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Influencées par les tendances en matière de consommation d'applications mobiles, de réseaux sociaux, de vidéo et de 
virtualisation, les entreprises du monde entier comprennent qu'aujourd'hui plus que jamais, le comportement des employés 
peut affecter considérablement l'avantage commercial d'une entreprise. Les gestionnaires informatiques, en créant 
des espaces de travail propices à la collaboration et à la mobilité, peuvent jouer un rôle de premier plan au sein de 
l'entreprise, en facilitant les changements et en favorisant l'innovation. Le soutien d'experts confirmés pour la planification 
et la conception de solutions de collaboration peut simplifier ces changements. Ces experts apportent les compétences 
fondamentales et des conseils basés sur les meilleures pratiques aux décideurs qui : 

• recherchent de nouveaux types de plates-formes et d'architectures à intégrer aux anciens équipements de communications, 
• planifient une transition du système de communications unifiées et amorcent le processus d'amélioration de la collaboration, 
•  doivent répondre aux exigences liées à la prolifération des périphériques et applications de communications au sein de 

l'environnement de travail, 
• cherchent à engager des processus d'amélioration de la collaboration pour promouvoir les objectifs commerciaux futurs, 
• souhaitent évaluer les applications mobiles de collaboration, sans savoir vraiment par où commencer. 

En s'appuyant sur une approche architecturale intégrée qui s'aligne stratégiquement sur les priorités commerciales de 
l'entreprise, le service des TI peut promouvoir la productivité et la satisfaction des employés, passant ainsi de contrôleur 
autoritaire à chantre de la prise d'initiative. 

Lancer l'initiative de la collaboration dans l'entreprise 
nouvelle génération 
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Les dix principales considérations 
pour gérer la collaboration mobile 
au sein de l'espace de travail : 

1. le provisionnement et configuration, 

2. la certification, la distribution, les mises 
à jour et l'activation des applications, 

3. la sécurité du contenu des périphériques 
(notamment les informations propriétaires 
comme les contacts et les courriels) 
et la protection de l'accès des 
périphériques au réseau de l'entreprise, 

4. le respect de la politique d'entreprise et 
la conformité aux politiques, 

5.  la planification, la conception et la 
gestion des coûts, 

6. la mise en place d'une solution unique 
pour la gestion des applications et des 
périphériques (mobiles et autres), 

7. l'application des mots de passe et la 
gestion des certifications, 

8. la surveillance et la gestion à distance, 
comprenant notamment des 
fonctionnalités de nettoyage à distance 
et de verrouillage, 

9. le suivi des ressources informatiques 
acquises et/ou des périphériques 
fournis par l'entreprise, 

10.  l'intégration avec l'infrastructure 
informatique. 

La préférence personnelle s'impose 
Les préférences technologiques des consommateurs réaménagent l'espace de travail 
traditionnel. Dans leur vie quotidienne, les employés d'aujourd'hui sont attachés au 
confort, à la multifonctionnalité et à la commodité des téléphones intelligents, des 
tablettes et des applications mobiles. Ils comptent bien trouver dans leur espace de 
travail des outils similaires. 2011 a été une année faste pour les téléphones intelligents, 
qui se sont plus vendus que les PC, et les périphériques mobiles seront plus nombreux 
que les PC à travers le monde en 2016.1 Déchus de leur statut de centre d'activité, 
les ordinateurs de bureau/portables sont devenus de simples outils de productivité 
parmi d'autres au sein d'un environnement de travail étendu. Les employés d'aujourd'hui 
s'imaginent un monde nouveau, dans lequel ils ont accès à des solutions de vidéo 
innovantes, à la virtualisation et à des réseaux sociaux qui leur permettent d'accéder 
aux ressources de l'entreprise, à tout moment et depuis n'importe quel réseau, afin 
d'optimiser la collaboration et de remplir leurs tâches plus rapidement. Au sein du 
marché mondial, il est facile d'envisager que ces espaces de travail souples et plus 
collaboratifs puissent procurer un avantage compétitif considérable à une entreprise. 
Il est tout aussi simple d'anticiper les défis qui attendent le personnel informatique, 
qui aura la lourde tâche de transformer cette perspective en réalité. 

Pour profiter pleinement de ces avantages, les entreprises doivent impérativement 
respecter deux exigences fondamentales : une planification technologique réussie 
et une conception sans risque. Afin d'exécuter de nouveaux modèles commerciaux, 
de stimuler l'innovation dans un esprit de collaboration et de permettre aux utilisateurs 
d'utiliser simplement et en toute sécurité leurs périphériques favoris au travail, les 
gestionnaires informatiques doivent déployer des applications, technologies et plates-
formes centrées sur le consommateur. Ils doivent faciliter l'adoption de ces outils de 
communication, sécuriser leur utilisation et anticiper les répercussions en préparant de 
façon proactive le réseau de l'entreprise et l'infrastructure de communications. 

