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Le cabinet de conseil stratégique RH PEOPLE BASE, qui développe et exploite de nombreux 

logiciels dédiés à la gestion des ressources humaines, au contrôle des rémunérations et au 

pilotage de la masse salariale, a développé une toute nouvelle solution destinée aux 

entreprises qui souhaitent gérer simplement et efficacement au sein d’une seule interface, 

les mouvements de personnel internes et externes à l’entreprise. 

 

Cette solution d’Administration et de Gestion Opérationnelle des RESSources de L’Entreprise  

appelée AGORESSE, permet en effet de traiter de manière fiable et rapide, toutes les 

entrées et sorties de personnel, y compris les prestataires extérieurs. 

 

Avec ce «Workflow» entièrement paramétrable selon les caractéristiques de chaque 

organisation, il est très facile de s’assurer de la correcte affectation physique des nouveaux 

entrants et des sortants (sites, bureaux), de leurs équipements (ordinateurs, logiciels, 

téléphones, voiture, ...) ou encore des aspects de contrôles et de sécurité (badges, login, 

mots de passe, paramètres informatiques, messagerie, etc.). Ainsi, l’entreprise s’assure que 

chaque collaborateur est accueilli en temps et en heure et qu’aucun équipement, mot de 

passe ou autre n’est oublié ! 

 
 
 

 

Présentation 



 

Fonctionnalités d’AGORESSE 

AGORESSE permet aux entreprises de se concentrer sur l’essentiel (c’est-à-dire leur activité) 

et non sur la gestion et l’entretien de procédures chronophages et sans valeur ajoutée. Cette 

solution permet de gagner du temps, de fiabiliser et améliorer la gestion opérationnelle RH 

courante et de conserver une traçabilité de l’information.  

 

AGORESSE vous permet notamment : 

 

 D’administrer et mettre à jour votre organisation (implantations géographiques, 

villes, sites, bureaux, etc.), 

 De définir vous-même, les utilisateurs de la solution avec leurs droits d’accès et de 

visualisation (service informatique, moyens généraux, administration et sécurité, 

etc.), 

 De créer des demandes d’arrivée ou de départ (internes ou prestataires de 

services), 

 De définir pour chaque nouvel entrant la liste complète des besoins le concernant 

(ordinateur, bureau, badges, logiciels, voiture, accès, etc.), 

 De générer automatiquement et en temps réel des demandes de travaux à 

effectuer par les opérationnels concernés, 

 De suivre la progression des tâches effectuées et de relancer le cas échéant. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui est concerné par AGORESSE ? 

Déploiement et utilisation de la solution 
AGORESSE 

AGORESSE est un progiciel de gestion, accessible 24h/24 à partir 

d’un simple navigateur internet. Extrêmement simple à mettre en 

œuvre et à paramétrer, cette solution professionnelle peut être soit 

achetée et installée sur les serveurs de l’entreprise (mode licence), 

soit utilisée « à distance » (mode location SAAS – Software As A 

Service), soit enfin utilisée directement depuis notre SIRH CBM 

Value (mode partagé). 

AGORESSE est un progiciel utilisé en premier lieu par la direction 

des ressources humaines des entreprises pour gérer de manière 

simple, centralisée et opérationnelle, l’ensemble des entrées et 

sorties de personnel ainsi que les prestataires externes. Les 

services informatiques, moyens généraux et sécurité, utilisent 

également l’outil pour connaître en temps réel la liste des tâches à 

exécuter (création de badges, accès informatiques, bureaux, cartes 

de visites, voiture, téléphonie, etc.) et effectuer très rapidement les 

états de reporting et les contrôles de réalisation de ces travaux.  

 
 



 

 Une solution unique et innovante de gestion opérationnelle des ressources 

humaines de l’entreprise, 

 Outils 100 % web accessibles par intranet ou extranet 24h/24, 7j/7 ; 

compatible avec tous les systèmes d’exploitation, 

 Aucun logiciel à installer, mises à jour permanentes et transparentes,  

 Grande simplicité d'utilisation grâce à une ergonomie soignée, 

 Source de gain de temps, de fiabilité et de traçabilité des informations 

 Possibilité d’acheter et d’installer la solution (mode licence), de la louer 

(mode SAAS) ou de l’utiliser directement via le portail RH CBM Value,  

 Paramétrages simplifiés de l’organisation, des droits, des utilisateurs et des 

responsables « gestionnaires » (service informatique, services généraux, 

service juridique, ressources humaines, ...), 

 Gestion simple et intuitive de tous ces processus à l’aide d’un workflow 

intégré. 

 TO DO-list pour chaque manager, 

 Reporting à la direction des ressources humaines, actualisés en temps réel. 

 
 

 

Outils et atouts de la solution AGORESSE 



 

Simplifiez-vous la vie … 
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