Cloud Connect for Third-Party Payroll
L'intégration fait partie des principes de conception fondamentaux de

Fonctionnalités et avantages clés

Workday car nous pensons que la connectivité aux autres applications doit

• Connectez-vous à toutes les

être simplifiée. Avec Workday Cloud Connect for Third-Party Payroll, les

applications de paie tierces, y

entreprises peuvent se connecter à n’importe quelle application de paie,

compris les solutions internationales

y compris les solutions internationales. Workday Integration Cloud permet
de concevoir et déployer des intégrations dans le Cloud Workday sans

• Importez dans Workday HCM les
données de paie

avoir besoin d'un middleware sur site.

• Offrez un accès simplifié aux bulletins
de paie via le Self-Service Employés

Maximiser vos options

• Générez des rapports et des

Comme les entreprises ont des besoins spécifiques en fonction des pays

analyses sur les données de paie,

où elles sont implantées, elles ont souvent recours à des fournisseurs de

à l'échelle mondiale et dans une

paie différents. Workday s’engage à accompagner tous ses clients, quel que

devise unique

soit le fournisseur de paie qu’ils choisissent. Workday Cloud Connect for

• Configurez Workday HCM de

Third-Party Payroll s’adresse aux entreprises qui utilisent Workday Human

manière à optimiser le transfert

Capital Management (HCM) et qui ont choisi d'autres solutions pour la paie.

des données

Avec Cloud Connect for Third-Party Payroll, les données sont connectées
de manière sûre, précise et efficace. De plus, Cloud Connect for Third-Party

• Utilisez un format de fichier
Workday standard comme base

Payroll réduit les coûts associés au déploiement, à l’intégration et à la

pour les nouvelles intégrations de

gestion de ces applications.

systèmes de paie

• Récupérez tous les événements
datés et dans l’ordre chronologique

Connecteur pour la Paie

de leur déroulement

Workday Payroll Connector permet d’intégrer
Workday à n’importe quelle application de paie
tierce, de manière bidirectionnelle. Il se compose

Workday HCM

Solutions de gestion
de la paie

de Workday Payroll Interface Connector et Payroll
Effective Change Interface, lesquels sont compatibles
avec les fonctionnalités et modèles de données

Workday
Time Tracking

de Workday (HCM) requis par les logiciels de paie

Solutions de
paie globale

externes. Workday Payroll Interface Connector
offre également des services Web qui identifient
et transfèrent les événements Workday HCM
nécessaires à la paie. Grâce à ces fonctionnalités de
configuration, Workday permet de rationaliser et
simplifier l’intégration.

Workday
Payroll

Cloud Connect
for Third-Party
Payroll

Solutions de
paies locales 1, 2, 3, ...

Pour l’intégration à des systèmes ERP ou autres qui

En outre, la nature bidirectionnelle du connecteur

nécessitent des enregistrements datés, Workday Payroll

de Paie permet d’importer des données issues d’une

Effective Connector Interface permet d’extraire tous

application de paie tierce dans Workday HCM et ainsi

les événements Workday, avec leur date d’effet et leur

de présenter une vue complète des données de paie

chronologie. L’intégration est ainsi simplifiée et les coûts

pour l’ensemble du personnel à l’échelle mondiale. Cette

de mise en œuvre réduits tout en garantissant l’intégrité

visibilité supplémentaire permet d'analyser l'ensemble

des données.

des données pour prendre les bonnes décisions, au bon

Workday Payroll Connector vous permet de :
• Capturer toutes les données personnelles et les

moment, notamment :
• Améliorer les prévisions de trésorerie

informations relatives aux postes/emplois dans

• Comparer les montants réels aux montants budgétés

Workday HCM

• Optimiser les pratiques salariales

• Affecter directement les employés aux groupes

• Gérer les indemnités et les politiques liées aux
heures supplémentaires

de paie appropriés
• Définir les gains et les déductions, les périodes de
paie, les avantages sociaux et les indemnités de

• Evaluer le coût réel de la main d’œuvre d'un
point de vue global

façon à respecter la structure la mieux adaptée à
votre organisation

Programme partenaires Global Payroll Cloud

• Structurer les groupes de paie de manière à
répondre aux exigences de l’application de paie
• Configurer et renseigner les champs personnalisés
requis par l’application

Pour faciliter l’intégration, Workday propose des
connecteurs préconfigurés avec ses partenaires via
la solution Cloud Connect for Third-Party Payroll. Les
partenaires certifiés Workday développent, proposent
et maintiennent les intégrations bidirectionnelles, vous

• Définir les transactions en tant qu’événements
de paie uniques

permettant ainsi d’afficher les résultats de paie dans
Workday. Nos clients disposent d’une vue globale des

• Transférer vers le logiciel de paie uniquement les

données de paie dans Workday, tout en faisant appel à

événements HCM qui ont un impact sur la paie

des acteurs de paie locaux qui proposent le niveau de

• Limiter la quantité de données transférée aux

service souhaité. En savoir plus sur Global Payroll Cloud.

modifications survenues dans un intervalle de
temps donné pour les employés d’un groupe de

Simplifier la paie

paie spécifique

Il est primordial d’assurer une intégration propre,

• Formater les données et valider leur conformité

central et votre solution de paie externe. Grâce aux

aux besoins de l’application de paie
• Exécuter un audit des données de paie pour voir
exactement quelles données ont été capturées,
sélectionnées et envoyées

bidirectionnelle et configurable entre votre SIRH
fonctionnalités intégrées de Workday HCM, aux services
Web configurables qui identifient uniquement les
transactions à transmettre et aux outils de validation
permettant d’assurer exactitude et exhaustivité, Cloud
Connect for Third-Party Payroll facilite et accélère
l’intégration avec les solutions de paie.
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