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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Formaltis choisit les outils de Jaspersoft pour le module reporting de 

son progiciel de ressources humaines 

 

Le choix de l’open source comme facteur clef de succès.  

 

Paris, le 18 mars 2010 – Jaspersoft, leader mondial du décisionnel open source, annonce 

aujourd’hui qu’il a été choisi par Formaltis pour le module reporting de son progiciel de ressources 

humaines.  

Créé en 2006, Formaltis, désormais filiale du groupe CofiSoft, éditeur de solutions de gestion et de 

gestion sociale depuis plus de 30 ans, édite et commercialise le logiciel de ressources humaines 

éponyme sur le territoire français. Ciblant en priorité les entreprises privées et publiques de plus de 

200 personnes, Formaltis complète le SIRH existant et valorise la gestion complexe de la formation et 

des compétences. A l'ergonomie du Backoffice adapté aux actes de gestion, Formaltis ajoute la 

facilité d'utilisation d'un portail RH permettant la décentralisation de l’information en mode internet 

ou intranet pour une information collective ou individualisée à destination des collaborateurs 

(intranet), des stagiaires et intervenants (internet). Les utilisateurs disposent donc d’un espace 

personnalisé et sécurisé. Formaltis compte environ 30 000 utilisateurs répartis sur de nombreuses 

entreprises et administrations françaises, parmi les plus prestigieuses.  

Afin de limiter les coûts pour ses clients, le progiciel Formaltis s’appuie quasi-exclusivement sur des 

composants open source. C’est donc tout naturellement que son éditeur s’est mis en quête d’outils 

libres pour développer un module de reporting, élément aujourd’hui indispensable d’un progiciel de 

ressources humaines. Les rapports fournis doivent couvrir la gestion de la formation au sein de 

Formaltis : suivis financiers, budgets prévisionnels et réalisés, statistiques sur le nombre de 

personnes par formation, suivi et bilan de campagnes d’entretiens, etc.  

Si le choix de Formaltis s’est arrêté sur Jaspersoft, c’est notamment pour la souplesse de son 

intégration, la stabilité des ses logiciels et leur ouverture aux formats extérieurs. En effet, 

entièrement open source et disposant d’une communauté active, les outils Jaspersoft ont été pensés 

pour être intégrés à des progiciels ou systèmes d’exploitation tiers.  

Formaltis utilise ainsi :  

- Jasper iReport pour la création de rapports intégrés à Formaltis, 

- Dynamic Jasper qui permet d’exporter instantanément l’ensemble des données recherchées 

dans les écrans de l’outil, 
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- et pour les clients qui le souhaitent, JasperServer Pro qui permet à leurs administrateurs 

d’avoir accès directement aux données de Formaltis et de créer des rapports en ligne.  

Le choix de l’open source, s’il était différenciant au lancement de Formaltis est aujourd’hui payant : 

les logiciels de ressources humaines qui ne sont pas basés sur des composants Open Source sont 

désormais exclus des appels d’offres. De plus, il permet des gains cruciaux à la fois en termes de 

temps de développement et  de coûts de production.  

« Grâce aux outils Jaspersoft, nous avons pu intégrer à moindre coût un module de reporting à notre 

progiciel de ressources humaines, et pouvons proposer très facilement à nos clients des rapports 

personnalisés », commente François Cauchois, Directeur de la R&D.  « Le choix de l’open source fait 

aujourd’hui de nous un acteur leader », conclut-il.  

 

A propos de Jaspersoft Corporation 

Jaspersoft offre la suite décisionnelle open source la plus utilisée au monde avec plus de 10 millions 

de téléchargements et plus de 12 000 clients provenant de plus de 100 pays. Jaspersoft propose une 

approche web, ouverte et modulaire répondant aux besoins évolutifs des entreprises en décisionnel 

de nouvelle génération. Jaspersoft est le seul acteur du marché de la BI qui fournit une plateforme 

ouverte permettant des déploiements sur site, virtualisés, SaaS et Cloud. Les solutions de Jaspersoft 

satisfont toutes les exigences en matière de décisionnel comme le reporting de production, 

opérationnel et embarqué, le suivi des demandes des utilisateurs finaux, les tableaux de bord et 

fusions ainsi que l’analyse et l’intégration des données. Son logiciel décisionnel est constamment 

amélioré par plus de 116 000 développeurs enregistrés, travaillant sur plus de 350 projets et 

représentant la plus importante communauté de BI au monde. Plus d’infos sur www.jaspersoft.com 

et www.jaspersoft.org


