
Comment une gestion 
RH localisée peut-elle 
vous aider à répondre 
aux défis de conformité 
malgré l’évolution des 
réglementations ?
Il n’est pas toujours facile de suivre l’évolution  
des règles de gestion du personnel, en particulier 
si l’on opère sur des marchés internationaux.  
Une gestion RH localisée vous aide à respecter  
les exigences légales là où vos collaborateurs  
 vivent et travaillent.

* Rapports sur les évolutions juridiques SAP, 2016–2021.
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Santé et sécurité
Réglementations relatives au bien-être des collaborateurs, 
par exemple les restrictions liées à la COVID-19 ou  
le traitement des matières dangereuses

Confidentialité des données
Législation relative à la protection des données, 
par exemple le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD)

Délit des entreprises
Prévention des fautes professionnelles pouvant 
entraîner une instabilité financière 

Comment un logiciel RH cloud peut-il vous 
aider à gérer la conformité dans l’ensemble 
de l’entreprise ??

Passer au numérique et 
automatiser les processus 
de gestion de la conformité

Faciliter le suivi et 
l’auditabilité des 
qualifications du personnel

Offrir des solutions de 
formation pour aider ses 
collaborateurs à se tenir 
au fait des exigences clés

Il vous faut des solutions évolutives à l’échelle mondiale et qui répondent aux exigences locales du personnel.

Comment une technologie RH peut-elle vous aider à 
maintenir votre conformité ?

Grâce à des procédures intégrées à l’ensemble d’une société internationale, qui lui permettent de :

À partir d’une liste complète des exigences liées à la mondialisation et à la localisation, 
SAP® SuccessFactors® Human Experience Management (HXM) Suite fournit  

des conseils localisés sur la législation et les pratiques commerciales.

Comment vous tenir à jour de la législation ?

>200 >300
gestionnaires de produits locaux 
analysent les exigences légales locales et établissent 
une liste des adaptations logicielles prioritaires en 
fonction de l’évolution des réglementations.

développeurs produits 
développent et mettent en œuvre des 
évolutions juridiques dans les solutions 
SAP SuccessFactors.

De plus, notre centre de mise à niveau intégré envoie des 
notifications en temps opportun et offre un moyen simple d’activer  

les évolutions juridiques et les fonctions de localisation.

Fonctionnalités
Possibilité d’utiliser la solution dans n’importe quel pays

Traduction
L’application est traduite dans 
plusieurs langues pour que les 
utilisateurs puissent y accéder 
dans leur langue maternelle.

Internationalisation
L’application est configurée pour prendre en charge 
différentes spécifications nationales : fuseaux horaires, 
devises et certains champs configurables, tels que les 
adresses ou les numéros de téléphone.

Localisation

Localisation initiale
Les réglementations et bonnes 
pratiques commerciales locales 
sont recherchées et analysées 
afin d’ajouter au logiciel des 
spécifications uniques pour 
chaque pays.

Réduction... Économies...

Découvrez la valeur de la localisation

En savoir plus
Rendez-vous en ligne pour 
découvrir comment les solutions 
SAP SuccessFactors peuvent vous 
aider à gérer les exigences légales 
et réglementaires.

Création et gestion des informations sur les obligations légales locales pour le compte 
de l’entreprise et mise à disposition de ces informations dans la solution

Maintenance continue
Les évolutions juridiques sont surveillées et 
la législation est interprétée par un réseau de 
conseillers juridiques, d’autorités gouvernementales 
et de fonctionnaires locaux qui intègrent les 
évolutions au logiciel au moyen d’un processus 
précis de gestion et de développement de produit.

30 %
Accélération 

de l’évolution 
du droit du 

travail en 
quatre ans*
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>>

des dépenses en conseil juridique 
dans de nombreux pays

du temps dédié au développement 
de formulaires et de modèles 

dans les logiciels existants pour les 
nouveaux processus de conformité

des coûts liés à l’achat de nouvelles 
solutions locales pour respecter 

l’évolution des réglementations

sur les coûts liés à la  
non-conformité, notamment :
• Litiges
• Amendes
• Évaluations
• Mauvaise réputation
• Opportunités commerciales 

manquées
• Utilisation des ressources à 

d’autres fins que celles de vos 
opérations clés

SAP ne fournit pas de conseils juridiques. Pour être sûr d’être parfaitement 
conforme à la législation, consultez un conseiller juridique.

 S’adapter à  
l’évolution rapide  
des réglementations

https://sap.com/france/products/human-resources-hcm/core-hr-payroll.html

