
LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE A ENTRAÎNÉ UNE ACCÉLÉRATION SANS PRÉCÉDENT DE 
LA TRANSFORMATION DIGITALE 

PRÊT OU NON, LE TÉLÉTRAVAIL EST EN PLEINE EXPANSION

SAISISSEZ LA PERSPECTIVE DE PROSPÉRITÉ INDUITE PAR LA NOUVELLE NORMALITÉ

ENTRE TEMPS, BEAUCOUP REVIENNENT SUR LEUR LIEU 
DE TRAVAIL EN SUIVANT UNE PLANIFICATION PRÉCISE

L’AVENIR DU TRAVAIL EST HYBRIDE

ENTREZ PLUS VITE DANS L’ESPACE DE TRAVAIL DU FUTUR AVEC HPE

75 %

60 % 56 %

des chefs d'entreprise constatent une 
accélération de leur transformation 

du fait de la pandémie.1

78 %
des employés souhaiteraient 

travailler à distance en  
temps partiel.3

des chefs d'entreprise déclarent 
que leur principale préoccupation 
actuelle est d’assurer la sécurité et 
la productivité de leurs employés.2

préfèrent travailler 
à distance  

en permanence.

La demande de télétravail 
a atteint 48 % après  

la pandémie4

Les dépenses en 
technologie se sont 

reportées sur les solutions 
de télétravail6

Les travailleurs 
mobiles représenteront 

60 % de la main-d'œuvre 
américaine d'ici 2024, 

passant de 78,5 millions 
en 2020 à 93,5 millions 

en 20245

Favorisez l'adoption et 
l'acceptation du télétravail

Pour les organisations dont les employés retournent dans leurs bureaux, usines ou campus, deux des plus grandes priorités sont 
la sécurité et la productivité :

Assurez la 
continuité de votre 

activité de façon 
fiable et sécurisée

Garantissez la sécurité 
des employés et des 
clients avec lesquels  

ils interagissent

Utilisez le savoir issu de données en temps 
réel pour mettre en place des mesure 

sanitaires et de sécurité au travail plus 
rapides, plus efficaces et automatisées

Étendez la gestion et le 
contrôle aux infrastructures 

dans l’edge

Fournissez une connectivité 
et des outils de 

collaboration sûrs et fiables 
à tous les employés

Protégez les données 
confidentielles  
des employés

Offrez un accès facile 
et sécurisé aux services 

appropriés de n’importe où et 
sur n'importe quel appareil

Instaurez des contrôles 
de sécurité cohérents afin 
de réduire les nouveaux 

risques et les vulnérabilités 
informatiques

Augmentez la 
productivité et 

développez le potentiel en 
organisation en plaçant les 

employés au centre d'un 
environnement de travail 

sans limites

Soyez 
prêt à 

affronter des 
perturbations à 

court et long 
terme

Fournissez 
des interfaces 

numériques sans 
contact afin de réduire 

les contacts entre 
les personnes

Offrez une 
connectivité à 

distance sûre, fiable 
et gérable 

Assurez la sécurité et la 
santé des employés sur leur 
lieu de travail effectif avec un 
suivi des contacts et des lieux 

via l'intelligence artificielle 
(IA)

Adoptez 
une stratégie 

de travail agile 
et résiliente qui 

développe une culture 
professionnelle 

positive

Maintenez 
la productivité 

et la culture 
professionnelle des 
employés à l’aide 
d’applications de 

collaboration

L'avenir appartient à ceux qui choisissent une approche hybride et 
plus équilibrée du travail, répondant aux besoins de tous les employés. 
Commencez aujourd'hui à dialoguer avec HPE sur la transformation de 

votre espace de travail.
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RÉ INV E NTE Z  
VOTRE  FAÇON  
DE  TR AVAIL LER
L’avenir du travail est hybride

Un savoir-faire pointu

HPE Pointnext Services vous 
aide à concevoir et à mettre 
en œuvre une approche de 
la transition qui prépare vos 

employés d’aujourd’hui  
pour l'avenir.

L’informatique à l’edge 

HPE vous aide à extraire 
un savoir plus précis de 
votre environnement de 

travail en menant des 
analyses avancées sur le lieu 

d’exécution du travail.
Outils de collaboration

HPE offre un savoir-faire 
approfondi des outils 
Microsoft qui facilite 

l’intégration de Teams et 
d’Office à votre stratégie  

de productivité.Points de présence sur  
le réseau sécurisés via l'IA  

pour les opérations informatiques 
(AIOps)

HPE et Aruba offrent un accès 
sécurisé et transparent via le Wi-Fi, 
le WLAN et le SD-WAN, avec une 

gestion simple, une visibilité  
et l'AIOps.

Infrastructure de  
bureaux virtuels (VDI)

Déployée As-a-Service dans une 
infrastructure de calcul  

hyperconvergée et optimisée pour 
assurer de façon avérée la sécurité, les 
performances, les coûts et l’évolutivité 

pour tous les cas d'utilisation des 
travailleurs du savoir, soit depuis  

les utilisateurs  
courants jusqu’aux  

utilisateurs intensifs. 

Services cloud 

HPE GreenLake offre le 
meilleur du cloud avec un 

mode de paiement à l’usage 
simplifié vous permettant 
de démarrer et d’évoluer 

rapidement, et de vous adapter 
aux changements futurs.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
hpe.com/info/workplace
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Check if the document is available in 
the language of your choice.

Restez informé

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes avant-vente.

Live Chat AppelE-mail
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