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Le monde numérique se transforme 
rapidement et l’avenir appartient aux leaders 
qui fournissent à leurs équipes et opérations 
les moyens de prospérer sur tous les sites. Les 
environnements de télétravail et hybrides sont 
devenus la norme au quotidien, avec plus d’un 
collaborateur sur deux travaillant à distance.1

L’évolution de l’espace de travail numérique 
doit constituer une priorité absolue pour toutes 
les organisations. Des recherches montrent 
en effet que le nombre d’utilisateurs distants 
a presque triplé au cours des 12 derniers mois.2 
Elles révèlent en outre que les organisations qui 
ont réagi rapidement et ont adopté cette norme 
à grande échelle constatent une réussite non 
seulement dans la résilience, mais également 
dans l’amélioration de la satisfaction et de 
l’engagement des collaborateurs.2

Les DSI visionnaires prennent des mesures dès 
aujourd’hui pour préparer leur organisation au 
travail de demain en redéfinissant la manière dont 
elle permet à ses équipes d’opérer en toute fluidité, 
que cette expérience ait lieu à distance, au bureau 
ou de manière hybride.

Pour vous aider à vous préparer, voici les 
six principales fonctionnalités technologiques 
que vous devrez mettre au point pour adopter une 
stratégie de travail numérique tournée vers l’avenir.
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La création d’un espace de travail numérique qui permet aux 
utilisateurs de travailler et d’apprendre où qu’ils se trouvent 
est vitale. Pour offrir une productivité transparente, vous 
devez fournir des expériences utilisateur personnalisées 
et une collaboration intelligente.

Une stratégie de lieu de travail numérique efficace doit être 
suffisamment flexible pour répondre aux besoins de style 
de travail de chaque utilisateur, en offrant les technologies 
les plus sécurisées, efficaces et réactives. Les appareils, 
périphériques et logiciels modernes s’associent pour 
améliorer l’expérience utilisateur en fournissant les 
outils et les ressources appropriés au bon moment, tout 
en éliminant les frustrations générées par des systèmes 
inefficaces. 

Offrir une expérience utilisateur personnalisée est l’un 
des moyens les plus efficaces de créer une culture 
organisationnelle gagnante avec des collaborateurs 
hautement satisfaits. 

Les organisations leaders disposant d’un 
environnement d’appareils sophistiqués 
voient une amélioration de 21 % de la 
productivité, soit 62 % de plus que les 
organisations disposant d’environnements 
d’appareils moins matures. Elles 
obtiennent un score 6,4 fois plus élevé 
en matière de satisfaction de l’utilisateur.3

En permettant au service IT de gérer les ordinateurs, 
les logiciels et l’infrastructure as-a-service, les DSI 
s’assurent que les collaborateurs travaillent avec la 
technologie adaptée à leurs rôles et qu’ils peuvent se 
concentrer sur leur travail plutôt que sur leur ordinateur.
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1. Espaces de travail 
numériques personnalisés 
pour les utilisateurs

2. Collaboration 
intelligente entre les 
utilisateurs et les appareils

Même si les collaborateurs travaillent en dehors du bureau, 
ils entretiennent toujours un contact étroit avec leurs 
collègues et les données de leur organisation. Depuis 
le passage au télétravail :

Des fonctionnalités telles que les 
logiciels basés sur l’automatisation et 
l’intelligence artificielle (IA) permettent 
aux collaborateurs de tirer parti d’un 
lieu de travail numérique intelligent qui 
apprend et s’adapte à leurs besoins. 

Par exemple, Dell Optimizer est un logiciel d’optimisation 
intégré basé sur l’intelligence artificielle qui apprend 
et répond à la façon dont les collaborateurs travaillent. En 
réduisant automatiquement le bruit de fond, en hiérarchisant 
la bande passante pour les applications de conférence 
et en gérant les performances des applications les plus 
couramment utilisées, les collaborateurs peuvent tirer 
le meilleur parti de leur travail sans avoir à procéder à des 
ajustements manuels.

