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INTRODUCTION 

L’EXPERIENCE AU SERVICE DE NOTRE VISION 
DIGITAL ME 

Faire évoluer l’environnement de travail traditionnel en un 

environnement de travail digital est crucial, non seulement pour 

répondre aux attentes grandissantes des uti l isateurs, mais également 

pour piloter la transformation dans l’entreprise. 

Nous avons des décennies d’expérience dans la compréhension du 

fonctionnement des entreprises, et nous veil lons sans cesse  à ce que 

la technologie leur permette d’être plus efficaces, plus productives 

et plus agiles face aux changements et à la transition vers un 

environnement de travail digital.  

Computacenter apporte sa richesse de connaissances dans les 

projets de transformation de l’environnement de travail. Nous 

introduisons de nouveaux circuits d’engagement. Nous libérons 

l’accès aux sources d’information. Nous révélons de nouvelles 

opportunités. 

Chez Computacenter, nous pensons qu’une transformation digitale 

réussie doit enrichir le quotidien professionnel des collaborateurs et 

améliorer l’équil ibre entre vie professionnelle et la vie personnelle. 

C’est vrai pour nous comme pour nos clients. 

En tant que partenaire à long terme de nos clients, nous nous 

engageons à faire de la transformation digitale une expérience 

positive, bénéfique pour leurs employés. « Digital Me » se base sur 

une approche orientée résultats afin que nos clients atteignent leurs 

objectifs , en dynamisant leurs collaborateurs avec les technologies et 

les outils numériques les plus appropriés. 

 
LA VISION DE PAC ET LES OBJECTIFS DE CE LIVRE 
BLANC 

Aujourd'hui, de nombreuses sociétés en Europe se sont lancées dans 

le développement de nouvelles applications mobiles, l’optimisation 

de leur site de commerce en l igne, l’augmentation de leur visibil ité et 

de leur présence sur les réseaux sociaux, dans le cadre de stratégies 

digitales qu’elles envisagent pour éviter une potentielle 

« uberisation ».  

Néanmoins, quand il s’agit de parler d’agil ité, d’innovation et du 

service délivré à des clients, beaucoup de dirigeants et de managers 

d’entreprise se sentent encore mal équipés pour faire face aux 

nouveaux enjeux de compétitivité imposés par l’âge digital.  

A juste titre : aussi visibles puissent-ils être, quelques projets digitaux 

menés sporadiquement ne suffisent pas toujours à maintenir un bon 

positionnement dans ce climat de changement constant : certains 

David Deschamps 
Directeur sales operations 

Computacenter France 
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parlent même d’un darwinisme digital qui vouerait les entreprises à 

s’adapter ou à disparaître !  

Pour réussir leur transformation digitale, les sociétés et les 

organisations privées comme publiques ont bien compris qu’elles 

devaient s’appliquer à mener des changements plus profonds que la 

simple infusion de technologies au sein de leurs processus. Qu’il 

s’agisse d’augmenter la souplesse ou d’accroître l’ innovation, ces 

changements doivent naître au cœur des l ieux où le travail est 

accompli et répondre aux objectifs de chacun : la performance de 

chaque employé devient donc décisive pour le succès commercial 

ou la performance des services délivrés dans un monde qui se 

caractérise de plus en plus au travers du savoir-faire et des 

connaissances des employés. 

Cependant, la performance globale ne peut s’améliorer que lorsque 

les environnements de travail mis à disposition sont vraiment adaptés 

aux rôles respectifs que chaque employé assume dans sa fonction et 

aussi aux besoins que cette fonction exige au quotidien. Équiper les 

employés de dispositifs mobiles ou de nouveaux outils de 

collaboration est certes une solution intéressante voire nécessaire 

mais elle n’est pas forcément une solution suffisante.  

Afin de soutenir correctement les enjeux des employés, tout en 

garantissant un degré élevé de performance et de sécurité IT, 

l’adoption de ces technologies doit être pensée et intégrée à un 

concept global et robuste qui inclut la fourniture de services de bout 

en bout : la sélection, l’approvisionnement, les opérations pour les 

activités de support, de management, d’assistance et de sécurité, 

etc. 

Ce livre blanc illustre comment un environnement de travail digital – 

autrement appelé « Digital Workplace » – peut être implémenté de 

manière pratique via une conception holistique et un réel concept de 

catalogue de services.  

! La section 2 présente les éléments fondamentaux à 

considérer pour réussir la modernisation de l’environnement 

de travail à l’heure du digital et i l lustre la nécessité 

d’adopter une approche holistique dans ce domaine 

particulier. El le développe également les champs d’activité 

principaux couverts dans ce concept d’environnement de 

travail digital. 

! Au cœur de ce l ivre blanc, nous présentons également 

comment l’ implémentation d’un environnement de travail 

digital peut être menée justement selon cette approche 

holistique de conception et de services au travers du cas 

Munich Re, leader mondial de la réassurance (Section 3). Dr. 

Dirk Heiss, responsable de l’ infrastructure mondiale de 

Munich Re, y explique comment le concept d’environnement 

de travail digital peut être envisagé, conçu et implémenté 
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efficacement en impliquant simultanément les équipes IT, 

business, RH et des Entreprises de Services Numériques 

externes (ESNs). 

