
des outils indispensables 
pour votre digital workplace.



S’asseoir autour d’une table pour discuter de quelque 
chose, aller rapidement trouver quelqu’un pour obtenir un 
document ou discuter à la machine à café : dans un digital 
workplace, vous devez connecter les gens en ligne de la 
meilleure façon possible. Il existe aujourd’hui de nombreux 
- très nombreux - outils qui permettent à vos collaborateurs 
de travailler (ensemble) de manière flexible et efficace.

Bien évidemment, chaque outil ne convient pas à chaque 
situation. Il est important de définir vos besoins exacts et 
de prendre des décisions en fonction de ces derniers.

Un bon éventail d’outils est essentiel pour que votre di- gital 
workplace soit vraiment efficace. Toutefois, le seul achat 
d’outils ou de technologies ne vous apportera pas 
d’avantages durables à long terme. Votre éventail d’outils 
fait toujours partie d’une stratégie de digital workplace plus 
large, adaptée à vos objectifs opérationnels, aux besoins de 
votre département et à votre culture d’entreprise.

Votre éventail d’outils fait 
toujours partie d’une stratégie 
de digital workplace plus large.



qu’en est-il 
du cloud ?



Commençons par le début. Le digital workplace et les solutions cloud vont de pair. 
L’hébergement dans le cloud n’a fait que gagner en popularité ces dernières années. 
Collaborer en ligne dans le cloud via des plates-formes de collaboration telles que Google 
Workspace ou Office 365 facilite grandement la collaboration à partir de différents 
endroits.

Vous ne connaissez pas encore ces plates-formes ? En bref : les collègues se connectent sur 
une telle plate-forme et ont accès aux données de l'entreprise via un browser sur un appareil 
de l’entreprise ou auto-déployé.

Pratique, car :

On peut travailler avec de nombreuses personnes à la fois sur un document (même dans le 
style maison de votre entreprise). On voit qui apporte quelles modifications et tout est 
sauvegardé automatiquement.

On dispose de beaucoup d’espace de stockage en ligne où on peut stocker en toute 
sécurité toutes ses données et tous ses fichiers.

Via la gestion des accès, vous déterminez qui a accès à quels dossiers ou fichiers, et 
ensuite, vous pouvez attribuer des droits d'édition adaptés.

https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://www.office.com/


Par exemple :

Les comptes peuvent être piratés. L'authentification 
multifacteurs peut ici proposer une solution, tout 
comme le cryptage des données.

Quelles données doivent faire l'objet de sauvegardes ? 
Et à quelle fréquence ?

Quelle politique appliquez-vous lorsqu'il s'agit 
d'appareils d'externes ?

Il y a matière à réflexion !

Un grand avantage du cloud pour les situations de travail hybride ? 
La vitesse, mais aussi la disponibilité : dans le cloud, un système ne peut pas tomber en panne 
et vous disposez toujours de la dernière version du logiciel. 

Laissez-nous vous expliquer : si vos données se trouvent on premise, vous dépendez de la 
bande passante de votre fournisseur d’accès internet. Lorsqu'il s'agit de données dans le cloud, 
vous bénéficiez de l'énorme bande passante du fournisseur du cloud. Donc, si tout le personnel 
de l'entreprise fait du télétravail, et tente d'accéder aux données on premise, la vitesse est 
nettement ralentie par rapport à l'accès lorsque l'on est au bureau. 

Vive le cloud, mais dans ce cas, la sécurité 
revêt également une grande importance.

“



bureau ou navigateur.
Google Workspace fonctionne dans un 
navigateur web. Office 365 dispose également 
d’une version web, mais celle-ci contient 
beaucoup moins de fonctionnalités que sa 
version de bureau. L’avantage de travailler dans

un navigateur pour votre espace de travail 
numérique ? Vos collaborateurs peuvent 
travailler sur presque tous les appareils et ne 
sont pas dépendants d’un ordinateur fixe.

communication et collaboration.
Microsoft et Google proposent tous deux leurs 
propres outils de communication, de sorte 
que vous ne devez pas nécessairement 
engager des frais supplémentaires dans ce

domaine. Microsoft Teams est un outil polyvalent

et puissant pour discuter et partager des 
informations. Du côté de Google, vous disposez 
de Google Meet et Google Chat. Les différentes 
fonctionnalités des 2 outils vont plus loin que les 
simples appels vidéo.

