FAQ 2PAY FRONT-END
Quand sera déployé 2PAY FE ?
Le projet de mise en place d’un nouveau Frontend salarial se déroule en différentes étapes :
1. Phase d’exploration/découverte et de définition des stratégies de migration des données,
d’intégration et de mise en place des interfaces, ainsi que l’élaboration des stratégies
d’accompagnement du changement et de formation (« Explore », « Design » et
« Strategy » phases sur le planning) ;
2. Phase de configuration, de développement et de tests unitaires des différents composants
de la solution (« Configuration and unit testing » et « Build/Config » phases sur le
planning) ;
3. Phase des tests d’intégration (« SIT » phase sur le planning) ;
4. Phase des tests « de bout en bout » (« UAT /E2E » phase sur le planning) ;
5. Phase de fonctionnement en double afin de contrôler que 2PAYFE est capable de produire
exactement les mêmes résultats de paie que Themis/Peoplesoft et afin de vérifier que
toutes les interfaces fonctionnent correctement (« Fonct. en double » phase sur le
planning).
En parallèle des phases 3, 4 et 5 les futurs utilisateurs de 2PAYFE seront formés et accompagnés.

Les sujets traités lors de ces phases ont été découpés en différentes parties fonctionnelles et
techniques :
o Domaines fonctionnels :
o Le « core frontend » (« Employee Central ») : gestion des données relatives au
personnel, à leur carrière et salaires ainsi que la gestion des données
organisationnelles
o La gestion des données du temps (« Time »)
o Le rapportage (« Reporting »)
o L’intégration et les interfaces avec les applications externes
o La migration des données
o L’architecture technique et le soutien technique aux différents domaines fonctionnels pour
la mise en œuvre des fonctionnalités qui ne peuvent être fournies par le logiciel standard
de SuccessFactors
o Gestion des changements : élaboration de processus, gestion du plan de communication et
du plan de formation, création des supports de formation et formation des utilisateurs.

Le planning des différentes phases est présenté sur le schéma ci-dessous. Il est actualisé au fur et à
mesure de l’avancement des différents travaux.

La date cible pour le déploiement du nouveau FrontEnd est le premier semestre 2022.

