Stratégie d’un espace de travail
moderne et numérique : Pourquoi il est
important de travailler et d’apprendre
depuis n’importe quel endroit
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Le lieu où l’on travaille ou apprend physiquement
ne définit plus l’expérience utilisateur. Poussés par
un appétit pour les expériences et les fonctionnalités
numériques, nous sommes clairement entrés dans
un monde où l’on peut « tout faire depuis n’importe
où », doté d’un potentiel illimité pour l’innovation
sans frontières et la collaboration flexible.
Au fur et à mesure de l’évolution du travail au
bureau tel que nous la connaissions, les responsables
organisationnels ont une opportunité monumentale
de reconsidérer l’avenir du travail et d’optimiser
l’agilité, les données, l’innovation et la productivité
sur l’ensemble de leur lieu de travail numérique.
Alors que les événements récents ont accéléré
ce changement, l’avenir a toujours eu pour
but des expériences de travail numériques
plus fluides et flexibles, à mesure que les DSI
poussent leurs organisations à améliorer leur
valeur. Selon le DTI (Digital Transformation Index)
de Dell Technologies, une étude mondiale des
tendances de la transformation de l’entreprise,
89 % des personnes interrogées affirment que les
interruptions mondiales ont démontré la nécessité
d’un environnement IT plus agile/évolutif, tandis que

79 % ont déclaré qu’elles réinventent leur modèle
économique en raison de ces interruptions.1 Il ne fait
aucun doute que l’espace de travail numérique jouera
un rôle encore plus important dans la mise en place
de ces nouveaux modèles économiques, avec des
recherches montrant une augmentation multipliée
par 2,8 des utilisateurs distants au cours de l’année
écoulée.2
Maintenant que les expériences à distance et hybrides,
où les collaborateurs évoluent entre les performances
à distance et sur site, sont devenues standard,
les DSI ont de nouvelles opportunités de repenser
leur approche de la technologie et adoptent une
culture hybride pour offrir une expérience utilisateur
captivante et transparente. En regardant vers l’avenir,
ils sont également conscients de la façon dont leurs
décisions influent sur le bonheur des collaborateurs :
48 % craignent un burn-out de leurs collaborateurs
essayant d’adapter la stratégie IT en ces temps
inhabituels.1
La nouvelle norme et l’avenir dans lequel on peut
tout faire depuis n’importe où sont là ! Lisez la suite
pour connaître les stratégies clés que les leaders
doivent prendre en compte pour stimuler la réussite
organisationnelle dans ce nouveau monde hybride.
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Pourquoi l’espace de travail numérique
est-il une priorité pour les dirigeants
L’expérience récente a démontré aux responsables
organisationnels et aux utilisateurs que relativement peu
de tâches doivent être effectuées complètement dans un
bureau, voir aucunes. Ce n’est pas tout : il y a des avantages
à mettre en place un espace de travail numérique au-delà
de l’adaptabilité de l’entreprise. Les organisations leaders
ont enregistré une augmentation de 21 % de la productivité
des collaborateurs, 62 % de plus que les organisations qui
ont du mal à prendre en charge le télétravail.3 De plus, ces
principales organisations ont constaté une réduction de
28 % du temps qu’elles consacrent à la gestion de leur
environnement de travail numérique, ce qui représente une
réduction de 47 % par rapport aux organisations qui ont
encore du mal à gérer la technologie sur site existante.3
La clé d’un environnement de travail numérique réussi est
la combinaison idéale de technologies flexibles, sécurisées
et réactives. Tout comme dans un environnement de travail
ou d’apprentissage traditionnel, les utilisateurs ont besoin
d’outils efficaces pour travailler et collaborer de n’importe où.
Ils ont besoin d’accéder aux données de l’organisation, tout
en disposant d’appareils hautes performances, intelligents
et sécurisés pour accomplir toutes leurs tâches. Les DSI
leaders s’adaptent à l’évolution des besoins organisationnels
et des utilisateurs en tirant profit des expériences à la
demande et as-a-service qui leur permettent d’adapter
facilement les ressources IT, le cas échéant.
Pour continuer à avancer, le DSI doit s’assurer que
la stratégie technologique de son organisation est
indépendante du site, de façon à ce qu’elle puisse servir
les utilisateurs de manière aussi efficace à l’autre bout
du monde comme à l’autre bout du couloir. Et tout doit
être géré de manière cohérente et économique.

