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En matière d’expériences, les attentes des collaborateurs 
continuent d’évoluer
LES COLLABORATEURS ATTENDENT UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL
Les collaborateurs d’aujourd’hui sont très 
avertis et ont des attentes beaucoup plus 
élevées en matière d’expérience qu’il y a 
ne serait-ce que 3 ans. La limite s’estompe 
entre les outils utilisés au travail et à la 
maison. Les collaborateurs sont habitués 
à disposer de riches fonctionnalités sur 
leurs appareils personnels et s’attendent à 
un niveau identique ou supérieur au travail. 
Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, 
il ne suffit plus d’être dans la moyenne. 
Pour attirer et fidéliser les talents, les 
organisations doivent créer une meilleure 
expérience professionnelle. 

En 2020, les individus de la génération 
Y représenteront la moitié de la population 
active. Les leaders doivent notamment se 
concentrer sur le fait que 42 % d’entre 
eux sont susceptibles de quitter un poste 
à cause de technologies inadaptées. 
De plus, d’après le rapport mondial de 
l’étude Dell et Intel sur les collaborateurs 
tournés vers l’avenir, 82 % d’entre eux 
déclarent que les technologies disponibles 
sur le lieu de travail influencent l’emploi 
qu’ils choisissent. Une nouvelle génération 
de natifs numériques s’apprête également 
à entrer dans la vie active : la génération Z, 
née au milieu des années 1990 et au-delà. 
Selon l’étude La génération Z arrive, 91 % 
des jeunes qui la composent affirment que des collaborateurs sont 

susceptibles de quitter 
un poste à cause de 
technologies inadaptées.

des jeunes de la génération Z 
affirment que les technologies 
sont un facteur déterminant 
pour faire un choix entre des 
offres d’emploi similaires.

42 %

91 %

les technologies fournies par un employeur 
seraient un facteur déterminant pour faire 
un choix entre des offres d’emploi similaires. 
La tendance est évidente : proposer une 
expérience collaborateur unique et propice 
à la productivité est essentiel.
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LES ORGANISATIONS S’ADAPTENT POUR AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DES COLLABORATEURS 
Les organisations qui reconnaissent la 
nécessité de la transformation des modes 
de travail commencent souvent par changer 
leur modèle d’exploitation et leurs structures 
organisationnelles pour insister sur le besoin 
de changement. Par exemple, elles créent de 
nouveaux postes tels que celui de « directeur 
de l’expérience » ou de « responsable de 
l’expérience collaborateur », et travaillent 
avec ces cadres afin d’aligner les initiatives 
informatiques sur l’amélioration des 
expériences collaborateur et l’optimisation 
des résultats commerciaux. Ces leaders sont 
mis au défi de transformer les modes de 
travail, d’améliorer les scores NPS attribués 
par les collaborateurs et de proposer un 

lieu de travail dans lequel les frontières sont 
abolies, à l’aide d’outils et d’expériences 
favorisant la productivité et l’innovation. 

En s’alignant sur cette tendance axée sur les 
collaborateurs, les départements IT adoptent 
une mentalité de prestataire de services 
avec des indicateurs de réussite basés sur la 
satisfaction et l’adoption des collaborateurs 
plutôt que sur les coûts et le budget. Ils 
se concentrent sur la mise en place de 
programmes « Bring Your Own Device » 
(BYOD), la modernisation des applications 
et l’utilisation de plates-formes Cloud pour 
offrir un accès en tout lieu, en mettant 
fréquemment à jour les fonctionnalités et les 

expériences, pour aider les collaborateurs 
à travailler au mieux.

Les organisations font ces investissements 
pour attirer et retenir les meilleurs talents. 
Ces changements sont essentiels à leur 
réussite, car un personnel heureux, impliqué 
et qui a les moyens de travailler améliorera les 
performances financières de l’entreprise. Les 
organisations dont les collaborateurs sont les 
plus heureux affichent une satisfaction des 
clients 81 % supérieure et une attrition moitié 
moindre par rapport aux autres entreprises 
(Libérez la force créatrice des collaborateurs 
d’aujourd’hui).
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TENDANCES AYANT UN IMPACT SUR LES STRATÉGIES DU LIEU DE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
L’apprentissage automatique, les bots, les assistants personnels virtuels, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des technologies clés, utilisées dans le monde de la 
consommation pour enrichir les expériences et adapter le contenu en fonction des préférences et des comportements. Ces mêmes tendances de consommation émergent 
désormais dans le monde du travail numérique, tout comme de nouvelles façons de favoriser la productivité des collaborateurs. Voici quelques exemples :

