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Résumé
Alors que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 s’assouplissent et que
les bureaux rouvrent, les entreprises veulent reprendre leurs activités habituelles.
Cependant, l’environnement de travail a radicalement changé. Désormais,
la nouvelle normalité dans les entreprises se traduit par un plus grand mélange
de télétravailleurs et de travailleurs en présentiel. Si cette flexibilité supplémentaire
est très appréciable pour les employés, elle pose plusieurs défis aux cadres
dirigeants qui souhaitent permettre aux employés de réussir dans ce nouvel
environnement. De nombreux PC ne sont pas optimisés pour cette configuration
de travail hybride, et les employeurs doivent faire l’inventaire des investissements
à réaliser pour s’assurer que les employés sont correctement connectés et
disposent du matériel, des logiciels et des périphériques adéquats pour travailler
efficacement dans ce nouvel environnement de travail hybride.
En juin 2021, Microsoft a chargé Forrester Consulting d’évaluer les exigences en
matière d’appareils et d’infrastructures pour les entreprises dans un environnement
de travail hybride après la pandémie. Pour étudier ce sujet, Forrester a mené une
enquête en ligne auprès de 1 733 décideurs d’entreprise occupant des fonctions
dans les domaines métiers, informatiques et ressources humaines, dans 11 pays.
Nous avons constaté que les dirigeants d’entreprise et les responsables
informatiques reconnaissent que les bons appareils peuvent contribuer à la
réussite des environnements de travail hybride, et qu’ils s’engagent à investir
davantage dans les PC pour répondre à ce besoin. Grâce aux améliorations
apportées aux PC, les dirigeants d’entreprise et les responsables informatiques
s’attendent à fournir aux employés des outils adaptés à un environnement
de travail flexible et collaboratif, quel que soit l’endroit où ils travaillent.
Cela permettra d’améliorer la productivité et l’expérience client.

Principales conclusions
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Principales conclusions

Les grandes priorités relatives aux employés après la pandémie
concernent toutes la prise en charge du travail hybride. Les dirigeants
d’entreprise s’attendent à ce que plus de 50 % de leur personnel reste
en situation de télétravail ou de travail hybride (c’est-à-dire un mélange
de travail en présentiel et de télétravail) après la pandémie.
Plus de 75 % des décideurs responsables des équipements des
employés prévoient d’augmenter les investissements dans les
PC/ordinateurs portables au cours des deux prochaines années.
Il est attendu que le nombre total d’entreprises qui augmentent
substantiellement leurs budgets PC (de 10 % ou plus) soit 2,25 fois
plus important par rapport aux deux dernières années.
Pour plus de 70 % des personnes interrogées, des améliorations
importantes ou modérées de la qualité des PC sont nécessaires pour
mieux prendre en charge le travail hybride. Seuls 32 % des personnes
interrogées s’accordent fortement à dire que leurs appareils actuels
permettent aux employés d’être très mobiles et flexibles dans leur
travail, et seuls 30 % s’accordent fortement à dire que leurs appareils
actuels sont les meilleurs de leur catégorie pour le travail hybride.
Les PC doivent disposer des fonctionnalités, des systèmes
de sécurité et des processus de prise en charge adéquats pour
obtenir les résultats souhaités. Les bons types de PC, correctement
sécurisés et équipés des bonnes fonctionnalités et des bons
périphériques pour prendre en charge le travail hybride, augmentent
la productivité des employés, améliorent la collaboration et offrent
une plus grande flexibilité pour soutenir les différents styles de
travail. Ces avantages favorisent une plus grande réussite pour les
entreprises. À mesure que les entreprises investissent davantage
dans la modernisation de leurs parcs d’appareils, la sécurité et la
gestion de ces parcs deviennent plus faciles et plus optimisées.
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La priorité des entreprises après la pandémie est la mise en place
du travail hybride

