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Workday Adaptive Planning

Principaux avantages

Une planification collaborative simple et efficace.

•

Adaptez-vous rapidement aux
changements grâce à un puissant
outil de modélisation conçu pour la
planification

•

Prenez de meilleures décisions grâce
à des solutions intuitives, adoptées
rapidement dans toute l'entreprise

•

Gagnez du temps en automatisant les
tâches, de la planification à l'exécution

Le monde change, contraignant les entreprises à toujours plus
d'agilité, y compris en matière de planification. Pour agir vite et
rester en première ligne, il est indispensable d'adopter un
processus de planification permettant une prise de décisions
efficace et une mise en œuvre rapide. Avec Workday Adaptive
Planning, les entreprises disposent d'une plateforme pour
s'adapter facilement à la conjoncture et mettre en place une
planification active incluant tous les collaborateurs.
Une nouvelle façon d'envisager la planification
Pour rester dans la course, les entreprises doivent investir dans une plateforme de
planification qui les aide à s'adapter et à tirer parti des opportunités. Or, nombre d'entre
elles s'appuient encore sur un processus de planification manuel, lent et statique, qui
entrave la prise de décisions rapide et éclairée, pourtant nécessaire pour naviguer le
changement. Elles utilisent plusieurs systèmes, souvent synonymes de stratégies
décousues, avec pour résultat des business models incomplets et une vision fragmentée
de l'entreprise.
Avec Workday Adaptive Planning, vous bénéficiez d'une vision globale grâce à une
plateforme de planification agile, évolutive et intuitive. Workday Adaptive Planning repose
sur la technologie Elastic Hypercube (EHT), notre moteur de modélisation « in-memory » qui
garantit à tout moment des performances optimales. Vous pouvez planifier
indépendamment de la complexité ou du volume de données des modèles. Grâce à la
structure d'intégration native, vous avez accès aux données de toutes les solutions ERP,
HCM, CRM ou de tout autre système transactionnel avec une intégration prête à l'emploi,
sans besoin d'outils tiers.
En déployant Workday Adaptive Planning avec Workday Financial Management et Workday
Human Capital Management, vous pouvez planifier, déployer et analyser dans un seul
système. Les tensions et les goulots d'étranglement sont réduits et votre processus est
rationalisé.
Toute l'entreprise peut planifier.
Un environnement de planification efficace doit être suffisamment agile pour inclure tous les
utilisateurs, y compris ceux en dehors de la Finance. Avec Workday Adaptive Planning, vous
pouvez impliquer d'autres services que la Finance dans la planification. Notre plateforme
permet à l'ensemble des services et fonctions de créer leurs propres modèles en lien avec le
plan d'entreprise orchestré par la Finance. Les dirigeants bénéficient ainsi d'une vue
d'ensemble qui pose les bases d'un processus de planification continu, intégral et
collaboratif impliquant toute l'entreprise.

Les solutions Workday Adaptive Planning en détail
Planification budgétaire.
Tous les outils nécessaires pour un processus continu et intégral d'élaboration, de reporting et
d'analyses budgétaires. Elaborez des budgets précis et fiables avec rapidité et simplicité.
Obtenez davantage d'insights plus rapidement. Produisez des rapports de qualité en
quelques minutes. Collaborez avec tous les services de l'entreprise depuis le Web, vos
appareils mobiles ou encore Microsoft® Excel.
Planification RH.
Optimisez la planification stratégique des effectifs grâce à une solution rapide, simple
et puissante. Elaborez rapidement des plans dynamiques basés sur les effectifs et les
compétences, capables de booster vos résultats. Renforcez la collaboration avec le service
RH et les dirigeants pour optimiser les plans RH et atteindre vos objectifs stratégiques.
Planification des ventes.
Optimisez rapidement les ressources commerciales et améliorez les performances et les
prévisions. Créez des plans de capacités pour vos commerciaux afin d'atteindre les
objectifs de commandes. Définissez des quotas adaptés et une distribution territoriale
équilibrée. Collaborez sur différents scénarios de simulation. Obtenez une seule source de
données en reliant vos plans commerciaux et financiers.
Planification des opérations.
Vous pouvez désormais modéliser en toute flexibilité n'importe quel type d'utilisation
fonctionnelle ou de domaine de planification propre à votre fonction, votre secteur
ou votre zone géographique. Planification des capacités, génération de la demande
en marketing ou planification par projet : tout peut être modélisé. Cette planification
implique toute l'entreprise, avec un accès en temps réel à une véritable mine de détails
opérationnels.