Apprentissage automatique
Les techniques d’apprentissage automatique sont 
intégrées aux applications et aux plates-formes 
en promettant de les rendre plus intelligentes 
et plus pertinentes pour les collaborateurs. Par 
exemple, Microsoft Delve fait des suggestions et 
des recommandations personnalisées d’après les 
interactions et les comportements des individus 
(et de leurs collègues) dans le contexte de 
Microsoft Office 365.

Bots
Les organisations envisagent l’automatisation des 
processus robotiques pour des domaines tels que 
la gestion des connaissances, l’intégration des 
applications et les amplificateurs de productivité 
personnelle. Les bots vont de la banale instruction 
« si ceci se produit, faites cela » à la plus complexe, 
avec la possibilité de répondre aux questions de 
plates-formes intégrées (RH, CRM, ERP, etc.) 
à la demande. Certains bots effectuent même 
ces opérations automatiquement, sans que le 
collaborateur ne leur demande d’informations. 

Assistants personnels virtuels (APV)
Les collaborateurs utilisent des APV dans leur 
vie personnelle pour obtenir des réponses à leurs 
questions, accomplir des tâches, gérer les priorités 
et contrôler leur environnement. Ils recherchent des 
fonctionnalités vocales similaires sur leur lieu de travail 
afin de pouvoir émettre des commandes et obtenir des 
suggestions qui les aideront à trouver des informations. 
Les organisations connectent leurs plates-formes de 
contenu clés à des APV pour accélérer et faciliter 
l’accès aux contenus et aux données de l’entreprise 
(CRM, ERP, intranet, RH) par les collaborateurs. 

Réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR)
Les possibilités sont infinies (voir The Growing 
Demand for AR/VR in the Workplace par Daniel 
Newman, analyste principal pour Futurum 
Research). Ces technologies promettent en effet 
d’offrir une nouvelle dimension à la collaboration, 
à la formation, aux démonstrations, au marketing et 
bien plus encore. Imaginez les gains de productivité 
si les collaborateurs pouvaient interagir et travailler 
avec des collègues du monde entier comme s’ils 
étaient dans la même pièce ou s’entraîner dans 
des environnements difficiles, voire impossibles 
à reproduire, sans aucune nuisance.

Dans l’ensemble, ces technologies d’automatisation et d’intelligence facilitent 
la tâche des collaborateurs.
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LES TYPOLOGIES D’UTILISATEURS SONT LA BASE DE LA TRANSFORMATION DES MODES DE TRAVAIL 
Comprendre les collaborateurs est la première étape pour déterminer comment 
proposer des expériences professionnelles vraiment percutantes. Commencez par 
segmenter les collaborateurs en groupes précis. Définissez clairement les expériences, 
les services et le support dont chaque groupe a besoin, afin de fournir les solutions 
et options appropriées. Établissez ces groupes en collectant des données fiables, en 
observant les comportements côté bureau, en organisant des groupes de discussion 
et des entretiens, ainsi qu’en réalisant des analyses. La plupart des organisations 
créeront une stratégie de typologies d’utilisateurs à deux couches, avec des typologies 
d’utilisateurs d’entreprise de premier plan qui se concentrent généralement sur les 
styles de travail et les expériences informatiques, et un second niveau axé sur les 
rôles organisationnels ou fonctionnels, les droits relatifs aux applications et d’autres 
attributs uniques.
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LES TYPOLOGIES D’UTILISATEURS SONT LA BASE DE LA TRANSFORMATION DES MODES DE TRAVAIL (SUITE)
Voici des exemples de typologies d’utilisateurs de premier plan :

Collaborateurs sédentaires : Ils s’attendent à ce que 
leurs appareils soient adaptés à leurs besoins et à leur 
façon de travailler. Leur espace de travail n’est pas un box, 
mais plutôt une usine à idées, propice à la productivité et 
au multitâche, souvent équipée de plusieurs écrans. Ils 
utilisent des outils de collaboration et de conférence pour 
augmenter leur productivité.

