
Dimensions

Analytics

Permettre aux Managers de transformer 

les informations en actions — en quelques 

secondes

UKG Dimensions™ Analytics fournit instantanément des informations aux Managers pour qu’ils puissent prendre en toute 
confiance des décisions de travail efficaces étayées par des données. Identifiez, gérez et optimisez facilement les possibilités de 
réduction des coûts de main-d’œuvre et de productivité, grâce à des indicateurs clés créés pour vous aider à rester en phase avec 
vos objectifs commerciaux en temps réel.

Indicateurs clés personalisables

Les indicateurs clés aident vos Managers 
à s’aligner sur les objectifs de l’entreprise 

en temps réel, afin qu’ils puissent 
prendre en toute confiance des décisions 
importantes, permettant de minimiser les 
coûts de la main-d’œuvre et d’optimiser la 

productivité. 

Informations instantanées

Avec Analytics, vous pouvez vraiment 
gérer le moment présent grâce aux 

données en temps réel. Des graphiques 
simples et faciles à lire aident les 

Managers à comprendre les mesures 
à prendre pour corriger les éventuels 

problèmes et les éviter avant qu’ils ne 
se produisent, le tout en un coup d’œil. 

Une plateforme, une 

expérience

Toutes les données précalculées 
sont diffusées directement dans UKG 
DimensionsTM offrant ainsi une lecture 

et analyse facile à l’ensemble des 
profils utilisateurs. Chaque profil peut 
choisir les indicateurs de leur choix à 

surveiller.
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Caractéristiques principales de UKG Dimensions 

Analytics

• Conçu pour tous les Managers Opérationnels, RH, Paie

• Une expérience sans faille sur la plateforme Dimensions D5

• Données et reporting en temps réel

• Près de 150 indicateurs clés disponibles inclus d’emblée

• Capacité à créer ou personnaliser les indicateurs clés avec 
KPI builder

• Des tuiles configurables avec les principaux indicateurs 
clés à surveiller sur la page d’accueil de chaque profil.

• Adapté à tous les outils mobiles

Principaux avantages

Pour les Managers

S’aligner sur la stratégie définie par l’entreprise en matière 
de coûts et de productivité grâce aux indicateurs clés 
personnalisables

Avoir un accès instantané et à tout moment aux 
informations et aux outils nécessaires pour gérer vos 
équipes de manière proactive

Obtenir une visibilité sur les tendances inquiétantes 
pendant qu’il est encore temps de prendre des mesures 
correctives

Identifier les causes profondes des problèmes de 
performance, de productivité et de comportement

Améliorer continuellement les résultats en gérant les 
indicateurs clés spécifiques à chaque profil utilisateur ou 
ceux standards des meilleurs pratiques

Retrouvez-nous en ligne sur ukg.fr
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