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Solution e-RH
pour collaborateurs heureux 

quarksUp, document propriétaire et confidentiel
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Réussir le parcours de 
vie du collaborateur



et accompagner leur développement 
!

bien les intégrer…

Bonjour Marie 

Être visible et 
diffuser la 

bonne offre

Réaliser un 
design de service 

candidat

Diminuer le 
coût d’une 

arrivée

Augmenter
son taux de 

transformation

Optimiser sa 
gestion RH

Apprécier et 
évaluer la 

performance

Former au
juste coût

Fidéliser les 
collaborateurs

en développant 
les  compétences

Sécuriser en 
renforçant sa 

marque 
employeur

Et pour l’entreprise

Je suis 
candidat(e)…

…puis futur(e)
collaborateur(rice)

et enfin… le graal
Collaborateur(rice)

Attirer les 
talents…
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Je trouve le 
bon job

✓

J’ai tout de suite 
le bon contact

✓

Je prépare 
mon arrivée

✓

Je réussis 
mon intégration

✓

Je gère ma vie en 
entreprise (congés, 

adresses, etc.)

✓

Je gère 
ma

présence

✓
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Je me
forme

✓

Je fais mes 
entretiens

✓

…je sors de 
l’entreprise

✓

2



Activez uniquement 
ce dont vous avez 
besoin ! 



Offre de formation, plan 
prévisionnel & réel, 
demandes digitalisées, 
gestion logistique, 
évaluations, etc.

Sourcing, CV Thèque, suivi 
des demandes, plan de 
recrutement, multi posting, 
etc.

Embauches,  dossiers 
collaborateurs 
digitalisés, suivi des 
habilitations, suivi de la 
conformité, etc.

quarksUp People

quarksUp Recrutement quarksUp Formation

Ressources Scorm, 
catalogues e-learning et 
blended, inscriptions, 
complétion et scoring, 
etc.

quarksUp e-Learning

Gestion des absences, 
demandes de congés 
pointage Smartphone, 
PC, etc.

Référentiels emplois, 
campagnes
d’entretiens, 
gestion
prévisionnelle, 
carrière, etc.

quarksUp Absences

quarksUp Carrière

Attirer & gérer Former Développer
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Une offre modulaire 100% cloud
pour votre entreprise



Une offre modulaire 100% cloud
…les Up services

quarskUp eSignature
Signature électronique 
de vos documents
…avec notre partenaire

quarskUp eCoffre fort
Coffre fort en ligne pour 
les salariés
…avec notre partenaire

quarskUp Jobposting
Publication d’annonces 
sur les Job-boards
…avec notre partenaire

quarskUp Parsing
Parsing de document avec 
saisie automatique des 
données
…avec notre partenaire

quarskUp Badges 
Badges physiques et/ ou 
numériques, géolocalisation
…avec notre partenaire

pour Recrutement pour People

quarskUp Temps 
temps de travail, activités,
Planning d’équipe,
badgeage
…avec notre partenaire

quarskUp AutoTrust
Echanges automatisé et 
certifiés des documents 
Salariés…avec notre partenaire

…et les modules complémentaires

quarskUp Notes de frais 
Badges physiques et/ ou 
numériques, géolocalisation
…avec notre partenaire



Catalogue, ressources, 
inscriptions, gestion 
logistique et administrative, 
évaluation, facturation, etc.

Ressources Scorm, 
catalogues e-learning et 
blended, inscriptions 
complétion et scoring, etc.

quarksUp Learning by Campus

quarksUp Campus

Former
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Une offre modulaire 100% cloud
…et pour les campus

Développez les 
compétences de vos 
collaborateurs et de 
vos  partenaires



Et en chiffres ?

300 Entreprises
satisfaites 100 pays

500k collaborateurs
heureux

15   langues 

90 Collaborateurs
passionnés

8 nationalités

…nos clients

…et nos équipes



Déployez à l’international
Hello

100 pays

15   langues 

Bonjou
r

Konichiw
a

Buenos diasGuten tag
quarksUp vous accompagne à 
l’internationale
✓ Multi espaces
✓ Multi langues
✓ Multi devises
✓ Multi rôles



On commence maintenant ?
Recruter, gérer, former, développer, fédérer.

10

Je demandema démo

https://quarksup.com/je-demande-une-demo/