« L'environnement informatique se complexifie de jour 
en jour. Un expert maîtrisant ce domaine est donc un allié 
particulièrement précieux. » 

- Tracy Futhey, directrice informatique et vice-présidente du Département des 
technologies de l'information, Duke University (Caroline du Nord, États-Unis) 

1 The Future of Mobile (L'avenir du mobile), 
Business Insider, 21 mars 2012. 
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Stratégies de réussite 
Définition de la stratégie 

Avant de déployer toute nouvelle technologie de collaboration, il est essentiel d'élaborer 
une stratégie alignée sur vos priorités commerciales. Les dirigeants, les gestionnaires 
d'activités, le personnel informatique et les utilisateurs cibles participent tous 
à l'élaboration de cette stratégie. C'est l'occasion pour chacun d'apporter son point de 
vue unique sur les défis et les initiatives de l'entreprise. L'objectif de ces conversations 
est de définir les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre grâce au réseau. 
Les décideurs ont tout intérêt à limiter toute autre discussion approfondie ayant trait 
à la technologie jusqu'à ce que cette étape soit terminée. 

Établissement de la fondation 

Les solutions et applications avancées de collaboration nécessitent le déploiement 
d'une infrastructure avancée de communications. Au minimum, les entreprises doivent 
faire évoluer leur structure, en abandonnant les autocommutateurs privés (PBX) et les 
systèmes de téléphonie IP pour adopter des systèmes flexibles de communications 
unifiées qui assurent la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de collaboration. 
Toutefois, des besoins spécifiques peuvent nécessiter des améliorations 
supplémentaires. Par exemple, les entreprises qui envisagent de déployer des 
téléphones intelligents et des tablettes au sein de leur espace de travail doivent migrer 
leurs réseaux filaires vers des infrastructures réseau combinées (filaires et sans fil). 
L'objectif est de renforcer la fondation du réseau pour augmenter sa souplesse, 
sa mobilité et son évolutivité. 

Un réseau de communications unifiées intègre les données, la voix, la vidéo et les 
applications mobiles dans des environnements de bureau traditionnels et des espaces 
de travail de nouvelle génération qui favorisent la mobilité des employés. Cependant, 
l'exécution de la migration appropriée exige une évaluation complète de l'infrastructure 
existante, une planification réussie, et une mise en œuvre basée sur une conception 
évolutive et résistante. Pour accélérer le déploiement et permettre aux entreprises 
d'adopter une approche progressive, il est judicieux d'engager un partenaire de 
confiance qui maîtrise les meilleures pratiques et qui dispose de méthodologies 
éprouvées, afin de maintenir les coûts sous contrôle. De plus, un tel partenariat rend 
possible l'établissement d'une fondation qui stimule l'innovation permanente et qui 
réduit les risques d'interruption de l'activité. 



Tableau 1. Initiatives de collaboration potentielles 

Initiative Considérations majeures  Valeur ajoutée informatique 

Gestion de périphériques et 
d'applications mobiles 

Virtualisation des postes 
de travail 

Logiciels sociaux d'entreprise 

Accompagnement des collaborateurs mobiles : 

• Garantie de la sécurité du réseau et des 
données, tout en assurant une expérience 
utilisateur cohérente et simple pour les employés 

• Facilité d'accès aux applications de collaboration 
depuis des périphériques mobiles 

• BYOD (Bring Your Own Device) 

•  Démonstration de la rentabilité et du ROI des 
initiatives de bureau virtuel 

• Garantie que les téléphones intelligents, 
les tablettes, les autres périphériques mobiles 
et les applications multimédias fonctionnent 
de manière transparente au sein du nouvel 
environnement virtualisé 

• Effets sur l'infrastructure de communications 
et sur l'infrastructure réseau existantes 

• Prise en charge de la stratégie appliquée à la 
plate-forme des logiciels sociaux d'entreprise 
et aux utilisateurs 

• Établissement de projets pour stimuler l'adoption par 
les utilisateurs et pour la gestion des changements 

• Satisfaction des exigences des utilisateurs et 
prise en charge des objectifs de productivité de 
l'entreprise en encourageant l'idée du « travailler 
partout » grâce aux périphériques mobiles 

• Gestion des coûts en réalisant le suivi et en 
assurant la gestion des ressources de mobilité, 
et en surveillant l'utilisation des ressources  

• Protection des données de l'entreprise et mise 
en application des politiques de mobilité de 
l'entreprise 

