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Chers Clients, Chers Partenaires,
Nous espérons que vous avez passé des vacances reposantes et que vous avez commencé 2019 avec dynamisme.
L’année dernière, nous avons concentré nos efforts sur les nouvelles solutions de cloud. Nous vous les avons
déjà présentées en détail dans notre Newsflash en septembre de l’année dernière et nous vous avons donné
l'occasion de les tester. Nous aimerions profiter de l'occasion pour attirer une fois de plus votre attention sur
Hospitality Cloud, SalesSkills Cloud et surtout sur Lingua Cloud. Pour Lingua Cloud, l'accent a été mis sur
la facilité d'utilisation, par ailleurs nous avons créé un nouveau modèle tarifaire sous la forme d'un abonnement
ainsi, les tests de langues sont d’ores et déjà utilisables à un coût extrêmement faible.
Tous les nouveaux modules cloud ont un point commun : ils sont multiplateformes et peuvent être utilisés sur
Mac, smartphones et tablettes.
Une autre grande nouveauté de 2019 : PersProfile Manager 360°! Pour en savoir plus, consultez ce
numéro !
Les dates de disponibilité des mises à jour 2019 seront publiées sur notre page d'accueil dans le courant du
mois de janvier.
Toute l’équipe de Versus Systems vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle année 2019.
Félix Comby
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Hospitality Cloud

PersProfile Manager 360°

Description

Description

Avec Hospitality Cloud , Versus étend sa palette de produits dans le
domaine des outils d’évaluation des compétences sociales.

PersProfile 360° est un outil d'évaluation et de gestion des compétences comportementales qui permet d'identifier précisément les
motivations et les axes de développement d'une personne. Ses motivations et ses qualités sont évaluées sur la base du même questionnaire par ses supérieurs, ses collègues, ses interlocuteurs professionnels et ses collaborateurs s'il assume une position de cadre.

Hospitality Cloud a été développé conjointement avec la filiale
italienne du leader mondial de la restauration rapide, le
groupe américain McDonald’s.
Hospitality Cloud est composé de 30 questions, illustrées par Pécub et
qui permettent d’évaluer les compétences du personnel en accueil de
la clientèle, son esprit d’initiative et sa capacité à travailler en équipe.
Clientèle ciblée : Commerce de Détail (Retail), Gastronomie, Hôtellerie, Tourisme, Hôpitaux, Sociétés de Recrutement, Consultants et
Formateurs.
Hospitality Cloud est une solution Cloud et est disponible en anglais,
allemand, français et italien.

SalesSkills Cloud
Description
Avec SalesSkills Cloud Versus étend sa palette de produits dans le domaine des outils de tests de compétences.
SalesSkills Cloud est basé sur le produit SalesTest Manager et couvre—
en deux parties (SalesSkills I et SalesSkills II)—les critères suivants:
 SalesSkills I: La prise de contact
 SalesSkills I: L'argumentation
 SalesSkills I: Le traitement des objections
 SalesSkills II: L'adaptation comportementale
 SalesSkills II: La négociation
 SalesSkills II: La conclusion
Buts de SalesSkills Cloud
Amélioration de la sélection sur le plan commercial. Développement du Personnel. Identification des besoins de formation.
SalesSkills Cloud est une solution Cloud et est disponible en anglais,
allemand, français et italien.

Lingua Cloud
Description
Lingua Cloud correspond aux normes et standard européens : il
tient compte des 6 niveaux de compétence ALTE alignés sur le
‘CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES
LANGUES’ ainsi que l’échelle Berlitz de 10 niveaux.
Lingua Cloud couvre les langues suivantes :
 Anglais
 Français
 Allemand
 Italien
 Espagnol
Lingua Cloud est une solution Cloud et est disponible en anglais, allemand, français, espagnol et italien.

L'objectif de cette consultation est de définir le profil comportemental de la personne de référence tel qu'il est perçu dans la vie quotidienne.
Les réponses sont strictement confidentielles et le système PersProfile 360° veille à ce qu'elles le restent.
PersProfile 360° est basé sur un questionnaire spécial qui est une
option.

