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Sur quoi avons-nous travaillé? L’année en revue 
 
Maintenant que le 2019 touche à sa fin, il est bon de regarder en arrière et de voir ce 
que nous avons accompli cette année. Voici l'année de EasyCruit en revue. 
 
Nous avons lancé la fonctionnalité d'application vidéo. L'intégration avec Enterprise 
HRM pour la Norvège a été réalisée. Nous avons lancé un pilote interne de la 
nouvelle gestion des candidats. Nous avons effectué des tests de pénétration pour 
trouver et corriger les vulnérabilités possibles du système. L'intégration avec HR 
Core a été étendue aux Pays-Bas. Nous avons lancé le centre d'assistance. Nous 
avons ajouté Jobtip en tant que nouveau partenaire. La nouvelle gestion des 
candidats a été lancée et mise à la disposition de tous les clients, y compris un 
bouton de rétroaction. Notre équipe d'assistance a obtenu un score tNPS élevé de 
9,7. 
 
Comme vous pouvez le voir l'équipe de développement de Visma EasyCruit travaille 
chaque jour pour améliorer EasyCruit. Nous avons créé ce document pour vous 
donner un aperçu sur quoi nous travaillons actuellement. Cela peut être une 
solution pour un cas de support spécifique, mais pourrait également être des 
améliorations fonctionnelles. 
 
Nous travaillons de telle sorte, qu'au lieu de déployer les solutions selon un 
calendrier de publication fixe, nous déployons les solutions lorsqu'elles sont prêtes. 
Nous appelons cela la ‘versions continue’. C'est la solution la plus rapide pour 
résoudre vos problèmes d'assistance et apporter des améliorations. 
 

Centre d'assistance disponible dans d'autres 
langues.  

 
Nous sommes ravis de vous informer que le centre 
d'assistance de Visma EasyCruit a reçu quelques 
mises à jour pour le rendre encore plus utile dans 
votre travail quotidien lors de l'utilisation du 
système. La première chose que vous 
remarquerez peut-être est que nous avons ajouté 
d'autres langues, plus couramment utilisées. Les 
langues actuellement prises en charge sont: 

● Danois 
● Néerlandais 
● Anglais 
● Finlandais 
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● Norvégien 
● Letton 
● Suédois 

Tant que vous vous connectez au 
système dans l'une de ces langues, le 
centre d'aide devrait s'afficher 
automatiquement dans cette langue. 
Vous pourrez désormais également 
définir des articles comme favoris en 
cliquant sur l'icône en forme d'étoile en 
haut à droite de l'article. 
 
Cela vous permet de revenir 
rapidement aux articles que vous 
trouvez les plus utiles en cliquant sur 
l'icône préférée dans le menu. 

 
Enfin, nous avons également ajouté la prise en charge 
des notifications. Cela nous permettra de vous tenir au 
courant des informations importantes directement via 
le système. 
 
Chaque fois que nous avons quelque chose 
d'important à vous dire, vous remarquerez une bulle 
rouge près de l'icône du centre d'assistance. 
 
Cliquez simplement sur l'icône pour en savoir plus! 
 
 

Nouvelle évaluation disponible dans EasyCruit 
classique 
 
Classic EasyCruit prend désormais également en charge l'évaluation de vos 
candidats, au lieu de simplement pouvoir le visualiser. Tout comme dans la nouvelle 
gestion des applications, vous pourrez évaluer et réévaluer votre application depuis 
l'application. Les informations sont, bien entendu, partagées afin que toute mise à 
jour dans l'une ou l'autre version soit reflétée dans l'autre. 
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Premières actions disponibles dans la nouvelle 
gestion des candidats 
 
La nouvelle gestion des candidatures verra l'ajout de nouvelles fonctionnalités car 
nous ajouterons l'option d'envoyer par e-mail, de rejeter ou de planifier un entretien 
avec un candidat. 
 

 
 
Ces options seront disponibles dans la vue des candidats ainsi que dans la liste pour 
faciliter le traitement en masse de vos candidats. 
 

 
 
La sélection de l'une des options vous amènera à EasyCruit classique où vous 
pourrez le compléter. 
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Une fois que vous avez exécuté votre action, vous serez ramené à la nouvelle gestion 
des applications avec une confirmation montrant que votre action a réussi. 
 

