
ADOPTION ET AMÉLIORATION 
DE L'AVENIR DU TRAVAIL
Du bureau hybride au cloud, explorez ces nouvelles 
approches qui permettent aux petites entreprises de 
créer des lieux de travail plus flexibles et plus efficaces.
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INTRODUCTION

Au début de l'année 2020, les entreprises du monde entier ont été contraintes de modifier 
radicalement leurs méthodes de travail . Les employés ne pouvaient plus se rendre au 
bureau . Le personnel informatique a donc dû réagir par la mise en place et le support des 
équipes à distance et ce, pratiquement du jour au lendemain . Entre les interruptions de 
réseau, les capacités limitées et l'augmentation considérable des demandes d'assistance, 
les informaticiens ont dû déployer des efforts constants pour que les employés puissent 
continuer à être productifs . 

Si la période des solutions provisoires est révolue pour de nombreuses entreprises, l'avenir 
du travail présente son lot de nouveaux défis redoutables . Le travail à distance devenant 
une réalité durable, les équipes informatiques doivent repenser leur infrastructure afin de 
concevoir et de déployer des solutions qui prennent en charge les normes de sécurité, la 
capacité requise et les exigences à long terme du personnel itinérant .

Quelles sont les implications de cette nouvelle réalité pour les petites entreprises ? En 
tant que responsable d'une petite équipe informatique - si ce n'est le seul professionnel de 
l'informatique - les besoins de votre personnel vont continuer à connaître une évolution 
rapide . Vous devez commencer par définir clairement vos objectifs et trouver des solutions 
innovantes qui vous permettront d'évoluer à un rythme adapté aux nouvelles méthodes de 
travail de votre entreprise . 

Cet eBook vous aidera à faire le premier pas vers la compréhension de ce nouvel 
environnement . Découvrez de nouvelles et meilleures façons de prendre en charge votre 
équipe à distance, et assurez-vous de disposer de la sécurité et de la capacité nécessaires 
au fur et à mesure que votre entreprise se développe . Découvrez comment vous pouvez 
être mieux préparé pour l'avenir du travail avec l'aide de HPE . 
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COMPRENDRE LES NOUVELLES 
ATTENTES À L'ÉGARD DE 
L'INFRASTRUCTURE IT 

Dans le nouvel environnement de travail à distance, l'informatique 
doit veiller à ce que les utilisateurs disposent de tout ce dont ils ont 
besoin pour être productifs, quel que soit le lieu où ils travaillent.

Dans les petites et moyennes entreprises, les ressources nécessaires pour soutenir une 
équipe à distance n'ont pas toujours existé . Avant 2020, seuls 24 % de leur personnel 
mondial était itinérant .1 Mais tout au long de l'année 2020, elles ont été contraintes 
de s'adapter . Pas moins de 78 % des petites et moyennes entreprises ont opté pour le 
télétravail pendant une partie de l'année .1 Avec l'augmentation soudaine du nombre de 
travailleurs à distance, les entreprises ont constaté les limites de leurs systèmes hérités  
sur le plan de la capacité et de la flexibilité .

Outre la nécessité de répondre aux demandes changeantes des 
entreprises, les besoins des employés évoluent également . Dans 
une enquête réalisée pour PricewaterhouseCoopers (PwC) sur l'état 
du travail à distance aux États-Unis, 72 % des employés de bureau 
ont déclaré qu'ils préféreraient travailler à distance au moins deux 
jours par semaine .2 Ils s'attendent également à disposer des mêmes 
capacités qu'en personne, qu'il s'agisse de la possibilité de collaborer 
ou de l'exécution de charges de travail complexes et spécialisées . 

Les entreprises ont désormais la possibilité d'examiner en profondeur 
la manière de soutenir en toute sécurité les nouveaux modes de 
travail et d'épanouissement des personnes . Jusqu'en 2020, les chefs 
d'entreprise ont perçu la valeur de la technologie flexible, et 64 % des 
petites et moyennes entreprises déclarent qu'elles augmentent leurs 
investissements dans les solutions de travail à distance .1 La question 
n'est pas de savoir si les petites entreprises adopteront la technologie 
du travail à distance, mais plutôt de savoir comment le faire de manière 
à provoquer un minimum de perturbations, à réduire les risques et  
à obtenir un maximum d'avantages . 

Malgré la perception selon laquelle les petites et moyennes 
entreprises ne sont pas en mesure d'utiliser des technologies  
à l'échelle de l'entreprise, les innovations en matière de stockage et 
de mise en réseau ont permis aux plus petites entreprises d'adopter 
plus facilement que jamais de nouvelles solutions . Avec l'aide de 
HPE, les entreprises de toutes tailles peuvent travailler en toute 
sécurité et sans interruption sur tous les sites physiques .

