
Restitution formatée des 
CV, contrats, comptes 
rendus et correspondances

Des fonctionnalités adaptées à toutes les étapes du processus de recrutement.
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Intègration des CV de divers formats. Segmente et 
classifie les données identitaires et métiers, indexe tout 
le contenu pour une exploitation optimale : recherche et 
restitution. Sur le même principe que les CV, analyse 
segmente et indexe les définitions de postes à pourvoir. 
Gère le processus de sélection des candidats et de 
réponse au client ou demandeur.

CVTracker est un logiciel de gestion de candidatures conçu pour répondre aux besoins spécifiques des 
professionnels du recrutement. Il qualifie et mutualise les informations au sein de la société afin de 
rendre les équipes de recruteurs et de commerciaux plus performantes dans leurs fonctions. Tout 
comme l’alimentation en autonome de la CVThèque, toutes les tâches à faible valeur ajoutée sont 
réalisées par CVTracker. Chaque acteur peut ainsi se centrer davantage sur son cœur de métier.

Rapprochement 
intelligent des CV et 
des offres (Matching)Un module d'accès distant autorise la 

consultation et la manipulation des 
données depuis un ordinateur portable 
(Mac ou PC) ou une tablette tactile 
connectés à Internet.

Pour alimenter sa CVThèque, CVTracker  
recherche des CV sur le net (réseaux 
sociaux professionnels, jobboard…) et 
les intègre à la base de données.

Les fonctions CRM offrent la possibilté de contacter 
les candidats et les clients via le logiciel en émettant 
directement des appels téléphoniques, en envoyant 
des SMS, e-mails, générant leurs courriers postaux, 
mais aussi programmant des actions en langage 
naturel. Toutes les actions effectuées apparaissent 
ensuite dans la partie suivi du contact.

Restitution des Curriculum Vitae à partir 
de modèles personnalisables. Cette 
restitution s'effectue par une refonte totale 
des informations connues des profils.

L’analyse conjointe des CV et des postes 
à pourvoir autorise CVTracker  à 
effectuer une sélection des meilleurs CV 
répondant aux critères demandés pour 
chaque offre en cours.

Assimilation  des CV et des offres

Connexion 
à distance

Reprise des CV 
sur Internet 

SMS
E-mails, de SMS, appels 

téléphoniques

Les fonctions graphiques de projection 
des compétences de la base de données 
permettent au recruteur de connaître, par 
technique ou par fonction leur taux de 
représentativité ainsi que leur viabilité, 
leur pérennité et leur croissance. 

Statistiques et
rapports personnalisés

GEREZ VOTRE 
RECRUTEMENT
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Pas d’abonnement mensuel

4 bonnes raisons de choisir un 
logiciel « ON PREMISE »

Pas de frais d’installation ni d’hébergement, 

Pas de dépendance à un hébergeur 

Vos données stratégiques sont chez vous ! 

CVTracker est doté d'un module 
d'accès distant qui autorise la 
consultation et la manipulation 
des données depuis un client léger 
via une URL. Cette technologie 
innovante vous permet de conser-
ver les données de la base sur 
l'emplacement physique de votre 
choix tout en permettant leur 
accès avec une connexion partout 
ou vous vous trouvez.

Création en 2003

650 Clients

Plus de 2100 
licences distribuées

Plus d’1 million 
de téléchargements du logiciel CVitae

Présence dans 7 pays francophones

Répartition de nos utilisateurs 
CVTracker :

MODULE 
D'ACCES DISTANT 
VIA INTERNET

PROCESSUS DE RECRUTEMENT PRIS EN CHARGE PAR CVTRACKER

Ce qu'ils pensent de CVTracker :

Excellente solution pour la gestion des 
CV, suivi demande client, base de 
données client et plein d’autres options…

Ce logiciel est d’une redoutable 
efficacité. Dans notre métier, la 
réactivité est primordiale. CVTracker 
répond parfaitement à ces exigences. 

Avis Bsoco,
site de comparateur de logiciels

S. MARGIOCCHI 
PeopleExpert

Semantis
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