Payworks participe au programme de partenariat de CDK Global
Les concessionnaires canadiens obtiennent un accès à une interface protégée intégrant les
solutions de gestion de la main-d’œuvre de Payworks aux systèmes de gestion pour les
concessionnaires de CDK Drive, IntelliDealer et Lightspeed.
Winnipeg, Manitoba, 9 novembre 2016 – Le programme de partenariat de CDK Global offre aux concessionnaires
le choix dans un écosystème d’applications approuvées qui peuvent être rapidement être ajoutées et facilement être
intégrées à leur système de gestion des données. Payworks a récemment commencé à participer au programme de
partenariat et peut offrir aux concessionnaires une intégration unique à trois plateformes du système de gestion des
données de CDK : Drive, IntelliDealer et Lightspeed. Grâce à l’importation des données sur la paie en temps réel
directement dans le système du concessionnaire, l’intégration de Payworks dans le système de CDK au Canada
améliorera l’exactitude des rapports et éliminera les erreurs dans la configuration des comptes.
« Le programme de partenariat de CDK offre aux concessionnaires un accès aux applications qui améliorent le
rendement de leurs concessions », a affirmé Howard Gardner, vice-président de CDK Global. « Il donne aux
concessionnaires la possibilité de mener leurs activités dans un écosystème plus sûr qui aide à protéger l’intégrité
des données. »
Payworks est le seul fournisseur de services de la paie au Canada qui intègre le système de CDK, et contrairement
à ses concurrents, qui aide à éliminer le besoin d’entrée des données manuelles. Grâce à l’autorisation d’accès par
un tiers, l’intégration de Payworks est avantagée par l’infrastructure de classe entreprise et le soutien afin que les
solutions demeurent fonctionnelles pour l’exécution des processus opérationnels importants comme le traitement de
la paie.
« Notre autorisation d’accès par un tiers à CDK offre aux clients de Payworks une intégration des données protégée
entre le système de gestion des données de CDK et nos solutions de gestion de la main-d’œuvre de pointe », a
déclaré JP Perron, président de Payworks. « Les concessionnaires canadiens nous confirment que le processus
d’intégration est simple et que l’interface permet de réaliser une importante économie de temps et d’efficacité. »
Le programme de partenariat est la seule méthode approuvée pour l’accès et l’intégration au système de gestion des
données de CDK. Il offre aux concessionnaires une infrastructure de classe entreprise et des services de soutien.
Pour en savoir plus sur le programme de partenariat, vous pouvez visiter
www.cdkglobal.com/resources/thirdpartyaccess.
###
Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la maind’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion de
l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des
sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en
savoir plus, visitez www.payworks.ca.
CDK Global
Produisant plus de 2 milliards de dollars de revenus, CDK Global (Nasdaq : CDK) est un chef de file mondial offrant des
solutions de technologie de l'information intégrée et de marketing numérique à l'industrie automobile et aux industries
connexes. Cherchant tout particulièrement à améliorer les résultats dans l’industrie automobile, CDK Global offre ses
solutions dans plus de 100 pays dans le monde et ses services à plus de 27 000 détaillants et la plupart des constructeurs
automobiles. Les solutions de CDK automatisent et intègrent toutes les parties du processus de concession et d’achat
grâce à des campagnes de publicité et de marketing numériques ciblées pour la vente, le financement, les assurances,
l’approvisionnement en pièces, les réparations et l’entretien des véhicules. Visitez www.cdkglobal.com.

