
We drive you to the digital transformation of Human 

Resources

your 
challenge, 
our 
technology

STAFFING SOFTWARE



Arca24 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.

agences de 

placement

2

à propos de nous | profil de l’entreprise

Nous développons et implémentons des solutions cloud innovantes pour :

département RH de 

l’entreprise

Heures de développement

per an

+20k
Mises à jour de

produits par an
Candidats gérés dans la base de donnéesUtilisateurs actifs dans le 

système

7M+4k12
PROFIL DE L’ENTREPRISE

https://www.arca24.com/fr/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4
https://www.arca24.com/fr/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4


technologie innovante gouvernance des données et sécurité

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

certifiés ISO 27001, 27017 et 27018.

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 sur un bucket crypté. 

orienté vers le client
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mission |  principaux atouts

solutions

Cloud

Disponible en 6 langues

User-friendly & Mobile responsive

Peut être intégré avec des API

aptitude

Solutions sur mesure

Développement continu

Matching des soft skills

Compatibilité sémantique

correspondance des CV basée sur l’IA

Évaluation des compétences techniques

computerised adaptive tests

video recruiting

CV vidéo

Entretiens vidéo en temps réel

Entretiens vidéo automatisés

mentalité lean-agile et numérique

Une mentalité numérique et un environnement de travail 

agile nous permettent de garantir des standards de 

qualité élevés pour nos clients.

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

certification ISO 9001.

Expertise internationale dans le domaine des RH

conformité

100% conforme au RGDP
Tous nos services sont conformes aux normes 

applicables en matière de confidentialité et de 

sécurité des données..

Équipe de professionnels multilingues



ce qui nous définit

Chaque année, au moins 2% du temps 

de travail annuel est dédié à la 

formation.

33 collaborateurs

50% femmes - 50% hommes

Âge moyen : 35 ans

Syndicat CCL Arca24 / OCST
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notre équipe | approche centrée sur la personne

ce qui nous inspire

équilibre travail-vie 

personnelle
Nous croyons qu'il doit exister de la 

souplesse horaire pour concilier vie 

professionnelle et vie personnelle.

formation en 

entreprise

En 2020 nous avons élaboré notre code d'éthique

Le lieu de travail met à disposition des 

zones de loisirs, qui permettent de 

détendre l'atmosphère au bureau et 

de se sentir plus à l'aise.

consolidation 

d’équipe

" Le succès de toute organisation passe par les 

personnes qui y travaillent. "

Gabriele Molteni CEO

Nous contribuons à la durabilité écologique 

dans nos activités et collaborons avec nos 

clients pour développer des processus 

d’utilisation durable des ressources.

durabilité

environnementale



logiciel  | agences de placement

Ngage pour personnel temporaire
Logiciel pour les agences de placement

Ngage est le logiciel idéal pour les agences d’emploi, les 

sociétés de conseil et les sociétés coopératives. Notre 

logiciel offre :

 front office

 back office  (développé pour les marchés: US, CH, IT 

UK)
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Ngage pour placement permanent
Logiciel pour les agences de placement

Ngage aide les agences d’emploi, les chasseurs de têtes, 

les centres de carrière et de recherche de cadres dans le 

recrutement de talents et la gestion des relations avec le 

client :

 ATS

 CRM

quelques-uns de nos clients

adhésion



logiciel | département RH de l’entreprise

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.

 ATS basé sur l'intelligence artificielle

 Onboarding des candidats et gestion des données personnelles

 Gestion de la performance des employés
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partner

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 où ils opèrent grâce à nos solutions RH.

quelques-uns de nos clients



logiciel | job board
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JobApt
Logiciel des modèles de portail pour l’emploi 

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.

 Modèle personnalisé

 Solution de commerce électronique intégrée

 Technologie basée sur l’IA pour le matching de CV et le matching de soft skills

JobCourier
Portail d'emploi suisse avec la meilleure technologie RH

JobCourier est le canal idéal pour promouvoir vos postes ouverts, le portail de 

l'emploi qui met en relation les entreprises et les candidats potentiels de manière 

simple et directe, en utilisant la meilleure technologie RH du marché.

 Publication d'offres d'emploi pendant 30 ou 60 jours

 CVthèque

 Présélection des candidats



solution | agences de placement & entreprises
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Skillskan
AI web service

Le moteur de recherche sémantique est disponible en tant que service 

web et contient des milliers de descriptions de postes.

 Il peut lire et classer des documents, tels que des CV et des offres 

d'emploi, comprendre le sens des textes et classer automatiquement 

les résultats de la recherche.

 Il vous suffit de télécharger par FTP le CV du candidat que vous 

souhaitez examiner ou le contenu de l'offre d'emploi.

Extraction des données

Normalisation des données 

et analyse sémantique

Indexation et matching

1 2

3

Classification des contenus

4



outils de recrutement| e-commerce

SoftskillLab
Plateforme de tests psychologiques 

en ligne
Plateforme de tests psychologiques en ligne qui 

permet de faire une évaluation des candidats et des 

employés.

Beaucoup de test pour tester les soft skills, la 

personnalité, les capacités cognitives, le style 

psychologique, l’intelligence émotionnelle et bien 

plus encore.

Plateforme de tests adaptatifs en ligne permettant 

d’évaluer les compétences techniques et linguistiques.

Les tests basés sur la technologie CAT consistent à poser 

des questions de plus en plus difficiles en fonction des 

réponses reçues. 

Plateforme web pour les entretiens vidéo en différé, 

qui permet la sélection numérique des candidats.

Il est accessible par tout dispositif.

ExaminLab
Plateforme d’évaluation des hard skills

CVideo
Entrevues vidéo sur demande
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Logiciel d’acquisition de talents, développé pour les PME, les 

agences de placement et les entreprises de recrutement de 

petite taille, permettant d’améliorer efficacement les 

processus de recrutement.

JobArch
Logiciel de recrutement pour les pays extra-

européens



Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

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