! La section 4 décrit comment Computacenter, une des 

principales Entreprises de Services Numériques externes 

(ESNs) en Europe, fait face aux défis présentés par 

l’environnement de travail digital et déploie sa stratégie 

globale Digital Me pour accompagner les entreprises, de la 

phase de conseil jusqu’au management des environnements 

complets, en passant par les phases de transformation, 

d’implémentation et d’accompagnement aux changements. 
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LE DIGITAL WORKPLACE : 
UNE APPROCHE HOLISTIQUE 
DE CONCEPTION ET DE 
DELIVRANCE DES SERVICES 

LES ELEMENTS CLES D’UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL A L’HEURE DU DIGITAL 

A l’heure du digital, les études conceptuelles et l’ implémentation des 

nouveaux environnements de travail deviennent extrêmement 

complexes car les besoins des différentes parties prenantes sont 

souvent très spécifiques et variés, les sources d’application et de 

données tout aussi hétérogènes et, bien entendu, tous ces 

paramètres doivent être absolument pris en considération dans leurs 

spécificités, autant qu’il faut être capable d’en assurer une mise en 

place selon une approche homogène et gouvernable.  

Dans la section suivante, nous présentons les principaux moteurs et 

les facteurs clés de la modernisation de l’environnement de travail 

et, basée sur cette compréhension, l’ importance d’adopter une 

approche holistique pour sa conception et l’ implémentation des 

services qui l’accompagneront. 

 

Les « Business Models » modernes et collaboratifs requièrent des 

environnements de travail modernes et collaboratifs  

Les entreprises qui souhaitent rester compétitives et gagner en agil ité 

comme en capacité d’innovation, doivent reconsidérer 

fondamentalement comment elles interagissent et coopèrent avec 

leur « écosystème » externe (en premier avec leurs clients/usagers 

bien sûr mais aussi avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, des tiers 

qui peuvent apporter des services complémentaires…) ; elles doivent 

aussi et surtout savoir promouvoir et étendre la collaboration entre 

les départements et les employés qui les animent.  
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Avec le digital, les clients comme les usagers n’attendent plus de 

leurs fournisseurs et de leurs marques préférés d’assurer uniquement 

une présence et une accessibil ité attractives à leurs produits & 

services sur Internet mais aussi (et particulièrement) qu’ils répondent 

spécifiquement et efficacement à leurs besoins particuliers et leurs 

préoccupations personnelles : les usagers et les clients comme les 

collaborateurs dictent la manière dont l’offre doit être fournie au 

regard de ce qu’ils sont et de ce qu’ils nécessitent. Les usages 

adoptés dans la vie privée s’étendent à tous les usages de la vie, 

même professionnelle. 

Par ail leurs, une amélioration durable et pérenne de l’expérience 

client n’est possible que lorsque les employés en interaction avec les 

clients/usagers (« front-office »), qu’ils soient sur place ou à distance, 

peuvent accéder à l’ information et aux applications clés dont i ls ont 

besoin à l’ instant t, et interagir facilement avec les services et 

managers qui agissent en « back-office ».  

De plus, la transformation  digitale fait naître de nouveaux modèles 

de business collectifs tels que ceux perceptibles au travers du 

développement de l’Internet des Objets (IoT). De plus en plus, la 

vente de produits est accompagnée de vente de services 

permettant de couvrir l 'ensemble des besoins du client. Des 

écosystèmes digitaux autour des « smart cars » « smart cities » et  

« smart metering » se 

développent ; des sociétés 

de différentes industries 

doivent alors collaborer 

pour développer et 

proposer de nouvelles 

offres. Une telle forme 

intensive et protéiforme de 

coopération ne peut être 

organisée avec succès que 

si l’ interaction est 

accompagnée par 

l’ implémentation de 

technologies appropriées. 

 

Le savoir-faire et les connaissances liés au travail ne peuvent être 

améliorés qu’avec une approche centrée sur l’employé 

La tendance forte qui supporte la transformation digitale mène 

également à un changement radical dans le monde du travail et les 

organisations afférentes. Les tâches routinières – la comptabil isation 

des dépenses de voyage, la facturation et l’ inventaire, par exemple 

– sont de plus en plus automatisées.  

En même temps, la proportion de tâches complexes qui ne peuvent 

pas être accomplies par des routines prédéfinies et qui demandent 

des connaissances spécifiques, de la créativité et un travail 
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d’équipe, augmente considérablement. Ceci est vrai dans tous les 

domaines d’activité – de la comptabil ité à la recherche et 

développement de produits jusqu’à la production et la logistique. 

En bref, le savoir-faire l ié au travail devient de plus en plus important 

et offre de nouveaux défis aux sociétés en termes d’évolution de 

l’organisation du travail et des environnements de travail. Les moyens 

traditionnels employés pour l’optimisation des processus et 

l’ innovation ne suffisent plus pour assurer une compétitivité continue 

quand il s’agit de les appliquer à la productivité et à l’ innovation au 

sein de l’environnement de travail.  

Au contraire, les leaders de sociétés doivent se préoccuper de 

l’optimisation des connaissances l iées au travail. Peter F. Drucker, 

pionnier de la gestion a écrit dans les années 1980 :  

 

 
"La contribution la plus importante, voire l’unique 
contribution du management au 20e siècle, a été 
l’accroissement par cinquante de la productivité 

des ouvriers dans le secteur industriel. La 
contribution la plus importante que le 

management doit apporter au 21ème siècle est 
d'augmenter la productivité autour du savoir-faire 
et des connaissances des collaborateurs agissant 

au sein des organisations." 
 

