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Connected Workforce 
Discovery Workshop
Connectez. Partagez. Inspirez.

Les technologies numériques ne connaissent pas de frontières et les 
entreprises doivent absolument proposer à leurs clients des façons 
plus rapides et pratiques de consommer les nouveaux services et 
produits.

L’atelier de découverte Connected Workforce d’Insight vous 
permet de comprendre comment les dernières technologies 
peuvent stimuler la productivité de votre personnel, favoriser les 
communications avec vos clients et améliorer la collaboration en 
interne pour améliorer les performances commerciales.

Votre feuille de 
route Connected 
Workforce



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.

Le défi pour les entreprises
Un changement est en train de se produire. Des smartphones 

aux ultramobiles, des réseaux sociaux aux assistants numériques, 

ces technologies innovantes transforment la façon dont les 

personnes travaillent, communiquent et établissent des relations.

Avec tout le « bruit » autour de la prochaine grande nouveauté, 

il est difficile d’identifier les technologies réellement pertinentes 

pour chaque espace de travail.

Beaucoup d’organisations doivent valider les avantages 

compétitifs des technologies innovantes et en interpréter le 

potentiel pour attirer de nouveaux clients avec de nouveaux 

produits ou services ; un véritable défi, sachant que des 

innovations voient le jour dans de nombreux domaines.

Le changement des attentes des employés
L’évolution de l’espace de travail est parallèle à celle des attentes 

des employés concernant de nouveaux outils de production, 

des appareils de communication intelligents et des applications 

commerciales simples d’emploi, qui accélèrent la prise de 

décisions. Les organisations qui ne savent pas répondre à ce 

changement risquent de rester à la traîne.

Face aux nouveaux défis, les nouvelles technologies pour l’espace 

de travail ont tout le potentiel pour augmenter la productivité et 

apporter des avantages commerciaux tangibles.

Pour une exploitation optimale de l’espace de travail moderne, 

vous avez besoin d’un solide leadership et d’une grande 

détermination de planification. L’atelier de découverte Modern 

Workplace d’Insight est le point de départ idéal..

L’atelier de découverte 
Connected Workforce
L’atelier de découverte Connected Workforce permet à votre 

entreprise et à vos sponsors technologiques d’explorer de façon 

globale et structurée les différentes solutions disponibles pour 

l’espace de travail moderne; vous pouvez ainsi:

 • Identifier les technologies innovantes les mieux adaptées pour 

stimuler la productivité de vos employés et transformer leur 

mode de travail

 • Valider les besoins technologiques et les cas d’utilisation pour 

les faire correspondre à vos objectifs commerciaux :

 • Productivité

 • Mobilité et sécurité

 • Communication et collaboration unifiées

 • Plateformes pour les utilisateurs finaux 

À la fin de l’atelier, Insight fournit une séance d’information et un 

rapport final incluant:

 • La confirmation de vos objectifs commerciaux et l’identification 

des défis que votre entreprise doit relever

 • La validation de l’état actuel de votre environnement 

technologique, des besoins utilisateur et des cas d’utilisation

 • La proposition d’une feuille de route en vue de moderniser 

votre organisation via des recommandations technologiques 

pertinentes

L’atelier de découverte Connected Workforce d’Insight fournit un 

modèle éprouvé pour les étapes à suivre vers la création d’un 

espace de travail moderne.
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