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Si vous êtes employé par Enterprise Services France SAS, vous pourrez voir vos bulletins
de paie à partir du Go live de la nouvelle société, qui était pour la France le 1er mars 2017
ou à la date de votre arrivé si vous avez rejoint l'entreprise après cette date.

Nous prévoyons une courte période où le système actuel ne sera pas disponible. Nous vous
communiquerons les détails en octobre.

Veuillez télécharger tous  historiques HPE de vos bulletins de paie au plus tard le 15 octobre
2017. Après cette date, l’historique HPE de vos bulletins de paie ne seront pas disponibles
dans le système DXC ESS. Il faudra vous rapprocher de l’équipe paie HPE pour vous les
procurer.

Si vous souhaitez apporter des modifications à vos données actuelles (coordonnées
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 Jusqu'à présent, le système de paie d’Enterprise Service France a été hébergé dans l'environnement HPE avec
des autorisations appropriées assurant la sécurité des données. Pour le moment, nous préparons la scission
physique du système de paie d’Enterprise Services France qui se produira en novembre 2017, nous avons donc
des nouvelles en paie à partager avec vous.
 
Veuillez noter que rien ne changera en termes de:
Ø  Confidentialité des données des employés,
Ø  Fonctionnalités essentielles des employés, des gestionnaires et de la perspective du processus de paie.

 
 
Assurez-vous de suivre les directives ci-dessous pour permettre une transition en douceur vers un nouvel
environnement de paie:

 

  
Employee Self Service (ESS MyView)
À partir de novembre 2017, l'Employé Self Service (ESS) de Payroll obtiendra une nouvelle interface
utilisateur                                     moderne - ESS myView. Notez que ESS MyView vous permet d'effectuer les
mêmes actions que dans l'Employé Self Service (ESS) précédent.
Le système ESS actuel pourrait ne pas être disponible pendant quelques jours à la fin Octobre 2017 pour permettre
la migration des données. Pendant la période de conversion, ne mettez pas à jour ou n’entrez pas de données dans
le système ESS - les modifications ne seront pas reflétées dans le nouveau système ESS MyView.
Nous vous communiquerons au fur et à mesure d'autres informations sur la disponibilité d’ESS y compris le lien
d'accès.
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To: All DXC Technology Legacy ES employees in France


 


 


Until now the Legacy ES payroll systems have been hosted in the HPE environment with proper authorizations ensuring the data security. At the moment, we are preparing the physical split of the Legacy ES payroll systems that will occur in November 2017 therefore we have some payroll news to share with you. 


Please note that nothing will change in terms of:


Ø  the employee data privacy, 


Ø  the core functionalities from the employees, managers nor payroll process perspective.  


 


Please ensure you follow the below guidelines to enable a smooth transition to a new payroll environment:


 


 


Employee Self Service (ESS MyView)


Starting November 2017 the Payroll Employee Self Service (ESS) will get a new, modern user interface – ESS MyView. Please note that ESS MyView enables you to perform the same actions as in the previous Employee Self Service (ESS). 


The current ESS system might be unavailable for few days at the end of October 2017 to allow data migration. During the conversion period, do not update or enter any data into the system – any changes will not be reflected in the new ESS MyView system. 


We will communicate further information about ESS availability including the access link as we approach go live.
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If you are employed by Enterprise Services France SAS you will be able to see all your historical payslips as of the new company go-live, which was March 1, 2017 or as of your hire date if you joined the company after this date.


We anticipate a short blackout period before the go-live, when the current system will not be available. We will communicate the details in October.


Please download all your HPE historical payslips no later than October 15, 2017. After this date your HPE historical payslips will not be available in DXC ESS system.
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If you want to make any changes to your current data (bank details and e-mail address), please make sure all the changes are done in the current ESS no later than October 12, 2017. For all updates valid as of November 2017, please use the new ESS MyView platform once available.
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Please be reminded that the external link for terminated employees will be valid only for 3 months.


