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Poursuite de l’efficacité, de la productivité et de la mobilité
Dans un monde des affaires dynamique où les applications et les données sont utilisées en dehors des
frontières traditionnelles de l’entreprise, le service informatique doit répondre aux besoins de l’entreprise aussi
bien que de ses salariés mobiles. De l’agilité de l'activité à l’efficacité des salariés, les entreprises de tous les
secteurs cherchent en permanence à améliorer la productivité. L’informatique a pour mission de gérer
l’infrastructure, la sécurité et le contrôle des accès d’une entreprise, tout en soutenant les initiatives destinées à
favoriser son agilité et sa croissance, et de veiller à la productivité des salariés.

Les entreprises très performantes cherchent constamment à améliorer la productivité
Une entreprise qui se porte bien dépend de nombreuses synergies essentielles à son bon fonctionnement,
grâce à un savant mélange de collaborateurs capables d’obtenir les résultats nécessaires pour maintenir une
productivité élevée. Dans de nombreuses entreprises, le service informatique est constitué d’une seule
personne. Dans les services informatiques qui comptent plusieurs salariés, la plupart sont des généralistes qui
doivent se dépasser pour procurer des services IT à l’entreprise. Le service informatique doit avant tout
s’efforcer de trouver le meilleur compromis entre le temps, les dépenses et le risque pour garantir le bon
fonctionnement de l’entreprise et contribuer à améliorer la productivité et l’efficacité.
Selon l’étude 2015 Global SMB Technology and Business Trends d’ESG, les gains de productivité sont l’une des
cinq principales priorités citées par les professionnels de l’informatique. 1 Etant donnée l'importance accordée à
la productivité, l’IT est constamment pressée de non seulement maintenir la productivité, mais de l’améliorer
sans cesse (voir figure 1). 2
Figure 1. Les cinq principaux problèmes rencontrés par le service informatique pour augmenter
la productivité
Quels sont les principaux obstacles rencontrés par le service informatique
de votre entreprise pour améliorer la productivité ?
(Pourcentage de participants, N=600, cinq réponses acceptées)
Coût des nouvelles technologies

28%

S’adapter au rythme des évolutions technologiques

26%

Protéger les données confidentielles

26%

Former les salariés aux nouvelles technologies pour
gagner en productivité

24%

Garantir la fiabilité et la stabilité de la connectivité
réseau pour tous les salariés

22%
Source : Enterprise Strategy Group, 2016.

L’informatique doit également étudier les investissements susceptibles de lui permettre de répondre aux
problèmes rencontrés tout en améliorant la productivité des salariés. La solution miracle n’existe
malheureusement pas. C’est pourquoi l’IT doit étudier les investissements (outils de gestion et solutions de
mobilité et d’infrastructure) à intégrer à une plate-forme complète pour apporter son concours à l’entreprise
(cf. Figure 2). 3
1

Source : ESG Research, Global SMB Technology and Business Trends Survey, août 2015.
Ibid
3
Ibid
2
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Figure 2. Technologies dans lesquelles les entreprises investiront dans les 12 à 24 prochains mois pour doper
la productivité
Veuillez passer en revue la liste des technologies d’infrastructure informatique ci-dessous. Parmi
ces technologies, quelles sont celles dans lesquelles votre entreprise a-t-elle prévu d’investir dans
les 12-24 prochains mois afin d’améliorer la productivité ? (Pourcentage de participants, N=302,
Logiciel de gestion de l’infrastructure IT

42%

Logiciel de virtualisation des serveurs / cloud privé

36%

Services d’infrastructure cloud

34%

Disponibilité et protection des données

33%

Solutions de sécurité des informations

32%

Infrastructure de stockage

32%

Infrastructure réseau

29%

Infrastructure serveur

27%

Mobilité d’entreprise

27%

Infrastructure convergente

23%

Source : Enterprise Strategy Group, 2016.

