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

Fonctionnalités

changeants. En plus de la comptabilité, les équipes Finance subissent une

Applications et fonctions

pression de plus en plus forte pour gérer la trésorerie, les immobilisations,

• Comptabilité et Finance

et les projets. Elles doivent aussi se charger des processus globaux : de la

• Gestion des revenus

consolidation à la clôture, du contrat à l'encaissement, de l'achat au paiement,

• Rapports financiers et Consolidation

ainsi que des projets et de la planification. Dans le même temps, elles doivent
soutenir la croissance, assurer la rentabilité et fournir une orientation
stratégique. Enfin, elles doivent satisfaire aux besoins complexes et exigeants en
matière de conformité et de veille réglementaire. Les solutions traditionnelles
offrent souvent ces fonctionnalités, mais par le biais de plusieurs systèmes

• Planification Financière
• Projets
• Gestion des Frais
• Gestion des Achats

disparates. Il est alors difficile de fournir une visibilité aux responsables

• Gestion des stocks

opérationnels, tout comme il est impossible d’évaluer la performance en temps

• Gestion des Octrois d’Actions

réel et de planifier l’avenir.

• Facturation des Projets

Grâce à sa technologie « in-memory » et un modèle de données orienté objet,

• Audits et contrôles internes

Workday offre un système unique qui prend en charge le traitement des

Principaux avantages

transactions, le reporting multidimensionnel, la consolidation, la planification et

• Accédez à une vision plus complète et

la conformité, et ce, via une expérience utilisateur homogène depuis un poste de
travail, un smartphone ou une tablette.

plus précise de votre entreprise en un
clin d’œil
• Fournissez à vos dirigeants et

Workday Financial Management repose sur un système global et évolutif qui

managers les données financières clés,

offre aux entreprises les principales fonctions de gestion financière attendues

dans leur contexte et disponibles sur

d’une solution Cloud. En plus de la gestion des processus financiers, le système
fournit une plus grande visibilité, améliore la consolidation financière, réduit les
délais de clôture, instaure un contrôle et des audits internes, et enfin, offre une

l’appareil de leur choix
• Offrez des fonctions d’audit en continu
essentielles et inégalées
• Modifiez votre organisation, vos

homogénéité opérationnelle globale.

processus et votre reporting sans
perturber l’activité
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Révolutionnez le pilotage au quotidien

Comptabilité et Finance

Offrez à vos managers et dirigeants les informations dont ils

Workday Financial Management prend en charge

ont besoin pour prendre les meilleures décisions. Workday

l’intégralité des fonctionnalités comptables et financières.

permet de saisir le détail - qui, quoi, où et pourquoi - de
chaque transaction financière afin de mieux servir et informer

Au-delà de la comptabilité générale

l’ensemble des équipes, et pas uniquement la direction

Workday enregistre toutes les informations opérationnelles

financière.

associées aux transactions et met à jour les données
comptables attendues d'un système comptable global. Vous

Pensé pour accompagner un changement constant

allez gagner en qualité de pilotage en allant au-delà des
dimensions comptables traditionnelles, tout en respectant

La technologie innovante de Workday permet de s’adapter

les exigences réglementaires et vos obligations en matière

immédiatement aux évolutions de l’organisation, des

de reporting financier.

processus de gestion et du reporting, même après le
déploiement initial, et ce sans coût supplémentaire.

Les fonctionnalités liées à la gestion internationale,
notamment la gestion multidevise, multilingue,

Créé pour les équipes Finance et l’entreprise dans
son ensemble
Grâce à l’interface utilisateur 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 qui ont facilement accès aux
informations impactant leurs décisions quotidiennes.

multi-journal et autres, sont intégrées dans le système
central pour répondre aux besoins des multinationales.
Rationalisez votre plan comptable pour une clôture
financière plus rapide et plus précise. Workday peut
modéliser plusieurs entités, sociétés ou organisations
opérationnelles et effectuer rapidement des transactions
interco, des éliminations, des allocations, des ajustements
et un reporting consolidé.

