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Dans le cadre d'opérations de reclassements et d'affectations internes du personnel, le ministère de
l'économie de l'industrie et de l'emploi a porté son choix sur la solution logicielle de traitement de
CV et de gestion de compétences CVTracker de l'éditeur Semantis.
Ce choix a été largement influencé par la nécessité de ne pas délocaliser les données du personnel
du ministère (CV) et donc de ne pas considérer des solutions de type SAAS.
Par ailleurs, la présence d'un moteur d'analyse sémantique de CV ainsi que des fonctions avancées
telles que le rapprochement automatique Profils - Descriptifs de postes rend la solution parfaitement
adaptée aux fonctions qui lui sont destinées au sein du ministère.

Le logiciel CVTracker :
Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du recrutement et des services de
ressources humaines, CVTracker fonctionne en trois étapes :
assimilation, exploitation et restitution des données.
Equipé du moteur d'analyse automatique de CV (SEMIS), CVTracker s'alimente sans saisie manuelle
et gère toutes les étapes liées au recrutement, de la recherche de CV jusqu'au placement. Par
ailleurs l'enregistrement «intelligent» des candidatures rend plus efficace et plus fiable la gestion de
la Cvthèque.
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CVTracker gère toutes les actions nécessaires au suivi des candidats ( prise de rendez-vous,
annotations, génération de documents personnalisés…) et permet un reporting et un feed back des
opérations de recrutement.
Basé sur une architecture client/serveur, CVTracker s'utilise en mono-poste comme en réseau.
A propos de Semantis.
Editeur spécialisé dans l'optimisation de la gestion du recrutement, Semantis propose une gamme
de solutions logicielles intégrant l'analyse sémantique, une technologie innovante qui épargne la
saisie des données et répond ainsi aux nouvelles problématiques des entreprises en terme de
productivité et de performance.
Elle confirme sa place de leader dans le domaine de la gestion de CV et franchit le cap des 5 ans
avec une croissance soutenue. L'innovation et la qualité de ses solutions ont ainsi permis à Semantis
de bâtir sa réputation de société dynamique à la pointe de la technologie.
"Chez Sémantis nous étudions avec soin la relation interface homme-machine conjuguée
à la cible cliente et aux contraintes liées aux domaines d'activité. Nous mettons beaucoup
d'énergie à suivre et comprendre les réactions de l'utilisateur face au logiciel pour qu'au
final l'outil informatique soit non seulement un support hautement opérationnel mais
également un catalyseur d'activité…"
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Sémantis aujourd'hui.
- + 250 entreprises clients de toutes tailles et de tous secteurs.
- + 950 licences CVTracker vendues à ce jour.
- + 500.000 téléchargements de son logiciel CVItae.

Forte de son expérience dans le développement de logiciels et de sa relation privilégiée avec ses
clients, la société Sémantis a fait le pari de lancer son propre CRM. Avec VisualProspect elle confirme
son talent dans l'élaboration d'outils intelligents, intuitifs et faciles d'utilisation.
Visitez le site de Semantis
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