
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Meta4 Assure la continuité de ses Services et 
annonce la mise en place d’un Plan de continuité 

d’Activité 
 
 
Asnières sur Seine, le 29 octobre 2009 
 
Afin de maintenir la qualité de ses services et de garantir l’ensemble de ses 
engagements et prestations, meta4 annonce la diffusion de son Plan de 
Continuité d’Activité. 
 
 
Dans un contexte pandémique international du virus H1N1, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), adresse ses recommandations afin de protéger les populations, 
et éviter un ralentissement important de l’économie, du fait de l’absentéisme et de 
la non-activité des entreprises.   
 
Tout en installant un dispositif sanitaire particulier visant à limiter la propagation du 
virus au sein de l’entreprise, meta4 renforce son PCA. 
Meta4 a tout d’abord identifié les activités vitales à poursuivre en toutes 
circonstances. Un certain nombre de procédures, testées et approuvées, ont été 
mises en place, en vue de respecter l’engagement de bon fonctionnement des 
solutions et services proposés.  
 
Ces mesures concernent principalement les services de maintenance, de support et 
d’activité commerciale. Ces mesures visent à :  

o Assurer la continuité des services de maintenance principalement 
axés sur la correction d’anomalies bloquantes et urgentes et sur 
l’assistance à la production de Paie.  

o Maintenir les activités de prospection et de réponse aux appels 
d’offre, par le recours au télétravail et le cas échéant à une équipe de 
substitution.  

o Poursuivre les activités administratives et paie (virements des 
salaires, déclarations sociales, facturation…) 

o Poursuivre l’activité d’externalisation des clients PeopleNet SaaS qui 
continueront à bénéficier de ces services à distance.     

 
 
En outre, afin d’accompagner ses collaborateurs dans le cadre du présent plan, 
meta4 s’est doté des outils informatiques, logiciels et logistiques visant à optimiser 
les supports de télétravail.  



 
A propos de Meta4 
Editeur International, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, 
Meta4 propose des applications adaptées aux problématiques des entreprises de toutes 
tailles. Les solutions Meta4 optimisent la productivité de chaque Organisation, permettant de 
répondre aux exigences tant locales qu’internationales des entreprises. Meta4 compte 
aujourd’hui parmi les principaux acteurs internationaux spécialisés dans la gestion du capital 
humain, accompagnant plus de 1600 clients dans plus de 100 pays et gérant près de 18 
millions de collaborateurs sur 4 continents. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.meta4.com 
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