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1. Introduction

Le monde des affaires est en plein mouvement – il devient plus 
mobile, plus global et plus rapide. Et ce n’est pas seulement depuis 
que le mot “numérisation” a gagné en importance et fait le buzz, 
bien que ce soit précisément cette numérisation qui pousse à 
augmenter encore la cadence.

Le passage d’une société industrielle à une société de connaissances 
requiert des innovations dans le monde du travail. Pour ceux qui 
travaillent sur la connaissance, et qui représentent aujourd’hui une 
part considérable des employés, la collaboration entre les équipes 
est devenue une nouvelle norme. Les nouvelles technologies se 
concentrent sur le but de faciliter la collaboration, la communication 
et l’échange de connaissances.

Une nouvelle génération entre sur le marché du travail : jeunes 
et bien entraînés, mais aussi avec un très haut niveau d’exigence 
quant à leur lieu de travail. La génération nommée “Génération 
Z” désire une plus grande liberté quand il s’agit de comment, 
où et quand travailler. Les entreprises qui peuvent faire face 
avec succès à ces tendances et veulent en tirer le plus de profit 
possible requièrent une approche stratégique. La question est 
la suivante : comment un lieu de travail peut-il être conçu et 
organisé pour qu’il réponde au mieux aux exigences modernes 
? A quoi ressemblera le travail dans le futur ? Les initiateurs de 
la table ronde journalistique „IT meets Press“ (“L’informatique 
rencontre la presse”), qui a eu lieu à Munich en février 2016, ne 
sont pas les seuls à voir la Digital Workplace comme une réponse 
à cette question. Et cette réponse devrait devenir réalité le plus 
rapidement possible. Le fait que l’éditeur en chef du magazine 
allemand “Computer Woche” (Computer Week), Heinrich Vaske, 
ait résumé l’événement avec le titre “Digital Workplace – it’s 
about time businesses actually got started” signifie beaucoup. 
(“Digital Workplace - il est grand temps que les entreprises se 
lancent vraiment”). (http://ow.ly/1aXg300koNm)

Ce livre blanc donne un aperçu des développements actuels 
qui rendent la Digital Workplace nécessaire. Par ailleurs, cinq 
étapes permettant d’introduire la Digital Workplace avec succès 
seront présentées, ainsi que le sujet important qui est de savoir 
comment mesurer le succès. Seule l’approche stratégique adaptée 
augmente la productivité, encourage l’implication des employés et 
rend l’entreprise attirante pour la nouvelle génération de talents. 
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2. New Work – Le lieu de travail  
comme capital stratégique

Au cours de ses activités de recherche pratique, 
le philosophe Frithjof Bergmann a développé le 
concept de New Work. Il travaille sur l’idée selon 
laquelle l’emploi rémunéré va diminuer de façon 
continue en raison, entre autres, du progrès 
technologique. Les valeurs d’indépendance, 
de liberté et de participation à la communauté 
deviennent de plus en plus importantes. De plus 
en plus, les gens font un travail “qu’ils veulent 
vraiment“ (Bergmann). Dans ce contexte, le 
lieu de travail lui-même devient un facteur 
stratégique pour les entreprises. Les jeunes 
talents au début de leur vie professionnelle 
sont incroyablement à l’aise avec des dispositifs 
comme les smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables. Ils ne les utilisent pas seulement pour 
interagir avec leur famille et leurs amis – aussi 
pendant leur temps de travail, mais aussi pour 
réaliser leur travail. Les frontières entre temps 
de travail et temps libre deviennent floues, et 
pas seulement en termes d’heures. Même des 
outils connus de la vie privée et utilisés pour 
échanger en groupes ont trouvé une place dans 
le monde du travail et sont qualifiés par cette 
expression à la mode qui est la “collaboration 
sociale”. Le progrès technique permet à toutes 
sortes d’industries de développer des réseaux 
de plus en plus larges – entre employés mais 
aussi avec les clients ; et l’expérience client 
reste encore aujourd’hui le plus grand facteur 
de succès pour une entreprise.

