Workday Financial Management
Les entreprises évoluent dans des marchés de plus en plus globaux,

Principales fonctionnalités

concurrentiels et changeants. Dans ce contexte, les directions financières

Applications pour la Gestion
Financière

doivent consacrer moins de temps à la gestion quotidienne pour se recentrer
sur le support aux prises de décisions stratégiques. Les logiciels traditionnels

• Comptabilité et Finances

existants ne sont tout simplement pas en mesure de répondre à ces enjeux.

• Rapports financiers et analyses
• Gestion des Revenus

Chez Workday, nous avons créé de A à Z et réinventé une solution de

• Projets

gestion financière et comptable de nouvelle génération. Elle s’appuie sur

• Gestion des Frais

une technologie in-memory, propose des fonctionnalités de comptabilité et

• Gestion des Achats

d’analyse avancées et offre une interface utilisateur moderne pour répondre

• Gestion des stocks

aux besoins actuels et futurs des entreprises.

• Gestion des Octrois d’Actions

Workday Financial Management repose sur une fondation globale et évolutive.

• Facturation des projets

Elle s’intègre de façon unifiée à la suite de Workday. Cette application permet

Principaux avantages

aux départements Finance de bénéficier de la visibilité, du contrôle et de la

• Accédez à une vision plus complète
et plus précise de votre entreprise

cohérence nécessaires au pilotage de l’ensemble de leurs opérations.

en un clin d’œil.

• Fournissez à vos dirigeants et
managers les données financières clés,
dans leur contexte et disponibles sur
l’appareil de leur choix.

• Proposez une meilleure gouvernance
interne, appliquez des contrôles
homogènes et réduisez les risques.

• Mettez en œuvre les changements
liés à l’organisation, aux processus

Gestion Financière

et au reporting sans perturber
l’activité.
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Parfaitement unifié et accessible partout
dans le monde

Les fonctionnalités liées à la gestion internationale,

La comptabilité, le reporting et la gouvernance sont

multijournal et autres fonctions complexes, sont intégrées

habituellement traités séparément. Workday Financial

dans le système central pour répondre aux besoins des

Management combine ces trois domaines en une seule

acteurs qui opèrent dans le monde entier.

application. Parce qu’il est basé sur un système central
global unifié, Workday Financial Management offre une
plus grande cohérence et une meilleure visibilité que les
autres systèmes. Vous pouvez par ailleurs satisfaire les
besoins qui sont propres à chaque pays.

Conçu pour révolutionner le pilotage au quotidien
Offrez à vos managers et dirigeants les informations
dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions.
Workday permet de saisir le détail - qui, quoi, où et
pourquoi - de chaque transaction financière afin de

notamment la gestion multidevise, multilingue,

Cette nouvelle approche de la comptabilité permet
aux entreprises de rationaliser leur plan comptable
de manière significative. Workday peut modéliser
précisément plusieurs entités, sociétés ou organisations
opérationnelles et effectuer rapidement des transactions
interco. Il gère de façon tout aussi transparente d’autres
fonctionnalités clés comme la ventilation, le traitement
des écritures et la consolidation.

« Workday nous a permis de passer

mieux servir et informer l’ensemble des équipes,

du simple reporting des chiffres à un

et pas uniquement la direction financière.

focus sur leur analyse, ce qui apporte

Pensé pour accompagner un changement constant

plus de valeur ajoutée à l’entreprise. »

La technologie innovante de Workday permet de

– TripAdvisor

s’adapter immédiatement aux évolutions de l’organisation,
des processus métier et du reporting, même après le
déploiement initial, et ce sans coût supplémentaire.

Créé pour les équipes Finance et l’entreprise
dans son ensemble
Grâce à l’interface utilisateur simple et intuitive de
Workday, la navigation au sein de l’application ne
nécessite qu’une formation minimale. Workday simplifie
le pilotage pour les dirigeants et les managers ont
facilement accès aux informations qui impactent leurs
décisions quotidiennes.

Comptabilité et Finances
Workday Financial Management prend en charge
l’intégralité des fonctionnalités comptables et financières.
Au-delà de la comptabilité générale
Workday fournit les fonctionnalités comptables standards
tout en capturant et conservant l’ensemble des détails de
chaque événement opérationnel. Vous pouvez réaliser
une comptabilité et un reporting financier de grande
qualité, comparable aux solutions traditionnelles, sans
être limité par une structure rigide et complexe.