En s’alignant sur les stratégies de l’entreprise pour doper la productivité, le service informatique doit trouver les
moyens d'appliquer les stratégies de mobilité dans l’ensemble de l’entreprise en déployant des outils de
communication et de collaboration de pointe, en fournissant aux salariés un accès à des applications sur
plusieurs types de périphériques et réseaux, et en contribuant à améliorer les outils de productivité pour des
salariés mobiles toujours plus nombreux. Les projets en faveur de la mobilité sont l’occasion idéale pour obtenir
des gains de productivité importants et améliorer les méthodes de travail des salariés.

Trouver le juste équilibre entre les demandes des salariés et les
problématiques de mobilité
Les salariés exercent une grande influence sur la conception des stratégies de mobilité des entreprises, en
demandant des outils de communication plus performants, un accès facilité aux applications métiers et des
connexions simplifiées, afin de pouvoir travailler plus intelligemment et d'être plus productifs (cf. figure 3). 4
L’étude d’ESG souligne également l’importance pour le service informatique de satisfaire les exigences des
salariés pour leur permettre de remplir leurs principales fonctions, aujourd’hui et dans les 18 mois à venir. 5

4
5

Source : rapport d’étude ESG, Security, Productivity, and Collaboration: Trends in Workforce Mobility, publié prochainement.
Ibid.
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Figure 3. Cinq principales demandes des salariés qui influent sur la stratégie de mobilité
Quelles sont les demandes des salariés qui ont un impact
sur la stratégie de mobilité de votre entreprise ?
(Pourcentage de participants, N=51, réponses multiples acceptées)
Amélioration de la collaboration et de la
communication

37%

Accès à distance aux applications de
l’entreprise

35%

Procédure de connexion
simplifiée/rationalisée

Accès simplifié aux fichiers

Prise en charge d’un plus grand nombre
de périphériques

29%

27%

25%

Source : Enterprise Strategy Group, 2016.

Problématiques IT pesant sur l’entreprise, la technologie et la main-d’œuvre
Les services informatiques sont confrontés à plusieurs problèmes (dont celui de faire plus avec moins de
personnel et de moyens), dont certains auraient trait, si l’on s’en réfère à l’étude d’ESG, à l’entreprise, à la
technologie et aux salariés : la sécurité des terminaux et des applications, la détection/prévention proactive des
menaces, les limites du réseau et l’amélioration de la collaboration et la communication des salariés. 6 Bien que
la sécurité soit érigée au rang de priorité, les entreprises doivent également se concentrer sur d’autres
initiatives :
BYOD (Bring your own device). Selon l’étude d’ESG, 34 % des entreprises interrogées ont officiellement mis en
place une politique BYOD qui permet aux salariés d’utiliser leurs appareils personnels au travail. 7 Ces politiques
permettent aux salariés d’accéder plus facilement aux applications et aux données depuis un large éventail
d’appareils personnels ou fournis par l’entreprise. Ces appareils sont de plus en plus utilisés pour d’autres
tâches que la simple consultation des e-mails, le calendrier et la gestion des contacts car les salariés utilisent les
appareils pour mieux connaître les activités quotidiennes de l’entreprise.
Expérience de l’employé. ESG a constaté que les échecs de certains projets de mobilité informatique trouvent
leur origine dans une expérience utilisateur décevante. Comment cela est-il possible ? Les problèmes rencontrés
vont de la latence du réseau et de l'insuffisance de la bande passante, à l’incapacité de l’infrastructure à gérer
une charge sur mesure, sans oublier une mauvaise expérience des applications dans des environnements
nécessitant la lecture de vidéos ou utilisant des applications gourmandes en puissance graphique.
Contrôle de l’IT. En lançant des initiatives visant à accroître la mobilité des salariés à l'échelle de l’entreprise,
les services informatiques ont l’occasion de renforcer leur contrôle sur les données et les applications, tout en
s’efforçant de concilier les restrictions et les limites. Ils peuvent limiter l’accès des utilisateurs à certaines
6
7