Pour les entreprises qui veulent développer un 
avantage compétitif, le lieu de travail devrait 
donc :

• Simplifier les processus quotidiens de 
travail et les rendre visuellement plus 
agréables 

• Fournir aux employés un accès optimal 
à toute l’information dont ils ont besoin 

• Améliorer la communication avec les 
clients

• Attirer des talents qui y trouvent un 
environnement optimal pour leurs 
projets 

Les entreprises ont besoin de comprendre quels 
facteurs sont en train de créer des changements 
radicaux dans le monde professionnel. Et 

comment les gérer afin de créer une Digital 
Workplace complète.

2.1. L’adieu au bureau classique

Le potentiel du lieu de travail moderne est en 
constant développement. Il est en train de 
remplacer l’image classique et rigide du travail 
avec ses lieux et horaires fixes. Jusqu’à présent, 
il était généralement nécessaire d’installer un 
bureau pour un employé spécifique avec un 
équipement et des logiciels spécialisés. Pourtant, 
ce processus tend à s’inverser : les employés 
cherchent des lieux de travail qui sont équipés 
pour des processus de travail spécifiques. A 
l’avenir, cela signifie que plusieurs styles de 
travail existeront en parallèle les uns des autres. 

Ce développement est particulièrement motivé 
par des tendances sociales et organisationnelles, 
en plus des aspects technologiques, comme 
par exemple l’usage de ses propres dispositifs 
et services (“Bring Your Own Service”), tout 
spécialement par les employés plus jeunes. Ces 
natifs de l’ère numérique travaillent également 
en dehors du bureau. La distinction entre temps 
de travail et temps de loisirs, ainsi qu’entre la 
carrière et la famille, devient de plus en plus 
brouillée. Cela mène ensuite à de nouvelles 
réactions au niveau technologique – comme 
la question de la sécurité quand on utilise des 
dispositifs privés. Il revient par conséquent 
aux entreprises de s’assurer que les services et 
appareils sont sécurisés sur le lieu de travail. Un 
commentaire quelque peu polémique, qui n’en 
est pas moins vrai, a ainsi été fait à la convention 
logiciels de Fribourg-en-Brisgau, Portal Visions, 
en mai 2016 :

“Toute personne qui ne fournit pas un logiciel 
approprié à ses employés se retrouve avec 

WhatsApp et Dropbox dans ses locaux.”

Les employés engagés sont donc, en se basant 
sur la définition et de l’institut de recherche de 
marché et d’opinion Gallup, ceux qui “travaillent 
avec passion et ressentent un lien profond avec 
leur entreprise. Ils sont à la tête de l’innovation 
et font avancer l’organisation” (Gallup 2013: 
État de la workplace américaine - State of the 
American Workplace).
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Une étude mondiale de Steelcase annonce le nombre choquant de 
13% d’employés dans le monde qui seraient hautement engagés. 
Fait encore plus alarmant, plus d’un tiers des personnes interrogées 
dans 17 pays industrialisés ont avoué ne pas être engagées du 
tout (Steelcase 2016: Engagement et la Workplace mondiale). 

Dans ce contexte, la satisfaction des employés devient capitale. 
Les entreprises devraient l’utiliser pour se démarquer de ses 
concurrents. Si on examine les facteurs qui motivent les employés 
à s’engager, il apparaît alors clairement qu’implémenter des 
solutions techniques adaptées augmente la satisfaction des 
salariés. Au bout du compte, cela permet à l’entreprise d’avoir 
des clients plus heureux et de connaître un plus grand succès.

 » Facteurs qui motivent les employés à s’engager

l

Disponibilité des 
ressources pour mener 
mes tâches à bien

Pas d’obstacles 
pour connaître 
le succès au 
travail

J’ai le matériel et 
l’équipement dont 
j’ai besoin pour 
bien faire mon 
travail 

La mission ou le but 
de mon entreprise me 
donne le sentiment 
que mon travail est 
important

Au travail, 
mes opinions 
semblent avoir 
de la valeur

Aptitude à faire face 
efficacement aux 
défis du travail
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2.2. Le travail a lieu là où les employés 
sont productifs 

La mobilité et la flexibilité sont au cœur de 
l’attention quant à l’organisation future du 
monde professionnel dans le contexte d’une 
stratégie holistique. Une multitude d’employés 
peut (et va) réaliser le travail qui lui est imparti 
dans des environnements dynamiques.

