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CONSEIL AU METIER MISE EN PLACE DE SOLUTION

Du besoin métiers à la mise en œuvre

Intégration de solutions SaaS / PaaS / IaaS

Interfaces avec les systèmes de paie et autres solutions tierces

Développement d’extensions spécifiques à forte valeur ajoutée

Reporting & BI : analyse en temps réel et prédictive

AMOA / Pilotage de programmes internationaux de transformation RH

Approche Core Model et harmonisation des pratiques digitales RH

Socle GA/Paie et inter-complémentarité des modules Talent

Modélisation des processus adaptés à la solution Saas (BPM / BPR)

DXC s’est positionné comme un partenaire de confiance de grands groupes en les accompagnant dans la réussite de leurs projets de digitalisation des RH. Notre étroite

collaboration avec l’ensemble des éditeurs de solutions du marché nous permet d’avoir une expertise fine des fonctionnalités attendues. Ainsi, DXC peut vous accompagner

de la stratégie RH, à l’organisation et la gouvernance de la fonction au travers de mission de cadrage des besoins, d’urbanisation, d’aide au choix puis de mise en œuvre

ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Nos méthodologies de conseil DXC Digit’Agile©, mettent l’accent sur la mesure des impacts et la modélisation des meilleures

pratiques pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs de performance et dans le respect du rythme de transformation de votre organisation.
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Aide au choix / Benchmark des solutions Saas / PaaS

Schéma Directeur et/ou Urbanisation RH autour de solutions SaaS

Audit / Diagnostic de l’existant

Conseil sur les innovations en digitalisation 

(IA, Cloud Payroll, Sentimental analysis, …)

Conduite du changement

Animation fonctionnelle des campagnes

Support aux utilisateurs & Accompagnement des administrateurs

Maintenance corrective et évolutive selon les Releases / Conformité RGPD

Why DXC ?

Quelques références clients Quelques solutions


