
La plateforme n°1 
des Scale-ups
Soutenez votre croissance grâce 
à une technologie innovante



Different by Design

Le partenaire privilégié 
des Scale-ups

Une suite conçue pour 
vos besoins

Rejoignez 
le mouvement !

Different by Design
Une approche « user et data centric », une architecture innovante et 
une plateforme collaborative. Workday a imaginé le monde de demain.

En savoir plus
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Prêts à rejoindre 
la communauté
de scale-ups ?

Avecunetechnologieetuneapprocheprojetenfin
adaptées aux entreprises de la French Tech, vous 
pouvezenvisagerl’aveniravecconfiance.

Chez Workday, nous pensons que les applications 
que vous utilisez dans votre vie professionnelle 
doivent offrir la même expérience que celles dont 
vousvousservezdansvotreviequotidienne.

C’est la raison pour laquelle nous avons disrupté le 
monde des logiciels d’entreprise,commeNetflixle
streamingetAirbnbletourisme.

Découvrez pourquoi Workday est la solution 
plébiscitée par les leaders du monde digital dès 
leur phase de croissance.

L’ innovation au cœur 
de notre plateforme

L’ innovation est une valeur 
fondamentale de notre culture, 
nous permettant de concevoir des 
produits et des technologies qui 
changentnotrefaçondetravailler.

Né dans le cloud et reposant 
surunearchitectureflexibleet
moderne, Workday s’enrichit 
continuellement de nouvelles 
fonctionnalités.Quecesoitgrâce
au Machine Learning, à une 
capacitédeconfigurationétendue
ou aux outils de reporting et 
d’analyse avancée, nous mettons 
tout en œuvre pour vous proposer 
une expérience toujours plus 
intelligenteetpersonnalisée.

Lire le blog
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https://blog.workday.com/en-us/2016/designing-simple-yet-significant-software-for-digital-natives.html
https://youtu.be/CSkIZvBbuYM
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“Il était exclu qu’on plaque, sur une entreprise agile 
comme la nôtre, une énorme machine. Après avoir 
réalisé un benchmark sur le marché, nous avons 
choisi Workday car il nous offrait la possibilité de 
déployer ses briques l’une à la suite de l’autre.
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Prenez une longueur d’avance

Gagnez en agilité  
et en rapidité

Notre socle flexible vous permet 
de disposer de l’agilité nécessaire 
pour être plus réactif et adaptable 
auchangement.Profitezdeplusde
500 business processPlanification,
FinanceetRHpréconfigurésselonles
meilleurespratiquesdenosclients.
Vouspouvezaussilesmodifieràtout
moment,sanschangerlecode.Finile
développement, place au « pur SaaS » !

Accédez à une source  
de données unifiées et 
fiables en temps réel

Seul Workday réunit les données 
dePlanification,Finance,RHet
Opérations dans un seul système 
unifié toujours disponible et 
sécurisé.Ceréférentiel,combiné
aux capacités d’analyse des données 
transactionnelles et externes de 
Workday, vous confère la maîtrise et 
lacompréhensiondevotreactivité.

Tirez parti des  
technologies émergentes

Nos applications intègrent l’IA, 
Machine Learning en natif.Qu’il
s’agisse de détecter les anomalies 
dans les écritures comptables 
ou de cartographier et relier 
les compétences au sein de 
l’entreprise, Workday vous aide à 
prendrelesmeilleuresdécisions.

Bénéficiez d’une 
expérience utilisateur  
« seamless »

Simplicité, accessibilité et 
personnalisation sont au cœur du 
développementdenosproduits.
Workday s’inspire des principes de 
navigation et de l’ergonomie des 
applications grand public pour 
créer des expériences fluides, 
intuitives et engageantes.

Analyse avancée en temps réel, mobilité, Machine Learning, sécurité et 
authentificationfacilitées,businessprocessnatifsdansleCloud:nos
applications regorgent de fonctionnalités avancées pour vous aider à garder 
une longueur d’avance durant toutes les étapes de votre développement 
commeleslevéesdefonds,lesM&Aouencorel’hypercroissance.

En savoir plusLire le livre blancEn savoir plusDécouvrir
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https://www.workday.com/fr-fr/pages/vi-one-experience.html
https://forms.workday.com/fr-fr/whitepapers/whitepaper-the-ai-imperative/form.html?step=step1_default
https://www.workday.com/fr-fr/why-workday/our-technology/core-technology.html#
https://forms.workday.com/fr-fr/ebooks/eb-workday-tech-strategy/form.html?step=step1_default
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Le partenaire privilégié des Scale-ups
Des milliers d’entreprises et parmi elles des Scale-ups ont choisi Workday. Rejoignez le mouvement !

En savoir plus
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“Pour l’équipe Finance, il s’agit d’anticiper toutes 
les attentes de la direction, des auditeurs et des 
parties prenantes. Avec Workday, nous y parvenons 
en offrant des données fiables et pertinentes aux 
personnes qui en ont besoin. 
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Ils nous font 
confiance
Ces entreprises à la 
croissance fulgurante 
nousfontconfiance!

