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Procédure étape par étape 

 

Explication Capture d'écran 

  

Cette simulation 
affichera les étapes 
pour afficher vos 
fiches de paie dans 
Workday. Il existe 
plusieurs façons 
d'accéder à vos 
fiches de paie. La 
première méthode 
consiste à utiliser 
l'option Mes  fiches 
de paie dans la 
section Tâches 
rapides. 

 

1. Cliquez sur Mes 
fiches de paie . 
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2. Cliquez sur Page 
d'accueil pour 
revenir à la page 
d'accueil. 

 

 

  

Vous allez afficher 
un autre moyen 
d'accéder à la 
section Mes fiches 
de paie. 

 

3. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
afficher les 
applications les 
plus utilisées. 
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4. Cliquez sur 
Afficher toutes les 
applications pour 
afficher d'autres 
applications. 

 

 

5. Cliquez sur 
l'application Paie. 
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6. Cliquez sur Mes 
fiches de paie . 

 

 

7. Cliquez sur 
Afficher. 
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8. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
accéder à des 
détails 
supplémentaires. 

 

 

  

Les heures et les 
revenus des 
périodes de paie 
précédentes 
indiquent la 
période à laquelle 
ils se rapportent. 
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L'impôt fédéral 
retenu est affiché 
séparément de 
l'impôt provincial.  

 

 

  

Sur cette page, 
vous pouvez 
afficher les 
revenus réguliers  
et les impôts 
légaux. 

 

9. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
accéder à des 
détails 
supplémentaires. 
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Les heures de 
congés disponibles 
sont affichées. 

 

 

10. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
accéder à des 
détails 
supplémentaires. 
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11. Cliquez sur 
Imprimer l'image 
de mes fiches de 
paie. 

 

 

12. Cliquez sur 
Fermer pour 
fermer la fenêtre 
contextuelle. 

 

 



Fiche de paie vue en libre-service - Canada 

9 
 

Explication Capture d'écran 

13. Cliquez sur 
l'icône Télécharger  
pour sauvegarder 
la fiche de paie au 
format PDF. 

 

 

14. Cliquez sur 
l'icône Imprimer 
pour imprimer la 
fiche de paie. 

 

 



Fiche de paie vue en libre-service - Canada 

10 
 

Explication Capture d'écran 

15. Cliquez  sur 
pour sélectionner 
l'imprimante dans 
la liste 
Destination. 

 

 

16. Cliquez sur le 
bouton Retour 
pour revenir au 
bulletin de paie 
dans Workday. 
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17. Cliquez sur 
Imprimer 
plusieurs fiches de 
paie pour créer un 
PDF avec plusieurs 
fiches de paie. 

 

 

18. Cliquez sur 
l'icône Calendrier  
pour sélectionner 
une date d'entrée 
en vigueur dans la 
zone Date de 
début du 
paiement. 
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19. Cliquez sur 
 pour afficher le 
mois souhaité et 
sélectionner la date 
applicable. 

 

 

20. Cliquez sur 
l'icône Calendrier  
pour sélectionner 
une date de fin de 
paiement. 
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21. Sélectionnez la 
date applicable. 
Dans cet exemple, 
cliquez sur 30 pour 
sélectionner le 
30/07/2021. 

 

 

22. Cliquez sur OK 
pour afficher tous 
les fiches de paie 
de la plage de 
dates sélectionnée. 
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23. Cliquez sur OK 
pour imprimer 
plusieurs fiches de 
paie. 

 

 

24. Cliquez sur 
M'informer 
ultérieurement. 
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25. Cliquez sur 
l'icône 
Notifications pour 
afficher le PDF 
généré. 

 

 

26. Cliquez sur le 
lien .pdf pour 
ouvrir les fiches de 
paie. 
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Vous pouvez 
enregistrer  ou 
imprimer le fichier. 

 

27. Cliquez  pour 
quitter la vue 
d'impression. 

 

 

  

Le fichier à 
télécharger peut 
être affiché dans la 
section 
Notifications . 

  

 

  

Vous avez terminé 
les étapes pour 
afficher vos fiches 
de paie dans 
Workday. 
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