Même si la pandémie recule dans certaines régions, les dirigeants d’entreprise
s’attendent à ce que plus de 50 % de leur personnel reste dans des situations
de télétravail ou de travail hybride. Pour la plupart des entreprises, cela
représente un changement significatif par rapport à l’avant-pandémie et
nécessite un ajustement des priorités de l’entreprise pour que ce nouvel
environnement de travail soit une réussite.
Les grandes priorités relatives aux employés après la pandémie sont la prise en
charge du travail hybride, avec l’amélioration de la disponibilité des périphériques
informatiques pour faciliter le travail, la promotion de modalités de travail plus
souples et l’amélioration de la qualité des ordinateurs des employés. Avant la
pandémie, la priorité était l’accès aux données et la sécurité de ces dernières,
le développement d’outils logiciels et l’amélioration de la collaboration (voir la
Figure 1). Ces priorités antérieures restent toutefois importantes et constitueront
probablement des bénéfices futurs, car les entreprises se concentrent davantage
sur l’amélioration de la qualité des appareils et sur les politiques de travail
hybride. Près de 40 % des décideurs en matière de technologie ont déclaré que
l’amélioration de la gestion des PC/ordinateurs portables et des appareils était l’une
des principales demandes des employés pour favoriser un meilleur environnement
de travail hybride. Ils estiment en particulier que les attentes des employés
en matière de PC/ordinateurs portables portent sur trois facteurs principaux :
•

 erformances des PC. Il n’y a rien de pire qu’un ordinateur lent lorsqu’on
P
essaie de travailler. Les employés ont besoin d’appareils sur lesquels ils
peuvent compter, ce qui signifie des appareils dotés de vitesses de traitement
élevées, d’une longue autonomie de la batterie et d’une connectivité fiable
à partir de différents endroits. C’est pourquoi 40 % des dirigeants d’entreprise
interrogés considèrent qu’il s’agit d’une exigence majeure pour les employés.
L’autonomie de la batterie jouera un rôle croissant dans le monde du travail
hybride, car les employés changent d’environnement de travail, se retrouvent
dans des espaces de collaboration et se déplacent.

•

 ompatibilité avec les systèmes/applications métiers. La possibilité d’exécuter
C
des applications métiers clés depuis n’importe où est essentielle. Cet accès en tout
lieu nécessite deux éléments : 1) une connectivité fiable et sécurisée à Internet
et 2) la compatibilité avec les systèmes et applications existants pour garantir une
expérience de travail transparente. Si les nouveaux PC ne peuvent pas fournir ces
fonctionnalités, les gains de productivité attendus de nouveaux PC sont perdus.
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•

 acilité d’intégration dans différents environnements de travail. Le travail
F
hybride est une nouveauté pour la plupart des entreprises. C’est pourquoi
les dirigeants interrogés ont déclaré qu’ils avaient l’intention de tester
différentes configurations au fil du temps pour affiner la stratégie de leur
entreprise. Face à cette incertitude, les employés voudront un PC capable
de prendre en charge différentes options.

L’INVESTISSEMENT INFORMATIQUE AUGMENTE
Les dirigeants d’entreprise et les décideurs en matière de technologies
reconnaissent que les appareils actuels, et la manière dont ils sont
gérés, ne sont pas entièrement adaptés à un environnement de travail
hybride. Cinquante et un pour cent ont déclaré que des améliorations
technologiques étaient nécessaires (voir la Figure 2). Conscients de ce
besoin d’amélioration, 76 % des décideurs chargés des équipements
des employés prévoient d’augmenter les investissements dans les PC
au cours des deux prochaines années, 36 % d’entre eux prévoyant de
doubler la croissance des investissements numériques. Cela représente
une augmentation de plus de deux fois du nombre total d’entreprises
qui augmentent substantiellement leurs budgets PC de 10 % ou plus
par rapport aux deux dernières années.

