
Notre valeur ajoutée
 dans votre transformation digitale RH

Conseil objectif

Définition d’une stratégie de Recette 
adaptée au contexte client

Recette objective et sans complaisance

Conseil engagé

Offre modulable

Régie/Forfait 

Logique partenariale

Conseil outillé

exTRhA-Tools, la boîte à outils 
HR Conseil, capitalisant des centaines 
de cas de tests

Stratégie de recette 
et indicateurs capitalisés

Conseil Expert

Double culture Métier RH / IT

Expérience et qualité des profils 
polyvalent sur les solutions SIRH 

Vos contacts : 

Marc Toth, Directeur commercial, +33 6 10 08 66  21
marc.toth@hrconseil.com 

Christophe Hébrard, Associé, + 33 7 63 45 07 91 
christophe.hebrard@hrconseil.com
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L’expertise et l’engagement 
au service de la performance.

Valider 
la qualité 

Tester de manière 
pertinente

Sécuriser les données

Recetter de manière 
exhaustive

Outiller 
la recette

Garantir 
la non régression

Constituer un 
patrimoine de tests

Optimiser coûts/délais

Optimiser 
le temps 

Mobiliser 
la bonne expertise

Impliquer les référents 
au bon moment

Tenir les délais

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Un climat de confiance s'est rapidement 
installé entre nos équipes, les intégrateurs 
et les consultants HRConseil ont su nous 
accompagner dans les différentes étapes 
liées à la recette pour valider les demi-interfaces 
paie et GTA, vérifier la conformité des développe-
ments avec les spécifications, challenger 
les intégrateurs si besoin et cadrer l'ensemble 
de la recette intégrée. Ces prestations de qualité 
nous ont permis d'assurer sereinement et avec 
soulagement un démarrage en production 
d'établissements pilotes.

HRConseil nous accompagne depuis deux ans 
sur la mise en œuvre de nos évolutions de 
paie. Un rapport de confiance s'est rapidement 
instauré entre les équipes de la FNAC DARTY 
et les consultants HRC, grâce à la qualité 
des intervenants et du degré de transparence 
de nos échanges. Outre leurs compétences 
techniques et fonctionnelles, qui sécurisent les 
solutions proposées, ils maîtrisent les tenants 
et aboutissants liés à la méthodologie de 
tests. Cet accompagnement est précieux 
et nous permet d’avancer sereinement dans 
la mise à jour de notre SIRH.

Isabelle BERNARD, 
Responsable SIRH

Edith Hirondeau, 
Responsable SIRH

STRATÉGIE
CAPITALISÉE
Assurer une compréhension mutuelle 
(RH/IT, besoins/solution)
S’approprier la périmètre fonctionnel et applicatif 
Garantir la bonne granularité des tests 
et l’exhaustivité de leur couverture 
Définir les critères d’acceptation de la recette 

PILOTAGE 
TRANSVERSE
Sécuriser les engagements
Catalyser les énergies
Nourrir la gouvernance
Rédiger la stratégie de recette 
Suivre l’avancement de la recette

EXÉCUTION 

Dérouler les cas de tests
Mettre à jour l’outillage 
(anomalies – cas de tests)
Fournir les indicateurs d’avancement

BILAN

Restituer les résultats obtenus 
Valider la mise en production
Améliorer le process et son contenu

PRÉPARATION

Paramétrer l’outillage : exTRhA-Tools 
Rédiger les cas de tests 
Préparer les jeux de tests
Capitaliser sur le patrimoine 
de tests et les REX

Notre 
démarche 

outillée

Notre boîte à outils 
de recette 

exTRhA-Tools
Un outil de Test Case Management pré-alimenté

et des outils de comparaison des données Paye et DSN.

exTRhA 
TM 

Recette SIRH Ensemble, réussissons l'opération de recette 
de votre SIRH avec nos outils capitalisés.

Réussir la recette de votre SIRH en alliant qualité et productivité 