Source : rapport d’étude ESG, Security, Productivity, and Collaboration: Trends in Workplace Mobility, publication prochaine.
Source : Rapport de recherche ESG, 2015 IT Spending Intentions Survey (Analyse prévisionnelle des dépenses informatiques 2015),
février 2014.
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applications en fonction du poste et des responsabilités de ces derniers. Cette prise en compte du contexte
peut changer radicalement la manière dont les salariés accèdent en toute sécurité aux applications depuis un
grand nombre de périphériques. 8
Infrastructure héritée. Lorsque le service informatique étudie les investissements à réaliser (outils
d’administration et solutions d’infrastructure et de mobilité, par exemple), il ne doit pas sous-estimer le risque
d'accroître la complexité en associant des infrastructures modernes avec des systèmes moins récents. Tout en
évitant de se défaire des systèmes existants, il devra planifier la coexistence pacifique des systèmes actuels avec
une architecture modernisée.

Bonnes pratiques pour des salariés productifs
Avec tous les problèmes rencontrés par l’IT pour accomplir sa mission de maintenir la productivité de
l’entreprise, pour être compétitives sur le marché actuel, les entreprises doivent adopter toute une série de
bonnes pratiques.
Définir les objectifs de l’entreprise en termes de mobilité. L’étude d’ESG montre que les P-DG et les cadres
dirigeants sont ceux qui exercent l’influence la plus grande sur la stratégie de mobilité. Obtenir leur avis
représente donc une étape fondamentale. 9 Il est essentiel de comprendre leurs problématiques et leur
contribution à l’amélioration de la productivité et de l’expérience des utilisateurs, mais aussi de cerner les
problèmes les plus urgents en matière de sécurité, sans oublier la capacité à se protéger contre les menaces et
à limiter les risques. Cette étape comprend la définition des objectifs de mobilité et leur alignement sur les
plans d'entreprise actuels.
Comprendre et élaborer des plans d'entreprise réalistes permettra de déterminer les solutions et les
informations indispensables à vos salariés pour être plus connectés et plus productifs. Les objectifs de
l’entreprise permettront également de sélectionner les salariés qui ont besoin d’accéder à certaines
applications et aux informations associées. Par ailleurs, il est important d’étudier le contexte dans sa globalité et
de trouver le meilleur moyen d’intégrer le cloud computing et le Big Data dans vos plans de mobilité.
Vérifier si vos systèmes informatiques se prêtent à la mobilité. Les professionnels de l'informatique peuvent
profiter de cette opportunité pour étudier des architectures de pointe, des outils d’administration et une
meilleure connectivité réseau. Prenez un moment pour évaluer votre environnement informatique actuel.
Offre-t-il les performances dont les applications mobiles ont besoin ? La mobilité exige des serveurs modernes,
un stockage évolutif et un réseau à faible latence et à haut débit. Les applications mobiles telles que les
solutions de communication et de collaboration unifiées (UCC) et de gestion de la relation client (CRM)
consomment des masses de données, ce qui exige de disposer d’une infrastructure informatique plus
sophistiquée pour garantir la qualité des services proposés aux utilisateurs finaux. Profitez de cette opportunité
pour évaluer les investissements actuels, en identifiant les outils de connectivité, d’infrastructure de base et
d’administration qui vous ouvriront les portes du succès.
Identifier les comportements à encourager. Avez-vous prévu d’autoriser les salariés à utiliser leurs appareils
personnels au travail (BYOD), des appareils fournis par l’entreprise ou les deux à la fois ? Dans tous les cas, vous
aurez besoin de processus automatisés pour l’assistance, le provisionnement, la gestion et la protection des
appareils utilisés par les salariés. Si votre entreprise fait le choix du BYOD, dressez la liste des applications les
plus utilisées et les plus utiles sur les appareils personnels, qui peuvent contribuer à améliorer la productivité.
Dressez également la liste des appareils et des systèmes d’exploitation que vous supporterez et sécuriserez.
Les appareils fournis par l’entreprise peuvent être plus faciles à gérer car l’entreprise peut réguler et
préconfigurer les applications des utilisateurs pour améliorer la productivité des salariés, mais bloquer les
appareils lorsqu’ils sont utilisés à titre privé. Qu’il s’agisse d’appareils personnels ou d’appareils fournis par
l’entreprise, la gestion devra être efficace et vous aurez besoin d’un moyen simple et abordable pour connecter
et protéger les utilisateurs aussi bien que les appareils.
Élaborer un plan de sécurité et en faire un pilier essentiel de la mobilité. Vous devrez élaborer un plan pour
établir et appliquer des politiques de sécurité et des autorisations d’accès efficaces, ainsi que la sécurité des
applications mobiles. C’est le moment de tester vos applications actuelles sur des appareils mobiles pour
8
9

