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Comment devenir un super héros de l’IT 

Une collaboration intégrée 
pour une meilleure efficacité

Gagner en 
productivité



Chef d’entreprise, coach sportif….N’importe 
qui vous le dira : pour réussir, il faut être 
tenace, volontaire, motivé, ambitieux, 
engagé, …
 
Devenir un super héros de l’IT demande les mêmes 
qualités. Pour nager plus vite, sauter plus haut, aller 
plus loin et être plus performant, elles doivent faire 
partie de votre ADN.
Bien sûr, vous devrez aussi travailler dur et vous 
engager à 110 % pour atteindre vos objectifs.

La productivité est cruciale. Sans elle, 
pas de réussite possible pour une entreprise, quel 
que soit l'argent investi. Mais avec de la ténacité, 
de la volonté, de la motivation, de l’ambition, et 
de l’engagement (et beaucoup de travail acharné), 
l'entreprise prospérera.

Comment devenir un super héros de l’IT ?
Que doit faire un responsable IT pour tirer son 
entreprise vers le haut ? 

110 % d’engagement 

“Pour rester compétitive, votre 
organisation doit adapter son IT pour 
la mettre au service de la productivité : 
migration vers le cloud, prise en main 
à distance, et protection de données 
tout en maintenant la sécurité� et le 
contrôle. Ces changements exigent des 
solutions de communication capables 
de répondre aux attentes croissantes 
du monde connecté.”

 - Amanda Murphy,  
Head of corporate banking, HSBC
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La technologie joue un rôle de plus en plus 
important dans la croissance des entreprises 
en France.
 
Selon Gartner, les dépenses des entreprises 
européennes en matière d’IT augmenteront en 
moyenne de 2,7 % en 2017. 

Portées à l’échelle mondiale, ces dépenses 
atteignent 3,5 trillions de dollars1, un chiffre qui 
traduit bien l’importance de la technologie pour aider 
les organisations à atteindre leurs objectifs 
de croissance et de profit.

Cependant, pour réussir, elles doivent pouvoir 
compter sur la bonne technologie.

Le rôle de la 
technologie

Quels sont les obstacles 
à la productivité ?

Manque 
d'informations ou 
de compétences

Bureaucratie Faible efficacité 
et fonctionnalité 

Bien sûr, la réussite d'une entreprise ne dépend pas uniquement des compétences 
des personnes qui la composent. Des entreprises comme la vôtre peuvent rencontrer 
de nombreux problèmes qui, s'ils ne sont pas réglés, auront une incidence sur 
la productivité et vous empêcheront d’obtenir des résultats optimaux.

Selon Canon, ces problèmes sont :

Manque de 
temps, lourdeurs 
administratives 

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/3568917
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Développé par le constructeur automobile 
japonais Toyota, le système Kaizen a permis 
à de nombreuses entreprises à travers le 
monde d’améliorer leur productivité, leur 
production et la qualité de leurs services.
 
Kaizen est une théorie d'amélioration continue basée 
sur des petits changements apportés aux processus, 
aux produits et aux systèmes d’informations. 

Considérés séparément, ces changements peuvent 
avoir un impact minime – mais d’un point de vue 
global, c’est l'entreprise sous tous ses aspects qui 
s’en voit améliorée.

En appliquant une stratégie d'amélioration continue 
au SI de l'entreprise, le responsable IT peut l’aider 
à progresser. 

C’est tout le propos de cette publication.

« Le système 
Kaizen »

CHANGEMENT

MEILLEUR

AMÉLIORATION 
CONTINUE

KAI

ZEN

KAIZEN
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Cloud, smartphones, tablettes, …les 
technologies sont essentielles à 
la prospérité des entreprises.
 
Les nouvelles technologies permettent aux 
entreprises de faire plus, d’aller plus loin, 
de fonctionner plus efficacement et de réaliser 
des tâches qui semblaient impossibles 
il y a encore quelques années.

L’un des éléments essentiels de cette révolution 
technologique est l’augmentation de la mobilité. 
Grâce à la montée en puissance des smartphones, 
du cloud et des applications multiplateformes, les 
employés peuvent travailler partout, quand 
ils le souhaitent, avec des effets bénéfiques sur 
la productivité.

Les employés peuvent travailler à plusieurs sur un 
même document et inviter d’autres personnes à 
publier et modifier des données sur le cloud,
tout en utilisant un logiciel dernier cri,
n'importe où, n'importe quand.
Au bureau ou sur le terrain avec les clients, 
vos employés sont toujours 100 % productifs.

