Préparation au Cloud
Votre entreprise est-elle réellement
prête à migrer vers le Cloud UKG ?

Avantages clés
• Des experts indépendants
déterminent, de façon objective,
vos risques et vos opportunités
• Réduit vos risques organisationnels
grâce à une évaluation fonctionnelle
et technique, complète et détaillée,
de la solution
• Améliore les performances de votre
solution UKG Workforce Central
• Introduit les meilleures pratiques
pour améliorer le retour sur
investissement

Si vous envisagez d’effectuer la migration de votre solution UKG Workforce Central®
(anciennement Workforce Central®) vers le Cloud UKG™ (Ultimate Kronos Group) et que
vous souhaitez, au préalable, réaliser une évaluation complète de votre solution, nous
sommes là pour vous aider.
En fait, c’est une décision que beaucoup de nos clients prennent pour s’assurer qu’ils
ont pris les mesures appropriées afin de préparer leur organisation et leur solution
UKG. Certes, ils sont conscients des nombreux avantages qu’ils peuvent tirer d’une
solution basée sur le Cloud. Mais ils ne disposent peut-être pas des ressources internes
nécessaires pour cette étape clé du processus. Les vice-présidents et les directeurs
informatiques ont pour préoccupation les risques liés à la migration de leurs solutions
vers le Cloud. Ils exigent généralement une évaluation indépendante afin de mesurer
les risques réels et mettre en place des mesures pour les atténuer. En comprenant les
risques, vous augmentez également vos chances de respecter les délais et le budget de
votre migration. Ceci est d’autant plus important si vous quittez des centres de données
qui arrivent en fin de vie.
Heureusement, les nouvelles sont bonnes : UKG Services peut vous aider, grâce à son
offre de services de préparation au Cloud. Basée sur l’expérience acquise en aidant
des centaines d’organisations à migrer vers le Cloud, cette offre de service permettra
à votre organisation de préparer et d’effectuer une mise à niveau efficace et à faible
risque vers le Cloud UKG. Ainsi, vous êtes assuré de disposer du meilleur plan de
migration possible, tout en libérant votre personnel informatique pour qu’il puisse
se concentrer sur l’essentiel, à savoir le travail réel à accomplir.

Tâches de préparation au Cloud
Nos consultants techniques utilisent les meilleures pratiques fonctionnelles et techniques
pour vous aider à préparer une mise à niveau efficace et à faible risque vers le Cloud UKG.

Inventaire

Évaluation

Amélioration

• Terminaux
• Produits
• Interfaces UKG Workforce Integration
Manager™ (anciennement Workforce
Integration Manager™) et UKG
Workforce Connect™ (anciennement
Workforce Connect™)
• Tableaux, produits et rapports
personnalisés
• Authentification

• Topologie réseau et architecture

• Configuration de l’archivage

• Performances des bases de données

• Politiques globales

• Stratégie d’intégration

• Paramètres de la base de données

• Stratégie de gestion des terminaux

• Recommandations de meilleures
pratiques

• Exigences relatives aux postes
de travail

• Processus de contrôle des
changements

Ne vous lancez pas en solo
Soyons réalistes : il y a de fortes chances que votre solution de
gestion des temps et de planification de vos équipes sur site
ait changé depuis son installation. En conséquence, l’audit, la
révision et la validation objectives de votre solution peuvent
s’avérer difficiles. Pourtant, elles sont nécessaires pour garantir
une mise à niveau fluide et rapide vers le Cloud.
Notre offre de préparation au Cloud a été soigneusement conçue
pour aider votre entreprise à évaluer son niveau de préparation
générale et à anticiper au mieux sa migration. Dans le cadre de
chaque engagement, notre équipe de consultants techniques
évalue votre environnement UKG Workforce Central afin de
documenter tout aspect de votre infrastructure qui pourrait être
affecté par la transition. Ceci inclut votre architecture complète,
votre réseau, vos bases de données, vos postes de travail, vos
terminaux, vos interfaces tierces, vos rapports personnalisés,
vos extensions, etc.
Notre équipe de services présente ensuite ces informations
dans une synthèse exécutive et un rapport complet détaillant
ces conclusions et formulant des recommandations concrètes
pour la mise à niveau vers le Cloud UKG. 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
compatible Cloud, constitué des meilleures pratiques techniques,
commerciales et fonctionnelles, afin de garantir la réussite de
votre migration.

Planifier pour réussir
L’offre de préparation au Cloud passe en revue l’ensemble de
votre infrastructure afin de s’assurer que votre plan de migration
est le plus complet et effectif possible. Notre équipe vous aide
notamment à examiner les aspects clés suivants :
• P
 ostes de travail : Évaluer les exigences liées aux postes de
travail, suggérer des minimums et identifier les anomalies

• Interfaces : Examiner et documenter les interfaces et les
rapports ou extensions personnalisés
• B
 ase de données : Identifier les possibilités de nettoyage ou
d’optimisation des bases de données existantes
• P
 erformances et paramètres de l’application : Formuler des
recommandations pour améliorer l’utilisation de l’application
et les performances de la solution dans son ensemble

Minimiser les approximations et maximiser
les résultats
Pour un changement aussi significatif, et important, que la
migration de votre technologie de gestion des temps et de
planification vers le Cloud, ne prenez pas le risque de vous
lancer en solo. Le service de préparation au Cloud peut vous
aider à évaluer votre situation actuelle, à élaborer un plan de
migration optimal, puis à le mettre en œuvre. Mieux encore,
nous pouvons gérer l’ensemble du processus afin d’alléger le
travail de votre personnel informatique. Après avoir aidé des
centaines de clients UKG à gérer leur migration vers le Cloud,
nous sommes convaincus que nous pouvons également
vous aider.

UKG dans le Cloud : une approche simplifiée
des logiciels
UKG dans le Cloud ne transforme pas seulement la façon dont
vous accédez à votre solution de gestion des temps et de
planification, mais vous permet également de mettre en œuvre
plus rapidement vos objectifs en matière d’effectifs, pour en
accélérer l’adoption et le retour sur investissement. En migrant
vers le Cloud, vous pouvez améliorer les performances et la
disponibilité du système, ce qui vous permet d’exploiter la
véritable valeur de votre solution de gestion des temps et de
planification, tout en vous concentrant sur votre cœur de métier.

• Architecture : Examiner et évaluer la topologie de
l’architecture actuelle et élaborer une nouvelle stratégie
• Réseau : Évaluer la bande passante du réseau et identifier les
possibilités d’amélioration
• Terminaux UKG : Passer en revue les terminaux existants
et proposer des suggestions pour l’activation amorcée par
les appareils
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