Cela n’a pas d’importance qu’ils soient au bureau, 
à la maison ou en déplacement professionnel. 
Les employés ont d’autant plus leur mot à 
dire quant aux dispositifs qui devraient être 
utilisés et où ils réalisent leur travail. Avec la 
Digital Workplace, le contenu peut être fourni à 
plusieurs dispositifs sur la base d’une plateforme 
uniforme.

De nos jours, pour de nombreuses entreprises, 
le lieu de travail mobile fait déjà partie du 
quotidien. Il est caractérisé par une large variété 
de dispositifs terminaux. Au premier regard, 
cela n’a pas d’importance que ces dispositifs 
appartiennent à l’entreprise, à un fournisseur 
ou à un employé. Dans le même temps, l’accès 
mobile aux données, indépendamment du lieu 
et du temps, en est la condition. Le défi pour 
les entreprises est ici de sauvegarder à la fois 
leur sécurité et un accès pratique aux données. 
Un haut niveau d’utilisation est requis pour 
permettre un travail efficace. C’est pourquoi 
la technologie doit être très accessible, facile 
à utiliser et à administrer. En plus d’une base 
technologique, une vision holistique du lieu de 
travail est importante pour que les employés 
puissent travailler sans être dépendants d’un 
lieu spécifique.

2.3. Le tournant numérique –  
La Génération Z arrive

Dans le journal autrichien The Standard, il était 
déjà question de la “Génération Z” il y a plusieurs 
années. Christian Scholz, professeur d’études 
commerciales à l’Université de la Sarre, écrivait 
à l’époque que la plupart des personnes nées 
après 1995 forgeraient “une loyauté encore plus 
forte envers leur marque de baskets” qu’envers 
leur employeur. Au plus tard maintenant, ces 
dernières affluent sur le marché du travail et 
mettent les chefs du personnel à l’épreuve.

La prochaine génération d’employés est plus à 
l’aise avec tout ce qui touche à la technologie 
que les générations précédentes. D’après 
Scholz, ils sont surtout motivés par un désir de 
reconnaissance – ils ont grandi avec la chasse 
aux “Likes”. Cela explique que les membres de la 
Génération Z se comportent davantage comme 
des combattants solitaires et se définissent par 
leurs projets. La connexion avec leur employeur 
est faible, au mieux. Ces jeunes professionnels 
sont incroyablement à l’aise avec la technologie, 
sont ouverts à de nouvelles technologies et 
les comprennent rapidement. Ils s’attendent 
néanmoins au fait que ces outils justement, 
dont ils ont besoin pour créer un lien et pour 
bien interagir, soient disponibles sur leur lieu de 
travail, tout comme ils y sont habitués dans leurs 
vies privées. Ils sont également habitués à des 
interfaces utilisateurs structurées qui peuvent 
être utilisées intuitivement. Pour cette raison, ils 
sont aussi prompts à devenir “numériquement 
impatients” si leur environnement de travail 
numérique n’est pas à la hauteur de leurs 
attentes.

Si les entreprises veulent gagner cette force de 
travail talentueuse et dynamique, mais aussi 
exigeante, le lieu de travail fourni doit être adapté 
à leurs habitudes. Cela signifie que le lieu de 
travail moderne doit faciliter l’interaction sociale 
et le réseautage et garantir un accès pratique 
à l’information importante. Par ailleurs, le lieu 
de travail moderne doit pouvoir s’accommoder 
d’une plus grande flexibilité en termes de temps 
et de lieu. La productivité a pris un nouveau sens 
pour la Génération Z. La Digital Workplace fournit 
aux entreprises tous les outils nécessaires pour 
y parvenir encore plus facilement.
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 »  Les natifs de l’ère numérique apportent une grande compréhension, mais ont aussi de fortes exigences,  
 en termes de technologie.

2.4. La collaboration  
comme facteur de succès

La façon dont nous travaillons aujourd’hui requiert 
une interaction entre employés d’une variété de 
groupes d’intérêt différents ; aussi bien en dedans 
qu’en dehors de l’organisation traditionnelle. La 
Digital Workplace doit donc prend en compte 
les relations nombreuses et complexes entre 
employés mais aussi avec les clients, fournisseurs 
et autres partenaires professionnels.