Source : rapport d’étude ESG, Security, Productivity, and Collaboration: Trends in Workplace Mobility, publication prochaine.
Ibid.
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garantir leur sécurité. La sécurité sera renforcée grâce à une plate-forme qui automatise l’intégration des
appareils mobiles, fournit des informations sur les appareils, automatise et simplifie le provisionnement de
l'accès au réseau pour les visiteurs et établit une séparation entre le trafic de l’entreprise et celui des visiteurs.
Mettre au point une stratégie efficace pour les applications. Les applications se doivent d’être au centre de
toute stratégie complète en matière de mobilité, constituant l'outil utilisé par les salariés pour améliorer la
productivité. Vous devrez élaborer une stratégie qui fournit aux utilisateurs finaux des applications qui leur
simplifieront la tâche et décupleront leur productivité. Une stratégie efficace doit intégrer les applications
mobiles à développer et/ou à acheter, et expliquer comment rendre les applications métiers existantes
accessibles sur des appareils mobiles. La modernisation des applications actuelles de l’entreprise peut motiver
les salariés et augmenter leur productivité.
Faire appel à des services professionnels et techniques. Même si certaines de ces bonnes pratiques peuvent
vous permettre d’atteindre plus facilement vos objectifs, d’autres font appel aux compétences de ceux qui ont
eu l’expérience qui vous manque. Dressez la liste des domaines pour lesquels vous devrez faire appel à des
professionnels tout en évaluant vos activités, applications, salariés et modèles de consommation modernes.
Pensez ensuite à faire appel à des experts techniques pendant la phase de mise en application. Il est important
d’être proactif et de savoir à qui s’adresser pour obtenir de l’assistance.

Cinq étapes simples pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
mobilité destinées à doper la productivité
Adopter le BYOD
Selon l’étude d’ESG, les entreprises qui ont mis en place des politiques pour encadrer l’utilisation des appareils
personnels au travail ont bien plus de chances d’augmenter la productivité de leurs salariés et de réduire le
nombre d’appels au service technique. 10 Pour plus des deux tiers de ces entreprises (67 %), le plan a eu un
impact positif sur la productivité des salariés et l’efficacité des systèmes informatiques. Une forte corrélation a
été observée entre le degré auquel l’entreprise autorise ses salariés à utiliser leur appareil informatique
personnel et l’impact produit par une telle flexibilité. 11 Les entreprises qui appliquent un plan formel
concernant l’utilisation des appareils personnels sont quatre fois plus nombreuses que celles qui autorisent
l’utilisation des appareils personnels à titre exceptionnel (30 % contre 7 %) à constater un impact très positif
pour les salariés et le service informatique. 12
Offrir le choix aux salariés parmi un large éventail d’appareils autorisés (et s’assurer qu’ils ont conscience que
ces appareils seront compatibles avec les applications, les systèmes de gestion mobile, les logiciels et les règles
de sécurité et modèles de livraison dans un espace de travail) constitue une étape clé pour augmenter la
productivité et la satisfaction des salariés, tout en réduisant les appels adressés au service informatique
de l’entreprise.

Attention aux : Pièges potentiels. Faire le choix d’une

stratégie « ultra-permissive » qui consiste à donner la
possibilité aux salariés de choisir n’importe quel appareil sans
tenir compte de sa compatibilité avec l’environnement de
l’entreprise peut présenter des avantages à court terme (une
plus grande satisfaction des salariés), au risque, toutefois,
d’entraîner des problèmes de livraison à long terme et une
augmentation des appels d’assistance, ce qui nuit aux gains
de productivité que les utilisateurs finaux et le service
informatique pourraient espérer obtenir grâce au BYOD.

