
Workday Delivery Assurance
Le service Workday Delivery Assurance vous met en relation avec des 

experts en gestion de projet et en déploiement qui garantissent la mise  

en route de votre projet et la configuration optimale de votre système. 

Pour impulser le succès de votre projet, ces experts anticipent les 

complexités potentielles dès son lancement et vous font bénéficier  

des leçons apprises lors des précédents déploiements Workday.
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Points de contrôle Assurance Qualité

Le processus d'assurance qualité inclut une série de points de contrôle à 

chaque jalon majeur. Il offre une vision globale qui permet de détecter 

d'éventuelles problématiques au début du projet et d'en atténuer les effets.

 

Ces points de contrôle couvrent notamment :

Evaluations de la gestion de projet 

•	 Evaluation du plan de projet : Examine en détail le plan et valide  

les jalons et tâches clés afin de s'assurer que chacune des 

composantes du déploiement Workday est bien prise en compte. 

Cette évaluation permet ainsi de vérifier que le plan du projet est 

conforme à la méthodologie de déploiement accéléré Workday.
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•	 Garantie que les déploiements 
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pratiques adaptées à vos besoins

•	 Mise en relation avec une équipe 
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spécialistes Workday

•	 Points de contrôle tout au long de la 

méthodologie Workday Accelerated 
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•	 Formation du client : Vous êtes assuré de tirer le 

meilleur parti des programmes mis en place par 

Workday pour favoriser la réussite de votre projet 

tels que Framework for Success.

•	 Réunions de projet : Vous êtes accompagné tout  

au long des activités de gestion de projet (réunions 

du comité du pilotage et d'avancement du projet).

•	 Création d'une feuille de route : Vous êtes aidé 

dans la planification des activités qui favorisent 

l'adoption continue des fonctionnalités Workday.

•	 Gestion des incidents : Votre contact Assurance 

Qualité coordonne toutes les remontées de 

problèmes qui concernent le déploiement ou produit.

•	 Evaluations de chaque étape : Les résultats 

des points de contrôle consolidés incluent des 

recommandations à la fin de chaque étape du projet.

Evaluations de la configuration

•	 Evaluation de la configuration du prototype : 

Evalue la conception et la configuration de votre 

environnement client. Elle intervient tôt dans le 

projet, avant le test du système, afin d'identifier 

les éventuels problèmes de conception ou de 

configuration. Plus leur détection intervient 

en amont et plus il est simple d'y remédier 

rapidement avec un impact minimal sur le 

calendrier du projet.

•	 Evaluation de la configuration finale : Examine  

la conception et la configuration avant sa mise en 

production. Cette évaluation qualité finale de votre 

système client vous permet d'appréhender de 

façon proactive les éventuels problèmes causés par 

la transformation des données et leur chargement.

Evaluations de l'intégration

•	 Evaluation de la stratégie d'intégration : 

Intervient tôt dans le projet pour s'assurer que 

vos intégrations sont conçues suivant de bonnes 

pratiques. Elle inclut l'évaluation des intégrations 

sur les aspects fonctionnels, le mapping des 

données, la performance et l'évolutivité.

•	 Evaluation de la mise en oeuvre des intégrations : 

Examine la configuration Workday (attributs, 

transcodifications, valeurs de remplacement  

de champ, etc.) et le code d'intégration.

Evaluations des tests

•	 Evaluation de la stratégie de tests : Evalue le plan 

de tests et recommande des étapes en fonction  

de la stratégie standard Workday.

•	 Evaluation de l'exécution des tests : Vérifie que 

tous les cycles de tests nécessaires ont été réalisés.

Evaluations du déploiement

•	 L'interlocuteur Assurance Qualité au sein de 

Workday aide le client à se préparer à la mise 

en production en vérifiant avec lui les points 

suivants :

 › Confirmation que les tâches nécessaires à  

la préparation de la mise en production ont  

été exécutées

 › Evaluation du plan 

 › Planification de la transition vers la mise  

en production