Planification
Dans Workday, la planification financière s’appuie sur les
données en temps réel pour un processus simplifié et un délai

Automatisation et contrôle de vos mouvements
de trésorerie

d’action raccourci. La solution permet aux entreprises de créer

Le système vous renseigne en temps réel sur les soldes

et d’exécuter plus efficacement leurs plans financiers. Plutôt

de trésorerie ou encore les transactions. Il contribue ainsi

que de perdre un temps précieux à jongler entre différentes

à une gestion des ressources plus efficace et à des prises

solutions ou à extraire et charger des données, les équipes,

de décision pertinentes en matière de financement, de

souvent issues de différents départements, peuvent collaborer

paiement et de recouvrement. Le moteur de règlement

dans un seul et même système pour élaborer et piloter leurs

de Workday vous offre une vision globale sur toutes les

budgets et prévisions. Par ailleurs, à mesure qu’évoluent

transactions : dépenses, revenus, finance et paie. Grâce

les objectifs commerciaux et les dynamiques du marché,

à une meilleure compréhension des encaissements et

les budgets et prévisions peuvent être ajustés et partagés

décaissements, vous pouvez aussi prévoir les mouvements

facilement entre les principaux acteurs de l’entreprise.

de trésorerie plus finement.

Gestion des Immobilisations

Audit proactif et conformité

La gestion des immobilisations a longtemps été exclusivement

Workday réinvente la gestion de la Gouvernance, des Risques

centrées sur les actifs onéreux, importants et durables.

et de la Conformité (GRC) en remplaçant les systèmes

Les systèmes traditionnels de gestion des immobilisations

disparates qui peinent à répondre aux besoins spécifiques

corporelles géraient la comptabilité des immobilisations

des entreprises implantées mondialement. Intégré dans

fixes importantes, mais n’étaient pas conçus pour les actifs

la conception de Workday, le moteur de processus est la

peu coûteux, mais d’une grande valeur globale, sur lesquels

pierre angulaire du contrôle et de la gouvernance internes.

s’appuient aujourd’hui la plupart des entreprises (ordinateurs

Grâce à lui, les entreprises peuvent configurer et visualiser

et téléphones portables, visioconférence, badges de sécurité et

les processus de gestion internes, notamment les audits

autres outils à présent incontournables). Workday combine les

« continus » qui permettent une capture en continu et une

domaines traditionnellement distincts des immobilisations et

visibilité permanente sur qui à fait quoi dans le système,

des stocks avec la possibilité de gérer des actifs peu coûteux,

quand, où et avec quel processus de gestion associé, et ce,

mais d’une grande valeur pour l’activité.

sans frais supplémentaires.

Consolidation financière et reporting en temps réel
Offrant une fonction de business intelligence complète,
Workday capture les dimensions de gestion au moment de
la transaction et les met à disposition dans les reportings de
gestion ainsi que dans les rapports financiers. Par ailleurs,
l'architecture en mémoire de Workday crée et met à jour
les rapports comptables et financiers en temps réel. Le
traitement par lot n'est plus nécessaire et le temps consacré
au rapprochement est considérablement réduit.
Workday simplifie aussi la consolidation financière, qui
peut être exécutée à la demande pour vérifier que les états
opérationnels et financiers reflètent la situation actuelle et
précise de l’activité. Par ailleurs, Workday simplifie la gestion
et la surveillance du processus de clôture grâce à des listes de
contrôles et des tableaux de bord qui offrent une transparence
sur les informations dès leur capture, conversion et clôture.
Votre équipe peut ainsi avoir une entière confiance dans les
chiffres, les processus et le reporting.
Une fois les données consolidées et disponibles grâce au
reporting opérationnel et réglementaire, vous pouvez les
exploiter. Il suffit de parcourir les rapports pour accéder
instantanément aux transactions détaillées à des fins
d’analyse ou d’actions supplémentaires. Des tableaux de
pilotage financiers sont configurés pour présenter la situation
financière la plus précise possible, au moyen d'indicateurs qui
offrent une visibilité complète sur l’activité. Ainsi, l’équipe
Finance peut agir rapidement et efficacement tout en offrant
au reste de l’entreprise une seule source d’informations fiable.

Le moteur de gestion des processus intégré gère toutes
les transactions, capture toutes les informations requises,
applique les approbations configurées et s’assure que chaque
transaction donne lieu à une écriture comptable qui peut être
immédiatement auditée. Les rapports et tableaux de bord de
l’auditeur sont préconfigurés pour surveiller les activités et
la conformité, mais aussi pour simplifier la consultation des
tendances en temps réel, telles que l’augmentation du nombre
de notes de frais sans justificatifs. A partir de ces tableaux de
bord, vous pouvez apporter toutes les corrections requises.
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 tous intégrés de manière native dans
Workday, supprimant le recours à une solution externe.