Peter Drucker (1982) 
 

 

Dans un monde occidental qui évolue vers la production de services 

plutôt que vers celle de biens, comment peut-on améliorer la 

productivité autour des connaissances des employés et s’adapter 

face à cette évolution vers un travail dépendant du savoir-faire et 

des connaissances ? Après tout, c’est bien le savoir-faire qui est si 

recherché ; or, i l  reste le plus souvent enfermé dans l’esprit des 

employés qui le détiennent.  

En raison de sa nature intangible, on ne peut pas l’extraire 

facilement et le mettre dans des bases de données comme on peut 

le faire avec des formules de fabrication ou de la documentation.  

Or, tant qu’il reste dans l’esprit des employés, ce savoir ne vaut pas 

grand-chose au-delà de celui qui le possède – i l doit donc être l ibéré 

pour mettre les collaborateurs et l’entreprise en mouvement et lui 

permettre de capitaliser dessus pour gagner collectivement en 

performance. Cela signifie qu’un échange d’informations est 

nécessaire pour l ibérer et rendre productif le savoir et créer  ainsi de 

la valeur collective avec plus d’indépendance des individus et plus 

de démultiplication. 
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A la différence du travail industriel conventionnel, les connaissances 

ne sont pas l iées à un endroit spécifique (usine) ou à la seule variable 

temps (temps du fonctionnement des machines). Ceci signifie 

qu’elles peuvent être organisées de façon beaucoup plus flexible.  

Par contraste, la flexibil ité est aussi nécessaire pour optimiser le 

travail autour des connaissances. Seuls les employés savent où et 

comment i ls doivent agir à leur niveau pour atteindre un niveau de 

productivité optimal : 

! Certains préfèrent les heures de travail conventionnelles 

tandis que d’autres sont à leur plus haut niveau chez eux le 

soir.  

! Certains arrivent à produire sans aucun problème dans les 

« open-spaces », d’autres ont besoin de s’isoler pour se 

concentrer.  

! D’autres souhaitent pouvoir travail ler « out-of-the box » ; sortir 

de leur quotidien peut en effet leur permettre de développer 

de nouveaux points de vue, de penser et d’agir 

ponctuellement dans un environnement nouveau et 

inspirant… 

En d’autres termes, les employeurs doivent proposer à leurs employés 

des conditions de travail nouvelles voire idéales ; i ls devraient donc 

réfléchir sur l’ intérêt de fournir à leurs employés la plus grande 

mobil ité et flexibil ité possibles pour s’assurer que leurs connaissances 

soient optimales et partagées et qu’ils soient le plus disponibles et 

productifs pour servir les enjeux de leurs entreprises ou de leurs 

organisations, tout en étant enthousiastes et confortables dans leur 

quotidien. 

 

Des employés qui aspirent à plus d’efficacité et de satisfaction 

personnelles 

Les sociétés qui souhaitent avoir des employés flexibles et innovants 

doivent leur donner la possibil ité de l’être. Cependant, le contraire 

s’est produit au cours de ces derniers années, ainsi que l’i l lustre cette 

étude « The Modern Workplace from the Perspective of the  

Employee » publiée par PAC pour Computacenter, tel que le montre 

ce graphique. 
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Alors que la plupart des sociétés ont investi dans l’achat de 

nouveaux dispositifs et d’applications pour équiper les l ieux de travail 

ces dernières années, ces nouveaux outils ne peuvent avoir l’effet 

désiré que s’i ls sont imbriqués dans un concept global de 

modernisation et d’optimisation du travail.  

 

Les sociétés doivent se concentrer sur l’optimisation holistique 

La recherche menée par PAC dans ce domaine peut être résumée 

ainsi : les investissements réalisés de manière ad-hoc pour intégrer 

de nouveaux dispositifs et des applications au sein des 

environnements  de travail ne sont que d’une efficacité relative quant 

à la satisfaction et à l’agilité des employés.  

En même temps, réaliser ces projets peut engendrer un 

accroissement de la complexité et une multiplication des usages à 

gérer qui rendent de plus en plus difficile l’assurance d’un haut 

niveau de compétence, de sécurité et de conformité au niveau des 

équipes DSI/IT. Après tout, les nouveaux dispositifs de type terminaux 

mobiles et les applications doivent être non seulement proposés mais 

aussi être correctement intégrés aux structures d’opération, de 

sécurité et de support existantes. 

Ces changements peuvent mettre le département IT dans une 

position difficile quand il s’agit de la modernisation de 

l’environnement de travail. D’un côté, i l  doit assurer la satisfaction de 

l’employé, avec des besoins et des exigences grandissants en termes 

de personnalisation, de délai de prise en charge et de coût dans 

l’entreprise. De l’autre côté, le département IT doit garantir un degré 

Comment le temps passé sur les activités suivantes a évolué ces 2 ou 3 
dernières années ? 
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de plus en plus élevé de sécurité, de gouvernance et de conformité 

face à des exigences accrues (réglementations, usages, pressions 

économiques...). Ce casse-tête chinois ne peut être résolu que si la 

digitalisation des environnements de travail est optimisée dans une 

perspective menée à 360°. 

 

 
 

 

 
Pour résumer, ce n’est pas seulement une 
collection de technologies et de services 

modernes qui rend efficace l’environnement de 
travail à l’heure du digital ; une approche 
holistique et un concept de services sont 

nécessaires pour couvrir tous les enjeux et toutes 
les disciplines qui en découlent. 
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DOMAINES D'ACTIVITE PRINCIPAUX DANS 
L'IMPLEMENTATION DU « DIGITAL WORKPLACE » 

La discussion précédente nous a montré que les employés et leurs 

besoins spécifiques doivent constituer le point central de la 

modernisation de l’environnement de travail, dans un monde qui 

tend vers des modèles de business collectifs et basés de plus en plus 

sur les connaissances. En même temps, la sécurité doit être assurée 

alors que les budgets continuent à rester l imités voire à diminuer. Ces 

facteurs doivent inciter les entreprises à mener l’optimisation de leur 

environnement de travail de manière rapide et globale. 

