Repenser le travail à distance : 4 avantages
commerciaux clés d’une main d'œuvre dispersée.
Les entreprises du monde entier sont en train de repenser le travail à distance et en tirent des avantages indéniables. Une
enquête récente menée auprès de 5 700 décideurs fait état d’avantages inattendus constatés suite au passage au télétravail.

Voir les résultats de l’enquête

Les entreprises interrogées ont indiqué que le télétravail leur apportait les avantages suivants :
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d’augmentation de la
productivité*

envisagent de réinvestir dans
des mises à niveau
technologiques*

constatent une augmentation
d’autonomie des télétravailleurs*

demandent des options
de télétravail*

Générer des opportunités sur tous les lieux de travail
avec Dell Technologies.
En misant sur un mode de travail dont la main d'œuvre est dispersée, les entreprises découvrent de nouvelles opportunités d’innover et de
collaborer. Générer de la productivité sur tous les lieux de travail grâce aux solutions technologiques exhaustives de Dell Technologies et de
VMware. Acquérir les technologies et l’expertise IT en fonction des besoins, grâce à la gamme étendue de modèles de prestation réactifs, as-aservice flexibles et reposant sur la consommation de Dell Technologies.

En savoir plus sur l’avenir du télétravail

Selon une étude récente réalisée à la demande de VMware et Dell, « La nouvelle ère du télétravail : tendances en matière de main d'œuvre dispersée », décembre 2020. Résultats reposant sur une enquête mondiale auprès de
5 700 décideurs IT, RH et d’entreprise, menée par Vanson Bourne, entre juin et juillet 2020. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.delltechnologies.com/resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/the-new-remote-work-era-trends-in-the-distributed-workforce.pdf
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