
ACCÉDEZ À UN DOSSIER DU PERSONNEL 

TOUJOURS À JOUR

Poplee
avec



Oubliez les dossiers suspendus
et les fichiers Excel

 Un outil adapté 
au rôle de chacun Alertes

Poplee vous permet de ne plus oublier les 
événements importants en paramétrant des 
alertes pour prévenir qui de droit à l’approche 
d’une date, par exemple, 15 jours avant la fin 
de la période d’essai d’un salarié. Vous pouvez 
également définir des notifications ciblées 
lorsqu’une donnée est modifiée.

Gestion interactive

Vos collaborateurs peuvent eux-mêmes 
mettre à jour les informations les concernant 
directement. Un changement de RIB ou un 
changement d’adresse devient plus simple à 
gérer.

4 fonctionnalités principales 

Ils font confiance à Poplee

Des gains de temps pour le service administratif

Suppression des ressaisies sous Excel
États de reporting personnalisables
Historique automatique pour les collaborateurs partis
Gestion du onboarding

Un assistant pour vos managers 

Rappel des événements importants
Accès rapide aux salaires, compétences, comptes rendus 
d’évaluation ou encore formations suivies par ses 
collaborateurs

Un self-service pour vos collaborateurs

Modification en un clic de ses données personnelles
Synthèse de ses données administratives
Accès facile à l’annuaire d’entreprise

Poplee permet de contrôler qui voit quoi et qui peut 
modifier telle ou telle donnée. Si les coordonnées des 
membres de votre équipe peuvent constituer un annuaire 
d’entreprise accessible à tous, il va de soi que les bilans 
d’entretien annuel ne concernent que le salarié, son 
manager et les RH.

Centralisation des données

Adresse personnelle, RIB, contrat de travail, 
salaires… toutes les données RH de vos 
salariés sont gérées dans Poplee, au sein d’une 
base de données unique.

Reporting

Grâce au module d’export de Poplee, vous 
pouvez créer des rapports personnalisés pour 
votre bilan social, mettre à jour votre paie 
ou encore faire le point sur les compétences 
disponibles dans votre entreprise.

Poplee, le dossier 
RH dématérialisé et 
interactif

Clients

Utilisateurs

120
11 000

Centralisez les informations administratives de vos 
collaborateurs, éditez facilement des rapports et 
n’oubliez plus aucun événement important lié à la 
gestion de votre personnel.



Connexion sécurisée URL dédiée Disponibilité 
24h/24, 7j/7 

Support client Sauvegarde 
quotidienne
des données

Pourquoi choisit-on Poplee ?

Poplee vous offre aussi :

Module de onboarding

Le service en ligne Poplee comprend :

Son ergonomie : 

Les interfaces de Poplee ont été conçues 
pour optimiser la complétion et la 
lecture des dossiers. Poplee gère ainsi 
des types de données variées : textes, 
dates, champs multi-lignes, fichiers 
joints… 

Pour son suivi sur-mesure :
 
Au-delà de la gestion des données 
standards, Poplee vous permet de créer 
tous les champs personnalisés dont 
vous avez besoin pour répondre à vos 
impératifs de suivi particuliers, un suivi 
des compétences ou un plan d’épargne 
entreprise par exemple.

Son déploiement rapide et facile :

Quelques jours suffisent pour mettre 
en place Poplee et vous libérer de la 
paperasse administrative.

Son agilité :

Une équipe R&D est dédiée à Poplee, jour 
après jour, elle enrichit et peaufine ses 
fonctionnalités. 

Organigramme 
& trombinoscope

Vous avez une vision claire des 
différents services et identifiez 
facilement qui les constituent.

Application mobile

Vous retrouvez dans votre poche les 
numéros à jour de l’ensemble de vos 
collègues.

Les données de vos collaborateurs sont 
automatiquement récoltées avant leur 
arrivée. Pratique pour la DPAE !

Poplee vous permet de piloter facilement 
toutes les tâches nécessaires à l’intégration 
d’un nouveau collaborateur : de l’achat du PC 
au rapport d’étonnement, en passant par la 
remise des badges d’accès.

Son ouverture :
 
Grâce à nos API REST, vous pourrez 
facilement exploiter vos données dans 
tous vos outils. 

Son accompagnement réactif et attentif :
 
L’équipe Poplee fait toujours le maximum 
pour répondre à toutes vos questions 
dans les meilleurs délais.

API REST native Application mobile

Un dossier RH toujours à jour
Les modifications des informations ne se font plus par échange de mail entre le collaborateur et le service RH.

Formulaire de onboarding

Tableau de bord