76 %

des décideurs responsables des équipements
des employés prévoient d’augmenter les
investissements dans les PC au cours des
deux prochaines années.
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Figure 1
Les priorités relatives aux employés après la pandémie concernent le travail hybride
Avant la pandémie

Durant la pandémie

(Avant mars 2020)

(De mars 2020 à juin 2021)

À la fin de la pandémie
et après
(Après juin 2021)

Garantir l’accès aux
données et la sécurité
de ces dernières dans
tous les systèmes
de l’entreprise

Permettre des modalités
de travail plus flexibles
(par ex. en présentiel,
à distance, hybride)

Faciliter le travail
hybride grâce à une
plus grande disponibilité
des périphériques
informatiques

Augmenter le nombre
d’applications/outils logiciels
pour prendre en charge les
tâches métiers clés

Faciliter le travail
hybride grâce à une
plus grande disponibilité
des périphériques
informatiques

Permettre des modalités
de travail plus flexibles
(par ex. en présentiel,
à distance, hybride)

Améliorer les solutions
de communication et de
collaboration/de partage

Favoriser les solutions de
collaboration/de partage
pour le bien-être des
employés

Améliorer la qualité des
ordinateurs des employés
pour mieux prendre en
charge le travail hybride

Base : 1 733 dirigeants d’entreprise et décideurs en matière de technologies responsables des équipements, des logiciels et du plan de retour des
employés au travail après la pandémie
Remarque : seules les trois grandes priorités concernant les employés sont indiquées
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft en juin 2021
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Figure 2
« Pensez-vous que la ou les plateformes actuelles de gestion des PC/ordinateurs portables
et des appareils de votre entreprise sont propices à la prise en charge d’un environnement
de travail hybride? »
Oui, mais elles pourraient être améliorées

45 %

Non, mais il est possible d’y remédier en
faisant quelques petits changements

5%

Non, elles nécessitent beaucoup de travail

1%

« Comment vos investissements dans les PC des employés ont-ils évolué dans le temps? »
Une augmentation substantielle (10 % ou plus)

Une légère augmentation (<10 %)

Au cours des deux prochaines
années, nous prévoyons que nos
investissements dans les PC/
ordinateurs portables connaissent :

36 %

40 %

Multipliés par 2,25

Au cours des deux dernières années,
nos investissements dans les PC/
ordinateurs portables ont connu :

16 %

46 %

Base : 1 733 dirigeants d’entreprise et décideurs en matière de technologies responsables des équipements, des logiciels et du plan de retour des
employés au travail après la pandémie
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft en juin 2021
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Certains PC ne sont pas optimisés pour le travail hybride

Il est essentiel de comprendre les principaux défis
auxquels les employés sont confrontés avec leurs
appareils actuels pour savoir où les entreprises
doivent investir pour apporter des améliorations. Les
dirigeants d’entreprise ont estimé que les employés
sont confrontés à 3,5 défis technologiques en moyenne
au travail chaque jour, notamment une faible autonomie
des batteries, la lenteur des traitements, le manque
de sécurité, l’adaptation à la mobilité, et plus encore
(voir la Figure 3). Aujourd’hui, les dirigeants d’entreprise
et les décideurs en matière de technologies ne sont
pas totalement convaincus que leurs appareils actuels
sont les mieux adaptés au travail hybride. Par exemple,
seuls 32 % s’accordent fortement à dire que leurs
appareils actuels permettent aux employés d’être plus
mobiles et plus flexibles, tandis que 30 % déclarent
que leurs appareils actuels sont les meilleurs de leur
catégorie pour le travail hybride. Cela signifie que les
employés peuvent travailler efficacement au bureau,
à la maison et pendant leurs déplacements. Conscients
de ces écarts, plus de 70 % des personnes interrogées
estiment que leur entreprise doit apporter des
améliorations importantes ou modérées à la qualité des
PC pour mieux prendre en charge le travail hybride.

Plus
de 70 %
Plus de 70 % des
personnes interrogées
estiment que des
améliorations importantes
ou modérées de la qualité
des PC sont nécessaires
pour mieux prendre en
charge le travail hybride.

