
Workday offre toute une gamme de services post-déploiement pour vous 

aider à optimiser la valeur de votre investissement. Si vous déployez une 

nouvelle technologie, cherchez à améliorer vos configurations actuelles ou 

devez décider si une fonctionnalité donnée vous conviendrait, Workday 

peut vous aider grâce à sa gamme élargie de services standard et premium. 
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Avec le nombre croissant de fonctionnalités utilisées, les clients Workday 

sont susceptibles d'avoir besoin d'un support expert pour les accompagner.

Workday Office Hours
Il s'agit d'un service fourni sur rendez-vous et facturé à l'heure, conçu  

pour aider les clients pendant le déploiement de nouvelles fonctionnalités. 

Pour ce faire, les clients Workday définissent des créneaux horaires avec 

les analystes des équipes Workday Customer Enablement, qui les guideront 

lors de ces rendez-vous.

Ce que nous faisons

Les clients planifient des rendez-vous d'une heure avec les analystes  

qui vont :

•	 Démontrer et expliquer les fonctionnalités clés du produit

•	 Présenter la configuration et la démarche à suivre

•	 Répondre aux questions générales sur les fonctionnalités

Les analystes Workday Customer Enablement ne se connectent pas 

à un environnement client. De même, ils n'interviennent pas sur 

l'environnement de production lors de ces rendez-vous.

Créez de la valeur pour votre entreprise avec Workday
Services post-déploiement

Inclus En 
supplément

The Next Level +

Coffee Break Sessions +

What’s New +

Premium Customer Success +

Enablement Workshops +

Jumpstart Services +

Deployment Services +

Office Hours +

Review/Recommend Services +

Production Integration Assistance +

On Demand Education +

Valeur 

•	 Concentrez-vous sur votre réussite 

et non pas uniquement sur la mise 

en production ou l'achat du module 

suivant

•	 Adoptez de nouvelles fonctionnalités 

Workday pour créer et augmenter la 

valeur de votre investissement

•	 Bénéficiez d'un haut niveau 

d'expertise chaque fois que vous  

en avez besoin

•	 Développez votre propre expertise 

avec notre support
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Domaines fonctionnels

Le service Office Hours est actuellement disponible  

pour les domaines* suivants : 

•	 Gestion du capital humain 

•	 Avantages sociaux (« benefits »)

•	 Gestion de la performance 

•	 Modèles d'affectation des collaborateurs 

•	 Processus de gestion

•	 Gestion de la rémunération

•	 Gestion des talents

•	 Gestion de l'organisation

•	 Reporting

•	 Gestion de la sécurité 

•	 Navigation (Pages d’accueil, fonction de recherche, 

Flux d'activités)

* Retrouvez la liste de tous les domaines pris en charge  

par le service Office Hours et déterminez celui qui vous  

convient sur la page Enablement Services sur le site  

Community, https://community.workday.com/node/45007.  

Vous pouvez aussi nous contacter directement par 

e-mail à l'adresse customer.enablement@workday.com. 
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