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1. Introduction
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Présentation de Quantum !
Un système de gestion conçu pour l’avenir

Quantum représente un bond en 
avant dans nos manières de travailler 
et de collaborer :

• Complet : une base solide avec un 
ensemble complet de processus

• De bout en bout : totalement intégré 

• De meilleurs contrôles / gestion des 
risques

• Configurable : Permet de réaliser des 
opérations centralisées et décentralisées

• Fléxible : Admet plusieurs manières de 
travailler
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2. Formation à la plateforme
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Une plateforme moderne et une expérience intuitive

Design axé sur l’utilisateur - convivial
= Apparence et interface modernes pour faciliter la navigation et l’accès 
intuitifs. Intégration de bureau intégrée, comme le déchargement d’Excel dans 
toute l’application

E-mail intégré
= fonction de visualisation et réaction aux notifications e-mails grâce aux 
processus on-line et off-line.

Un nom d’utilisateur unique (compte e-mail pour accéder)
= accès SSO activé ; accès pour tous avec un e-mail.

Disponible sur mobile
= facilement accessible depuis n’importe quel dispositif mobile connecté
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Une plateforme moderne et une expérience intuitive (suite)

Disponible en plusieurs langues
= les utilisateurs peuvent personnaliser l’application pour travailler dans la langue
de leur choix 

Rapports en self-service - un accès amélioré et accéléré aux données
= conçu et intégré avec les données de Ressources humaines et Finances, 
les processus et les fonctions sont réalisés d’une manière cohérente, 
en éliminant la duplication de données et les incohérences dans les rapports.
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Comment naviguer dans Quantum ?                                                   

Se connecter et démarrer

Naviguer dans la page d’accueil de Quantum :

• Accéder à plusieurs apps sur la page d’accueil

• Utiliser la fonction de navigation

• Utiliser la fonction de favoris et éléments récents

Accéder aux fonctions pour employés en self-service :

• Aperçu de ce que vous pouvez voir / mettre à jour dans ESS (par un exemple)

Approuver les demandes 

Accéder à Guided Learning

Au cours de la session d’aujourd’hui, nous vous montrerons comment :

Formation, présentation de Quantum

Démo !
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Comment naviguer seul dans Quantum 
Vous connecter vous-même à Quantum et utiliser la plateforme ! 

La plupart d’entre vous ont déjà accès à Quantum par dev2 : 
cliquez sur ce lien. En cas de problèmes pour accéder, 
veuillez contacter le service d'aide de votre agence

• Une fois sur cette page, cliquez sur Company Single Sign-
On pour vous connecter 

• Naviguer dans la page d'accueil de Quantum et accéder à 
d'autres fonctions que nous avons vues aujourd’hui 

Remarque : Nous sommes actuellement en train de mettre à 
jour les guides utilisateurs qui seront disponibles par Guided 
Learning. La version des guides actuellement disponible 
dans dev2 est une première version. 