Cependant, il est plus facile de vouloir ces améliorations que de les implanter. Les
dirigeants d’entreprise savent quels changements technologiques sont nécessaires,
mais plusieurs obstacles viennent entraver leur mise en œuvre, notamment :
•

 réoccupations quant à la sécurité. Avec toute mise en œuvre d’une
P
nouvelle technologie, la sécurité est toujours une priorité. Quarante et
un pour cent des personnes interrogées l’ont identifié comme étant un
obstacle majeur. Les équipes responsables de la sécurité doivent réfléchir
à la préparation des nouveaux appareils, qui peut inclure une modification
des types d’appareils (c.-à-d. le passage d’ordinateurs de bureau à des
ordinateurs portables ou à des appareils combinant les deux), afin de
s’assurer que les autorisations, les pare-feux et les mesures de sécurité
physique appropriés sont en place pour une main-d’œuvre plus mobile.
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•

 udgets limités. Les budgets sont toujours un défi, mais les décideurs
B
s’attendent à ce que les budgets augmentent pour les nouveaux appareils.
Ainsi, même si les budgets constituent actuellement un défi, ils devraient
devenir un obstacle moins important à mesure que le financement pour les
investissements dans des PC augmente.

•

 ’absence d’un plan clair pour après la pandémie. Il est difficile de déterminer
L
quels seront les besoins technologiques sans un plan de travail clair. Environ
un tiers des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise était encore
en train de finaliser son plan de réouverture des bureaux, ce qui aura un impact
significatif sur les besoins en appareils des employés. Cela a également un
impact sur la dotation en personnel informatique, car les entreprises devront
s’assurer qu’elles disposent du personnel adéquat pour prendre en charge
la stratégie qu’elles souhaitent mettre en œuvre.

Figure 3
Principaux défis des employés en matière de PC
Nombre moyen de défis :
3,5
Faible autonomie des batteries

27 %

Lenteur des traitements

26 %

Difficultés à obtenir une assistance pour
le dépannage

25 %

Manque de variété dans le choix des appareils 25 %

Besoins de mises à jour/réparations fréquentes

25 %

Absence de sécurité adéquate

25 %

Mauvaise expérience de la vidéoconférence

24 %

Manque de fonctionnalités/d’outils adaptés
à la mobilité

22 %

Base : 1 733 dirigeants d’entreprise et décideurs en matière de technologies responsables des équipements, des logiciels et du plan de retour des
employés au travail après la pandémie
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft en juin 2021
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Les PC ont besoin des bonnes fonctionnalités, des bons périphériques
et des bons processus

Les entreprises prennent d’ores et déjà des mesures pour surmonter les différents
obstacles et défis liés à la fourniture de meilleurs appareils aux employés. Les
dirigeants d’entreprise et les décideurs en matière de technologies doivent
toutefois s’assurer qu’ils investissent dans des appareils dotés des caractéristiques
et des fonctionnalités adéquates pour répondre aux besoins des employés et leur
offrir une bonne expérience.
Notre enquête a révélé que les décideurs accordent la priorité, en ce qui
concerne les PC, à la sécurité, à la vitesse, à la compatibilité avec les logiciels
et les applications, aux fonctionnalités de vidéoconférence et à l’adaptabilité
à de nouvelles configurations au cours des deux prochaines années. Toutes
ces caractéristiques sont essentielles pour une main-d’œuvre hybride. Les
fonctionnalités des PC, les périphériques et les capacités technologiques qui
ont été signalés comme étant les plus importants pour les employés passant
à un espace de travail hybride sont les suivants (voir la Figure 4) :
•

 aractéristiques des PC. Les caractéristiques les plus importantes des appareils
C
sont celles qui prennent en charge les fonctions à distance et en déplacement,
notamment une plus grande autonomie de la batterie, une webcam HD intégrée,
la technologie 5G/LTE et des ports pour accessoires. La combinaison de ces
fonctionnalités profitera aux employés qui se déplacent et n’ont pas toujours
le temps de recharger la batterie, et qui ont besoin d’une connexion Internet
dans des lieux où la connexion Wifi ou la sécurité sont insuffisantes.

•

 ériphériques des PC. Les périphériques adéquats peuvent améliorer
P
considérablement l’expérience de travail hybride. Les périphériques les plus cités
sont la connexion sans fil des moniteurs, les stations d’accueil et les casques/
écouteurs sans fil. Chacun d’entre eux étend les fonctionnalités dans les bureaux
à domicile et dans les bureaux en entreprise. Ils complémentent parfaitement les
styles de travail hybride, car ils ne nécessitent pas de transporter des éléments
supplémentaires et facilitent les installations plus permanentes à la maison
ou au bureau, sans nécessiter un important travail de configuration.

