
 

 

Communiqué de presse 

Speedware France annonce la disponibilité de Preventive‐RH son 
outil d�analyse de l�absentéisme sous forme de service clé en main 

Cet outil simple à mettre en place et qui bénéficie de performances de 
traitement incomparables, permet entre autre aux services de gestion des 
Ressources Humaines de détecter les situations de stress en entreprise.     

Paris le 22 octobre 2009 

Suite aux derniers événements survenus chez France télécom, Xavier Darcos entend développer 
d'urgence une "politique de prévention active". Et demande aux 2.500 entreprises françaises de plus 
de 1.000 salariés d'ouvrir des négociations sur la prévention du stress au travail d'ici le 1er février 
2010. Pour ce faire il demande à toutes ces entreprises d'avoir réalisé à tout le moins un diagnostic et 
un plan d'action à cette date ». 

Cette demande arrive dans un contexte ou du fait de la mondialisation, de l’évolution des marchés ou 
encore de la pression concurrentielle, la stratégie et l’activité des entreprises se doivent d’être en 
perpétuel mouvement. Ces changements ont une incidence à la fois sur l’organisation, la stratégie et 
sur le management de l’entreprise. Le DRH qui se doit donc de conseiller la Direction Générale et 
d’accompagner l’entreprise dans ses changements stratégiques, organisationnels, opérationnels et 
technologique, a besoin d’outils efficaces pour analyser en permanence l’impact de ces changements 
sur les salariés en terme de conditions de travail afin maintenir le lien social et l’équilibre identitaire 
dans le changement et ainsi assurer la prévention du stress au travail.   

L’accord interprofessionnel de Juillet 2008 sur le stress au travail, cite  un certain nombre de signes 
susceptibles de révéler la présence de stress, tels qu’un niveau d’absentéisme élevé, un niveau 
important de rotation du personnel, un taux de fréquence des accidents du travail… Le DRH a donc 
besoin d’outils statistiques afin d’analyser en permanence la situation de chaque employé en fonction 
de son poste, sa situation géographique, son service, sa situation personnelle, ses antécédents de 
service…,   

La solution Speedware France 

Pour ce faire Speedware France a développé des outils statistiques innovants et performants afin de 
proposer  aux RH un service d’analyse de l’absentéisme sous toutes ses formes et ainsi détecter le 
mal-être de certains collaborateurs. Cet outil d’analyse très complet (PREVENTIVE-RH) présenté 
sous forme de diagrammes simples, fournit en très peu de temps un diagnostic sur chaque type 
d’absence : absences courtes et répétitives, absences de reprise après week-end, congés, absences 
injustifiées avec fréquence, historique des absences, etc., Ceci pour chaque service, établissement, 
profil de salarié (fonction, âge, ancienneté, statut…), etc.  Cet outil donne l’opportunité aux RH de 
traiter des bilans sociaux complexes et de visualiser, à partir d’un état des lieux précis, un historique et 
un suivi de l’évolution suite aux mesures misent en œuvre. L’objectif est d’apporter rapidement un 
diagnostic précis pour donner aux DRH le temps et les éléments nécessaires afin de conduire une 
politique du changement en réduisant au maximum le stress des employés.  

Cet outil d’aide à la gestion des ressources humaines développé à partir du logiciel 
d’investigations statistiques Microlis de la société Speedware France est un produit indépendant des 
systèmes informatique et outils ERP installés dans les entreprises.  

 



Microlis est un logiciel d’informatique décisionnelle conçu pour rendre simple et peu coûteuse la 
réalisation d’applications sophistiquées trop complexe pour les raquetteurs, les tableurs et les produits 
d’aide à la décision les plus connus du marché. En effet Microlis qui utilise une structure de fichiers 
vectoriels offre une simplicité et des performances inégalées pour l’obtention de résultats très 
élaborés. 

Microlis permet de travailler sur des structures de données complexes intégrant les millions de 
données de l’entreprise en toute simplicité. Alors que les produits d’aide à la décision demandent une 
mise en œuvre de plusieurs mois/hommes, l’installation d’une application Microlis ne requière que 
quelques jours. Le retour sur investissement est toujours immédiat et considérable. 

Sa structure « Vectorial Olap » fait de Microlis un outil plus simple et plus complet qu’un simple tableur 
même en travaillant sur des centaines de milliers de données. Cette simplicité est triple : Simplicité du 
chargement des données dans la base vectorielle, simplicité de structuration des données même pour 
les cas complexes, Simplicité de formulation en langage quasi naturel.  

Ces caractéristiques font des applications Microlis des solutions très prisées par les chercheurs et les 
scientifiques pour l’investigation statistique.    

Les Atouts  

C’est grâce à la simplicité et la puissance de sa solution que la société Speedware France propose 
aujourd’hui sa solution d’aide à la gestion des ressources humaines sous forme d’un service aux DRH 
des entreprises. Alors que cette application fonctionne avec des résultats significatifs dans de 
nombreuses grandes entreprises ou organismes public tel que « La Poste » (le taux d’absentéisme a 
baissé sensiblement après un an de suivi), Speedware France propose désormais cette application 
sous la forme d’offre de service. Les DRH des entreprises sans investissements matériel ni logiciel 
peuvent bénéficier d’une offre de service ponctuelle, pour un diagnostic de la situation soit ponctuelle, 
soit récurrente, pour un suivi mensuel de l’évolution de la situation après la mise en place d’un plan 
d’action.      

Preventive RH est né de l’expertise et le savoir-faire de Speedware dans la gestion de l’Absentéisme-
présentéisme des bilans sociaux, des analyses de flux de personnels, des interfaces 
tableaux de bord avec les plus courants ERP-RH, etc. en particulier pour des entreprises de 50.000, 
100.000 employés et plus. 

Les prix  

Les prix sont fonction de la complexité des traitements demandés. A titre d’exemple, pour une 
opération ponctuelle auprès d’une société d’environ 10.000 personnes avec 20 critères sur deux ans 
par employés, le prix est de 5.000 € et pour une opération récurrente dans la même société 1.300€ 
/mois hébergement inclus. 

 

A propos de Speedware France 

Speedware France est une société spécialisée depuis 20 ans dans le développement d’applications 
informatique pour l’aide à décision. Speedware France a développé en plus de Préventive RH, de 
multiples applications dans différents univers tel que :Telco-Service pour l’aide à l’optimisation des 
flux et des coûts télécom, Target-Miner est une solution de datamining (Balancing et Sampling) pour 
les recherches marketing, Customer-Service-Analyser un outil de contrôle de la satisfaction de la 
clientèle, Street-Market un outil pour la logistique et pour la distribution de la presse gratuite, Plan-
Média un outil de préparation des campagnes de presse, Store un système pour les prises de 
commandes des commerciaux nomades, …  

 Site : http://www.speedware.fr/  


