
Adopter
le lieu de 
travail
hybride

Votre guide vers la nouvelle ère du travail



Préparer le terrain 
à l’avenir du travail
Nous entrons dans une nouvelle ère du travail. La récente 
transformation vers le télétravail a poussé l’humanité  
à réinventer la manière dont les entreprises et les équipes 
fonctionnent quand les réunions en personne ne sont pas 
possibles. Les organisations réfléchissent maintenant  
à comment évoluer, de l’établissement d’arrangements de 
travail flexibles à la manière d’assurer un retour au bureau 
en toute sécurité. Malgré les défis, nous avons maintenant 
l’occasion unique d’améliorer fondamentalement la manière 
dont les gens travaillent, peu importe où ils se trouvent.  
La voie de l’avenir est le lieu de travail hybride.

74%
des répondants croient que, 
de certaines manières, leur 
entreprise sortira plus forte de 
la pandémie de COVID-19.

Lire l’enquête sur la main-d’œuvre mondiale
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/workforce-survey-2020.html


Les tendances pointent vers le lieu de travail hybride.
La flexibilité est un facteur clé   

dans le futur proche.

La collaboration virtuelle est 
 désormais essentielle.

Les lieux de travail intelligents sont nécessaires 
 pour fournir de meilleures expériences.

La superficie des  
bureaux  sera optimisée.

Ces tendances nous poussent vers un nouvel 
environnement de travail hybride, une approche qui 
prend en charge les travailleurs au bureau et à domicile 
et qui leur offre la flexibilité de choisir où et comment 
ils travailleront. 

Seulement 9%
 de la main-

d’œuvre mondiale s’attend à un 
retour complet au bureau quand 
les bureaux rouvriront.

98%
 des répondants pensent qu’à 

l’avenir leurs réunions auront des 
participants travaillants de chez eux. 

96%
 des répondants veulent 

améliorer leur environnement de 
travail grâce à des technologies de 
lieu de travail intelligent.

53%
 des grandes 

organisations prévoient 
réduire la superficie de leurs 
bureaux.
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Qu’est-ce que le   
lieu de travail hybride?
Un lieu de travail hybride offre une collaboration flexible 
et transparente de partout. Bien que les avantages soient 
évidents, cette transformation nécessite un changement dans 
l’expérience de travail à domicile et au bureau.

Une exigence fondamentale du lieu de travail hybride est de 
fournir aux travailleurs des outils de collaboration intuitifs et riches 
en fonctionnalités qui permettent d’envoyer des messages, 
d’organiser des réunions, de faire des appels, de partager du 
contenu et de collaborer à partir de n’importe quel espace. 

Les avantages du lieu de travail hybride : 
  Amélioration de l’expérience et de la productivité des travailleurs

   Agrandissement du bassin de talents et capacité à fidéliser les   
  meilleurs talents

  Amélioration de la flexibilité et de l’agilité organisationnelles

  Optimisation des dépenses immobilières

« Nous savons 
maintenant qu’il n’est 
pas nécessaire d’aller 
au bureau chaque jour 
pour être efficace et 
faire notre travail. »

— Répondant de l’enquête de Freeform Dynamics
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Créer un lieu de travail hybride

Le domicile est la nouvelle 
plateforme de collaboration.

Le bureau à domicile est une extension du bureau au travail. 
Dans le lieu de travail hybride, il est plus important que jamais 
que les gens puissent travailler de n’importe où et accéder 
à des outils qui prennent en charge la productivité et la 
collaboration. Les personnes qui travaillent à distance, ou qui 
alternent entre le travail à domicile et au bureau, doivent être 
dotés de logiciels de collaboration et de dispositifs sur mesure 
afin de leur assurer un travail d’équipe de qualité et une 

expérience transparente, peu importe où ils se trouvent. 

Les immeubles de bureaux ont une 
fonction unique.

Malgré les importants changements, les bureaux sont bien implantés. Pour 
les gens, ils servent de plateforme centrale pour participer à de riches 
expériences de collaboration, créer des rapports avec leurs collègues, 
s’imprégner de la culture de l’organisation et se joindre à leur communauté. 
Avec le modèle de lieu de travail hybride, vous pouvez vous attendre à un 
effectif changeant de travailleurs au bureau. La technologie est nécessaire 
pour les aider à trouver des espaces de travail et de collaboration 
disponibles tout en offrant un environnement de travail sécuritaire. Une 
superficie de bureaux réduite offre l’occasion d’étendre les expériences 
technologiques intelligentes à chaque espace.
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Les 3 phases du lieu de travail hybride
Chacune de ces phases donne l’occasion de jeter les bases du lieu de travail hybride et 
d’effectuer la transition de manière agile et évolutive.  

Le plan du lieu de travail hybride

1 2 3

94% 
des travailleurs 

veulent des outils qui 
améliorent leur expérience 

de réunion à domicile.

97% 
des travailleurs 

veulent des changements 
qui rendent leur 

environnement de travail 
plus sécuritaire.

96% 
des répondants 

disent avoir besoin de 
technologies de lieu de travail 
intelligent pour améliorer les 
environnements de travail.

Prise en charge des
télétravailleurs.

Préparation d’un retour 
au bureau sécuritaire.

Offrir des expériences de 
lieu de travail intelligent.

En savoir plus sur le lieu de travail hybride
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Établir un pont entre le 
bureau à domicile 
et le siège social
La collaboration virtuelle assistée par intelligence artificielle peut 
offrir une expérience encore meilleure que les réunions en personne, 
mais il faut les bons outils. Bien que la plupart des organisations 
pensent qu’un ordinateur portable est suffisant, il est évident que les 
expériences immersives sont importantes. 

