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UNIVERSALITÉ ET INTEROPÉRABILITÉ
GEO Key est une solution web universelle qui se décline en module de Business Intelligence 
transverse pour les utilisateurs CIVIL. GEO Key est interopérable avec tous les formats de 
données standards et normalisés pour vous permettre d’exploiter l’ensemble de vos données 
réglementaires, statutaires, budgétaires, agents, statistiques, socio-démographiques, 
géographiques, etc., que vos données soient issues de CIVIL ou d’applicatifs tiers. 

TABLEAUX DE BORD CLÉS EN MAIN
GEO Key pour CIVIL Ressources Humaines se présente sous forme de tableaux de bord 
décisionnels multi-publics et multi-thématiques. Livré clé en mains avec un bouquet 
d’indicateurs clés conçus avec le concours des utilisateurs de CIVIL Ressources Humaines, 
GEO Key permet par ailleurs de préparer des jeux de données sur mesure pour répondre à 
l’ensemble de vos besoins en matière de suivi, de pilotage et de stratégie RH.

SIMPLICITÉ ET PUISSANCE
GEO Key pour CIVIL Ressources Humaines combine simplicité et puissance. Vos tableaux de 
bord sont interactifs : visualisez, filtrez et comparez vos données et indicateurs à l’aide d’une 
interface utilisateur intuitive et ergonomique, riche de modes de représentation tabulaires, 
graphiques et cartographiques. GEO Key ne requiert aucune compétence spécifique de votre 
part ; vous pourrez en revanche repousser les limites du décisionnel avec l’outil ! 

K E Y

 
Il existe autant de tableaux de bord fondés sur GEO Key que de besoins analytiques et décisionnels. GEO Key, la 
solution décisionnelle universelle et innovante de Ciril GROUP, se décline en tableaux de bord RH ergonomiques et 
intuitifs, liés dynamiquement à vos données issues de CIVIL Ressources Humaines. Elus, Directeurs, responsables 
et gestionnaires RH utilisateurs de CIVIL Ressources Humaines, exploitez la puissance de GEO Key pour ajouter la 
dimension décisionnelle dans votre stratégie de pilotage des ressources humaines ; GEO Key est également un outil 
de reporting et de storytelling pour restituer des faits, expliquer un raisonnement, étayer une décision.
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LE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS UN ANGLE STRATÉGIQUE ET DÉCISIONNEL



 

  

EXPLOREZ, VISUALISEZ, ... ... DÉCIDEZ, PILOTEZ !

GEO Key n’a de limite que vos données. 
Reposez-vous sur le savoir-faire de Ciril 
GROUP en matière de bases de données 
relationnelles et de Business Intelligence pour 
explorer vos données. 

CIRIL GROUP assure l’ensemble des 
opérations techniques : création d’un 
entrepôt alimenté par une réplication 
régulièrement rafraîchie de vos données 
de production, préparation de vos jeux de 
données et indicateurs clés en fonction 
de vos objectifs décisionnels, traitement 
de données associé (liaisons, jointures et 
fusions de tables, agrégation, ventilation 
et croisement de données, pré-calcul 
d’indicateurs et création des hiérarchies et 
dimensions d’analyses appropriées, etc.).

VOUS disposez de tableaux de bord web 
responsive prêts à l’emploi, qui embarquent 
des composants widgets avec de nombreux 
modes de représentation à la clé : tableaux, 
courbes, histogrammes, pyramides des 
âges, camemberts, radars, nuages de 
points, cartes, etc. permettant de révéler 
toute l’efficacité de la datavisualisation en 
matière de suivi, de pilotage et de stratégie 
RH.

Ces widgets, dynamiques et interactifs, 
sont liés entre eux pour vous permettre de 
forer librement vos données - tout en ayant 
la possibilité de suivre les axes d’analyses 
proposés. Sélectionnez par exemple une 
ligne d’un tableau ; les graphes et cartes se 
rafraichissent en fonction de votre sélection ; 
désactivez le filtre ainsi réalisé d’un simple 
clic. Le requêteur multi-critères de GEO 
Key vous permet par ailleurs d’effectuer 
tous types de recherches, analyses et 
comparaisons simples et complexes, voire 
d’écrire vos propres requêtes si besoin.

Vos tableaux de bord, multi-thématiques 
et multi-structures, permettent de passer 
d’une vision globale à des vues très 
détaillées sur vos données. Dès lors, GEO 
Key respecte strictement les droits d’accès 
aux données de vos utilisateurs, qui peuvent 
se connecter directement avec leurs 
identifiants CIVIL (authentification unique).  

EXEMPLES D’INDICATEURS CLÉS

GEO Key pour CIVIL Ressources Humaines est 
livré avec un ensemble d’indicateurs clés que les 
élus, Directeurs, responsables et gestionnaires 
RH utilisateurs de CIVIL Ressources Humaines, 
contribuent à construire, enrichir et faire évoluer.

