AKHIES : la solution simple et sécurisée pour
votre Base de Données Économiques et
Sociales
T É M O IG N A G E

NOS ATOUTS

 Application dédiée à la
BDES
 Sécurité, intégrité et
traçabilité des données
 Simplicité, et rapidité de
mise en oeuvre

La Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin
2013 rend obligatoire la création d’une Base
de Données Économiques et Sociales unique
(BDES ou BDU) pour toutes les entreprises de
plus de 50 salariés à dater du 14 juin 2015.

LES + PRODUIT
 Accès dynamique et
sécurisé aux informations
 Classement, indexation et
archivage
 Confidentialité et gestion
des accès
 Diffusion ciblée et alertes
automatiques
 Gestion de versions
 Traçabilité des actions et
des consultations
 Indicateurs et suivi
d’activité

Son objectif est d’améliorer l’information sur
les orientations stratégiques de l’entreprise
et de développer le dialogue social avec les
Institutions Représentatives du Personnel
(IRP).
Quelle que soit la taille de votre entreprise,
la solution AKHIES de VEDALIS vous permet
de créer à moindre coût un espace sécurisé
par un système paramétrable de gestion des
accès pour la publication et la consultation
de vos informations économiques et
sociales.
AKHIES est une solution complete disponible
sur abonnement à partir de 4 € par utilisateur
et par mois.
Avec AKHIES, maîtrisez les délais et les coûts
de mise en œuvre de votre BDES et
optimisez le temps consacré à la gestion des
informations.
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C L IE N T
“Nous avons prospecté auprès de plusieurs
éditeurs de solutions dédiées à la BDES.
Après des phases de démonstration, nous en
avons conclu que Vedalis offre la solution la
plus intuitive et facile d'utilisation, tout en
garantissant les exigences liées à la mise en
oeuvre de la BDES. Les atouts d’AKHIES :
En premier lieu son aspect intuitif et
convivial. Par ailleurs, l'outil est particulière‐
ment intéressant pour structurer les données
et pour les possibilités de recherche
d'éléments. Le second point atrayant de la
solution de Vedalis est l'aspect qualité/prix :
la solution en mode SAAS nous permet de
déployer la BDES de manière professionnelle
avec un budget maitrîsé. Le dernier point qui
nous a convaincu est le délai de déploiement
de la solution. En quelques semaines,
la solution a pu être installée et sa prise en
main a été facilitée par la formation et par la
disponibilité du Consultant.”
Source : Fabien MANCEL, Directeur de Service
Pilotage Interne, Eure habitat

AKHIES : la solution simple et sécurisée pour
votre Base de Données Économiques et
Sociales
SOLUTION CLÉ EN MAIN

F ON CT IO N N AL IT É S

 Opérationnelle en
quelques jours

 Alimentation de la

 Souple et évolutive
 Sur serveur du client ou
en mode hébergé





AVANTAGES

 Prête à l’emploi
 Sécurisée
 Économique
 Evolutive et
personnalisable

A V IS D ’ E X P E R T



"La solution AKHIES de VEDALIS permet de mettre en œuvre



la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en créant
un espace partagé et sécurisé pour gérer avec souplesse et
simplicité les documents et leur confidentialité.
Dans le contexte mouvant et multi‐acteurs propre à la BDES
et qui entraîne de fréquentes mises à jour et évolutions
pouvant être fastidieuses à gérer pour les DRH, AKHIES est
une solution particulièrement avantageuse qui permet de :





CONTACT
Chloé JACQUETY
chloe.jacquety@vedalis.com
Tel : 04 86 87 03 00



Faciliter et sécuriser les mises à jour et les droits d’accès
aux informations ;



Mettre en œuvre facilement les évolutions de la
structure ou du périmètre de la BDES tout en préservant
sa vision historique et prospective ;



Maîtriser la gestion des informations et optimiser la
communication."

En savoir plus :
www.vedalis.com/fr/BDU‐BDES

VEDALIS ‐ La Robole ‐ Bât. A
100 rue Pierre Duhem
13290 Aix‐en‐Provence ‐
Tel : +33 (0)4 86 87 03 00
info@vedalis.com

Nicolas Nadal, Manager Conseil en transformation et innovation
IBM GBS Strategy & Change Consulting
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C LÉ S

BDES : Publication
manuelle, semi‐
automatique ou
automatique
Gestion des profils
utilisateurs et de leurs
droits d’accès
Charte d’usage et de
confidentialité
Gestion des versions de
documents
Gestion de modèles de
rapports
personnalisables
Recherche de contenus
par thème, auteur,
pertinence…
Tableaux de bord et
gestion des délais de
réponse
Planification de
réunions
Aide à la veille
règlementaire,
concurrentielle…