Un environnement moderne de travail contient des 
éléments de communication et de collaboration 
qui facilitent le travail intégré et transparent. Ces 
systèmes, qui peuvent être résumés par l’emploi 
du terme “collaboration sociale”, permettent aux 
utilisateurs d’interagir et de communiquer les 
uns avec les autres et de créer du contenu. La 
collaboration entre personnes d’équipes, projets 
et groupes différents dans un espace virtuel est 
au cœur de ce concept. Ils peuvent y partager 
des documents, échanger des connaissances 
et chercher des solutions ensemble. Tout cela 
se fait à travers les différents services et sites.

L’expert en collaboration sociale, Frank Hamm, 
décrit la valeur ajoutée de cette interconnexion, 
facilitée par la Digital Workplace, de la façon 
suivante : 

“La collaboration sociale facilite une collaboration 
flexible et orientée vers un but, ce qui signifie 
que les employés (et donc l’entreprise) peuvent 
réagir et activer des connaissances implicites.”

D’après les directives entreprise 2.0 de 
l’Association Fédérale de l’Économie Numérique 
(Bundesverband Digitale Wirtschaft), “l’usage que 
fait une entreprise de son propre logiciel social 
sert particulièrement […] la création de processus 
dialogiques, transparents et intégrateurs qui 
facilitent une culture organisationnelle et 
managériale avec l’aide de laquelle l’efficacité 
et les connaissances cachées, ainsi que les 
ressources innovantes, peuvent être utilisées 
pour améliorer la performance de l’entreprise.“ 
En utilisant un logiciel social, ce n’est pas 
seulement la collaboration entre employés qui 
se trouve améliorée, mais aussi la productivité 
de l’entreprise.

La collaboration sociale aide les entreprises 
modernes à (ré)agir de manière flexible. La 
collaboration et l’échange de connaissances jouent 
un rôle toujours plus important à mesure que la 
pression du marché force de plus en plus à être 
innovant. Le logiciel social permet d’incorporer les 
fournisseurs et les partenaires ou de rassembler 
les connaissances des collègues s’il est nécessaire 
de penser de façon créative ou innovante.En 
ce qui concerne les exigences croissantes des 
employés, l’élément social de la Digital Workplace 
apporte aussi des avantages clairs : il permet 
une communication entre les différents niveaux 
hiérarchiques et les différents sites d’égal à d’égal.
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3. Qu’est-ce que la  
„Digital Workplace“ alors ?

La Digital Workplace est un environnement 
numérique de travail. Les employés y trouvent 
toutes les informations et tous les processus 
dont ils ont besoin pour travailler efficacement. 
Ils peuvent partager leurs connaissances 
rapidement et facilement, obtenir de l’aide et 
de l’information de leurs collègues, et peuvent se 
sentir comme chez eux sur la plateforme centrale 
de travail – peu importe où ils sont et quels 
dispositifs ils utilisent. La Digital Workplace facilite 
l’engagement des employés et leur satisfaction 
en fournissant la bonne information aux bonnes 
personnes au bon moment. 

La Digital Workplace poursuit une approche 
entièrement intégrative : les données de tous 
les systèmes implémentés sont réunies sur une 
plateforme centrale. Chaque employé bénéficie 
de son propre tableau de bord personnalisé 
qui lui fournit exactement les fonctions et les 
informations dont ils ont besoin. Pas plus, 
pas moins – ce qui permet d’éviter un surplus 
d’information qui serait sinon imminent. Les 
solutions qui peuvent être fusionnées dans la 
Digital Workplace sont par exemple des CRM, 
des ERP ou même des applications spécialisées 
comme pour le département des Ressources 
Humaines. 

Par l’utilisation de connecteurs, la Digital 
Workplace est liée à l’infrastructure informatique 
sous-jacente. La complexité de l’intégration est 
intelligemment cachée aux utilisateurs finaux, 
de façon à ce qu’ils puissent simplement se 
concentrer sur leurs tâches.

Là-dessus, la Digital Workplace n’est pas juste 
un bonus. Afin de répondre aux attentes sans 
cesse grandissantes des clients et des employés, 
elle devient de plus en plus nécessaire. Ces 
exigences grandissantes requièrent plus d’agilité 
et d’innovation de la part des entreprises. Le flux 
libre d’informations dans la Digital Workplace a 
un impact positif précisément sur ce point : un 
système inter-entreprises de détection et réaction 
mène à une amélioration des services et des 
idées pour de nouveaux produits. 

Des études actuelles montrent qu’en moyenne, les 
employés perdent deux heures par jour en raison 
de distractions ou en recherche d’information. 

