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À PROPOS DE CE GUIDE 

Ce guide vous présentera comment vous pouvez accéder au tableau de bord WOR, qui se trouve dans E=nterprise 

Analysis et comment vous en servir. 

E=nterprise Analysis présente les données financières de Sodexo dans les recherches et les tableaux de bord 

interactifs, qui permettent de produire une analyse solide et de prendre des décisions d’affaires plus rapidement et 

de façon plus éclairée. Voici certains des avantages reliés à l’utilisation d’E=nterprise Analysis : 

 Accès à des informations en temps plus opportun 

 Données mieux détaillées 

 Rapports en un seul et même endroit 

 Plateforme dynamique qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs rapports 

  
Le tableau de bord WOR permettra aux utilisateurs de consulter des données à jour concernant les données WOR 

hebdomadaires dans l’UFS et le total pour la période, selon la portée de l’accès de sécurité BRIO.  

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous en envoyant un message courriel à l’adresse 

suivante : FSIReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com. 

 

Veuillez noter : Ce guide se penchera sur le tableau de bord WOR uniquement. Pour consulter le guide quant à la 

fonctionnalité générale d’E=nterprise Analysis, cliquez ci-dessous : 

Guide pour E=nterprise Analysis EN | FR 

 

 

 

 

  

mailto:FSIReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com
https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Our-Company/Our-Departments/Finance/Enterprise%20Analysis%20Guide.pdf
https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Our-Company/Our-Departments/Finance/Enterprise%20Analysis%20Guide-FR.pdf
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ACCÉDER AU TABLEAU DE BORD WOR 

 

Ouvrez une page d’un navigateur Internet et parcourez vers la page Établissement de rapports et analyse de 

gestion dans le site SodexoNet. 

 

 

 

 

 

Faites défiler jusqu’à la section Tout E=nterprise Analysis et sélectionnez l’option Access E=nterprise Analysis 

(Accéder à E=nterprise Analysis). 
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Une fois que vous aurez accès à E=nterprise Analysis, cliquez sur l’option Dashboards (Tableaux de bord) à partir 

du menu déroulant, puis sélectionnez le tableau de bord WOR). 
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STRUCTURE DU TABLEAU DE BORD WOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau de bord WOR renferme des sections interactives, notamment des onglets de navigation, des filtres, ainsi 

qu’une section de données et d’en-têtes. Le tableau de bord est organisé par onglets pour faciliter la navigation. Le 

tableau de bord englobe les onglets suivants :  

1) Overview Tab (onglet Aperçu) 

2) Onglet Weekly Operating (exploitation hebdomadaire) dans l’UFS 

Pour commencer à vous servir du tableau de bord, vous devez indiquer les informations requises quant à Fiscal 

Year (Exercice financier) et à la période pour trier les résultats apparaissant sur les pages. La valeur par défaut 

du tableau de bord est l’année et la période en cours, mais d’autres choix peuvent être sélectionnés dans les menus 

déroulants. Votre accès de sécurité BRIO déterminera les limites des choix que vous pouvez faire.  

Vous pouvez davantage trier les résultats que vous obtenez en utilisant les filtres du tableau de bord du niveau 

hiérarchique, afin d’indiquer la division, le secteur, la région, le district, le sous-district et le centre de profits. Ces 

filtres sont facultatifs et n’ont pas besoin d’être activés pour la production du rapport; cependant, des choix 

de filtres doivent être sélectionnés pour l’affichage dans la section des en-têtes.  
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Une fois que vous aurez indiqué vos choix, cliquez sur Apply (Appliquer) pour afficher les informations au tableau 

de bord WOR. 

Cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser) pour effacer les filtres sélectionnés et pour rétablir les paramètres par 

défaut. 

Pour sauvegarder vos filtres personnalisés comme affichage par défaut des données, servez-vous de l’option de 

personnalisation, que vous trouverez en cliquant sur le bouton pour les options pour les pages. Pour obtenir plus 

d’informations, consultez le Guide pour E=nterprise Analysis EN | FR 

 

 

Vous pouvez imprimer ou encore exporter vos résultats à partir de n’importe quel endroit, compris dans le tableau 

de bord, en faisant défiler jusqu’à la fin des résultats affichés.  

 

Le rapport peut alors être transformé en document au format PDF ou HTML afin de pouvoir l’imprimer ou encore 

vous pouvez l’exporter vers un format PDF, Excel, PowerPoint, Web Archive ou Data. 

 

https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Our-Company/Our-Departments/Finance/Enterprise%20Analysis%20Guide.pdf
https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Our-Company/Our-Departments/Finance/Enterprise%20Analysis%20Guide-FR.pdf
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Vous pouvez parcourir les données du tableau de bord en vous servant soit des onglets disponibles au haut de la 

page ou encore en suivant les liens inscrits à la section du contenu du tableau de bord. 
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OVERVIEW TAB (ONGLET APERÇU) 
 

 

  

 

L’onglet de l’aperçu présente un affichage par défaut des données du tableau de bord WOR et englobe les 

éléments suivants : 

1) Instructions quant à l’organisation du tableau de bord : comprend les filtres du tableau de bord WOR. 

