
l’automatisation 
améliore

le digital workplace.



Nous n'avons plus besoin de vous dire que
la gestion efficace d'un digital workplace
entraîne une augmentation de la
productivité, une plus grande satisfaction
des employés et même plus de revenus à
long terme. 

Alors comment s'assurer que vous gérez votre digital
workplace aussi efficacement que possible ? 1 mot :
automatisation !

L'automatisation de votre digital workplace permet,
par exemple, une meilleure gestion informatique à
grande échelle, un digital asset management efficace
et une gestion plus sûre des mots de passe. Nous
voyons également de nombreux avantages à
l'automatisation du processus d'embarquement et de
débarquement. Nous expliquons pourquoi.



l’automatisation 
du digital workplace.

Vous ne savez plus très bien ce que signifie
l'automatisation ? Alors, relisez notre blog. 

L'automatisation aide votre entreprise à travailler
plus rapidement et plus efficacement, et elle permet
également de réduire le travail manuel, ce qui
signifie moins d'erreurs. Le digital workplace semble
donc être un endroit idéal pour mettre en œuvre
l'automatisation. 

les avantages de l’automatisation
du digital workplace.

1. support informatique à grande échelle.

Dans une période où les employés travaillent de plus
en plus à domicile, il devient difficile pour les services
informatiques de fournir le bon support partout. Vous
voulez faire en sorte que votre service informatique
ne soit pas complètement débordé, tout en offrant à
tous vos employés le soutien dont ils ont besoin ?
Alors vous devriez envisager d'automatiser (une
partie de) votre département informatique !

https://www.ausy.be/fr/insights/blog/digital-applications/could-automation-help-your-company/
https://www.ausy.be/fr/insights/blog/digital-applications/could-automation-help-your-company/


2. digital asset management.

Le digital asset management (DAM) bénéficie
également de l'automatisation. Tout comme dans le
département informatique, l'automatisation du digital
asset management permet à vos employés de fixer
certaines priorités sans avoir à s'occuper de tâches
ennuyeuses et répétitives.

L'automatisation de votre DAM offre également une
plus grande convivialité et de nouvelles
fonctionnalités, et vous aide à protéger vos
documents et applications contre les menaces
externes.

3. gestion des mots de passe.

Un problème courant dans les entreprises est que les
gens oublient leurs mots de passe. Leur premier
réflexe est d'appeler le département informatique,
mais il est parfaitement possible de laisser les
employés récupérer eux-mêmes leurs mots de passe,
sans avoir à contacter le service desk. Il existe de
nombreux outils qui peuvent être utilisés à cette fin.

4. gestion des identités et des accès.

En établissant un lien avec le système RH, les
changements sont automatiquement mis en œuvre
dans les autres systèmes. Cela réduit
considérablement la charge de travail du service
d'assistance et le nombre d'erreurs humaines.

Avec une solution IAM (Identity and Access
Management), vous pouvez réaliser un accès central et
flexible à diverses données, applications et sources
d'information dans un environnement complexe (role
based access control).

 5. l’embarquement et le débarquement.

L'automatisation de votre digital workplace peut
également faciliter le processus d'embarquement et
de débarquement.

Alors comment mettre en œuvre au mieux cet
embarquement et ce débarquement automatiques
dans votre entreprise ? Approfondirons ce point dans
la prochaine section.

https://www.manageengine.com/products/self-service-password/


discuter avec ses collègues. SI tout est en ordre et à
temps : c'est là que le bât blesse. Car cet
embarquement numérique repose entièrement sur
les épaules de votre département informatique, et
ces collègues sont naturellement déjà bien occupés.

Alors, comment pouvez-vous soulager votre
département informatique de ces tâches ? Vous
l'avez deviné : en automatisant le processus
d'embarquement !

L'automatisation allège la charge de votre service
informatique, tout en garantissant le bon
déroulement du processus d'embarquement à
chaque fois. Votre nouveau collègue aura accès à
tous les documents dont il a besoin, et n'aura pas
accès aux documents ou applications qui ne lui sont
pas destinés. 

Trop beau pour être vrai ? Certainement pas !

l’automatisation du
processus d’embarquement.

L'époque de l'embarquement typique, avec un
bureau tout neuf prêt à embarquementlir le nouvel
employé, éventuellement décoré de quelques
ballons, est bel et bien révolue. En effet, dans les
périodes où une grande partie du travail se fait à
domicile, il est difficile de mettre en place un bon
processus d'embarquement.

Mais un bon processus d'embarquement est le
premier pas vers la rétention... Alors, comment éviter
que votre nouvel employé reste assis sans but
derrière son ordinateur lors de ce premier jour, sans
vraiment commencer à travailler ? 

Bien entendu, le digital workplace est utile à cet
égard : si tous les accès et documents nécessaires
sont en place à temps, le nouvel employé a déjà
grand-chose à faire le premier jour - et peut même



transmettre les bons formulaires
accorder l'accès aux documents et aux
applications
création de comptes d'utilisateurs
la mise en place de démonstrations pour guider
quelqu'un à travers un système
...

quels aspects de l'embarquement
peut-on automatiser ?

Vous pouvez automatiser à peu près tous les aspects
du processus d'embarquement. Pensez-y :

nos conseils pour automatiser
votre processus d’embarquement.