La recherche DTI de Dell Technologies souligne également
l’importance de l’activation de la productivité où que vous
soyez, car les disrupteurs du numérique se concentrent
de plus en plus sur la transformation de leurs opérations
en un monde sans frontières. Alors que seulement
6 % des organisations répondaient aux critères
de classification des disrupteurs du numérique :

63 %

signalent un déploiement
de capacités de télétravail
plus importantes ;1

61 %

transforment leurs services
et modèles de consommation
pour répondre aux nouveaux
besoins du climat actuel
de l’entreprise.1
En permettant à leurs collaborateurs d’acquérir des
capacités de travail et d’apprentissage numériques, les
disrupteurs du numérique donnent à leurs organisations
la possibilité d’attirer et de tirer parti des talents mondiaux,
où qu’ils se trouvent. Cette flexibilité et cette évolutivité
renforcent non seulement la résilience opérationnelle,
mais fournissent à l’organisation l’agilité nécessaire pour
tirer profit de nouvelles opportunités, offrir une valeur
continue et dépasser les interruptions.

La nouvelle normalité : Adopter un avenir dans lequel on peut « tout faire depuis n’importe où »
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Que faut-il faire pour fournir l’espace de travail
numérique ?
Alors que de nombreuses organisations ont considérablement accéléré leur adoption d’un espace de travail numérique
au début de la décennie, elles ont désormais la possibilité d’optimiser leur stratégie technologique sur le long terme.
Les DSI visionnaires évaluent de manière critique les changements technologiques et culturels qui leur permettront
de prospérer à l’aide d’une stratégie numérique de premier plan, durable et rentable. Ceux qui le font dynamisent
la maturité numérique de leur organisation, ce qui les conduit à bénéficier de plusieurs avantages par rapport
aux organisations moins matures.
Les DSI élaborant une stratégie de lieu de travail numérique doivent tenir compte de quatre éléments clés :

1. Offrir une expérience de travail
et d’apprentissage gagnante :
En tant que principal outil de travail pour les collaborateurs,
l’ordinateur a toujours joué un rôle essentiel dans
l’expérience des collaborateurs. Cependant, puisque
les gens travaillent et apprennent depuis leurs canapés
et leurs tables de cuisine, l’ordinateur est le plus souvent la
passerelle vers leurs interactions avec leurs organisations
et leurs collaborateurs. Il n’a jamais été aussi important
de fournir et de prendre en charge une expérience haute
performance, sécurisée et intelligente sur ordinateur.

Les organisations leaders sont
deux fois plus susceptibles que les
organisations moins matures de
déclarer que l’expérience technologique
de leurs collaborateurs leur permet de
traverser des moments difficiles, avec
un score 6,4 fois plus élevé en matière
de satisfaction des utilisateurs.3

2. Permettre une collaboration
transparente :
Ce n’est pas parce que les collaborateurs ne peuvent
pas toujours se rassembler dans une salle de conférence
qu’ils travaillent seuls. Qu’il s’agisse d’outils de productivité
partagés, d’applications Cloud ou de conférences vidéo
en direct, les DSI doivent s’assurer que les collaborateurs
peuvent être productifs en toute fluidité et peuvent
collaborer de n’importe où.

Les principales organisations
ont constaté une augmentation
significative de la productivité des
utilisateurs au cours des 12 derniers
mois, avec une amélioration
de 21 % de la productivité.2

3. Contrôler les coûts :
Bien que l’espace de travail numérique offre une plus
grande flexibilité dans les domaines et la façon dont les
collaborateurs travaillent et apprennent, les DSI doivent
éliminer les obstacles à l’adoption de nouvelles technologies
à l’aide de solutions de financement flexibles et de modèles
de consommation et d’approvisionnement as-a-service.

Les grandes organisations réduisent
le temps nécessaire à la gestion
de leur environnement de 28 %, soit
une réduction de 47 % par rapport
aux organisations moins matures.
Cette augmentation de l’efficacité IT
contribue à générer 27 % d’économies.3

4. Créer un environnement sécurisé :
La cybersécurité est assez difficile à assurer lorsque tous
les appareils de l’organisation sont sous un seul et même
toit. Des ordinateurs connectés à des données hébergées
dans le Cloud à partir de réseaux domestiques plus ou moins
protégés entraînent l’augmentation exponentielle des
risques et de l’exposition. Les DSI et l’équipe de direction
doivent s’assurer que les collaborateurs et les enseignants,
respectivement, peuvent accéder en toute sécurité à tous
les outils et ressources dont ils ont besoin pour leurs rôles,
et qu’ils bénéficient de la même expérience sécurisée et
efficace, quel que soit leur lieu de travail ou d’apprentissage.

Les organisations leaders rencontrent
18 % d’événements critiques en moins
liés à la compromission des appareils
en moyenne.2
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Stratégies clés pour un espace de travail
numérique réussi
Puisque chaque organisation a fondamentalement changé pour toujours, vous devez créer un espace de travail numérique
prêt à tout. Cela inclut :

Des expériences utilisateur personnalisées :
Les collaborateurs doivent avoir accès à des ordinateurs modernes, intelligents, sécurisés
et performants qui leur permettent de travailler le mieux possible, où qu’ils se trouvent.

