
Travailler, collaborer et Télétravailler
Un maximum d’efficacité et de productivité pour votre environnement de 
travail digital, en toute simplicité.



Un environnement de travail 
optimisé grâce aux bons 
logiciels 
Pour optimiser leur expérience numérique 
professionnelle, vos collaborateurs ont 
besoin d’outils qui simplifient le travail et la 
collaboration. 

Grâce à Realdolmen et aux applications cloud-
based de Microsoft 365, vous misez pleinement 
sur la connectivité et l’efficacité et vous donnez 
à chaque collaborateur les bons outils. Partout 
et depuis n’importe quel appareil.

Suite Microsoft 365 
La suite Microsoft 365 fournit les outils les mieux 
adaptés là où vous en avez le plus besoin. Les 
applications de productivité de base rendent 

le travail intuitif et facilitent la transition 
numérique. 

Avec un accès sécurisé aux applications 
Outlook, Planner, OneDrive et Teams, entre 
autres, les services tels qu’e-mail, agenda, 
partage de fichiers et réunions en ligne peuvent 
facilement passer en mobile, ce qui simplifie 
d’un coup l’ensemble du fonctionnement. 

Le digital devient la nouvelle normalité 
La pandémie a complètement bouleversé les 
habitudes de travail. Neuf entreprises belges sur 
dix ont fait passer leurs salariés en télétravail et 
pour 83% d’entre elles, le télétravail est même 
devenu indispensable pour assurer la continuité 
de leurs activités. 

À la maison aussi, chaque collaborateur a 
besoin d’un environnement de travail digital 
stimulant la productivité, la collaboration et 
l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. 
Comme chaque entreprise emploie des profils 

différents, avec leurs besoins spécifiques et 
leurs souhaits propres, c’est un défi qui a de 
nombreuses dimensions. 

Il est donc temps de mettre en place la nouvelle 
génération de l’environnement de travail digital, 
où les performances de vos collaborateurs 
sont maximisées grâce aux bons outils. Avec 
Workplace as a Service de Realdolmen, vous 
faites de vos collaborateurs l’élément central, 
tout en simplifiant la gestion opérationnelle de 
votre environnement de travail. 

Dans ce guide
• Un environnement de 
travail optimisé grâce  
aux bons outils
• Travailler partout et à 
tout moment avec une 
seule solution globale 
• Les équipements en 
fonction de vos besoins  
• Un soutien sur mesure 
pour une prise en charge 
totale 
• Lancez-vous avec WPAAS

User adoption
Sélectionner les outils les plus adaptés 
et efficaces, c’est une chose. La plus 
grande difficulté est souvent de s’en 
servir correctement. Chez Realdolmen, 
nous encadrons les collaborateurs 
et nous les formons aux nouvelles 
technologies. Même en virtuel. Pour 
garantir une rentabilité maximum de 
votre environnement de travail.

Travail individuel, contact avec les collègues, 
information à l’échelle de l’organisation, 
interaction sociale, communication et 
collaboration avec le monde extérieur? Le 
regroupement distribué virtuel demande de 
l’adaptation mais peut aujourd’hui se faire avec 
une seule application. 

Microsoft Teams est le hub par excellence 
pour la collaboration en ligne et offre un outil 
tout-en-un pour vos télétravailleurs. Chatter, 
participer à des réunions, partager des fichiers 
et travailler avec des apps professionnelles? 
Tout est possible. L’outil simplifie la 
collaboration à distance, ce qui permet de faire 
plus en moins de temps.

Comment? 
• Partage de fichiers Avec 

Teams, les télétravailleurs 
peuvent ouvrir leurs 
fichiers en toute sécurité 
depuis n’importe où, les 
partager et y travailler 
ensemble. Terminé les 
envois de documents par 
WeTransfer. Partagez vos 
fichiers via vos canaux, 
vos réunions et vos chats 
et déterminez vous-
même qui peut accéder 
à vos fichiers au sein 
de l’organisation et en 
dehors.

• Réunion Se réunir au 
même endroit? C’est 
possible! Microsoft Teams 
virtualise votre espace de 
réunion et permet à tous 
vos collaborateurs d’y 
accéder. Les invitations se 
font toujours par e-mail et 
grâce au partage d’écran, 
il n’est pas nécessaire de 
mettre les présentations 
en attente.

