
RENFORCEZ VOS COLLABORATEURS. 
COMMENCEZ PAR VOTRE LIEU  
DE TRAVAIL.
Avec Realdolmen, en toute simplicité vers  
une efficacité et une productivité maximales.



Afin de rester compétitifs dans un climat 
d’entreprise qui ne cesse d’évoluer, 
vous misez chaque jour sur l’innovation 
et le développement technologique en 
tant qu’organisation progressiste. Et un 
environnement de travail à l’épreuve du 
temps vient au premier plan à cet égard. 
Le travailleur est au centre du lieu de travail 
numérique du futur. 

Avec Workplace as a Service de 
Realdolmen, vous procurez à vos travailleurs 
les outils adéquats pour des prestations 
maximales, tout en simplifiant la gestion 
opérationnelle de votre lieu de travail. 
Hardware, software et services premium 
pour le lieu de travail numérique dernière 
génération dans un modèle de service 
simple. Composez votre pack vous-même  
et élargissez-le ou réduisez-le simplement 
sur la base de vos besoins.

 Investissez dans l’appareil idéal 

Le lieu de travail numérique du futur est 
hyper-personnalisé et hautement 
technologique. Avec notre solution Workplace 
as a Service, vous hissez la productivité  
de vos travailleurs à des niveaux inédits. 

Avec Realdolmen, vous louez simplement 
des appareils de pointe dans un modèle 
pay-as-you-use flexible. Vous disposez 
ainsi systématiquement de la technologie 
dernière génération de marques premium 
aux meilleures conditions. « Desk centric »  
ou toujours en route ? Déterminez le  
bon appareil pour chaque collègue  
avec Realdolmen.

 Optimisez votre lieu de travail 

Les applications logicielles obsolètes mettent 
un frein à vos activités. Optez pour Realdolmen 
et misez au maximum sur la connectivité 
et l’efficacité. Avec les applications cloud 
de Microsoft 365, vous donnez à chaque 
travailleur un accès aux outils adéquats. 
En tout lieu, et sur tout appareil. 

Intégrer également votre pack CRM ou ERP 
actuel dans le lieu de travail moderne ? Avec 
les services de gestion des applications 
de Realdolmen, vous évitez les pannes et les 
apps fonctionnant au ralenti. Vous travaillez 
ainsi toujours avec les logiciels les plus  
récents pour un résultat optimal. 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR  
PARFAITE

MODÈLE DE SERVICE  
FLEXIBLE

COÛT  
TRANSPARENT



OPTEZ POUR UNE PRISE  
EN CHARGE TOTALE
La demande d’efficacité accrue ne se limite pas au lieu de 
travail. L’efficacité joue également un grand rôle dans la gestion 
IT opérationnelle. Avec la grande augmentation de différents 
appareils et applications endpoint, la gestion de votre environnement 
devient toujours plus complexe. Les demandes d’assistance  
de première ligne ne cessent non plus d’affluer. La gestion IT est 
coûteuse en matière de temps et de ressources, que vous préférez 
consacrer à l’innovation et au développement technologique.  
Et ceci constitue un défi pour de nombreux départements IT :

Le volet service de Workplace as a Service permet à votre 
département IT de respirer. Composez votre pack de manière 
flexible sur la base de vos besoins. De votre système de sécurité 
à votre système d’exploitation et vos appareils, avec Realdolmen, 
vous optez pour une prise en charge totale. 

83 %  
DES ENTREPRISES 

UTILISENT 3 À 9 OUTILS 
DE GESTION ENDPOINT 

DIFFÉRENTS

75 %  
DES ENTREPRISES 

ACCUSENT UN RETARD 
SUR L’INSTALLATION DE 

CORRECTIFS DE SÉCURITÉ

60 %  
DES IT-MANAGERS 

DISENT CONSACRER TROP 
DE TEMPS À LA GESTION 

DES APPAREILS 



 Cycle de vie  

 de l’appareil 

Vous pouvez compter sur les 
principaux services en ce qui 
concerne les appareils de vos 
collaborateurs. Ils sont pris  
en charge, entretenus  
et remplacés si nécessaire,  
et vous pouvez compter sur  
un système de sauvegarde  
de Realdolmen.

 Cycle de vie du  

 système d’exploitation 

En plus des appareils, le 
système d’exploitation des 
appareils est aussi géré.  
Les mises à jour et correctifs 
sont exécutés, et les licences 
sont optimisées.

 Cycle de vie  

 de l’application 

Vous pouvez compter sur 
toutes les applications Office, 
les applications d’entreprise  
et aussi la gestion des logiciels 
dont vos collaborateurs  
ont besoin.

 Cycle de vie de la  

 sécurité 

En plus des appareils, de l’OS 
et des logiciels, l’ensemble  
de la sécurité de votre lieu  
de travail est pris en charge  
et géré par des experts  
de Realdolmen.

 Expérience  

 utilisateur 

Vous êtes déchargé de  
tout souci. De la gestion  
du changement à la gestion 
et au soutien de votre lieu 
de travail. Realdolmen vérifie 
via un monitoring intelligent 
comment votre lieu de travail 
est utilisé, et où il convient de 
procéder à une optimisation.
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REALDOLMEN : 
WORKPLACE 
AS A SERVICE 
DANS 5 PACKS 
CLAIRS 



EN QUÊTE D’UNE SOLUTION  
SUR MESURE ?
Contactez nos experts, puis nous dresserons avec vous  
la carte de vos besoins et nous définirons une solution  
qui cadre parfaitement avec ce que votre organisation  
et vos collaborateurs ont besoin.

info@realdolmen.com

To get there, together
Chez Realdolmen, nous croyons que le travail d’équipe 
est le fondement d’une organisation efficace. Avec un lieu 
de travail personnalisé et hautement technologique comme 
service, vous posez la base de la nouvelle manière de 
travailler, de communiquer et de partager les informations. 
Donnez à vos travailleurs et informaticiens les outils 
adéquats et gagnez du temps pour vous focaliser sur  
vos activités essentielles. 

Êtes-vous prêt pour le lieu de travail intelligent de l’avenir ? 
Faites confiance à la longue expérience de Realdolmen 
pour la conception, la mise en œuvre et la gestion d’un 
environnement de travail sur mesure. Contactez nos  
experts sans plus tarder et boostez votre flux numérique.  
To get there, together. 

QG Realdolmen
A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen 
Belgique 
+32 2 801 55 55 
+32 2 801 55 99
info@realdolmen.com


