


Qui est Arca24

ÉquipeArca24 est une société de logiciels innovante qui développe des solutions SaaS 

pour le secteur des ressources humaines. Nous nous appelons «HR Tech Factory» 

car nous développons tous nos produits en interne, en personnalisant les solutions 

en fonction des besoins spécifiques des clients.

La société a été fondée en 2013 par Gabriele Molteni, PDG et fondateur, qui a 20 

ans d'expérience dans le secteur des RH, dont 13 ans sur le marché des prestataires 

de services de personnel.

Certification ISO 9001
En 2021, nous avons terminé le processus de certification ISO 

9001.

Code d'éthique
Le Code d'éthique exprime le «contrat social idéal» de la société 

et traduit les critères éthiques adoptés pour équilibrer les 

attentes et les intérêts des parties prenantes en principes et 

normes de fonctionnement.

100% conforme au RGDP
Tous nos services sont conformes à la législation applicable en 

matière de confidentialité et de sécurité des données, y compris 

le RGPD.

Développement continu
La technologie évolue et avance chaque jour, notre engagement n'est pas 

de se limiter à la mise en place de nouvelles fonctionnalités produit mais 

de nous consacrer constamment à la recherche et au développement de 

nouvelles solutions RH.

Service client
La transformation digitale des ressources humaines est un moment fort de 

changement pour les entreprises. Notre engagement est d'être présent, 

conscient que le succès passe à 50% du produit et à 50% du support client 

en cas de besoin.

Acteur international
Un logiciel cloud multilingue et une équipe internationale hautement 

spécialisée nous permettent de rivaliser sur un marché mondial avec une 

offre sans barrières.

30 collaborateurs

12 femmes - 18 hommes

Âge moyen : 35 ans

Syndicat CCL Arca24 / OCST

Solutions

Cloud

Disponible en 6 langues

Mobile réactif

Peut être intégré avec des API

Conformité Philosophie
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Pourquoi Arca24

Technologie innovante

Mises à jour de

produits par an

Gouvernance des données et sécurité

Certifications
Arca24 est certifié ISO 9001: 2015. Ses fournisseurs sont 

certifiés ISO 27001, 27017 et 27018.

Nombres

Offres d'emploi 

en ligne

Infrastructure
L'infrastructure est située dans le centre de données 

DigitalOcean à Francfort, avec une réplication à Amsterdam. 

Sauvegarde
Les données des clients d'Arca24 sont sauvegardées deux 

fois par jour et stockées dans un conteneur crypté. 

Heures de

développement

Enterprise

Staffing

12 +15k

6M+3K +40K
Candidats gérés  dans 

la base de données

Utilisateurs actifs 

dans le système

Quelques-uns de nos clients
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Technologie de recrutement

Correspondance des CV basée sur l’IA

Appariement des compétences générales

En collaboration avec l'Université catholique de Milan, nous avons 

créé un test qui vous permet d'évaluer les compétences générales 

et le style psychologique des candidats.

Sur la base du modèle du candidat et de celui défini dans 

l'annonce, par rapport à l'intitulé du poste et au niveau de carrière 

requi, une compatibilité pour les soft skills est calculée.

Video Recruiting

CV vidéo

Il est possible de demander une présentation vidéo aux candidats en définissant les 

questions directement à partir du système.

Compatibilité sémantique

Le moteur de recherche sémantique Arca24 met en évidence les 

compétences professionnelles trouvées dans le texte du CV qui sont en 

adéquation avec le poste, même lorsque le CV et l'offre sont rédigés dans 

une langue différente.

Entretiens vidéo automatisés

Un système d'entretiens vidéo automatisés permet d'inviter un ou plusieurs 

candidats à passer un entretien vidéo à la demande, d'évaluer les profils sélectionnés 

et de partager les enregistrements avec des collègues via un simple lien.

Entretiens vidéo en temps réel

Un système collaboratif de communication vidéo intégré à tous les logiciels Arca24 

vous permet de planifier et de démarrer des interviews vidéo en direct directement 

depuis la plateforme.
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Évaluation des compétences techniques

Tests adaptifs vous permettent de mesurer les compétences linguistiques et 

professionnelles de vos candidats et collaborateurs au moyen de tests basés sur la 

technologie « CAT » : tests adaptatifs informatisés. Ces tests consistent à poser des 

questions de difficulté croissante en fonction des réponses reçues de la personne de 

temps en temps.

Computerised Adaptive Tests

Cette compatibilité, associée à la sémantique, donne un pourcentage général qui 

permet d'optimiser la phase de pré-sélection des candidats.



Écosystème

Intégration avec plus de 100 portails d'emploi

Portails d'emploi Partenaire
Le programme de partenariat d'Arca24 a été conçu avec la volonté d’aider nos 

partenaires à développer leur activité et augmenter la rentabilité sur les marchés de 

référence respectifs grâce à nos solutions RH.

Conseil et logiciels de paie

Vidéo & tests RH

Intégration avec des sociétés de conseil et des fournisseurs de logiciels pour la gestion 

administrative du personnel

Pour l'évaluation des candidats et des collaborateurs
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Nos logiciels basés dans le cloud

Ngage
Logiciel tout-en-un pour les cabinets de 

recrutement et les agences d’intérim

Ngage accompagne les cabinets de recrutement et les agences 

d’intérim tout au long du processus RH : recrutement et 

sélection du personnel, relation client, facturation et salaires.

o ATS pour gérer les candidatures

o CRM pour gérer la relation avec le client

o Analytics pour surveiller les performances de l'entreprise

o BackOffice (développé pour les marchés : IT, CH, UK e US)

Talentum
Logiciel de gestion des talents

Talentum améliore le recrutement des départements RH en 

réduisant le temps de recrutement de 50% et leur permet de 

gérer efficacement leurs employés dans un espace de travail 

numérique.

o ATS basé sur l'intelligence artificielle

o Onboarding des candidats et gestion des données personnelles

o Gestion de la performance des employés

JobApt
Job Board template Software

JobApt est un portail d’offres d’emploi “clé en main” qui 

permet aux cabinets de recrutement et aux agences 

d’intérim de publier des offres d’emploi, de rechercher 

et de sélectionner des candidats.

Un Job Board Template Software capable d’exploiter les 

avantages de l’intelligence artificielle, sans qu’il soit 

nécessaire de disposer de compétences en matière de 

développement et de maintenance de logiciels.
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Nos solutions à la demande

SoftskillLab
Online psychological testing platform

SoftskillLab est une plateforme de tests 

psychologiques en ligne qui permet de faire une 

évaluation des candidats et des employés.

ExaminLab est une plateforme de tests adaptatifs en ligne 

permettant d’évaluer les compétences techniques et 

linguistiques.

CVideo est une plateforme web pour les entretiens vidéo en 

différé, qui permet la sélection numérique des candidats.

ExaminLab
Hard skills testing platform

CVideo
On-demand video interviews

JobArch
Recruiting Software for small business

JobArch est un logiciel de recrutement allégé développé 

pour les cabinets de recrutement et les agences d’intérim 

de petite et moyenne taille.
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Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

www.arca24.com sales@arca24.com+41 91 210 89 31
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