Liste de contrôle pour
l’informatique : BYOD
 Dressez la liste des types d’appareil et des

politiques informatiques associées.

 Définissez la procédure d’inscription

des salariés.
 Organisez les applications et facilitezen l’accès.
 Diffusez la politique sur l’utilisation des
appareils personnels au travail (BYOD).

Source : Rapport d’ESG, BYOD: Increased Investment Leads to Increased Productivity, mai 2015.
Ibid.
12
Ibid.
10
11
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Optimiser votre réseau
Les réseaux sans fil et câblés des anciennes générations n’étaient pas conçus pour gérer la bande passante et
garantir la fiabilité nécessaire pour des technologies telles que les plates-formes de communication unifiées
d’aujourd’hui et l’accès sur mobile aux applications et aux données. D’où l’importance de trouver des
commutateurs, des routeurs et des points d’accès sans fil capables de se connecter à chaud dans les réseaux
existants sans mise à niveau majeure. Une infrastructure mobile dédiée et les politiques correspondantes
peuvent aider le service informatique à limiter la plupart des risques qui découlent de l'accès aux données, aux
applications et aux appareils. Privilégiez les solutions qui intègrent la protection contre les intrusions dans les
réseaux sans fil pour bénéficier d'une protection contre les menaces et d'une limitation de ces dernières.

Attention aux : Pièges potentiels. Si votre infrastructure sans

fil n’est pas mise à jour ou programmée correctement,
l’augmentation du trafic mobile aura un impact sur les
performances du WLAN et sur la productivité. Les
problématiques liées au réseau concernent avant tout les
processus et les doublons. Malheureusement, l’accès au réseau
et la sécurité entrent souvent en conflit avec les projets
informatiques, s’ils sont mis en place sans les dispositifs de
surveillance de la sécurité adaptés. Les autres problématiques les
plus répandues concernent les règles de sécurité du réseau et les
contrôles d'accès, qui doivent être mis en place sur de
nombreuses technologies de réseau et de sécurité (avec un trop
grand nombre de contrôles et de technologies), ainsi que le
manque de temps lié à l’envoi permanent d’alertes pour la
formation, la planification de la sécurité du réseau ou la
stratégie. Ces problématiques soulignent la nécessité de disposer
d’une architecture de sécurité et d’accès au réseau intégrée qui
permette d’en finir avec les difficultés, les redondances et les
surcoûts d’exploitation.

Liste de contrôle pour
l’informatique : Réseau
 Testez et vérifiez l’infrastructure

LAN et WLAN existante afin de
vérifier son impact négatif potentiel sur
la productivité.

 Installez des points d’accès pour les

appareils personnels et veillez au bon
fonctionnement des connexions sans fil.

 Définissez des règles de référence

concernant l’utilisation des outils de
collaboration et de communication, voix
sur IP et vidéo comprises.

 Vérifiez les règles de sécurité et les

contrôles d’accès.