Noussommesfiers
de notre taux de 
satisfaction client 
exceptionnel de 97%.
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https://blog.workday.com/fr-fr/2022/rh-hypercroissance-digitalnatives-digitalisation-doctolib.html
https://www.workday.com/fr-fr/customers/netflix.html
https://www.workday.com/content/dam/web/fr/documents/case-studies/cs-cm-webedia-fr.pdf
https://www.workday.com/fr-fr/customers/veepee.html
https://www.workday.com/fr-fr/customers/tomtom.html
https://www.workday.com/fr-fr/customers/blablacar.html


“Nous avions besoin d’un 
outil global permettant plus 
d’agilité, de transparence, 
une harmonisation des 
processus et un accès aux 
données RH en temps réel.  
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Une suite conçue pour vos besoins
En combinant la Finance et les RH, vous aurez toutes les clés en main pour avancer. 
Nos packages préconfigurés vous permettent d’être opérationnels rapidement.

En savoir plus
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Une vision à 360° de vos processus
La suite unifiée d’applications Workday, boostée aux nouvelles technologies et résolument « future-proof », 
a été développée pour optimiser vos processus, augmenter les capacités de vos collaborateurs et vous aider 
àprendrelesbonnesdécisions.Planifiez,exécutezetanalysezdepuisunseulsystème!
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Planification

WorkdayAdaptivePlanning
permet à l’ensemble des 
services (Finance, RH, Vente, 
etc.)decréerdesmodèles
dynamiques selon différents 
scénarios et d’obtenir des 
insights en temps réel pour 
optimiser la stratégie de 
l’entreprise dans un processus 
deplanificationcontinuet
collaboratif.

Finance

Workday Financial 
Management intègre toutes 
les fonctionnalités nécessaires 
pour faire entrer la fonction 
Finance dans une nouvelle 
dimension:gestiondes
transactions,rapportsfinanciers,
consolidation,planification,
audits, contrôles internes et 
bienplus.Outrel’optimisation
des processus, le système 
fournit une vision complète de 
l’organisation permettant aux 
équipes Finance de contribuer 
efficacementaudéveloppement
del’entreprise.

RH et Paie

Administration RH, paie, 
planificationdeseffectifs,
gestion des talents, 
recrutement, engagement 
collaborateurs… Workday HCM 
vous aide à gérer vos effectifs, 
vous donne un contrôle total 
et une vue en temps réel sur 
votre processus de paie et 
vous permet d’acquérir une 
connaissance approfondie de 
votrecapitalhumaingrâceà
l’automatisation intelligente 
de vos processus et à l’analyse 
augmentéedevosdonnéesRH.

Analyse et Reporting

Workday regroupe toutes 
vos données (Finance, RH, 
Opérations)dansunsystème
unique et combine plusieurs 
technologies de pointe pour 
permettre à vos équipes 
d’accéder en self-service aux 
données dont elles ont besoin 
pour le reporting et les analyses 
ainsiquedesinsightsclés.

En savoir plus En savoir plus En savoir plus En savoir plus
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https://www.workday.com/fr-fr/products/enterprise-planning/overview.html
https://www.workday.com/fr-fr/products/financial-management/overview.html
https://www.workday.com/fr-fr/products/human-capital-management/overview.html
https://www.workday.com/fr-fr/products/analytics-reporting/overview.html


Un déploiement en 4 à 6 mois
Les experts Workday ont élaboré une méthodologie de déploiement itératif adaptée aux enjeux 
d’accélération et aux besoins d’agilité et de scalabilité des sociétés en forte croissance.

Notre méthodologie repose sur 
unprincipeclé:déployer les 
fonctionnalités essentielles 
(Core Finance et Core RH) dans 
un délai court, vous permettant 
d’être opérationnel rapidement 
et de vous familiariser avec 
l’écosystème Workday pour 
ajouter de nouvelles briques 
progressivement.

Voici comment Workday vous fait 
décollerenuntempsrecord:

Identification 

Dans un premier temps, 
Workday, ou l’un de nos 
partenairescertifiés,vous
aideàidentifierlesbesoins
devotreentreprise.Tout
votre écosystème est mis à 
contribution.

Déploiement 

Enfin,ledéploiement.À mesure 
que vos besoins évoluent, vous 
pouvez facilement ajouter 
de nouvelles fonctionnalités 
qui vous aideront à atteindre 
vos objectifs et à grandir en 
touteconfiance.Lesexperts
Workday, nos partenaires 
et notre communauté vous 
accompagnent à chaque étape 
devotreparcours.

2
STEP

1
STEP

3
STEP

Configuration 

À partir des connaissances 
acquises lors de cette étape de 
découverte et des meilleures 
pratiques du marché, nous 
chargeons ensuite vos données 
dans un environnement 
préconfiguré. De cette manière, 
vous évitez les incertitudes 
liées à la mise en œuvre d’un 
processus à partir de zéro, et 
accédez à vos données dès le 
jour1.Parlasuite,vouspourrez
affinerceprototypejusqu’àce
qu’il corresponde parfaitement à 
vosbesoins.
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Vos délais et budgets respectés :

Des packages préconfigurés 
pour un déploiement accéléré 

en seulement 4 à 6 mois

Des forfaits sans surprise Une formation et un 
suivi en continu

Obtenez de l’aide de 
Workday, de nos partenaires 

et de la communauté

Workday Launch vidéo
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https://www.workday.com/fr-fr/customer-experience/workday-launch.html
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Rejoignez le mouvement !
workday.com/fr

Tel: +33 (0)1 84 88 34 44

Contactez-nous
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https://www.workday.com/fr
https://forms.workday.com/fr-fr/sales/sales-contact/form.html?step=step1_sales_contact


workday.com/fr

https://www.workday.com/fr

