
 

Pour son SIRH,  

Meetic choisit Mismo en mode Cloud 
 
 
En 2011, la société Meetic décide de s’équiper d’un nouveau SIRH. Sur le conseil de son cabinet 
comptable, Meetic découvre la solution de Mismo en mode Cloud. Modulable, le SIRH Mismo va 
parfaitement s’intégrer à l’organisation, tout en apportant plus d’autonomie aux managers et aux 
collaborateurs RH. Entretien avec Sophie Ollier, Responsable Administrative Paie, Meetic France 

 
2011 : besoin d’un nouveau SIRH simple et fonctionnel 
« Nous étions à la recherche d’un nouveau SIRH (système d’information de gestion des ressources 
humaines). Notre besoin était essentiellement administratif : nous voulions un outil simple et fonctionnel nous 
permettant de gérer de manière optimale nos absences, nos paies, nos formations ou encore nos tickets 
restaurants.  
C’est notre cabinet comptable, en charge de la gestion de nos paies, qui nous a parlé de Mismo. Eux-mêmes 
clients, ils nous ont conseillé de faire appel à cet éditeur de logiciel dont ils étaient pleinement satisfaits.  
Via une démonstration à distance, Mismo  nous a présenté toutes les fonctionnalités de sa solution Mismo 
SIRH. Nous avons été séduits par l’ergonomie et l’esthétique du logiciel – a priori beaucoup plus agréable 
d’utilisation que notre ancien logiciel. Son caractère modulable a fini de nous convaincre. Le SIRH de Mismo 
offre, en effet, la possibilité de n’utiliser que les fonctionnalités qui nous intéressent. » 
 
 
Le SIRH de Mismo, une solution ouverte qui s’adapte à l’organisation de Meetic 
« La principale valeur ajoutée pour nous, c’est la compatibilité de la solution de Mismo avec les logiciels de 
paie, utilisés par notre cabinet comptable. Cela nous permet d’exporter et d’importer très aisément les 
données entre nous, pour un gain de temps véritablement profitable. 
L’autre point fort du SIRH de Mismo, c’est la souplesse d’adaptation des modules à notre usage interne. C’est 
plutôt rare : la plupart des outils SIRH sont figés. Au quotidien, ces deux avantages en font un outil pratique, 
efficace et agréable d’utilisation.  
A noter également les fonctionnalités supérieures que notre nouveau SIRH permet aux managers de gérer 
eux-mêmes les congés au sein de leur équipe ou de mettre à leur disposition les entretiens des années 
précédentes pour l’évaluation des collaborateurs. Cela contribue à la responsabilisation des managers d’un 
point de vue RH. C’est aussi un aide précieuse, qui fait gagner beaucoup de temps. » 
 
 
Le plus de Mismo : proposer la solution en mode Cloud 
« C’est un gage de confidentialité, assure Sophie Ollier. Cela nous 
permet de mieux protéger les données RH, car aucune personne du 
service technique interne n’est incluse dans la démarche. C’est aussi un 
soulagement de ne pas avoir à s’occuper de la maintenance d’un serveur 
de données. En tant que fonction support, les questions informatiques ne 
sont pas notre priorité. Cette solution souple, externalisée, nous convient 
donc parfaitement. » 

 
Les experts RH de Mismo seront 
présents au salon SIRH du 18 au 

20 mars. Stand F33, hall 5.2. 

 
Mismo, Forget Technology 

Mismo propose depuis plus de 20 ans une offre complète en solutions de gestion, infrastructure et matériels informatiques. Partenaire 
global en système d’information, Mismo simplifie le quotidien de 3 000 entreprises pour mieux leur permettre de se recentrer sur leur 
cœur de métier 
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