
GLOW
I N  T H E  C L O U D

LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR VOTRE 
RECRUTEMENT

OPÉREZ UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DÈS MAINTENANT



PRENEZ LE VIRAGE NUMÉRIQUE

Glow in the cloud est bien plus qu’un logiciel ATS, c’est un RIS (Recruiting intelligent 
Software) qui vous permettra de gérer

 l’intégralité de votre processus de recrutement.

QU’EST CE QU’UN RIS ?

Un RIS (Recruiting Intelligent Software)
 est un logiciel regroupant toutes les 
technologies indispensables pour 
recruter efficacement :
- Multidiffuseurs
- Sourcing
- ATS
-Cooptation

COMPLET ÉCONOMIQUE ACCESSIBLE

Un outil complet et 
configurable que 

vous pourrez adapter 
rapidement à votre 

processus de recrutement  
et qui s’intégrera 

parfaitement dans votre 
système.

Un logiciel qui vous 
pemettra de gagner un 

temps considérable dans 
votre recrutement et à 

moindre coût. 

Grâce à son format Saas, 
l’ensemble des élements 

seront disponibles à
 distance et vous pourrez 
partager les informations 

avec votre équipe sans  
risque de perte de 

données. 



UN LOGICIEL DE
 RECRUTEMENT COMPLET

BIEN PLUS QU’UN ATS POUR VOTRE RECRUTEMENT
CORPORATIF

Un ATS vous propose une interface de 
suivi de candidat dans un processus 
prédéfini. Cette étape ne représente 

qu’une fraction du travail de 
recrutement. 

C’est pourquoi, Glow in the cloud 
va plus loin pour vous proposer un RIS 

complet qui facilitera tout votre 
processus de recrutement.

Glow in the cloud est la solution qui 
répondra aux besoins de recrutement 

pour votre organisation. 
Découvrez notre solution simplifiée 

et offrez à votre équipe tous les outils 
nécessaires à leur succès.

BIEN PLUS QU’UN ATS



SES FONCTIONNALITÉS

CLIENT



NOS SERVICES

CONSEIL ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCEFORMATION

Une équipe professionnelle qui sera à
votre écoute afin de répondre à toutes 

vos questions et vous proposera les 
meilleures solutions.

Un accompagnement personnalisé de
la démonstration à la mise en place 

de l’outil dans votre structure. 

Plusieurs heures de formations seront
comprises afin de vous aider à la prise

en main du logiciel.

Nous restons présents pour vous aider
après la mise en place de votre 

logiciel.

NOTRE ENGAGEMENT

Nous croyons qu’un logiciel de recrutement ne devrait pas se définir par les limitations
de sa simplicité, ou la complexité de sa configuration.

Notre engagement est d’offrir une solution puissante et une expérience intuitive,
permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur les gens et les tâches qui
comptent vraiment.

En constante évolution, notre solution de recrutement ne se contente pas de rester à
l’affût des dernières tendances du marché.
Notre équipe d’experts, en collaboration avec nos partenaires et utilisateurs, travaille à
définir les outils de demain.

Ne considérez pas le ciel comme votre limite, avec GLOW in the cloud, c’est un point de
départ.



NOS PARTENAIRES

SOLUTION DE PAIE ENVOIS ET CALENDRIERS

LECTURE DE PROFILCOURRIEL DE MASSE

ENVOIS SMS SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

MULTI-DIFFUSION ENVOIS ET CALENDRIERS

GESTION INTERNEENTREVUES VIDÉO

PLUS DE 2000 SITES D’EMPLOI DISPONIBLES DONT

3 Place Ville Marie Bureau 400, Montréal, QC H3B 2E3
Tél : 514 284 - 4569 mail : info@softunik.com


