
iShare RH 
Partageons plus qu’un métier. 

Découvrez un SI Ressources Humaines 
enfin adapté à votre PME 



Notre gamme 

La gamme  iShare est basée sur la 
technologie SharePoint de Microsoft 

Parfaite intégration avec 
l’environnement Office 

Licence perpétuelle sans coût 
d’utilisateur mensuel supplémentaires 

iShare est une solution qui se déploie 
également dans le cloud. 

Plus de leads, plus de 
business, plus de maîtrise. 

Plus de suivi, plus de 
contrôle, plus d’harmonie. 

Plus de gestion, plus 
d’historique, plus de 
collaboratif. 



POUR LES PME 

iShare RH, un outil simple et complet 

SIMPLE	  

COLLABORATIF	   ÉVOLUTIF	  

OPTIMISÉ	  

Centralisez toutes les 
spécificités de vos 
métiers RH au sein 
d'une seule 
application 	  
	  

Gagnez du temps sur 
vos procédures 
administratives grâce 
à la gestion de 
processus RH 
automatisés.	  

Les changements de 
législation ne sont plus 
un problème grâce à 
la facilité de 
personnalisation 
d’iShare RH.	  

Permet à votre service 
de travailler en 
synergie. Vous 
disposez d’un portail 
collaboratif avec outils 
pluridisciplinaires. 

Développé en tenant compte des 
enjeux des petites structures, iShare RH 
offre une réponse adaptée, simple, et 
collaborative aux problématiques 
rencontrées dans une PME. 
	  



L’essentiel en 4 grandes thématiques 

Adaptez vos processus de validation, validez les demandes où que vous soyez.  

Congés 

Référentiel 
Alimentez votre référentiel documentaire (contrats, création automatique de contrat, DU) afin de 
disposer d'une base administrative à jour.  

Recrutement 
Gérez votre vivier de candidats afin de dénicher les meilleurs talents ! 

Suivi du personnel 
Gérer la vie du collaborateur tout le long de sa vie dans l’entreprise. Entretiens annuels des collaborateurs. Prêt 
du matériel professionnel et arrivées/départs des salariés. Récupérez les demandes de formation et centralisez 
les entretiens annuels des collaborateurs. 



Fonctions transverses 
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Une expérience de recherche inégalée 
Retrouvez toute la puissance et l’évidence d’un moteur de recherche moderne. 

Composez vos tableaux de bord simplement 
Visualisez également toutes les données RH pour l’ensemble des collaborateurs sans perdre de temps à 
utiliser d’autres supports. 

Restez alerté par mail des évènements 
Incorporez votre vocabulaire métier et paramétrez les informations concernant vos salariés, vos formations, etc. Un 
salarié arrive, et tous les services sont informés en temps réel !  

Exports et synchronisation de données enfin à votre portée 
Établir un bilan social adapté n’a jamais été aussi simple avec nos tableaux EXCEL préétablis. 4 
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Une gestion des droits d’accès adaptée à votre organisation 
Importez vos bases salariés facilement dans votre iShare RH et appliquez-y la gestion des droits que vous souhaitez.  



Fonctions transverses 

Congés 
Processus Line 

Calendrier des congés 
à venir 

Référentiel Recrutement Suivi du personnel 

Vue calendaire des congés 
validés en cours et à venir 
de l’utilisateur, de l’équipe 
dont il est responsable. Vue 
sur le traitement des 
demandes de congés en 
cours.  

Calendrier des congés 
à venir 

Congés par statut – A 
valider / validés 

Tous les congés de 
l’utilisateur et de son 
équipe groupés par statut 
de validation. 

Statistiques sur les 
congés 

Analysez la 
répartition des 
congés directement 
dans des tableaux 
de bord EXCEL 
adaptés 

Compteur de congés 

Vue d’ensemble des 
congés validés et non 
validés de l’utilisateur et 
de son équipe. 
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Plus de réactivité 
La dématérialisation des demandes permet de faire gagner du temps et ainsi gérer d’important flux.  