De plus, pour réussir ce délicat exercice d’équil ibre, les sociétés 

doivent adopter une nouvelle approche pour la conception de 

l’environnement de travail, l’organisation des opérations, la gestion 

et le support ainsi qu’une stratégie de développement et de 

coopération qui impliquent des fonctions diverses qui ne se parlent 

pas toujours beaucoup. 

Les sections suivantes soulignent les champs pour lesquels PAC pense 

que ces changements radicaux de vision sont nécessaires. 

 

 
 

  

Le digital workplace requiert une conception holistique et orientée services 
et implique un changement de paradigme tout au long de leur cycle de vie 

Champs 
d’actions 
du Digital 
workplace  
Environnements 
“User-centric”, 

sécurisés et à coûts 
maitrisés 

Conception 

Modélisation 
opérationnelle 

Mise à 
disposition 

Support 
utilisateurs 

Gestion des 
biens et de la 

sécurité 

Décisionnel 

 Espaces de travail collaboratifs, 
communication et collaboration unifiées 

à tous les niveaux 

 Centralisé, virtualisé et 
hautement automatisé 

 Basé sur les rôles plutôt 
que sur un modèle unique 

 Concepts de support orienté 
“utilisateurs”, portail en self-service et 

environnement de support “café-
style” 

 Management unifié des 
points terminaux, approche 

intégrée de bout en bout 
orientée utilisateurs au lieu 
d’une approche menée en 

silos 

 Conception & 
implémentation 

collaboratives et basées sur 
un bon alignement  de l’IT, 

des RH et du leadership des 
métiers 



La transformation et le management de l’environnement de travai l  digital  :  démarche prat ique et étude de cas Munich Re 
Copyr ight PAC (CXP Group),  2017  13 

Phase de conception (Design) : des environnements de travail 

équipés d’UCC à tous les niveaux (UCC : Unified Communication and 

Collaboration) 

I l  est urgent de pouvoir apporter aux employés un support et une 

aide pour gérer tous les flux de communication auxquels i ls sont 

soumis en permanence ; en même temps, i l  est crucial de ne pas les 

submerger sous une avalanche d’applications et de dispositifs 

nouveaux pour exécuter leurs tâches quotidiennes.  

Ceci ne peut être réussi que si les diverses applications s’imbriquent 

parfaitement, suivent une logique opérationnelle uniforme et offrent 

un accès à toutes les données (structurées et non structurées). Cela 

signifie que le concept de communication et de collaboration 

unifiées (UCC) soit systématiquement introduit à tous les niveaux 

(interface uti l isateurs, logique opérationnelle et données). 

De plus, i l  faut que les employés puissent bénéficier d’une plus 

grande facil ité et l iberté pour pouvoir créer de manière autonome 

des « espaces de travail  virtuels » entre les applications et les 

informations requises pour réaliser leurs tâches.  

PAC s’attend à ce que de tels espaces collectifs deviennent de plus 

en plus importants dans le futur, d’autant plus que la frontière entre 

les usages privés et professionnels tendent à s’estomper et que les 

modes de vie évoluent sans cesse dans le temps comme dans 

l’espace. 

Modélisation opérationnelle : centralisée, virtualisée, automatisée  

Pour éviter une explosion des coûts et atteindre les niveaux de 

performance et de sécurité requis,  l’approvisionnement 

d’applications doit être idéalement centralisé et virtualisé, mais aussi 

défini pour être consommé « en tant que service ».  

En vue du nombre croissant et de l’hétérogénéité des outils et des 

applications déployés, l’approvisionnement centralisé des 

applications et des technologies doit former un structure essentielle 

et cohérente pour permettre cette nécessaire automatisation des 

opérations et des routines de support (help-desk, mise à jour, 

maintien en conditions opérationnelles, etc.). 

Environnements (équipements, applications, droits…) : orientés 

“utilisateurs” et basés sur les rôles, à la place d’un format « un pour 

tous » 

De nombreuses sociétés investissent encore dans un seul type 

d’équipement standardisé, en espérant augmenter leur efficacité et 

la qualité des services dédiés à l’approvisionnement des 

environnements de travail mais aussi à l’exécution des opérations 

associées (support, MCO). 

Au regard de besoins de plus en plus exigeants en termes de mobil ité 

et de connectivité, et au regard des nombreuses options pour les 
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satisfaire, l’approche « tail le unique » n’est ni moderne, ni 

économique, ni viable sur le long terme. 

I l vaut mieux différencier l’équipement et les services de support en 

les basant sur les rôles des employés et leurs besoins associés en 

termes de mobil ité, de communication et de sécurité. 

Support aux utilisateurs : des portails en « self-service » et des 

concepts de support centrés sur l’util isateur («  user-centric ») 

Le nombre grandissant de dispositifs et d’applications sur le l ieu de 

travail impose à tous les centres de support uti l isateurs réalisant des 

opérations de « help-desk » conventionnelles d’évoluer vers de 

nouveaux modèles plus automatisés et intell igents. 