stockage.
Vous pouvez stocker et partager vos fichiers en 
toute sécurité dans Office 365 via OneDrive et 
dans Google Workspace via Google Drive. Ces 
deux outils vous permettent de travailler 
facilement avec différents collègues sur les 
mêmes fichiers. Google Drive est également lié 
aux autres applications Google (Gmail, Google 
Docs, Google Sheets, etc.), tandis que OneDrive 
est intégré aux applications Office 365 (Microsoft 
Outlook, Word, PowerPoint, etc.).

google vs microsoft.
Que vous optiez pour Google Workspace ou 
Office 365, vos collaborateurs disposeront 
toujours de tous les logiciels indispensables 
pour effectuer leur travail facilement et 
correctement. En fonction de vos besoins et de 
vos objectifs, vous pouvez également ajouter 
des outils supplémentaires de
communication et de collaboration aux deux 
solutions, mais nous y reviendrons plus tard.

Google Workspace et Office 365 garantissent 
tous deux la productivité de votre entreprise 
grâce à des fonctionnalités pratiques pour les 
e-mails et les calendriers, ainsi que pour 
l’enregistrement, le travail et le partage de 
documents, de présentations et de feuilles de 
calcul. Les deux paquets disposent des modules 
complémentaires et des extensions nécessaires. 
Mais grâce à l’intégration avec Gmail, Google 
Workspace a souvent un avantage.



réunion en ligne 
et échange 
d’informations.



Skype, Zoom, Google Meet, BlueJeans: : vous avez 
probablement déjà entendu parler de tous ces outils.

Saviez-vous que Zoom est particulièrement simple si vous 
souhaitez par exemple informer toute la société en même 
temps lors d’une réunion virtuelle ? Mais qu’une telle mise 
en place prend un peu de temps, Google Meet est alors plus 
adapté pour une mise au point rapide ?

Lorsque vous choisissez le bon logiciel pour les appels 
vidéo, vous devez d’abord déterminer exactement ce que 
vous voulez en faire. Vous examinez notamment combien 
de personnes doivent pouvoir accéder à la plate-forme en 
même temps, quelles (inter)actions doivent être possibles 
et quel niveau de sécurité est nécessaire.

réunions optimales.

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://apps.google.com/meet/
https://www.bluejeans.com/


Ici aussi, vous réfléchissez à ce que vous voulez exactement réaliser avec votre outil. Quel 
type d’information doit être partagé ? Est-il important de permettre aux collègues de se 
connecter les uns aux autres ? Les externes ont-ils également besoin d’un accès ?

outils de communication rapides.

Lorsqu’il s’agit de communiquer efficacement, l’outil tout- 
en-un Slack est sans aucun doute l’un de nos préférés :

Microsoft Teams, Fleep 
et Troop Messenger 
offrent également des 
alternatives similaires.il est possible d'échanger avec plusieurs collègues et externes par le biais de canaux 

(privés)

les messages instantanés sont utiles pour poser rapidement une question 
personnelle - fini les boîtes de réception qui débordent

les appels vidéo et les partages d'écran ne posent également aucun problème

si vous avez une discussion informelle avec d'autres personnes, les émoticônes 
permettent d'animer votre conversation (pour compenser un peu le manque de 
langage corporel)

il est possible d'intégrer de nombreux autres outils à Slack, pour travailler très 
rapidement sans perdre en clarté

https://slack.com/intl/en-be/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://fleep.io/
https://www.troopmessenger.com/


partager des messages

laisser des 
commentaires

taguer les collègues

L’intranet évolue également de plus en plus vers un intranet social, où au 
moins les mêmes actions que celles décrites ci-dessus sont possibles.

De cette manière, l’intranet se débarrasse de son image poussiéreuse. Le 
partage de l’information n’est plus à sens unique, au contraire. Happeo et 
Jive sont deux exemples de logiciels intranet.

Le point commun de ces outils est qu’ils permettent non seulement de partager 
des informations commerciales pertinentes, mais aussi d’accroître l’engagement 
et l’interaction. Certains outils imitent même les réseaux sociaux publics 
d’aujourd’hui. C’est ce qu’on appelle spécifiquement le réseau social d’entreprise. 
Vos propres collaborateurs peuvent accéder à leur tableau de bord et :

créer des groupes ou des canaux

rechercher les coordonnées de 
collègues 

https://www.happeo.com/
https://www.jivesoftware.com/


Le contact avec les collègues constitue une partie importante d’une journée 
de travail typique dans un bureau physique. Du bonjour du matin au lunch 
agréable à midi en passant par la petite pause café : tout cela disparaît 
lorsque les collègues travaillent dans des lieux différents.

