Workday Prism Analytics
L'environnement actuel des entreprises évolue à un rythme effréné. Pour

Principales fonctionnalités

réussir, les dirigeants doivent exploiter tout le potentiel de leurs données et

Distribution

rendre les informations accessibles à tous leurs collaborateurs afin de prendre

• Prenez de meilleures décisions

de meilleures décisions. Cependant, nombreuses sont les entreprises qui

en accédant plus facilement à vos

peinent à rassembler les données dont elles ont besoin sans les altérer, à les

informations essentielles

rendre accessibles aux décideurs sans compromettre la sécurité, et à fournir
des outils d'analyse intuitifs qui simplifient la génération et l'utilisation
des informations.
Workday Prism Analytics aide la Finance et les RH à relever ces défis. Grâce
à une solution d'analyse en self-service native au cœur du système, vous

• Partagez les données au sein
de votre organisation

• Accédez aux rapports et aux analyses
depuis votre ordinateur, tablette ou
mobile

pouvez conserver vos données les plus sensibles là où vous définissez vos

Sécurité

autorisations. Vous enrichissez vos données financières et RH depuis n'importe

• Conservez vos données Finance

quelle source et à grande échelle. Enfin, vous visualisez et diffusez les
informations au sein de votre entreprise. Franchissez le pas : il est temps de
prendre de meilleures décisions et de booster votre performance.

et RH les plus sensibles dans
Workday pour une gestion unifiée de
la confidentialité

• Gérez les autorisations d'accès aux

Une vue complète de l'activité de l'entreprise
Dirigeants, managers, responsables opérationnels : tous ne s'appuient pas
uniquement sur des données financières et RH pour prendre leur décisions.
Ils ont également besoin d'informations externes, provenant notamment
de leur CRM, de points de vente ou de systèmes métiers, pour avoir
une vue d'ensemble des tendances de leur secteur d'activité. Parce que
Workday rassemble toutes ces données dans un système et inclut les outils
d'intégration et de gestion des données, il est plus facile d'obtenir une vue
fiable, unique et toujours à jour.

Des analyses en self-service
Pendant longtemps, les analystes fonctionnels ont éprouvé de la difficulté à
accéder aux informations et à obtenir rapidement une vision stratégique. Grâce
à Workday Prism Analytics, ils ont à présent accès à un jeu de données qu'ils
peuvent préparer, combiner et analyser grâce à des fonctionnalités accessibles
en un clic : inutile de savoir coder ou d'obtenir une licence. Ils peuvent
également partager ces informations avec leurs collaborateurs
et dirigeants.

Des équipes IT agiles
Longtemps obligées de gérer les demandes d'analyse et de
rapports, de travailler dans l'ombre, de maintenir plusieurs
modèles de sécurité et de réaliser des déploiements
d'infrastructures Big Data longs et coûteux, les équipes IT
peuvent maintenant, grâce à Workday Prism Analytics, définir la
sécurité en une seule fois, avec une gouvernance qui s'adapte aux
besoins de l'entreprise. Et parce que Workday Prism Analytics est
né dans le Cloud, nous nous occupons de maintenir et
mettre à jour nos solutions. Cela permet aux équipes IT de
déployer plus rapidement tout en continuant à bénéficier des
performances et de l'évolutivité de Hadoop, de Spark et des
dernières technologies de stockage et de traitement.

données selon les rôles afin de donner
à tous les clés pour agir

• Définissez des autorisations selon les
rôles qui s'adaptent aux évolutions de
votre entreprise
Expérience utilisateur

• Préparez, analysez et exploitez vos
données dans un seul système pour
une expérience utilisateur et une
procédure d'action simplifiées

• Tirez parti d'un système d'analyse Cloud
facile à déployer, gérer et maintenir

Workday Prism Analytics

• Créez des champs calculés en exploitant une vaste
bibliothèque de fonctions

Intégration et gestion des données

• Prévisualisez les transformations des données pour

• Importez des données depuis n'importe quelle

en vérifier l'affichage

source via API, protocole SFTP ou navigateur

• Obtenez un profil visuel des champs dans les jeux

• Accédez aux données transactionnelles Finance et

de données pour comprendre les statistiques

RH depuis Workday
• Programmez des mises à jour automatiques pour
synchroniser vos données

Visions stratégiques prêtes pour la production
• Interrogez des jeux de données à grande échelle avec

• Recherchez, trouvez et gérez facilement vos jeux de

un moteur d'analyse « in-memory » très performant

données dans un référentiel unique

• Utilisez les sources de données de Workday Prism

• Obtenez une vue graphique des relations existantes

Analytics dans les rapports, tableaux de bord et

entre vos pipelines

scorecards Workday
• Accédez aux informations générées dans Workday Prism

Gouvernance des données

Analytics depuis votre ordinateur, tablette ou mobile

• Gérez vos données grâce à l'infrastructure de

• Partagez des informations à l'intérieur de

sécurité de Workday

votre organisation

• Adaptez les règles de sécurité selon les rôles et le
contexte pour un accès personnalisé

Des analyses en self-service

• Différenciez les tâches en créant des autorisations

• Utilisez des fonctionnalités de type glisser-déposer

de création et publication des données

pour créer rapidement des tableaux

• Définissez la sécurité au niveau des tables et des

• Créez des tableaux croisés dynamiques, filtrez et

contrôles de partage

ajustez facilement les représentations visuelles
• Utilisez la surbrillance et le filtrage inter-

Self-service personnalisé

visualisation pour repérer facilement les tendances

• Créez et gérez la transformation de vos données au

• Utilisez des dimensions, comme le temps, pour une

sein de vos pipelines via une interface intuitive

exploration progressive et facile

• Appliquez différentes fonctions à vos jeux

• Créez des champs calculés et appliquez des mesures

de données

d'agrégation directement dans les visuels

Données

Préparation

Analyse
Reporting

Financial Management,
HCM, Student

Nettoyez et transformez
Cartographie

Combinez des jeux de
données

Feuilles de calcul

Aspects opérationnels
• CRM
• Sondages
• Systèmes métiers
• Systèmes
traditionnels
• Edition de tickets
• Points de vente
• Octrois d’actions
• Etc.

Collecte

Appliquez des autorisations
de sécurité

Data Discovery

Publiez des sources de
données
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