Pour cette raison, la Digital Workplace a aussi la 
tâche de minimiser les interruptions et donner 
aux employés un moyen de contrôler l’information 
requise. Au lieu de chercher indéfiniment des 
documents, ceux-ci sont trouvés ou appelés 
rapidement à l’aide d’une fonction de recherche 
hautement performante. De cette façon, ils ne 
sont plus retenus par des distractions inutiles 
et reçoivent exactement l’information qui est 
pertinente pour leur travail et leurs projets.

L’intranet d’entreprise classique est en quelque 
sorte à l’origine de l’évolution vers la Digital 
Workplace. Au départ, il était utilisé seulement 
comme un média d’information – un panneau 
d’affichage numérique pour ainsi dire – et a évolué 
au fil des ans en un portail d’entreprise. Il ne 
fait pas que présenter de l’information, il permet 
aussi de réaliser des workflows et d’accomplir 
le travail dans des applications spécifiques. En 
raison de l’expansion constante de ses aptitudes, 
on pourrait dire que l’intranet est plus important 
que jamais – à condition qu’il évolue avec son 
époque et serve le but qui est de fournir un 
environnement de travail optimal. Par ailleurs, 
l’intranet continue d’être une plateforme concrète 
et facile d’usage pour communiquer les processus 
de changement dans les entreprises.

Afin de rester au fait des développements, 
l’intranet lui-même doit progresser dans son 
développement. C’est une plateforme digne de 
confiance qui peut être adaptée sur mesure aux 
besoins individuels d’une entreprise. Quand cette 
plateforme intègre également des systèmes 
tiers, les partenaires et clients, facilite l’échange 
d’information et fournit aux employés toutes les 
fonctions dont ils ont besoin pour leur travail 
quotidien, elle devient un environnement central 
de travail. C’est cela la Digital Workplace.
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The classic company intranet is of sorts the start-
ing point of the evolution towards the Digital 
Workplace. Originally, it was merely used as a 
medium for information – a digital bulletin board 
so to speak – and has developed over the years 
into an enterprise portal. This not only presents 
information, but enables workflows to be per-
formed and work to be completed in specific 
applications.

Due to the constant expansion of its abilities, 
you could say that the intranet is needed more 
than ever today – provided that it moves with 
the times and aims to provide an optimal work 
environment. Furthermore, the intranet continues 
to be an easy to use and concrete platform to 
communicate change processes in companies. 

To keep up-to-date with developments, the in-
tranet itself also needs to take another step in 
its development. It is a well-trusted platform 
which can be tailored to the individual needs of 
a company. When this platform also integrates 
third-party systems, partners and customers, 
facilitates knowledge exchange, and provides 
employees with every function needed for day-
to-day work, it becomes the central work envi-
ronment. That is the Digital Workplace.

4. L’intranet est-il maintenant obsolète ?

INTRANET CLASSIQUE

INTRANET AGILE

DIGITAL WORKPLACE

Communications, 
Répertoire, 
Documents, 

Information corporate

Social, Mobile, Collaboratif, Self-service, Présence, 
Personnalisé, Ciblé, Traduit

Lien vers / intégration avec / plateforme pour

RH, Formation, CRM, Outils sociaux, Applications mobiles, Applications 
par secteur, Dépenses, Finances, Support, Service clients, 

Fournisseurs, Partenaires externes

 » Les couches de la Digital Workplace
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5. Cinq étapes vers la Digital Workplace

ETAPE 4 : EXPÉRIMENTER, ANALYSER, 
APPRENDRE

La feuille de route est votre plan pour 
tester vos idées. Répondez au feedback 
et incorporez-le dans votre plan de 
projet. Dans cette étape, vous testez 
votre « Digital Workplace » avec un 
groupe de testeurs bêta ou avec un 
seul département spécifique pour 
commencer. Cela rendra les besoins 
spécifiques plus clairs et vous donnera 
l’occasion de faire des ajustements. 
Vous devriez aussi transmettre le 
feedback aux parties prenantes 
impliquées.