Des fonctions puissantes de modélisation, de reporting et d'analytics
Avec nos fonctions intégrées de reporting et d'analytics, vous planifiez votre activité,
surveillez et analysez les performances, testez différents scénarios pour déterminer les
mesures correctives à prendre pour atteindre vos objectifs et générez des rapports à
l'intention des acteurs internes et externes. La technologie Elastic Hypercube insuffle à la
plateforme de planification la puissance, l'évolutivité et les performances nécessaires pour
permettre aux entreprises de toutes tailles de modéliser les complexités de leur activité,
générer des rapports et en analyser les résultats sans perdre en simplicité d'utilisation.
Notre technologie Elastic Hypercube permet aux entreprises de gérer des modèles
complexes et riches en données à l'aide d'un moteur :
• Flexible : modélisation en fonction des besoins de votre entreprise, en collectant
des données pertinentes et au rythme qui vous convient
• Evolutif : ajout de mémoire et de puissance de calcul à la carte pour permettre aux
utilisateurs de planifier avec un nombre quasi illimité de dimensions et de versions
• Complet : planification « end to end » pour n'importe quelle fonction, des revenus
et flux de trésorerie à la modélisation, le reporting et l'analytics. L'ensemble des
services et fonctions peuvent créer leurs propres modèles et planifier leurs propres
activités, tout en contribuant au plan financier de l'entreprise
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Grâce à un processus de planification et d'analyse dynamique avec des tableaux de bord
actifs, vous visualisez instantanément l'impact de vos contributions sur l'entreprise. Conçu
pour répondre aux besoins des utilisateurs métier, Workday Adaptive Planning vous permet
de travailler directement dans les tableaux de bord pour analyser les données en détail ou
apporter des modifications et les répliquer dans tout le système. Vous pouvez ainsi
identifier plus facilement les insights et vous concentrer sur les activités stratégiques, au
lieu de perdre du temps à collecter et nettoyer les données. Et grâce à la simplicité de
l'interface, les dirigeants externes au service Finance peuvent eux aussi participer
facilement à la planification.

La modélisation de scénarios de simulation
Pour être agile, une entreprise doit pouvoir planifier selon différents scénarios de résultats
et de mesures correctives. En exploitant des capacités puissantes de planification selon
différents scénarios, vous pouvez prévoir les conséquences de tel ou tel changement sur
les autres sphères de votre entreprise.
Posez-vous des questions comme :
• Que se passerait-il si les dates de recrutement étaient repoussées de 3 semaines ?
• Quel serait l'impact sur les revenus des ventes ?
• Quels changements devrions-nous alors envisager dans notre planification
territoriale ?
• Quel serait l'impact sur notre situation financière à la fin du trimestre ?

Planifiez pour différents scénarios et comparez les résultats possibles.
Lorsque chaque service teste différents scénarios dans son propre domaine, l'entreprise
peut incorporer ces scénarios à ses plans d'ensemble et optimiser sa stratégie globale.
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Devenez un vrai Business Partner
Que vous apparteniez au service Finance, Ventes, RH ou occupiez tout autre rôle
fonctionnel, devenez un partenaire stratégique en participant activement à la planification.
Au lieu de vous perdre dans des feuilles de calcul et dans une planification inefficace,
consacrez plus de temps à votre branche d'activité, formulez des recommandations
fondées sur les données et faites remonter des insights aux dirigeants.
Grâce aux progrès de la planification intelligente, vous pouvez exploiter la vitesse et
l'abondance des ressources informatiques et les associer à des technologies comme le
Machine Learning. Confiez le gros du travail à nos algorithmes avancés pour permettre
aux planificateurs d'identifier les erreurs plus facilement. Avec Workday Adaptive Planning,
atteignez vos objectifs d'agilité.
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