EFFECTIFS : nombre, répartition et évolution 
de la répartition des agents physiques et 
actifs, des ETP et des heures supplémentaires 
par emploi, grade, affectation, âge, sexe, 
ancienneté, etc. 

MASSE SALARIALE : coût total et moyen et 
évolution de la masse salariale avec détail 
du traitement indiciaire et ventilation par 
période, rubrique, structure, emploi, grade, 
échelon, sexe, etc. des agents.

RÉMUNÉRATIONS : montant et évolution 
de la paie et de la rémunération brute globale 
et moyenne par agent, avec part du régime 
indemnitaire dans la rémunération brute et 
tableau récapitulatif détaillé par agent. 

ABSENCES : évolution du nombre d’agents 
absents et du taux d’absentéisme, de la 
durée totale et moyenne des absences et des 
motifs d’absence croisés avec les données 
administratives et personnelles des agents.

EMPLOIS, CARRIÈRES : indicateurs de suivi 
des entrées et sorties, des avancements de 
grades ou d’échelons, de l’ancienneté dans 
le grade ou l’échelon et de l’âge moyen des 
agents par niveau d’avancement de carrière.

Ces exemples d’indicateurs, loin de constituer 
une liste exhaustive, ne sauraient refléter le 
potentiel de l’outil. Car GEO Key est intégré 
au cœur de la plateforme innovante GEO 
Software de Ciril GROUP, et cela fait toute la 
différence pour vous !

Exploitez toute la puissance de GEO 
Software pour personnaliser et enrichir vos 
indicateurs clés ; vous pouvez même bâtir 
vos propres tableaux de bord décisionnels 
sans avoir à écrire une seule ligne de code. 
Vous bénéficierez ainsi d’outils totalement 
sur mesure, qui faciliteront vos missions telles 
que la préparation du rapport social unique 
par exemple.

Développez une approche décisionnelle de 
vos données grâce à GEO Key pour CIVIL 
Ressources Humaines, conçu pour vous 
accompagner dans tous vos processus de 
suivi, de pilotage et de stratégie RH. 

Suivi, analyse, aide à la décision : les 
tableaux de bord GEO Key pour CIVIL 
Ressources Humaines ont été pensés pour 
vous éclairer efficacement dans toutes vos 
thématiques RH. Si une image vaut mille 
mots, un tableau de bord GEO Key dédié 
au suivi, au pilotage et à la gestion de votre 
stratégie Ressources Humaines vaut bien 
mille images et un million de mots !

La puissance, la rapidité, l’intuitivité et la 
richesse fonctionnelle de GEO Key en font 
un outil décisionnel inédit aux yeux de ses 
utilisateurs, experts et novices en Business 
Intelligence. Nul besoin en effet d’être un 
expert du décisionnel : GEO Key est conçu 
pour “faire parler” les données et révéler à 
l’écran ce que le cerveau humain mettrait 
un temps considérable à traiter et analyser, 
a fortiori avec de gros volume de données. 

GEO Key est par ailleurs un puissant outil 
de reporting et de communication pour 
présenter, argumenter et défendre des 
choix éclairés en matière de suivi et de 
pilotage des ressources humaines. GEO 
Key permet d’exporter des états, bilans 
et rapports dans tous types de formats 
bureautiques et web ; GEO Key propose par 
ailleurs des fonctionnalités de storytelling 
interactif pour accompagner les besoins 
d’explication et de conviction.

GEO Key a fait l’objet d’un programme R&D 
soutenu par les acteurs du financement 
de l’innovation en France et en Europe. 
Sa complexité ne réside pas tant dans 
sa puissance de calcul et de restitution 
que dans sa capacité à ne justement rien 
montrer ni imposer de cette complexité aux 
utilisateurs. GEO Key contribue à universaliser 
et démocratiser les meilleures pratiques 
décisionnelles au sein de tous types de 
structures publiques et privées, françaises et 
internationales ; GEO Key ne pouvait pas ne 
pas se décliner pour vous, utilisateurs CIVIL ! 

Fondé sur des technologies puissantes et innovantes, déployable en modes SaaS et On-Premises, GEO Key est le fruit d’un programme d’innovation 
majeure mené par Ciril GROUP et soutenu par la France (Bpifrance) et l’Europe (Eureka Eurostars - lire l’article dédié à GEO Key sur eurekanetwork.org). 
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GEO KEY POUR CIVIL RESSOURCES HUMAINES :
LES TABLEAUX DE BORD DÉCISIONNELS AU SERVICE DES STRATÉGIES RH

https://www.eurekanetwork.org/blog/how-geospatial-data-is-strengthening-business-decisions