Choisir la bonne plateforme de collaboration est ce qui est le 
plus important pour soutenir les équipes à distance. Quand vous 
cherchez la bonne solution, pensez à l’expérience. Est-il possible 
de facilement passer de la messagerie, aux appels et aux réunions? 
Si un tableau blanc est créé, est-ce que toute l’équipe peut y 
accéder de n’importe où? Peut-on s’attendre à la même expérience 
de la technologie à la maison et au bureau? Y a-t-il des capacités 
d’intelligence artificielle pour réduire les distractions, éliminer 
les contrariétés, saisir les mesures à prendre et fournir aux gens 
l’information dont ils ont besoin lorsqu’ils en ont besoin? 

La technologie de lieu de travail intelligent peut grandement améliorer 
l’expérience de collaboration. De la suppression de bruit effectuée par 
l’intelligence artificielle à des dispositifs de collaboration qui dissocient 
l’expérience de réunion de l’ordinateur portable, le bureau à domicile 
n’est désormais plus une option de travail de second plan. 

98%
des gens éprouvent de la 
frustration en vidéoconférence 
quand ils travaillent de la maison.

Les principaux dispositifs et capacités qui 
amélioreraient la participation aux réunions 
à partir du domicile comprennent :
Un casque-micro de qualité : 59 %

Un assistant numérique pour saisir les notes de 
réunion et les mesures à prendre : 51 %

Technologie de tableau blanc numérique : 47 %

Équipement de réunion vidéo dédié : 35 %

En savoir plus sur les outils de télétravail
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Préparer le retour 
au bureau
Alors que les organisations examinent attentivement 
comment changer leurs environnements pour soutenir 
les travailleurs à leur retour au bureau, les dispositifs de 
vidéoconférence jouent non seulement un rôle important 
dans la connexion des équipes dispersées, mais fournissent 
des capacités intelligentes qui peuvent informer les 
travailleurs des lignes directrices, envoyer des alertes quand 
la capacité d’une pièce est dépassée et même informer 
les travailleurs du dernier nettoyage de la pièce. Les 
expériences assistées par intelligence artificielle, comme 
des assistants numériques de qualité professionnelle, sont 
en demande afin d’offrir des expériences sans intervention 
dans les salles de réunion et les espaces communs. 

Les capteurs, l’intelligence artificielle et les analyses 
avancées peuvent également servir à créer un environnement 
de travail plus sécuritaire et sain. Des écrans de messagerie 
intelligente aident à diriger la circulation piétonnière, ce 
qui évite qu’un trop grand nombre de personnes ne se 
trouvent même endroit, en plus de réduire les risques 
de contamination. De plus, ces capacités offrent de 
précieux renseignements sur l’utilisation pour les services 
informatiques, les ressources humaines et les gestionnaires 
des installations, ce qui aide à optimiser les lieux de travail.

98%
des travailleurs veulent des 
changements qui rendent leur 
environnement de travail plus 
sécuritaire  avant de retourner au 
bureau.

Les principales inquiétudes relatives au 
travail dans un bureau comprennent :

En savoir plus sur comment la 
technologie peut  permettre un 
retour au bureau sécuritaire

Toucher à des dispositifs partagés : 64 %

Congestion des ascenseurs : 62 %

Partager un bureau avec d’autres : 61 %

Désinfection des pièces : 52 %

Dépasser la capacité de distanciation sociale d’une 
pièce : 41 %

https://video.cisco.com/video/6180942273001
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Créer des lieux de 
travail intelligents 
pour un bureau 
avant-gardiste
Il est essentiel à la continuité des activités de fournir  
aux télétravailleurs la bonne technologie et d’assurer 
un retour au bureau sécuritaire. Les organisations qui 
émergent plus fortes de la pandémie sont celles qui 
pensent stratégiquement et qui ont une vision à long 
terme de l’avenir du travail. Jeter les bases du lieu de 
travail hybride dans les premières phases permettra 
d’assurer à votre organisation une bonne position pour 
s’ajuster et exceller dans les années à venir. 

La solution de lieu de travail intelligent de la 
plateforme Cisco Webex® soutient la main-d’œuvre 
d’aujourd’hui. Du bureau à domicile à la salle de 
conférence, les écrans, les capteurs, l’intelligence 
artificielle et l’automatisation offrent des expériences 
technologiques et accélèrent la transformation afin 
d’assurer la sécurité et la productivité des travailleurs.
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Que nous réserve l’avenir?
Même si les situations auxquelles nous faisons 
face continueront d’évoluer, notre enquête 
montre ce que les gens veulent maintenant et 
dans l’avenir. Ils veulent des technologies qui 
les aident tout au long de la journée. Ils veulent 
établir des liens avec l’entreprise et la culture. Ils 
veulent de la flexibilité. 

Le lieu de travail hybride est la voie vers une 
plus grande flexibilité qui permet également 
d’offrir des expériences technologiques, 
d’optimiser les coûts immobiliers de gagner la 
lutte pour les talents. 

Le lieu de travail est l’endroit où vous vous 
trouvez, peu importe où vous êtes, que vous 
travailliez à domicile ou en déplacement. Il 
s’agit également de la flexibilité de choisir où et 
comment vous voulez travailler. Bien que l’avenir 
soit incertain, cette occasion ne l’est pas.

Le lieu de travail hybride est ici.
Êtes-vous prêts?

Explorer les solutions de lieu de travail hybride

Trouver le dispositif qui vous convient
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