les 
services RH font dès à présent face à des 
changements significatifs, et ces 
tendances seront amenées à se 
poursuivre :

• la mobilité, avec la nécessité de pouvoir 
travailler partout et à tout moment

• les nouvelles technologies, avec 
l'adoption du Cloud

• la génération Y, avec ses nouvelles 
attentes et ses nouvelles façons de 
travailler

• les défis générés par la mise à jour ou 
l’apparition de nouvelles 
réglementations

• les grandes restructurations 
organisationnelles lors des fusions et 
acquisitions

• la mondialisation, qui réduit les 
frontières du travail 

Ces modifications appellent une nouvelle 
réponse en matière d'organisation, 
l’objectif étant de libérer du temps afin 
que les services RH puissent se 
concentrer sur ce qui compte le plus : la 
gestion des talents, l’accompagnement 
des carrières et l'amélioration de la 
mobilisation des collaborateurs.



Gestion effi  cace du 
personnel
Rien n'est plus important dans votre 
entreprise que vos collaborateurs. 
L'automatisation des activités des 
ressources humaines impliquant 
d'important volumes de documents vous 
permettra de travailler plus rapidement et 
de contrôler totalement le recrutement et 
la gestion des salariés, grâce à des 
processus optimisés et interconnectés. 

Digital RH
Si vous voulez améliorer votre gestion des 
ressources humaines, Canon Digital RH est 
une solution automatisée complète et 
conçue pour évoluer à vos côtés avec 
votre entreprise. 

 Recrutement

Acquisition de talents

Attirer des talents plus 
qualifi és, plus rapidement

Gérez les fl ux de 
documents associés à la 
création et à l'approbation 
de postes à pourvoir, aux 
CV, aux formulaires 
électroniques de 
candidature, aux rapports 
d'entretien avec les 
candidats et à la 
communication des 
décisions pendant le 
processus de recrutement.

Intégration

Intégration des salariés

Une meilleure intégration 
de vos nouveaux 
collaborateurs

Optimisez votre processus 
d'intégration des 
nouveaux entrants grâce à 
une gestion optimisée des 
formulaires destinés aux 
nouveaux salariés, à 
l'automatisation de la 
saisie et de la génération 
des documents, aux 
signatures électroniques 
contractuelles, à 
l'archivage des données 
personnelles et sensibles 
ainsi qu'aux processus 
connexes d'approbation 
et de notifi cation.

Gestion Départ

Gestion des 
collaborateurs

Gestion sécurisée et 
simplifi ée des fi chiers du 
personnels, avec des 
processus contrôlés et un 
suivi optimal des 
indicateurs clés de 
performances

Optimisez vos processus 
de gestion des 
collaborateurs et le 
traitement des documents 
connexes, y compris la 
diff usion des messages 
d'entreprise, les évaluations 
des performances, les 
formulaires de demandes 
d'approbation, les congés 
et la gestion des dossiers 
du personnel. 

Gestion de la fi n de 
contrat

Conformité et contrôle au 
cours du processus de 
départ des employés, avec 
une attention particulière 
portée à la conservation 
des documents

Gestion étape par étape du 
traitement des documents 
de départ de vos employés 
(ex. : formalités 
administratives et 
fermeture des accès 
systèmes). 
Signatures électronique 
des documents juridiques, 
conservation et 
suppression automatisée 
des dossiers numériques 
en fonction de vos 
politiques de conservation 
de dossiers.

Une solution de bout en 
bout
Canon Digital RH couvre tous les 
processus des ressources humaines, du 
recrutement et de l'accueil des nouveaux 
talents à la gestion de leur carrière.

Dans les quatre principaux domaines 
d'activités des ressources humaines, 
Canon Digital RH permet de simplifi er et 
de rationaliser les processus afi n 
d'optimiser la productivité de votre 
équipe et de créer un environnement plus 
sûr et performant pour vos 
collaborateurs. 

