Workday Launch
Un modèle de déploiement pour les PME

Présentation de l'approche

Déployez Workday à moindre risque et en respectant le

Dès le départ, Workday ou votre partenaire privilégié

budget et les délais prévus.

vous aide à identifier vos besoins et contenus. Notre

Workday Launch est packagé et basé sur notre solide
expérience de déploiements dans les entreprises de
taille moyenne. Il vous permet d’implémenter Workday

méthodologie de déploiement garantit une approche
cohérente et facilite la communication au sein de
l'écosystème.

rapidement et de manière prévisible. Avec un taux de

Vous profiterez d’un environnement préconfiguré, basé

satisfaction client de plus de 95 %, vous savez que nous

sur les connaissances acquises lors du processus de

vous accompagnerons aujourd’hui et dans le futur.

découverte et sur les meilleures pratiques appliquées
par les PME. Finies les hypothèses coûteuses inhérentes

Caractéristiques clés de Workday Launch :
• Packagé : Basé sur des éléments communs aux

à un processus de création complet. Et la planification
est accélérée.

précédents déploiements au sein de PME, ce

Dans la mesure où nous avons préchargé vos données

package standard préconfiguré est la solution

dans votre environnement, vous pouvez y accéder

la plus performante et la plus sûre pour un

dès le premier jour pour prendre des actions et des

déploiement en 4 à 6 mois

décisions importantes en toute confiance. Vous pourrez

• Coût forfaitaire : Avec une approche forfaitaire à
bas coûts, vous n’avez plus à vous inquiéter des
risques de dérive et de dépassement budgétaire
• Retour sur investissement immédiat et continu :
Un large éventail d'outils de formation et de

ensuite étendre et affiner le prototype préconfiguré afin
d’assurer une parfaite adéquation.
Avec nos services d’optimisation et de formation, vous
découvrez également comment profiter pleinement de
votre nouveau système Workday.

post-déploiement garantit à votre entreprise de
pouvoir adopter et utiliser Workday en toute
confiance avec un retour sur investissement
continu
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