Kronos classé fournisseur n°1 en solutions de Workf orce Management
Paris, le 13 avril 2010 – Selon les analystes du cabinet IDC (International Data Cooperation),
Kronos est le numéro un mondial absolu dans le domaine des applications d’optimisation de
gestion du personnel (Workforce Management). C'est en tous cas ce que révèle le rapport
“Worldwide HCM Applications Vendor Shares”* d'IDC de décembre 2009.

Selon ce rapport d'IDC, Kronos, “un véritable pionnier dans le domaine de la gestion du personnel,
propose l'une des technologies les plus simples avec des résultats extrêmement tangibles qui permet
aux entreprises d'assurer une gestion du personnel des plus complexes.”

En outre, ce rapport indique que : “Depuis plus de 32 ans, Kronos qui a été à l’avant-garde des
solutions de Workforce Management, porte au maximum son attention sur la convivialité extrême de
ses solutions et les demandes des clients. Cette orientation permet de transformer nombre
d’administrations publiques, de commerces, d'hôpitaux, d'aéroports et d'autres organisations qui ont
besoin d'automatiser et de mieux gérer les plannings de leur personnel, les processus de gestion des
temps et des activités et une kyrielle d’exigences de conformité aux réglementations sociales.”

De plus, les analystes d'IDC apprécient également la stabilité financière de Kronos : “Contrairement à
d'autres acteurs du secteur WFM (Workforce Management) qui ont connu un déclin de leurs revenus
en raison de la récession, Kronos semble tenir ses positions. Grâce à sa couverture mondiale et la
nécessité pour de nombreuses entreprises à recourir à des solutions pour réduire les coûts
administratifs et de personnel, Kronos semble avoir bien réussi à traverser la crise économique.”

Albert Ifrah, Directeur Général Kronos France : “En tant que leader mondial dans le Workforce
Management, nous portons toute notre attention à aider les entreprises et leur permettre de maîtriser
leurs coûts du travail, de minimiser les risques de non-conformité aux réglementations sociales et
d’améliorer leur productivité. Pour nos clients, nous nous concentrons sur la maîtrise des coûts du
travail, sur la réduction maximale des divergences par rapport aux réglementations sociales en
vigueur et sur l'amélioration de la productivité.
Il est très gratifiant d’être reconnu pour nos réalisations par un analyste de renommée internationale
tel que IDC.”

*“Worldwide HCM Applications 2008 Vendor Shares: Analysis of 25 Vendors in Core HR, eLearning, e-Recruiting, Intelligent
Compensation, Performance Management, and Workforce Management,” IDC #221284, Albert Pang (Research Director of
Enterprise Applications at IDC), December 2009.

À propos de Kronos Incorporated
Kronos Incorporated propose aux organisations du monde entier des solutions qui leur permettent de gérer efficacement leur
personnel. Les experts de Kronos se focalisent uniquement sur la fourniture de logiciels et services qui permettent aux
organisations d‘accroître la productivité et la satisfaction de leur personnel, et de renforcer le niveau de service fourni. Kronos a
des clients répartis dans plus de 60 pays, au travers d'un réseau de bureaux, filiales et distributeurs. Kronos, qui est largement
reconnu comme leader du marché en matière de gestion des ressources humaines, a aujourd'hui atteint une couverture sans
précédent, puisque plus de 30 millions de personnes utilisent chaque jour l’une de ses solutions. Plus de renseignements à
propos de Kronos sur www.kronos.com/fr .