ETAPE 3 : FAITES UN PLAN

Développez une feuille de route. 
Elle devrait inclure les conditions 
budgétaires, ainsi qu’une explication 
de l’ensemble de l’approche. Le plan 
d’implémentation joue ici un rôle 
central : vous y définissez les étapes 
nécessaires pour atteindre la fin du 
projet. Par ailleurs, le plan devrait 
prendre en compte la stratégie de 
communication correspondante. Cela 
vous aidera à obtenir du management 
le soutien nécessaire pour le projet.

ETAPE 5 : DÉPLOIEMENT ET SUPPORT

Après avoir implémenté le feedback de vos employés et avoir réglé la plateforme avec 
précision, vous êtes prêt à déployer la plateforme pour toute l’entreprise. Créez un plan 
de déploiement et de communication. Ainsi, l’introduction s’effectuera sans accroc et les 
employés sont heureux d’accepter la nouvelle plateforme. En particulier dans les premiers 
temps, il vous faudra mettre des services de support à disposition afin d’aider les utilisateurs 
à s’approprier la « Digital Workplace ».

 
ETAPE 2 : LA PRIORITÉ AUX UTILISATEURS

Il est important de comprendre les rôles 
et les fonctions des utilisateurs avant 
d’introduire un système. En observant 
et en posant des questions, il vous 
sera possible de tirer des conclusions 
sur le comportement des utilisateurs 
et identifier de possibles problèmes. 
De cette façon, vous pourrez aussi 
reconnaître où une amélioration serait 
possible et quelles informations sont 
en effet nécessaires.

 
ETAPE 1 : COMPRENDRE LE CONTEXTE

Identifiez quels sont les besoins 
spécifiques de vos employés. Le 
but ici est de leur fournir le meilleur 
environnement numérique de travail 
possible. Cela vous permet de vraiment 
bénéficier d’une hausse d’efficacité. La 
phase de réflexion est le point de départ : 
examinez quels processus sont utiles et 
lesquels ont besoin d’être améliorés. Si 
quelque chose ne fonctionne pas de façon 
analogue, ce ne sera pas nécessairement 
mieux une fois numérisé. Le fait de 
numériser chaque processus ne sera 
donc d’aucune aide si le problème vient 
du processus lui-même.
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Vous vous demandez peut-être si les résultats justifient ce travail. 
Avec un plan élaboré avec soin, des buts clairement définis et 
un design orienté utilisateur, les avantages dépassent clairement 
les défis de l’implémentation. La question est plutôt de savoir, 
au vu des exigences grandissantes du marché et des employés, 
si votre entreprise peut se permettre de ne pas établir de Digital 
Workplace.

Les employés attendent de plus en plus de leur environnement 
de travail, notamment en raison de leurs expériences dans la vie 
privée. Ce n’est pas un facteur à sous-estimer, particulièrement en 
temps de manque de main d’oeuvre qualifiée. Des études montrent 
que l’engagement décline rapidement quand les employés n’ont 
pas le sentiment qu’on leur a fourni tous les outils dont ils ont 
besoin pour bien faire leur travail. La Digital Workplace permet 
d’agir contre cela et fournit un environnement de travail idéal 
pour chaque employé - peu importe où et quand ils travaillent.

Plus d’engagement, une collaboration améliorée, un échange 
accru de connaissances favorisent la productivité et l’innovation. 
Cela aide votre entreprise à se préparer pour le futur.

Au vu des exigences 
grandissantes du marché et 

des employés, votre entreprise 
peut-elle se permettre de ne pas 

établir de Digital Workplace ?
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6.1. Profitabilité

La Digital Workplace est de manière résolue 
propice à l’optimisation de processus de travail. 
Les processus numérisés permettent d’économiser 
du temps immédiatement. Cela signifie que les 
ressources ainsi mises à disposition peuvent être 
utilisées ailleurs. Cela ne concerne pas seulement 
la ressource la plus rare et la plus onéreuse, 
le temps de travail, mais d’autres économies 
très tangibles deviennent également possibles. 
Par exemple, si une application d’audit est 
implémentée avec un workflow, non seulement 
le temps de traitement de chaque facture peut 
être réduit jusqu’à 50%, mais il est aussi bien 
plus facile de tenir les délais permettant d’obtenir 
des escomptes pour paiement anticipé, grâce à 
un traitement plus simple et plus rapide.