Saviez-vous ?/ Did you know ?
Wussten Sie ? / Sapevate ?
Saviez-vous ?

Did you know ?

1.

1.

2.

3.

4.
5.

Que lorsque vous importez le fichier transmis par le
serveur Cloud vous avez la possibilité d’assigner le candidat
directement à un groupe que vous avez défini auparavant.
Que vous pouvez archiver vos anciens candidats, voire détruire les données en fonction de leur ancienneté, en respect
des lois locales sur la protection des données.
Que notre Serveur Cloud peut vous envoyer les résultats de
vos candidats directement sous une forme Word pour une
modeste contribution.
Que nous pouvons adapter les modèles d’impression à votre
Corporate Policy et y incorporer votre logo.
PersProfile Manager sous Apple OSX:
Oui c’est possible grâce à la solution Boot Camp d’Apple.
Infos: https://support.apple.com/fr-ch/HT201468

2.

That when you import a file transmitted by the Cloud
server you can place the candidate in a group you have already
defined.
That you can archive your old candidates, or create a time-limit
for conservation/elimination of their personal data, where such
destruction is prescribed by local laws on data retention.

3.

That our Cloud server can, for a small fee, send you your candidates' results in Word.

4.

That we can adapt our printing templates to your Corporate
Policy, and include your logo.
PersProfile Manager under Apple OSX:
Yes, this is possible with the help of Apple Boot Camp feature.
Infos: https://support.apple.com/en-us/HT201468

5.

Wussten Sie ?

Sapevate che è possibile?

1.

1.

2.

3.

4.
5.

Dass Sie die vom Cloud Server zugesandte Kandidaten Datei beim Import direkt einer Gruppe zuordnen können? Diese muss natürlich zuerst eröffnet werden.
Dass Sie mit Hilfe einer Periodenwahl bestehende Kandidaten
archivieren oder löschen können, um so auch den Gesetzen in
Bezug auf Datenschutz Rechnung zu tragen.
Dass unser Cloud Server Ihnen die Dateien Ihrer Kandidaten
und Stellenprofile auch in Word Format mit minimalen Mehrkosten zusenden kann.
Dass wir Ihre Wordvorlagen mit Ihrem Logo versehen können.
PersProfile Manager unter Apple OSX:
Ja, das ist möglich dank der Lösung Boot Camp von Apple.
Infos: https://support.apple.com/de-ch/HT201468
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2.

Importare una scheda trasmessa dal server Cloud e
posizionare il candidato in un gruppo predefinito.
Archiviare i vecchi candidati, o creare un limite di tempo per
l’eliminazione dei loro dati, secondo le disposizioni locali
riguardo alla conservazione/eliminazione di dati personali.

3.

Per un piccolo contributo, ricevere i risultati dei vostri
candidati dal nostro server Cloud in formato Word.

4.

Chiederci di modificare i nostri formati di stampa per
assecondare la vostra Corporate Policy, ed anche includere il
vostro logo.
PersProfile Manager sotto Apple OSX:
Sì è possibile grazie alla soluzione Boot Camp di Apple.
Info: https://support.apple.com/it-ch/HT201468

5.

Programm Updates / Program updates / Mises à jour / Aggiornamento:
Seit 2017 werden die Updates—auf Abruf—elektronisch geliefert. Update Bestellung.
Since of 2017 the Updates are delivered electronically. To order click hiere Update Order.
Depuis 2017 les mises à jour sont livrés par voie électronique. Pour commander cliquez Commande Update.
Dal 2017 gli aggiornamenti vengono forniti su richiesta per via elettronica. Update Order.

Certifications PersProfile Manager Inter-Entreprises
et en français:
Formations spéciales Client et Autres lieux de formation sur demande.
Spezielle Ausbildung auf deutsch auf Verlangen.
Special Training sessions in English on demand.

Certification Niveau 1

Certification Niveau 2

12 et 13 mars 2019
5 et 6 novembre 2019

À déterminer/not yet fixed
versus@myversus.com

Inscrivez-vous ici / Anmeldung hier / Subscription here

