CV Distiller V2.0
un outil clef
pour les entreprises
et les professionnels
du recrutement

CV Distiller

le chaînon manquant de toute automatisation
du traitement des candidatures
 Il intervient en amont des Gestionnaires de CV et des
Bases de Données.
 Il traite les flux entrants de candidatures électroniques (mail, site web) et papier (courrier).
CV Distiller lit, analyse et extrait les informations
pertinentes, les reconnaît, les structure, les classe.
 Il alimente de manière optimale vos propres gestionnaires en supprimant la coûteuse étape de la saisie.
 Il s’interface facilement avec les différentes solutions
du marché.
 Il offre un retour sur investissement rapide.

 Avant 

 Après 

CV Distiller
mode d’emploi
CV Distiller fonctionne en mode automatique, surveillant répertoires et comptes
mail alimentés en dossiers de candidature (CV + lettre de motivation).
Le Distiller génère une sortie XML ou des
sorties plus spécifiques si nécessaire.
Ces sorties sont ensuite exploitées par
votre propre Gestionnaire de CV.
CV Distiller utilise les technologies de
Text Mining de TEMIS. Ses cartouches de
connaissance RH permettent d’identifier
et d’extraire les informations pertinentes
qui sont intégrées dans un système
expert qui interprète les extractions en
faisant des choix et des déductions.
(ex : Mlle => célibataire; DESS => Bac+5,
expérience professionnelle US => anglais
courant).
CV Distiller peut être associé à un scanner et à un logiciel d’OCR pour le traitement des CV papier.

Références et partenariats
Le CV Distiller a été adopté par un certain nombre de clients dont le Crédit
Lyonnais et d’autres grandes sociétés qui
ont besoin d’intégrer quotidiennement
des dizaines de CV dans leurs bases de
données.
CV Distiller utilise les fonctions d’extraction de l’outil TEMIS Insight Discoverer™
Extractor muni des cartouches de
connaissance RH.
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CV Distiller : Questions, réponses.


Actuellement je saisis les informations qui m’intéressent pour chaque CV. Quelles
sont les informations reconnues par le Distiller et quel gain m’apporte-t-il ?

CV Distiller extrait, déduit, normalise, personnalise les informations suivantes (liste non
exhaustive) : Civilité, nom, prénom, adresse, téléphones, e-mail, date et lieu de naissance,
âge, statut marital, enfants, diplôme de plus haut niveau, liste des diplômes obtenus
avec le niveau, date d’obtention, école, durée globale de l’expérience professionnelle,
différentes expériences avec employeur et poste occupé, compétences
linguistiques avec niveau, compétences informatiques, informations
diverses… CV Distiller permet un traitement systématique, exhaustif et
économique du CV, assurant un ROI positif dès la première année.


Combien ça coûte ?

CV Distiller est commercialisé sous forme de licence d’utilisation annuelle
(la vente est également possible) le prix étant dégressif en fonction du
volume (de 1 à 3 € par CV traité).


J’ai déjà un Gestionnaire de Candidatures, le Distiller est-il compatible ?

Parce qu’il s’appuie sur le standard XML, CV Distiller s’interface aisément
avec la plupart des produits du marché (prévoir une prestation d’une à
deux journées).


Je reçois beaucoup de candidatures par mail, comment les récupérer ?

CV Distiller traite les e-mails de même manière que les fichiers électroniques
habituels : il récupère donc pour vous automatiquement les candidatures
attachées aux e-mails.


Mes CV sont dans différents formats (Word, RTF, PDF), le Distiller sait-il les lire ?

CV Distiller intègre un lecteur universel qui accepte plus d’une centaine de formats source
dont Word, RTF, PDF, les principaux formats de CV utilisés.


J’ai un site web avec des formulaires, que m’apporte le Distiller ?

Les formulaires sont un moyen de filtrage mis en place sur les sites de recrutement pour
éviter de devoir traiter des volumes trop importants de CV au format natif (Word).
L’inconvénient de ce filtre est que le candidat expérimenté ou de valeur se soumet rarement à cet exercice, à la différence de candidats ayant plus de difficultés à trouver. Dès
lors qu’il existe des produits tels que le Distiller permettant d’absorber de manière
transparente les flux, de tels filtres ne sont plus nécessaires, vous pouvez donc accepter
le dépôt de CV Word sur votre site de recrutement. C’est d’ailleurs la voie suivie par les
leaders mondiaux du recrutement.


Je suis prestataire de service et j’effectue les tâches de présélection pour mes
clients, le Distiller me permet-il de traiter de gros volumes de CV ?

Le Distiller peut traiter des centaines (voir des milliers) de CV par jour sur un PC standard,
il n’y a donc pas de contraintes de volumétrie.

Contact
Pour plus d’informations sur CV Distiller,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail :
■ info@koltech-group.com
ou visitez notre site Internet :
■ www.koltech-group.com

KOLTECH
Tour Gamma B
193-197 rue de Bercy
75582 Paris Cedex France
Tél. : +33 (0)1 40 04 46 96
Fax : +33 (0)1 40 04 46 80

Spécifications
Systèmes d’exploitation
et compilateurs supportés :
- Windows NT, 2000, XP
- Unix
Application full Java
Formats acceptés :
- Entrée : Plus de 200 formats
d’entrée (dont MS Word, pdf,
html).
- Sortie : XML, CSV, formats
spécifiques.

