Communiqué de presse

Contacts
HR Access Corporate: Agnès Gorcy
+33 (0)1 70 38 31 21 – agnes.gorcy@hraccess.com
3d Communication: Dora Delaporte
+33 (0)1 46 05 87 87
ddelaporte@3dcommunication.fr

HR Access référencé pour la seconde année consécutive
dans le « Magic Quadrant » du cabinet d'analyse Gartner.
iliale de
d Sopra Group, HR Access, l'un des principaux prestataires de
Paris, 10th July 2013 – Filiale
services d'externalisation et éditeur de solutions de gestion de la paie et des ressources humaines,
apparait pour la seconde année dans l’étude « Magic Quadrant for Payroll BPO Services » publiée
en juin par le cabinet Gartner*.
Gartner
Ce «Quadrant Magique» évalue les capacités des onze principaux prestataires de services
d'externalisation de la paie opérant à l'échelle mondiale. Les acheteurs de services
d'externalisation de la paie s'y réfèrent pour évaluer et identifier les fournisseurs le mieux à même
de répondre à leurs besoins. HR Access propose une solution en mode SaaS, ou Processing et des
options de service entièrement externalisées. Elles fonctionnent toutes à partir de son logiciel
propriétaire HRa Suite 9, version la plus récente de son produit.
Parmi les points forts figure la capacité reconnue de HR Access à conduire des projets de grande
envergure et à cibler des programmes ambitieux et complexes dans le secteur public et le
secteur privé, nécessitant d’importants
d’important besoins d'intégration. L’offre de HR Access intègre
int
le
meilleur des pratiques actuelles, en particulier dans le domaine des réseaux sociaux, grâce à des
outils favorisant l'instantanéité et la mobilité.

*Gartner, Inc., Magic Quadrant for Payroll BPO Services,
Services, Morgan Yeates, June 18, 2013.
A propos de HR Access
Expert reconnu depuis 40 ans sur le secteur privé et public, HR Access est au service de la fonction RH.
HR Access accompagne les entreprises dans la mise en œuvre et la production de solutions - externalisées ou non - dédiées à la gestion des
RH et de la Paie. S’appuyant sur un solide réseau de partenaires, HR Access capitalise sur les meilleures pratiques pour
p
répondre aux enjeux
de croissance, de transformation et de performance des organisations. De plus, HR Access a déployé une application mobile destinée aux
collaborateurs et managers d’entreprises de tous secteurs d’activité, pour piloter l’ensemble des activités en temps réel.
HR Access est une filiale de Sopra Group –acteur
acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe – qui
compte plus de 15000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard
mill
d’euros.
Pour plus d’informations : www.hraccess.com.
www.hraccess.com Pour suivre HR Access sur Twitter : @hraccesstweet
Pour télécharger l’application mobile :
Sur l’App Store – http://françaiseapps.fr/iphone-ipad/utllitaires/hra-mobile-bbsccgl.html
http://françaiseapps.fr/iphone
Sur Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hraccess.android&hl=fr

Clause de non-responsabilité :
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs
utilisateur de ces
technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés. Les publications de Gartner reflètent l'opinion de l'organisme de
d
recherche Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. La société Gartner décline toute responsabilité,
respon
expresse ou tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou à la pertinence de l'étude à des fins spécifiques.

