
Attentia accompagne TOPdesk  
pour faciliter la croissance

TOPdesk a été fondée il y a vingt ans par deux étudiants. Leur ambition consistait à aider d’autres 

organisations, à l’aide de logiciels intuitifs, dans le cadre de l’amélioration de leurs prestations de 

services et du suivi des notifications et des questions. La PME a fait appel à Attentia pour l’aider à 

surmonter les difficultés liées à son processus de croissance. 

LA CROISSANCE INDUIT UNE ÉVOLUTION DES BESOINS

TOPdesk est cliente chez Attentia depuis une dizaine d’années pour tout ce qui concerne l’administration 

des salaires et le bien-être. L’entreprise peut également s’adresser à Attentia pour des questions 

juridiques. La croissance rapide de TOPdesk en Belgique a permis à l’entreprise de franchir de nouveaux 

caps. Elle a dès lors fait face à de nouveaux besoins. 

Jurgen Koster, directeur général de TOPdesk Belgium, déclare : « Nous sommes une PME belge qui 

dépend d’une maison mère néerlandaise. Cela signifie que nous devons répondre à certaines procédures 

et attentes. Par exemple, le rapportage a constitué un point délicat. » Par ailleurs, la PME a fait face 

à d’autres défis. Sur le plan juridique, elle devait procéder constamment au suivi des législations en 

vigueur. Sur le plan du flux de travail, l’objectif était de simplifier et d’optimiser l’efficacité du travail. 

Dans le même temps, TOPdesk s’est efforcée d’optimiser les conditions de travail des collaborateurs.

UN REGARD CRITIQUE 

« Nous avons alors analysé notre collaboration de façon ouverte et critique », poursuit Jurgen Koster. 

« Nous avons même envisagé de mettre fin à la collaboration avec Attentia. Finalement, au lieu de cela, 

nous avons examiné ensemble la façon dont nous pouvions optimiser le partenariat. » Nous avons 

décidé de numériser l’essentiel de l’administration du personnel grâce au logiciel modulaire QIOSQ. 

Cette application Internet conviviale permet d’assurer le traitement du calcul des salaires de façon 

rapide et correcte.

“Nous sommes une 
jeune PME confrontée 
à de nombreuses 
premières expériences. 
Attentia nous apporte 
un soutien dans le 
cadre de ce processus 
de croissance.” 
Jurgen Koster, 

directeur général de TOPdesk Belgium
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PLUS D’AMENDES

Après une première évaluation, il s’est avéré que la version de base de QIOSQ ne répondait pas totalement 

aux attentes de TOPdesk. « Nous sommes alors rapidement passés à QIOSQ Plus. Ce logiciel offre encore 

plus de fonctionnalités à exploiter : nous pouvons préparer le payroll à notre convenance, partout et à 

tout moment, livrer des documents pour notre comptabilité, nous pouvons réaliser des simulations et 

la solution dispose de nombreuses fonctionnalités de rapportage. »

Un autre avantage de QIOSQ est que les deux parties peuvent à tout moment accéder à la situation actuelle 

et s’en tenir informées. « Il nous est déjà arrivé par le passé de recevoir une amende, car nous n’avions 

pas enregistré une modification à temps. Désormais, tout est numérisé et partiellement automatisé. 

Nous recevons des rappels afin de ne plus rien pouvoir oublier et ainsi d’éviter les amendes », indique 

Jurgen Koster.

AUTOGESTION 

TOPdesk a également opté pour le module de gestion des absences et des congés. Ce dernier permet aux 

employés d’introduire eux-mêmes leurs demandes de congé et de les consulter dans le planning. Jurgen 

Koster : « Auparavant, nous faisions face à de nombreuses tracasseries administratives en raison de la 

gestion des demandes par e-mail, des fichiers Excel à tenir à jour et des collaborateurs qui devaient se 

charger de ce travail. Dorénavant, les employés envoient leur demande en ligne par le biais du module 

de gestion des congés et tout s’effectue automatiquement. Ils peuvent introduire leurs demandes de 

congé partout et à tout moment. Quant à moi, je peux en assurer le suivi en toute simplicité. »

DE NOMBREUSES « PREMIÈRES EXPÉRIENCES »

Outre les logiciels proposés, Jurgen Koster estime que le contact personnel chez Attentia représente 

une valeur ajoutée importante : « Nous sommes une jeune PME. Nous faisons face à de nombreuses 

premières expériences : des dossiers complexes ou hors normes, des événements exceptionnels, 

comme un accident du travail ou le recrutement d’un étudiant qui effectuait son premier stage dans nos 

bureaux. Autant de situations que nous ne savons pas toujours comment aborder. La législation belge 

en matière de RH et bien-être est très complexe. Attentia nous apporte un soutien solide à cet égard. 

Avoir la possibilité de faire appel à un expert dans un domaine permet de consolider notre politique RH. 

En outre, je trouve que disposer d’une personne de contact vers qui je peux me tourner à tout moment 

constitue une plus-value. Cette personne de contact me renvoie alors en interne vers la personne en 

mesure de m’aider. »

À propos de TOPdesk

TOPdesk propose un logiciel de 

service management adapté à 

toute entreprise. L’entreprise 

néerlandaise fondée en 1997 

développe le logiciel du même 

nom afin d’optimiser les 

notifications clients chez ses 

clients. Actuellement, TOPdesk 

est présente dans 10 pays, 

notamment les Pays-Bas, 

l’Allemagne, la Belgique, les 

États-Unis et le Canada. À 

l’international, TOPdesk compte 

environ 600 collaborateurs qui 

assistent plus de 4 000 clients 

dans différents secteurs pour des 

applications diverses. TOPdesk 

est implantée depuis 2007 en 

Belgique. 

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be

DÉFIS

∙ Une croissance rapide 

∙ Une législation complexe en matière  

de RH et de bien-être 

∙ Un rapportage clair et efficace

∙ Demandes et suivi des congés 

simplifiés

SOLUTIONS 

∙ Numérisation de la gestion du 

personnel grâce au logiciel QIOSQ Plus

∙ Un module de gestion des absences

∙ Une personne de contact chez 

Attentia et un soutien assuré par des 

consultants

RÉSULTATS

∙ Gain de temps lié à l’administration  

des salaires et au suivi des demandes 

de congé

∙ Une meilleure politique RH  

(sur mesure) pour une PME  

en pleine croissance

∙ Une expertise pour gérer les 

« premières expériences »


