Forrester : les 5 étapes de la
transformation avec Dell Technologies
Unified Workspace
Lire la présentation technique
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De la planification à la mise en œuvre, en passant par le développement, Forrester fournit un cadre pour aider les organisations à
accélérer la mise en œuvre de Dell Technologies Unified Workspace.

En se basant sur les réponses des professionnels de l’IT spécialisés dans les espaces de travail numériques, Forrester a identifié ces
cinq étapes :
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Étape 1 : planification préalable
Tout d’abord, élaborez un calendrier général, puis identifiez les principaux objectifs de l’espace de travail numérique et leurs liens avec
les résultats financiers. Tenez compte des besoins des collaborateurs, des objectifs des parties prenantes et des plans de gestion du
changement.

Étape 2 : évaluation du niveau de préparation à la gestion moderne
Évaluez honnêtement votre environnement. Parmi les organisations interrogées, 51 % d’entre elles se trouvent dans une situation
intermédiaire et utilisent une combinaison de solutions de gestion sur site et basées sur le Cloud.*

Étape 3 : évaluation de l’intégration de l’infrastructure et de l’activité
L’intégration adéquate des fonctionnalités IT et des besoins de l’entreprise est essentielle pour garantir le succès d’un déploiement
d’espace de travail. Forrester remarque que les organisations disposant d’une stratégie de virtualisation peuvent probablement adopter
l’espace de travail numérique plus rapidement que celles qui n’ont pas de stratégie.

Étape 4 : développement d’un calendrier de lancement
Sur la base des évaluations ci-dessus, élaborez un calendrier de lancement pour déterminer les premières étapes immédiates, ainsi que
les défis les plus importants et la durée de chaque phase du calendrier de lancement.

Étape 5 : mise en œuvre et automatisation des processus
Voici trois étapes clés : la migration de gestion moderne, l’automatisation des processus, et la livraison et l’optimisation de l’espace de
travail numérique.
Vous pouvez alors commencer à optimiser l’espace de travail numérique avec la gestion de l’expérience des utilisateurs finaux.

Accélérez votre transition vers l’espace de travail
numérique.
Avec le support technique adéquat et un calendrier de lancement clairement défini, votre organisation peut optimiser son investissement et mettre en
œuvre Dell Technologies Unified Workspace plus rapidement que vous ne le pensez. Simplifiez votre environnement de cycle de vie des PC, créez un
espace de travail numérique moderne et offrez à vos collaborateurs une expérience fluide et sans contrainte, où qu’ils se trouvent, avec l’expertise IT,
de sécurité et de gestion à la pointe de l’industrie de Dell Technologies.
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