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2013 : Un concentré d’innovations pour eTemptation, la solution d’Horoquartz pour la 

gestion des temps, des plannings et des activités. 

 

A l’issue d’un road show dans 20 villes, Horoquartz vient de présenter la version 5 de son logiciel 

eTemptation à plus de 450 clients et partenaires. Utilisée par 5000 clients dans 28 pays, la solution 

gère tous les jours plus de 3 millions de salariés en France. Avec cette nouvelle version, 

Horoquartz combine performance RH, satisfaction des salariés et réduction des coûts IT. 

 

Une version pour concilier des attentes hétérogènes  

Pour Thierry Bobineau, Directeur Marketing d’Horoquartz : « le marché de la gestion des temps et 

des plannings est aujourd’hui arrivé à maturité en France. D’après IMS Research 2012, notre solution 

eTemptation dispose aujourd’hui d’une part de marché de plus de 24% dans ce domaine. Pour 

autant, nos clients souhaitent en permanence améliorer leur performance RH car dans une situation 

économique tendue, tout gain dans ce domaine a un effet de levier important et immédiat ».  La 

version 5 d’eTemptation concilie 3 axes d’amélioration : optimisation de certains processus RH où 

des gains d’efficacité assez évidents peuvent être trouvés, réduction des coûts informatiques et 

enfin, renforcement de la satisfaction de l’utilisateur final avec un effort important fait en direction 

des managers et des salariés. 

 

L’utilisateur final au centre de cette version 

Claudine Baverez, Directrice Produit d’Horoquartz indique : « Pour l’utilisateur final, 

cette version 5 dispose d’une ergonomie totalement revue, conçue avec une société 

spécialisée dans le design d’IHM, et en impliquant des clients dans l’approche. Nous 

avons particulièrement veillé à améliorer la praticité d’utilisation et à limiter la fatigue 

visuelle». Alors que l’utilisation de terminaux mobiles se développe de façon continue 

en France, cette version donne aux managers et aux salariés la possibilité d’accéder 

depuis leurs smartphones ou leurs tablettes aux fonctions de self- service telles que 

les demandes d’absence ou leur validation, la consultation de plannings ou de 

données individuelles, voire le badgeage mobile. « Dans une étude de MARKESS International 

publiée en 2012, 50% des cadres et des salariés indiquaient attendre des initiatives de leur DRH pour 

leur donner accès à des solutions innovantes afin d’améliorer leur productivité. C’est à cette attente 

que nous avons voulu répondre avec nos solutions mobiles» ajoute Claudine Baverez. 

 

Des processus RH encore perfectibles 

Malgré tous les investissements réalisés par les services RH ces dernières années, certains processus 

restent encore inutilement consommateurs de temps et d’énergie. C’est le cas par exemple de 

l’historisation des données de gestion des temps et de leur recherche en cas de contrôle 

administratif ou de litige avec un salarié. «Le nouveau module HQ Archivage, disponible avec 

eTemptation, permet d’historiser et de structurer efficacement des données volumineuses,  dans les 

limites de durée prévues par la CNIL. En cas de litige, les DRH peuvent retrouver en quelques clics 

toutes les données nécessaires à l’établissement de la preuve, sur plusieurs années et même pour des 

volumétrie de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de salariés » précise Thierry Bobineau. 

 

 



La réduction des coûts IT : une priorité ! 

Totalement web, la version 5 d’eTemptation ne nécessite aucune installation sur le poste client. Il en 

résulte une réduction des coûts de déploiement et une standardisation de l’exploitation pour les 

services informatiques. « Nous avons cependant veillé à garantir la continuité fonctionnelle de cette 

version afin que les investissements réalisés par nos clients en formation ou en infrastructures IT 

soient préservés » ajoute Claudine Baverez. 

 

A propos d’Horoquartz  

Fondée en 1971, Horoquartz emploie aujourd’hui 350 collaborateurs et compte 5000 clients répartis 

dans 28 pays. La société a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros et atteint 

une croissance de 35% en 5 ans. Horoquartz a 3 grands domaines d’expertise : la gestion des temps 

et des plannings, le contrôle des accès et la gestion des identités et des cartes. 
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