Étapes de la vie professionnelle de bout en bout
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88 % des entreprises 
stockent des documents 
papier dans des armoires 
de rangement lors de 
l'intégration d'un nouvel 
employé. 
Source : Canon Europe HR 
Workfl ow Research (Étude sur 
les fl ux de travail des RH de 
Canon Europe), 2016



 

Efficience RH
Concentrez-vous sur les activités à 
valeur ajoutée en augmentant 
votre productivité, tout en 
réduisant les coûts opérationnels 
et en améliorant la collaboration 
grâce aux flux de travail et à la 
gestion des documents 
numériques.

Vos bénéfices

Sécurité / Conformité
Centralisez les dossiers du personnel 
et respectez les exigences en matière 
de conformité et de sécurité des 
dossiers RH, en particulier les 
politiques de conservation et de 
droits d'accès aux documents.

Satisfaction des 
collaborateurs
Communiquez et répondez plus 
rapidement en accédant plus 
facilement et de façon sécurisée, 
où que vous soyez, aux 
informations RH.

Tableaux de bord et 
analyses
Isolez les goulots d'étranglement 
et prenez connaissance des 
indicateurs clés de performance en 
RH grâce à de puissants outils de 
traçabilité et d'analyses.

D'après les responsables des 
ressources humaines, les innovations 
technologiques qui influencent le 
plus le monde du travail sont les 
technologies mobiles, à 79 %, les 
applications en ligne, à 68 % et 
l'automatisation, à 52 %.  
Source : Winmark, HR 2020 report (Rapport sur les 
RH en 2020)



  

Isolez les goulots d'étranglement 
et prenez connaissance des 
indicateurs clés de performance 
en RH grâce à de puissants outils 
de traçabilité et d'analyses. 
Source : Canon Europe HR Workflow Research 
(Étude sur les flux de travail des RH de Canon 
Europe), 2016



Pourquoi Canon ?
Nous sommes en mesure de vous fournir des 
solutions complètes pour vous aider à maîtriser 
vos documents, grâce à notre riche expertise et à 
nos puissantes technologies en matière de 
documents numériques et physiques. Ainsi, nous 
avons de l'expérience dans les domaines des 
logiciels et des services aux entreprises, ce qui 
nous permet de comprendre votre activité au 
quotidien et d'identifier vos besoins spécifiques en 
constante évolution. 

 Les solutions de gestion de documents peuvent 
vous aider à réduire vos coûts opérationnels et à 
augmenter votre productivité. Grâce à 
l'automatisation des tâches manuelles et 
répétitives, nos solutions vous permettent de 
consolider des informations et vous offrent un 
meilleur contrôle de votre documentation 
professionnelle.

Pourquoi Canon Digital RH est 
une solution plus simple que 
vous ne le pensez
• SaaS, hébergée ou sur site :  

nous proposons plusieurs options 
logicielles pour nous adapter au mieux 
à vos objectifs en matière 
informatique

• Services de conseil : nos experts 
peuvent vous aider à identifier, 
concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie d'optimisation des RH sur 
mesure, grâce à leur expertise dans 
l'optimisation et la gestion de 
l'évolution des processus

• Services de gestion et 
d'externalisation : nous pouvons vous 
accompagner pour la gestion 
complète de vos processus.

Nous pouvons vous aider dans quatre 
domaines essentiels

• Le projet : avec une feuille de route 
vers le numérique et une approche 
étape par étape

• La valeur opérationnelle : par la 
transformation des processus et des 
systèmes RH

• La simplification : avec des outils 
garantissant une flexibilité, pour 
aujourd'hui comme pour demain

• Le passage au numérique : 
accompagner l'expérience digitale de 
vos collaborateurs.

 « Je recherche un système 
permettant de dématérialiser les 
fichiers du personnels. Pour 
l'instant, tout se fait sur papier. » 
Directeur des RH d'une entreprise de fabrication 
de taille moyenne Source : Canon Europe - HR 
Workflow Research (Étude sur les flux de travail des 
RH de Canon Europe), 2016



MIKE PATTON

Contact
123 Key Street 
Atalana, 32239
Domicile : (555) 555-1234,  
Téléphone portable : (555) 555-1235  
Avril@amlaw.com 
 
Compétences
– Certains systèmes
– Marketing 2Xi
– Technologies CASE 
 
Loisirs
J'aime marcher et je suis un passionné 
de voyages et de gastronomie.  
J'aime les films, mais surtout les 
navets.
Je publie régulièrement des articles 
dans un magazine de marketing. 
 

