À propos de Workday
Workday (NYSE: WDAY) offre des applications Cloud pour la finance, les
ressources humaines, la planification et le décisionnel dans un système unique
conçu pour répondre aux besoins actuels des entreprises. Fondé par Aneel
Bhusri et Dave Duffield, ex-PeopleSoft, Workday propose à la fois une approche
innovante des applications d’entreprise et un coût de possession réduit.

« J’ai créé Workday pour remettre la passion et le
service client au cœur de l’industrie des logiciels
d’entreprise. »
—Dave Duffield, Cofondateur et Président du Conseil d’Administration de Workday

Un vrai Cloud pour les entreprises
Nous avons créé Workday en partant d’un constat simple : nous pouvons faire
mieux ! Workday offre des avantages impossibles à obtenir avec les autres
systèmes Cloud ou traditionnels.
• Suite unifiée d’applications – Entièrement conçu pour offrir une
expérience utilisateur fluide en matière de gestion financière, de RH,
de planification, de gestion des talents, de paie, de décisionnel, de
reporting et bien plus encore, Workday est un système unique. Fini les
silos d'applications ! Les processus de gestion sont transverses et chaque
utilisateur bénéficie d’une vue des informations en temps réel, cohérente
et personnalisée.
• Coût total de propriété réduit – Avec une solution Cloud, vous n’avez plus
besoin d’acheter, d’installer ou de maintenir le matériel, les logiciels, les
middleware ou les bases de données. Vous avez accès à Workday partout
et à tout moment. Workday élimine le coût et la charge de travail associés
à la gestion de l’infrastructure et des activités IT.
• Déploiement rapide et forte valeur ajoutée – Les déploiements Workday
peuvent être lancés immédiatement et sont reconnus pour leurs
réalisations dans les délais et le budget. Selon nos clients, les applications
Workday sont plus économiques et plus rapides à mettre en œuvre que
les applications traditionnelles.
• Innovation continue et adoption – Workday élimine le coût et la
complexité inhérents aux montées de version classiques grâce à ses mises
à jour simples et automatiques qui sont toutes gérées par Workday. Aucun
risque de se retrouver bloqué par des logiciels obsolètes.
• Gestion des risques intégrée – La sécurité et la conformité sont
essentielles à la santé et à la viabilité de votre entreprise. C’est pourquoi
Workday investit fortement dans ces domaines en ajoutant des alertes,
des contrôles des dépenses et des validations, et en les renforçant. Les
audits continus permettent de suivre les transactions en temps réel,
jusqu'au détail le plus fin, et la sécurité est basée sur les rôles pour
garantir la transparence, la conformité et la gestion des risques.

Pourquoi Workday
• Conçu pour le Cloud
• Des applications dans un système
complet et unique
• Leadership démontré
• Satisfaction client la plus élévée
• Global par définition
Optimisation des ressources
• Des économies continues et prévisibles
• Une productivité améliorée par
l’automatisation et les workflows
• Un service informatique moins sollicité
pour les tâches quotidiennes
Adopter le changement
• Socle technologique évolutif
• Agilité nécessaire pour faire face à la
croissance et au changement rapidement
Opérer avec une vue complète
• Analyses intégrées, décisionnelles en
temps réel
• Visibilité globale
Conçu pour les utilisateurs
• Fonctionnalité mobile intégrée
• Intuitivité et facilité d’utilisation

Applications Workday
• Gestion Financière
›› Comptabilité et Finances
›› Gestion des Revenus
›› Reporting et Analyses
›› Reporting de Gestion
›› Gestion des frais
›› Gestion des Achats
›› Gestion des Stocks
›› Gestion de Projets
›› Gestion des Subventions
• Gestion de la Performance Financière
• Human Capital Management
›› Gestion des Ressources Humaines
›› Planification des effectifs
›› Avantages Sociaux
›› Rémunération
›› Gestion des Talents
›› Recrutement
›› Gestion de la Paie
›› Gestion des temps et absences
›› Formation
• Analyses et Reporting
• Gestion d’Affaires
• Education
›› BASES PEDAGOGIQUES
›› Recrutement des étudiants
›› Admissions
›› Gestion des programmes
›› Dossiers scolaires
›› Conseils académiques
›› Aide financière
›› Données financières
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de confiance des plus grandes entreprises et des

