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Exponens lance MyDataRH 
Le premier outil en ligne de visualisation de données RH 

 
MyDataRH est le nouvel outil pour la visualisation des données RH de l’entreprise élaboré 
par Exponens, cabinet indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil, en 
collaboration avec la société Toucan Toco, MyUnisoft et l’Alliance Eurus. 
 
L’application permet de visualiser et analyser ses données sociales en temps réel et 
de valoriser sa stratégie RH. Dès la page d’accueil, l’utilisateur accède à ses 
principaux indicateurs RH et aux informations qu’il cherche toujours sans les 
trouver. 
 

             
  

 
Dans le chapitre “Société’” par exemple, il y retrouve les indicateurs clés pour un meilleur 
pilotage de la performance : gestion des effectifs (âge, ancienneté, …à et l’analyse des 
coûts (horaires, charges, …). L’application permet également de générer des reportings 
reprenant l’ensemble des données analysées.  
 
Dans l’espace collaboratif, l’expert laisse des commentaires ou des conseils en direct 
depuis l’application. L’application est mise à jour en temps réel, avec les données sociales 
de l’entreprise. Elle est disponible sur tous les supports. 
 
Pour une présentation en image de MyDataRH by Exponens, rendez-vous sur 
https://vimeo.com/502272874 
 

 
 
 
 
 

https://vimeo.com/502272874
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À propos du groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île-de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 37 
M€ et un effectif de 350 personnes dont 33 associés, Exponens est positionné parmi les premiers 
acteurs franciliens de ce secteur.  
 
Groupe multispécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs d’activité avec une compétence 
encore plus marquée dans la banque et l'assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les 
nouvelles technologies, les filiales de sociétés étrangères, l’économie sociale et solidaire, le secteur 
public. 
 
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation fédérative de cabinets 
d’Expertise comptable en France, qui rassemble 300 experts-‐comptables dans 200 villes. 
 
 L’appartenance d’Exponens au groupement international BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, 
lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens est également 
membre de l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de 
premier plan. 
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