• Collaboration Nous le 
faisons sans y penser. 
Même maintenant que 
nous sommes tous à la 

maison, la collaboration 
ne devrait pas être 
un problème. Mieux 
encore, grâce à Teams, 
les télétravailleurs 
peuvent collaborer dans 
un même document 
et la synchronisation 
automatique supprime 
tout confusion par rapport 
aux différentes versions. 
Les apps intégrées 
comme Word, PowerPoint 
et Excel simplifient encore 
la collaboration. 

• Mobilité PC, mobile ou 
tablette? Avec Teams, 
vous travaillez où vous 
voulez, quand vous voulez. 
Grâce à l’intégration de 
SharePoint et OneDrive, 
vous accédez en outre 
à vos fichiers à tout 
moment et depuis 
n’importe quel appareil.

• Confidentialité et sécurité 
Collaborer à distance? 
Cela comporte quelques 
risques.  
Mais cela ne doit pas 
freiner vos ambitions de 
télétravail. Avec Teams, 
vous répondez facilement 
à toutes les exigences 

légales, juridiques et 
organisationnelles grâce 
à une série d’options de 
conformité et de sécurité 
avancées.

• Intégration simple La 
simplicité même. Voilà 
comment on pourrait 
décrire l’intégration 
de Teams dans votre 
environnement de (télé)
travail. Comme Teams 
fait déjà partie de la suite 
Microsoft 365, vous avez 
directement accès à 
toutes les applications 
habituelles et vous n’avez 
pas besoin de naviguer 
entre différents onglets ou 
programmes.

• Bots Les bots sont une 
fonction qui vous permet 
d’obtenir des informations 
des sites web ou 
logiciels directement 
depuis le chat ou un 
onglet. Demander 
des statistiques dans 
Microsoft 365 ou mener 
des consultations auprès 
des collaborateurs? C’est 
possible en un seul clic 
grâce aux bots intégrés 
de Teams. 

Envie d’avancer ensemble ? 
Teams est incontestablement un outil intuitif mais pourtant, beaucoup 
d’utilisateurs rencontrent des obstacles et sa gestion nécessite parfois 
des explications. Avec Teams Jumpstart, Realdolmen vous aide à 
démarrer en toute sérénité et à éviter ces éventuels désagréments. 

Travailler partout et à tout moment avec une seule 
solution globale



Tout commence par 
l’équipement adapté 
Pousser la productivité de vos collaborateurs 
vers de nouveaux sommets? Tout commence 
par un environnement de travail hyper- 
personnalisé à la pointe de la technologie. 

Vos collaborateurs ont besoin de bons appareils 
pour accéder aux moyens dont ils ont besoin 
pour s’épanouir dans leur fonction et donc créer 
de la valeur pour votre entreprise. 

D’eux-mêmes, ils optent souvent pour 
des appareils légers, portables et surtout 
conviviaux et intuitifs. Le choix de l’équipement 
est un facteur qui pèse de plus en plus dans 
la satisfaction des collaborateurs et leur 
disposition à (continuer de) travailler pour un 
certain employeur.

Chez Realdolmen, nous examinons toutes les 
fonctions et tous les types de collaborateurs 
afin de sélectionner l’équipement parfait. Vous 
souhaitez que vos collaborateurs fassent leur 
propre choix parmi une sélection d’appareils? 
C’est également possible. 

Une continuité garantie 
Avec ses partenaires Dell, HP, Lenovo et 
Microsoft, Realdolmen a élaboré une offre grâce 
à laquelle une entreprise peut s’offrir ce nouvel 
environnement de travail moderne en tant que 
service: Workplace as a service. Realdolmen 
propose cette solution par le biais d’un modèle 
de service grâce auquel vous pouvez composer 
facilement un pack parfaitement adapté aux 
besoins de chaque collaborateur. 

Un soutien sur mesure pour une 
prise en charge totale
Nous avons bien conscience du rôle crucial 
que joue l’efficacité dans votre gestion IT 
opérationnelle. C’est pourquoi nous vous 
proposons, en plus des appareils, logiciels et 
outils adaptés, un service complet. 