 
 
Ce n'est que la première étape pour enrichir la nouvelle gestion des applications de 
fonctionnalités. Notre objectif est, bien sûr, de repenser tous les flux de travail et de 
rendre l'expérience plus fluide et plus agréable. 
 
Cependant, pour vous assurer que vous pouvez déjà bénéficier de la vue améliorée 
des candidats, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de vous assurer que 
vous pouvez effectuer les actions les plus courantes là-bas pendant que nous 
travaillons à les améliorer. 
 

Liste rapide des candidats 
 
Pour vous aider à naviguer plus efficacement 
entre les candidats, nous avons inclus une 
liste rapide des candidats sur le côté gauche 
dans la nouvelle gestion des candidats. 
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L'ouverture de celui-ci vous montrera une liste de tous les candidats ordonnés de la 
même manière que vous choisissez dans la liste complète. 
 

 
 
Vous pouvez ensuite naviguer rapidement vers le candidat dont vous avez besoin 
sans devoir revenir à nouveau à la liste complète. 
 

 
 

Option de genre non binaire 
 
Dans le cadre de nos mises à jour continues, nous avons introduit automatiquement 
une nouvelle fonctionnalité pour tous nos clients. 
 
Visma EasyCruit prendra désormais en charge une troisième option de genre pour 
les candidats qui s'identifient comme non binaires ou qui ne souhaitent pas 
divulguer ces informations. Cette nouvelle option sera répertoriée dans les 
formulaires de candidature ainsi que dans le centre de carrière. 
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La sélection sera bien entendu visible pour le recruteur sur le profil du candidat. 
 

 
 
Dans l'EasyCruit classique, l'image d'avatar a également été mise à jour. 
 

 
 
Les rapports dans EasyCruit ont également été modifiés pour en tenir compte. Cela 
signifie que les candidats qui sélectionnent la nouvelle option seront comptés dans 
la colonne "Inconnu". 
 

 
 

Amélioration de la gestion des champs manquants 
dans l'intégration de RecruitAnywhere 

 
Nous avons apporté quelques améliorations visuelles 
sur la façon dont les entrées de champ manquantes 
sont affichées dans l'intégration RecruitAnywhere 
(Knollenstein). Il sera ainsi plus facile de voir où des 
informations supplémentaires doivent être fournies. 
 
Les champs auxquels il manque une entrée seront 
surlignés en rouge, permettant aux utilisateurs de 
repérer rapidement ce qui a été manqué sur la page. 
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Nouveau partenaire EasyCruit: Avollon 
 
Nous cherchons toujours d'offrir à nos clients les meilleurs outils à utiliser dans leur 
parcours de recrutement. Il existe de nombreux partis qui se concentrent sur une 
spécialité de recrutement particulière.  
Nous sommes très minutieux dans la sélection de nouveaux partenaires car nous 
pensons qu'ils devraient vraiment être utiles dans le processus de recrutement. 
Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec Avollon. 
 
Avollon - Embauchez de grands recruteurs plus rapidement 

 
Vous pouvez soit investir beaucoup de temps, 
accepter le risque de ne pas trouver les bons 
recruteurs et les bonnes entreprises, négocier des 
conditions sous-optimales et finalement embaucher 
le mauvais recruteur et le mauvais candidat. 
 
Ou… vous pouvez faire équipe avec des experts 
d'Avollon approvisionnant l'ensemble du marché, afin 
de pouvoir facilement vous connecter à trois 
recruteurs experts entièrement contrôlés dans le 
cadre de votre budget et avec une garantie de qualité. 

 
Plus d'informations: visitez www.avollon.com, vous pouvez également contacter 
votre Customer Success Manager 
 
Nous espérons vous avoir donné un aperçu de ce sur quoi nous travaillons 
actuellement et espérons que vous apprécierez les améliorations que nous avons 
apportées. 
 
Comme la saison des Fêtes est à nos portes, nous de la famille EasyCruit aimerions 
profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous et à ceux qui vous sont chers 
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020. Nous vous remercions de votre confiance 
continue en Visma EasyCruit. 
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