
 

 

Cas client  

MONACO TELECOM CHOISIT LE SIRH D’ARAGON-ERH AFIN DE  
FACILITER LA GESTION DE SES RESSOURCES HUMAINES DAN S 

LE CADRE DE SA CROISSANCE INTERNE 

Paris, le 21 mai 2013 - Aragon-eRH, fournisseur d’u n système d’information des ressources 
humaines (SIRH) tourné vers la simplicité et l’acce ssibilité, annonce que Monaco Telecom s’est 
équipé de One Aragon afin d’accompagner la croissan ce de son organisation. Rencontrant des 
problèmes liés à l’utilisation de leur précédent lo giciel de ressources humaines, les membres 
de la direction de Monaco Telecom ont opté pour un SIRH global qui leur permette de gérer 
tous les aspects des ressources humaines de façon c entralisée : des fichiers Excel à la 
gestion des talents en passant par les formations e t ce avec une flexibilité et une simplicité de 
rigueur. 
 

Le choix de Monaco Telecom s’est porté sur le SIRH d’Aragon-eRH pour deux raisons majeures. 

Faisant face à une forte croissance interne entrainant des remaniements récurrents et des 
structurations d’équipes variables, la direction a pris conscience de l’importance capitale d’avoir un 
SIRH fiable et simple d’utilisation pour tous les membres de l’entreprise. Monaco Telecom se devait 
de s’équiper d’un SIRH pouvant répondre aux attentes de ses collaborateurs, des managers et de la 
direction des ressources humaines.  

L’entreprise rencontrait par ailleurs des difficultés avec son ancien logiciel RH, Monaco Telecom a 
décidé de se doter d’un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines qui permettrait d’en finir 
avec la lenteur de chargement des pages, la multiplication des fichiers Excel, le manque de flexibilité 
et le manque de contrôle sur les workflow.  

UN BESOIN : SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HU MAINES 

Grâce à Aragon-eRH, Monaco Telecom a pu s’équiper d’un logiciel RH, en full SaaS et 100% cloud 
en moins de 3 mois couvrant les process RH clés tels que l’administration du personnel, la gestion 
des compétences et des talents. Ce changement technologique est venu apporter réactivité, 
accessibilité et interactivité en temps réel. 

De plus, l’aspect global du SIRH d’Aragon-eRH permet de répondre à toutes les attentes actuelles de 
Monaco Telecom et de gérer l’ensemble des modules dans le cadre de la croissance de l’entreprise 
qui demande une grande flexibilité pour accompagner et faciliter l’organisation des équipes tant du 
côté des employés que des ressources humaines. Ainsi le SIRH permet d’améliorer :  

• La dématérialisation du dossier collaborateur 

• L’optimisation du processus de demandes d’absences et de valorisation des heures 
complémentaires/supplémentaires/bonifiées au travers des feuilles de temps 

• La mise en place d’un suivi personnalisé pour chaque employé : « Employee Relationship 
Management » 

• La gestion de la performance et des compétences 

 

Le module Reporting et Export permet aux équipes de Monaco Telecom d’obtenir en temps réel les 
tableaux de bord et états sans passer du temps à ressaisir dans différentes feuilles Excel ou Word, et 
de mesurer la performance RH du groupe Monaco Telecom de façon instantanée. 

 

 

 



 

Le logiciel RH d’Aragon-eRH est interfacé avec SAGE Saari pour la paie, permettant l’import 
automatique mensuel des créations et mises à jour des dossiers collaborateurs, ainsi que les 
absences validées du mois en cours. Grâce à cet interfaçage, le pilotage RH est géré à travers le 
logiciel RH d’Aragon-eRH et évite la double saisie aux intervenants métier de la paie : un gain de 
temps et une fiabilité accrus. 

 
« Le logiciel RH développé par Aragon-eRH a permis de répondre à l’ensemble de notre 
problématique. La simplicité d’utilisation ainsi que sa large couverture fonctionnelle en font un SIRH 
global qui nous permet de faire face à nos divers besoins liés à notre croissance interne. Nous avons 
donc concentré toute notre gestion des ressources humaines en une seule et même solution, en un 
temps de déploiement record. De plus, notre interlocuteur est très réactif et facilement consultable. Il 
trouve rapidement une solution à nous proposer » précise Frédéric SALTI, Directeur du 
développement RH chez Monaco Telecom. 

UNE MIGRATION SIMPLIFIEE ET UN DEPLOIEMENT RAPIDE  

Afin de répondre au plus vite aux attentes de Monaco Telecom, la migration vers le logiciel RH 
d’Aragon-eRH s’est faite en un temps record. En effet, grâce à son interface en full SaaS la solution a 
été opérationnelle en moins de 3 mois en mobilisant à minima les équipes internes de Monaco 
Telecom. 
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A propos d’Aragon-eRH 

Aragon-eRH, société française fondée en 2006, est le fournisseur d’un système d’information des ressources humaines (SIRH) 
tourné vers la simplicité et l’accessibilité. Adaptable aux besoins des entreprises et rapide à mettre en place, ce SIRH 
développe en cloud computing des modules d’administration du personnel (frais, temps, demandes collaborateurs) et de 
gestion des compétences (évaluations, GPEC, formation) pour les organisations de 50 à 60 000 collaborateurs. Sa plate-forme 
intégrée, One Aragon correspond à une nouvelle génération d'outils informatiques centrés sur les usages, l'interaction,  la mise 
à jour en temps réel et l'utilisation optimale de l'information. One Aragon permet de gérer efficacement des données RH 
cruciales pour l'entreprise et d'assurer leur performance dans un contexte économique international tendu où s'accumulent les 
contraintes réglementaires. Pour plus d’informations http://www.aragon-erh.com/ 

 

A propos de Monaco Telecom 

Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, Internet et de télévision en Principauté. 
Opérateur d’infrastructures Cloud, Monaco Telecom propose un accompagnement sur mesure aux entreprises et acteurs de l’IT 
grâce à un réseau international performant et sécurisé et un point d'atterrage du câble sous-marin Europe-India-Gateway, 
reliant l’Europe à l’Asie.  A l’international, nous nous sommes associés avec succès à des entreprises de télécommunications 
mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour apporter un soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau (GSM, données, 
communication vocale internationale, gestion du trafic et itinérance). Pour plus d’informations 
http://www.monaco.mc/Pages/Accueil/ 
 

 

 


