
marche Qualité. Plusieurs fonctionnalités

ont d’ailleurs été pensées pour juste-

ment appuyer la montée en charge du

système qualité : les tâches et/ou for-

mations des salariés sont par exemple

paramétrables en lien avec les postes

de travail, tandis que la gestion des

tâches critiques s’accompagne d’une

réévaluation des habilitations pour 

pérenniser les compétences associées.

La qualification permet quant à elle de

préciser ces compétences (référent,

agent qualifié en maintenance, simple

utilisateur, etc.) et de les affecter très 

finement à certains besoins journaliers.

Cette transversalité représente d’ailleurs

une force indéniable. D’autant que la

version 6 d’XPlanet se caractérise par

une grande évolutivité : en effet, si le 

besoin initial porte souvent sur la fiabili-

sation des plannings professionnels, les

établissements apprécient de pouvoir

ensuite évoluer vers une gestion des

ressources humaines complète.

Voire même au-delà, puisque 

XPlanet se positionne comme un

véritable outil de management 

décisionnel.

Ce logiciel intègre en effet des tableaux

synthétiques qui contribuent à renforcer

la productivité, en améliorant la visibilité

des sites ou services et des postes de

travail, des présences et absences, des

objectifs par semaine, mois ou années,

des accords d’entreprise ou d’annuali-

sation, … Les workflows de validation

permettent quant à eux aux collabora-

teurs de suivre en toute transparence

leurs demandes, les compteurs d’ac-

cords d’entreprise, de consulter leur

solde de congés payés et d’heures sup-

plémentaires, ou encore de préparer

leurs entretiens professionnels. Citons

également la préparation des paies qui,

à elle seule, rembourse l’investissement

logiciel ! Innovant, intégré et évolutif, le

SIRH XPlanet, s’affirme donc comme

une solution structurante, certifiée NF

Logiciel pour accompagner et pérenni-

ser la mise en œuvre d’une démarche

Qualité. Vecteur de sérénité pour l’éta-

blissement de santé, il a été retenu par

de nombreuses structures, qui y trou-

vent un outil pertinent pour améliorer

leur performance tout en valorisant leurs

collaborateurs. Enfin, « Xidea », notre

nouveau logiciel de gestion des innova-

tions et des idées, permettra aux per-

sonnels de participer activement aux

processus d’amélioration de leurs éta-

blissements.
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Le SIRH XPlanet s’articule autour de

deux interfaces, « administrateur » et 

« collaborateur ». Pouvez-vous nous en

parler ?

Guillaume Dhenain : Ergonomiques, intui-

tives et très simples d’utilisation, celles-ci

permettent d’accéder à des tableaux de

bord personnalisables, pour répondre aux

besoins complexes de planification et de

gestion des ressources humaines. XPlanet

s’adapte dès lors à tous types d’organisa-

tions, y compris multipostes ou multi-sites.

En fonction des postes occupés et des 

motifs de dépassement d’heures effec-

tuées, une analyse fine des données facilite

les gains de productivité. De même, la 

diversité des compétences et habilitations

accompagne la mise en œuvre d’une dé-
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UNE SOLUTION ERGONOMIQUE, INNOVANTE ET 
STRUCTURANTE, MISE AU POINT PAR ARD INFORMATIQUE 

Éditeur de solutions dédiées aux établissements de santé,
ARD Informatique a mis à profit sa forte expertise dans les
besoins métiers pour développer le Système d’Information
des Ressources Humaines (SIRH) XPlanet. Conçu en étroite
collaboration avec les utilisateurs, ce produit phare ne cesse
d’innover avec notamment la version 6 en gardant ses 
priorités : bien-être social et efficience du management. Les
explications de Guillaume Dhenain, technico-commercial.
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