Digital Workspace Insight™

   

Avantages principaux de
Insight Digital Workspace™
•• Espace de travail intelligent et personnalisé avec
des informations et des outils pertinents dans
un seul emplacement.
•• Les informations contextuelles permettent
aux équipes de rester concentrées sur leurs
tâches quotidiennes.
•• Une infrastructure à la demande, à faible coût
et à mise à jour automatique permet de pérenniser
les investissements IT.
•• Améliorer la transparence au sein de
l'entreprise renforce la confiance et l'engagement
des collaborateurs.

Tout en un
Avec l'Insight Digital Workspace™, les collaborateurs peuvent commencer
leur journée avec les bons outils et les dernières informations à partir
d’un seul emplacement. Cette solution cloud fonctionne avec des flux de
travail entre les applications et les services Office 365 et créé une
expérience utilisateur immersive.
• Actualités de l’entreprise et mises à jour
Tenez les collaborateurs informés des actualités pertinentes de l'organisation
et renforcez la confiance ainsi que la transparence.

• Communications internes sur mesure

Abonnement et services d'Insight Digital Workspace™
Abonnement mensuel par utilisateur1
Services de planification
et déploiement
• Évaluation et validation de
l'existant
• Évaluation de la maturité de
transformation
• Conceptualiser et créer vos
workshops

Améliorez l’engagement des équipes grâce à des nouvelles et du contenu

• Tester, réitérer, déployer

personnalisés à partir d'un point central.

• Construire et déploiement

• Espaces de travail d'équipe, documents de projet et fichiers
pertinents

• Support utilisateur

et des activités fournit un accès en un clic aux espaces de travail et aux

• Change & Adoption Management

co-création.

• Espace de travail personnel

• Assistance & réparation
• Rapports
• Recommandations et
gestion des modifications
• Expertise standard

Services complémentaires

La sensibilisation contextuelle des équipes de projet
documents pertinents , accélérant ainsi la collaboration, les mises à jour et la

Services d’adoption et Support
managé

• Expertise spécifique
• Suivi d’adoption supplémentaires

Présente une vue personnalisée, claire et adaptée à tous les appareils, toutes
les applications Office 365 et aux applications tierces.

• Outil de recherche contextuel
Fournit du contenu pertinent lié à l'activité actuelle du collaborateur ou aux
types de recherches, y compris des documents, des e-mails ou des publications
sur les réseaux sociaux.

• Connexion par simple clic
Connectez-vous instantanément depuis votre espace de travail personnel à vos
collègues ou clients via la messagerie, les appels audio et vidéo, la conférence
ou le partage en direct.

• Événements à venir et liens rapides
Planifiez, hiérarchisez et préparez votre journée de travail grâce à la visibilité
immédiate du calendrier, à un accès facile aux sites internes populaires ou
aux pages consacrées aux tâches quotidiennes.

• Expérience mobile fiable
Consultez les mises à jour importantes de l'entreprise même en
déplacement, collaborez avec les équipes de projet à distance et en toute
sécurité, accédez aux fichiers de travail ou aux applications tierces à partir de
n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.

• Puissantes fonctions d’analyses
Obtenez des informations précieuses sur tous les secteurs d'activité : surveillez les
flux de travail IT, mesurez l'engagement des collaborateurs ou l'efficacité des
communications internes.
1. Un abonnement Office 365 en cours est requis en plus de celui de l’espace de travail
numérique Insight™

Une aide pour travailler plus intelligemment
Insight Digital Workspace™ est la solution idéale pour toutes les
organisations qui envisagent un développement de la culture
numérique. Il suscite un engagement plus actif des collaborateurs, de
meilleurs résultats commerciaux et des investissements futurs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.
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