Gestion des revenus

Recouvrement clients

Grâce aux processus configurables, vous disposez d’une vue

Une seule source de données fiable permet d’organiser les

globale et à 360° de vos clients. Vous pouvez configurer

centres de services partagés en fonction des comportements,

la gestion des contrats, les échéanciers de facturation, la

besoins et contributions des clients. Workday fournit des

reconnaissance des revenus ou encore l’intégration avec tout

analyses prédictives pour aider votre équipe de recouvrement

type de système CRM externe et gérer ainsi votre activité de

à prioriser les clients et les factures en fonction des scores de

la manière la plus rentable possible tout en garantissant la

risque. Un tableau de bord vous aide à optimiser le pilotage

satisfaction client.

de vos recouvrements et à prioriser les comptes nécessitant

Gestion globale des clients et contrats

une intervention particulière.

Créez, approuvez et suivez vos clients et contrats afin

Respecter les normes GAAP actuelles et adopter rapidement

d’optimiser la visibilité et réduire le risque pour votre

les nouvelles

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 facturation et
de reconnaissance des revenus.
Intégration avec une solution CRM

Le contrôle du montant des revenus à reconnaître et du
moment où cette reconnaissance peut avoir lieu est renforcé
avec l’entrée en vigueur des normes ASC 606 et IFRS 15. Les
entreprises publiques sont tenues d’appliquer ces normes
d’ici l’exercice 2018 et les entreprises privées d’ici l’exercice
2019. Workday vous permet d’enregistrer facilement des

Le connecteur Workday Financial Management pour

événements associés aux revenus, d’effectuer une analyse de

Salesforce garantit précision et visibilité complète du devis

la juste valeur, de lier des contrats, d’allouer et de reconnaître

à l’encaissement. Intégrez facilement les données de gestion

les revenus dans le cadre de montages simples et à plusieurs

des opportunités de salesforce.com à Workday pour une

éléments. Vous pouvez gérer la facturation indépendamment

automatisation simplifiée et configurable de tout le processus.

de la reconnaissance des revenus et donc identifier le
bon montant au bon moment. Avec les nouvelles normes,

Facturation, Gestion du Poste Client, Audit

vous pouvez créer des contrats alternatifs et générer des

Workday prend en charge différents types de conditions

scénarios de simulation pour modéliser et évaluer l’impact

de facturation et de paiement. Votre organisation peut

des différentes stratégies de reconnaissance des revenus.

ainsi automatiser le processus de facturation et s’assurer

Workday vous aide à répondre beaucoup plus facilement aux

de l’exactitude des données. Réduisez le recours aux

deux exigences en matière de publication et de reporting

interventions manuelles et les pertes de revenus grâce à des

grâce aux contrats alternatifs et au capacites de reporting.

processus de facturation automatisés et configurables.

Gestion des Dépenses

Projets

Workday permet de gérer les dépenses de manière efficace

Workday Projects permet aux entreprises de se concentrer

grâce aux fonctionnalités de contrôle. Contrairement aux

sur les principaux piliers qui font leur succès : les personnes,

solutions traditionnelles, fragmentées et difficiles à gérer,

les ressources et l’organisation du travail. En réunissant

Workday offre une approche globale pratique en matière

la gestion de ces éléments dans une suite, vous bénéficiez

de gestion des dépenses dans un seul système avec

d’une visibilité sur ce qui fait la réussite d’une équipe ou

Workday Financial Management et Workday Human Capital

d’un projet, les domaines de l’entreprise qui nécessitent une

Management.

plus grande attention et les moyens d’améliorer l’efficacité

Workday Expenses
Workday Expenses permet aux collaborateurs de saisir,
approuver et soumettre des notes de frais sur smartphone ou
tablette, tout en réduisant les coûts, améliorant la précision
comptable et accélérant les remboursements.
Workday Procurement

de l’organisation. A la différence des systèmes traditionnels
de gestion de projets, Workday Projects s’intègre à Workday
Financial Management, Workday Human Capital Management
(HCM), Workday Expenses et Workday Time Tracking,
mais aussi à la fonctionnalité de gestion des dépenses des
collaborateurs. Ainsi, vous pouvez planifier, suivre et analyser
efficacement vos projets, vos talents et vos résultats tout au
long du cycle de vie du projet.

