Gérez les données RH de vos collaborateurs
tout au long de leur parcours dans l’entreprise
avec

Poplee
Core RH

Poplee Core RH, la gestion RH dématérialisée
www.lucca.fr
Congés et absences – Notes de frais – Dossier RH – Fiches de paie dématérialisées – Suivi des temps

Les fonctionnalités principales

Des fiches navettes standardisées
Assurez-vous que votre paie dispose de données
toujours à jour en lui transmettant des fiches navettes
récapitulant l’ensemble des données modifiées dans le
dossier RH des collaborateurs.

Une gestion des alertes au cordeau
Vous avez la possibilité de paramétrer des alertes
pour tous les événements importants, comme la fin
de période d’essai ou encore être notifié dès qu’une
donnée du dossier RH est modifiée par l’un des salariés
(adresse, naissance, RIB…)

Des campagnes d’on/offboarding
maîtrisées
Qu’il s’agisse d’accueillir ou de gérer le départ d’un
collaborateur, tout se joue sur le pilotage des tâches
à réaliser pour que l’intégration ou la transition se
déroulent dans les meilleures conditions. Impliquez
vos collaborateurs dans le processus en leur affectant
les tâches qui les concernent : matériel, documents
administratifs, déclarations aux organismes sociaux,
formation, transfert de compétences.

429
clients

Des rapports personnalisés
Réalisez vos bilans sociaux avec le module de reporting
(courbe des effectifs, pyramide des âges…) et donnez
accès à une partie de la BDES aux représentants du
personnel.

Un dossier RH sur mesure
Coordonnées, RIB, attestation de carte vitale ou
encore niveau d’anglais, toutes les informations
administratives de vos collaborateurs sont gérées au
sein d’une base de données unique dont la structure
est entièrement personnalisable. Vous pouvez ainsi
configurer le plus parfait des dossiers RH.

Le petit +
Poplee Core RH c’est aussi une application smartphone
pour accéder aux coordonnées de ses collègues
n’importe où, n’importe quand.

25 000
utilisateurs

Définissez les droits de lecture et de modification en fonction des profils :
• Les données RH de vos
collaborateurs ne sont visibles que
par eux-mêmes et le service RH. Vous
pouvez même les autoriser à les
modifier et en être averti.

• Les bilans d’entretiens sont visibles
par le salarié concerné et toute autre
personne que vous jugerez habilitée
comme son manager, la direction…
à vous de décider.

• Les outils de communication
sont quant à eux consultables par
tout le monde : organigramme,
trombinoscope, carte de visite ou
encore anniversaires et nouveaux
arrivants.

Oubliez les dossiers suspendus et les post-it, c’est un véritable
assistant pour...
Les services administratifs exigeants

Des managers organisés

Des collaborateurs autonomes

• Suppression des ressaisies sous
Excel
• Relance automatique des tâches non
réalisées
• Historique des collaborateurs partis
• Notifications en cas de modifications
• Génération automatique d’une fiche
navette

• Rappel des événements importants
• Accès aux salaires, aux compterendus d’évaluation, aux formations
suivies

• Modification en un clic des données
personnelles
• Accès aux coordonnées de tous les
collaborateurs de l’entreprise, à
l’organigramme et au trombinoscope

Pourquoi choisit-on Poplee Core RH ?
Pour son suivi
sur-mesure :

Son accompagnement réactif
et attentif :

Son ergonomie :

Au-delà de la gestion des données
standards, Poplee vous permet de
créer tous les champs personnalisés
dont vous avez besoin pour répondre
à vos impératifs de suivi particuliers,
un suivi des compétences ou un plan
d’épargne entreprise par exemple.

Son accompagnement réactif et
attentif : Avec 98% de satisfaction en
2017, l’équipe Customer Success fait
toujours le maximum pour répondre à
toutes vos questions dans les meilleurs
délais.

Les interfaces de Poplee ont été
conçues pour optimiser la complétion
et la lecture des dossiers. Il gère ainsi
des types de données variées : textes,
dates, champs multi-lignes, fichiers
joints…

Son agilité :

Son ouverture :

Son déploiement rapide et facile :

Une équipe R&D est dédiée à Poplee,
jour après jour, elle enrichit et peaufine
ses fonctionnalités.

Grâce à nos API REST, vous pourrez
facilement exploiter vos données dans
tous vos outils.

Quelques jours suffisent pour mettre
en place Poplee et vous libérer de la
paperasse administrative.

Ils nous font confiance

Le service en ligne Poplee comprend :

Connexion sécurisée

URL dédiée

Disponibilité
24h/24, 7j/7

Support client

Gérez votre personnel avec Poplee Core RH

API REST native

Sauvegarde quotidienne
des données

Application
mobile

DEMANDEZ UNE DÉMO
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