Le fait que les données n’aient plus besoin d’être 
gérées de façon superflue plusieurs fois permet 
aussi de tirer profit au maximum des ressources 
disponibles. Dans leur Digital Workplace, les 
employés ont accès aux documents dans leur 
version la plus récente, évitant des divergences 
et du travail inutile. Les tâches récurrentes, 
comme la réservation de salles de réunion et de 
voitures de fonction, peuvent être réalisées en 
quelques clics. Et, par exemple, du fait que les 
demandes de congés ne soient plus faites sur 
papier, l’utilisation de papier d’imprimante s’en 
trouvera réduit.

Des processus lisses et stables sont créés et 
facilitent un travail plus rapide, plus flexible et 
plus économique à travers tous les niveaux de 
l’entreprise, ce qui permet donc à l’entreprise 
d’agir de façon plus compétitive et profitable.

6.2. Mesurer le facteur de succès

La Digital Workplace optimise la communication 
au sein de l’entreprise et promeut la flexibilité et 
la productivité. A quel point le facteur de succès 
peut être mesuré dépend des buts spécifiques 
poursuivis.

D’une part, la plateforme peut être évaluée 
ultérieurement pour mesurer à quel point elle 
améliore la qualité du service et la satisfaction 
des employés. Par exemple, les membres du 
département de service client bénéficient d’un 
meilleur accès aux données clients et peuvent 
ainsi s’informer et se préparer du mieux possible. 
Les réunions avec les clients deviennent beaucoup 
plus efficaces, ce qui est à l’avantage des deux 
partis. Le fait que des appels de service et des 
consultations auprès des clients mènent à présent 
plus rapidement à la satisfaction de tous les partis 
impliqués peut être utilisé comme un indicateur 
pour mesurer le succès du projet.

D’autre part, en plus de cette évaluation plutôt 
subjective, qui pourrait par exemple être basée 
sur des questionnaires (clients), des valeurs 
tangibles peuvent être observées dans de 
nombreux cas. En voici quelques exemples : 
de quel pourcentage pourrait être réduit l’envoi 
d’e-mails internes ? Combien d’heures de travail 
peuvent être économisées par employé grâce à 
une recherche et un accès aux données facilités 
? L’utilisation des ressources peut-elle être 
améliorée (par exemple en évitant des problèmes 
d’approvisionnement ou en utilisant des matières 
premières effacement) ?

6. Retour sur investissement
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7. Conclusion

Les entreprises dans toutes les branches sont face au défi de 
fournir à leurs employés le meilleur environnement de travail 
possible. La satisfaction des employés et des processus efficaces 
de travail deviennent de plus en plus importants à une époque 
où la compétitivité est croissante et où il existe une pression 
pour innover. Tout spécialement - mais pas seulement, dans des 
industries qui connaissent des pénuries de main d’œuvre qualifiée, 
le lieu de travail lui-même devient un facteur stratégique de 
compétitivité.

De même que les facteurs organisationnels, un environnement 
technique approprié aux différents employés est au cœur de 
l’attention quand il s’agit de designer et développer un lieu de 
travail moderne. Les tâches, qui deviennent de plus en plus 
complexes, requièrent un haut niveau de collaboration entre les 
différents partis impliqués. Une meilleure mobilité et flexibilité 
caractérisent toujours plus les relations entre employeurs et 
employés. Le lieu, le temps, le contenu et le spectre du travail 
sont moins prédéfinis dans un lieu de travail contemporain, en 
comparaison des anciennes structures plus rigides.

Afin de représenter ce modèle de workplace, une Digital Workplace 
doit :

• Faciliter la collaboration et le lien  
entre les différents employés,

• Fournir l’information et les fonctions  
pertinentes indépendamment du lieu,  
du temps et des dispositifs utilisés,

• Ne pas faire de compromis d’aucune  
sorte quant à la protection et la sécurité  
des données.
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8. A propos de United Planet

United Planet est un initiateur de tendance dans le domaine des 
réseaux sociaux d’entreprise et de la digital workplace. Avec la 
plateforme de développement innovante, Intrexx, nous sommes 
leader sur le marché des PME.

Les domaines d’expertise de United Planet :

• Digital Workplace

• Portails d’entreprise

• Social Business

• Solutions d’intranet et extranet

• Applications web

• Applications mobiles pour smartphones et tablettes

Contact

Téléphone : +49-(0)761-20703-605

E-mail : service@unitedplanet.com

Web: www.unitedplanet.com
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