Le risque ? L’isolement social et la distanciation. Et dès lors également un 
manque de motivation au travail. Avec les outils de communication adéquats, 
vos équipes ne se contentent pas de travailler ensemble de manière 
professionnelle. Elles peuvent également les utiliser pour papoter - et donc 
pour entretenir de bonnes relations avec les collègues. Comment ça marche ?

Tout d’abord, les collègues peuvent bien entendu discuter entre eux - chouette ! 
Mais vous pouvez par exemple aussi créer des espaces ou des canaux informels 
que le personnel peut rejoindre sans obligation. Un canal pour échanger des 
recettes de lunch ? Un autre avec la blague du jour ? Ou un canal pour les fans 
de sport ? Tout est possible !

n’oubliez pas le bavardage.



collaborer à des 
projets en ligne.



Où se trouve ce document ? Qui a reçu quelle tâche à 
effectuer ? Et quel était le délai ? Tous vos collaborateurs 
travaillent probablement sur de nombreux projets différents, 
avec des collègues d’autres départements ou même d’autres 
pays. Partager un document avec les notes de la réunion ou 
créer rapidement une liste de tâches numérique ne suffit 
pas à faire de votre projet un succès.

Il existe sur le marché plusieurs outils utiles qui facilitent le 
travail transparent et aident vos équipes à atteindre leurs 
objectifs dans un délai imparti. Le choix d’un outil particulier 
dépendra du type et de la taille des projets qui sont 
prédominants dans votre entreprise.

Le choix d’un outil particulier 
dépendra du type et de la taille des 
projets qui sont prédominants dans 
votre entreprise.



Brainstorming numérique ? Vous pouvez en faire en consignant toutes 
vos idées sur un Google Jamboard. À la fin de la séance de 
brainstorming, il suffit tout simplement de partager aux personnes 
concernées le Jam en tant que document via Google Workspace.

Des outils tels que Trello et Jira vous permettent d’avoir recours à 
un tableau blanc numérique. Y compris la gestion des délais, la 
fixation des priorités, les liens vers les documents, les 
commentaires et bien plus encore.

Des plates-formes telles que Asana et Monday offrent les mêmes 
fonctionnalités, mais sont un peu plus avancées. Qu’il s’agisse d’
établir des rapports sur l’avancement des projets, de connaître la 
charge de travail de votre équipe ou même d’automatiser certaines 
tâches, l’efficacité et la rapidité sont essentielles.

brainstorming 
numérique ?

https://gsuite.google.com/products/jamboard/
https://trello.com/
https://www.atlassian.com/software/jira
https://asana.com/nl
https://monday.com/


Le support à distance est un élément essentiel de votre espace de travail 
numérique. Et en cas de questions ou de problèmes, il est important de 
pouvoir faire confiance à une équipe (propre) de professionnels IT. Elle résout 
à distance les problèmes des utilisateurs et garantit que les bonnes mesures 
sont prises en matière de sécurité.

quelles sont ses tâches concrètes ?

un support IT correct est un must.

aider les collègues qui ont oublié leurs mots de passe

résoudre les problèmes acoustiques lors de réunions en ligne

résoudre des problèmes d'imprimante

fournir un soutien et participer à des projets ICT

fournir le nouveau matériel sur place

gérer et entretenir les systèmes informatiques

sécuriser les réseaux de petite et moyenne taille



évoluer vers un
digital workplace efficace.

david criel
service delivery manager 
david.criel@ausy.be

+32 486 12 53 75

Une stratégie de digital workplace, avec un éventail d’outils 
adapté et évolutif, permet à vos collaborateurs de 
communiquer, de se connecter et de collaborer. La 
satisfaction et la productivité augmentent, ce qui profite aux 
objectifs de votre entreprise à tous les niveaux.

Vous voulez savoir quelle stratégie ou quels outils 
conviennent à votre digital workplace ? Ou avez-vous des 
besoins concrets en termes de support ? David se fera un 
plaisir d’examiner cela avec vous !

mailto:david.criel@ausy.be