Comment les petites et moyennes 
entreprises réagissent-elles à la nouvelle 
réalité du travail à distance ?

CHAPITRE 1

des entreprises augmentent leurs 
investissements dans les solutions de 
travail à distance .1

64 %

des entreprises augmentent leurs 
investissements dans la transformation 
digitale .3

51 %

des entreprises accélèrent leurs efforts 
de transformation digitale .425 %
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72 %

des employés de bureau [aux États-Unis] 
ont déclaré qu'ils préféraient travailler à 
distance au moins deux jours par semaine.2 
Ils s'attendent également à disposer des 
mêmes capacités qu'en personne, qu'il 
s'agisse de la possibilité de collaborer ou 
d'exécuter des charges de travail complexes 
et spécialisées .
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RÉINVENTER TROIS PILIERS 
DE VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

Il n'a jamais été aussi important de comprendre comment 
soutenir les employés où ils travaillent, comment ils travaillent 
aujourd'hui, et comment ce travail évoluera au fil du temps en 
réponse aux demandes fluctuantes de l'entreprise. 

Les organisations adaptent leurs infrastructures pour prendre en charge un personnel 
futur plus flexible, à distance et de plus en plus itinérant . Mais à une époque où tant de 
choses changent, comment planifier l'évolution de votre entreprise ? En explorant des 
solutions technologiques nouvelles et différentes, gardez à l'esprit l'importance de trois 
piliers cruciaux de votre entreprise : l'espace de travail, le workflow et l'équipe .

Un espace de travail sécurisé

Avant tout, les employés ont besoin d'une alternative au bureau - un environnement virtuel 
sécurisé où ils peuvent facilement accéder à toutes les ressources dont ils ont besoin pour 
faire leur travail . L'espace de travail de demain peut revêtir de multiples formes, allant 
d'une entreprise entièrement virtuelle avec une politique de travail en tout lieu à un modèle 
de bureau hybride . Dans un cas comme dans l'autre, les ressources des employés doivent 
être sécurisées sans être limitées par l'emplacement physique .

Alors que votre équipe de direction planifie ce nouveau type de lieu de travail, vous devez 
déterminer la technologie idéale pour réussir . Décidez de la configuration des bureaux 
distants avec une infrastructure de bureau virtuel (VDI) facile à déployer et à adapter . 
Et tout comme vous le feriez pour la sécurité physique, déterminez la manière la plus 
intelligente de gérer et de protéger l'accès à votre environnement virtuel . 

CHAPITRE 2
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Un personnel productif

Les employés s'appuient désormais presque exclusivement sur la technologie pour 
entretenir les relations avec les clients . Lorsque vous embauchez de nouveaux employés 
ou que vous introduisez de nouveaux outils dans votre équipe, assurez-vous que votre 
technologie est simple à gérer pour les utilisateurs . Le personnel informatique devrait 
être en mesure de déployer facilement des solutions qui permettent aux utilisateurs de se 
connecter et de communiquer virtuellement .

Définissez si vous devrez organiser des sessions de formation à l'utilisation de nouveaux 
produits dans un environnement virtuel . Les petites et moyennes entreprises bénéficient 
souvent de configurations de serveurs prêtes à l'emploi qui permettent au personnel 
informatique de déployer rapidement des ressources de calcul ou de stockage qui 
stimulent la productivité .

Un workflow dynamique

Un autre problème crucial auquel sont confrontées les entreprises est la capacité à 
modifier de manière dynamique leurs cas d'usage afin de répondre rapidement aux 
exigences d'un paysage commercial en constante évolution . Alors que les organisations 
continuent de s'adapter à un environnement virtuel, elles doivent s'assurer que les 
applications et les plateformes peuvent répondre facilement et de manière fiable aux 
besoins en constante évolution du marché .

Examinez la réaction initiale des utilisateurs au travail à distance . Qu'est-ce qui peut être 
automatisé ? Quels outils peuvent mieux autonomiser les employés ? Et déterminez les 
meilleurs moyens de maintenir et d'optimiser le workflow tout au long du processus de 
mutation de l'environnement technologique . 
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des professionnels de 
l'informatique des petites et 
moyennes entreprises ont cité la 
flexibilité accrue de l'informatique 
comme l'un des principaux 
avantages du cloud hybride avant 
la ruée vers le travail à distance .5

OBTENIR LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES DANS UN LIEU 
DE TRAVAIL HYBRIDE 

Le personnel informatique doit être à l'affût de solutions nouvelles 
et meilleures qui réunissent les meilleurs avantages de plusieurs 
technologies.

D'un environnement de bureau à une infrastructure cloud, le modèle « hybride » est de 
plus en plus populaire pour relever les défis du travail à distance . En combinant plusieurs 
types de solutions, un modèle hybride peut fournir un environnement flexible qui permet à 
votre organisation de rester prête à faire face à tout problème informatique ou commercial 
nouveau ou inattendu . 