Automatisation et contrôle de vos mouvements
de trésorerie
Le moteur de règlement unifié de Workday vous offre
une vision globale sur toutes les transactions : dépenses,
revenus, finance et paie. Le système vous renseigne en
temps réel sur les soldes de trésorerie ou encore les
transactions. Il contribue ainsi à une gestion des ressources
plus efficace et à des prises de décision pertinentes en
matière de financement, de paiement et de recouvrement.
Grâce à une meilleure compréhension des encaissements et
décaissements, vous pouvez aussi prévoir les mouvements
de trésorerie plus finement.
Gestion des immobilisations
Les immobilisations ont longtemps été exclusivement
centrées sur les éléments onéreux, importants et durables.
Les systèmes traditionnels de gestion des immobilisations
corporelles géraient la comptabilité des immobilisations
fixes importantes mais n’étaient pas conçus pour les
actifs peu coûteux, mais d’une grande valeur globale, sur
lesquels s’appuient aujourd’hui la plupart des organisations
(ordinateurs et téléphones portables, visio-conférence
et autres outils à présent incontournables). Workday
combine les domaines traditionnellement distincts des
immobilisations et des stocks avec la possibilité de gérer
des éléments de faible coût unitaire, comme les téléphones
portables et les badges de sécurité. Ces petits actifs n’en sont
en effet pas moins essentiels à la vie de votre entreprise.

Gestion des Revenus
Grâce aux processus configurables, vous disposez d’une
vue globale et à 360° de vos clients. Vous pouvez
configurer la gestion des contrats, les échéanciers de
facturation, la reconnaissance des revenus ou encore
l’intégration avec tout type de système CRM externe et
améliorer ainsi la satisfaction client.
Gestion globale des clients et contrats
Créez, approuvez et suivez vos clients et contrats afin
d’optimiser la visibilité et réduire le risque pour votre
organisation. Vous pouvez saisir toutes les modifications
apportées aux contrats au cours de leur cycle de vie.
Il est aussi possible de découpler les calendriers de
Reporting financier en temps réel
Dans Workday Financial Management, il est possible

facturation et de reconnaissance des revenus.

d’exécuter des rapports à tout moment pour évaluer les

Facturation, Gestion du Poste Client, Audit

données et indicateurs clés de l’entreprise. Vous pouvez

Workday prend en charge différents types de conditions

consulter les résultats des consolidations en temps réel,

de facturation et de paiement. Votre organisation

fournir facilement des analyses et rapports financiers

peut ainsi automatiser le processus de facturation et

pour le management et procéder à des ajustements de

s’assurer de l’exactitude des données. Réduisez le recours

manière proactive, à tout moment. L’accès instantané aux

aux interventions manuelles et les pertes de revenus

données issues des événements de gestion, directement

grâce à des processus de facturation automatisés et

depuis le système transactionnel, permet de calculer

configurables. Workday fournit des analyses prédictives

des résultats financiers précis. Vous pouvez explorer ces

pour aider votre équipe de recouvrement à prioriser les

informations et accéder aux détails nécessaires à une

clients et les factures en fonction des scores de risque.

analyse plus approfondie.

Automatisation de la reconnaissance des revenus

Etre en conformité, auditer, adapter

Le moment où les revenus peuvent être constatés et les

Workday réinvente la gestion de la Gouvernance, des

sommes comptabilisées est beaucoup plus précis. Workday

Risques et de la Conformité (GRC) en remplaçant les

vous permet de gérer la facturation indépendamment

systèmes disparates qui peinent à répondre aux besoins

de la reconnaissance des revenus et donc d’identifier le

spécifiques des entreprises implantées mondialement. La

bon montant au bon moment. Grâce à des processus et

GRC étant intégrée au système central, votre organisation

des calendriers configurables, votre organisation peut

peut facilement et précisément se conformer aux

gérer ses revenus en adoptant les meilleures pratiques et

spécificités locales des régions où elle opère.

s’adapter à la règlementation en vigueur.

Le moteur intégré de gestion des processus prend en
charge toutes les transactions. Ce système capture toutes
les informations requises, recueille les approbations
appropriées et s’assure que chaque transaction
donne lieu à une écriture comptable qui peut être
immédiatement auditée.
L’entreprise peut s’adapter aux réglementations locales
partout dans le monde, améliorer ses processus et réduire
son risque global. Vos processus de gestion, historiques
et modèles de sécurité sont intégrés et non en dehors
du système.

Intégration avec une solution CRM

Projets

Le connecteur Workday Financial Management pour

Workday Projects permet aux entreprises de se

Salesforce garantit précision et visibilité complète du

concentrer sur les principaux piliers qui font leur succès :

devis à l’encaissement. Intégrez facilement les données

les personnes, les ressources et l’organisation du travail.

de gestion des opportunités de Salesforce.com à Workday

En réunissant la gestion de ces éléments dans une suite

pour une automatisation simplifiée et configurable de

unifiée, vous bénéficiez d’une visibilité sur ce qui fait

tout le processus.

la réussite d’une équipe ou d’un projet, les domaines de

Vous pouvez également intégrer Workday avec d’autres
solutions CRM tierces grâce à Workday Integration Cloud.

l’entreprise qui nécessitent une plus grande attention et
les moyens d’améliorer l’efficacité de l’organisation.
À la différence des systèmes traditionnels de gestion de

Reporting de gestion

projets, Workday Projects est unifié de manière native

Vos utilisateurs peuvent désormais recevoir directement

avec Workday Human Capital Management, Financial

l’information nécessaire. Les services financiers et

Management, Spend Management et Time Tracking. Ainsi,

informatiques ne constituent ainsi plus l’habituel

vous pouvez planifier, suivre et analyser efficacement

goulot d’étranglement. Les dirigeants et les managers

vos projets, vos talents et vos résultats tout au long du

opérationnels peuvent accéder aux données clés via les

cycle de vie du projet.

