
Réussir la 
transformation 
digitale de 
votre entreprise ! 
Découvrez notre accompagnement 
et nos solutions 100% mobiles & sécurisées !



DEVIS  

RESSOURCES HUMAINES

CAISSE

Des solution plus 
réactives et simplifiées 
pour la gestion de vos 

équipes !& Social
&  FACTURATION

Fiche de paie dématérialisée

DEVIS  

ACTIVITÉ
de l’Entreprise

&  FACTURATION

Le (ou la) responsable RH est 
notamment attendue sur sa 
contribution à gérer et mettre en 
œuvre la stratégie d'entreprise, en 
relevant de nombreux défis : 
application de nouvelles 
réglementations, analyse des données 
RH, gestion des relations sociales, 
gestion des paies, engagement des 
salariés…

Fort de son expérience dans le 
domaine et de ses expertises multi-
compétences, le Groupe COGEST vous 
accompagne dans la digitalisation de 
vos processus RH. A travers des 
solutions performantes et 
personnalisables, vous gagnez en 
simplicité et flexibilité dans la gestion 
des relations collaborateurs et sociales.

Intermodalité et 
flexibilité pour 
votre organisation 
et vos process !

Gestion des présences, des 
absences

Signatures électroniques 
des contrats de travail

Suivi des visites médicales

Archivage et gestion des 
données de vos salariés 

Dématérialisation des 
entretiens annuels 
d'évaluation / professionnels 

Obligations RGPD 
& télétravail

Réussir la transformation digitale 
de votre entreprise ! 

Conseil & 
Accompagnement

Plate-forme collaborative -
formation des utilisateurs

Système de messagerie 
commun

Gestion des agendas et 
suivi des missions/tâches

Mise en place de 
sondage en ligne 
(interne et externe)

Gain de temps, fluidification de la 
communication interne, vision globale 
de l’activité de votre entreprise et 
surtout … flexibilité !

Nos experts sont là pour vous 
accompagner dans la mise en place 
d’outils permettant à votre 
organisation et vos collaborateurs, 
d’être prêt à travailler à la fois en 
présentiel mais également à 
distance.
Un vrai « plus » lorsqu’on est dirigeant 
d’entreprise et qu’on souhaite 
connaitre et anticiper et les 
fluctuations d’activité.

Bien évidemment, l'ampleur de la 
solution technique doit être adaptée à 
la taille de l'entreprise..

Conseil & 
Accompagnement

Réunion et rendez-vous 
en visio-conférence



CAISSE

& STOCK

Gestion 
& PRODUCTIVITÉ

Une étude a calculé que la facturation 
réalisée sur des documents en papier 
coûtait en moyenne 27€ à chaque 
processus. 
Le recours aux factures dématérialisées 
permettrait de diminuer ce coût de moitié, 
voire de le diviser par 5 dans certains cas ! 

Quand on sait que le traitement des 
documents sur papier immobilise 2% du CA 
des entreprises en moyenne, on 
comprend vite que les enjeux financiers de 
la dématérialisation sont énormes.

Gain de productivité, réduction des coûts 
de fonctionnement de l'entreprise, 
limitation des erreurs, les avantages de la 
digitalisation de la gestion sont nombreux 
pour l’entreprise !

DEVIS  

SÉCURITÉ

CAISSE

& STOCK

&  FACTURATION

DATA, données, 
cyber-sécurité ! 

Cloud, serveurs, disques 
durs Sauvegarde et 
accessibilité de vos  
données  

Identification et 
sécurisation
Informations 
stratégiques et sensibles

RGPD  : mise en règle de 
la gestion des données 
personnelles  
(employeurs, clients, 
prospects, fournisseurs, …)

En 2020, les cyberattaques avec 
prise de contrôle ont connues 
une hausse de 170 %. Après la crise 
du COVID -19 et l’accentuation de la 
dépendance au numérique, le 
nombre des attaques menaçant les 
entreprises n’a cessé de progresser 
de façon exponentielle. 

Les données informatiques sont le 
cœur d’une entreprise et un enjeu 
stratégique très élevé nécessitant 
leur sécurisation, leur mises en 
conformité et une utilisation au 
quotidien. 

Réussir la transformation digitale 
de votre entreprise ! 

Conseil & 
Accompagnement

de l’Entreprise

« Le temps c’est 
de l’argent ! »

GED – Vos dossiers et 
fichiers numériques 
stockés et accessibles

Gestion globalisée 

Devis et facturation 
avec tableaux de bord 
personnalisables

Notes de frais 
dématérialisées

Signature électronique 
de vos documents

Synchronisation 
bancaire automatique



Azerty
Azerty
azerty

Et si on en parlait 
plus concrètement ?

Gilles JECKER

03 90 23 20 24

g.jecker@cogest.fr

www.cogest.fr

mailto:g.jecker@cogest.fr
https://www.cogest.fr/

