Workday Professional Services Automation
À l’heure de l’économie du savoir, les sociétés de services ont une occasion

Principales fonctionnalités

unique de perfectionner leurs talents et d’améliorer leurs opérations pour

Gestion du Capital Humain

offrir toujours plus de valeur ajoutée à leurs clients. Cependant, plus la

• Recrutement

taille des projets et des équipes s'accroît et plus les risques de dépassement

• Gestion des Talents

budgétaire et d’erreurs de management augmentent.

• Planification et Analyse des Effectifs

Workday Professional Services Automation (PSA) vous aide à gérer le cycle

Exécution des Projets

de vie complet des projets facturables. Les managers, chefs de projet et

• Gestion des Projets

équipes financières bénéficient d’une base unique qui sert de référence pour

• Gestion des Ressources

consulter les informations et gérer les talents, les projets, les opérations et

• Gestion des Temps

leurs données financières. Affectez les bonnes personnes aux bons projets

• Gestion des Frais

en vous appuyant sur des fonctionnalités avancées de gestion des talents.
Accélérez la transformation de votre entreprise en toute confiance grâce à

Gestion Financière

une facturation et une reconnaissance des revenus flexibles qui prennent en

• Facturation des Projets

charge les modèles de tarification basés sur les abonnements, les usages et

• Reconnaissance des Revenus

les projets. Comme toutes les applications Workday pour la finance, les RH

• Gestion des Coûts et Comptabilité

et les opérations font partie d’un système unique, tous vos collaborateurs

des Projets

peuvent mieux travailler ensemble, être plus efficaces et améliorer sans cesse

Reporting et Analyses

votre service client.

• Reporting Financier
• Reporting Opérationnel

Applications Workday PSA

• Reporting des Talents

Gestion Financière

Principaux avantages

Workday PSA et Workday Financial Management font partie d’un système

• Utilisez les données sur les talents issues

unique qui simplifie la facturation, la reconnaissance des revenus et l’analyse
financière, tout en améliorant leur précision. Facilitez votre transition vers
les nouvelles normes de reconnaissance des revenus (ASC 606/IFRS 15) et
améliorez votre gestion financière grâce aux fonctionnalités intégrées et au
reporting en double.

d'un système unique pour affecter les
bonnes personnes aux bons projets
• Améliorez l’efficacité de l'utilisation des
ressources, de la facturation des projets,
de la reconnaissance des revenus, de la
gestion des temps et de la gestion des
frais n’importe où, sur n'importe quel

Human Capital Management
Bénéficiez des fonctionnalités
de Workday Human Capital

appareil
• Améliorez la prise de décision dans les
domaines de la finance, des RH et des
opérations grâce à un système unifié, des

Management (HCM) pour

données actionnables et des analyses

recruter, gérer et fidéliser vos

intégrées

collaborateurs en profitant d’une

• Accélérez la transformation de votre

expérience utilisateur fluide

entreprise avec la prise en charge de

et d'indicateurs dynamiques.

nombreux modèles commerciaux (basés

Affectez vos talents aux bons
projets et maintenez un niveau
élevé de fidélisation grâce à la
puissance des analyses prédictives.

sur les projets, les abonnements, les
usages, etc.) et les nouvelles normes en
matière de reconnaissance de revenus

Gestion des Projets

Reporting et Analyses

Planifiez vos besoins et projets pour une utilisation des

Améliorez la prise de décision grâce à un reporting en

ressources plus efficace et des déploiements plus rentables.

temps réel et dynamique, depuis lequel vous pouvez lancer

Vos collaborateurs en déplacement peuvent suivre les

des actions, ainsi que des analyses et des indicateurs de

projets et effectuer des actions à partir de n’importe quel

pilotage directement intégrés dans l’ensemble de la suite

appareil, à tout moment.

Workday PSA. Personnalisez les tableaux de bord de
gestion avec des indicateurs et des rapports centrés sur le

Gestion des Ressources
Bénéficiez d’une vue d’ensemble de vos besoins de
recrutement et de l’état de vos projets grâce à un
tableau de bord centralisé de gestion de vos ressources.
Définissez les rôles et recherchez des talents à l’intérieur
ou à l’extérieur de votre entreprise. Suivez et analysez
l’avancement de vos projets et le développement des
talents.
Gestion des Temps et Gestion des Frais
Suivez les activités et les dépenses par projet pour
minimiser les dépassements budgétaires et accélérer la
saisie des heures et le remboursement des notes de frais.
Moins de contraintes, plus d’efficacité et de bénéfices !

portefeuille de projets, la région ou la division.

