
 

Gérez efficacement  

votre recrutement 

Depuis 2003, KOLTECH édite des solutions 

innovantes de e-recrutement en mode SaaS 
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 Plus de 100 clients 
  

 Présent dans 10 
pays 
 

 3 000 utilisateurs 
 

 97% de taux de 
réabonnement 
 

 20% de croissance 
annuelle 

 
 
 
 
 

 

Qualité de services 
 

Bénéficiez d’un support basé en France 
et disponible pour vous accompagner à 
tout moment. 

 

Accessible à tout moment 
 

Notre logiciel est disponible 24h/24 
dans tous lieux disposant d’un accès 
Internet, et ne nécessite aucune 
installation. 

 

Personnalisable 
 

Nous configurons avec vous la solution 
adaptée à votre processus métier. 

 

Solutions innovantes 
 

Nos solutions sont en mode SaaS et 
bénéficient de notre technologie 
propriétaire d’analyse automatique de 

CV. 

Une gamme de produits innovants destinés aux 

professionnels du recrutement, afin d’optimiser votre 

activité et gérer votre processus de recrutement  
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 95% des tâches administratives absorbées 
 

 Délai moyen du recrutement divisé par deux  

 

 Baisse du coût du sourcing grâce au vivier de candidat 
 

 40% de candidatures qualifiées en plus sur votre site web 
 

 
 

 
 

 Gagnez en productivité en gérant efficacement 

votre recrutement ! 

Schéma du processus de recrutement 
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Nos Solutions  

 

Logiciel de gestion des candidatures, il permet aux recruteurs de gagner du temps 
dans les tâches chronophages et de se concentrer exclusivement à la recherche du 
bon candidat.  
 

 
 
 

ACCESSIBILITE 
Avec tout navigateur,  
disponible 24h/24, un 
identifiant et un mot 
de passe suffisent 

 

ANALYSE DE CV 

Technologie « CV 

Distiller » d’analyse 

automatique de CV 

intégrée aux solutions 

 

 

MAILS ET SMS 

Messagerie intégrée 

paramétrable et 

envoi de SMS depuis 

la solution 

 
 

 

 

REPORTING 

Rapports de votre 
activité de 

recrutement à travers 

diverses statistiques 

 

 

PUBLICATION SITES 
EMPLOI 
Diffusion 
automatique des 
offres vers les sites 
emploi 

 

PUBLICATION SITES 
CLIENT 
Diffusion 
automatique des 
offres vers votre site 
web/intranet 

 

ESPACE PRIVE 
Partagez les 

informations 

candidats avec vos 

opérationnels dans 

un espace qui leur 

est dédié 
 
 

 

 

EXPORT DE DONNEES 

Exportez l’ensemble 

de vos données sur 

Excel, et personnalisez 

vos propres exports 

Toutes les 

informations 

exportables vers Excel 

 

 

IMPORT DE CV 

Importez des CV 

dans votre CVthèque 
ou positionnez les 

sur vos postes 

 

 

AUTOMATISATION 

Réduisez vos tâches 

chronophages en 

automatisant vos 

processus 

 
 

 

 

MOTEUR D’ALERTES 

Maitrisez les délais et 
les étapes clés de 

votre processus de 

recrutement  

 

 

OUTIL DE CRM 
Gérez l’ensemble de 
votre activité 
commerciale et 
pilotez votre activité 

 
 

 

MOTEUR DE 
RECHERCHE 
Mots clés, 
multicritères, 
enregistrement des 
requêtes, dictionnaire 
de synonymes 

 

PERSONNALISATION 

Modélisation de vos 
pages, ajout de 

champs 

supplémentaires 

 

 

GESTION DES 
TÂCHES 
Organisation de vos 
tâches et rappels. 
Synchronisation avec 
les agendas externes 
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Solution de pré-remplissage de formulaire pour qui veut optimiser son site de 
recrutement et faciliter le dépôt de candidatures. 

 
 

 
 
 

Fiable et simple d’utilisation, il suffit au candidat de mettre en ligne son CV et 
de répondre à quelques questions pour qu’un formulaire rempli se crée, 
modifiable et personnalisable à tout moment. 

Ces informations qualifiées viendront enrichir votre Gestionnaire de 
Candidatures et valoriseront votre Image Employeur. 

 

Avantages Entreprises 

 Captez et attirez les meilleurs 

candidats sur l’espace carrière de 

votre site en simplifiant le dépôt de 

candidature. 

 Ciblez vos recrutements selon vos 

critères métier (mobilité, 

disponibilité, salaire…). 

 Gagnez en efficacité et en fiabilité 

: analyse du CV en temps réel et 

validation du formulaire par le 

candidat. 

 Définissez entièrement le design et 

le contenu du formulaire. 

 

Avantages Candidats 

 Gain de temps grâce au 

remplissage automatique du 

formulaire par le candidat 

 Simplification du dépôt de 

candidature 

 Image High-Tech de votre 

société 

 

Schéma récapitulatif de Talent Profiler 
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Logiciel d’importation de profils ou CVs vous permettant d’enrichir votre base 
candidats grâce à la richesse des réseaux sociaux professionnels et CVthèques. 
 
 
 

 
 
 

En effet, si un profil intéressant sur internet vous interpelle, il vous suffit de 
cliquer sur Talent Capture pour que les données du candidat soient 
immédiatement importées dans votre logiciel de gestion de candidatures. 

 

 
Ce logiciel tient compte des souhaits de vos collaborateurs dans le cadre 
d’une mobilité interne, et met ainsi automatiquement à leur disposition des 
annonces correspondantes. 
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Ils nous font confiance 

 
“ La solution Talent Profiler 

est simple à mettre en 

oeuvre, pertinente et d’une 

réelle efficacité.  

Les outils de reporting 

intégrés permettent un 

pilotage affiné ” 

                       - RRH, OSEO 

 

“ L’espace de travail partagé 

et la constitution d’un vivier 

de candidats qualifiés 

facilite le pilotage de 

l’activité et servent notre 

image employeur ” 

- Chargé de recrutement, 

WOLSELEY 

 

Voir tous nos clients sur notre site Internet  



 

 

 

Contactez-nous 
Pour toutes informations complémentaires, ou pour 

une démonstration gratuite :  

 
KOLTECH  
 
 
74 Rue La Fayette 
75009 Paris 
 
01 75 77 24 70 
 
contact@koltech.com 
 
www.koltech.com 
 
 
 
 
 

  

  

 

mailto:contact@koltech.com
http://www.koltech.com/