Renforcer la sécurité
La sécurité doit être prise en compte dans chaque mesure prise pour améliorer la productivité de votre
entreprise. Les périmètres de sécurité tombent les uns après les autres à mesure que les projets visant à
favoriser la mobilité s’intègrent aux activités, ce qui entraîne des difficultés pour protéger les terminaux et
anticiper les actes de piratage. Les organisations informatiques placent la détection des menaces au centre de
leur stratégie en matière de mobilité dont ils confient la mise en œuvre à des professionnels expérimentés.
Attention aux pièges potentiels. La plupart des entreprises
Liste de contrôle pour
considèrent que la surveillance permanente constitue une
l’informatique : Sécurité
priorité pour garantir la sécurité du réseau. Ces informations
 Automatisez l’intégration des nouveaux
s’inscrivent dans le cadre des décisions relatives au contrôle
appareils en édictant des règles de
des accès au réseau, qui nécessitent de connaître
sécurité adaptées.
parfaitement les nœuds, les identités des utilisateurs et les
personnes qui souhaitent se connecter. Pour ce faire, les
 Etablissez une distinction claire entre le
entreprises doivent avoir un aperçu complet de tous les
trafic de visiteurs et celui des salariés
appareils connectés au réseau, comme les ordinateurs, les
de l’entreprise.
appareils mobiles, les imprimantes, les serveurs, les
 Testez les applications actuelles sur des
capteurs/actionneurs IoT, etc. Ces informations doivent être à
plates-formes mobiles approuvées.
jour, disponibles immédiatement et stockées dans un
 Identifiez les outils et les solutions qui
référentiel d’analyse de la sécurité afin de mener à bien des
permettent d’anticiper les failles
recherches sur l’historique. La collecte, l’analyse et le
et d’y remédier.
stockage de ces données peuvent permettre d’améliorer la
gestion des risques, édicter/appliquer des règles d’accès ultraprécises et accélérer, voire automatiser la résolution des incidents.
© 2016 par The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Simplifier l’infrastructure informatique (serveur et stockage)
La visibilité et l’automatisation doivent être les principaux critères de sélection pour l’IT avant d’investir dans
une solution d’infrastructure dotée de fonctions d’administration plus efficaces, pour améliorer la visibilité,
détecter en amont les problèmes et automatiser les tâches de routine. Les services informatiques qui entendent
simplifier l’infrastructure privilégient désormais de plus en plus les systèmes intégrés (ou convergés).
Ces solutions sont également disponibles dans des configurations conçues pour des charges de travail
spécifiques, comme les solutions de mobilité telles que la VDI. Les solutions étant réservées à un usage bien
spécifique, elles reposent généralement sur une procédure de mise en œuvre simplifiée, ce qui réduit les tâches
informatiques quotidiennes tout en offrant l’expérience exigée par les salariés. Les gains de productivité
obtenus grâce à une infrastructure moderne peuvent prendre deux formes : 1) L’IT peut opter pour une
automatisation plus poussée ; et 2) gagner plus de temps en ayant recours à des outils d’administration
et d’automatisation.

Attention aux : Pièges. Les utilisateurs finaux peuvent
rencontrer des difficultés pour accéder à l’infrastructure
pendant les heures de pointe en raison d’une planification
inadéquate, ce qui se traduit souvent par une insatisfaction.
Les architectures ou les solutions complexes associées de
plusieurs fournisseurs peuvent être également difficiles à
déployer et à gérer.
Les serveurs et les systèmes de stockage doivent être
capables de répondre aux besoins en performances et en
capacités des outils de collaboration et de communication
unifiées, de messagerie électronique et de livraison dans un
espace de travail. En investissant dans des composants de
pointe, fiables et hautement disponibles, l’IT peut gérer en
toute confiance des déploiements de VDI et offrir une
meilleure expérience aux utilisateurs. Compte tenu du
penchant de nombreux professionnels de l'informatique pour
la rationalisation à tout-va, il convient de privilégier les
solutions de gestion des identités faciles à déployer et à gérer.

Liste de contrôle pour
l’informatique : Serveurs
et stockage
 Vérifiez si votre infrastructure actuelle est

capable de répondre aux nouvelles
exigences. Investissez en conséquence.

 Recherchez une infrastructure

informatique qui soit facile à gérer, tout
en garantissant des performances
prévisibles, une fiabilité sans faille et une
meilleure expérience pour les utilisateurs.

 Ciblez les solutions qui simplifient le

déploiement et permettent d’obtenir des
résultats prévisibles.

 Optez pour des outils d’administration qui

simplifient les processus informatiques et
automatisent les tâches.