 

 

 

Avril Dalton 
Marketing Professional 

123 The Street, The Town, NG1 234 
01234 567890  jamessmith@hotmail.com 

 
 

 
@james_smith 
facebook.com/james_s 
www.jamessmith.com 
 

Objective  
 
My objective my objective my objective my objective my objective my 
objective my objective my objective my objective my objective my 
objective my objective my objective my objective my objective my 
objective my objective my objective. 
 
Work experience  
 
Marketing Manager, 2001 – date 
Lovely Company, Nottingham 
A description of my job role and achievements goes here. 
 
Marketing Executive, 1999-2001 
Lovely Company, Derby 
A description of my job role and achievements goes here. 
 
Marketing Manager, 1997-1999 
Great Company, Leicester 
A description of my job role and achievements goes here. 
 
Education  
 
MSc Marketing, 1995-1997 
Lovely University, Nottingham 
Grade achieved: Merit  
 
BSc Business Studies, 1991-1995 
Great University, Derby 
Grade achieved: Upper Second Class Honours 
 
Skills  
 
Microsoft Office - intermediate 
Microsoft Word - advanced 
PowerPoint – advanced 
 
References  
 
A person, 
An address, 
A town 
NG1 234 

 

Résumé
Avril est un expert en marketing. Il a de l'expérience en RP, 
marketing, propriété intellectuelle et en matière de bonnes pratiques 
dans l'ensemble du secteur du marketing. Ayant travaillé dans toute 
l'Europe, Avril est rompu à la publicité et aux promotions spécialisées 
à l’international.

Expérience
– Neuf ans d'expérience en marketing
– Connaissance approfondie des systèmes de marketing
–  Expérience en matière de systèmes réglementaires, y compris dans 

les logiciels du secteur les plus récents ainsi que dans les bonnes 
pratiques de mise en œuvre et les domaines associés.

Postes
Service Marketing 
Desol
2008 à aujourd'hui

Expert de haut niveau en marketing,
Nuetice
2002 à 2008

-  Formulation d'une vision marketing stratégique clé et 
développement d'initiatives importantes.

-  Suivi des processus opérationnels de restructuration des dossiers 
pour 

Professionnel du 
marketing

Pour commencer 
Les conseillers en processus 
opérationnels de Canon sont des 
experts qui aident nos clients à réduire 
leurs coûts, à minimiser les risques et à 
augmenter leurs ventes en rationalisant 
leurs principaux processus 
opérationnels. Nous commençons par 
comprendre votre activité : vos 
processus actuels, vos collaborateurs, 
vos locaux et vos systèmes. 

Avant de proposer une solution pour les 
ressources humaines, les conseillers de 
Canon suivent trois étapes une à une, 
afin de s'assurer qu’ils seront en mesure 
de concevoir une solution parfaitement 
adaptée à votre entreprise. 

1.   Qualification des besoins de 
l'entreprise 

2.  Présentation des solutions

3.  Validation des processus 

Pour en savoir plus ou pour fixer un 
rendez-vous, contactez-nous dès 
aujourd'hui. 
[Insérer ici les coordonnées]

À propos de la gestion 
d'information par Canon

Les solutions de gestion 
d'information de Canon reposent sur 
plus de 75 ans d'expérience dans la 
conception de technologies 
innovantes pour capturer, traiter et 
produire des documents et des 
images. 

En permettant à chaque entreprise, 
quel que soit son type, de maîtriser 
ses informations sensibles, notre 
expertise en matière de facilitation 
de pratiques professionnelles 
efficaces donne la possibilité à nos 
clients d'offrir à leurs propres clients 
une expérience exceptionnelle, de 
gagner en compétitivité et de se 
conformer à la réglementation.

« Davantage d'automatisation et 
moins de documents papier, les 
documents et processus  
électroniques sont de plus en plus 
plébiscités par les collaborateurs. » 
Responsable RH pour un grand établissement 
bancaire 
Source : Canon Europe HR Workflow Research 
(Étude sur les flux de travail des RH de Canon 
Europe), 2016
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