Collaborateurs en déplacement : Ils se déplacent 
rapidement et ont besoin de pouvoir accéder aux 
personnes, aux programmes et aux données où qu’ils se 
trouvent, car ils travaillent de partout et à tout moment.

Collaborateurs en mouvement : Ils passent beaucoup 
de temps en réunion et sont toujours en déplacement. 
Ces collaborateurs veulent une connexion rapide et fiable 
au réseau sans fil pour pouvoir accéder aux fichiers, 
partager des contenus et collaborer. Ils ont besoin de 
pouvoir conserver leurs sessions d’application lors de 
leurs déplacements entre le bureau et les réunions.

Designers et créatifs : Ils passent leurs journées 
à travailler sur des tâches de longue haleine très 
exigeantes en ressources de processeur, telles que la 
manipulation, l’édition et les effets graphiques. Ils ont 
besoin de grands et superbes écrans haut de gamme, 
dignes de leurs créations artistiques.

Télétravailleurs : Ils passent la plupart de leur temps 
en dehors du bureau, souvent dans des environnements 
domestiques. Ils ont besoin de se connecter et d’interagir 
avec leurs collègues, d’accéder à des fichiers et d’en 
partager, ainsi que de participer à des réunions Web.

Ingénieurs : Ils travaillent sur des projets très complexes 
qui impliquent des tâches exigeantes en ressources de 
calcul, telles que le rendu, la simulation et les analyses.

Collaborateurs de terrain : Ils ont souvent besoin 
d’exécuter des applications spécialisées et exigeantes 
en ressources de calcul. Ils ont besoin d’appareils et 
de périphériques capables de résister à des conditions 
difficiles, notamment à des températures extrêmes ou aux 
chocs provoqués par des mouvements brusques, et doivent 
pouvoir accéder au réseau via un large éventail de réseaux 
mobiles, y compris la technologie cellulaire étendue.

Les typologies d’utilisateurs et les techniques 
d’analyse du sentiment des collaborateurs 
aident les organisations à comprendre les 
besoins de ces derniers en fonction de leur 
façon de travailler, et permettent de préparer 
des optimisations supplémentaires.
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UTILISER DES DONNÉES DE PROFIL DE COLLABORATEUR FIABLES POUR CRÉER DES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES
Les collaborateurs disposent d’outils, 
d’applications et de plates-formes 
spécifiques pour travailler. Ils ne peuvent 
donc généralement pas choisir ce qui 
leur convient le mieux. Trop souvent, 
les organisations utilisent une approche 
globale, à prendre ou à laisser, ce qui les 
dessert car elle affecte l’innovation et la 
productivité des collaborateurs. Pourtant, 
elles devraient se concentrer sur la 
personnalisation. Il est dans leur intérêt 
de rendre l’expérience des collaborateurs 
aussi productive que possible, car ces 
derniers pourront ainsi travailler avec le 
minimum de difficultés possible. 

Que signifie vraiment le fait de proposer 
une expérience personnalisée ? Le profil 
des collaborateurs est le premier critère 
à prendre en compte pour offrir une 
expérience personnalisée. Les applications 
qu’ils utilisent doivent comprendre 
qui ils sont (attributs clés), ce dont 
ils s’occupent (rôle) et quelle est leur 
organisation. Les collaborateurs sont 
frustrés lorsqu’ils doivent créer et 
mettre à jour leur profil dans plusieurs 
applications. Ils préfèrent créer un profil 
intelligemment utilisé par l’ensemble de 
leurs applications et plates-formes pour 
comprendre leur rôle, leurs responsabilités, 
leurs droits et leurs compétences.
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UTILISER DES DONNÉES DE PROFIL DE COLLABORATEUR FIABLES POUR CRÉER DES EXPÉRIENCES PERSONNALISÉES (SUITE)
Voici quelques exemples de la façon dont les entreprises utilisent des données de profil fiables pour personnaliser l’expérience des collaborateurs :

Organisation de contenu basée sur les métadonnées/la taxonomie 
Alors que les moteurs de recherche continuent de s’améliorer, une couche 
fondamentale de contexte peut considérablement améliorer les résultats. 
Utilisez des structures de contenu « plates » pouvant être affichées de 
manière dynamique dans différents groupes et collections en fonction des 
valeurs de métadonnées clés.

