
Workday Global Payroll Cloud couvre notre programme dédié aux partenaires 

qui proposent des solutions de paie. Il permet à nos clients de réduire les coûts 

associés au déploiement, à l’intégration et à la gestion des solutions de paie 

tierces connectées à Workday. Partout dans le monde, Workday tient à offrir 

à ses clients un choix le plus large possible pour leur paie locale, multipays ou 

globale.

La gestion de la paie dans Workday Payroll est disponible pour la France, les 

États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Les entreprises internationales qui 

préfèrent faire appel à des fournisseurs de paie tiers, dans d'autres pays que 

ceux-là, peuvent utiliser Workday Cloud Connect for Third-Party Payroll afin de 

développer des interfaces spécifiques ou profiter du programme Workday Global 

Payroll Cloud. Workday s’engage à accompagner tous ses clients, quel que soit le 

fournisseur de paie qu’ils choisissent.

Une gestion globale et des processus locaux

Les organisations internationales ont souvent des besoins locaux et par 

conséquent des fournisseurs de paie différents dans chaque pays où elles 

sont implantées. Les entreprises qui ont besoin de piloter la paie à l’échelle de 

plusieurs pays sont confrontées à une difficulté d’harmonisation des pratiques 

globales, la gestion de fournisseurs distincts représentant un défi de taille. La 

décentralisation des processus de gestion de la paie au niveau local a souvent 

pour conséquence de limiter la visibilité et la capacité de pilotage au niveau 

global. Les entreprises doivent par conséquent fournir d’importants efforts pour 

regrouper manuellement les données de paie afin de générer des rapports sur la 

masse salariale.

Workday recommande donc une stratégie de gestion globale appuyée sur des 

processus locaux. Avec Workday Global Payroll Cloud et Workday Cloud Connect 

for Third-Party Payroll, les entreprises profitent  

d’une plate-forme économique et flexible  

pour piloter la paie au niveau  

international. Elles disposent  

ainsi d’une visibilité inégalée  

sur le traitement local de  

la paie à travers le monde,  

tout en redonnant  

le contrôle aux  

gestionnaires de paie.
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Workday Global Payroll Cloud
Fonctionnalités et avantages 
clés

• Prise en charge de la paie dans plus 

de 100 pays

• Réduction des coûts de déploiement 

et de maintenance grâce aux 

connecteurs partenaires certifiés et 

préconfigurés 

• Interaction avec les applications et 

les fournisseurs de paie tiers grâce 

au Workday Cloud Connect for Third-

Party Payroll

• Un modèle de données commun 

permet la réutilisation des 

connecteurs certifiés 

• Intégration unique et 

bidirectionnelle (importation dans 

Workday HCM des données de paie 

issues d’applications tierces)

• Génération de rapports et d'analyses 

sur les données de paie à l’échelle 

mondiale dans une devise unique
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Plus de flexibilité avec Workday Cloud Connect for  
Third-Party Payroll

Avec Workday Cloud Connect for Third-Party Payroll, 

les entreprises peuvent se connecter à n’importe quelle 

application de paie, y compris les solutions internationales 

de paie. Workday prend en charge les modèles de données 

requis par les moteurs de paie tiers et offre une structure qui 

identifie et transfère les éléments Workday Human Capital 

Management (HCM) qui ont une incidence sur la paie. Pour 

plus d’informations, consultez la fiche produit Workday Cloud 

Connect for Third-Party Payroll.

Un choix plus large et des coûts plus faibles grâce au  
Workday Global Payroll Cloud 

Le programme Workday Global Payroll Cloud certifie les 

partenaires qui offrent des connecteurs préconfigurés avec 

Workday HCM. Actuellement, plus de 100 certifications 

avec des solutions locales ont été délivrées par Workday, 

élargissant ainsi le choix pour nos clients.

Ces derniers peuvent alors réduire leurs coûts 

d’implémentation et de maintenance en simplifiant 

l’intégration qui est souvent coûteuse et complexe. Comme 

les connecteurs sont gérés par les partenaires de Workday 

et certifiés comme interopérables avec Workday, nos clients 

n’ont plus à se préoccuper de leur mise à jour.

Un large éventail de fonctionnalités

Les connecteurs certifiés par Workday offrent une gamme 

étendue de fonctionnalités qui couvre les données de gestion 

administrative, d’organisation ainsi que les événements 

de gestion. Dans le cadre de cette certification, Workday 

est considéré comme étant le système maître pour les 

données démographiques, organisationnelles et de gestion. 

Les données conservées dans Workday sont envoyées à la 

solution de paie par le biais de l’intégration certifiée.

Intégrations

Les connecteurs certifiés de Workday sont intégralement 

documentés, pris en charge par nos partenaires et 

rigoureusement testés. Ainsi, au cours du projet de 

déploiement, les phases d’analyse, de conception et de 

développement sont réduites.

Une visibilité inégalée

Grâce aux fonctionnalités d’intégration bidirectionnelles 

uniques de Workday, nos clients appréhendent désormais 

mieux le coût réel de leurs effectifs à travers le monde. 

Workday exporte les données RH vers des solutions de 

paie tierces et réimporte les données de paie à des fins de 

consultation et de reporting global.

Les partenaires Workday Global Payroll Cloud développent, 

proposent, gèrent et mettent à jour ces interfaces 

bidirectionnelles, afin de pouvoir afficher les résultats de 

paie dans Workday. L’analyse et l’audit de la paie n’ont jamais 

été aussi simples. Nos clients disposent d’une vue complète 

de la structure et de la répartition de la masse salariale par 

pays, même dans les régions isolées. Ils peuvent générer des 

rapports et des analyses globales sur les données de paie 

dans une devise unique.

Cette visibilité supplémentaire permet d'analyser l'ensemble 

des données pour prendre les bonnes décisions, au bon 

moment, notamment :

• Améliorer les prévisions de trésorerie

• Comparer les montants réels aux montants budgétés

• Optimiser les pratiques salariales

• Gérer les indemnités et les politiques liées aux heures 

supplémentaires

Partenaires Workday Global Payroll Cloud

Les partenaires Workday Global Payroll Cloud sont notamment 

activpayroll, ADP, CDP Group, Cegedim SRH, Celergo, CloudPay, 

i-Admin, Intelligo, NGA Human Resources, Payroll Inc., 

Safeguard, SD Worx, Soreco, Ascender, Raet, Excelity et TMF 

Pour obtenir la liste la plus récente des partenaires et pays 

concernés, contactez votre interlocuteur commercial ou visitez 

le site Workday Global Payroll Cloud Partners.

http://workday.com/fr
http://www.workday.com/Documents/pdf/datasheets/datasheet-workday-cloud-connect-third-party-payroll2.pdf
http://www.workday.com/Documents/pdf/datasheets/datasheet-workday-cloud-connect-third-party-payroll2.pdf
http://www.workday.com/company/partners/global_payroll_partners.php

