
  Aperçu du cours 

Powerpay Plus Solution de generation avancée de rapports (Data as a 

Service) - Webinaire 

Résumé: 

Ce webinaire d’une durée d’une heure permet aux participants de passer en revue les rapports 

standard et les tableaux de bord de la Solution de génération avancée de rapports.  

Remarque: La génération de rapports personnalisés (Adhoc) n’est pas incluse dans cette 

séance de formation.  

Préalables: 

• Solides habiletés de navigation dans l’environnement Windows   

• Connaissance solide des écrans et des champs contenus dans l’application Powerpay Plus  

Exigences du webinaire: 

• Ordinateur muni d’un accès Internet haute vitesse 

• Appareil téléphonique pour l’audio  

Facilitation: 

• Formation sur le Web interactive qui permet aux participants de communiquer en tout 

temps avec le formateur au moyen de l’appareil téléphonique. 

• Formation qui permet à un utilisateur de suivre la séance de formation à partir de son poste 

de travail, à l’aide de son ordinateur. 

 

Remarque: Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire de l’Est. Si vous vous trouvez 

dans un autre fuseau horaire, veuillez vérifier l’écart horaire et en tenir compte.    

Public cible: 

• Utilisateurs responsables du traitement des rapports et de la lecture des données de paie 

et des données RH à partir des tableaux de bord.  

Cette séance de formation vous permettra de : 

o Comprendre le système IAM (Identity and Access Management) 

o Accéder à DaaS via le système IAM et Powerpay Plus 

o Comprendre les rôles d’utilisateur et les accès 

o Passer en revue la page d’accueil des rapports personnalisés 

o Passer en revue les données de la paie et des RH disponibles sur les tableaux de 
bord 

o Effectuer le traitement des rapports standard à partir de l’onglet Mes rapports 

o Exporter les résultats des rapports en fichiers Excel 



  Aperçu du cours 
o Assurer le maintien des profils des usagers 

o Établir l’accès des usagers 

Durée: 1 heure 

Prix:  125,00 $ plus les taxes applicables (ou selon l’entente contractuelle avec Ceridian) 

 


