Workday Inventory
Workday Inventory est une application Cloud qui traite les besoins internes de

Principaux avantages

gestion des stocks des entreprises modernes. Il apporte une visibilité sur l’ensemble

• Visibilité d’ensemble renforcée

du processus pour aider les sociétés à gérer stratégiquement les flux de trésorerie,
à baisser les coûts, à optimiser les niveaux de stock et à soutenir les initiatives de
croissance.

sur le processus de gestion
des stocks, depuis l’achat d’un article
jusqu’au réapprovisionnement
• Entraîne un meilleur contrôle des coûts

Gestion de la chaîne d’approvisionnement interne
Workday offre une solution complète pour la gestion des stocks, notamment les

grâce à des décisions d'achat plus
éclairées
• Génère plus d'efficacité en permettant

consommables et les équipements pour vos besoins internes de fonctionnement.

de comprendre comment les articles

D’un côté, Workday Procurement vous permet d’enregistrer l’achat et la réception

sont consommés grâce à des rapports

des marchandises, de l’autre Workday Inventory permet d’enregistrer les articles,
de suivre leur utilisation et leur réapprovisionnement. Vous avez besoin d’ajouter
une zone de stockage ou davantage d’emplacements, voire de restructurer votre
processus d’approbation ? Rien n'est plus simple avec Workday Inventory :

Inventaire et réapprovisionnement complets

en temps réel
• Risque opérationnel minimal grâce
à des processus configurables qui
favorisent l’automatisation, le réassort
et la création de demandes d’achat
• Productivité améliorée grâce à la
possibilité d’exécuter des transactions

Gérez vos cycles d'inventaires physiques et comparez les niveaux de stock aux

spécifiques et de visualiser des

chiffres relevés. La structure flexible de Workday vous permet de générer des

tableaux de bord actualisés en temps

demandes de stock par demande d’achats, de réapprovisionnement de stock
ou des demandes ad hoc et d’automatiser le réapprovisionnement grâce à des
demandes d’achat automatisées ou des transferts de stock. Workday prend aussi
en charge le réapprovisionnement automatique qui permet de gérer, maintenir et
réapprovisionner les niveaux de stock de chaque site concerné.

réel depuis un appareil mobile
• Amélioration de la conformité grâce
à une piste d’audit exhaustive des
écritures comptables de l’inventaire
qui sont générées automatiquement en
utilisant la méthode des coûts moyens
pondérés

Visibilité en temps réel et précision
La vigilance est un élément clé pour une gestion efficace des stocks.
L’architecture moderne de Workday offre une visibilité en temps
réel pour un reporting et des analyses plus précis sur vos biens et
équipements en stock. Cette intelligence fournit des informations
détaillées sur toutes les transactions et leurs éléments connexes afin de
contribuer à diminuer les coûts.

Pensé pour les smartphones et les tablettes
Que vous soyez dans un atelier ou en déplacement, vous pouvez remplir
des demandes d’approbation, visualiser un tableau de bord dynamique
et exécuter des transactions depuis un appareil mobile. La mobilité est
native au sein de la solution Workday, sans besoin d’outils ou d’interfaces
supplémentaires.

Une plateforme unifiée
Workday Inventory intègre de manière globale et unifiée les
informations financières, celles liées au personnel et aux achats. Cette
approche permet non seulement de réduire le nombre d’opérations et de
processus manuels, mais aussi d’assurer un grand niveau de transparence
et de collaboration dans toute l’entreprise. Ceci contribue à optimiser la trésorerie
et favorise la croissance.

Expérience utilisateur simple et unique
Self-Service

Un environnement utilisateur intuitif et convivial permet à vos équipes de saisir facilement des transactions,
de créer des demandes et de traiter les ajustements nécessaires. Les managers peuvent utiliser les rapports
et suivre les performances en utilisant le tableau de bord dédié.

Pensé pour les
A partir de l’application Workday pour iPhone ou iPad, les employés peuvent enregistrer rapidement les
smartphones et tablettes
transactions, approuver des demandes et visualiser un tableau de bord dynamique.
Un système unifié

La structure globale de Workday, le moteur de processus, les règles de sécurité et les données présentes
dans Workday offrent une base cohérente et centralisée pour tous vos processus clés.

Workday Inventory
Gestion de stock

Amélioration de l’efficacité avec Workday Procurement

•

Définissez les zones de stockage.

•

•

Dressez un inventaire avec ou sans demande de stock.

•

Enregistrez et suivez les identifiants lors des sorties de stock

•

Garantissez la traçabilité des produits avec les identifiants GS1

•

Visibilité sur l’ensemble du processus, depuis les achats
jusqu’au réapprovisionnement

•

Références communes entre Workday Procurement
et Workday Inventory

et HIBCC

•

Conversion des unités de mesure

Déplacez et transférez entre des sites et/ou des emplacements

•

Réalisation des demandes d'approvisionnement depuis

de stockage.

l'inventaire

•

Définissez et gérez les localisations des sites de stockage.

•

Utilisez la lecture de codes barres pour accélérer la saisie

•

Gérez les numéros et les dates d’expiration des lots

Gestion et comptabilité

•

Demandes automatiques d'achat pour le réapprovisionnement

Unifié avec Workday Financial Management et
Workday Human Capital Management
•

Déploiement et adoption rapides

•

Définissez des attributs de base à l'aide d'un référentiel.

•

Expérience utilisateur unifiée

•

Valorisez les articles en utilisant la méthode des coûts

•

Une seule page d'accueil pour toutes les applications

moyens pondérés

•

Profil de sécurité unique pour les utilisateurs

•

Affectez et gérez différentes unités de mesure.

•

Meilleur alignement avec la comptabilité

•

Créez des types d'utilisation et définissez des attributs qui

(nécessite Workday Financial Management)

serviront de référence dans vos différents sites.
•

Imprimez des étiquettes pour les bons de livraison et les
emplacements des articles

•

Autres applications Workday

Créez des seuils pour vos stocks de sécurité afin de

•

Workday Procurement

•

Workday Expenses

•

Workday Accounting and Finance

•

Workday Revenue Management

•

Workday Workforce Planning

•

Workday Projects

•

Workday Project Billing

Rapports et analyses

•

Workday Grants Management

•

Workday Payroll

•

Aperçu des coûts, de la valorisation et d'autres dimensions

•

Workday Student

•

Profitez d'informations consolidées et en temps réel

•

Configurez votre tableau de bord Workday Inventory

•

Utilisez les fonctionnalités d'analyse détaillée

•

Accédez à la bibliothèque de rapports standards et à l'outil

réapprovisionner automatiquement.
•

Procédez à des inventaires et enregistrez les ajustements
apportés.

•

Enregistrez les quantités de façon ponctuelle

•

Proposez des articles comparables lorsque l’article demandé
est en rupture de stock

de création de rapports personnalisés

Pensé pour les smartphones et tablettes
•

Profitez d'applications natives iPad et iPhone

•

Enregistrez les prélèvements de stock

•

Créez, suivez et accusez réception des livraisons depuis votre
appareil mobile

•

Prélevez/enregistrez les articles et les remplacements

•

Approuvez les transactions de gestion

•

Visualisation de rapports dédiés permettant des analyses
détaillées
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