En effet, i l  leur devient matériellement impossible de maintenir un 

niveau de services constamment satisfaisant, sans subir une 

augmentation significative des coûts et/ou une dégradation des 

conditions d’exécution des services. 

Inversement, des entreprises comme Amazon et tous les fournisseurs 

de services du même type montrent qu’un service client de haute 

qualité peut être fourni à bas prix en se concentrant sur le client (et 

non plus sur le produit lui-même) et en l’intégrant pleinement dans le 

processus d’approvisionnement du service.  

Les employés des sociétés ont tout aussi envie d’util iser le self-service 

et de bénéficier d’une efficacité aussi perceptible que celle vécue 

chez Amazon ; ceci pour la recherche et le choix du produit, la 

consultation d’avis, le paiement, la l ivraison, ou encore le SAV. 

C’est la raison pour laquelle PAC s’attend à ce que les portails Web, 

avec un large éventail d’options proposées sous forme d’un 

catalogue de services consommables en self-service, vont prendre 

de l’importance ; à l’ inverse, le modèle conventionnel de « help-

desk » tendra à disparaître, comme le montre d’ail leurs les tendances 

de marché des services.  

I l  est également important que de tels portails concentrent leur 

support non plus sur les seules technologies mais sur les besoins et les 

compétences des employés, considérés individuellement (ou au 

moins en groupes cohérents).  

Les concepts modernes de support doivent aussi s’assurer que les 

employés plus âgés ou ceux moins à l’aise avec la technologie, 

reçoivent une assistance optimale ainsi que des services de proximité 

et d’écoute. Au sein de la société, pourront être proposés 

favorablement des portails d’assistance sur Internet, des « Webinars », 

des « tech’ cafés » dans lesquels les questions peuvent être discutées 

directement avec des techniciens IT, dans une ambiance relax 

(assimilable au support apporté dans les Apple Store ou les Genious 

bars de Google, par exemple, ou dans certaines conciergeries 

d’entreprise).  
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Une approche complémentaire à ces concepts d’assistance sur le 

Web ou dans des espaces dédiés peut être réalisée via la mise en 

place de distributeurs à partir desquels l’employé peut directement 

se réapprovisionner en dispositifs et accessoires techniques, ou bien 

même se faire l ivrer son nouvel environnement de travail prêt à 

l’emploi et personnalisé selon les besoins propres à son rôle et sa 

fonction dans l’organisation. 

Management de la sécurité et des flottes de mobiles : vers un 

concept intégré plutôt que des applications mobiles isolées 

Pour exploiter le nombre grandissant de dispositifs et d’applications 

mobiles et assurer un haut niveau de sécurité, une gestion intégrée 

des mobiles et de la sécurité devient un élément clé pour bâtir des 

solutions efficaces pour une gestion plus globale des environnements 

de travail digitaux. Windows 10 est d’ail leurs conçu pour être uti l isé 

indifféremment sur des PC de bureau et des dispositifs mobiles.  

PAC s’attend à ce que de telles solutions unifiées de gestion 

prennent de plus en plus d’importance dans les entreprises et 

organisations. On le constate d’ail leurs dans la recrudescence des 

projets l iés à la gestion des identités, à l’authentif ication, etc. 

Décisionnel : le bon alignement des entités métiers et de l’IT est un 

facteur clé de réussite. 

Les changements de vision radicaux décrits précédemment, qui 

touchent la conception, les opérations, la stratégie d’équipements et 

l’assistance de l’IT au sein des environnements de travail IT, ne 

peuvent être adressés que si les équipes IT et les entités métiers 

coopèrent étroitement et efficacement.  

Cela requiert de savoir suivre des processus ordonnés et continus afin 

de déterminer les besoins, délivrer les bons services, et ceci, de la 

manière la plus appropriée, ou encore, mettre en place des modèles 

flexibles de facturation des services entre l’IT et les différents 

départements qui les consomment (en « pay as you use »).  

Cette quête d’alignement, sujet récurrent toujours très discuté entre 

le business et l’IT, est essentielle aujourd’hui pour conduire la 

conception et l’ implémentation de l’environnement du travail digital.  

L’étude de cas présentée dans la section suivante montre qu’une 

interaction étroite entre l’IT et le RH est particulièrement crit ique et 

importante pour aboutir à une implémentation réussie d’un 

environnement de travail digital.  

I l  est à noter que le RH doit occuper une place prédominante dans le 

processus de réflexion, d’idéation et de modernisation de 

l’environnement de travail ; principalement parce que la société 

deviendra un employeur plus attirant et assurera une meil leure 

satisfaction et fidélisation de ses collaborateurs. 
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Le premier avantage de ce l ien établi entre l’IT et les DRH est que la 

justif ication et la consolidation des budgets pour financer les 

investissements nécessaires deviennent plus faciles.  

Le deuxième avantage réside dans le fait que la DRH constitue par 

nature un partenaire idéal dans l’analyse des groupes d’uti l isateurs 

(fonction, localisation, organisation/appartenance…) et la 

détermination des rôles appropriée pour l’ implémentation d’un 

concept de fourniture d’équipements et d’assistance aligné sur les 

rôles définis.  

Le troisième avantage est que la DRH est dans une position idéale 

pour animer et modérer la discussion entre l’employeur et les 

représentants du comité du personnel et les amener à envisager des 

solutions constructives et viables. 

 

CHALLENGES POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES 
SPECIALISES DANS LE « DIGITAL WORKPLACE »  

L’évolution vers un environnement de travail digital (« Digital 

Workplace ») est surtout perceptible dans la coopération qui peut 

être établie avec des fournisseurs de services externes spécialisés.  