Et grâce à la collaboration intégrée, vos équipes 
peuvent mettre en place de nouvelles façons de 
travailler qui s’adaptent aux objectifs de votre 
entreprise.

Améliorer la productivité  
grâce à la technologie

64 % des responsables 
IT reconnaissent que 
le principal avantage 
de la mobilité est 
l’augmentation de la 
productivité du personnel.

– V3 Resources

64%
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Travailler où vous 
voulez, quand 
vous voulez

Travailler en
collaboration 

partout 

Construire un 
véritable système de 

téléphonie mobile 

Réduire le temps 
de traitement des 

documents 

Grâce au télétravail, accédez 
aux fichiers partagés où 

que vous soyez, à partir de 
logiciels sur le cloud tels 

qu’Office 365. 
Source : 

Fresh Business Thinking.

Les plateformes de 
collaboration permettent 
à différents utilisateurs de 

modifier en temps réel et en 
même temps des documents, 

afin d’améliorer l'efficacité 
des entreprises devant gérer 

beaucoup de documents. 
Source : myBusiness.

Internet regorge de conseils pour vous aider à améliorer la productivité au travail. 
Voici notre sélection :

Sauvegarder vos 
données de manière 

plus efficace 

Utiliser des réseaux comme 
Yammer, un réseau social 
privé géré par Office 365, 

vous permet d’être en contact 
avec les bonnes personnes, 
de partager des informations 

au sein des équipes et 
d’organiser des projets 

efficacement.

Utilisez Microsoft Teams pour 
créer des espaces de travail 

virtuels spécifiques à un projet 
ou à un client qui regroupent 

chat, réunions, notes et 
pièces jointes. 

Toutes vos communications 
au même endroit.

Utilisez des services de 
télécommunications basés 
sur le cloud pour étendre 
votre réseau téléphonique 
professionnel partout dans 
le monde, y compris sur le 

smartphone de vos employés.

Des réunions plus efficaces

Les réunions sont importantes, mais nécessitent-elles forcément une présence physique sur le lieu de travail ? 
L’idéal est d’utiliser des technologies cloud pour simplifier les réunions, permettant à tout le monde de participer virtuellement.
Chacun pourra ainsi atteindre ses objectifs sans déplacements, sans dépenses ni émissions de carbone.
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Le smartphone

L’Internet des 
Objets

La réalité augmentée

Le cloud

Les chaînes Youtube 
d’entreprise

La messagerie 
hébergée

Les réseaux sociaux

Les applications 
cartographiées

Les liseuses 

Les imprimantes 
3D

Voici dix exemples de tendances ou de nouvelles technologies 
qui ont émergé ces dernières années :

Source: Knomobags

Office 365, la satisfaction client 
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Volo, spécialiste du e-commerce, aide 
ses clients à réduire la complexité de la 
distribution multicanale. Ses systèmes IT, 
inadaptés, freinaient sa croissance. En 
effet, un mélange de systèmes autonomes, 
de téléphonie traditionnelle et de services 
de stockage non officiels sur cloud rendait 
compliqué l'accès aux données et le partage 
au sein de l'entreprise. 
 
Il fallait rechercher les informations sur différents 
services, engendrant lenteur, doublons et baisse 
de productivité.

Avec l'aide de Claranet, Volo a déployé Office 365.

Volo a également utilisé les API d’Office 365 
pour rassembler ses différents systèmes, ce qui 
a permis de centraliser les données relatives à la 
gestion de la performance et aux RH.

Les employés peuvent maintenant travailler plus 
rapidement et plus efficacement, et trouvent 
facilement les informations dont ils ont besoin, 
ce qui augmente la productivité. L'équipe IT  
bénéficie également d'une réduction des frais 
de fonctionnement, ce qui lui permet de mieux 
se concentrer sur des projets stratégiques qui 
permettent à Volo d'aller de l'avant.

Ed Rollinson, Responsable IT chez Volo déclare : 

Utiliser la 
technologie 
pour stimuler la 
productivité

Nous pouvons maintenant employer 
quelqu’un à l’autre bout du monde, 
lui fournir une connexion à Office 
365 et l’intégrer facilement dans une 
équipe, ce qui a indubitablement 
facilité la création de notre bureau de 
New York et nous aidera à réaliser 
nos objectifs de croissance aux Etats 
Unis pour 2017.
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Dans le cloud : 
prenez de la 
hauteur
Le cloud a révolutionné la façon de 
fonctionner des entreprises. Il permet 
d’améliorer leur sécurité, de gagner 
du temps et d’augmenter la productivité. 
Il n’est donc pas surprenant de voir que 
les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à opter pour un cloud.