Indicateurs intégrés et analyses décisionnelles en
temps réel

marques les plus connues. Nous avons satisfait

Avec Workday, vous bénéficiez d’une vue globale et

aux certifications et aux audits de sécurité les plus

actionable qui couvre les données de la gestion financière

stricts du secteur, notamment les normes ISO 27001

et des ressources humaines. Les utilisateurs accèdent en

et 27018, le « Privacy Shield » et la certification

toute sécurité à des informations contextuelles en temps

TrustE Cloud Privacy. Depuis ses centres de données

réel dont ils ont besoin, collaborent les uns avec les autres

de classe mondiale, Workday gère la sécurité

et lancent des actions sans quitter Workday. Grâce à une

dans tous les domaines, du réseau physique aux

vue d’ensemble de l’état de votre entreprise, vous pouvez

applications et aux données. Vous êtes assuré que

mieux anticiper les conséquences et vous disposez de

vos données sensibles sont en sécurité.

recommandations sur lesquelles vous pouvez directement
agir pour assurer des résultats positifs.

Pensé pour les utilisateurs
Expérience conviviale

Système global

Workday ressemble à votre site web préféré. Avec une

Vous n’avez pas besoin de plusieurs applications pour

formation minimum, les utilisateurs peuvent rapidement

prendre en charge différents formats, langues, devises ou

adopter Workday et exécuter leur travail quotidien,

réglementations. Workday propose une solution globale

et ce dès leur première interaction.

pour les entreprises internationales, tout en tenant compte
des réglementations locales.

Conçu pour être accessible partout
Les applications mobiles Workday sont nativement conçues
pour iPhone, iPad et Android et optimisées pour les

« Nous avons remplacé nos 80
systèmes RH par un seul système.

appareils compatibles HTML5. Vous n’avez pas besoin d’une

Nous avons ainsi réduit nos coûts

application distincte pour chaque processus de gestion. En

d’environ 30 %. »

effet, Workday inclut toutes les applications en une seule
expérience mobile.

—DGA et DSI chez Flextronics

Socle technologique évolutif

Conçu pour aujourd’hui et demain

Workday évolue au fur et à mesure que les besoins de

Workday réinvente les applications professionnelles pour

votre organisation changent et offre un très haut niveau

aider les organisations à fonctionner de façon plus efficace.

d’évolutivité, de performance et de configurabilité.

Si vous considérez que votre organisation est limitée par

Les services Web standardisés permettent d’échanger

les ERP traditionnels, imaginez les avantages qu’une suite

facilement les données avec d’autres applications. Un

unique d’applications Cloud peut vous apporter. Avec une

puissant outil de configuration vous permet de définir

solution Cloud moderne et innovante, Workday est capable

des règles et des processus de gestion à l’échelle de

d’évoluer et de s’adapter à votre entreprise au fur et à

l’organisation ou par pays.

mesure de ses besoins. Laissez derrière vous les systèmes
traditionnels dépassés et construisez votre avenir avec

En passant à Workday, CareFusion a
réalisé des économies de 50 à 60 %
par rapport aux ERP traditionnels.

Workday.

« Implémenter Workday HCM et
Workday Payroll nous a permis
de réduire nos frais d’exploitation

Workday Integration Cloud

annuels de 125 000 euros. D’après

Workday Integration Cloud facilite la conception, le

le calcul des économies réalisées sur

déploiement et la mise à jour des intégrations, ainsi que
l’échange de données avec vos autres applications.
• Workday Integration Cloud Platform. L’iPaaS
(Integration Platform-as-a-Service) Workday permet
de déployer et d’exécuter toutes les intégrations

des sujets qualitatifs, les systèmes
Workday nous auraient permis
d’économiser entre 250 000 et
320 000 euros de plus par an. »

dans le Cloud Workday sans passer par un
middleware sur site.

—Pierce County,
Directeur du service informatique

• Workday Integration Cloud Connect inclut des
connecteurs préconfigurés pour des applications et
services tiers.

« Notre partenariat avec Workday
s’inscrit dans la stratégie du groupe
Chiquita qui vise à construire une
organisation ultra-performante. »
—DGA et DRH chez Chiquita

* Cette fiche produit décrit des produits qui ont été annoncés mais qui ne sont pas encore disponibles. Ces pages contiennent des déclarations prospectives relatives à de
futurs produits pour lesquels il existe un certain nombre de risques, doutes et hypothèses. Les services, fonctionnalités, fonctions ou améliorations non commercialisés
sont sujets à modification à la seule discrétion de Workday, et peuvent être livrés à une date différente de la date prévue ou ne pas être livrés du tout. Workday se dégage
de toute obligation et intention de mettre à jour les déclarations prospectives. Les clients qui achètent des services Workday doivent faire leur choix parmi les services,
fonctionnalités et fonctions actuellement disponibles.
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