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Introduction : l'évolution du lieu de travail 

Le lieu de travail a profondément changé en quelques années seulement. Des 
collaborateurs plus jeunes sont arrivés massivement dans les entreprises et mènent 
la charge en faveur d'un environnement professionnel plus souple. Et cette flexibilité 
influence directement la capacité d'une entreprise à rester dans la course. 
L'avantage concurrentiel repose désormais sur la capacité à prendre les meilleures 
décisions, le plus rapidement possible et en impliquant les bonnes personnes.   

Jusqu'alors, les réunions physiques représentaient la forme de collaboration la plus 
efficace. Alors que la virtualisation du « bureau » ne cesse de prendre de l'ampleur, 
les entreprises doivent trouver un moyen de préserver l'expérience « en entreprise » 
des employés, peu importe d'où ils travaillent. Ainsi, une équipe de projet peut se 
composer d'un responsable des ventes, d'un responsable de compte, d'un 
spécialiste technique et d'un client respectivement implantés au Japon, en France, à 
Hong Kong et aux États-Unis. Toutes ces parties prenantes doivent pouvoir être 
réunies au pied levé au sein d'un même espace de travail virtualisé.   

En raison de la tendance en faveur d'une flexibilité accrue et du besoin de renforcer 
la collaboration, le lieu de travail a évolué de plusieurs façons :  

 Le lieu de travail ne désigne plus un emplacement physique. Avant, il 
s'agissait d'un lieu où les employés se rendaient pour y effectuer des activités 
spécifiques. Aujourd'hui, il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités permettant aux 
employés de collaborer parfaitement entre eux. Dans ce nouveau monde 
professionnel, les employés doivent pouvoir collaborer en temps réel, en tout lieu 
et sur tout type d'appareil.  

 Qu'ils soient au bureau, chez eux ou en déplacement, les employés doivent 
avoir accès à un large éventail d'outils de collaboration adaptés : 
visioconférence, partage web, téléprésence, ou encore messagerie 
instantanée. Ils disposent ainsi des meilleurs outils, quelle que soit la situation. 
L'objectif : assurer une transition fluide entre le bureau, le domicile et les 
déplacements.   

 Ce nouvel environnement implique le déploiement d'une plate-forme de 
collaboration parfaitement adaptée à l'ère du cloud, de la mobilité et de la 
consumérisation. De cette manière, les entreprises peuvent fournir à leurs 
employés un large éventail d'outils parfaitement intégrés les uns avec les autres. 
Depuis toujours, la collaboration s'est développée à partir d'outils hétérogènes, 
offrant peu de possibilités d'intégration.   

 Les solutions vidéo constituent le principal outil de collaboration. Afin de 
tirer pleinement parti du pouvoir de la collaboration, les équipes ne peuvent se 
contenter de fonctionnalités de conférence audio et de partage des données : 
elles doivent pouvoir exploiter des supports visuels. La possibilité de voir permet 
aux intervenants d'interpréter le langage corporel, réduit les malentendus et 
favorise la mémorisation d'informations. Pour preuve, une étude récemment 
menée par ZK Research révèle que les réunions avec outils vidéo se terminent 
plus tôt (73 %). Par ailleurs, davantage d'informations (38 %) sont mémorisées au 
cours de ces réunions.     
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 La collaboration mobile est devenue 
incontournable. Le nouveau lieu de travail n'est ni 
statique ni situé à un emplacement unique. Ainsi, un 
employé doit pouvoir accéder aux mêmes outils de 
collaboration, qu'il se trouve à son bureau en France 
ou sur les routes de Chine. Afin de tirer pleinement 
parti de leurs possibilités, les entreprises étendues 
doivent adopter des solutions de collaboration 
multimodales et multisites.    

Dans le nouveau lieu de travail, la collaboration n'est 
plus une technologie « nécessaire », mais bien une 
technologie « incontournable ». C'est la principale 
raison pour laquelle le marché de la collaboration 
devrait croître de 17 à 31,1 milliards de dollars entre 
2012 et 2018 (Figure 1). Afin de pleinement tirer parti 
de la collaboration et de moderniser le lieu de travail, 
les entreprises doivent adopter une approche 
stratégique et connaître leurs besoins actuels et futurs.   