1427
Nombre de services cloud utilisés en moyenne par une 
entreprise, sans qu’elle ne le sache forcément3.

2.7bn
Nombre de transactions sur cloud générées par les 
entreprises en moyenne chaque mois.

19.6%
Taux d’amélioration en matière de croissance réalisé par 
les entreprises grâce au cloud4.

3 https://www.skyhighnetworks.com/cloud-computing-trends-2016/

4 http://info.skyhighnetworks.com/rs/274-AUP-214/images/WP%20Cloud%20
Adoption%20%26%20Risk%20in%20EU%20Report%20Q1%202016.pdf 
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Investissez dans 
une technologie 

qui a fait ses 
preuves, comme 
les smartphones 

et les outils 
de travail 

collaboratifs de 
type Office 365.

Évitez les réunions 
dans la mesure 

du possible. 
Demandez-vous si 
vos collaborateurs 

doivent être 
physiquement 
présents à la 

réunion ou s'ils 
peuvent y assister 

à distance.

Mettez en place 
un cloud afin que 
votre personnel 
organise mieux 
son temps, sa 

charge de travail, 
ses documents et 
ses processus.

Personnalisez 
votre messagerie 

électronique à 
l’aide de filtres 
et de dossiers 
pour améliorer 

l'efficacité.

Offrez une plus 
grande flexibilité 
à vos employés 
et donnez-leur 
les moyens 

de travailler à 
distance afin qu’ils 

trouvent le bon 
équilibre entre 

vie personnelle et 
professionnelle.

Adoptez une 
organisation 

flexible du travail 
pour attirer 

les meilleurs 
employés, où 

qu’ils soient dans 
le pays.

Conseils pour créer votre propre 
espace numérique de travail 
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L'utilisation de services basés sur le cloud 
sur le lieu de travail ne cesse d'augmenter. 
En effet, SkyHigh Networks estime que 
les entreprises utilisent aujourd’hui 1 427 
services en moyenne sur le cloud5.
 
Le cloud, c’est la possibilité d’avoir un lieu unique 
pour stocker votre travail, un accès 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, n'importe où et la garantie d’un 
partage simple et sécurisé. Si vous ne l'avez pas 
encore fait, il est temps de l’adopter.

Que nous 
réserve
l'avenir ?

5 https://www.skyhighnetworks.com/cloud-computing-trends-2016/
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Bilan de votre 
productivité
Est-ce que votre entreprise possède 
toutes les ressources nécessaires pour 
améliorer sa productivité ?
Faites votre bilan de productivité et 
déterminez vos points d’amélioration.

Quelles seraient les conséquences sur votre entreprise si votre PC 
principal était infecté par un virus ?

A) Désastreuses - Je n'aurais plus accès à mes mails et je n’aurais 
aucun moyen de travailler 

B) Modérées - Je pourrais en utiliser un autre mais je n’aurais plus 
accès à mon serveur pour afficher ou modifier des documents 
jusqu'à ce que le problème soit réglé 

C) Aucune conséquence – Les outils que j’utilise sont stockés sur 
un cloud, donc je pourrais utiliser un autre ordinateur pour accéder 
à tout ce dont j'ai besoin
 
En matière de stratégie IT, où sont stockées vos applications 
et vos données ?
 
A) Sur site et sur un cloud (environnement hybride)

B) Sur un cloud privé 

C) Sur un cloud public
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A
Majorité de A
Votre environnement informatique n’est pas 
optimal, mais en prenant quelques mesures 
simples, vous pourrez améliorer vos résultats 
et stimuler la satisfaction de vos employés.

B

C

Majorité de B
Votre stratégie est en bonne voie, mais vous 
pouvez sûrement mettre en place d’autres 
outils pour accélérer la transformation 
numérique et augmenter la productivité de 
votre entreprise.

Majorité de C
Félicitations ! Votre stratégie est bien en place 
et devrait donner des résultats.

v

Comment votre entreprise exploite-t-elle les technologies ? 
 
A) Nous ne les utilisons pas - les frais sont trop importants
 
B) Nous avons un nombre limité d'utilisateurs mobiles - et nous ne 
souhaitons pas l’augmenter 

C) Nous avons déployé une stratégie mobile assez performante – nous 
avons mis en place une stratégie BYOD (Bring Your Own Device)
 
Parmi les applications essentielles à votre travail, combien peuvent 
être consultées sur le cloud?
 
A) Aucune 

B) 1 à 3 

C) Plus de 3
 
Combien de temps par semaine consacrez-vous aux tâches 
administratives en moyenne ?

