Les 5 outils
indispensables
pour l’espace de
travail numérique.
Ce n’est pas un secret. Les espaces de travail
font leur entrée dans l’ère du numérique. Que ce
soit dans une agence de développement logiciel,
une chaîne de grande distribution ou une usine
de fabrication, un espace de travail numérique
efficace favorise la productivité et permet aux
employés de travailler avec plus de rapidité et
de précision.

Une organisation a réalisé
des économies de

30 %

en coûts de gestion et
d’infrastructure grâce à la
collaboration virtuelle.
— « Five Essential Elements of the Digital
Workplace », Strategy+Business, 14 janvier 2014.

88 %

1. Des employés
hyperconnectés.

des entreprises
fournissent des

terminaux mobiles

Les employés veulent des applications professionnelles

à leurs employés

qui leur ressemblent. Pour eux, c’est la clé de la

pour encourager

productivité et de l’inventivité. La décision de fournir

la productivité.

des terminaux aux employés ou d’opter pour un
programme BYOD dépend des protocoles de
sécurité et des besoins de votre entreprise.
— « Five Essential Elements of the Digital
Workplace », Strategy+Business, 14 janvier 2014.

La qualité des outils de travail a un effet considérable sur la
motivation, les performances et la productivité des employés.

2. Offrez les bons
outils de travail à
votre équipe.
meilleures applications professionnelles favorisent la

De nombreux
avantages pour
vos employés :

transparence entre les membres de votre équipe, qu’ils

• Espace de stockage centralisé pour les documents

Permettez à vos employés d’accéder aux applications
qui leur sont indispensables, où qu’ils soient. Les

soient en déplacement, à domicile ou dans un bureau
distant. Elles permettent à chacun d’entre eux de créer,
consulter et modifier des documents pour une véritable

de projet
• Affichage et partage des données
• Recherche de contenu
• Modification et collaboration sur les documents de projet

collaboration en temps réel.

3. Investissez dans
la vidéo.
Quand les réunions en personne sont impossibles et
que le téléphone ou les e-mails ne suffisent pas, la

87 %

des utilisateurs distants se sentent
plus connectés lorsqu’ils utilisent un
service de communication vidéo.

présence en temps réel prend tout son sens. Vidéo,

— « Why Video Conferencing
Is Critical to Business
Collaboration », Gigaom
Research, janvier 2014.

voix et partage de contenu s’unissent pour une
meilleure qualité des communications, des liens de
confiance renforcés et des erreurs évitées.

Plus d’accès et plus de sécurité, c’est possible.

4. Il suffit de
choisir la bonne
infrastructure.
Même les plus petites interruptions de
connectivité peuvent rendre les choses difficiles.
De plus, les nouvelles tendances BYOD, de
collaboration vidéo et d’applications cloud peuvent
surcharger votre réseau. Les entreprises ont
besoin d’une infrastructure robuste, capable de
prendre en charge ces nouvelles technologies.
• La vidéoconférence à l’échelle de votre entreprise
• Cloud public et privé
• Applications de productivité et de collaboration sophistiquées
• Gestion de la sécurité sur plusieurs sites et types de terminaux

5. Sécurisez votre
espace numérique.
De nos jours, la complexité est omniprésente, entre
l’informatique cloud, les médias sociaux, la mobilité
et une exposition aux menaces décuplée chaque
fois qu’un terminal supplémentaire est ajouté.
Les espaces de travail d’aujourd’hui ont besoin de
solutions de sécurité pour protéger leurs réseaux
de tout un spectre d’attaques.

Améliorez la
sécurité de
votre réseau.
• Créez une politique de
sécurité holistique.
• Sécurisez votre WAN.
• Renforcez la visibilité du trafic.
• Automatisez l’application
des politiques.
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