Un modèle de lieu de travail hybride permet de soutenir à la fois les employés de bureau et 
les travailleurs à distance . Grâce à des techniques telles que le partage de bureau, certains 
employés peuvent travailler sur place à des bureaux assignés, tandis que d'autres peuvent 
se connecter à distance . De nombreuses petites entreprises ne peuvent pas éliminer 
complètement leur site physique, c'est pourquoi le modèle hybride permet une flexibilité 
qui offre une option de lieu de travail alternative . 

De nombreuses organisations recherchent des moyens nouveaux 
et plus efficaces d'utiliser la technologie du cloud pour prendre 
en charge un environnement de travail à distance . En associant 
les clouds privés et publics, les organisations peuvent bénéficier 
d'une flexibilité particulièrement avantageuse pour les petites 
entreprises . Même avant la ruée vers le travail à distance, 
les professionnels de l'informatique des petites et moyennes 
entreprises appréciaient la liberté du cloud hybride, 78 % d'entre 
eux citant la flexibilité informatique accrue comme l'un de ses 
principaux avantages .5 Une approche hybride vous permet de 
tirer le meilleur parti de votre infrastructure IT en améliorant les 
performances, la gestion et la fiabilité .

Les principaux avantages du cloud hybride 
pour les petites et moyennes entreprises :

d'amélioration de la 
flexibilité informatique

Réduction des risques

Réduction des temps d'arrêt

Coûts réduits

Amélioration de la 
visibilité

CHAPITRE 3

78 %

1 4

2 5

3
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Partage de bureau
Une pratique selon laquelle les employés n'ont pas de 
bureau permanent . Un espace leur est attribué pour la 
journée ou ils prennent n'importe quel poste de travail 
disponible .
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LE SECRET D'UNE 
TRANSITION SANS 
HEURTS 

Toute transformation réussie doit garantir un résultat maximal 
avec un minimum d'interruptions. Si elle est correctement 
réalisée, le seul changement notable sera la fluidité de l'ensemble.

Contrairement à la ruée initiale vers le travail à distance, où de nombreuses entreprises 
disposaient d'un délai extrêmement court pour faire passer les employés au travail  
à domicile, les organisations ont maintenant un peu de temps pour adopter une approche 
plus délibérée afin de mettre en œuvre une transformation digitale approfondie . Vous 
devrez définir et déployer une solution capable d'évoluer au même rythme que votre 
entreprise et de limiter les temps d'arrêt afin que vos travailleurs à distance puissent  
rester productifs pendant que vous améliorez leur environnement .

La transformation de votre infrastructure reste un défi, mais il est également impératif 
de ne pas retarder la préparation et l'exécution de la création de nouveaux moyens 
permettant à vos employés de travailler plus efficacement . À mesure que vous progressez 
dans le déploiement d'un lieu de travail virtuel à long terme, assurez-vous que la solution 
est configurée pour répondre à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos travailleurs . Vous devez 
également vous assurer que la solution que vous choisissez est adaptée à votre budget .

Accélérer votre transformation

En choisissant le partenaire approprié pour vous aider à mettre en œuvre votre 
transformation numérique, votre personnel peut se concentrer sur la réalisation de vos 
objectifs commerciaux, sans se soucier des lourdes tâches nécessaires à la mise à jour de 
votre environnement digital .

C'est là que HPE peut faire une grande différence . En vous aidant à élaborer les stratégies 
qui conviennent, les experts de HPE peuvent vous aider à trouver la solution idéale pour 
répondre aux besoins de votre entreprise, aujourd'hui et demain .

HPE Pointnext Services vous aide à surmonter ces difficultés . Pour préserver la productivité 
de vos équipes, vous pouvez notamment faire appel à un partenaire unique qui gère 
l'ensemble de vos solutions de travail à distance . HPE sera là pour fournir l'expertise 
nécessaire à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles pour optimiser votre 
environnement virtuel . 

CHAPITRE 4
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Trouver une solution simple et sûre

Une autre façon de faciliter votre transition est de profiter de solutions configurées pour 
répondre à vos besoins, avec des performances et une protection de premier ordre . La 
technologie devenant de plus en plus complexe, la construction d'une infrastructure à 
partir de zéro devient de moins en moins courante et ce, à juste titre . Plutôt que de faire 
appel à un spécialiste et de passer d'innombrables heures à configurer une solution, il est 
plus efficace de choisir une solution préconfigurée qui vous convient .

HPE Small Office Deployment propose une solution de type « office-in-a-box » (bureau 
dans une malette) qui rationalise la transformation digitale grâce à des solutions 
technologiques faciles à déployer et parfaitement adaptées à la réalisation de vos 
objectifs commerciaux . La solution associe la sécurité et les performances des serveurs 
ProLiant Gen10 de HPE à la fiabilité du réseau Aruba, le tout à un prix abordable .