A) Trop. Je passe mon temps à chercher des papiers ou 
à traiter des factures 

B) Moins de temps que par le passé, mais certains processus me 
prennent encore trop de temps – sans que je sache comment le réduire 

C) Il y aura toujours quelques tâches administratives à réaliser, mais 
j'utilise les services basés sur le cloud pour être le plus efficace possible
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Il apparaît clairement que la technologie 
peut augmenter la productivité de toutes 
les entreprises. La généralisation 
des smartphones et des clouds facilite 
le télétravail et la collaboration à distance, 
comme nous n’aurions pu l’imaginer il y a 
encore quelques années.
 
Il ne fait aucun doute non plus que la technologie 
est un atout pour la croissance de l'entreprise. 
En effet, les entreprises qui utilisent plusieurs 
logiciels sur un cloud enregistrent une hausse 
de leurs revenus de 26 % en moyenne grâce 
à l’amélioration de leur productivité.

De nombreuses équipes ont adopté des stratégies 
principalement axées sur le cloud, sans toutefois 
en appréhender toute la portée. Pour obtenir 
la meilleure performance possible, vous devez 
exploiter tout le potentiel de cette technologie et 
comprendre comment elle peut améliorer 
la productivité de votre entreprise et devenir une 
plateforme pour la croissance future.  
Renseignez-vous auprès de votre réseau 
de consultants et inspirez-vous des stratégies 
qui ont déjà fait leurs preuves.

Investir pour l’avenir

« La productivité 
n’arrive jamais par 
hasard. C'est toujours 
le résultat d'un 
engagement, d’une 
volonté d'excellence, 
d’une planification 
intelligente et d’un 
effort ciblé »

OPEX plutôt que CAPEX

Les déploiements IT traditionnels 
demandent des dépenses annuelles 
importantes pour financer les 
nouveaux équipements, l’entretien 
et la maintenance. Grâce au cloud, 
vous pouvez réduire les dépenses 
d’investissement : le modèle 
d’abonnement permet de passer à un 
modèle basé sur l'exploitation. Vous 
pourrez ainsi économiser de l'argent 
et faciliter le travail du service 
comptabilité, pour le plus grand 
plaisir du directeur financier.

 - Paul J Meyer
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Productivité du futur - première partie

Des livraisons  
en toute sécurité
Alors que les voitures autonomes de Google font les 
gros titres, les constructeurs de camions travaillent 
d’arrache-pied sur une technologie similaire, adaptée 
à l'industrie de la logistique. Peut-être que d’ici cinq 
à dix ans, nous verrons des camions autonomes sur 
les routes, ce qui permettrait des gains 
de productivité énormes.

Productivité du futur - deuxième partie

L'informatique 
quantique
Pour satisfaire nos besoins informatiques, 
nous avons presque atteint les limites de la 
technologie actuelle. Heureusement, la prochaine 
génération de machines, connues sous le nom 
d'ordinateurs quantiques, verra bientôt le jour. 
Dans quatre ans à peine, les entreprises pourront 
disposer d’un pouvoir de traitement sans précédent 
pour gérer, trier et analyser leurs données.

Productivité du futur - troisième partie 

Automatisation des 
lignes de production
Les capteurs intelligents connectés à Internet sont 
amenés à révolutionner les processus de fabrication 
et de production. Outre collecter des informations, 
ces capteurs permettront aux entreprises de mettre 
en œuvre des lignes de production autonomes 
capables de s’adapter.

Vous souhaitez savoir à quoi ressemble une entreprise innovante et avant-gardiste ? 
Voici trois exemples de technologies qui permettront à de nombreuses entreprises de devenir plus inventives et productives :

Une seule règle d’or : l’innovation 

1 2 3
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• Le cloud permet aux entreprises de 
surmonter les obstacles à la productivité. 

• Déployés correctement, les services sur  
le cloud peuvent entraîner une hausse  
des bénéfices et de la croissance. 

• Votre entreprise utilise probablement déjà 
un cloud - mais vous pouvez sûrement 
encore gagner en efficacité. 

• La mobilité est le principal avantage du cloud. 

• Les outils de collaboration sur cloud 
permettent à vos équipes de travailler 
ensemble plus efficacement, où qu’elles 
se trouvent dans le monde.

Ce qu’il faut retenir :
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Idéal pour augmenter votre productivité, Office 365 peut être complexe à 
déployer. Pour l’optimiser au maximum et limiter les perturbations 

autant que possible, vous avez besoin de conseils d'experts.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.claranet.fr ou contactez nous 
en envoyant un e-mail à info@fr.clara.net

Le secret pour 
déployer 
Office 365 
avec succès
Trouver le bon partenaire en IT est aussi 
important que d’avoir une IT efficace
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