Communiqué de presse

Les solutions RH de Sopra reconnues dans le
« Magic Quadrant for Payroll BPO Services » du Gartner
Paris, le 9 septembre 2014 – Les solutions RH de Sopra - un des principaux prestataires de services
d'externalisation et éditeur de solutions de gestion de paie et des ressources humaines - sont référencées
dans le « Magic Quadrant for Payroll BPO Services » paru en juillet dernier*.
Ce « Magic Quadrant » évalue les capacités des treize 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 les mieux à même de répondre à leurs besoins. Les solutions RH de
Sopra proposent une approche en mode SaaS ou Processing, ainsi que des options de services entièrement
externalisées. Elles fonctionnent à partir de leurs logiciels propriétaires HR Access et Pléiades.
Avec ses solutions RH, Sopra s’attache à innover en permanence et ainsi devenir l’acteur de référence pour
leurs clients spécialement dans le domaine du digital grâce à des outils favorisant l’instantanéité et la
mobilité.
*Gartner, Inc., Magic Quadrant for Payroll BPO Services, Morgan Yeates, July, 2014.

A propos des solutions RH de Sopra
Présentes depuis 40 ans sur le secteur privé et public, les solutions RH de Sopra, apportent une offre globale aux organisations et les
accompagnent avec des réponses externalisées ou non, dédiées à la gestion des RH, de la Paie et de la gestion des Temps. Elles
capitalisent sur les meilleures pratiques pour adresser les enjeux de performance, de transformation et de croissance des organisations. A
l’écoute des clients, les solutions RH de Sopra privilégient l’innovation, l’agilité et l’expertise métier.
Sopra - acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe - compte plus de 16 000 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 1,349 milliard d’euros.
Pour plus d’informations : www.hraccess.com et www.sopra.com
Pour télécharger l’application mobile :
Sur l’App Store – https://itunes.apple.com/fr/app/hra-mobile/id515283312?mt=8
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 de ces
technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés. Les publications de Gartner reflètent l'opinion de l'organisme de
recherche Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. La société Gartner décline toute responsabilité,
expresse ou tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou à la pertinence de l'étude à des fins spécifiques.
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