Connected Workforce
Connectez. Partagez. Inspirez.

Vos équipes vivent actuellement une véritable révolution culturelle.
Elles ne travaillent plus de la même façon qu’il y a cinq ans. Et les
équipes de demain évolueront encore davantage.
Les changements démographiques, les nouvelles technologies
et l’évolution des normes sociales révolutionnent les modes de
travail à un rythme sans précédent. Pour se montrer compétitive
aujourd’hui, votre entreprise a besoin d’un espace productif,
connecté et inspirant.
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Favorisez la
productivité de
vos équipes

Le défi pour les entreprises

équipes de travailler plus judicieusement, plus rapidement et plus

Les organisations connaissent aujourd’hui une transformation

efficacement.

radicale du mode de planification, de création et de suivi du

Les applications de productivité courantes facilitent les tâches

travail.

quotidiennes. En produisant des graphiques, des présentations,

Les attentes des collaborateurs évoluent elles aussi: la nouvelle
génération de salariés souhaite travailler de manière plus flexible,
utiliser la technologie pour rester connectée et collaborer aussi
bien avec les collègues qu’avec les clients.

des e-mails et des feuilles de calcul, les outils appropriés aident
vos employés à être productifs, même lorsque vos équipes ne
sont pas au bureau.
Grâce à des plates-formes de mobilité intégrées, chaque employé

Développer des expériences de travail numériques cohérentes
sur diverses plates-formes, sécuriser les données sensibles et
connecter un personnel éparpillé: des impératifs aussi mouvants
que complexes que vous vous devez de prendre en compte.

a accès à une expérience de poste de travail sécurisé sur tout un
éventail d’appareils, ce qui lui permet d’en faire davantage où
qu’il se trouve et sur n’importe quel appareil.
Votre personnel est présent sur toute la planète, et il en va de

Donner tout son sens à cet espace de travail moderne, alimenter
l’implication de vos équipes et veiller à ce que votre entreprise
tire parti des nouvelles opportunités, le tout avec un budget
technologique réduit à peau de chagrin, ce n’est pas le moindre

même pour vos clients. Des outils de collaborations faciles à
utiliser aident vos employés à travailler ensemble en toute fluidité
de manière totalement novatrice, en consolidant les relations et
en inspirant la confiance des clients.

des défis.

En qualité de source unique pour répondre à tous vos besoins IT,

Notre solution

nous faisons coïncider les technologies et les services d’espace de

Insight peut vous aider à transformer votre organisation avec
des solutions d’espace de travail moderne qui permettront à vos

travail moderne les plus avancés avec vos objectifs en termes de
clientèle, d’employés et d’activités.

Services Insight:
Planifier

Construire

Gérer

•• Les ateliers de découverte d’Insight

•• Nos équipes de spécialistes vous aident à

•• Pour aider vos employés à rester

offrent une base solide à votre transition

réaliser vos objectifs en matière d’espace

efficaces après le déploiement, nous

vers un espace de travail moderne.

de travail en développant, en configurant

assurons une gestion continue et

et/ou en migrant les technologies les plus

optimisons la technologie de votre

aptes à générer votre réussite.

nouvel espace de travail moderne.

•• Nous évaluons, concevons et créons
une feuille de route pour vos objectifs
organisationnels.

•• Dotée d’une base sûre pour son poste

•• Des vérifications de santé régulières

de travail moderne, votre organisation

ainsi que des services de formation et

entreprise à définir une stratégie

gagnera en rapidité en utilisant les

d’assistance vous garantissent de tirer le

d’adoption optimale, et vos employés à

structures et les politiques les plus

meilleur parti de nos solutions d’espace

en faire davantage et à s’épanouir dans

appropriées pour booster l’excellence

de travail moderne.

cet univers numérique.

opérationnelle et générer la croissance

•• Cette approche holistique aide votre

future.

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