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ARAGON-ERH ET ORANGE BUSINESS SERVICES 
SECURISENT LE CLOUD POUR LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES  
 

Paris, le 23 juillet 2013 - Aragon-eRH, fournisseur  d’un système d’information des ressources 
humaines (SIRH) tourné vers la simplicité et l’acce ssibilité, annonce que sa suite de gestion 
des ressources humaines One Aragon, est désormais d isponible sur Business VPN Galerie. 
Business VPN Galerie est une solution unique propos ant la richesse du Cloud tout en 
apportant la performance et la sécurité du réseau p rivé d'entreprise. Ainsi, les données 
confidentielles liées à la gestion du personnel cir culent dans le réseau de l'entreprise et ne 
transitent pas par internet. 
 
 
Aragon-eRH, récompensé en 2012 par le trophée des SIRH et par Gartner cette année, avec le statut 
de CoolVendor, propose ainsi une solution simple & globale, 100% Cloud. Les temps de déploiement 
réduits et les fonctions développées avec les utilisateurs (Recrutement, formation, administration du 
personnel, temps, congés, notes de frais, entretiens annuels, GPEC,…) ont séduit les petites et 
grandes entreprises telles que Total, Arcelor Mittal ou encore EADS et Viadeo. 
 
« Notre objectif est d’accompagner nos clients vers les solutions Cloud tout en assurant la meilleure 
expérience utilisateur », explique  Christophe Le Roux, Directeur de la stratégie go-to-market Galerie 
chez Orange Business Services. « Dans ce cadre, il nous est apparu logique de nous associer avec 
Aragon-eRH pour sécuriser l’échange des données sensibles de ressources humaines et ainsi donner 
aux entreprises accès aux bénéfices des applications cloud en toute sérénité », conclut-il. 
 
Jean-Marc Satta, Fondateur et Directeur Général d'Aragon e-RH : « Avec Business VPN Galerie, 
Aragon e-RH peut aujourd'hui convaincre les clients les plus soucieux de leur sécurité que la 
migration vers le Cloud est possible en préservant la qualité de service des architectures 
traditionnelles et en ajoutant l'agilité d'une solution de nouvelle génération comme OneAragon. » 
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A propos d’Aragon-eRH 

Aragon-eRH, société française fondée en 2006, est le fournisseur d’un système d’information des ressources 
humaines (SIRH) tourné vers la simplicité et l’accessibilité. Adaptable aux besoins des entreprises et rapide à 
mettre en place, ce SIRH développe en cloud computing des modules d’administration du personnel (frais, temps, 
demandes collaborateurs) et de gestion des compétences (évaluations, GPEC, formation) pour les organisations 
de 50 à 60 000 collaborateurs. Sa plate-forme intégrée, One Aragon correspond à une nouvelle génération 
d'outils informatiques centrés sur les usages, l'interaction,  la mise à jour en temps réel et l'utilisation optimale de 
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l'information. One Aragon permet de gérer efficacement des données RH cruciales pour l'entreprise et d'assurer 
leur performance dans un contexte économique international tendu où s'accumulent les contraintes 
réglementaires. Pour plus d’informations http://www.aragon-erh.com/  

 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la 
voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance 
locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, 
la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 
Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 
millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme 
internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business 
Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-

business.com/fr/blogs 

 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 
43,5 milliards d'euros en 2012 et 170 000 salariés au 31 mars 2013, dont 104 000 en France. Présent dans 32 
pays, le Groupe servait près de 230 millions de clients au 31 mars 2013, dont 172 millions de clients du mobile et 
15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est également l'un des leaders mondiaux des 
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. 

 