Ciblage du public axé sur les typologies d’utilisateurs 
Définissez des typologies d’utilisateurs et des catégories de public d’après 
des attributs de profil, des sites, une division, des compétences ou d’autres 
valeurs. Identifiez le contenu, les connaissances et les indicateurs clés de 
performances/données pertinents ou utiles pour ces groupes.

Auto-identification des centres d’intérêt 
Donnez à chaque collaborateur la possibilité de sélectionner ses préférences 
pour mieux adapter son expérience. Fournissez des fonctionnalités de suivi et 
d’abonnement (par exemple, pour les utilisateurs, les rubriques, les tâches et 
les données, etc.) afin de hiérarchiser et de publier le contenu visible par les 
collaborateurs.

Moteur de recommandations et de suggestions piloté par 
l’intelligence artificielle 
Les outils d’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique se répandent 
de plus en plus dans l’entreprise. Exploitez-les pour suggérer des utilisateurs, 
du contenu ou des sujets susceptibles d’intéresser les collaborateurs. 
Les APV et les bots peuvent fournir une assistance supplémentaire pour 
aider ces derniers à trouver ce dont ils ont besoin. Ces « moteurs de 
recommandations » peuvent aider les collaborateurs à mieux utiliser leur 
temps, et générer des relations et des résultats inattendus et précieux.

Armées de ces techniques, les organisations sont mieux à même de fournir du contenu 
ciblé et des recommandations plus personnalisées, ce qui permet d’augmenter la 
productivité des collaborateurs et la satisfaction professionnelle.
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L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR D’ENTREPRISE APPLIQUE LES TECHNIQUES GRAND PUBLIC AUX APPLICATIONS D’ENTREPRISE
Les organisations ont fait de gros efforts pour consolider et standardiser les plates-
formes et les applications sur le lieu de travail, mais elles manquent toujours beaucoup 
de flexibilité et, bien souvent, ne fournissent pas l’expérience ni la valeur que les 
collaborateurs exigent. Les applications d’entreprise sont extrêmement en retard sur 
celles offertes au grand public en termes de simplicité d’utilisation et d’expérience 
globale. De nombreuses organisations se concentrent sur la mise à niveau des 
applications existantes et ne consacrent pas assez de temps à étudier la façon dont les 
technologies seront utilisées, personnalisées ou adoptées. Bien que les fonctionnalités 
soient importantes, l’expérience l’est tout autant. Pourtant, elle est souvent reléguée 
au second plan voire oubliée. Étant donné que les applications d’entreprise sont 
utilisées par un grand nombre de collaborateurs, l’idéal est d’en limiter la complexité 
en proposant une expérience bien pensée. 

Autrefois, il fallait considérablement investir pour rendre les applications et interfaces 
plus intuitives, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les recherches portant sur les 
collaborateurs et les tests de facilité d’utilisation de base permettent d’identifier les 
attentes et les comportements, ainsi que les besoins et les défis spécifiques auxquels 
les collaborateurs sont confrontés vis-à-vis des outils qu’ils utilisent au quotidien. Les 
cadres modulaires et le développement agile permettent d’améliorer considérablement 
l’expérience et de la mettre à niveau plus rapidement. La plupart des collaborateurs 
qui utilisent des applications d’entreprise sont très compétents, il est donc important 
que leur expérience soit intuitive et productive. De simples améliorations apportées 
à l’expérience peuvent optimiser la productivité des collaborateurs.
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SE CONCENTRER SUR L’ADOPTION ET LA GESTION DU CHANGEMENT POUR OBTENIR DES AVANTAGES SUR LE LONG TERME
La transition vers un nouveau modèle économique implique un changement culturel 
pour l’organisation. Le changement est adopté par des individus et l’adoption du 
changement est une expérience personnelle. Optez pour une approche du changement 
organisationnel disciplinée et axée sur les typologies d’utilisateurs dans le but 
d’optimiser la rapidité, l’adoption et la durabilité de la transformation. Concentrez-vous 
sur les facteurs humains de motivation, de capacité, de contexte et de performances 
au niveau individuel et organisationnel. 

