Sourcing
Digitalisez votre sourcing
et augmentez vos chances de recruter !
PIXID, un ATS (Applicant Tracking System) pour diffuser plus largement vos
annonces, capter les bons talents et sélectionner rapidement vos candidats.

- Vos bénéfices Fluidifiez vos recrutements
De la publication de l’annonce à la contractualisation, optez pour une gestion des
candidats sur un logiciel unique. RH, managers et collaborateurs : à chacun son rôle,
des recrutements maîtrisés pour tous.

Gardez le contact avec les bons profils
Finis les profils anonymes dans une pile de CVs papier : structurez un véritable vivier
interne de talents pour mieux connaître, suivre et solliciter les bonnes compétences au
bon moment.

Sourcez de nouveaux talents
Trouvez les bons candidats partout où ils se trouvent : multipostez vos offres d’emploi
en 1 clic vers tous les sites web et agences d’emploi pour accéder à de nombreux viviers
externes de candidats qualifiés et disponibles.

Optimisez votre processus de recrutement pour gagner la guerre des
talents.
Grâce à la technologie PIXID, trouvez les bons profils en sollicitant des
viviers internes et externes, gérez facilement toutes les candidatures
et préparez facilement leur arrivée !

Sourcing

Améliorer son recrutement
à toutes les étapes !
Multidiffusion des offres
Une fois l’offre d’emploi rédigée sur PIXID, diffusez-là en un seul clic
via votre vivier interne, votre site web, vos agences intérim et des
centaines de jobboards dont Job Minute.

Matching intelligent
Ne rencontrez que les candidats disponibles qui correspondent à
100% à vos besoins. Le candidat est déjà référencé sur PIXID ? Nous
vous garantissons des données vérifiées.

ATS collaboratif
Accessible à l’ensemble de vos équipes, l’outil vous permet de réunir
et de suivre toutes les informations tout au long du recrutement.

Un recrutement optimisé et maîtrisé
Comment gérer ses besoins de personnels en fonction des pics d’activité ou des absences dans les plannings ?
Savoir anticiper ses recrutements est stratégique. Pilotez-les facilement depuis un outil unique avec tout ce qu’il
vous faut :
1.

Véritable vivier interne de talents pour remplacer votre Cvthèque ;

2. Mail et SMS ou notifications automatiques pour tous les candidats ayant les compétences recherchées ;
3. Circuit de validation hiérarchique des recrutements (manager, RRH, DRH, DAF) ;
4. Traitement centralisé des candidatures ;
5. Tableau de bord d’analyse des indicateurs de performance d’activité ;
6. Connexion avec votre SIRH pour faciliter la gestion administrative ;
Intégration à l’environnement PIXID (Gestion Intérim et Portail Salariés).

Cloud, SaaS : un service simple et
garanti, accessible à tout moment
depuis un pc ou un mobile.

Certification ISO 27001 pour son
Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI).

Conformité RGPD sur la protection
des données personnelles et respect du
droit du travail.

Des questions ? Contactez-nous !
www.pixid.fr / contact@pixid.fr / +33 (0)1 41 16 34 00
PIXID Group - Paris, Londres, Rotterdam

Intérim
Pilotez votre gestion du travail temporaire !
PIXID, la plateforme de digitalisation des échanges entre
les entreprises et les agences d’emploi.
Adoptez la solution n°1 en Europe.

- Vos bénéfices Contrôlez vos factures
Supervisez votre activité et contrôlez vos dépenses liées à l’intérim en suivant facilement
vos indicateurs qualité, RH et financiers.

Limitez les risques juridiques
Délai de carence, renouvellements, souplesse : assurez-vous de développer votre
activité dans le respect des règles établies.

Gagnez en productivité
Adoptez un outil unique pour bénéficier d’un process clair et partagé par tous. Ajoutez-y
la dématérialisation pour éviter les déplacements inutiles et vous simplifier le stockage !

