COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 02 février 2016,
Le Groupe TELKEA, éditeur de Net-Time, solution de Gestion des Temps et des Activités (GTA), a annoncé
aujourd'hui l’extension de son partenariat avec HRMS Consulting, société internationale spécialisée dans le
conseil en gestion des ressources humaines et en l'implémentation de SIRH.
HRMS Consulting qui collabore depuis 2014 avec le Groupe TELKEA est désormais « Certified Partner » de la
solution Net-Time. Ce qui se concrétise en particulier par la création d’une équipe dédiée de consultants
certifiés et expérimentés sur la solution Net-time.
Grâce à ce partenariat, HRMS Consulting élargit sa couverture de solutions RH de premier ordre. En effet,
Net-Time est une solution révolutionnaire de Gestion des Temps et des Activités (GTA) proposée en mode
SaaS. Elle est nativement intégrée avec la gamme d’équipements physiques de capture des temps et de
traçabilité du Groupe TELKEA.
Pour le Groupe TELKEA, la collaboration avec HRMS Consulting est un choix naturel compte tenu de son
expertise dans le domaine RH et de sa démarche de recherche constante de solutions techniques
innovantes.
Pour HRMS Consulting, la solution Net-Time représente une opportunité de proposer à ses clients une
réponse efficace, conviviale et à fort ROI aux problématiques GTA. Aujourd’hui la rationalisation de la GTA
est un gisement d’économies et de productivité pour la plupart des organisations.
Avec ce partenariat, les deux acteurs ont décidé de proposer une démarche conjointe à leurs clients en
combinant la solution technique révolutionnaire Net-Time et une offre de services complète de HRMS
Consulting, depuis le conseil, la définition des besoins et l’implémentation de système jusqu’au support
métier et applicatif.

A propos de HRMS Consulting :
HRMS Consulting est depuis plus de 20 ans un acteur reconnu du conseil en Ressources Humaines et de la
mise en œuvre d’applications SIRH.
Les activités du groupe couvrent l’ensemble des domaines des Ressources Humaines
 Recrutement
 Gestion des Temps et des Activités
 Gestion Administrative
 Gestion des Talents
 Gestion des Formations
 Référentiel Métier
 Référentiel Compétences
Le groupe HRMS Consulting, c’est une équipe de 100 consultants experts, répartis sur 10 pays dans le monde,
entre l’Europe, l’Asie Pacifique et les Etats-Unis.

Les consultants HRMS Consulting accompagnent plus de 20 grandes multinationales ainsi que de nombreux
autres clients de toutes tailles et de tous secteurs d‘activité, à la fois public et privé.
Les Directions des Ressources Humaines et les Directions des Systèmes d’Information qui font appel aux
services du groupe HRMS Consulting ont l’ambition de mener une politique RH globale, efficace et cohérente.
Pour plus d’informations sur HRMS Consulting, rendez-vous sur www.hrmsconsulting.com.

A propos de Groupe TELKEA :
Créé en 1929, le Groupe TELKEA est l’un des principaux intégrateurs au Luxembourg. Il est présent dans
plusieurs pays européens avec des activités d’intégrateur ICT, d’opérateur télécom et d’éditeur.
Nous intervenons dans de nombreux secteurs : Finance, Santé, Industrie, Secteur Public et Institutions
Européennes – couvrant à la fois les PME et Grandes Entreprises avec une vision simple : être un partenaire
fiable et compétent dans les domaines ICT, Telecom et Editeur de solutions de Facility Management, capable
d’accompagner dans la durée nos clients en leur apportant conseil et expertise tant sur le plan technologique
qu’opérationnel.
Le Groupe TELKEA propose un large portefeuille de solutions et de services, s’appuyant sur des partenaires
constructeurs leaders du marché, et permettant une approche ICT et Telecom globale pour un client :













Réseau d’entreprise, Sécurité et Mobilité
Sécurité des Bâtiments des Biens et des Personnes
Communications Unifiées et Collaboration
Salles des Marchés et Enregistrement Multimédia pour le secteur Financier
Editeur, intégrateur solution de gestion des temps et des activités Net-Time-FM
Solutions spécifiques pour les secteurs de la Santé et Hôtelier
Infrastructures Système et Bureautique
Développement Web et Applicatifs
Connectivité Nationale & Internationale et ISP
Datacenter et Colocation
Applications & Services en mode Cloud & Hosting
L’ensemble des solutions technologiques est complété d’un large éventail de services :
- Consultance & Audit
- Intégration et Gestion de Projet
- Managed Services
- Cloud
Les facteurs clefs de notre réussite sont l’expertise et l’engagement de nos équipes. Equipes partageant une
tradition d’intégrité, de qualité de service et de partenariat long terme avec nos clients. Cette forte culture de
service est accompagnée d’une stratégie claire que favorise un actionnariat local, historique et très stable.
Pour toute demande d’informations, rendez-vous sur: www.net-time-fm.com

