
5 CONSEILS  
POUR AMÉLIORER  
LA COLLABORATION



CONNECTEZ  
VOS EMPLOYÉS

Les outils de collaboration offrent les avantages suivants : 

Transférez vos conversations 
de votre ordinateur à votre 

smartphone sans difficultés.

Restez en contact avec 
les clients et les équipes 
à travers la messagerie 

instantanée.

Visualisez et partagez les 
informations en temps réel. 

Examinez et modifiez les 
documents instantanément.

Participez aux réunions et aux 
conférences téléphoniques depuis 

n’importe quel appareil.

Aujourd’hui, les travailleurs sont de plus en plus mobiles et hautement collaboratifs.  Des technologies 

adaptées peuvent permettre aux employés de rester connectés, partout et depuis n’importe quel 

appareil. Les e-mails et les réunions ne sont plus nos principales méthodes de communication 

professionnelle. Les organisations doivent donc trouver d’autres moyens de favoriser la collaboration  

et la productivité. 

Avec une solution de communications unifiées adaptée, votre équipe travaille plus efficacement  

en restant connectée et organisée au bureau, chez les clients et en déplacement. 

77 % de la génération Y souhaite que les employeurs offrent davantage de connectivité mobile

56 % des organisations indiquent que les employés  
ne parviennent pas à contacter leurs collègues du premier coup

75 % des appels téléphoniques professionnels aboutissent à une messagerie vocale
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ASSUREZ-VOUS QUE  
VOTRE RÉSEAU EST PRÊT2

Même les plus petites lacunes en matière de connectivité 

peuvent nuire à votre activité.  Avec des effectifs de plus 

en plus décentralisés utilisant ordinateurs portables, 

tablettes et smartphones pour leur travail, l’accès à la 

collaboration vidéo et aux applications cloud multimédia 

devient le nouveau critère de réussite.  Si vous n’y prêtez 

pas attention, ces services peuvent avoir de lourdes 

conséquences sur le réseau de l’entreprise. 

Solution de 
visioconférence 

professionnelle évolutive

Applications de productivité  
et de collaboration sophistiquées

Accès  
cloud

Votre entreprise a besoin d’une infrastructure réseau robuste, 
capable de prendre en charge ces innovations : 



3 INVESTISSEZ DANS  
LA VIDÉO

Les appels vidéo permettent une communication que ne peuvent remplacer la messagerie instantanée, les e-mails et les 

appels téléphoniques. Les entreprises investissent de manière croissante dans les solutions de visioconférence pour aider 

les employés à communiquer entre eux et avec leurs clients. Grâce aux progrès technologiques, la visioconférence n’a 

jamais été aussi simple à adopter. 

En matière de collaboration au travail, rien ne remplace  
les conversations en personne. 

Avec la visioconférence, vous pouvez : 

Aider les employés à distance à se 
sentir impliqués.

Favoriser l’attention et la 
participation aux réunions.

Favoriser la collaboration comme 
ne peuvent le faire les e-mails et 
les conférences téléphoniques. 

Offrir une expérience client 
améliorée.

Économiser jusqu’à 30 % de 
frais liés aux déplacements. 

87 %

DES UTILISATEURS 
À DISTANCE 
SE SENTENT 

PLUS PROCHES 
LORSQU’ILS 

UTILISENT  
LA VIDÉO.



Ne laissez pas la quête d’une meilleure collaboration et d’une productivité 
accrue compromettre la sécurité de votre activité. Plus votre réseau devient 
complexe, plus votre entreprise adopte des services et outils tiers, plus il existe 
d’accès exploitables par les pirates.

Faites en sorte que toute stratégie de collaboration et de communication  
unifiée mise en œuvre rende votre réseau plus robuste et non plus faible. 

NE SACRIFIEZ PAS  
LA SÉCURITÉ4

Quelques exemples de 
caractéristiques à rechercher : 

Chiffrement de bout en bout

Gestion centralisée des identités  
et des accès

Autorisations flexibles

Service de fédération  
Active Directory



Personne n’utilisera de nouvelles 

technologies puissantes si elles  

sont trop compliquées. 

Plus l’utilisation est difficile, plus les employés sont 

susceptibles de trouver et d’utiliser d’autres méthodes  

de communication et de collaboration moins sécurisées 

et sans support. 

Des solutions telles que Workplace Go simplifient les 

choses. Celle-ci vous permet d’envoyer des messages,  

de participer à des réunions et de passer des appels 

depuis une plateforme sécurisée partout, sur n’importe 

quel appareil. 

La plateforme collaborative 
Workplace Go aide les 
organisations à révolutionner  
les méthodes de travail. 

Offrez à vos employés le pouvoir de se 

connecter partout et à tout moment avec 

un service de communication d’entreprise 

tout-en-un à la fois simple, sécurisé  

et complet.

5 FAITES  
SIMPLE



NOUS POUVONS VOUS AIDER DANS 
VOTRE STRATÉGIE DE COLLABORATION

Nos solutions collaboratives permettent aux organisations de créer un environnement de travail numérique moderne et sur 

mesure pour satisfaire à leurs besoins en matière de communication, de collaboration, de productivité et de réseaux sociaux. 

Pour en savoir plus sur nos solutions pour les environnements de travail numériques, rendez-vous sur

workplacehub.konicaminolta.eu 