Établissez un lien avec le système RH afin
que le service informatique soit informé
de l'arrivée d'un nouvel utilisateur. De
cette façon, ils peuvent avoir son login
prêt dès le premier jour de travail.
Lorsque le nouvel employé est créé dans



Cela inclut la mise en place d'un SSO
(Single Sign On). Ainsi, un seul mot de
passe est nécessaire pour les
nombreuses applications que le service
informatique doit gérer, et l'utilisateur
final ne doit lui aussi se souvenir que
d'un seul mot de passe.

le système RH, un processus est alors
automatiquement lancé pour créer
également un nom d'utilisateur dans le
système informatique.

Assurer la synchronisation entre les
systèmes internes. Par exemple : lorsqu'un
compte est créé dans Active Directory, une
synchronisation peut être activée de là vers
Google Workspace, Office 365 ou d'autres
systèmes, de sorte que le compte
d'utilisateur ne doit être créé qu'à un seul
endroit.

La création d'un badge d'accès fait souvent
partie du processus d'embarquement. Là
aussi, dans de nombreux cas, on peut mettre
en place une synchronisation entre, par
exemple, Active Directory et le système de
badges. De cette manière, tous les accès
peuvent être gérés en un seul endroit.

La signature e-mail est bien sûr également
importante. Si une application distincte est
utilisée à cette fin, on peut généralement la
relier au système de mailing de sorte qu’une
signature soit créée automatiquement après
la création de l’utilisateur.

Utilisez Google Forms ou Teams pour fournir
le bon matériel dès le premier jour. Pensez
par exemple au : laptop, smartphone …
Ainsi, le département IT saura
immédiatement quels appareils préparer à
quel moment.



Attribuez les bons rôles lors du
recrutement. Ainsi, le département IT peut
installer automatiquement certaines
applications en fonction des rôles dans
Active Directory. Un project manager
obtient alors MS project, sans devoir
soumettre une demande au département
IT.

Pendant des périodes du travail à domicile
obligatoire, il peut être sympa de réaliser
une vidéo d'introduction pour présenter
certaines personnes importantes de
l'entreprise aux nouveaux employés.

un entretien de sortie
le matériel de l'employé doit être repris
les comptes de l'employé doivent être fermés
des documents de transfert complets
la paperasse typique

l’automatisation du 
processus de débarquement.

Un processus de débarquement sans heurts est au
moins aussi important que le processus
d'embarquement. Pendant le processus de
débarquement, vous voulez savoir pourquoi
exactement votre employé relève un autre défi, vous
voulez assurer un transfert facile vers les collègues
qui reprennent son travail, et bien sûr vous voulez
que votre employé parte avec un sentiment positif.
Parce que si c'est le cas, il se peut qu'il pense à vous
lorsqu'il cherchera un autre défi.

Pour que le processus de débarquement soit aussi
harmonieux que possible, vous avez besoin de
quelques éléments :



Comme pour l'embarquement, là encore vous
devrez faire appel au service informatique. Mais
cette fois, vous devrez également impliquer
étroitement le département des ressources
humaines. 

Ici aussi, de nombreux collègues peuvent être
soulagés par l'automatisation. Un robot bien conçu
peut principalement prendre en charge les tâches
ennuyeuses de vos collègues. Pensez par exemple à
transmettre des documents à signer, à vérifier si
tous les comptes ont été correctement clôturés, etc. 

Malheureusement, il n'est pas (encore) possible de
confier l'entretien de sortie à des robots ; il faudra
encore compter sur vos collègues des RH pour
cela... :-)

nos conseils pour automatiser
votre processus de débarquement.

Vous pouvez lier à ce ticket une liste de
contrôle générée automatiquement qui
illustre les étapes restant à accomplir.

Une intégration plus poussée avec le
système de ticketing est également
possible. En théorie, il est possible de
créer un ticket avec une liste de
contrôle détaillée, afin qu'aucune étape
ne soit sautée.

Ici aussi, il est utile d'établir un lien avec le
système RH. Ainsi, lorsqu'un utilisateur part,
un ticket est automatiquement créé au
service desk pour désactiver l'utilisateur.



La personne en question est alors
automatiquement retirée de tous les
groupes de mail communs pertinents.

L'archivage des données a lieu en
même temps, afin que les données
puissent encore être consultées si
nécessaire.

Comme pour l'embarquement, nous vous
recommandons de mettre en place une
connexion entre, par exemple, Active
Directory et Google Workspace / Office
365, puis le compte ne doit souvent être
désactivé qu'à un seul endroit. La
synchronisation fait le reste !

En outre, un e-mail automatique peut
être envoyé à l'employé qui part, qui
contient une liste de tout le matériel à
rendre connu dans la CMDB.

L'utilisateur peut être automatiquement
(après une certaine période) retiré du
système.



       david.criel@ausy.be

       +32 486 12 53 75 

en savoir plus ?
Vous avez encore des questions après avoir lu cet
article ? Ou voulez-vous de l'aide pour automatiser
votre processus d'embarquement ou de
débarquement ? Contactez David Criel, il sera
heureux de s'asseoir autour de la table avec vous !

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0486/12.53.75


trust.

En donnant et en recevant
de la confiance, nous
tissons des liens qui
profitent à tous.

entrepreneurship.

De par notre courage, notre
flexibilité et notre créativité,
nous voulons à tout moment
vous surprendre de manière
positive.

teamspirit.

Nous atteignons les objectifs
les plus fous.  Pour ce faire,
nous partageons nos
connaissances et nous nous
entraidons. De plus, nous nous
apprécions tous entre
collègues et nous permettons
à chacun de réussir. 

découvrez notre offre sur www.ausy.be

nos valeurs.