•

 echnologies et processus de soutien. Il est essentiel de disposer d’appareils
T
de qualité dotés des bonnes fonctionnalités, mais pour être utiles, ces appareils
doivent être connectés à l’infrastructure technologique de l’entreprise,
notamment aux serveurs, aux réseaux, au nuage et aux bases de données
applicatives. À la question de savoir quelles technologies ou quels processus
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étaient les plus importants, au-delà des appareils, pour prendre en charge les
environnements de travail hybride, les principales réponses étaient la protection
des données, le VPN/la connexion à distance sécurisée, le nuage, la 5G/LTE
et la gestion des identités et des accès. Trois des cinq principales réponses
sont axées sur la sécurité, ce qui renforce la nécessité de se concentrer sur
la création de moyens sécurisés qui permettent aux employés de se connecter
aux données et aux systèmes dont ils ont besoin, en tout lieu. Pour y parvenir,
il est essentiel de disposer d’applications dans le nuage.
Figure 4
Caractéristiques, périphériques et processus de soutien préférés pour les PC
Caractéristiques
des appareils
% dans le top 3

Meilleure autonomie des batteries
45 %

Caméra Web HD intégrée
37 %

5G/LTE
36 %

Plusieurs ports pour accessoires
36 %

Chargement sans fil
29 %

Périphériques
% dans le top 3

Connexion sans fil aux moniteurs
53 %

Station d’accueil
52 %

Casque sans fil
49 %

Écouteurs intelligents sans fil
47 %

Stylet
40 %

Processus de soutien
% dans le top 3

Protection des données
40 %

VPN/connexion à distance sécurisée
36 %

Fonctionnalités du nuage
36 %

Écouteurs 5G/LTE
34 %

Gestion des identités et des accès
28 %

Base : différents dirigeants d’entreprise et décideurs en matière de technologies responsables des équipements, des logiciels et du plan de retour des
employés au travail après la pandémie
Remarque : toutes les réponses ne sont pas présentées.
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft en juin 2021
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Les investissements dans l’amélioration des PC génèrent des bénéfices
durables pour les entreprises

Les dirigeants d’entreprise et les décideurs en matière de technologies commencent
à prendre des mesures pour concrétiser leur vision d’un environnement de travail
hybride efficace et doté des bons appareils. Les efforts d’amélioration des appareils
se concentrent sur trois tâches principales :
•

 ugmentation du financement des PC des employés. Près de 50 % des
A
personnes interrogées reconnaissent qu’investir dans de meilleurs PC/
ordinateurs portables est une étape future essentielle pour leur entreprise.
Avec l’augmentation des budgets, 46 % des personnes interrogées ont
l’intention de remplacer les anciens appareils par des appareils plus récents
et plus portables, mieux adaptés à un environnement de travail hybride.

•

 mélioration de la sécurité des PC pour la connectivité à distance. Les dirigeants
A
d’entreprise veulent s’assurer que les employés peuvent se connecter de
partout en toute sécurité. Cinquante et un pour cent d’entre eux considèrent que
l’amélioration de la sécurité des appareils à l’aide d’outils tels que les VPN est une
étape future essentielle pour se préparer à la nouvelle normalité après la pandémie.

•

 éveloppement de l’utilisation des applications nuagiques. Le nuage est un
D
moyen idéal d’aider les employés à se familiariser avec de nouveaux PC lorsqu’ils
ne sont pas dans un bureau. C’est pourquoi 47 % des personnes interrogées
souhaitent que leur entreprise utilise davantage d’applications nuagiques pour
simplifier le processus d’intégration et d’installation des nouveaux PC.

