La solution 100% web et digitale
des cabinets de recrutement

Sourcing / annonces
Communication
CRM
Workflow
Statistiques
Facturation

Inasoft s’est appuyé sur l’expertise d’AD-RH pour proposer un nouveau logiciel à
destination des Cabinets de recrutement par Sourcing et Annonces.
Reprenant tout ce qui a fait le succès d’AD-Men pour les chasseurs de tête, la
version Express est résolument orientée vers les cabinets utilisant les nouvelles
méthodes du recrutement.
Recherche, aspiration de profils, push CV, communication... sont les maîtres mots
de ce nouveau logiciel, qui reprend également les fonctions de base d’AD-Men
comme le CRM, le vivier, le suivi des missions, la facturation et l’analyse de la
rentabilité. A travers une interface simple et ludique, tous les acteurs du cabinet
de recrutement pourront réaliser leurs recrutements rapidement et efficacement.
AD-Men est la solution privilégiée des cabinets de recrutement et de
chasse de tête depuis 20 ans déjà, désormais disponible en version full
Saas pour les professionnels du sourcing ! L’ergonomie et le design ont été
entièrement repensés pour une expérience optimisée.

Une plateforme 100 % web en
mode Saas ne nécessitant aucune
infrastructure informatique dans votre
cabinet !
Votre base de données hébergée
dans un data center sécurisé situé en
France.

ADAPTABILITÉ
AD-Men Express s’adapte à toutes les pratiques du métier de recrutement : 		
sourcing, annonce, veille de profil, RPO...
Personnalisation de l’interface et des process selon vos besoins
Sécurité et confidentialité des données dans le respect des préconisations de la CNIL
et du RGPD

COLLABORATIF
Interagissez et partagez en temps réel avec vos Clients et votre équipe (tag mission /
profil match...)
Communiquez rapidement avec vos candidats via les outils de partage et de messagerie
dynamique (réseaux sociaux, mail, SMS, prise de rdv…)
Gérez les communautés d’utilisateurs avec une gestion de droits avancés
Proposer à certains Clients d’être un acteur actif du recrutement avec AD-Men Express
Partage

AUTOMATISATION
Sourcez, publiez, scorez et trouvez automatiquement les profils candidats
(Smart Scoring, intégration Linkedin, statut automatique, interview vidéo…)
Communiquez rapidement vers les réseaux sociaux, les jobboards, le web
Priorisez vos tâches et générez des actions automatiques
(emailing, information clients, suivi process...)

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR GÉRER VOTRE ACTIVITE
RELATION CLIENT / CRM

MULTI-DIFFUSION
 iffusez rapidement en quelques
D
clics sur des centaines de jobboards et
réseaux sociaux (Indeed, Regionsjobs,
APEC, Pôle Emploi etc...) grâce à notre
outil Easypost
Publiez vos annonces sur votre site
web : personnaliser le formulaire de
candidature, vos messages candidats...

	
Gestion
de
votre
activité
commerciale de la prospection à la
facturation avec une vision globale
du travail commercial à réaliser
Edition
de
vos
documents
personnalisés (factures, courriers...)
Adaptation de vos modèles de mails,
nomenclatures, progress reports...

WORKFLOW / CANDIDATS

STATISTIQUES / REPORTING

Recevez vos candidatures
directement dans votre logiciel
Tracez tous vos échanges avec les
candidats
	
Codifiez facilement les candidats
(secteurs, fonctions, spécialités,
mobilité etc.)
Envoyez automatiquement des
mails de réponse
	Joignez aux fiches candidats tous
les documents utiles
Gérez le suivi d’intégration des
candidats recrutés

	Générez
des
statistiques
sur mesure en quelques clics
	Supervision des KPI de votre
équipe
Exportez toutes vos statistiques
sur Excel

SOURCING
Moteur de recherche précis et
puissant : recherche sur les fiches
candidats, dans les CV...
Extension LinkedIn pour intégrer
les profils en quelques clics
Identifiez simplement les
membres d’une entreprise en
accédant à la fiche «Société»
Changez le statut d’une personne
tout en conservant l’historique

ACCOMPAGNEMENT
Plus qu’un logiciel, AD-Men Express, c’est aussi une équipe entièrement dédiée. Nous vous
accompagnons tout au long du projet, de la mise en place du logiciel... mais aussi après !
En effet, nos experts vous guident dans le paramétrage d’AD-Men Express et la
personnalisation de la solution. Nous proposons également des formations sur mesure
pour optimiser la performance de vos équipes.
Afin de satisfaire au mieux nos utilisateurs, nous faisons évoluer constamment notre
solution. Enfin, une hotline utilisateurs et un support technique est à votre disposition
quotidiennement en cas de besoin.

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
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