Votre environnement de travail digital devient 
toujours plus complexe à gérer, alors que 
l’innovation et l’évolution technologique doivent 
rester la priorité. Une tâche qui incombe 
souvent au département IT mais qui n’est plus 
insurmontable grâce à notre offre Workplace as 
a Service.

Assumer la totalité de la gestion ou seulement 
une partie? Former votre équipe, ou faire 
confiance à notre helpdesk et nos services 
d’assistance? Notre équipe d’experts peut 
vous conseiller et vous former et propose ses 
services de gestion et de support.

«60% des 
responsables IT 
disent consacrer 
trop de temps 
à la gestion des 
appareils»

«83% des entreprises 
utilisent 3 à 9 outils 
différents pour la gestion 
de leurs appareils 
endpoint»

«75% des entreprises 
accusent un retard sur 
l’installation de correctifs  
de sécurité»

1. Basic 
Prise en charge, entretien et 
remplacement des appareils de vos 
collaborateurs. Les services principaux 
sont couverts et si nécessaire, vous 
pouvez aussi compter sur un système de 
back-up. 

2. Essential 
Vous pouvez aussi compter sur la gestion 
du système d’exploitation de ces mêmes 
appareils. Optimisation des licences, 
exécution des mises à jour et correctifs? 
Tout y est! 

3. Convenient 
Qui dit matériel informatique, dit logiciels. 
Les applications Office, les applications 
d’entreprise et aussi la gestion des 
logiciels, tout est compris. 

4. Assured 
Vous souhaitez aussi confier l’ensemble 
de la sécurité de votre environnement de 
travail à Realdolmen? Avec plaisir!

5. Innovative  
Vous êtes déchargé de tout souci. De la 
gestion du changement à la gestion et 
au soutien de votre environnement de 
travail, tout est optimisé via un monitoring 
intelligent.

Cinq packs clairs
De la simple administration du cycle de vie des 
équipements à la prise en charge complète 
avec gestion du changement. Il y a de quoi 
répondre à tous les besoins. Il vous suffit de 
faire votre choix parmi nos cinq packs clairs.

Lancez-vous avec WPAAS
Avec un environnement de travail à la pointe 
de la technologie en tant que service, vous jetez 
les bases de la nouvelle normalité. Télétravail, 
travail mobile ou travail dynamique au bureau, 
tout devient plus simple et efficace. Vos 
collaborateurs et votre personnel IT auront les 
bons outils et vous pourrez vous focaliser sur 
l’essentiel: votre cœur de métier. 

L’environnement de travail intelligent est à 
portée de main, prêt à être intégré en quelques 
étapes. Fiez-vous à notre longue expérience et 
voyez ce que la conception, l’implémentation et 
la gestion d’un environnement de travail digital 
peut faire pour votre organisation.

Pour le collaborateur
• Environnement de travail digital disponible 

partout, à tout moment 
• Commutation transparente entre les 

différents appareils
• Collaboration facilitée avec les collègues
• Assistance en cas de problèmes

Pour le CIO
• Grande offre d’appareils 
• Prévisibilité financière 
• Efficacité opérationnelle  
• Environnement de travail sûr

Pour le CFO
• Gestion des coûts plus efficace
• Innovation 

Pour le directeur RH
• Plus grande satisfaction parmi les 

collaborateurs 
• Incentive supplémentaire pour les nouveaux 

collaborateurs 
• Aide à la progression des collaborateurs 
• Indispensable pour un bon fonctionnement 

des activités

Workplace as a Service - Résumé des avantages

1 32 4 5
Déterminez votre  
profil d’utilisateur

Choisissez le paquet  
de services pour  

chaque utilisateur

Profitez d’une 
tarification à 

l’usage

Choisissez les outils  
et le logiciel pour  

chaque utilisateur

Recevez une estimation  
claire des coûts



Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55  | info@realdolmen.com

À la recherche de l’environnement de travail 
digital qui vous convient? 

Contactez nos experts et découvrez les possibilités.
Veuillez contacter Inetum-Realdolmen. 