Gain de temps 
En quelques clics vous pouvez effectuer votre demande, aussi formelle soit-elle. 

Sans contraintes 
Effectuez vos demandes où que vous soyez. 

Travaillez en toute sérénité 
Soyez en conformité avec la législation. 4 

Fonctions transverses 

Congés 
Bénéfices Référentiel Recrutement Suivi du personnel 



Fonctions transverses 

•  Création automatique des 
modèles de documents RH 
référents  

•  Écran de création de fiches 
contacts,  gestionnaire de liens.. 

Création automatique 
de documents 

•  Registre du personnel  
•  Document unique  
•  Livret d’accueil 

Accès aux documents 
essentiels à jour 

Congés Recrutement Suivi du personnel Référentiel 
Processus Line 
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Plus d’efficacité 
Retrouvez et utilisez les bonnes versions de vos documents RH. 

Plus de sécurité 
Centralisez la mise à jour d’informations légales obligatoires. 

Fonctions transverses 

Congés Recrutement Suivi du personnel Référentiel 
Bénéfices 



Fonctions transverses 

Congés Référentiel Suivi du personnel Recrutement 
Processus Line 

Calendrier des congés 
à venir 

•  Gérer efficacement 
votre vivier de candidats 

•  Retrouvez les meilleurs 
profils en fonction de 
votre besoin 

Optimisez votre 
recrutement 

Gestion du cycle de vie 
des candidatures (1) 

•  Automatisation de 
l’envoi de mail  

•  Organisation des 
entretiens 

Création assistée de 
candidatures 

Gestion du cycle de vie 
des candidatures (2) 

Possibilité de créer : 
•  Des contrats Word 

avec pré remplissage 
des données déjà 
collectées  

•  La fiche salarié à la 
signature du contrat  
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Trouvez dans votre vivier le candidat dont vous avez besoin dès l’ouverture du 
poste. 

Gérez efficacement le traitement de vos candidatures.  

Boostez votre attractivité, grâce à un processus de recrutement dynamique et 
structurant. 

Fonctions transverses 

Congés Référentiel Suivi du personnel Recrutement 
Bénéfices 



Fonctions transverses 

Calendrier des congés 
à venir 

Recrutement Suivi du personnel 
Processus Line 

•  Stockage des 
documents obligatoires  

•  Vérification de la 
complétude du dossier  

Gestion du dossier 
salarié au sein d’iShare 

RH 

Gestion de la vie du 
salarié dans l’entreprise  

•  Suivi des périodes 
d’essai.  

•  Historique des 
entretiens annuels  

•  Gestion du plan de 
carrières  

Pilotage de la formation 

•  Validez les 
demandes 

•  Organiser les 
sessions  

•  Automatisation 
du bilan de 
formation 

Animation de vos 
équipes 

•  Gestion de la 
performance et 
fidélisation  des 
talents 

Congés Référentiel 
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Développez les compétences des salariés et renforcer les performances de 
l’entreprise  

Fidélisez et renforcez l’investissement de vos salariés  

Anticipez votre politique RH grâce à des indicateurs à jour  

Fonctions transverses 

Recrutement Suivi du personnel 
Bénéfices 

Congés Référentiel 

4 Restez en conformité avec la législation du travail : Plus de sérénité  



Les bénéfices d’iShare 

UN	  PILOTAGE	  RH	  
PLUS	  EFFICACE	  

 
iShare automatise de 
nombreuses actions RH et 
permet de se concentrer sur 
l ’essentiel  

UN	  OUTIL	  DE	  
FIDELISATION	  

 
Plus de confort pour 
effectuer des demandes 
auprès de son organisation  

	  
	  

PLUS	  DE	  
PERFORMANCE	  

	  
Les indicateurs automatisés 
permettent d’ajuster en 
temps réel la politique 
Ressources Humaines de 
l’entreprise  

	  

PLUS	  DE	  RAPIDITÉ	  
 
 
 
Les demandes sont 
effectuées à partir du portail 
iShare, accessible en tous 
lieux et tous temps  
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