Worktags innovants proposés par Workday. Les rapports
de gestion utilisent les mêmes données que celles des

Facturation des Projets

états financiers, mais sous une forme plus adaptée aux

Workday Project Billing est conçu pour les organisations

activités opérationnelles.

qui gèrent et exécutent des projets facturables. Il offre
aux équipes responsables de la finance et de la facturation

« Le système financier Workday
relève les défis de notre organisation
aujourd’hui et pourra nous
accompagner vers nos enjeux de

un système unique et fiable pour consulter et gérer les
données sur les projets, la facturation et la finance. Project
Billing est unifié avec Workday Financial Management.
La facturation, la reconnaissance des revenus, l’analyse
des marges et de la rentabilité ou encore le reporting

demain. Ce changement nous aidera

financier sont ainsi plus précis. Avec Workday, les coûts

à mieux nous concentrer sur des

sont comptabilisés une seule fois, ce qui réduit la charge

initiatives génératrices de revenus
et à poursuivre notre croissance. »
– J.B. Hunt Transport Services

de travail des équipes responsables de la facturation
et de la comptabilité.

Comptabilité et Finances

Gestion des Revenus

Finance et Comptabilité

Contrats

• GL, AP et AR

• Gestion des contrats et des clients

• Consolidation et rapprochement global en temps réel

• Contrôle et audit des avenants

• Transactions interco

• Intégration CRM, y compris Salesforce

• Listes de contrôles pour les périodes de clôtures
provisoires et définitives

Facturation

• Contrôle budgétaire et comptabilité des engagements

• Facturation automatisée

• Prise en charge des devises et conversions

• Paiements par carte de crédit et prélèvement
• Facturation des temps et des frais liés aux projets

Banque et Trésorerie

• Règles de taux de facturation configurables

• Gestion et rapprochement des comptes bancaires
• Moteur de règlements unifié
• Prévisions de trésorerie et visibilité en temps réel
• Prélèvements, cartes de crédit client, chèques,
transactions électroniques

Immobilisations
• Immobilisations corporelles et incorporelles
• Comptabilisation et amortissement multijournal
des immobilisations
• Transferts et cessions d’actifs

• Rapports, notamment sur les créances dues, le délai
moyen et l’historique des paiements

Reconnaissance des revenus
• Reporting et prévisions des revenus et des produits
constatés d’avance
• Plannings de reconnaissance des revenus,
comptabilisation et outils de scénario
• Constatation par jalons, calendrier ou pourcentage

Projets

• Actifs composites et regroupés

• Gestion des Talents

• Gestion des droits sur les actifs

• Planification et Analyse des effectifs
• Gestion des Projets

Audits et contrôle interne

• Gestion des Ressources

• Configuration centralisée des processus de gestion
• Harmonisation des processus globaux
• Règles configurables pour la gestion des accès

• Unifié avec Time Tracking et Expense Management

Facturation des Projets

• Accès sécurisé aux données

• Facturation flexible et multidimensionnelle

• Ségrégation des rôles

• Prise en compte des remises, des plafonds de frais
et des limites de temps alloué

• Historique d’audit complet pour toutes les transactions
• Rapports d’exception et alertes configurables

• Facturation possible par transaction, jalon ou sur
la base d’un échéancier

Rapports financiers et analyses

• Analyse du coût, de la marge et de la rentabilité
des projets

• États financiers simples et consolidés
• Consolidation et conversion de devises en temps réel
• Analyses et indicateurs intégrés aux processus

Système financier global

• Reporting multidimensionnel (Worktags)

• Fourni par Workday avec des configurations
spécifiques à chaque pays

• Tableaux de bord basés sur les rôles

• Traductions

• Rapports opérationnels et analyses de rentabilité
• Indicateurs financiers

• Moteur global pour les taxes (TVA, TPS, taxes et
retenues)

• Analyses prédictives et prescriptives

• Normes comptables multiples/multijournal
• Plans comptables multiples

Gestion des Dépenses

• Formats globaux pour les paiements et relevés

• Workday Expenses

• Taxes locales et Amortissement des actifs

• Workday Procurement

• Consolidations globales

• Workday Inventory
• Contrats fournisseurs

Applications connexes

• Portail fournisseurs

• Workday Expenses
• Workday Procurement
• Workday Inventory
• Workday Grants Management
• Workday Integration Cloud
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