Support financier

Il peut être difficile de mettre un prix sur l'adaptabilité, mais il est encore plus coûteux de 
retarder ou de ne pas agir lorsque cela est nécessaire . De nombreuses petites et moyennes 
entreprises font état d'une réduction des coûts et d'une augmentation de la productivité 
après avoir investi dans leur infrastructure, mais cela ne représente pas un chiffre précis 
pour votre budget . Vous avez besoin d'un partenaire capable d'offrir les services financiers 
dont votre entreprise a besoin pour assurer son succès .

HPE vous permet d'investir facilement dans votre infrastructure IT . Les bundles de solutions 
constituent des options à la fois efficaces et abordables pour les petites entreprises . 
HPE Financial Services peut travailler avec vous pour établir des calendriers de paiement, 
réduire les sorties de fonds et alléger votre budget . 
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CRÉER VOTRE LIEU DE 
TRAVAIL VIRTUEL GRÂCE 
À HPE 

Lorsque vous concevez et déployez de nouvelles solutions 
informatiques plus efficaces pour des équipes à distance, 
commencez par choisir un partenaire de confiance ayant une 
expertise avérée dans la transformation de la technologie.

HPE peut vous fournir une assistance et des solutions conçues autour de votre activité,  
à mesure que vous réinventez l'environnement de travail de votre entreprise, qu'il s'agisse 
d'experts en solutions, de services de gestion ou d'une technologie performante . 

CHAPITRE 5

Gestion à distance
Un lieu de travail à distance ne s'applique pas seulement aux 
utilisateurs finaux . HPE propose des outils et des services tels que 
HPE Integrated Lights-Out (ILO) et HPE InfoSight qui permettent aux 
entreprises de surveiller, d'optimiser et de profiter de l'intelligence 
artificielle (IA) avancée pour gérer votre technologie en tout lieu .

Sécurité renforcée
Un personnel itinérant présente de nouveaux risques . La sécurité est 
intégrée dans le silicium de l'ensemble de la gamme HPE ProLiant, de 
la périphérie au cœur, afin de protéger votre environnement .

Infrastructure de bureau virtuel
Veillez à ce que votre lieu de travail virtuel soit centré sur vos utilisateurs . 
Offrez-leur une expérience sans heurts grâce à une approche hybride de 
la VDI reposant sur des serveur ProLiant très performants de HPE .

1

2

3
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Opérations rationalisées
Tirez le meilleur parti des ressources de calcul et de stockage grâce à 
l'analyse prédictive guidée par l'IA, et comptez sur HPE SimpliVity pour 
faciliter et accélérer le déploiement des postes de travail virtuels .

Services cloud flexibles
Vous devriez être en mesure de configurer facilement l'expérience cloud qui 
convient à votre entreprise . Optimisez votre solution en fonction de la taille 
de votre société et ne payez que ce que vous utilisez grâce aux services 
d'abonnement HPE GreenLake ou HPFS .

Expertise de pointe 
Vous n'avez pas besoin d'une équipe de techniciens spécialisés pour fournir 
une technologie innovante à votre entreprise . HPE propose une assistance et 
des conseils d'experts pour vous aider dans votre transformation digitale .

Adoption et amélioration de l'avenir du travail  |  13
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CONCLUSION

Les petites et moyennes entreprises comptent sur un groupe d'employés dévoués qui 
travaillent dur pour atteindre leurs objectifs commerciaux . Même si les employés adoptent 
de nouvelles méthodes de travail, ils font progresser leur organisation . 

En vous concentrant sur l'innovation, vous pouvez accompagner l'évolution du travail de 
vos employés et vous préparer pour l'avenir . Vous pouvez faire en sorte qu'ils disposent 
d'un environnement de travail sécurisé, simple et flexible, qu'ils soient sur site, à leur 
domicile ou entre les deux .

Misez sur HPE Small Business Solutions pour guider votre entreprise à travers les 
nouvelles évolutions constantes, de l'espace de travail aux équipes en passant par la 
technologie qui rassemble le tout . Avec une assistance experte et des solutions innovantes, 
HPE est le partenaire qui peut vous aider dans votre transformation digitale .

En savoir plus la façon dont HPE peut vous aider 
Vous réinventez vos modes de travail, contactez votre 
responsable de compte Hypertec.

Découvrez les solutions pour petites entreprises

Appelez le 866-787-0420 (Canada) | 
www.hypertecsp.ca

https://hypertecsp.com/fr-CA/partenaires/hewlett-packard-enterprise/?utm_source=ebook_fr&utm_medium=link_fr&utm_campaign=website_launch
https://hypertecsp.com/fr-CA/contactez/?utm_source=ebook_fr&utm_medium=link_fr&utm_campaign=website_launch
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