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Deux entreprises québécoises s’associent pour
mieux appuyer les professionnels RH
Québec, le 8 septembre 2016 – SYNTELL, fournisseur de solutions en analytique RH et
CangarooRH, développeur d’un logiciel de gestion des ressources humaines annoncent
aujourd’hui la signature de leur partenariat. Cette nouvelle collaboration permettra aux entreprises
d’ici d’avoir accès à une vaste gamme de solutions pour soutenir leur fonction RH.
Une entente pour des services diversifiés
Cette nouvelle collaboration permettra aux deux entreprises d’offrir un plus large éventail de
services pour mieux répondre aux besoins de l’industrie. En effet, CangarooRH peut désormais
intégrer la solution SYNTELL Capital Humain à son propre outil. Ce faisant, les utilisateurs de
CangarooRH peuvent avoir accès à un tableau de bord personnalisé en temps réel.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons CangarooRH parmi nos
partenaires. Bien qu’elle vienne de fêter son tout premier anniversaire, cette organisation a une
connaissance impressionnante de la réalité des professionnels RH. L’équipe de SYNTELL est
fière d’intégrer ses solutions à celle de CangarooRH et de contribuer à l’avancement des
technologies destinées à la communauté RH. » affirme le Président de SYNTELL, monsieur
Patrick Schwarz.
Il convient d’ajouter que, depuis le mois de mai dernier, SYNTELL et CangarooRH collaborent
déjà dans le cadre du projet mezuRH. Cette toute nouvelle initiative de benchmarking RH
proposée par SYNTELL a suscité l’intérêt de son collaborateur qui peut également offrir ce
service auprès de sa clientèle.
À propos de SYNTELL
SYNTELL est un fournisseur de solutions en Intelligence d’Affaires (Business Intelligence ou BI).
Depuis près de 30 ans, SYNTELL implémente ses solutions au sein de diverses sociétés
québécoises et étrangères. L’entreprise compte plus de de 300 projets d’Intelligence d’Affaires
à son actif. De plus, SYNTELL propose une gamme complète de solutions spécifiquement
destinées aux équipes de direction RH qui souhaitent optimiser la gestion du capital humain au
sein de leur organisation.
À propos de CangarooRH
Fondé en 2015, CangarooRH offre un logiciel qui permet de saisir sur une seule plate-forme, les
données de gestion des ressources humaines, la gestion de temps et présences et celles de
l’assurance collective. Avec déjà 50 projets clés en main réalisés, CangarooRH se rend complice
de l’efficacité des professionnels RH.
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