LES BÉNÉFICES DES PC AMÉLIORÉS S’ÉTENDENT AUX EMPLOYÉS ET AUX
ENTREPRISES
Les employés s’attendent à ce que l’amélioration des PC produise plusieurs
résultats positifs, notamment une amélioration de la productivité (41 %),
une amélioration de la collaboration grâce à de meilleures applications de
vidéoconférence et de partage (40 %), une expérience de travail plus flexible
pour les travailleurs en mode hybride (38 %) et une meilleure capacité à proposer
des expériences positives aux clients (38 %). Les PC adéquats équipés des
bonnes fonctionnalités pour prendre en charge le travail hybride permettent aux
employés de passer plus de temps à travailler et à servir les clients, et moins de
temps à reconfigurer et à se connecter lorsque leur lieu de travail change.
D’un point de vue plus général, il est facile de voir comment les avantages dont
bénéficient les employés sont directement liés aux résultats de l’entreprise

COMPRENDRE LE RÔLE DES PC MODERNISÉS DANS L’OPTIMISATION DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL HYBRIDE

13

(voir la Figure 5). La productivité des employés est le moteur de la productivité
globale de l’entreprise et une amélioration de cette dernière peut se traduire par
une augmentation des revenus, une réduction des coûts et une augmentation
de l’innovation. Cela pourrait également favoriser une meilleure fidélisation des
employés et une meilleure culture d’entreprise. Les employés qui sont équipés
pour mieux servir les clients amélioreront l’expérience client globale de leur
entreprise. Les décideurs en matière de technologie s’attendent à voir une
plus grande utilisation des outils et des solutions technologiques qu’ils ont mis
en place à mesure qu’ils investissent dans de meilleurs PC. Les employés sont
plus enclins à utiliser les outils qui leur sont fournis lorsque ces derniers ont été
délibérément sélectionnés pour leurs nouvelles situations de travail.

Principales recommandations
Figure 5
Caractéristiques, périphériques et processus de soutien préférés pour les PC
Bénéfices attendus pour les employés

Bénéfices attendus pour les entreprises

41 %

Amélioration de la productivité

54 %

Amélioration de la productivité

40 %

Amélioration de la collaboration grâce
aux applications de vidéoconférence
et de partage

46 %

Amélioration de l’expérience client/
la satisfaction client

38 %

Amélioration de la compatibilité avec
le futur bureau hybride et le travail
en tout lieu

45 %

Amélioration de l’utilisation des solutions
technologiques existantes

38 %

Amélioration de la flexibilité/mobilité

43 %

Amélioration de la fidélisation des employés

38 %

Amélioration de la capacité à proposer
une expérience client (CX) positive

43 %

Amélioration de la culture de travail

38 %

Amélioration de l’expérience employés (EX)