Les filtres sélectionnés ici contrôlent tous les autres onglets. Une fois que vous aurez fait vos choix, cliquez 

sur l’option Apply (Appliquer) pour lancer la requête.  

 

2) Contenu du tableau de bord et liens vers les onglets : Cliquez sur les hyperliens dans cette section pour 

naviguer vers les autres onglets. Cette section comporte également des données historiques quant à la 

configuration; ce qui s’avère être une liste de chacun des onglets du tableau de bord, indiquant le rapport 

fixe correspondant que celui-ci remplace.  

 

3) Documents d’aide 
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ONGLET WEEKLY OPERATING (EXPLOITATION HEBDOMADAIRE) DANS L’UFS 
 

Cet onglet remplace les rapports fixes suivants : 

Rapport BRIO Nom du rapport Fonctionnalité 

BPR024-1 
Rapport d’exploitation 
hebdomadaire dans l’UFS 

Affiche les montants hebdomadaires WOR et le total pour 
la période par la catégorie WOR, le compte et le code de 
source dans l’UFS. 

 

 

 

 

 

Le rapport affiche les montants hebdomadaires WOR pour la période choisie avec un total pour la période par 

catégorie WOR, compte et code de source UFS. 
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ONGLET WEEKLY WOR DETAIL (DÉTAILS HEBDOMADAIRES) 
 

Cet onglet remplace les rapports fixes suivants : 

Rapport BRIO Nom du rapport Fonctionnalité 

BPR027Q 
WOR Data Bi-Query (Bi-recherche 
de données WOR) 

Une présentation détaillée des données WOR, 
par semaine, en format facile à exporter 

 

Une fois que vous aurez choisi l’onglet Weekly WOR Detail (Détails hebdomadaires WOR), les filtres 

supplémentaires suivants pour la page seront disponibles afin de réduire davantage les résultats de votre 

recherche : Filtre Results Type (Types de résultats). Le filtre de types de résultats est obligatoire et permet de 

choisir de produire les résultats sous forme de rapport détaillé en format tableau ou un rapport sommaire 

croisé dynamique.  Une fois que vous aurez choisi les filtres, cliquez sur « APPLY » (Appliquer) pour afficher 

les résultats de votre recherche. 

 

  

 

Le rapport détaillé présente le code de catégorie WOR et la description, le code source UFS (tri par défaut) et 

la description, le numéro de compte GL et la description, l’information hiérarchique (selon es filtres 

sélectionnés dans le tableau de bord), le code de tri WOR, le code de secteur fonctionnel et la description, de 

même que les montants WOR hebdomadaires et totaux. 
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Le rapport croisé dynamique sommaire affiche le montant total WOR par description de catégorie WOR, le 

code source UFS et la description. 
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ONGLET PERIOD WOR VARIANCE (PÉRIODE D’ÉCART PAR RAPPORT À WOR) 
 

Cet onglet remplace les rapports fixes suivants : 

Rapport BRIO Nom du rapport Fonctionnalité 

BPR014 

WOR to Actual Variance 
– District (Écart entre 
WOR et la réalité – 
District) 

Affiche les écarts entre WOR et les données financières réelles du 
budget, des données de l’année précédente par revenus, des matières 
premières, des coûts d’exploitation en personnel, des coûts 
d’exploitation de transformation et l’UOP (profit d’exploitation de 
l’unité). Par centre de coût individuel, suivi d’une synthèse. 

BPR014-2 

WOR to Actual Variance 
– Region (Écart entre 
WOR et la réalité – 
Région) 

Affiche les écarts entre WOR et les données financières réelles du 
budget, des données de l’année précédente par revenus, des matières 
premières, des coûts d’exploitation en personnel, des coûts 
d’exploitation de transformation et l’UOP (profit d’exploitation de 
l’unité). Par district individuel, suivi d’une synthèse. 

BPR014-3 

WOR to Actual Variance 
– Sub-District (Écart entre 
WOR et la réalité – 
Sous-district) 

Affiche les écarts entre WOR et les données financières réelles du 
budget, des données de l’année précédente par revenus, des matières 
premières, des coûts d’exploitation en personnel, des coûts 
d’exploitation de transformation et l’UOP (profit d’exploitation de 
l’unité). Par centre de coût individuel, suivi d’une synthèse. 

 

Une fois que vous aurez choisi l’onglet Period WOR Variance (Période d’écart par rapport à WOR), les filtres 

supplémentaires suivants pour la page seront disponibles afin de réduire davantage les résultats de votre 

recherche : Filtre Level of Data Shown (Niveau de données affichées). Le filtre Level of Data Shown (Niveau 

de données affichées) est obligatoire et offre une souplesse d’affichage des résultats à tous les niveaux 

hiérarchiques.  Une fois que vous aurez choisi les filtres, cliquez sur « APPLY » (Appliquer) pour afficher les 

résultats de votre recherche. 
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Le rapport affiche le budget, le WOR réel, l’écart par rapport à WOR, l’écart par rapport au budget et l’écart par 

rapport aux scénarios de l’année précédente en matière de revenus, des matières premières, des coûts 

d’exploitation en personnel, des coûts d’exploitation de transformation et le profit d’exploitation de l’unité pour 

la période et la hiérarchie sélectionnés. 

 

 


