
dormakaba b-comm pour Workday
Gestion des temps en entreprise avec 
intégration certifiée dans Workday

b-comm for Workday
Plus de 1 800 clients se fient à la 
solution dormakaba b-comm 
pour enregistrer et restituer de 
manière fiable les heures des 
employés et les entrées de 
main-d’œuvre dans leurs sys-
tèmes ERP. Sa conception 
avancée facilite la collecte de 
données depuis différents 
appareils comme les terminaux 
de présence dormakaba, les 
appareils connectés et via le 
badgeage virtuel sur le poste de 
travail.

Intégrer
Toute l’intégration est gérée de 
manière sûre et fluide via les web 
services Workday standards. Les 
données de validation sont gérées 
dans Workday HCM, ce qui élimine les 
entrées de données redondantes. Les 
données de temps et d’activité 
collectées dans b-comm mettent à 
jour automatiquement la feuille de 
temps Workday de chaque employé.

Valider
Les solutions innovantes de collecte 
de données de dormakaba sont 
conçues pour offrir des données 
disponibles à tout moment et 
validées en temps réel. Cette 
validation réduit sensiblement ou 
élimine totalement la correction des 
feuilles de temps. Les solutions de 
collecte des données doivent être 
disponibles 24h/24, 7j/7. Cela garantit 
que les employés peuvent utiliser le 
système b-comm même lorsque la 
communication est interrompue, de 
manière prévue ou non. 

Communiquer
Le principe fondateur de b-comm est 
d’offre une communication interne la 
plus simple possible. Cette solution 
fournit plus qu’une méthode efficace 
et économique pour gérer l’enregis-
trement des données de temps et 
d’activité : elle offre le meilleur moyen 
de communiquer avec les employés.

Données de validation
• Données de l’employé

 - Nom
 - Numéro de badge
 - Supérieur direct
 - Profils de fonction
 - Postes
 - Soldes cumulés
 - Groupe de pointage

• Données organisationnelles
 - Centres de coûts
 - Organisations personnalisées

• Données de production
 - Numéros de projet
 - Transactions optimisées client

Données de transaction
• Gestion des temps

 - Pointage d’arrivée
 - Code d’entrée d’heure
 - Identification du terminal
 - Pause
 - Pause déjeuner
 - Pointage de sortie

• Collecte de données d’activité
 - Profil de fonction
 - Poste
 - Centre de coûts
 - Organisation personnalisée
 - Transactions optimisées client
 - Numéro de projet

• Gestion des absences
 - Demandes de congés



Ce que nous offrons

dormakaba a une solide réputation 
dans le développement de solutions 
pour les plus grands fournisseurs ERP. 
Nous apprécions cette opportunité 
de collaborer avec Workday.

Notre engagement envers des pro-
duits de première qualité s’est main-
tenu pendant plus de 150 ans.

La solution b-comm, combinée à des 
options fiables de saisie des temps de 
travail, répond aux besoins des entre-
prises modernes les plus exigeantes.

Conseil
Des consultants IT qualifiés élaborent des solutions personnalisées en collabora-
tion avec vous et avec votre partenaire Workday. Par ailleurs, une équipe de spéci-
alistes est à votre disposition pour vous accompagner dans les interfaces, dans la 
communication et la technologie de nos terminaux.

International
Nos activités nous permettent de vous accompagner dans le monde entier. C’est 
d’ailleurs ce qui fait notre différence. Il existe à travers le monde plus de 1 800 ins-
tallations dormakaba spécialisées dans la collecte de données ERP. Nos filiales et 
nos partenaires garantissent un service de proximité dans plus de 60 pays.

Logiciel
La solution b-comm est en permanence adaptée aux nouvelles évolutions techno-
logiques de Workday. Par ailleurs, nous vous proposons une grande variété de 
modules, vous offrant ainsi un système modulaire flexible pour compléter et opti-
miser votre solution.

Matériel
Les nouvelles technologies d‘internet nous ont permis d’intégrer ce type de tech-
nologie dans nos terminaux ainsi que dans le traitement des données au sein d’un 
système global innovant. Les applications de nos terminaux communiquent via le 
Web pour vous permettre de disposer ainsi d’une grande flexibilité pour votre con-
figuration (internalisée ou externalisée).

Protection de l’investissement
Lors du développement de nouveaux terminaux, la compatibilité avec l’ancienne 
gamme est une priorité absolue. Nous garantissons ainsi la compatibilité d’ex-
ploitation de vos terminaux actuels mais également des futurs terminaux, vous 
garantissant la sécurité de vos investissements dans l’avenir.

Qualité
Nous développons et produisons tous les composants avec un système de gestion 
de la qualité certifié ISO 9001.
 Avec des méthodes et procédures de développement modernes, nos employés 
s’engagent pour satisfaire vos exigences de qualité sans compromis.

Pourquoi choisir dormakaba comme partenaire de 
solution Workday
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