En ayant en tête l’importance d’une optimisation holistique des 

environnements de travail, l’externalisation conventionnelle des 

services autour des postes de travail (desktop outsourcing) – 

l’externalisation de service individuel avec le but prioritaire de 

réduire les coûts – devient moins valorisée et moins significative.  

Les sociétés n’ont plus besoin d’une assistance pour les aider à 

implémenter seulement des configurations de postes de travail et les 

environnements d’util isateurs ; les sociétés recherchent des 

partenaires fiables et compétents pour les accompagner dans la 

transformation de leurs environnements de travail, réussir une 

implémentation de bout en bout, voire pour opérer une nouvelle 

organisation autour de ces environnements de travail digitalisés.  

Afin de se positionner en tant que partenaires en management du 

Digital Workplace, les fournisseurs de services doivent donc évoluer 

et investir dans la construction de nouveaux concepts et dans 

l’acquisit ion de nouvelles compétences.  

Par exemple, être capable de délivrer, de manière rentable et 

efficace, des services techniques individuels comme les services 

IMAC (Install – Move – Add – Change) n’est évidemment plus un 

critère suffisant. Au l ieu de cela, les fournisseurs de services doivent 

avoir une compréhension étendue des différentes disciplines et sous-

disciplines devant interagir au sein d’un projet de transformation des 

environnements de travail et collaborer pour les optimiser de manière 

continue et économique. 
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De plus, la norme principale pour mesurer le succès de la 

digitalisation des environnements de travail est, et restera, la 

satisfaction et la performance des employés qui l’uti l iseront. La 

définition d’indicateurs clés correspondants (KPI) - tels que ceux 

relatifs à la satisfaction de la clientèle, l’accomplissement des 

exigences opérationnelles vs les niveaux de services, etc. - pourra 

être de plus en plus développé dans les contrats et avoir une 

incidence sur les primes et mécanismes de facturation l iant le client 

et le prestataire en charge des services externalisés pour le 

management des environnements de travail.  

I l  est à prévoir une évolution des services de « Desktop Outsourcing » 

basés traditionnellement sur des conventions de services décrivant 

des SLA (Service Level Agreements) techniques/opérationnels, vers 

des services de « Digital Workplace Outsourcing » basés sur des 

critères de satisfaction uti l isateurs/coûts/ROI. 

Afin d’adapter et d’organiser leur « business-model » avec succès 

dans ces conditions, les fournisseurs de services ont besoin d’une 

compréhension approfondie des processus métiers de leurs clients et 

des besoins divers et variés que peuvent avoir les groupes 

d’uti l isateurs qui les soutiennent.  

Cependant, ce n’est évidemment pas le seul point à considérer : les 

fournisseurs de services seront également de plus en plus soll icités 

pour définir, planifier et évaluer les trajectoires de transformation des 

environnements de travail, mais aussi pour trouver et opérer des 

solutions et services pleinement alignés sur des besoins verticaux 

spécifiques des entreprises qui les exigent. On verra donc apparaître 

des offres d’externalisation dont les KPI pour mesurer la qualité des 

services qui seront principalement définis et alignés sur ceux des 

métiers qu’ils servent ; par exemple, un contrat basé sur le nombre 

d’employés dans un hôpital, sur le nombre de postes d’un centre 

d’appels, sur le nombre de points de vente et de caisses d’un grand 

distributeur…  

Évidemment, les aspects budgétaires et les critères d’efficacité 

continueront à jouer un rôle central dans la gestion des 

environnements de travail digitaux. Cette considération souligne 

l’importance de savoir développer de nouveaux concepts 

intell igents, basés sur des fonctions cognitives ou des robots 

(« bots »), qui seront non seulement uti les pour remplir les exigences 

opérationnelles mais aussi pour faire évoluer les critères classiques de 

performance IT.  

Pour résumer, afin d’être compétitifs dans le travail digital, les 

fournisseurs de services auront sans cesse besoin de développer de 

nouvelles offres et faire preuve d’innovation, comme pour ce 

concept plus orienté sur les uti l isateurs/les rôles pour l’équipement, le 

support et les options de self-service automatisées. 
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Finalement, l’environnement de travail digital développé en tant que 

concept holistique, et inscrit dans une vision ‘services’, implique que 

la coopération entre les fournisseurs de services et les clients change 

de manière radicale : la demande pour les offres de services uniques 

devient de plus en plus secondaire au profit des offres globalisées et 

intégrées.  

Au contraire, les fournisseurs de services ont besoin de devenir les 

architectes et les opérateurs des nouveaux environnements de travail 

requis dans un monde digital, avec la nécessité de savoir séduire et 

fidéliser les clients avec des concepts de transformation sur mesure et 

des services alignés sur leurs préoccupations d’entreprise ; i ls doivent 

aussi savoir s’approprier l’ implémentation de ces projets et aspirer à 

l’excellence opérationnelle en termes de qualité de services et de 

coûts.  
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MEILLEURE PRATIQUE : 
MODERNISATION DE 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
CHEZ MUNICH RE 

 

Dans les sections précédentes, nous avons présenté les changements 

radicaux qui s’avéraient désormais nécessaires et les composants 

devenus quasi essentiels pour la transformation « du l ieu de travail 

digital ». Bien sûr, i l  n’y a pas de solution miracle pour réussir la 

modernisation d’un environnement de travail. Les sociétés elles-

mêmes doivent décider – selon les conditions locales et leurs propres 

critères/moyens – quels aspects changer, quand et avec quels 

partenaires. Cependant, pour une modernisation réussie, i l  faut 

absolument que les implémentations soient conçues de façon 

holistique et que toutes les parties intéressées y participent en 

exprimant leurs besoins et exigences spécifiques.  

