
Dimensions

Activities

Améliorer les performances opérationnelles grâce à 

des informations sur la productivité en temps réel.

Sans une solution permettant de faire le suivi de la main-d’œuvre par activité, les organisations ne peuvent qu’estimer le temps 
passé par tâche. Ceci entraîne des rémunérations inexactes, des emplois mal chiffrés et un manque de compréhension du coût 
réel de la fabrication d’un produit. En mettant l’accent sur l’humain dans tout ce qu’elle fait, UKG a créé UKG Dimensions™ 
Activities (anciennement Workforce Dimensions™ Work) pour que les organisations aient une visibilité en temps réel des données 
organisationnelles afin de faciliter les prises une prise de décision, d’optimiser l’efficacité, d’augmenter la productivité des 
employés et au final d’améliorer les performances opérationnelles.

Capacités de reporting 

complètes

Extrayez et analysez les données en 
temps réel via des rapports standard, 
des API et des vues de données pour 

aligner de manière proactive la capacité 
sur la demande, afin que vos salariés 

restent motivés et productifs.

 

Amélioration de 

l’expérience utilisateur

Grâce à Activities, vos 
collaborateurs peuvent consulter 
et suivre les informations dont ils 
ont besoin, selon leur rôle et leur 
site, sur l’appareil mobile de leur 

choix.

Interfaces et mises à jour

UKG Activities vous permet de vous 
synchroniser avec les systèmes externes de 

planification des ressources d’entreprise 
(ERP) grâce à une interface bidirectionnelle 

permettant une communication 
transparente et préservant l’intégrité des 

données.



Caractéristiques principales de UKG Activities

• Amélioration de la précision grâce à l’introduction 

d’une logique permettant de n’afficher que les 

champs nécessaires dans des formulaires intelligents

• Intégration robuste d’API grâce à Dell Boomi, avec un 

accès plus facile aux extensions du jeu d’API 

• Sélection précise des activités avec le nouveau cadre 

de la structure de l’entreprise

• Données d’activité directement intégrées dans la 

feuille de temps des salariés

• Les exceptions d’activité mettent en évidence des 

données manquantes pertinentes telles que les 

résultats orphelins, inactifs ou manquants

• Intégration tierce avec les systèmes ERP, qui envoie 

et reçoit uniquement ce qui est pertinent ou modifié

• Visibilité des heures allouées par rapport aux heures 

réelles

Principaux avantages

• Pour les Managers

• Identifiez et planifiez vos salariés les plus productifs

• Obtenez une visibilité en temps réel sur les produits en 
cours de réalisation

• Rationalisez les opérations en identifiant et en 
éliminant les goulets d’étranglement

• Réaffectez et optimisez rapidement les équipes 
nécessaires afin de respecter les délais de production.

• Évaluez les KPI indicateurs clés tels que la productivité, 
l’efficacité et le temps direct vs indirect 

•  

• 
• 

• Simplifiez l’interaction avec le système grâce à des 
workflows de validation logiques pour vos équipes et 
des modèles pré-définis

• Élaborez des normes de productivité précises en 
comprenant les écarts entre la performance réelle et la 
performance standard

• Automatisez le rapprochement des heures de travail 
avec la paie 
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Pour en savoir plus, visitez le site ukg.fr  

ou contactez-nous à l’adresse talktosales@ukg.com

http://ukg.com/fr-FR
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