62 % 
des sondés ont déclaré que 
la collaboration a augmenté 
ou n’a pas évolué ;4

76 % 
 indiquent que le partage des 
ressources entre les bureaux 
a augmenté.4
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3. Options flexibles pour la consommation 
des technologies

Il est essentiel d’optimiser la simplicité, le choix et le contrôle de votre environnement IT pour orienter votre organisation vers 
la réussite. Il doit être facile et économique d’acquérir, de consommer et de payer de nouvelles technologies ou fonctionnalités 
en réponse à l’évolution des besoins de l’entreprise ou de l’utilisateur. La consommation technologique flexible et les modèles 
de prestation as-a-service sont des chemins éprouvés que l’IT peut suivre afin de faire évoluer les ressources, quand 
et où cela est nécessaire, sans interruption.

Prenons le PC-As-a-service (PCaaS) comme exemple. En adoptant une approche PCaaS, votre équipe IT peut externaliser 
les services d’ordinateur de bout en bout, notamment le matériel, le déploiement, le support, la récupération d’actifs 
et la transition vers de nouveaux appareils.

Dell PCaaS a déjà permis d’économiser 5,26 heures de travail de support 
IT par appareil tout au long du cycle de vie, tout en réduisant les tickets 
du centre d’assistance de 20 à 35 %, permettant ainsi au service 
IT de redéployer son temps vers des initiatives plus stratégiques plutôt 
que sur le support technique des ordinateurs.5, 6

De plus, PCaaS permet à votre équipe de gérer le cycle de vie des ordinateurs pour un coût mensuel simple et prévisible, 
vous permettant de contrôler les coûts et de dégager des CAPEX pour d’autres initiatives numériques.

La flexibilité de la consommation technologique grâce à l’augmentation de votre stratégie as-a-service est plus importante 
que jamais, ce qui donne aux leaders et à leurs organisations de nouveaux niveaux de souplesse et d’évolutivité à mesure 
que les besoins de l’organisation et de l’environnement macro-environnemental changent.
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4. Un environnement de travail 
numérique sécurisé grâce 
à une sécurité intrinsèque

Selon les recherches, les organisations citent la confidentialité des 
données et les préoccupations en matière de sécurité comme un obstacle 
majeur à leur transformation, tout en signalant que le renforcement des 
défenses de cybersécurité est leur principal programme d’accélération.1

La transition vers l’espace de travail numérique rend la sécurité d’autant 
plus critique. Contrairement à une approche de cybersécurité basée 
sur le site qui suppose que tous les collaborateurs se trouvent au même 
endroit, un lieu de travail numérique doit protéger les collaborateurs 
partout. Dans le même temps, les organisations qui ont besoin de 
flexibilité et d’agilité doivent s’assurer que la sécurité peut évoluer avec 
les charges applicatives et demandes changeantes des utilisateurs. Par 
conséquent, la sécurité doit être intégrée au matériel et aux solutions sur 
lesquels les collaborateurs comptent et être envisagée de manière globale 
dans l’ensemble de la stratégie technologique de votre organisation, 
plutôt que d’être abordée séparément.

Une approche de sécurité intrinsèque intègre la sécurité au niveau le plus 
profond de votre matériel, même en dessous du niveau du système 
d’exploitation, afin de garantir le déploiement et la gestion sécurisés 
des appareils et de l’infrastructure. Cette approche permet d’identifier 
les utilisateurs, les identifiants, les appareils, les ressources et les données 
entre les applications et les Clouds, afin de déterminer les risques 
et d’éviter les menaces sur l’ensemble du lieu de travail numérique.

En plus de protéger tous les appareils, vos datacenters et environnements 
Cloud sur site doivent pouvoir évoluer en toute sécurité, afin de répondre 
aux besoins à la demande des utilisateurs et des applications. 

Les organisations leaders rencontrent 18 % 
d’événements critiques en moins liés à la 
compromission des appareils en moyenne.2 

Dell Technologies fournit une sécurité intégrée à l’ensemble de notre 
gamme d’appareils, de serveurs, de stockage, de HCI et d’appliances 
de protection des données pour protéger les données où qu’elles soient 
stockées, gérées ou utilisées.
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5. Une stratégie de 
Cloud hybride évolutive
Les systèmes existants sur site font place à une approche 
multi-Cloud connectée qui permet à votre organisation 
de s’adapter facilement pour répondre à ses besoins 
et priorités en constante évolution. 

