Travailler à distance : une
vision globale sur la mobilité

Nous avons récemment mené une enquête mondiale
afin de mieux comprendre comment les personnes en
déplacement s'organisent pour collaborer. Certains
résultats sont intéressants. Il est clair que les gens
comptent plus que jamais sur les technologies mobiles
et sont à l'aise avec leur utilisation. Mais ils comptent
encore sur le service informatique pour les aider
fréquemment…et ils ont des préoccupations au sujet de
la façon de maintenir la communication avec leurs
collègues et managers lorsqu'ils travaillent à distance.

49%
des collaborateurs interrogés
identifient la mobilité comme
une partie importante de leur
style de travail1

OUTILS MOBILES

Nous avons demandé aux collaborateurs
mobiles de classer par importance leurs
outils de communication essentiels...
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déclarent que
leur micro-casque
ou oreillette est le
quatrième outil le
plus important2

23%

44%
disent que leur ordinateur
portable est l'outil numéro un2
déclarent que leur smartphone est le deuxième
outil le plus important2

déclarent que leur tablette est le
troisième outil le plus important2

CONNEXIONS MOBILES

51%

déclarent que le plus grand défi
auquel ils font face en travaillant
à distance, c'est une connectivité
réseau peu fiable2

24%

déclarent que le deuxième
plus grand défi, c'est le bruit
de fond lors des appels2

19%

déclarent que le troisième
défi est le fait d'être distrait2

Une communication
constante constitue
la norme.

Des réunions ont
lieu partout et à
tout moment.

90%

72%

comptent beaucoup sur des
applications de messagerie
(par exemple, la messagerie
instantanée, SMS, Messenger,
Skype, WhatsApp, WeChat)2

déclarent utiliser régulièrement les
applications de collaboration,
comme Jabber, Skype Entreprises
et Webex2

ASSISTANCE TECHNIQUE

50%

34%

32%

préfèrent appeler directement
le service informatique
pour résoudre un problème
d'assistance2

préfèrent échanger
par messagerie
instantanée/chat avec le
service informatique2

préfèrent envoyer
un e-mail au service
informatique2

50%

29%

contactent le service
informatique au moins une
fois par semaine pour de l'aide,
dont 24 % contactent le service
informatique quotidiennement2

contactent le service
informatique
mensuellement2

LES DÉFIS PROFESSIONNELS

La mobilité présente
un inconvénient.

37%

déclarent que l'incapacité à établir
des relations avec des collègues est
l'un des plus importants défis de
carrière auxquels ils font face2

30%

ont le sentiment qu'un de leurs plus
importants défis de carrière est de
passer à côté d'opportunités de
collaboration improvisées2

25%

sont préoccupés par leur
manque de visibilité auprès
des managers2
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Voici quelques questions à vous poser si vous envisagez
une stratégie de collaboration mobile pour votre entreprise.

OUTILS

CONNEXION

APPLICATIONS

ASSISTANCE

Votre équipe estelle équipée pour
la mobilité ?

L'accès mobile aux
données est-il le même
que l'accès sur site ?

Prenez-vous
souvent contact ?

Ils peuvent avoir les
ordinateurs portables,
smartphones ou tablettes
dernier cri, mais
assurez-vous qu'ils
disposent des applications
et accessoires adéquats.

Si ce n'est pas le cas,
envisagez de trouver des
moyens de fournir un accès
en temps réel aux systèmes
de l'entreprise pour les
membres de l'équipe
travaillant à distance, tels
qu'un réseau privé virtuel
(VPN) ou des outils basés sur
le Cloud (Basecamp, Dropbox,
Google Docs). Un accès
complet signifie une
productivité accrue.

Avez-vous mis
en œuvre les
technologies de
collaboration ?
L'équipe a besoin d'un
moyen de collaborer à
distance. Fournir une
plate-forme commune pour
communiquer leur
permettra de rester
productifs et impliqués.
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Pour en savoir plus sur la cartographie d'un écosystème de
collaboration mobile pour votre entreprise, rendez-vous sur
plantronics.com/fr/cmpn/mobile-collaboration

Une véritable collaboration
va de pair avec une
véritable communication.
Avec une équipe distante,
il est essentiel de
communiquer en
permanence.