• Augmentation de la productivité en déployant 
des services disponibles tout le temps, 
partout, sur tous les périphériques 

•  Réduction des coûts liés aux services 
d'assistance des ordinateurs de bureau 

•  Amélioration de la sécurité des données 
physiques des ordinateurs de bureau 

•  Prise en charge des objectifs de l'entreprise 
visant à promouvoir les modes de travail plus 
collaboratifs 

• Mise à disposition d'un accès amélioré 
aux informations, aux experts et à d'autres 
ressources pour les utilisateurs 
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Où qu'ils en soient dans le processus, les décideurs informatiques trouveront un appui précieux en consultant un partenaire de 
confiance dans le domaine des services de collaboration. Cet allié leur fournira des recommandations personnalisées et des feuilles 
de route qui répondront à d'importantes questions, notamment : 

• Quelles solutions devons-nous envisager ? 

• Quels sont les modèles de déploiement les mieux adaptés à nos activités ? 

• Sur quels critères devons-nous baser notre choix ? 

• Doit-on mettre en œuvre l'ensemble des solutions au même moment ? 

• Peut-on adopter une approche progressive, ou étape par étape, lors de la conception de la solution ? 

• Comment peut-on garantir un retour sur investissement solide de nos investissements informatiques ? 

• Comment peut-on former nos employés et stimuler l'adoption par les utilisateurs ? 

Progression grâce à des applications qui approfondissent les objectifs commerciaux 

En adoptant une stratégie appropriée et en posant des bases solides, les entreprises sont plus à même d'identifier et de mettre en 
place les outils de collaboration les mieux adaptés à leurs activités (voir Tableau 1). 
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Dix conseils pour donner les 
moyens aux collaborateurs nouvelle 
génération 

1. Formez un comité de collaboration 
représentant les utilisateurs et l'ensemble 
des composantes de votre entreprise : 
les dirigeants, les gestionnaires 
d'activités et le service des TI. 

2. Avant d'évoquer les possibilités 
de déploiements technologiques, 
encouragez les conversations 
approfondies portant sur les stratégies 
de collaboration, axées sur les 
initiatives et les défis commerciaux. 

3. Définissez une feuille de route. 

4. Établissez une fondation de réseau 
souple, prenant en charge les 
communications IP avancées comme 
la messagerie, la présence et la 
vidéoconférence. 

5. Admettez la complexité du nouvel 
environnement collaboratif : les 
entreprises ont tout intérêt à engager 
un partenaire de services, plutôt que 
de charger leur propre personnel 
informatique de la planification et de 
la conception d'un nouvel ensemble 
d'outils de collaboration. 

6. Calculez les bénéfices qualitatifs et le 
ROI quantitatif des solutions hébergées, 
gérées ou de logiciels en tant que 
service (SaaS), en les comparant 
avec les résultats obtenus avec 
l'infrastructure sur site existante. 

7. Examinez comment envisager la 
mise en œuvre et la gestion de la 
transformation opérationnelle par 
rapport au déploiement de la structure 
de collaboration. 

8. Établissez des activités de formation et 
d'assistance appropriées, permettant 
aux employés de se familiariser avec 
de nouveaux outils et facilitant le 
succès de la transition. 

9. Évaluez les progrès en les mettant 
en correspondance avec les objectifs 
fixés par l'entreprise, et adaptez les 
politiques pour optimiser les résultats. 

10. Dernier conseil et non des moindres : 
stimulez le changement. Une 
collaboration saine et productive 
stimule la croissance et l'innovation 
au sein de l'entreprise. 

Les entreprises disposent de la flexibilité nécessaire pour déployer les solutions de 
collaboration qui leur conviennent le mieux, mais peuvent également adapter les modes 
de prestation à leurs besoins. Par exemple, le service des TI peut choisir de concevoir 
des solutions : 

• Sur site, au sein de leur propre réseau 

• Hors site, « dans le nuage » en sollicitant les services d'un fournisseur 

• Hybrides, combinant les deux modèles décrits ci-dessus 

Les services fournis sur le nuage améliorent la collaboration en stimulant la mobilité et 
en apportant de la souplesse. Un déploiement sur site offre davantage de contrôle sur 
la solution et facilite la personnalisation. Au sein de votre entreprise, le choix du modèle 
de consommation adapté à chaque application est une affaire de stratégie, pas de 
technologie. 