Avec PIXID, bénéficiez sur une plateforme collaborative d’une
couverture complète du processus de recours à l’intérim.
De l’expression du besoin à la facture, profitez d’un environnement
de travail connecté à tous les acteurs du marché et à leurs outils
(GTA, SIRH, logiciel de paie, …).

Intérim

La gestion de l’intérim
de A à Z !
Couverture fonctionnelle complète et personnalisable
Expression du besoin, commande, contrat, suivi de mission, ... :
la solution s’adapte à votre organisation et à vos process.

Suivi d’activité simplifié
A chaque étape, les informations sont structurées et analysées grâce
à un outil dédié de Business Intelligence (BI) qui vous donne un suivi
de votre activité intérim (KPI, tableau de bord, etc.).

Connexion simple et sécurisée pour tous
Entreprises et agences d’emploi : tous les acteurs échangent sur
une même plateforme selon son profil et ses missions (recruteur,
manager, opérationnel).

Cloud, SaaS : un service simple et
garanti, accessible à tout moment
depuis un pc ou un mobile.

Certification ISO 27001 pour son
Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI).

Conformité RGPD sur la protection
des données personnelles et respect du
droit du travail.

Auparavant, la gestion de l’intérim était décentralisée dans les différents services, les
demandes se faisaient par e-mail ou sur un imprimé papier qui circulait au fil des validations,
sans réelle garantie de suivi ni de respect des délais.
Muriel Ragonez – Responsable du Centre d’Expertise intérim – ENGIE

Des questions ? Contactez-nous !
www.pixid.fr / contact@pixid.fr / +33 (0)1 41 16 34 00
PIXID Group - Paris, Londres, Rotterdam

Portail Salariés
Simplifiez la vie de vos salariés !
PIXID, un espace en ligne accessible à tout moment pour dématérialiser l’ensemble
de vos échanges RH et améliorer votre marque employeur.

- Vos bénéfices Améliorez votre relation salariés
Depuis l’embauche jusqu’à la fin de mission, centralisez tous les échanges et les
documents liés aux salariés, pour un meilleur suivi RH.

Gagnez du temps sur l’administratif
Contrats en ligne, signature via une appli mobile, mise à jour des informations
personnelles : économisez jusqu’à 50 % de temps sur les tâches administratives.

Sécurisez vos données en ligne
Bénéficiez de l’archivage légal des documents (contrats, bulletins de salaire, habilitations,
etc.) et d’alertes sur la gestion des données personnelles (RGPD).

A chaque étape de leur mission, communiquez plus facilement et plus
rapidement avec vos salariés grâce à un espace accessible depuis un
ordinateur ou via l’application mobile.
Simplifiez-leur la vie et simplifiez-vous la gestion administrative !

Portail Salariés

Tous les échanges sur
un espace dématérialisé !
Édition en ligne des contrats
Grâce à des modèles pré-enregistrés, créez vos contrats en ligne tout
en vous assurant de la fiabilité des données des salariés.

Signature en 1 clic
Signez et faites signer les contrats de travail facilement, sans
déplacements inutiles pour vos salariés et assurez-vous de
respecter les délais légaux.

Bulletin de salaire électronique
SALARIÉ

ENTREPRISE

Cloud, SaaS : un service simple et
garanti, accessible à tout moment
depuis un pc ou un mobile.

Supprimez vos frais d’impression et d’affranchissement en adoptant
le bulletin de salaire électronique.

Certification ISO 27001 pour son
Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI).

Conformité RGPD sur la protection
des données personnelles et respect du
droit du travail.

Nous gérons environ 2 000 contrats CDD par an sur PIXID. L’adoption en interne de la
solution PIXID a été top. Le système est bon, sécurisé et le programme est très ergonomique.
Myriam Legoix – Accounting Manager – Fieldflex

Des questions ? Contactez-nous !
www.pixid.fr / contact@pixid.fr / +33 (0)1 41 16 34 00
PIXID Group - Paris, Londres, Rotterdam

