Communiqué de presse

BDU-Entreprises™ V2 : solution de BDES sur mesure à haute valeur ajoutée
+ résultats d’une étude sur le déploiement de la BDES
(par la SAS KALLISTE, entreprise IT socialement responsable)
La SAS KALLISTE est une jeune entreprise d’insertion fournisseur de Logiciels & Services Numériques,
et relevant de l’Économie Sociale & Solidaire (ESS).
Depuis deux ans, notre solution de BDU/BDES (Base de Données Unique/Économiques et Sociales),
dite BDU-Entreprises™, équipe plus de 80 clients de toutes tailles.
Nous venons notamment de réaliser la BDU/BDES sur mesure d'un important Groupe français divisé
en plus de 200 établissements & UES dont l'alimentation spécifique des 150 indicateurs provient
d'imports semi-automatisés de flux de données externes avec un système de consolidation des
résultats dans les entités supérieures (sociétés => Divisions => Groupe).
Comme le montre plusieurs études ainsi que notre propre opération de phoning pendant plusieurs
mois auprès de nombreux prospects, le "marché" de la BDU/BDES se caractérise d'une part :
. par un attentisme toujours présent dans de nombreuses Directions (DRH/DAF)
. par un niveau d'exigences spécifiques souvent élevé de la part des clients
Dans ce contexte, nous sommes fiers d'annoncer la nouvelle version de notre solution dédiée de
BDU/BDES, à savoir BDU-Entreprises™ V2, qui s'adresse (toujours) à des utilisateurs exigeants !

La SAS KALLISTE est une société hors normes dans le secteur des Logiciels & Services Informatiques : notre

politique de recrutements et de formation, plus généralement des statuts uniques en leur genre, nous
rattachent en effet au secteur de l'Economie Sociale & Solidaire (ESS).
A ce titre, nous avons entrepris des démarches pour obtenir les agréments officiels d'Entreprise d'Insertion
(EI) et surtout d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), ce qui fera de notre société la 1ere ESN
(Entreprise de Services Numériques) en France à obtenir ce double agrément.
Cette spécificité permet à nos clients de faire valoir un achat socialement responsable (critères RSE).

L'opération de phoning que nous avons mené ces derniers mois auprès de +2000 DRH/DAF dans des entités

juridiquement concernées par la mise en place d’une BDU/BDES (i.e. entreprises privées, établissements
publics et organisations de +50 salariés soumises à la législation relative aux Comités d'Entreprise) nous
enseigne notamment que :
. environ 22% ont mis en place une solution provisoire de BDU/BDES jugée insatisfaisante (par les
Directions et/ou par les IRP) (ndlr : ce pourcentage est certainement inférieur à la réalité…)
. environ 19% ne sont toujours pas équipée d'une solution (quelconque) de BDU/BDES
. environ 7% des DRH/DAF ignorent totalement l’existence de la BDU/BDES

Pourtant, au 01/07/2017, plus d'une douzaine de condamnations en justice ont déjà été prononcées par des
Tribunaux (TGI/CA) pour absence de BDU/BDES ou non-conformité de celles-ci à la réglementation (...)
obligeant les entreprises concernées à la mise en place d'une BDU/BDES conforme sous une semaine et sous
astreinte de 300€ à 1000€ par jour de retard.
De plus, la politique sociale du Gouvernement Macron replace la BDU/BDES au cœur du dialogue social en
favorisant le développement des négociations d'entreprise : l'article 1 alinéa g de l'actuel "Projet de loi
d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social" prévoit en
effet de "permettre à un accord collectif (d'entreprise) de déterminer la périodicité et le contenu des
consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu et les modalités de
fonctionnement de la Base de Données Économiques et Sociales".
Enfin, de nombreux organismes consultatifs (ex. CESE, Conseil National du Numérique...) ont émis des
recommandations sur les bonnes pratiques à adopter en matière de BDU/BDES : à lire.

