Solutions de
continuité des
opérations IBM
pour Oracle HCM
Cloud
Gérer la santé et la
sécurité des effectifs
dans Oracle HCM Cloud
Créer une culture de la sécurité
Il est possible de prévenir aisément les
blessures et les maladies sérieuses et
même les décès dans le milieu de travail.
Il est important que chaque organisation
ait en place un système pour gérer et
résoudre rapidement les incidents et
empêcher qu'ils se reproduisent. La
prévention des accidents permettra
d'épargner du temps et de l'argent, et la
protection des travailleurs constitue
d'ailleurs une exigence provinciale et
nationale.

Quel type d'aide apporte cette
application?

Voici ce que permet l'application Oracle
Workforce Health and Safety Incidents :
−

Signaler rapidement les incidents
impliquant des véhicules, des
déversements ou des rejets de
substances dans
l'environnement, les quasicollisions, les dommages à la
propriété et les avis d'infraction.

−

Prévenir les blessures ou les
maladies en identifiant les zones
ou les situations à haut risque.

−

Désigner des responsables pour
les incidents et leur rappeler
leurs activités.

−

Créer des analyses et des
rapports qui permettent de suivre
la progression et de détecter des
tendances en matière d'incidents.

−

S'assurer de la sécurité des
données et des fonctions en
affectant des employés pour
gérer le processus.

−

Prévenir les interruptions de
travail grâce aux données et aux
processus de la solution Global
Human Resources dans Oracle
HCM Cloud.

Signalement, examen et résolution
rapides

Vous désirez améliorer le moral et le
rendement global de vos employés?
Faites-leur savoir que vous vous
préoccupez de leur sécurité et de leurs
droits en créant un milieu de travail qui les
protège contre d'éventuels préjudices.
L'application Oracle Workforce Health and
Safety Incidents est conviviale et permet
aux employés de signaler, d'examiner et
de résoudre les incidents dans le lieu de
travail.

Contribuer à la
santé et au bienêtre des employés
touchés par la
COVID-19
La mise en œuvre par IBM du module Health
& Safety d'Oracle permettra aux
organisations d'obtenir un portrait plus
complet des éventuelles perturbations
causées par la pandémie de la COVID-19.
IBM mettra en œuvre et modifiera comme il
se doit la configuration de cette application
de gestion des incidents pour aider à
surveiller le bien-être des employés dans
l'organisation.

Nous sommes
là pour vous.
Pour en apprendre davantage sur l’offre de
continuité des opérations contacter:
Bernie Semenjuk: bernie.semenjuk@ca.ibm.com
Debkanti Majumder: debkanti@ca.ibm.com
Jean-Jacques Jetté: jean-jacques.jette@ca.ibm.com
Pour en apprendre davantage sur la
réponse d’IBM face à la COVID-19, visitez
le site https://www.ibm.com/thoughtleadership/covid19
Pour en apprendre plus sur les efforts
d’IBM pour contrer une variété de
situations perturbatrices, visitez le site
https://www.ibm.org/

Points saillants :
−

Oracle fournira sans frais
l'application Workforce Health
and Safety Incidents pour la
prochaine année (ou aussi
longtemps que perdurera la crise
de la COVID-19) pour les clients
qui utilisent actuellement Oracle
HCM Cloud en environnement de
production (le module principal
de gestion des ressources
humaines est nécessaire pour
utiliser cette application).

−

Ressources intégrées pour la
configuration, la sécurité, les
scripts de test et manuels de
formation

−

Mise en œuvre en 2 semaines ou
moins avec un effort de 1 jour ou
moins de la part du client

−

Coût de 35 000 $ CAD pour les
clients Oracle HCM Cloud
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