42 %

Amélioration de l’innovation

36 %

Amélioration du bien-être des employés

41 %

Amélioration des revenus

32 %

Réduction du fardeau pour l’informatique

39 %

Réduction des coûts

Base : 1 733 dirigeants d’entreprise et décideurs en matière de technologies responsables des équipements, des logiciels et du plan de retour des
employés au travail après la pandémie
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft en juin 2021
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Principales recommandations
Lorsque la pandémie aura reculé, 70 % des entreprises adopteront probablement
des styles de travail plus flexibles et à distance1. Un lieu de travail hybride verra
le jour, permettant aux employés de passer du temps au bureau quelques jours
par semaine et d’avoir la possibilité de travailler où ils le souhaitent le reste de
la semaine. Par conséquent, le parcours des employés va évoluer et nécessitera
des PC et des applications flexibles, sécurisés et capables de passer d’un
environnement à un autre, du bureau à domicile au bureau en entreprise
en passant par des chambres d’hôtel.
L’enquête approfondie de Forrester auprès de dirigeants d’entreprise et de décideurs
en matière de technologies concernant les besoins et les défis en matière de PC
pour le travail hybride a donné lieu à plusieurs recommandations importantes :
Placez l’expérience des employés (EX) au centre de votre stratégie.
L’expérience des employés, qui mesure le degré d’engagement des travailleurs dans
leurs interactions avec l’environnement de leur employeur, peut augmenter ou diminuer
en fonction de la qualité de la technologie disponible. Comprenez que les besoins des
employés changent en même temps que la nature du travail. Placez ces besoins au
centre de vos stratégies pour le retour au bureau et les PC. Un niveau élevé d’EX est
le principal moteur de la productivité des employés, de sorte que les investissements
dans ce domaine produisent le meilleur retour sur investissement possible.
Schématisez les nouveaux parcours des employés dans le monde hybride.
Pour comprendre les besoins des employés, examinez leurs nouveaux parcours
quotidiens et les moments qui comptent chaque jour. Les employés ne se
contentent pas de passer du salon à leur bureau pour prendre un appel en
vidéoconférence; ils se connectent et se déconnectent avec flexibilité au bureau
et, lorsque cela ne présente aucun danger, ils travaillent dans les avions, les cafés
et sur les sites des clients. Interrogez et sondez les employés ayant des rôles
différents afin de créer des parcours spécifiques à chaque rôle.
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Choisissez des PC qui correspondent aux parcours des employés et qui améliorent
leur expérience.
Consignez les moments qui comptent pour établir un schéma des besoins des
employés et décider des fonctionnalités importantes dont les PC doivent disposer.
Par exemple, les caméras Web intégrées et de haute qualité deviendront un enjeu
majeur pour beaucoup. Un travailleur hybride passant d’un bureau flexible à une
salle de conférence pourrait avoir besoin d’une batterie avec plus d’autonomie;
un employé qui reprend ses déplacements bénéficierait presque certainement
de la 5G/LTE. Effectuez cet exercice de schématisation des parcours pour les
différents rôles des employés. Un vendeur et un ingénieur logiciel peuvent avoir
des besoins divergents qui peuvent être satisfaits par le même PC ou avec des
dispositifs spécifiques à leur rôle.
Préparez une analyse de rentabilisation pour une infrastructure technologique
moderne.
Les expériences exceptionnelles sur PC commencent par un bon matériel, mais elles
ne s’arrêtent pas là. L’informatique doit disposer d’outils de gestion modernes dans
le nuage, pour permettre aux employés de vivre une expérience exceptionnelle. Cette
infrastructure va au-delà de la gestion informatique et comprend des applications de
productivité et des applications Web qui peuvent nettement améliorer la productivité
des employés, où qu’ils soient.
Reconsidérez votre approche de l’actualisation des appareils.
Les politiques des entreprises en matière d’actualisation des PC varient. Certaines
entreprises procèdent à une actualisation tous les deux ans, alors que d’autres
attendent jusqu’à sept ans. Pour de nombreux travailleurs du savoir, une technologie
de pointe est nécessaire pour offrir les fonctionnalités et les innovations, la rapidité
d’exécution des tâches et la stabilité dont ils ont besoin pour ne nécessiter qu’une
assistance limitée. Des cycles d’actualisation plus rapides peuvent également profiter
aux stratégies de continuité et de résilience des activités de votre entreprise, tout
en améliorant simultanément la sécurité de vos postes de travail.
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Annexe A : Méthodologie
Dans cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 1 733 décideurs d’entreprise occupant des
fonctions dans les domaines métiers, informatiques et ressources humaines, dans 11 pays, pour analyser les
stratégies en matière de travail hybride et de PC. Les pays concernés étaient les suivants : États-Unis, Canada,
Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Suède, Italie, Japon et Australie. Une indemnisation financière
a été versée aux personnes interrogées pour les remercier de leur participation à l’enquête. L’étude a commencé
en mai 2021 et s’est terminée en juin 2021.

Annexe B : Données démographiques
RÉGION

TAILLE DE L’ENTREPRISE

Amérique du Nord

18 %

500 à 999 employés

25 %

EMOA

63 %

1 000 à 4 999 employés

25 %

Asie-Pacifique

18 %

5 000 à 19 000 employés

30 %

20 000 employés ou plus

16 %

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Commerce de détail

13 %

RÔLES

Technologie

11 %

Ligne de métier

33 %

Fabrication

10 %

Informatique

33 %

Services financiers

10 %

RH/EX

33 %

Santé

7%

Autre

47 %

POSTE
Cadre dirigeant

34 %

Vice-président

22 %

Directeur

44 %

Remarque : la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100, car les valeurs ont été arrondies.

Annexe C : Documents complémentaires
1

Source : « Don’t Miss Your Anywhere-Work Opportunity », Forrester Research, Inc., 29 mars 2021.
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