Plateforme d’adoption numérique

myMeta pour une adoption rapide,
simple et eﬃcace de vos solutions
digitales

La boussole pour guider,
aider, engager et former
les utilisateurs à l’adoption
de toute nouvelle solution
digitale

Face à un nouveau logiciel, les utilisateurs sont souvent
hésitants… voire complètement perdus !
Avec myMeta, plus besoin de guides utilisateurs !
L’assistance à l’utilisation de vos solutions se fait désormais
en ligne, à l’écran.

Plateforme d’adoption numérique :
myMeta est la réponse à de véritables
déﬁs
Minimiser les coûts et les temps de
formation.
Optimiser les résultats de l’apprentissage
et de la prise en main sur les logiciels.
Impliquer, engager et motiver
les collaborateurs.
Réduire les demandes « Help Desk » sur la
façon de procéder et la correction des données.
Améliorer l’expérience utilisateur sans
modiﬁer l’application.

Une assistance utilisateur en ligne, intégrée à vos applications Web
myMeta est un logiciel indépendant, compatible avec les
solutions les plus répandues, notamment SAP SuccessFactors,
Workday, Fieldglass ou encore SAP Concur. myMeta est un
outil adapté à tous les collaborateurs, quels que soient leurs

postes, leurs localisations et leurs langues de travail.
Les utilisateurs sont accompagnés dans leur navigation pas
à pas, clic après clic, avec des instructions claires et précises
ainsi que des vidéos explicatives.

L'outil qui fait passer vos solutions au niveau supérieur
Vous souhaitez apporter de la clarté à un écran complexe ?
myMeta vous permet d’adapter son look and feel !
Besoin de mettre en évidence les informations les plus importantes ?
myMeta met le focus sur ces infos !
Besoin de simpliﬁer des écrans trop complexes
ou trop lourds ?
myMeta cache ce qui n’est pas pertinent ou
indispensable !
Besoin de sécuriser la qualité des données de votre
système ?
myMeta pré-remplit les champs, les rend obligatoires
et contrôle leur format !

Vous souhaitez fournir une documentation complémentaire sur un sujet spéciﬁque ?
myMeta la rend accessible en un seul clic !
Vos utilisateurs ont besoin d’aide pour fournir
leurs objectifs annuels ?
myMeta les guide dans la solution RH !
Les administrateurs de votre LMS sont
perdus lors de la création de sessions de
formation ?
myMeta leur montre le chemin !

ARAGO Consulting est un intégrateur et revendeur mondial des solutions Cloud de SAP® telles que SuccessFactors®,
Fieldglass® ou Concur®. Depuis sa création en 2010, ARAGO Consulting accompagne avec succès les organisations dans la transformation digitale de leurs processus métiers et leur transition vers le Cloud avec des solutions
innovantes et génératrices de ROI. La plateforme d’adoption numérique myMeta complète cette oﬀre de solutions
et de services, pour faciliter l’adoption des logiciels et optimiser l’expérience utilisateur.
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