b-comm for Workday
Logiciel de saisie des temps
La plate-forme étendue
de saisie des temps
Avec b-comm for Workday, votre
logiciel de saisie des temps Workday devient encore plus efficace.
La plate-forme étendue de saisie
des temps offre de nombreuses
fonctions spécialement pour
Workday. L’intégration homogène simplifie vos processus en
matière de ressources humaines,
de planification et de finances.
Depuis plus de 30 ans, dormakaba accompagne les fournisseurs ERP avec des solutions
b-comm spécialement certifiées.
Faites appel à l’expérience
acquise dans le cadre de plusieurs milliers de projets.

Une solution – des avantages
pour tous
Augmentez votre efficacité
opérationnelle et réduisez la
saisie manuelle des données par
les collaborateurs grâce aux
terminaux dormakaba 96 00 et
97 00, faciles à utiliser et intelligents. Que ce soit via RFID ou
grâce à la biométrie par empreintes digitales, b-comm for
Workday simplifie non seulement
la saisie des temps et des
données, mais offre aux utilisateurs également une valeur
ajoutée grâce à des messages
internes, une communication
améliorée et à une expérience
utilisateur personnalisée.

Vos avantages en un coup d’œil
• Efficacité opérationnelle accrue
• Un engagement des
collaborateurs plus élevé grâce
à des appareils de saisie faciles
à utiliser
• Solution homogène pour toute
l’entreprise
• Plateforme pour la saisie des
temps, la notification,
la communication et plus encore
• Intégration approfondie dans
Workday
• Prise en charge des tablettes
et des smartphones
• Intégration des terminaux
dormakaba 96 00 et 97 00
• Dialogues utilisateur personnalisés sur les terminaux de saisie
des temps dormakaba
• Interface et fonctions utilisateur
individuelles et personnalisées
• OnDemand (Cloud) ou
OnPremise – vous avez le choix

dormakaba – votre partenaire
de solution Workday
Conseil
Des conseillers en applications qualifiés travaillent avec vous et votre conseiller
Workday pour développer une solution précisément adaptée à vos besoins. De
plus, une équipe très motivée, spécialisée dans les interfaces Workday, la communication et la technologie des terminaux dormakaba se tient à votre disposition.
Positionnement international
Nous sommes présents au niveau international. Cela nous distingue des autres
fournisseurs. Plus de 1 800 installations dormakaba avec des connexions ERP (sur
le marché ERP) sont en service dans le monde entier. Des clients satisfaits font
confiance à dormakaba dans plus de 60 pays. Nos succursales locales et nos
entreprises partenaires assurent un service client sans faille.
Logiciel
b-comm for Workday fait l’objet d’un développement constant avec les dernières
versions de Workday et est donc toujours à jour. En outre, vous pouvez assembler
votre solution logicielle de manière très flexible à partir d’une gamme de modules
utiles, afin de compléter et d’optimiser ainsi votre application de manière personnalisée.
Matériel
Avec b-comm for Workday, les terminaux dormakaba 96 00 et 97 00
communiquent directement en ligne avec l’application. Les terminaux dormakaba
deviennent l’élément central de communication avec les collaborateurs
Expérience utilisateur individuelle
Les terminaux dormakaba affichent aux collaborateurs uniquement des fonctions
qui correspondent à l’état de pointage actuel. Par ex. les personnes absentes ne
peuvent annuler qu’un pointage Entrée. Ce n’est qu’alors que d’autres fonctions se
basant logiquement sur cette option sont affichées.
Qualité
Tous les composants sont développés et fabriqués selon un système de
gestion de la qualité certifié ISO 9001. Les collaborateurs de dormakaba s’engagent à mettre en œuvre vos exigences en matière de qualité. Dans ce cadre, des
processus et des outils de développement modernes sont utilisés.

Données de validation
• Collaborateur
- Nom
- Numéro de badge
- Supérieur direct
- Profils d’activités
- Positions
- Comptes horaires corrects
(par ex. solde d’horaires
variables, travail supplémentaire, heures supplémentaires)
- Saisies basées sur les rôles
• Organisation
- Centres de coûts
- Réglages basés sur les rôles
- Surveillance des règles de
pause, des plages fixes et du
temps travaillé maximum
autorisé
• Projet
- Numéros de projet
- Tâches personnalisées par
l’utilisateur

Données de transaction
• Temps et temps (de) présence
- Pointage d’entrée
- Code de saisie des temps
- ID du terminal de saisie des
temps
- Pause
- Déjeuner
- Pointage de sortie
• Saisie des temps du projet
- Profil d’activité
- Position
- Centre de coûts
- Organisation adaptée
- Tâches personnalisées par
l’utilisateur
- Numéro de projet
• Gestion des absences
- Demandes de congés
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Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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