 

Figure 1 : prévisions de croissance soutenue pour le marché de la collaboration 

 
Source : ZK Research, 2013 

 

Section II : définir une plate-forme de 
collaboration pour le nouveau monde du 
travail 

Le nouveau monde du travail ne peut émerger sans 
une plate-forme de collaboration robuste. L'approche 
globale marque une rupture par rapport aux anciennes 
méthodes de déploiement, où chaque outil de 
collaboration était mis en œuvre de façon autonome 
(voix, vidéo, conférence et centre de contacts, par 
exemple). Ces modèles de déploiement étaient à 
l'origine de divers problèmes : expérience utilisateur 
hétérogène, coûts de déploiement élevés et intégration 
insuffisante des produits entre eux.   

Ce dont ont besoin les entreprises à l'heure actuelle est 
une plate-forme de collaboration de base qui permet 
aux services IT de mettre à la disposition des employés 
des outils performants, mais aussi d'ajouter de 
nouvelles applications à l'avenir. Et cette plate-forme de 
collaboration doit offrir : 

 Un large éventail de fonctions de collaboration 
(voix et vidéo, centre d'appels, conférence, 
mobilité et téléprésence, messagerie 
instantanée et centre de contacts, pour ne citer 
que celles-ci). D'après l'étude sur la taxonomie de 
la collaboration menée par ZK Research (Figure 2), 
l'environnement de la collaboration évolue en 
permanence. Même si les utilisateurs ont rarement 
recours à toutes ces fonctions, la plupart d'entre eux 
en utilisent quelques-unes ; c'est pourquoi les 
entreprises doivent offrir à leurs employés un large 
éventail d'outils de collaboration.  

 Des modèles de déploiement multiples : en 
matière de déploiement, la taille ne convient pas à 
tous. Le choix des entreprises varie : les unes 
préfèrent un déploiement sur site, d'autres optent 
pour une infrastructure virtuelle alors que d'autres 
encore privilégient le cloud. Une plate-forme de 
collaboration doit prendre en charge le modèle de 
déploiement que le client a choisi en fonction des 
besoins spécifiques de son entreprise 
(environnement hybride compris). Grâce à la 
diversité des modèles de déploiement, une 
entreprise a toutes les chances de trouver une 
solution parfaitement adaptée à son environnement, 
à ses besoins et à son modèle commercial.   
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Figure 2 : étude ZK Research sur la taxonomie de la collaboration 

Source : ZK Research, 2013 

 

 Une prise en charge des différents types 
d'employés : les solutions de collaboration 
traditionnelles étaient principalement destinées 
aux employés internes à l'entreprise. Les plates-
formes de collaboration d'aujourd'hui doivent être 
capables de prendre en charge tous types 
d'employés : sur site et en déplacement, 
télétravailleurs ainsi qu'utilisateurs B2B et B2C. À 
titre d'exemple, une entreprise doit pouvoir 
permettre à un client implanté en Italie de 
contacter en un clin d'œil un membre de 
l'assistance technique en Allemagne. La solution 
doit donc offrir une extensibilité optimale, alliant 
rapidité et simplicité.    

 Une approche architecturale : les anciens 
systèmes de communication correspondaient à 
des produits indépendants, trop souvent 
exécutés sur un réseau dédié. Bien que ce 
modèle se soit avéré profondément inefficace, 
ces produits étaient en général faciles à installer. 
Les outils de collaboration actuels font appel à 
plusieurs serveurs, une infrastructure applicative, 
des réseaux filaires et sans fil, et divers 
composants qui doivent être rassemblés. Une 
approche architecturale permet de répondre à la 
plupart des enjeux globaux liés au déploiement 
de solutions : maintien de la qualité de service 
sur l'ensemble du réseau, développement d'une 
expérience utilisateur cohérente et 
provisionnement rapide des nouveaux 
utilisateurs. Une telle approche peut réduire les 
délais de déploiement, améliorer l'expérience 
utilisateur et diminuer le coût global d'exploitation 
de la solution de 30 % par rapport aux 

« meilleurs » déploiements. Choisir l'architecture 
adaptée garantit également que la solution sera 
performante non seulement aujourd'hui, mais 
aussi demain, à mesure que de nouvelles 
fonctionnalités lui sont ajoutées.   

 Un TCO réduit : bien que les systèmes de 
communication récents offrent davantage de 
fonctionnalités, ils nécessitent moins de matériel 
et sont plus faciles à gérer. De ce fait, leur coût 
global d'exploitation est inférieur.  

