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Synchronisez vos 
données RH avec 
précision, simplicité et 
en toute sécurité

Le travail au service des personnes. Telle est la 
philosophie qui a poussé nos cofondateurs fin 2014 à 
créer leur propre entreprise basée à Copenhague au 
Danemark, car nous pensons que les personnes sont 
l'atout le plus précieux d'une entreprise. 

Peakon, a Workday company, est une plateforme 
d'engagement des collaborateurs qui transforme leur 
feedback en données actionnables favorisant une 
exécution d'excellence et le succès de l’entreprise, tout 
en aidant chaque collaborateur à devenir un moteur du 
changement qu'il souhaite voir dans son entreprise. 

Grâce à sa technologie d'écoute intelligente, Peakon 
fournit des informations clés en temps réel sur 
l'engagement des collaborateurs, la diversité, l'équité, 
l'inclusion et le développement, dans une plateforme 
tout-en-un. 

Pour vous aider à construire une vision précise de 
l'expérience collaborateur, nous offrons une multitude 
d'options d'intégration qui vous feront gagner du temps 
et que vous pourrez adapter à votre entreprise, quelle 
que soit la structure de vos données RH.

Configurez vos données RH dans Peakon, 
commencez à recueillir du feedback 
au sein de votre entreprise et assurez-
vous de toujours travailler avec les 
informations les plus précises.

https://peakon.com/
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Intégrations prêtes à l'emploi, rapides 
et faciles

Intégration simple à travers les répertoires de 
collaborateurs compatibles avec le protocole 
SCIM 2.0, tels que Personio, Bamboo HR, HiBob, 
Okta, Sapling, Microsoft Azure, Workday et bien 
d'autres. 

Fonctionnalités illimitées avec votre 
intégration personnalisée

Intégrez votre répertoire de collaborateurs ou votre 
système de gestion des ressources humaines à 
Peakon en utilisant notre API ouverte SCIM 2.0.

Pour les clients Workday existants, l'intégration à la plateforme d'engagement des 
collaborateurs Peakon se fait tout naturellement. Pour les clients qui n'utilisent 
pas Workday, Peakon propose un certain nombre d'intégrations SCIM 2.0 prêtes 
à l'emploi, ainsi qu'une connectivité API REST s'intégrant de manière simple et 
sécurisée à tous les systèmes SIRH d'entreprise. Une fois l'intégration configurée, 
Peakon se met à jour automatiquement, au rythme de vos données SIRH. 

Intégration transparente 
à votre logiciel RH ou 
intrégration personnalisée 

https://peakon.com/