Fonctionnalités de Workday PSA
Gestion Financière

Gestion des Ressources

•

•

Budgétez, prévoyez, facturez et analysez les projets, et gérez leur

rapidement des actions.

rapprochements et favoriser la collaboration.
•

Suivez les activités facturables et non facturables, et bénéficiez

•

•

•

provisoire, ressource validée ou ressource potentielle.

projets : basés sur l’usage, l’abonnement, la régie, le forfait, le

•

•

en fonction de leurs centres d’intérêt.

reporting en double, la modélisation des scénarios et la prise en

•

•

tables de taux complexes.
Prenez en charge la gestion des taxes dans différentes juridictions
et réduisez les risques d'erreurs et les ajustements manuels.

Mettez en place des prévisions de ressources dynamiques et
évolutives en utilisant les fonctionnalités de Workday Worksheets,

Automatisez la facturation des projets grâce à des grilles de taux

qui sont similaires à celles de Microsoft Excel.

multidimensionnelles, des règles de facturation configurables et des

•

Donnez aux collaborateurs la possibilité de visualiser les missions
en cours et les opportunités à venir, et de sélectionner les projets

Facilitez la transition de la reconnaissance des revenus avec le
charge intégrée des anciennes et des nouvelles normes.

Améliorez la flexibilité et l’utilisation des ressources en leur
attribuant des caractéristiques : réservation fixe, réservation

Prenez en charge les différentes modalités de facturation des
prépaiement, les jalons, etc.

Trouvez les bonnes personnes pour vos projets à l’aide de
nombreux paramètres configurables.

d’une visualisation complète et en temps réel de l’ensemble des
revenus et des coûts, ainsi que de la rentabilité de tous les projets.

Bénéficiez d’une vue d’ensemble de vos besoins grâce à un tableau
de bord centralisé de gestion des ressources, permettant de prendre

situation financière en utilisant un seul système pour éliminer les

Gestion des Temps et Gestion des Frais
•

Saisissez et approuvez les heures et frais associés aux projets au
fur et à mesure.

•

•

des contrôles des dépenses et avertissez les managers lorsqu’il est
nécessaire de renforcer la conformité de manière proactive.

Offrez à vos recruteurs et managers une base unifiée pour gérer les
employés et les candidats.

•

Bénéficiez d’analyses en temps réel pour prendre des décisions
plus éclairées en matière d’affectation du personnel. Configurez

Human Capital Management

•

Éliminez la saisie manuelle et évitez les intégrations coûteuses en

Utilisez les données de Workday HCM pour affecter des intervenants

utilisant Workday Time Tracking, Workday HCM, Workday Payroll et

externes ou des employés à plein temps en fonction de leurs

Workday Absence Management.

disponibilités, profils, compétences, performances, intérêts, etc.
•

Offrez à vos managers la possibilité de définir les talents dont ils
ont besoin, puis de les trouver et de les embaucher.

•

Reporting et Analyses
•

Améliorez la prise de décision grâce à des analyses intégrées dans

Utilisez l’intelligence artificielle pour prédire les risques de départ

toute la suite Workday PSA : les utilisateurs peuvent profiter de

et prendre des mesures pour fidéliser les talents clés.

l'outil en libre-service et collaborer sur la base d'informations
contextuelles et en temps réel.
•

une solide gestion des autorisations, facilitant la gouvernance des

Gestion des Projets
•

•

Distribuez facilement l'accès aux données transactionnelles grâce à
données.

Améliorez la planification de vos portefeuilles d’activité et de vos

•

Utilisez des tableaux de bord prédéfinis et personnalisables, le

projets grâce à des prévisions sur vos besoins et des rapports sur

reporting et les indicateurs de performance pour gérer les talents,

l’utilisation de vos ressources.

les finances et les opérations.

Intégrez votre système à une solution CRM pour utiliser des
données relatives aux besoins en ressources externes, afin de les
prendre en compte dans la planification et la gestion du staffing.

•

Gérez les niveaux d'avancement, les plannings et les jalons de vos
projets, à tout moment et depuis tout appareil.

•

Bénéficiez d'une fonctionnalité de gestion prévisionnelle des
ressources et du suivi détaillé des disponibilités des collaborateurs,
incluant la répartition sur plusieurs projets.

•

Synchronisez facilement les données entre deux systèmes grâce à
l’intégration préconfigurée avec Microsoft Project, pour une gestion
de projet plus détaillée.
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