Une expérience
de télétravail
optimale

Les lieux de travail sont devenus multiples : domicile,
espaces de co-working, bureaux... Comment proposer
à vos collaborateurs des conditions de travail flexibles,
sans perturber la qualité offerte à vos clients ?

40%

46%

Source : Les Echos, mai 2020

Source : Citrix, mars 2020

des actifs aimeraient
télétravailler plus
régulièrement

estiment ne pas disposer
des outils nécessaires
à sa mise en place

Accéder à son SI
en toute sécurité
Offrez à vos collaborateurs
 n accès sécurisé à leur environnement de travail
u
(VPN, BYOD, VDI…)
des applications métier performantes

Le VDI (Virtual Desktop Integration) est la technologie
n°1 de poste de travail que les entreprises prévoient
de mettre en œuvre en 2020.
Source : IT priorities 2020, IT Target

Travailler sereinement en
équipe, même à distance
C’est tout à fait possible avec :

des
outils de collaboration digitaux pérennes
et sécurisés
des formations pour exploiter tout le potentiel
de ces outils

58%

des organisations ont
adapté leurs outils
d’échange à distance
pendant le confinement

33%

ont accompagné les
collaborateurs sur l’usage
de ces nouveaux outils
Source : Étude de l’ANDRH, avril 2020

(web conférence, conférence
téléphonique, outil collaboratif,
partage de documents, VPN)
Source : Étude de l’ANDRH, avril 2020

Dématérialiser
l’administratif
Faciliter la vie des télétravailleurs passe
aussi par la dématérialisation
 es formulaires RH (demande de congés,
d
notes de frais...)
des bons de commande...

Intégrer le nouveau mix
Domicile / Bureau
Source : Strategy Analytics

Les lieux de travail sont devenus multiples
et les entreprises recherchent
 es zones de travail prêtes à l’emploi
d
des aménagements modulables
des espaces de convivialité
une connectivité continue
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42,5%

de la main d’œuvre globale
sera mobile d’ici 2022