Workday répond à vos besoins spécifiques de gestion des
dépenses liées aux biens et services. De la demande au
paiement, Workday Procurement offre une fonctionnalité
d’achat complète dans un seul système.
Workday Inventory
Workday offre une solution complète pour la gestion des
stocks, notamment les consommables et les équipements
pour les besoins internes de la chaîne d’approvisionnement.
D’un côté, Workday Procurement vous permet d’enregistrer
l’achat et la réception des marchandises, de l’autre Workday
Inventory permet d’enregistrer les articles, puis de suivre leur
utilisation et leur réapprovisionnement.

Facturation des Projets
La facturation des projets dans Workday est conçue pour les
entreprises qui gèrent et exécutent des projets facturables.
Elle offre aux équipes responsables de la finance et de la
facturation un système unique et fiable pour consulter et
gérer les données sur les projets, la facturation et des données
financières. Associée à Workday Financial Management,
elle permet une facturation, une reconnaissance des
revenus, une analyse des marges et de la rentabilité, et un
reporting financier plus précis. Avec Workday, les coûts sont
comptabilisés à temps, ce qui réduit la charge de travail liée à
la facturation et à la comptabilité.

Comptabilité et Finances

Gestion des Revenus

Finance et Comptabilité

Contrats

• GL, AP et AR

• Gestion des contrats et des clients

• Répartitions

• Modification du Contrôle et l’audit

• Consolidation et rapprochement global en temps réel

• Intégration CRM, y compris Salesforce

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

Facturation
• Facturation automatisée

• Contrôle budgétaire et comptabilité des engagements

• Paiements par carte de crédit et prélèvement

• Gestion des devises et conversions

• Facturation des temps et des frais liés aux projets
• Règles de taux de facturation configurables

Banque et Trésorerie
• Gestion et rapprochement des comptes bancaires

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

• Moteur de règlements

Reconnaissance des revenus

• Prévisions de trésorerie et visibilité en temps réel

• Reporting et prévisions des revenus et des produits
constatés d’avance

• Prélèvements, cartes de crédit client, chèques, transactions
électroniques

• Plannings de reconnaissance des revenus, comptabilisation
et outils de scénario

Gestion des Immobilisations

• Constatation par jalons, calendrier ou pourcentage

• Immobilisations corporelles et incorporelles

Gestion des Dépenses

• Comptabilisation et amortissement multi journal des
immobilisations

• Workday Expenses

• Transferts et cessions d’actifs

• Workday Procurement
• Workday Inventory

• Actifs composites et regroupés
• Gestion des droits sur les actifs

Projets

Audits et contrôle interne

• Gestion des Talents

• Configuration centralisée des processus de gestion
• Harmonisation des processus globaux
• Règles configurables pour la gestion des accès
• Accès sécurisé aux données

• Planification et Analyse des effectifs
• Gestion des Projets
• Gestion des Ressources
• S’intègre à Workday Time Tracking et Workday Expenses

• Séparation des rôles

Facturation des Projets

• Historique d’audit complet pour toutes les transactions

• Facturation flexible et multidimensionnelle

• Rapports d’exception et alertes configurables

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

Rapports financiers et analyses
• États financiers simples et consolidés

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

• Consolidation et conversion de devises en temps réel

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

• Analyses et indicateurs intégrés aux processus

Système financier global

• Reporting multidimensionnel (Worktags)
• Tableaux de bord basés sur les rôles

• Fourni par Workday avec des configurations spécifiques à
chaque pays

• Rapports opérationnels et analyses de rentabilité

• Traductions

• Indicateurs financiers

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

• Analyses prédictives et prescriptives

• Normes comptables multiples/multi journal
• Plans comptables multiples

Planification

• Formats globaux pour les paiements et relevés

• Budgétisation, planification et prévisions

• Taxes locales et Amortissement des actifs

• Planification Financière

• Consolidations globales

• Planification Opérationnelle

Applications connexes
• Workday Financial Performance Management
• Workday Grants Management
• Workday Integration Cloud Platform
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