
 Technologie eVite

Adoptez eVite et laissez 
vos candidats effectuer le travail 
pour vous ! 

Une façon 
ingénieuse d’obtenir 
l’information dont
vous avez besoin 
pour prendre 
des décisions 
d’embauche 
éclairées.
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Coûts engendrés par 
l’administration des 
vérifications d’antécédents 
pour une entreprise de 500, 
1000 et 5000 employés.

Économisez jusqu’à 
30 % de vos coûts

— Coût à l’interne

— Coût eVite

Dans le contexte actuel de pénurie de la main d’oeuvre, les ressources 
humaines consacrent de plus en plus de temps à recruter et à conserver 
le candidat idéal.

Afin de permettre à ses clients d’allouer toutes les ressources nécessaires 
à l’attraction de nouveaux talents, Mintz a développé une nouvelle 
technologie prenant en charge l’intégralité du processus de véri�cation 
d’antécédents.

La fonction eVite permet au candidat de fournir en ligne toutes les 
informations et documents nécessaires pour procéder aux véri�cations 
d’antécédents requises. À la suite de quoi, le recruteur n’aura qu’à se 
connecter à notre plateforme pour accéder à son rapport, réalisant ainsi 
une épargne de temps et d’argent considérable !

Faites en l’estimation vous-mêmes ! La gestion de chaque demande de 
véri�cation d’antécédents requiert facilement 30 minutes et le taux de 
roulement moyen du personnel au Canada se situe entre 20 et 24 %. En 
faisant le calcul vous constaterez que l’utilisation de eVite peut vous 
aider à réduire jusqu’à 30 % de vos frais de recrutement tout en vous 
faisant économiser temps et énergie !

eVite
Simple . Rapide . Sécuritaire



Comment ça fonctionne ?

1.

2. 

3.

4.

5.

Sécuritaire

Nos agents reçoivent une formation spécialisée vous assurant que 
l’information sera traitée de façon hautement confidentielle. De plus, la 
plateforme Mintz est encryptée et possède un niveau de protection 
comparable à celui utilisé par les banques. 

Communiquez avec un 
de nos experts :

Montréal : 514.587.6200 p 7881 
ventes@mintzglobal.com

Toronto : 647.497.5400 p 7882 
salesinfo@mintzglobal.com

Ou visitez notre site Internet : 
verificationsmondialesmintz.com
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Qui peut bénéficier de
ce service?

La fonction eVite facilite le 
processus de vérification 
d’antécédents de nos clients 
provenant de divers secteurs:

. : Finances

. : Ingénierie

. : Administration

. : Technologie de l’information 

. : Enseignement

. : Pharmaceutique/Santé

 Technologie eVite (suite)

Mintz, basée à Montréal, vous offre 
des solutions de vérification 
d’antécédents les plus complètes sur 
le marché canadien. 

Vérifications mondiales Mintz sont en 
mesure de vous fournir les 
renseignements exacts dont vous 
avez besoin pour prendre des 
décisions d’affaires éclairées quant à 
la pertinence ou au niveau de risque 
rattachés à un candidat, à un 
entrepreuneur ou à un employé.

 Le candidat accède à la plateforme, fournit les informations demandées, 
télécharge les formulaires de consentement et soumet sa requête.

L’agent Mintz valide que le dossier contient toute l’information requise pour 
effectuer les vérifications d’antécédents. Le cas échéant, il communique avec le 
candidat et s’assure d’obtenir toute l’information nécessaire.

Une fois le rapport de vérification complété, le recruteur reçoit un courriel l’avisant 
qu’il peut télécharger le résultat du dossier.

L’employeur est en mesure de suivre l’évolution de ses requêtes en temps réel via 
notre plateforme et les notes de statut envoyées par l’agent.

L’employeur sélectionne les services de véri�cation d’antécédents désirés et envoie une 
invitation courriel (préenregistrée) au candidat, incluant un lien sécurisé vers 
la plateforme Mintz.




