FICHE TECHNIQUE
Workforce Dimensions

Migration Assessment
Vous souhaitez migrer vers Workforce Dimensions ?
Notre offre de migration Workforce Dimensions™ a été spécifiquement conçue
pour aider votre entreprise à évaluer son niveau de préparation générale et à
préparer au mieux sa migration.
Il y a de fortes chances pour que votre solution Kronos® actuelle, qu’elle soit
sur site ou basée dans le Cloud, ait changé depuis son installation initiale. En
conséquence, l’audit, la révision et la validation objectives de votre solution
peuvent s’avérer difficiles. Pourtant, elles sont nécessaires pour garantir
une migration fluide et rapide vers Workforce Dimensions. Le moment est
peut-être également venu d’identifier comment améliorer vos pratiques
en matière de gestion des effectifs. Vous éviterez ainsi de transférer vos
mauvaises habitudes vers la nouvelle solution.
Notre équipe de services déterminera en quoi Workforce Dimensions
va différer de votre suite Workforce Central® actuelle. Elle illustrera les
changements possibles, depuis les nouvelles fonctionnalités susceptibles
d’éliminer certains processus actuels avec la nécessité d’intégrations
personnalisées jusqu’à l’impact potentiel de la feuille de route du produit sur
votre solution. Cette évaluation permettra également d’identifier les aspects
où certaines améliorations peuvent être apportées, au niveau technique ou
au niveau des processus d’entreprise.

Avantages clés
»» DES EXPERTS INDÉPENDANTS

déterminent, de façon objective,
votre niveau de préparation et vos
opportunités

»» VOUS LIMITEZ VOS RISQUES

ORGANISATIONNELS grâce à une
solution technique et fonctionnelle,
complète et détaillée

»» VOUS ÉLABOREZ UNE STRATÉGIE
ET UNE ROADMAP alignant
Workforce Dimensions avec les
objectifs de votre entreprise

Notre équipe de services présentera ensuite les opportunités d’améliorations dans une synthèse exécutive et un rapport
complet détaillant ces conclusions et formulant des recommandations concrètes pour la migration vers Workforce Dimensions.
En partie sous forme de liste de contrôle et en partie sous forme de feuille de route, ce rapport vous aidera à mettre en place
un environnement constitué de pratiques d’excellence en termes techniques, commerciaux et fonctionnels, afin de garantir
la réussite de votre migration. Si vous êtes intéressé par la migration de votre solution Workforce Central vers la plate-forme
Workforce Dimensions et souhaitez bénéficier d’une évaluation complète avant de vous lancer, nous sommes là pour vous aider.

Tâches de migration Workforce Dimensions
L’évaluation de migration Workforce Dimensions passe en revue l’ensemble de votre solution afin de s’assurer que votre plan
de migration est le plus complet et effectif possible. Notre équipe vous aide à examiner les aspects clés suivants, et bien
d’autres encore :

Inventaire

Évaluer

Amélioration

• Terminaux

• Stratégie d’intégration

• Politiques globales

• Produits

• Stratégie de gestion
des terminaux

• Recommandations de meilleures
pratiques

• Stratégie de création de rapports

• Amélioration des configurations

• Conditions requises pour les
postes de travail

• Processus de contrôle des
changements

• Interfaces
• Tableaux, produits et rapports
personnalisés
• Authentification

• Stratégie de gestion des archives

Évaluation de la migration

Nul besoin de faire cavalier seul

À propos de Workforce Dimensions

Nous voulons que votre entreprise réalise les nombreux
avantages de Workforce Dimensions. Et les Services Kronos
peuvent vous aider en ce sens. Forts de l’expérience acquise
à aider des milliers d’entreprises (comme la vôtre) à migrer
vers de nouvelles plates-formes ou vers le Cloud, nous
travaillerons en partenariat avec vous pour vous présenter,
sans équivoque, les tenants et aboutissants d’une migration
vers Workforce Dimensions. Nous vous fournirons également
un plan décrivant une migration efficace et réussie.

Chez Kronos, nous comprenons que la réussite des
entreprises repose sur la qualité de leurs effectifs et nous
reconnaissons l’avantage stratégique que les employés
peuvent constituer pour l’optimisation des résultats nets.
C’est pourquoi nous avons créé Workforce Dimensions, une
plateforme entièrement nouvelle qui permet de réimaginer les
possibilités d’une solution de gestion des effectifs moderne.
Chaque dimension, à savoir les technologies sous-jacentes,
l’expérience utilisateur, les fonctionnalités, l’intégration,
l’accès aux données, la distribution et le support, vise à
optimiser votre ressource la plus précieuse : vos effectifs.

Minimisez les approximations et maximisez les résultats
Pour un changement aussi significatif, et important, que
la migration de votre solution de gestion des effectifs, ne
prenez pas le risque de vous lancer en solo. Notre équipe
de services peut vous aider à évaluer votre situation actuelle
et à élaborer une feuille de route et des recommandations
pour votre plan de migration. De plus, nous pouvons gérer
l’ensemble du processus afin d’alléger le travail de votre
personnel informatique.

Feuille de route stratégique
Plan exécutif sur 2 ans
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Consolidation des plates-formes
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