
Avec l’application mobile UKG Ready™, accédez à tous vos outils RH indispensables dès que vous en avez besoin, pour vous aider, 
vous et vos collaborateurs, à rester efficaces et à concilier vie professionnelle et vie privée. Au bureau, en déplacement ou en 
télétravail, accédez à l’intégralité du système Ready pour vous tenir au courant, veiller à l’avancement des tâches et agir sur le 
personnel et les processus, depuis les appareils de votre choix.

Un accès fluide

Suivez en temps réel les tâches, les 
informations et les mises à jour qui vous 
importent le plus, où que vous mènent 
votre travail ou votre vie privée. Passez 
facilement de votre appareil mobile à 

votre ordinateur portable ou de bureau, 
et inversement, sans aucune perte 

d’information, pour gérer et améliorer 
les processus de votre organisation dès 

que nécessaire.

Solution libre-service 
personnalisée

Fournissez à vos collaborateurs les 
outils précis dont ils ont besoin, 

quand ils en ont besoin, grâce à une 
application mobile qui s’adapte à leurs 

exigences en fonction de leur rôle, 
de leurs activités courantes, de leur 
localisation et de leurs préférences, 
pour plus d’autonomie et moins de 

charge administrative. 

Stratégie nomade

Emportez avec vous toutes les données 
RH dont vous avez besoin : rapports, 
graphiques et même prédictions et 

recommandations générées en temps 
réel. Consultez les données sur votre 

smartphone, elles s’afficheront comme 
sur votre ordinateur de bureau, et soyez 

toujours prêt à parler stratégie ou à 
passer à l’action.

Ready

Mobile App
Connectez-vous pour travailler où vous voulez, 
quand vous voulez, et bénéficiez d’une expérience de 
bout en bout sur n’importe quel appareil.



Recrutement et accueil des nouveaux 
collaborateurs

• Postulez et suivez l’évolution des candidatures

• Suivez et gérez les étapes de recrutement et les équipes 
chargées du processus

• Attribuez ou complétez les check-lists de préboarding et 
d’accueil conçues pour des rôles spécifiques

Avantages RH

• Gérez les informations relatives aux collaborateurs ou 
aux équipes

• Modifiez rapidement les informations du profil, 
remplissez les formulaires nécessaires ou attribuez des 
actions à des collaborateurs

• Sélectionnez des régimes d’avantages, comparez-les et 
optimisez-les

• Visualisez les régimes d’avantages en cours

• Conservez et récupérez les documents RH importants

• Gérez les actifs, les incidents et les processus liés à la 
cessation d’emploi

• Suivez et actualisez les compétences et les attestations 
de compétence

• Recevez ou gérez des annonces par SMS, e-mail et 
notifications push dans l’application

• Recevez et répondez à des enquêtes sur l’engagement, 
ou créez ces enquêtes et envoyez-les

Statistiques sur le personnel

• Créez, visualisez et modifiez des rapports, des tableaux 
de bord et des aperçus de données pour répondre aux 
questions en vous appuyant sur des informations en 
temps réel

• Prédisez les tendances et les comportements pertinents 
pour votre organisation

• Évaluez automatiquement les risques de départ, 
comprenez le ressenti de vos collaborateurs à des étapes 
clés et identifiez les points de référence

• Obtenez des recommandations et conseils stratégiques

Performances 

• Créez, visualisez et mettez à jour des objectifs

• Gérez les retours d’information continus des collègues et 
fournissez vos propres commentaires

• Initiez, gérez ou participez à des évaluations de 
performance

• Élaborez et communiquez les plans de relève

Temps de travail et horaires

• Pointez votre arrivée et votre départ, même hors ligne

• Gérez les options d’arrivée et de départ en fonction du 
lieu

• Demandez ou approuvez des congés, ou visualisez-les

• Demandez des congés et consultez les approbations

• Modifiez les feuilles de temps et gérez les exceptions

• Visualisez et gérez le calendrier des congés et des 
absences

• Affichez et gérez les horaires individuels et de l’équipe

• Demandez ou attribuez des horaires en fonction des 
préférences de chacun

• Prévoyez la charge et le volume de travail afin de 
planifier avec précision

• Demandez un changement d’horaires, revendiquez des 
horaires ouverts ou échangez des horaires

• Lancez des tâches de routine via l’application d’une 
simple pression sur l’écran d’un smartphone compatible 
NFC
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