Optimisation de l'adoption pour stimuler le ROI 

Pour garantir le succès de toute initiative technologique de collaboration au sein d'une 
entreprise, il est primordial d'obtenir l'adoption par les utilisateurs, à court et à long 
terme. Tout en déployant avec soin la technologie, les entreprises doivent garder un œil 
attentif sur les personnes et les processus. Des services de gestion des changements 
peuvent aider les entreprises à surmonter les difficultés liées au déploiement de la 
collaboration, telles que : 

• la gestion de l'envergure et la complexité de déploiements de structures 
de communications unifiées intégrant des solutions de vidéo commerciale, 
de conférence, et/ou des logiciels sociaux d'entreprise, 

• le déploiement de technologies de collaboration liées à des objectifs commerciaux 
précis (par exemple, la réduction des frais de déplacement permise par une 
utilisation efficace des solutions de vidéoconférence), 

• les problèmes culturels, humains ou politiques empêchant l'optimisation de la valeur 
commerciale obtenue avec la collaboration, 

• un déploiement lent ou bloqué. 

Lors de l'utilisation d'une solution de collaboration, les équipes des services de gestion 
des changements apportent une réponse à chacun des problèmes humains, culturels, 
commerciaux qui se posent, et vous épaulent lors de la gestion des dysfonctionnements 
des processus techniques. Les experts vous aident à réaliser les objectifs établis, 
en reconnaissant qu'il est bien souvent nécessaire d'instaurer une coopération étroite 
avec les utilisateurs pour atteindre des bénéfices escomptés. 
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Comment choisir le bon partenaire  
de services pour la collaboration 

Il n'est pas nécessaire de surcharger 

les services des TI des entreprises. 

IDC encourage les entreprises à solliciter 

les services d'un prestataire spécialiste de 

la collaboration (IDC Analyst Connection, 

« Key Questions to Ask When Considering 

Collaboration Solutions » (Questions clés 

à se poser avant de déployer des solutions 

de collaboration), août 2010). Voici 

quelques-uns des sujets à clarifier : 

• L'organisme de service possède-t-il  
des méthodologies éprouvées pour 
évaluer, concevoir et déployer des 
solutions de collaboration ? 

• L'organisme collabore-t-il avec le 
groupe de fournisseurs approprié : pour 
le matériel, les logiciels, les solutions 
de bureau, la vidéo et la voix ?

•  Le fournisseur a-t-il connaissance des 
facteurs commerciaux de l'entreprise 
et de la complexité des migrations ?  

•  L'entreprise est-elle en mesure de 
discuter efficacement avec différents 
décideurs au sujet de la transformation 
opérationnelle en interne ? Possède-
t-elle de l'expérience dans les 
processus de négociation impliquant 
divers acteurs ? 

•  Offre-t-elle une couverture 
mondiale ? Assure-t-elle des services 
d'assistance ? 

Conclusion 
Aujourd'hui, les tendances dans le domaine des technologies de consommation 
se traduisent par de nouvelles occasions de collaboration et d'innovation pour les 
entreprises. En collaborant avec un partenaire de services fiable, les gestionnaires 
informatiques des entreprises peuvent se concentrer sur les compétences 
fondamentales et sur les priorités de l'entreprise. Dans le même temps, ils sont 
en mesure de développer les compétences nécessaires au déploiement et 
à l'administration d'une approche architecturale intégrée assurant la prise en charge 
d'employés virtuels et mobiles. Pour profiter pleinement des technologies avancées, 
les entreprises doivent veiller à poser les bases de la réussite. Malgré tout, il n'existe 
pas de feuille de route universelle pour une mise en œuvre efficace. Les entreprises 
ont la possibilité de se tourner vers un consultant expérimenté dans le domaine des 
services pour concevoir un projet personnalisé et complet, composé de petites étapes 
faciles à gérer. Ils sont ainsi en mesure d'amorcer une migration vers la collaboration 
réussie sur les plans financier et technique, et conforme à la stratégie de l'entreprise. 

Découvrez la collaboration, dévoilez les possibilités 
Pour découvrir comment l'adoption de nouvelles technologies de collaboration peut 
vous aider à faire face aux enjeux les plus urgents, les experts Cisco sont là pour vous. 
Contactez votre représentant Cisco pour planifier une session de découverte de Cisco 
Collaboration. Ces ateliers d'une demi-journée sont animés par les Services Cisco 
et par des experts du secteur. Ils réunissent la technologie et les dirigeants au sein 
d'un même environnement, pour aborder des sujets aussi divers que les impératifs 
commerciaux, l'identification des lacunes et les occasions de collaboration. C'est aussi 
l'occasion de partager des idées sur les stratégies à suivre et sur les architectures. 

Lorsque vous vous préparez à la session, consultez les ressources en ligne suivantes : 
• Site Web : services de collaboration 
• Vidéo : Duke University: A Global Network

Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, à l'adresse 
www.cisco.com/go/offices. 

• Livre blanc : Le nouvel espace de travail collaboratif
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