Workforce Integration Manager

BENEFICES
• Partager vos données
relatives à la main-d’œuvre
avec d’autres applications
dans les formats cibles
• Assurer la synchronisation
de vos solutions Kronos
avec vos autres systèmes
d’information
• Effectuer rapidement
l’intégration sans l’intervention
d’un tiers
• Gagner du temps et de
l’argent auparavant consacrés
à la saisie manuelle des
données
• Planifier automatiquement,
à l’avance, les processus de
l’interface

Intégrez en toute simplicité
Kronos® Workforce Integration Manager™ (WIM) – auparavant appelé Workforce Connect–
est conçu pour simplifier le processus de partage des données entre Kronos et les autres
systèmes d’information. Le résultat ? Une meilleure productivité informatique et des coûts
de support réduits.

Qu’est-ce que Workforce Integration Manager ™ (WIM) ?
WIM est la composante d’intégration de la suite Workforce Central®. WIM facilite le partage
des données entre les applications Kronos et d’autres systèmes, y compris les systèmes
de gestion des RH, d’administration de la paie et ERP (Enterprise Resource Planning ou
Progiciel de Gestion Intégré). WIM utilise les normes en vigueur dans le secteur pour créer
des interfaces permettant un transfert rapide et fiable des données.

Intégration flexible et manipulation des données
Workforce Integration Manager™ est un outil de configuration et de conversion des données
qui vous permet de convertir, de manière rapide et fiable, les données relatives à la gestion
du personnel dans le format approprié pour une application cible. Workforce Central®
augmente la valeur des applications analytiques et d’aide à la décision en étendant l’accès
aux données relatives à la main-d’œuvre et à d’autres données professionnelles capitales.
WIM offre de vastes possibilités de manipulation et de conversion des données répondant
aux exigences des interfaces les plus complexes.
Vous pouvez transférer des champs de données, comme l’ID d’un salarié et le nombre
total d’heures prestées, directement de votre système Kronos vers un système destinataire.
Les données sources, comme les noms des collaborateurs ou les chiffres, peuvent être
concaténées ou analysées pour répondre aux exigences de l’importation. Si votre système
d’administration de la paie ou votre ERP a besoin de données stockées dans plus d’un
système, l’interface WIM peut exécuter des requêtes SQL pour extraire l’information de
différentes sources individuelles.

Pourquoi WIM ?
Kronos Workforce Integration Manager™ est facile à utiliser, à s’approprier, à gérer et à
contrôler. Qui plus est, il s’intègre dans votre architecture existante.
Facile à utiliser. Workforce Interface Designer, qui fait partie de Workforce Integration
Manager™, est l’outil de configuration utilisé pour créer et modifier les interfaces en langage
opérationnel, permettant de gagner du temps et de réduire la courbe d’apprentissage. Les
utilisateurs peuvent également modifier les configurations de l’interface en utilisant de
simples menus déroulants, sans reprogrammer aucun code.
WIM permet aux utilisateurs d’exécuter des interfaces et d’effectuer des modifications
mineures sans entrer dans les écrans de configuration. Le mode Administration (protégé par
un mot de passe) garantit que seuls les utilisateurs techniques autorisés peuvent accéder
aux configurations des interfaces.

Workforce Integration Manager
Facile à s’approprier. Workforce Integration Manager™ répond par l’adaptabilité et la fonctionnalité. La puissance au défi consiste
à satisfaire les besoins du client, allant d’une seule interface avec l’administration de la paie à l’intégration des données relatives
à la main-d’œuvre avec des systèmes ERP complexes. WIM offre une intelligence native pour ce qui concerne le contenu et le
format des données dans le système Workforce Central®. La configuration de l’interface gagne ainsi en rapidité, en simplicité
et en efficacité. De plus, en éliminant la nécessité de travailler avec un autre fournisseur pour l’interface, Kronos minimise les
coûts de modification et les retards. Kronos offre des services clés en main pour installer, configurer et maintenir vos interfaces
pour une performance optimale. Vous pouvez également créer vos propres interfaces. WIM est configurable par site, permettant
à votre personnel d’accéder au réglage de l’interface et aux fonctions d’édition. Vous ne devrez plus attendre qu’un fournisseur
modifie les configurations de l’interface pour vous. Besoin d’aide ? Nous proposons des services étendus pour vous épauler dans
la configuration et la maintenance.
Facile à gérer. Workforce Integration Manager™ consolide toutes les interfaces, éliminant le besoin de redéfinir le code de
programmation ou de gérer plusieurs interfaces séparées. Vous gagnez du temps en exécutant de multiples interfaces aux sources
et destinations différentes à partir d’une seule installation WIM. WIM peut aisément convertir les fichiers de données dans le
format souhaité. WIM peut également effectuer de multiples processus de conversion dans une seule interface, comme des
calculs, l’analyse syntaxique, la concaténation, des requêtes SQL et la traduction d’éléments de données.
Facile à contrôler. Les rapports générés par Workforce Integration Manager™ vous aident à contrôler l’exploitation de vos
interfaces. Le résumé Last Run procure de l’information sur la dernière interface exécutée (ex. : le nombre de travailleurs traités et
d’enregistrements créés). Le fichier Last Output vous permet de visualiser rapidement le dernier fichier de sortie créé à partir de
votre interface. Le rapport Link Configuration est utile pour la résolution des problèmes et donne des détails sur la configuration
de l’interface, comme le nom de chaque enregistrement dans le résultat, sa source et la description de tous les processus de
conversion pertinents.
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