 

L’étude de cas suivante montre comment cela peut être obtenu 

concrètement et efficacement. 
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Etude de cas 

 

 

Contexte 

Munich Re est un leader mondial de la 

réassurance qui emploie autour de 12 000 

personnes dans plus de 50 pays. En 2015, le 

chiffre d’affaires du Groupe Munich Re était à 

peu près de 50 mil l iards d’euros dont 30 

mil l iards générés par la réassurance. 

En 2012, Munich Re a commencé un projet 

interne nommé « Lieu de Travail Nouvelle 

Génération » qui a permis la fondation 

technologique d’une infrastructure globale 

pour les environnements de travail. En 2016, 

Munich Re a commencé une nouvelle phase 

de modernisation dont le but était d’établir un 

nouveau modèle « Gestion de Travail » mené 

conjointement avec Computacenter, un 

fournisseur de services IT. Le projet est dans sa 

phase pilote depuis septembre 2016. 

Lors d’un entretien avec PAC, Dr. Dirk Heiss, 

responsable mondial de l’ infrastructure et des 

opérations IT de Munich Re, décrit les objectifs 

du projet et les données clés, ainsi que 

l’expérience personnelle qu’il a acquise au 

travers de ce projet. 

Point de départ et objectifs de la 

modernisation de l’environnement de travail 

Comme le dit Dr. Heiss au début de son 

entretien, la modernisation compréhensible, 

l is ible et visible de l’infrastructure dédiée aux 

environnements de travail était stratégique 

pour Munich Re :  

 

 

Pour une étude de cas, le projet de Munich Re 

apparaissait de facto comme un sujet plus 

que stimulant. Selon Dr. Heiss, la valeur 

ajoutée générée pour les métiers et les 

employés de Munich Re était d’emblée la 

considération centrale pour justif ier les efforts 

requis et, bien entendu, cette valeur pouvait 

diff icilement être incluse uniquement dans le 

seul périmètre IT. 

Au début, les initiateurs du projet se sont donc 

concentrés à convaincre le management de 

la nécessité des mesures à prendre et à 

obtenir les moyens nécessaires, au-delà de 

ceux requis pour l’IT. Le coût évalué pour 

mener et réussir la modernisation technique 

atteignait 35 mil l ions d’euros pour la première 

phase du projet, dont la moitié provenait 

d'autres l ignes de budget IT. 

En fait, i l  n’a pas été si diff icile pour les 

responsables du projet de souligner et de 

justif ier les bénéfices d’une modernisation du 

l ieu de travail au profit des métiers.  

Pour y arriver, les responsables clients sur site 

devaient pouvoir accéder, en temps réel et 

sans distinction, à toutes les informations 

disponibles en réseau et en « back-end », 

avec le soutien d’experts structurés en 

groupes d’évaluation de risques, capables de 

s’organiser en équipes virtuelles partout dans 

le monde. Les environnements de travail 

conventionnels ne pouvaient évidemment pas 

"La connaissance et la coopération sont les 
éléments clés de l'activité de la réassurance. 

Notre intérêt repose très clairement sur 
l’évaluation en temps réel des risques partout 

dans le monde et en transférant cette 
expertise en offres de services qui répondent 
aux besoins du client – quel que soit le lieu où 

sont localisés nos experts en climatologie, 
géographie ou plateforme pétrolière." 

"La modernisation des environnements 
de travail est un investissement clé pour 

le succès futur de Munich Re." 
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permettre une telle flexibil ité ainsi que les 

départements l’ont fait remarquer à l’IT. 

De plus, les initiateurs du projet ont réussi à 

obtenir le soutien de la direction RH. I ls 

avaient au moins deux bonnes raisons :  

Les préoccupations de la DRH étaient telles 

que si l’ IT ne fournissait pas d’outils 

suffisamment modernes dans un 

environnement sécurisé, les employés auraient 

eu tendance à util iser des applications 

comme Dropbox ou WhatsApp, ce qui aurait 

impliqué des risques très importants en ce qui 

concerne la protection des données ou la 

conformité aux lois pénales ou aux 

réglementations métiers. 

De manière rétrospective, Dr Heiss est bien 

convaincu du rôle actif joué par la DRH dans 

la réussite du projet. Les responsables du 

personnel n’ont pas seulement poussé le 

management à soutenir l’ initiative mais ont 

également et pleinement participé à 

l’implémentation du projet.  

Dr Heiss décrit l’ intérêt stratégique de l’IT en 

tant que troisième catalyseur de l’ initiative. 

Jusqu’en 2012, la préoccupation primaire des 

responsables de l’IT était la mise en place 

d’un paysage IT global et consolidé. Ce projet 

a permis au département de l’IT de démontrer 

sa proposition de valeur en étant capable de 

renouveler l’ infrastructure des environnements 

de travail et de la rendre plus flexible au profit 

de l’efficacité et de la productivité des 

employés : des aspects très perceptibles et 

des résultats tangibles pour revaloriser 

immédiatement le rôle de l’IT. 

