
Avec ARAGO Helper, plus besoin de guides utilisateurs! 
L’assistance à l’utilisation de vos solutions SuccessFactors
est désormais disponible en ligne, à l’écran.
Les utilisateurs sont accompagnés dans leur navigation 
pas à pas, clic après clic. 

Une assistance utilisateurs en ligne, 
développée par ARAGO Consulting 
(avec la technologie myMeta)

La meilleure façon d’engager vos collabo-
rateurs et vos managers et de les tenir 
informés des nouveautés et mises à jour.
Un tutoriel dynamique intégré à votre 
SIRH.
Un déploiement facile et rapide.
Un add-on aligné avec vos processus et 
vos chartes de communication.

ARAGO Consulting est un intégrateur et revendeur européen de SAP® SuccessFactors® et myMeta. Depuis sa création 
en 2010, ARAGO Consulting, partenaire SuccessFactors leader en Europe et SAP Gold Partner, accompagne avec succès 
les organisations dans la transformation digitale de leurs processus RH et leur transition vers le cloud. Les solutions cloud 
innovantes mises en place par ARAGO Consulting sont régulièrement distinguées et récompensées par SAP. ARAGO 
Consulting a intégré myMeta dans les modules SuccessFactors tels que la Gestion de la Formation, la Gestion de la 
Performance et des Objectifs, le Recrutement et dans les configurations pré-configurées SuccessFactors Fast Track.

Contactez-nous: www.aragoconsulting.com | contact@aragoconsulting.com

Une boussole pour 
accompagner, engager
et former les utilisateurs
à l'adoption de 
SuccessFactors

Dynamisez votre campagne d’entretiens annuels !

Lorsqu’ils utilisent la solution SAP SuccessFactors Performance 
& Goals, collaborateurs et managers rencontrent des 
difficultés pour accomplir leurs tâches en suivant les 
instructions du guide utilisateur « classique ». Ils préfère-
raient être guidés de manière interactive.
Ainsi, l’intégration de l’assistance numérique ARAGO 
Helper dans la solution est un vrai plus pour l'expérience 

utilisateur. ARAGO Helper est aussi une alternative 
efficace à l’élaboration et la mise à jour de guides d'utilisa-
tion, par nature chronophage et coûteuse.
ARAGO Helper est spécialement pré-configuré pour le 
module de Management des Talents SuccessFactors 
Performances & Goals.

• Comment suivre mon équipe ?
• Quels sont les principaux objectifs de mes
 collaborateurs ?
• Comment puis-je « cascader » mes propres objectifs ?
• Comment puis-je attribuer à chacun des compétences
 à acquérir et comment les évaluer ?

• Comment puis-je renseigner mes objectifs annuels ?
• Comment puis-je m'auto-évaluer ?
• Où est mon plan de développement 
 de compétences ?
• Comment puis-je, dans l’outil, m'attribuer des   
 compétences à développer ?
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