La formation et les communications ne sont pas suffisantes. Les stratégies d’adoption 
doivent se concentrer sur une approche proactive pour aider les collaborateurs 
à passer de l’ancien au nouveau mode de fonctionnement, en leur proposant de 
nombreux exemples et modèles sur lesquels s’appuyer. Le processus de changement 
se déroule en plusieurs étapes : sensibilisation, compréhension, adoption, soutien 
et appropriation. Une approche globale et axée sur les typologies d’utilisateurs en 

vue de favoriser l’adoption permet de cibler, d’adapter et d’améliorer l’efficacité des 
efforts de sensibilisation, des communications, de la formation, de la gouvernance 
et des ressources d’aide. Dans l’ensemble, en suivant ce modèle de changement 
organisationnel axé sur les typologies d’utilisateurs, les organisations pourront encore 
mieux profiter des avantages que leur offrent leurs collaborateurs plus productifs.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS CONCRÈTES UTILES
Un intranet productif : Les intranets 
sont le visage de l’organisation pour 
les collaborateurs et partenaires. Ils les 
aident à accéder à ce dont ils ont besoin, 
à collaborer avec leurs collègues, et 
à se sentir connectés à la culture et à la 
stratégie de l’organisation. Cependant, 
trop souvent, les organisations utilisent 
une approche de contenu globale, qui 
ne permet pas d’atteindre l’objectif 
de l’intranet, à savoir : valoriser les 
collaborateurs. 

L’intranet moderne doit : 

� savoir qui sont les collaborateurs et ce qui les intéresse,

� servir de concentrateur de productivité pour aider les collaborateurs à travailler 
plutôt que d’outil de communication à sens unique, 

� fournir du contenu pertinent en fonction des intérêts des collaborateurs, 

� aider les collaborateurs à trouver facilement des informations à partir d’un 
écosystème de plates-formes,

� permettre aux collaborateurs de se servir librement du contenu et des outils 
proposés pour travailler efficacement,

� utiliser des services Cloud et la mobilité pour aider les collaborateurs à travailler en 
équipe 24x7, où qu’ils se trouvent. 

Donnez plus de moyens aux collaborateurs en regroupant et en publiant du contenu, 
des notifications et des données provenant de différents outils et plates-formes via 
une seule et même expérience cohésive. Pour la plupart des organisations, il n’existe 
pas une seule plate-forme technologique capable de fournir toutes les fonctionnalités 
nécessaires (par exemple, il n’est pas possible d’acheter simplement un lieu de travail 
numérique). De nombreuses organisations choisissent d’utiliser Microsoft Office 365, 
Workday, ServiceNow, Salesforce, SAP et (beaucoup) d’autres solutions. Ces dernières 
peuvent être améliorées à l’aide de concentrateurs de productivité, de tableaux de 
bord, de bots, de la recherche connectée et d’autres expériences d’agrégation pour 
atténuer la confusion des collaborateurs et les aider à optimiser leur productivité.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS CONCRÈTES UTILES (SUITE)
Collaboration d’équipe dynamique : 
Que ce soit au bureau, à la maison 
ou en déplacement, les organisations 
fournissent aux collaborateurs des outils 
qui leur permettent de se connecter 
les uns aux autres en temps réel via 
la messagerie directe et de groupe, 
la présence, la voix et la vidéo. Les 
préférences en matière de solutions 
d’équipe sont en train d’évoluer pour 
passer des référentiels de partage axés 
sur les documents et des communications 
par courrier électronique à des espaces 
de travail d’équipe axés sur le chat 
persistant, tels que Microsoft Teams et 
Slack, entre autres. 

Les outils de chat persistant permettent 
aux collaborateurs de travailler 
simultanément sur des projets et des 
documents. Dans ce contexte, l’historique 
et le suivi donnent la possibilité à chacun 
de contribuer et de se tenir à jour en 
toute simplicité. Les collaborateurs 
veulent que leurs espaces de travail 
d’équipe se connectent facilement 
à d’autres sources de données de 
l’entreprise et soient améliorés par les 
bots et l’intelligence artificielle afin que 
les tâches, les notifications, les données 
de référence, les réponses et les flux de 
travail soient tous intuitivement intégrés. 
Ils souhaitent que ces outils et espaces de 
travail d’équipe modernes communiquent 

efficacement, permettent d’accéder 
aux données à partir de n’importe quel 
appareil et les aident à être productifs.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS CONCRÈTES UTILES (SUITE)
Une expérience informatique en libre-service : Faites tomber les barrières entre les 
collaborateurs et l’équipe informatique avec un portail de service unifié dont l’intérêt 
n’est plus de créer des tickets d’incident, mais bien d’obtenir les résultats attendus par 
les collaborateurs. Voici un exemple simple : un responsable du recrutement doit pouvoir 
préciser une typologie d’utilisateur et un site pour une nouvelle recrue et se voir présenter 
des options personnalisées et regroupées afin de passer commande en une seule étape, 
au lieu d’avoir à parcourir un catalogue de services avec des milliers d’articles.