Très attentifs aux évolutions réglementaires, judiciaires et autres bonnes pratiques, nous commercialisons

depuis deux ans le logiciel BDU-Entreprises™ : une solution évolutive, performante et 100% réglementaire
de BDU/BDES qui se démarque de la concurrence à différents égards.
En premier lieu, il s'agit d'une solution dédiée qui fonctionne aussi bien de façon internalisée que
externalisée (i.e. avec services d'infogérance), ce qui offre d'une part de larges possibilités d'adaptation et
d'interopérabilité et permet d'autre part d'éviter les risques sécuritaires et autres inconvénients
(notamment tarifaires) du mode SaaS mutualisé (Cloud Computing).
La solution offre un haut niveau de configuration, de sécurité et de protection des données.
Ensuite, à la différence des solutions de BDES dont le contenu reste valable uniquement pour la seule
Consultation sur Orientations Stratégiques (…), la structure par défaut de notre Base répond, quant à elle,
aux nouvelles exigences réglementaires en vigueur depuis l’été 2016 pour les trois consultations annuelles
du CE… sans tomber dans "l'usine à gaz" : en effet, 40% des indicateurs sont redondants entre les trois
consultations (!), ce qui nous a amené à élaborer un système de filtrage (personnalisable) permettant de
saisir les indicateurs une seule fois et les afficher en fonction des consultations.
Enfin, la solution présente de nombreux modules et fonctions à valeur ajoutée, parmi lesquels :
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solution mixte Base de Données Numériques (tableaux commentés) + Base Documentaire (GED)
organisation à trois niveaux possibles (groupe, société-s, établissement-s) avec gestion autonome des entités
contenu entièrement personnalisable pour chaque entité juridique avec gestion avancée des droits d'accès
possibilités d'authentification renforcée (connexions par plages IP, OTP, SSO...)
affichage de tableaux catégorisés (ex. h/f + csp + types contrats) avec périodicité annuelle ou trimestrielle
subdivision possible des données des indicateurs en données réalisées vs données prévisionnelles
calculs automatiques de (sous-)totaux, pourcentages, moyennes, cumuls annuels (...etc) sur les tableaux
d’indicateurs + autres boutons statistiques (évolutions annuelles, comparaisons données prév. vs réalisées...)
pré-validation possible des indicateurs & fichiers avec page récapitulative des données à valider
génération de graphiques dynamiques interactifs (exports et annotations possibles)
interface de mapping pour l'alimentation de la BDU/BDES par fichiers XLS propriétaires
consolidation automatique des données dans les entités supérieures (ex. Groupe, UES)
production de rapports pré-formatés avec graphiques (ex. bilan social)
GED avec gestion avancée de la confidentialité et moteur de recherche documentaire
visionneuse sécurisée et téléchargement des fichiers avec insertion de filigranes de traçage personnalisables
possibilité de paramétrer un accès direct à une page ou une destination définie dans les PDF
possibilité de (double) sécurisation automatique des PDF
calendrier social et messagerie avec insertion de pièces jointes (ex. convocations avec ODJ) et rappels automatiques
possibilité de personnaliser les champs relatifs aux utilisateurs et aux métadonnées des fichiers
possibilité d'afficher les années historisées (en plus des six années réglementaires)
système de questions-réponses avec alertes sur les fichiers & indicateurs
cryptage intégral de la base de données + surveillance continue des BDES externalisées par une société de sécurité

Compte-tenu de sa grande richesse fonctionnelle, BDU-ENTREPRISES™ peut d'ailleurs être utilisée à
d'autres fins que la seule BDES et par d'autres acteurs que les seuls IRP, par exemple : reporting
RH/Financier (tableau de bord, outils statistiques...), Intranet documentaire/GED (moteur de recherche...).

SITES WEB :
HTTPS://BDU-ENTREPRISES.FR
HTTPS://SAS-KALLISTE.FR
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