Plus de 80 % des organisations signalent 
qu’elles utilisent plus d’un Cloud aujourd’hui, 
tandis que le pourcentage d’utilisateurs 
Cloud qui consomment de l’infrastructure 
Cloud de plus de trois fournisseurs devrait 
doubler au cours des trois prochaines 
années.7 En outre, près de 89 % des 
organisations interrogées prévoient 
de déployer une infrastructure Cloud 
privé au cours des 12 prochains mois.8

Cependant, les Clouds ne sont pas tous adaptés à toutes 
les charges applicatives. Vous devez disposer de la 
flexibilité, de la visibilité et du contrôle nécessaires pour 
utiliser le bon Cloud pour la charge de travail appropriée 
au bon moment, en fonction des exigences de votre 
organisation et de vos applications. Une approche  
multi-Cloud efficace permet à votre organisation 
de tirer parti de la consommation flexible et des modèles 
as-a-service pour fournir les performances et les résultats 
dont les utilisateurs ont besoin pour exécuter leurs rôles 
où qu’ils se trouvent.

Par exemple, Dell Technologies propose le Cloud hybride 
APEX qui offre une expérience cohérente et sans 
perturbation dans les Clouds privés, publics et de périphérie, 
afin que les utilisateurs puissent accéder à l’environnement 
le mieux adapté à leur cas d’utilisation spécifique, avec une 
évolutivité, un débit, une capacité et des performances 
adaptés.

6. Une expérience de 
gestion de réseau moderne
Le chemin idéal pour la connectivité peut se révéler différent 
dès lors que nous évoluons sans effort entre les lieux de 
travail. Pour rivaliser dans le monde accéléré d’aujourd’hui, 
un espace de travail numérique nécessite un réseau 
numérique capable de répondre aux besoins des utilisateurs 
et des applications traitant de gros volumes de données.

Étant donné que les organisations adoptent des espaces 
de travail hybrides, les données ne sont plus limitées 
au réseau de l’entreprise. 

L’organisation moyenne gère désormais 
13,53 pétaoctets de données, soit une 
augmentation de 831 % depuis 2016.9 

Rares sont les organisations qui disposent d’un réseau 
traditionnel capable de s’adapter dans un tel laps de temps. 
Il est impératif que les DSI comprennent aujourd’hui 
le véritable volume de données et la façon dont elles 
sont capturées ou utilisées sur plusieurs points de contact, 
afin de permettre une productivité transparente dans 
tout environnement de travail distant, en déplacement  
ou à domicile.

Alors que la capacité et la bande passante deviennent 
des préoccupations majeures, SD-WAN offre la possibilité 
de gérer et d’adapter votre réseau numériquement sans 
vous soucier des limitations, des performances ou de la 
disponibilité. La solution Dell EMC SD-WAN optimisée par 
VMware est une solution simple et clé en main qui vous 
permet de fournir un accès fiable et hautes performances 
aux services Cloud, aux datacenters privés et aux 
applications d’entreprise basées sur des logiciels as-a-
service sans alourdir le réseau de l’entreprise. Elle permet 
également de garantir des performances d’application, 
d’améliorer la visibilité et de réduire les coûts du réseau 
WAN jusqu’à 75 %.10
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Le nouveau lieu de travail hybride présente 
des opportunités infinies

L’adoption d’un espace de travail numérique n’est plus une stratégie facultative pour permettre un travail 
flexible ou attirer des talents plus larges. Aujourd’hui, il s’agit d’un impératif imposé par les nouvelles réalités 
organisationnelles. Les leaders doivent permettre à leurs équipes de fonctionner en toute fluidité, où qu’elles se 
trouvent, tout en adoptant les priorités IT qui favoriseront leur agilité et leur adaptabilité dans un monde numérique.

La résolution des difficultés liées à la prise en charge de personnes, d’applications et de données hautement 
dispersées peut se révéler ardue. Dell Technologies se présente comme votre partenaire technologique de confiance, 
vous permettant d’accélérer la vision de votre lieu de travail numérique et d’offrir la meilleure expérience possible.

Nous avons passé la dernière décennie à étendre les capacités de télétravail à notre propre équipe mondiale. 
Nous comprenons donc très bien ce qu’il faut faire pour réussir, sur le plan technologique et culturel. Nous ne nous 
arrêterons à rien pour vous aider à ouvrir des chemins plus rapides et plus flexibles vers la transformation, afin que 
rien ne se mette en travers de votre chemin.
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En savoir plus sur les défis et les opportunités 
de l’espace de travail numérique.

En savoir plus sur « La nouvelle ère du 
télétravail : tendances du travail distribué. »

Découvrez comment Dell Technologies peut vous aider à dynamiser l’espace de travail numérique. 
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