En coulisses, l’équipe informatique peut toujours disposer des solutions dorsales dont elle 
a besoin : une plate-forme de gestion des services, un solide catalogue, des systèmes de 
création de tickets et de gestion des modifications, plusieurs outils d’orchestration, des 
systèmes de chaîne d’approvisionnement et bien plus encore. Cependant, ces solutions 
doivent rester en arrière-plan et l’expérience des collaborateurs doit se concentrer 
entièrement sur la satisfaction de leurs besoins.

Un portail de service grand public (et une expérience mobile) doi(ven)t constituer un 
écosystème robuste d’éléments en libre-service, de communautés et de réponses, offrant 
aux collaborateurs un emplacement centralisé pour trouver ce dont ils ont besoin en matière 
d’informatique. Dans ce scénario, tout le monde y gagne : les collaborateurs bénéficient 
d’une expérience intuitive et de résultats plus rapides tandis que l’équipe informatique 
améliore leur satisfaction. Cependant, les avantages ne s’arrêtent pas là. Le portail en libre-
service devient un écosystème de connaissances florissant avec des communautés d’aide 
peer-to-peer, des Forums Aux Questions, des chatbots et d’autres outils numériques, ce qui 
permet de réduire considérablement les coûts du centre d’assistance, tout en améliorant la 
productivité des collaborateurs et des équipes informatiques.

Des approches de libre-service similaires peuvent être appliquées à d’autres domaines 
fonctionnels tels que les RH, les finances, les installations, la restauration et bien plus encore.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS CONCRÈTES UTILES (SUITE)
Équipes de développement valorisées : Les développeurs d’entreprise sont des 
ressources extrêmement précieuses au sein des organisations, car ils sont souvent 
l’épine dorsale de leur activité numérique. Ils créent les applications qui représentent 
la marque (et, souvent, le chiffre d’affaires) de l’organisation sur le marché, ainsi que 
des applications internes stratégiques. Cette typologie d’utilisateurs unique au sein du 
personnel nécessite des services spécialisés, principalement parce que les développeurs 
préfèrent les API et les pipelines pour obtenir ce dont ils ont besoin, plutôt que les outils 
de création de commandes et de tickets informatiques traditionnels. Cependant, ces 
préférences sont en contradiction avec les missions de l’équipe informatique visant 
à garantir la sécurité, le contrôle, la conformité (par exemple, RGPD, HIPPA, SOX et 
autres), la résilience et la gestion du cycle de vie. La solution réside dans une section 
spécialisée du portail informatique, dédiée aux développeurs, qui se concentre sur leurs 
besoins, tout en maintenant le contrôle nécessaire à l’équipe informatique en coulisses.

Les concentrateurs de productivité des équipes de développement se concentrent 
généralement sur 3 domaines principaux : 

� Les ressources de calcul prêtes pour les projets (c’est-à-dire, les usines et les pipelines) 
qui comprennent les applications et les offres groupées de plates-formes dont les 
développeurs ont besoin, au lieu de leur demander de parcourir un catalogue de 
composants individuels, puis de créer des tickets informatiques. 

� Les ressources de calcul automatisées et intégrées aux solutions de la chaîne 
d’outils DevOps des développeurs lors de leur provisionnement, pour leur permettre de 
commencer à écrire du code rapidement.

� Les expériences de tableau de bord basées sur les typologies d’utilisateurs qui permettent 
aux membres de l’équipe de développement, quel que soit leur rôle (par exemple, 
propriétaire de produit, analyste, responsable Scrum, développeur, testeur), d’obtenir des 
informations et des données de télémétrie sur mesure de la chaîne d’outils, afin de pouvoir 
définir les points à traiter en priorité. 

