RÉFÉRENCE SOFTWARE

Des processus rapides et clairs avec
Adobe Sign : Bechtle numérise la gestion
des signatures.
Au lieu d’envoyer comme avant sur papier les formulaires

ment la complexité et la charge de travail inhérentes à ces

et les contrats de travail, en Suisse, Bechtle utilise de

processus importants, les candidats bénéficient d’une ex-

manière conséquente depuis l’automne 2020 des processus

périence d’onboarding conviviale, les équipes RH gagnent

entièrement numérisés avec Adobe Sign pour diverses

en productivité et clarté et Bechtle peut se positionner

tâches de RH. Il est ainsi possible de réduire considérable-

comme un employeur tourné vers l‘avenir.

DONNÉES DU PROJET

TECHNOLOGIE

� Services
Cloud, logiciels
� Secteur
Prestataire IT
� Taille de l’entreprise
>600 collaborateurs

� Adobe Sign

« Adobe Sign est très facile à utiliser. Je ne connais rien de plus
rapide – et cela fonctionne à la perfection. La solution accélère différents processus RH et pourrait à l‘avenir être également utilisée pour
d’autres applications. »
Roger Suter, directeur, Bechtle Schweiz AG
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NOTRE PARTENAIRE

DÉFI. Bechtle Holding Schweiz AG est le centre de compétences

venue envoyé par le service des RH. L’ensemble du processus

de l’ensemble du groupe Bechtle en Suisse pour l’IT, la finance

est numérisé avec un niveau de sécurité élevé et les documents

et la comptabilité ainsi que pour le secteur des ressources hu-

électroniques peuvent être suivis et archivés simplement. Pour

maines. Début 2020, les processus RH tels que l’intégration des

garantir des signatures légalement valides, une vérification de

nouveaux collaborateurs et collaboratrices y compris l’élabora-

l’identité est également utilisée.

tion et la signature des contrats de travail ont été centralisés et

Avec le service IT de Bechtle SA, Claudia Faria a implémen-

harmonisés au sein de la Holding à Rotkreuz. Par le passé, le

té la solution de signature électronique et de flux de travail des

processus d’Onboarding se déroulait entièrement sur papier. Les

documents pour le service RH et ce pour l’ensemble du groupe

nouveaux membres du groupe Bechtle devaient remplir et signer

Bechtle et l’a connectée aux systèmes IT internes. De plus, des

différents formulaires physiques. En plus de cela, le service des

modes d‘emploi ont été rédigés pour les utilisateurs internes

RH imprimait les documents pour les envoyer par la poste aux

et externes. En août 2020, Adobe Sign a été introduit au sein de

candidats et les récupérer – un processus complexe, fastidieux

l’organisation RH. « Les spécialistes des RH ont été immédiate-

et chronophage. Surtout lorsque les documents devaient être

ment convaincus et les nouveaux collaborateurs et collabora-

échangés entre les différents bureaux et sites régionaux. Avoir

trices apprécient également ce processus rapide et simple. On

toujours connaissance du statut actuel du processus n’était pas

nous rapporte sans cesse comme l’utilisation d’Adobe Sign est

une tâche aisée. Sans oublier aussi l’archivage des différents do-

simple. Pour l’instant nous n’avons aucune expérience négative

cuments papiers qui représentait une charge de travail import-

à signaler. », déclare Claudia Faria.

ante – tout d‘abord numériser les documents puis les archiver
numériquement.

AVANTAGES/BÉNÉFICES. Tout le groupe Bechtle de Suisse pro-

« Nous avions besoin d’une solution plus rapide. En tant

fite d’Adobe Sign pour les tâches RH. Et cela comprend aussi le

que groupe à la croissance importante, nous devons être en me-

prestataire IT leader Bechtle Suisse SA. Pour le directeur Roger

sure d’employer de nouveaux collaborateurs du jour au lende-

Suter l‘avantage principal est l’augmentation considérable de la

main. » explique ainsi Claudia Faria, directrice HR Specialists

vitesse ainsi qu’« un minimum de documents sur mon bureau.

chez Bechtle Holding AG, la nécessité de processus RH plus

Adobe Sign simplifie le suivi – je sais toujours où se trouve le

efficaces. « Et pour un groupe IT, la numérisation n’est pas une

document et suis informé quasiment à la minute près lorsqu’un

inconnue. Cela vaut aussi pour le service RH. C’était pour moi

candidat a signé son contrat de travail. Nous n’avons pas cet

important d’organiser les processus sur une base numérique de

avantage avec les contrats sur papier. »

la façon la plus agile et la plus simple possible. »

Avec les processus RH numérisés, les potentiels collaborateurs et collaboratrices profitent d’une expérience moderne et

SOLUTION. Aujourd’hui, en Suisse, Bechtle utilise Adobe Sign

perçoivent Bechtle comme un employeur tourné vers l’avenir. Les

pour l’onboarding et d‘autres processus des RH. Adobe Sign

spécialistes RH sont plus productifs dans leur travail, gagnent

aide les équipes RH à standardiser et simplifier les processus de

en visibilité sur l‘avancement de l’onboarding de chaque candi-

création, de distribution et de collecte des packs d’onboarding

dat et les documents remplis leur sont renvoyés nettement plus

remplis et signés. Les collaborateurs et collaboratrices peu-

rapidement. De plus, cette solution avec Adobe Sign contribue au

vent immédiatement contrôler, remplir et signer les documents

développement durable comme l’explique Nele Viaene, Business

depuis n’importe où via leur appareil portable et les renvoyer

Development Manager Adobe chez Bechtle Suisse : « Le papier

par voie électronique. Ils n’ont pas besoin pour cela de licence

ne fait plus partie du processus, nous n’avons plus besoin d’im-

Adobe-Sign supplémentaire mais peuvent tout simplement se

primante ni de toner. Cela préserve l’environnement. De plus, on

connecter à la plate-forme. Les personnes qui ne sont pas enco-

évite les frais d‘envoi par la poste. »

re employées ont cependant besoin d’un identifiant dans Adobe
Sign, puisqu’elles ne sont pas encore incluses dans la licence

PLUS d‘informations:

Bechtle. La marche à suivre est expliquée dans l‘e-mail de bien-

bechtle.ch

Bechtle Suisse SA est un prestataire de services IT leader sur le marché Suisse pour les PME, les grands clients et les acteurs du secteur public, le
partenaire idéal pour les prestations de conseils, les solutions d‘infrastructure IT, les solutions Cloud, les services IT et les logiciels. L’offre s‘étend
des prestations de conseils à l‘exploitation de l’ensemble du cycle de vie IT en passant par la mise en œuvre. Les clients profitent des certifications
partenaires les plus élevées que nous avons obtenues de la majorité des constructeurs et éditeurs de renom. Bechtle Suisse SA est présente sur 10
sites accueillant plus de 600 collaborateurs et collaboratrices et fait partie du groupe Bechtle. Le groupe est présent en Allemagne, en Autriche et en
Suisse avec environ 80 sociétés de services informatiques et compte parmi les entreprises informatiques leaders en Europe avec 24 sociétés d‘ecommerce situées dans 14 pays.. bechtle.ch
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