 Des solutions standard : comme indiqué 
précédemment, la collaboration fait appel à un 
ensemble de fonctions en perpétuelle expansion. 
Aucun fournisseur ne peut donc proposer de 
solution couvrant la collaboration dans son 
ensemble. C'est pourquoi l'interopérabilité est un 
must. En optant pour une solution ouverte et 
basée sur des standards, vous avez la garantie 
que la plate-forme que vous déployez aujourd'hui 
sera compatible avec les futures solutions de 
collaboration d'autres fournisseurs. Les 
fournisseurs prenant en charge les standards tels 
que les protocoles SIP (Session Initiation 
Protocol) ou XMPP (Extensible Messaging and 
Presence Protocol), sont les mieux placés en 
termes d'interopérabilité.   

Section III : stratégies de déploiement de 
solutions de collaboration 

En matière d'applications de collaboration, de 
nombreuses méthodes de déploiement sont 
disponibles. Il n'existe aucune méthode unique 
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applicable à l'ensemble des entreprises du monde 
entier. La priorité doit être accordée aux moyens 
d'optimiser l'expérience utilisateur et la gérabilité de 
l'infrastructure. Pour ce faire, les responsables IT 
doivent prendre en compte les trois composantes 
suivantes (Figure 3) : 

 L'utilisateur final : trop souvent oublié lors du 
déploiement de nouvelles applications, 
l'utilisateur final doit bénéficier d'une expérience 
homogène, quel que soit l'appareil utilisé et où 
qu'il se trouve. L'expérience doit être intuitive et 
cohérente. À défaut, les employés risquent de 
perdre patience et de ne plus utiliser les outils 
dans lesquels l'entreprise a investi.   

 La branche d'activité : la capacité à collaborer 
en temps réel avec les autres acteurs de 
l'entreprise étendue permet d'améliorer 
sensiblement la productivité. Pour ce faire, la 
solution de collaboration doit néanmoins être 

adoptée par l'ensemble de la branche d'activité et 
intégrée dans les processus métiers. Les 
applications de collaboration doivent au minimum 
permettre de rationaliser les processus existants 
pour, à terme, en établir de nouveaux. Il peut par 
exemple s'agir d'optimiser les processus du 
service client de manière à identifier rapidement 
les employés distants pour les intégrer aux 
conversations.   

 Le département IT : une solution de 
collaboration offrant une expérience remarquable 
à l'utilisateur et une valeur ajoutée sans 
précédent ne suffit pas. Elle doit aussi être simple 
à gérer. De nos jours, une solution technologique 
doit être sécurisée, simple à mettre en œuvre, 
satisfaire aux objectifs du département IT et 
s'accompagner d'une assistance post-
déploiement. 

 

 

Figure 3: les trois composantes de la collaboration 

Source : ZK Research, 2013 

 

À l'heure où les entreprises s'engagent sur la voie 
de la collaboration, de nombreux facteurs et 
diverses options doivent être pris en compte : 

 L'infrastructure existante : chaque entreprise 
dispose déjà d'une infrastructure pour ses 
solutions de collaboration. Et la question est de 
savoir que faire de cette technologie. Mettre à 
niveau la technologie en place peut s'avérer un 
choix pertinent pour les employés sur site, mais 
non adapté aux besoins des télétravailleurs et 
des utilisateurs B2B et B2C. Toutes les 
entreprises ne disposent pas des moyens et des 
compétences nécessaires pour tout simplement 
supprimer et remplacer l'infrastructure en place ; 

la stratégie consiste alors à valoriser les 
ressources existantes tant qu'elles sont utiles. 
Une mise à niveau peut être mise en œuvre par 
le biais de déploiements progressifs. Par ailleurs, 
de nombreuses ressources existantes peuvent 
être réutilisées ou redéfinies dans 
l'environnement de la nouvelle infrastructure.   

 Les nouvelles solutions sur site : les solutions 
modernes sont optimisées pour un déploiement à 
l'échelle du data center (et non d'une armoire 
réseau). En d'autres termes, elles permettent de 
tirer pleinement parti des meilleures ressources 
du data center : réseau de câblage, alimentation, 
système de refroidissement, sauvegarde et 
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gestion centralisées. Une entreprise qui envisage 
d'acheter un nouveau système doit considérer de 
le déployer en tant que ressource du data center 
et utiliser le réseau de l'entreprise pour distribuer 
le service.  