 


 


 


EeTime


EeTime system will not be available for few days starting from November 1, 2017. During the downtime period, you will not be able to access the system. 


We will communicate about EeTime availability including the access link after its respective downtime.


1


Please remember to enter into EeTime all your vacation, absences or other events taken prior to November 1, 2017. 


If you are a manager, please make sure to approve any outstanding entries for your team in EeTime before the system shutdown.
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If you have already entered any vacation, absences or other events into EeTime post November 1, 2017 you will need to re-enter them after the downtime. Unfortunately we are not able to migrate these entries over to the new environment. We will communicate information about the EeTime system availability when we go live. Balances such as vacation will be migrated and visible to you in the new EeTime system. You may choose to take a screenshot of your current balances to keep it as a reference.
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Remember that you need to wait for the go live communication with information about EeTime availability to record your working time starting from November 2017. 
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Please be aware that time tracking historical data prior to November 1, 2017 will not be available in the new EeTime environment. In order to retain this historical data, you will need to download it and save locally on your PC using the Time Detail report available under the MyReports menu in EeTime.


 


 


Do not forget to access your payroll website – click here to find the latest payroll information; links to your payroll tools and access to support. Please bookmark this website for future reference.


Stay tuned for further updates to come soon.


France Payroll Operations


 


If you have questions, AskHR is available to assist you.
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bancaires, adresse, etc.), assurez-vous que tous les changements sont effectués dans
l'ESS actuel au plus tard le 12 octobre 2017. Pour toutes les mises à jour valables à partir
de novembre 2017, utilisez la nouvelle plate-forme ESS MyView une fois disponible.
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Rappelez-vous que le lien externe pour les employés licenciés ne sera valable que
pendant 3 mois. Il sera inactif passé ce délai.
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N'oubliez pas d'entrer dans EeTime toutes vos congés, absences ou autres événements
effectués avant le 1er novembre 2017.

Si vous êtes un gestionnaire, assurez-vous d'approuver toutes les entrées exceptionnelles
pour votre équipe dans e-Time avant l'arrêt du système.
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Si vous avez déjà anticipé des saisies de congés, d’absences ou d'autres événements dans
EeTime après le 1er novembre 2017, vous devrez les réintégrer après le temps d'arrêt.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de migrer ces entrées vers le nouvel
environnement. Nous vous communiquerons des informations de la disponibilité du système
e-Time. Les soldes des compteurs tels que les congés seront migrés et seront visibles dans
le nouveau système EeTime. Vous pouvez choisir de faire des captures d'écran de vos
soldes de compteurs actuels afin de les conserver comme référence.
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Rappelez-vous que vous devez attendre la communication avec les informations sur la
disponibilité d'EeTime pour enregistrer votre temps de travail pour le mois de novembre
2017

4

Sachez que le suivi des données d’historiques avant le 1er novembre 2017 ne sera pas
disponible dans le nouvel environnement e-Time. Afin de conserver ces données
d’historiques, vous devrez les télécharger et les enregistrer localement sur votre PC en
utilisant le rapport « Détails du temps » disponible dans le menu « Mon rapport » dans
EeTime

  
EeTime
Le système EeTime ne sera pas disponible pendant quelques jours à partir du 1er novembre 2017. Pendant la
période d'indisponibilité, vous ne pourrez pas accéder au système.

 
Nous vous communiquerons de la disponibilité de EeTime, y compris le lien d'accès après ses temps d'arrêt
respectifs.

 

  

N'hésitez pas à accéder au site Web paie - cliquez ici pour accéder aux dernières informations sur la paie; liens
vers vos outils de paie et accès au FAQ, Ask HR….. Veuillez garder ce site comme référence ultérieure.
 
Restez à l'écoute des mises à jour, à venir prochainement.
 
Service Paie France

 
 
 
 

https://hpe.sharepoint.com/sites/B2/ES/Global_Payroll/Pages/EMEA/ES-Payroll-France.aspx
https://myitsupport.ext.hpe.com/EvHRHome

