
Vous souhaitez obtenir les mêmes avantages que 
ces clients ? Procurez-vous le « Gold Guide » sur la 
révolution humaine. En plus d’autres témoignages de 
réussites, ce guide inclut l’opinion de dirigeants sur la 
révolution humaine, des cas d’utilisation sectoriels et 
des conseils sur l’utilisation de technologies innovantes 
cloud et RH pour réussir votre transformation. 

Téléchargez « The Gold Guide: Welcome to the Human Revolution » 
(Le « Gold Guide » : prenez part à la révolution humaine) dès 
aujourd’hui. 

Des entreprises du monde entier inspirent 
leurs collaborateurs tout en renforçant 
leurs performances et leurs profits

Prenez part à la révolution humaine

Asian Paints a réussi à obtenir une vue 
complète sur ses collaborateurs dans 
24 usines de production et 16 pays, 
lui permettant ainsi d’identifier, 
récompenser, motiver et fidéliser 
ses collaborateurs. 

Productos Medix a consolidé ses processus RH et de gestion 
du personnel sur une plateforme unique et innovante afin de 
mieux satisfaire ses collaborateurs et donc ses clients. 
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The Gold Guide  
Welcome to the Human Revolution

Télécharger

Vue à 3600
sur les collaborateurs

14 % d’économies grâce à un 
taux de rotation moindre

Aux quatre coins du globe, 
des clients SAP, tels qu’EDF Energy, 
réussissent à optimiser de façon 
rentable leurs processus RH et 
à rendre leur personnel agile. 

25 % de réduction des coûts liés aux RH

Choix des clients 2018 pour 
les suites cloud HCM pour moyennes et grandes entreprises

The GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used 
herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user 
reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, 
Gartner or its affiliates.

https://www.successfactors.com/content/ssf-site/en/lp/the-gold-guide.html
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