 Les solutions cloud : à l'heure actuelle, le 
cloud computing est plus viable que jamais. Pour 
preuve, une étude réalisée en 2013 sur les 
communications et la collaboration unifiées 
révèle que les comportements face aux solutions 
basées sur le cloud ont considérablement évolué 
en à peine un an (Figure 4). En 2012, seuls 25 % 
des entreprises envisageaient d'acquérir une 
solution, même mineure, de communication et de 
collaboration unifiées (UCC) basée sur le cloud. 
En 2013, ce chiffre a bondi pour atteindre 69 %. 
Le cloud offre un modèle de déploiement 
flexible : les employés peuvent accéder à des 
fonctions de collaboration en tout lieu et avec tout 
type d'appareil. Par ailleurs, le cloud est en totale 
adéquation avec les stratégies BYOD (Bring Your 
Own Device). En outre, il permet de renforcer la 
souplesse de l'entreprise tout en réduisant le coût 
d'exploitation des UCC.    

 L'infrastructure cloud : face à la popularité 
croissante des applications cloud, nombreuses 
sont les entreprises qui envisagent de créer leurs 

propres plates-formes privées. Bien que l'idée 
puisse paraître séduisante, cette stratégie 
particulièrement complexe peut rapidement 
devenir difficile à gérer. Les entreprises qui 
souhaitent s'appuyer sur un modèle de 
déploiement cloud doivent choisir des solutions 
préintégrées, prétestées et approuvées afin de 
réduire la complexité des déploiements.   

 Les solutions de télétravail : traditionnellement, 
elles ne permettaient d'accéder qu'à quelques-
unes des fonctionnalités utilisées au bureau, ou 
imposaient aux utilisateurs de se connecter à un 
client VPN pour créer un « tunnel » vers le 
système principal de l'entreprise. Il s'agit 
désormais d'adopter une solution offrant 
systématiquement une expérience « en 
entreprise », peu importe où travaillent les 
employés. Il est également essentiel que la 
solution soit parfaitement transparente pour 
l'utilisateur final.  

 L'expérience utilisateur : quel que soit le 
modèle choisi, il est impératif de s'assurer que le 
déploiement garantisse une expérience intuitive à 
l'utilisateur, indépendamment des appareils, des 
systèmes d'exploitation et des sites.   

 

 

Figure 4 : explosion des communications et de la collaboration unifiées dans le cloud 

Que pensez-vous des communications et de la collaboration unifiées dans le cloud ? 

 
Source : ZK Research, 2013 
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Depuis peu, la plupart des entreprises optent pour 
une approche hybride, c'est-à-dire qu'elles tirent 
parti d'un modèle de cloud privé en fonction des 
besoins, et étendent le déploiement au travers de 
services de cloud public. Le choix de combiner 
solutions de cloud public et privé doit reposer sur les 
critères de conformité locaux, la tolérance aux 
risques et le degré de personnalisation requis.   

Si, pour mettre en place ce nouveau lieu de travail, 
les bonnes technologies ne sont pas utilisées, le 
déploiement d'une solution de collaboration globale 
peut devenir complexe et pénible. Les entreprises 
désireuses d'optimiser la productivité des utilisateurs 
tout en réduisant la complexité du système doivent 
adopter une solution déployable rapidement, offrant 
un large éventail de fonctions de collaboration et 
évoluant facilement en fonction des besoins de 
l'entreprise.   

Section IV : qualités indispensables d'un 
fournisseur de solutions  

La mobilité des employés, la diversité géographique 
et la souplesse de l'entreprise sont autant de 
facteurs qui ont contribué à faire de l'espace de 
travail virtualisé un élément essentiel de l'entreprise. 
Les entreprises doivent offrir une expérience de 
collaboration individuelle alliant performances et 
productivité optimale au sein d'un environnement 
professionnel toujours plus dispersé avec des 
employés ne travaillant plus dans un même espace 
physique.   

Les responsables IT doivent privilégier une solution 
de collaboration robuste permettant de répondre aux 
besoins actuels et futurs de l'entreprise. Nous 
conseillons aux décideurs IT de considérer les 
critères suivants pour identifier la solution la mieux 
adaptée à leur entreprise  :   

 L'adaptabilité : optez pour une plate-forme vous 
permettant de démarrer avec un déploiement de 
petite envergure, puis de monter en charge 
progressivement, en fonction des besoins. Votre 
investissement est alors parfaitement protégé : la 
solution s'aligne sur la croissance de l'entreprise.   

