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NGA Tierce
Maintenance Applicative  
Vos environnements SAP HR et SAP-SuccessFactors
toujours sous contrôle 

Budget maîtrisé et visibilité sur les prestations 

La tierce maintenance applicative NGA, vous offre une large palette de services pour garder 
les coûts de votre SIRH et de votre paie sous contrôle. Vous bénéficiez des mises à jour 
correctives, légales et évolutives, ainsi que de la garantie d’une qualité de prestation 
constante sur vos systèmes on-premise et Cloud, en France comme à l’international.

NGA opère principalement selon des prestations forfaitaires, 

auxquelles s’ajoutent d’éventuels services selon vos besoins 

spécifiques. Vous savez exactement ce qui est inclus dans votre 

contrat et avez une visibilité parfaite sur les coûts que vous engagez.

Pas de surfacturation : vous disposez d’une tranquillité d’esprit sans 

avoir à vous soucier du nombre d’interactions par mois avec votre 

prestataire.

Un plan clair : nous pouvons démarrer votre projet de maintenance 

selon un modèle agile et une transition standard sur 3 mois.

Restez maître de vos dépenses, nous vous aidons à les piloter.
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Service certifié de bout-en-bout 2

Prestation Mode de facturation

Hébergement

Maintenance corrective et légale

Maintenance évolutive

Exploitation de la paie

Forfaitaire

Forfaitaire

A la demande

Au bulletin/mois

Modifiez vos besoins selon l’évolution de votre entreprise, nous nous adaptons

à votre configuration.  

• Un responsable de compte dédié, point de contact unique et privilégié.

• Une revue mensuelle d’indicateurs, dans une logique d’amélioration constante

 du service prodigué.

• Des contrôles et audits industrialisés selon le process ITIL.

• Un plan de continuité du service, audité annuellement dans le cadre de nos   

 certifications SOC1 et SOC2.

• Une intervention dans toutes les configurations possibles : on-premise,

 Cloud ou hybride.

• Pour les clients SAP-SuccessFactors, une équipe spécialisée dans le   

 développement d’applications natives destinées à étendre le potentiel

 de la solution.

NGA est présent à vos côtés en toutes circonstances : 



Le modèle de services NGA :
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A propos de NGA Human Resources

NGA Human Resources est une entreprise de services à destination des ressources humaines, l’un des leaders 

mondiaux dans son domaine, reconnue pour ses activités complémentaires : le conseil technique et fonctionnel, 

l’intégration de systèmes d’information, la tierce maintenance applicative, la gestion des processus administratifs RH 

et de paie, la gestion des temps et l’analyse des données.

La large palette de compétences de ses experts, permet à NGA Human Resources d’intervenir sur les plus 

importantes plateformes techniques du marché.

Intégrée à Alight Solutions depuis décembre 2019, NGA Human Resources s’appuie sur un réseau de près de 20 000 

collaborateurs à travers le monde, assurant une couverture de services dans 188 pays.

En France, NGA Human Resources est représentée par 150 professionnels et quatre entitiés : Colombes (siège 

social), Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence.

Nous contracter

NGA Human Resources

West Plaza

9-11, rue du Débarcadère

92700 COLOMBES

Tél. 01 49 00 31 31

info.fr@ngahr.com

Expertise locale et centre de services partagés 3

Meilleures pratiques 4

Vous ne souhaitez pas choisir entre expertise et mutualisation, nous avons 

le modèle qu’il vous faut.

NGA met à votre disposition des consultants sélectionnés, au fait de vos 

problématiques techniques et fonctionnels, et délègue la gestion des 

tâches les plus récurrentes à l’un de ses centres stratégiques.

Ce dispositif nous permet de répondre précisément à vos enjeux tout en 

proposant des prestations financièrement maîtrisées.

Vous ne laissez rien au hasard concernant la législation, 

NGA vous aide à mettre en place et à maîtriser les 

changements légaux.

Paie multi-pays 5

Vous souhaitez aller plus loin, NGA vous accompagne 

dans la gestion de vos processus paie, en France comme 

à l’international. Vous optimisez chaque composante de 

votre dispositif SIRH et paie.

NGA vous offre la garantie d’une paie
réellement multi-pays : Bénéficiez des meilleures pratiques et outils :

Délégation de ressources du site du client vers

notre centre d’expertise européen.

Plus de 50 experts techniques et fonctionnels au

service d’une quarantaine d’entreprises hexagonales.

Equipes 100% dédiées à la maintenance

SAP HR et SAP-SuccessFactors.

SAP

Présence dans
35 pays / 188 pays
couverts.

Service possible
en 25 langues.

Gouvernance client
pensée pour les entreprises
multinationales.

Outil de gestion des
tickets RH centralisé.

DSN Control,

DSN Extract,

Transfer Tool,

HR Checker,

IJ Scan.

Bulletin de paie 

simplifié…

HR Renewal,

SAP Fiori, Cronacle.