Pour en savoir plus, consultez le blog de Dell Technologies Les développeurs sont importants, donc 
leur expérience utilisateur compte, dans lequel nous donnons notre point de vue plus en détail.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS CONCRÈTES UTILES (SUITE)
Permettre aux commerciaux de vendre plus intelligemment : En matière de ventes, les 

priorités changent continuellement afin de répondre aux attentes des clients et de garder une 

longueur d’avance sur la concurrence. Ces marchés dynamiques représentent des défis, même 

pour les équipes commerciales les plus sophistiquées. Elles doivent consacrer la plus grande 

partie de leur temps aux besoins de leurs clients et stimuler les relations par l’intermédiaire 

d’engagements personnels et authentiques. 

La plupart des équipes commerciales d’entreprise ne contrôlent pas les processus ni les outils 

qu’elles sont tenues d’utiliser pour gérer les opportunités et enregistrer les transactions 

commerciales. Les processus de vente sont généralement bien définis, mais cela ne signifie pas 

qu’ils ne peuvent pas être adaptés aux besoins des équipes commerciales et de gestion. Une 

solution CRM personnalisée peut faire la différence entre un processus de vente problématique 

sur le terrain et un processus qui aide à atteindre de nouveaux sommets de productivité. 

Donnez les moyens de travailler aux équipes commerciales, aux parties prenantes en 
charge de la gestion et aux organisations de support avec une expérience CRM moderne en 
procédant comme suit : 

� Utilisez les typologies d’utilisateurs et les profils pour faire connaître chaque membre de 
l’équipe commerciale et ses préoccupations.

� Connectez les personnes, les processus et les écosystèmes en fournissant à la force de 
vente un aperçu à 360 degrés de la relation commerciale avec le client.

� Définissez un processus de saisie des données rationalisé et efficace qui évite les saisies 
répétitives et qui soit accessible aux commerciaux à partir de n’importe quel appareil, où 
qu’ils se trouvent.

� Fournissez aux individus et aux groupes des rapports et des tableaux de bord en temps réel, 
basés sur les typologies d’utilisateurs, pour leur permettre de prendre des décisions avisées.

� Faites en sorte que les équipes commerciales entretiennent les relations avec les clients 
en leur fournissant des liens vers les médias sociaux à des fins de recherche, de suivi et 
d’engagement.

Les équipes commerciales veulent 
être dotées d’outils intelligemment 
personnalisés, pour mieux impliquer les 
clients, stimuler les relations, susciter la 
confiance et accroître le chiffre d’affaires.
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AIDER LES ORGANISATIONS À SE TRANSFORMER POUR CRÉER UN CHANGEMENT DURABLE
Chez Dell Technologies, nous pensons que chaque organisation doit s’adapter à l’évolution 
des attentes des collaborateurs afin de rivaliser dans l’économie moderne. Les organisations 
doivent traiter leurs collaborateurs comme leurs clients par l’intermédiaire d’un engagement 
et d’expériences réellement personnalisées, personnalisables, valorisantes et productives. 
Lorsqu’il s’agit de réinventer les expériences des collaborateurs modernes, les organisations 
ont souvent une idée de ce qu’elles souhaitent faire, mais ne disposent pas de l’expérience 
nécessaire pour faire des transformations révolutionnaires. 

La division Dell Technologies Services peut les aider. Notre cabinet de conseil en 
transformation des modes de travail offre une expertise approfondie du secteur pour 
concevoir et offrir des expériences modernes, dignes de celles du grand public. Nous 
disposons d’une équipe diversifiée, aux compétences spécialisées variées, qui peut aider 
les organisations en leur proposant des services couvrant les typologies d’utilisateurs et 
l’expérience utilisateur d’entreprise, l’informatique utilisateurs, la collaboration d’équipe, 
les applications métier et les portails et concentrateurs numériques personnalisés. 

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et 
les autres marques commerciales sont des marques de Dell Inc. ou 
de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des 
marques de leurs sociétés respectives. Décembre 2018 | H17526

Contactez votre agent commercial Dell Technologies pour découvrir comment nous 
pouvons vous aider à proposer à vos collaborateurs des expériences personnalisées, dignes 
de celles du grand public, afin de libérer leur créativité et de leur permettre de collaborer 
de manière inédite.
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