 La qualité vidéo : la visioconférence est une 
application de collaboration qui est devenue 
essentielle. Toutefois, les vidéos de mauvaise 
qualité peuvent perturber l'utilisateur au risque de 
le frustrer. Assurez-vous que la solution offre des 
fonctionnalités vidéo haut de gamme de sorte 
que les employés puissent à tout moment 
discuter en face à face.   

 L'extensibilité transparente au-delà des 
frontières de l'entreprise : la plupart des 
solutions de collaboration sont uniquement 
destinées au réseau interne de l'entreprise. Pour 
se connecter, les télétravailleurs, les 
partenaires B2B et les autres parties prenantes 
doivent utiliser un réseau privé virtuel (VPN) ou 
diverses technologies dédiées. Choisissez une 
solution au service d'une collaboration 
transparente, que l'utilisateur soit relié ou non au 
réseau de l'entreprise.  

 L'approche architecturale : face à la complexité 
des solutions modernes, le déploiement des UC 
peut s'avérer épineux. Privilégiez un fournisseur 
de solutions qui s'appuie sur une approche 
architecturale, ce qui garantira un déploiement 
rapide, simple, sécurisé et adapté aux besoins 
actuels et futurs de votre entreprise.   

 Un large éventail de services et d'assistance : 
de nos jours, et lorsqu'elles sont correctement 
déployées, les plates-formes technologiques se 
révèlent bien plus économiques que les anciens 
produits. Néanmoins, de nombreuses entreprises 
ne disposent pas de l'expérience nécessaire pour 
réussir leur migration en douceur. Vous devez 
choisir un fournisseur qui propose un large 
éventail de services couvrant l'ensemble du cycle 
de vie de la solution et pouvant accompagner les 
spécialistes IT à toutes les étapes du 
déploiement (prédéploiement, installation et post-
déploiement, notamment).   

 Une certification rigoureuse des partenaires : 
adopter une technologie de pointe ne suffit pas à 
garantir la réussite du déploiement d'une solution 
de collaboration. En général, le fournisseur confie 
de nombreuses tâches d'intégration à un 
intégrateur ou à un distributeur, lequel aura une 
influence conséquente sur le déploiement. Vous 
devez choisir un fournisseur de solutions qui a 
mis en place des processus d'essai et d'audit 
indépendant à la fois exhaustifs et rigoureux afin 
de garantir un service professionnel, une sécurité 
maximale et une assistance 24h/24 et 7j/7.   
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Section IV : conclusion et 
recommandations  

Pour les entreprises modernes, concurrence rime 
avec réactivité, tant en termes d'innovation, de prise 
de décision que d'adaptation aux mutations 
globales. L'évolution de l'environnement 
professionnel s'est accompagnée d'une redéfinition 
du lieu de travail. Dorénavant, les employés peuvent 
travailler au bureau, chez eux ou en déplacement. 
Les clients doivent troquer leur conception actuelle 
de l'espace de travail (celle d'un lieu physique) pour 
une définition plus moderne : un ensemble de 
fonctionnalités qu'ils doivent mettre à la disposition 
de leurs équipes. C'est pourquoi ZK Research 
apporte les recommandations suivantes aux 
responsables IT désireux d'optimiser la productivité 
de leurs employés :  

 Placez la collaboration en tête des priorités. 
Mettez à la disposition des employés des outils et 
fonctionnalités destinés à garantir, en temps réel, 
des interactions riches et collaboratives. 
Privilégiez une solution de collaboration axée sur 
la mobilité, les fonctions vidéo et les capacités 
d'extension au-delà des frontières de l'entreprise.   

 Informez-vous des différentes options de 
déploiement. Certaines solutions sur site 
éprouvées par le passé peuvent être adaptées à 
votre entreprise. Vous devez toutefois considérer 
les services cloud et gérés comme une solution 
permettant d'accroître vos capacités actuelles de 
développement.   

 Ne négligez pas l'expérience utilisateur. En 
offrant une expérience utilisateur homogène et de 
qualité, vous avez la garantie que les applications 
de collaboration seront adoptées par vos 
employés et offriront des résultats à la mesure 
des attentes de votre entreprise.   

 

 