Une collaboration intelligente :
L’intelligence artificielle intégrée aux appareils permet aux utilisateurs d’être plus
productifs en apprenant et en s’adaptant à la façon dont ils aiment travailler.

Des options flexibles pour la consommation des technologies :
Alignez la consommation technologique et la stratégie de l’entreprise via des modèles
d’approvisionnement flexibles et as-a-service qui vous permettent d’automatiser
et de simplifier la façon dont vous déployez, sécurisez, gérez et prenez en charge
les appareils, afin de réduire les temps d’interruption de service des collaborateurs
et d’améliorer la productivité IT.

Un environnement numérique sécurisé :
Protégez vos points de terminaison et votre organisation grâce à une sécurité intégrée
sur le matériel, tout en proposant des options pour garantir la conformité à la protection
des données, assurer la continuité et réduire la perte de données.

Une stratégie de Cloud hybride évolutive :
Améliorez la visibilité et le contrôle de toutes les technologies de votre organisation
afin d’optimiser la cohérence et la flexibilité du Cloud.

Une stratégie as-a-service :
Adoptez une vision globale sur la consommation technologique de votre organisation afin
de déterminer où les modèles as-a-service flexibles de l’infrastructure sur site offriraient
plus de flexibilité, d’agilité et d’évolutivité future, tout en étant facilement modifiables
au fur et à mesure que les besoins évoluent.

Une expérience de gestion de réseau moderne :
SD-WAN offre la possibilité de gérer et d’adapter le réseau numériquement sans
vous soucier des limitations de bande passante, ce qui vous permet de garantir les
performances et la disponibilité des applications afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
La nouvelle normalité : Adopter un avenir dans lequel on peut « tout faire depuis n’importe où »
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Bienvenue dans l’avenir du travail
Le travail étant désormais ce que les gens font et non l’endroit où ils vont, votre capacité à fournir une expérience
professionnelle numérique de pointe est essentielle à votre réussite future. Aujourd’hui, les DSI visionnaires
reconnaissent l’incroyable valeur ajoutée d’une culture où l’on peut « tout faire depuis n’importe où ». Ce n’est
qu’avec un lieu de travail véritablement numérique que les organisations peuvent faire face sans relâche aux défis,
se tourner vers de meilleures opportunités et réussir.
Quel que soit l’endroit où votre organisation se trouve aujourd’hui, Dell Technologies ne reculera devant rien pour
vous aider à éliminer les complexités qui découlent de la prise en charge des personnes, des applications et des
données dispersées. Nous sommes présents en tant que partenaire technologique de confiance pour vous guider
dans la réalisation d’un espace de travail numérique prêt à l’emploi, dynamisé par une infrastructure sécurisée et agile.

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

Ressources supplémentaires :
Découvrez les clés de l’activation
de l’espace de travail numérique
au sein de votre organisation.

Découvrez en plus sur la stimulation
de l’agilité métier et son importance
dans le paysage numérique actuel.
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Sources :
Dell Technologies Digital Transformation Index, octobre 2020. Étude menée par Vanson Bourne auprès de 4 300 responsables métiers dans 18 pays.
https://www.delltechnologies.com/dtindex.
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Basé sur l’étude ESG réalisée à la demande de Dell Technologies, Intel & VMware en avril 2021, « Les organisations qui dynamisent leur espace de travail numérique obtiennent
des améliorations » by « Les organisations qui font passer leur espace de travail numérique à la vitesse supérieure constatent des améliorations ». Résultats basés sur une
enquête mondiale en ligne réalisée à double insu auprès de 2 000 décideurs IT. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.delltechnologies.com/
resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/organizations-accelerating-their-digital-workplace-experience-achieve-improvements.pdf.
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Basé sur l’étude ESG réalisée à la demande de Dell Technologies en mars 2021, « Trois initiatives stratégiques pour dynamiser vos résultats opérationnels grâce
à la technologie : la facilitation du travail hybride, l’innovation axée sur les données et la flexibilité de la prestation IT » by « Trois initiatives stratégiques pour accélérer vos
résultats commerciaux avec la technologie : Activation du travail hybride, innovation axée sur les données et prestation de services informatiques flexibles ». Résultats basés
sur une enquête mondiale en ligne réalisée à double insu auprès de 2 000 décideurs IT. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.delltechnologies.com/
resources/fr-fr/asset/analyst-reports/solutions/three-critical-initiatives-to-accelerate-your-business-results-with-technology.pdf
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