https://ecaa-dev2.login.em2.oraclecloud.com/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DonRecro7%2BdGcaQjDWhZJpobpZqezypJ4tfoZbje0BeEKgVoE7nKJq%2B%2FSvnIcrVW1M%2F%2By2pbOwKUTCOHCuxSud8uiD%2FTbKftIDpBDHZ8D69a7y5BLHtzY%2BWhMR5erztpWqry8yhrG5Yhc3TlhGBhSzAtrHOnwJ6wboneh7vwxbM1huxqqf7qhzM1iYXZ8b4LY81gLLWw5DEShQcyIgpwEdDxOHoguITK9Dx9nIYQkk3uurUhRTGe3fpDqHRqF69YpeO1a68rRn0echrcCGztlxmwGciSBw%2FdRGMppq4cy4yzvx9apOS2RCKLq5EARz1SFjOqsB12EDEVyu444kmZSx8I4MI8UNM4y4uqpJZAf%2BEerkmHEl0ff6GVv1mxMJEqKCwytFUadeX9TTulSMQgmZP8uey1CDVNbIXBLsZ5IKxU%2FvjjpDfhE5lf%2BHq1ZVGQv8FLHnUJpnJGasOejU3snKO11533KkhCU7YfOwvbSoa5JBjyhmoMwZstroT1HuKn7soNkRGuP6xZtWpcSVtbzGBFh4smai6PUxZQ92SnLatAM8fYIq1fXsQQRQnIec%2FPELMpvj5mRcDcZbtEm9aQBCyzT8%2BVBiSuS7%2F5ocLLzif%2FocDtsLJwWnUtW1g4NzQecjHcXMa2YiV%2BDOP4bz5CzFuv5HlZEJhNbhs1yW7nue7lEv5MWOAwhVshFNJX4iv3pmTUUJkwgn%2F%2FAh9niQRsmDRVpNH80dfga44xuzHGqMAcI6zAMQZifY48P6nIXpkI6iZ7TLsuNtjOZzQR2Ux%2FcnF%2BggwsmCKVjv4s3wg2WpUIblxAYzFkL2QY%2BUIpdkwPR%2FwZUhp%2FMQqmfnwDRr2wypdxdCkfIFGwfUFzIT2eafLyG580QtxbtIuyXQ0X1IntjPmMluDS4IUzYk%2FsDPqYwpzCqYZjq1LSbK1V5gKVlmi2VitfbVftxpoRA96CsaRAxo%2BxFP%2FabdqVmDG2bjKrC3TBdspSHzVo7rqw0Tp1Vyz%2F1IuZSBTJquxKpMbK%2FC1ACpmvYI7lPcd3SsOZaO7bSMJofRvLxeAFeca0imRTm5wqzXlVhd92tYMaG%2FP8PDzaGerLkUJTqo0KtXU66ZnISCW0EIpGFuXUQvxWSppJ5lrtyrC7hBjRIgkjKufqjiTZUJv5A%2Br%2F4fQHpD%2BDs3NN4XpYIeP6%2BpzH1KTJFo4DDKfz1MDNImWK1ZXe8gNx47WqLeuHq4bvxpd9CtDFFV%2FukjzlNdHU7MSF691NhVxsJQ0txpoASmydKwA%2FyQVVpZiTwfrMMSv5O7pSa5%2F%2FspU9sl6NwF7L0MRKUd595KsEJJDHjr89aOyuA2wH%2BpY%2ByUophvl43TfktcIybyioLUvZ4kD5GD2sc6i3L9fRoHcRxmyuF%2Fy1U8l9J6SMCRX2iUO5hhJxDs3lOA1%2Bl8xnHvD4uIdXwm9NivyYElarRz0iuuUWgHEy%2FU%2BRAZRxf4uWOfpknIIojsQgIDy8e0Q90StUnAnvmf8j%2BT1%2F56cNc0fIp9q0Fc5cMRcIX4Vc3Dxfw10zB%2Brg5IOKpSwR61gDl9EyE2AilDhqtSQtd9%2FUkdnViZQobizGCwBlNXnWvDc%2Fw8wGgAE5pKoZlo7WtNqgL2dYzk1Ywqqsmiyn0tqkpIQpBaq0ukjCRytIh%2BXNStazn7a8z%20agentid%3DOraFusionApp_11AG%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D7f75c58e912c7c6853159e1c1931b6bafb516f58&ECID-Context=1.005vPWtIlUAFGBYLtqp2iX0006RY000DH8%3BkXjE


3. Matériel de support
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Formation et support à venir pour le PNUD

Formation / Support Calendrier Format

Session de formation - Présentation de Quantum* 22 – 25 novembre 
Formation virtuelle

Sessions supplémentaires de présentation pour les 
processus les plus importants

Début - mi décembre
Formation virtuelle

L’équipe d'assistance pour le déploiement est 
disponible pour vous aider dans les processus 
critiques pendant et après le lancement

Début janvier
Sur site dans les bureaux 

sélectionnés 

Sessions de formation régionales en face à face Janvier 
Formation en face à face

Sessions de formation spécifiques, flux détaillé Janvier - Février
Formation virtuelle

Dans les semaines à venir, les utilisateurs du PNUD recevront l'accès à plusieurs 
formations et à d'autres ressources pour faciliter la transition à Quantum.

Formation, présentation de Quantum

*Les sessions seront disponibles en anglais, français et espagnol
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Ressources supplémentaires
Nous partagerons de courtes vidéos de formation pour vous aider à naviguer dans 
Quantum ! 

Série de vidéos sur la 

manière de naviguer dans la 

page d'accueil de Quantum  

Série de vidéos sur l'accès 

aux fonctions pour 

employés en self-service

Série de vidéos sur la 

manière de voir et 

d’approuver les demandes

Formation, présentation de Quantum

Vous trouverez d'autres informations sur Quantum sur le site web dédié au projet, et vous pouvez également envoyer
directement vos questions à l’équipe du projet à quantum@undp.org.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fteams%2FITM%2FSitePages%2FNextGenERP.aspx&data=05%7C01%7Cvictoria.fernandes%40undp.org%7C509f067502e44383fcff08dac94a722c%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638043618820584606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JYeCOH%2FAmZop7urgceANZN3f38ibCSGwXCEYPro0F8o%3D&reserved=0
mailto:quantum@undp.org


4. Questions et discussion



MERCI !