Améliorer la collaboration et la communication
Comme nous l’avons souligné précédemment, les salariés et dirigeants de l’entreprise ont besoin d’outils de
communication et de collaboration pour échanger avec leurs collègues, associés et clients et vivre une
expérience plus productive. Les logiciels de partage de fichiers et de messagerie électronique comme Microsoft
Exchange et les applications d’UCC comme Microsoft Lync sont indispensables pour améliorer l’efficacité et la
fiabilité des communications dans le but de réaliser des gains de productivité. Les PME doivent toutefois
pouvoir compter sur des systèmes informatiques modernes, fiables et abordables pour prendre en charge ces
applications UCC et la vidéo. Il est également important de savoir que ces applications nécessitent une bande
passante élevée, ce que les équipements réseau actuels sont parfois incapables de fournir.
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Attention aux : Pièges potentiels. Il est important de

vérifier la qualité de la connexion, qu’il s’agisse de la bande
passante ou de la latence. Si la qualité est médiocre, une
latence élevée peut nuire à la productivité. A cette aune,
les entreprises doivent se doter d'une infrastructure capable
de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de préparer l’avenir.

Une fois que les bons outils et les bonnes solutions sont en
place, il est essentiel d’en améliorer les performances et la
simplicité d’utilisation dans l’ensemble de l’organisation.
(Idéalement, ce message sera transmis par les dirigeants.) Les
équipes informatiques doivent en outre coordonner leurs
efforts pour collaborer plus souvent, mais aussi pour
découvrir de nouveaux moyens de travailler ensemble plus
efficacement.

Liste de contrôle pour
l’informatique : Collaboration et
communication
 Evaluez les outils avec les principaux

utilisateurs qui faciliteront et favoriseront
la collaboration.

 Déployez une infrastructure capable de

répondre aux exigences de performances
de l’entreprise.

 Testez différents scénarios d’accès au

réseau pour garantir la compatibilité
et détecter d’éventuels problèmes de
sécurité.

 Testez les scénarios de connexion 1 à 1

et 1 à plusieurs, les connexions hors
réseau.

La réalité des faits
Le service informatique est aujourd’hui confronté à des difficultés pour trouver le parfait équilibre entre les
demandes des salariés, les objectifs de l’entreprise et la qualité optimale des services IT. Qu’il s’agisse d'assurer
un accès à distance et continu aux utilisateurs, d’adopter une approche rationalisée et simple pour sécuriser
l’accès et la collaboration ou de déployer rapidement et facilement de nouvelles solutions, sans nuire à
l’efficacité opérationnelle de l’infrastructure, le service informatique a pour mission de veiller à la compétitivité
de l’entreprise, de la renforcer et de garantir la satisfaction des utilisateurs.
C’est le moment d’investir dans une infrastructure moderne, d’améliorer la gestion des systèmes informatiques,
de promouvoir l’automatisation et de simplifier la tâche des salariés nomades. Ces initiatives s’inscrivent toutes
dans le cadre d’une stratégie complète qui permet au service informatique de renforcer le contrôle et la
sécurité des systèmes IT, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’un accès sécurisé et facilité aux
applications et aux données pour améliorer la productivité. Le service informatique doit donc être capable de
simplifier les tâches quotidiennes tout en limitant les risques et en améliorant la satisfaction des utilisateurs.
En appliquant ces bonnes pratiques et ces mesures d'emblée, vous aurez de nombreuses occasions d’améliorer
la productivité (prenez simplement garde aux pièges dans lesquels vous pourriez tomber, sans négliger
l’expérience des utilisateurs finaux qui doit rester votre priorité).
En faisant le choix de l’intégration du matériel, et des outils d’automatisation et d’administration,
l’infrastructure automatique doit être facile à déployer et à gérer. Privilégiez les entreprises les plus
compétentes pour vous aider à élaborer une stratégie complète et globale, car elle aura un impact significatif
sur le datacenter et ce, jusqu’aux PC et aux serveurs.
Le moment est venu de prendre les devants et, pourquoi pas, de tirer parti de la mobilité pour améliorer la
productivité. En vous inspirant de ces recommandations, vous aurez toutes les cartes en main pour améliorer la
manière de travailler des salariés et le fonctionnement de l’entreprise, et gagnerez en simplicité, efficacité
et productivité.
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