 

En même temps, la conclusion des efforts de 

consolidation réalisés est que la pression sur 

l’IT a augmenté concernant sa capacité à 

évoluer et à démontrer la valeur de sa 

contribution au business. La modernisation de 

l’environnement de travail a constitué un 

levier central pour repositionner 

favorablement l’IT, comme Dr. Heiss l’exprime 

a postériori.  

  

"Du point de vue de la direction RH, la 
modernisation des environnements de travail 

était primordiale pour attirer de nouveaux 
employés talentueux (génération Y, Z.) – qui 

exigent un environnement de travail moderne et 
un modèle de travail plus flexible – et aussi pour 

que l’entreprise reste compétitive. En même 
temps, les personnes responsables du comité du 

personnel – notamment les représentants du 
personnel - étaient très intéressées par la 

réduction des risques dont pouvaient bénéficier 
les employés." "En 2012, nous avions fait assez de progrès 

dans la standardisation et l’harmonisation pour 
nous permettre de proposer un environnement 
de travail IT beaucoup plus flexible – non pas 
par une approche radicale trop chaotique, 

mais par une approche de « diversité  
contrôlée », un effort conscient pour rendre les 
processus globaux plus flexibles et obtenir une 

gestion globale." 

"Pendant la phase de conception, la DRH a 
aidé à recueillir et à analyser les besoins des 

différents groupes d’employés ainsi qu’à 
communiquer au sein de la société les enjeux 
et les objectifs des changements associés au 

projet de modernisation. Enfin, la DRH a 
également modéré la discussion avec le 

comité du personnel, permettant d’aboutir à 
un consensus équilibré." 

"Le renouvellement de l’infrastructure des 
environnements de travail et les gains obtenus 
en termes de flexibilité étaient très bénéfiques 
pour l’ image de IT ainsi que pour l’ambiance 
dans la société – encore plus que ce qu’un 
projet d’application très innovant aurait pu 

générer en interne." 
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IMPLEMENTATION DE LA PHASE 1: 
“ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NOUVELLE 
GENERATION” 
(2012–2015) 

Le focus poursuivi durant la première phase du projet de 

modernisation de l’environnement de travail sous le nom de code « 

Environnement de travail Nouvelle Génération », qui a commencé en 

2012 via un partenariat avec la DRH, était la rénovation 

technologique de l’infrastructure dédiée aux environnements de 

travail avec une emphase spéciale sur la mobil ité. De plus, pendant 

cette phase, une importance considérable a été donnée à 

l’implémentation des concepts centrés sur l 'uti l isateur dans la mise à 

disposition des environnements de travail.  

Les étapes principales de la phase 1, massivement déployées en 2013 

et 2014, incluaient les points suivants :  

! Lancement d’une infrastructure uniforme et globale pour les 

PC, les tablettes et les portables 

! Basculement vers une plateforme mobile standard pour les 

dispositifs appartenant à la société (Apple iOS) et 

implémentation du concept BYOD (pour la prise en charge 

des dispositifs personnels des employés n’entrant pas dans le 

standard)  

! Renouvellement complet des suites logicielles pour les 

ordinateurs PC (migration vers Windows 7, Office 2013) 

! Création d’une infrastructure Wi-Fi globale et uniforme 

(incluant l’ intégration des périphériques mobiles et la prise en 

compte du concept BYOD) 

! Déploiement dans l’ intranet d’un portail “Self -service” pour 

commander et assembler les différents composants, incluant 

les l icences pour le BYOD, les téléphones mobiles, les postes 

de travail virtuels personnalisés (VDI), et une variété de 

dispositifs et de périphériques associés.  

! Construction d’une infrastructure de postes de travail virtuels 

basée sur la technologie Citrix XenDesktop pour les employés 

ayant des prérequis de mobil ité et de flexibil ité spécifiques, 

en uti l isant deux modèles distincts : 

o 1 400 l icences pour les postes VDI personnalisés, 

remplaçant les postes de travail classiques VDI. 

o 2 200 l icences de postes de travail disponibles sous 

forme de “pools” (standard VDI), c’est-à-dire des 

postes de travail sans personnalisation spécifique que 

les employés peuvent uti l iser à n’importe quel 

moment, de n’importe quel endroit – que ce soit à la 

maison, dans un espace de coworking, chez un 

 
"Nous avons voulu rompre avec 
l’idée d’« un modèle unifié pour 
tous », avec un équipement IT 
standardisé pour chaque 
employé. La modernisation 
devait préparer le terrain à 
l’implémentation de concepts 
réellement centrés sur 
l’util isateur. Pendant cette 
première phase, nous avons 
autorisé l’util i sation de différents 
types de PC et d’ordinateurs 
portables pour soutenir 
l’approche BYOD (Bring Your Own 
Device)."  
 

 
"En termes de coûts IT, les 
solutions VDI n’apparaissent pas 
immédiatement comme étant 
très économiques – mais, dans 
cette évaluation, i l faut aussi  
considérer qu’elles permettent 
de supprimer effectivement les 
l imites de la mobili té et 
d’augmenter de manière 
significative la flexibil i té et la 
productivité des employés. 
Un accroissement mineur de la 
productivité d’un employé peut 
avoir un effet posit if notable sur 
le succès du business et la bonne 
marche de l’entreprise. Rapporté 
au nombre de commandes par 
employé, cela peut générer un 
fort gain pour une entreprise 
comme la nôtre." 
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client, ou dans une salle de conférence – à partir de 

n’importe quel(s) dispositif(s) de leur choix afin 

d’accéder à des applications basiques telles que l’e-

mail ou des outils bureautiques comme MS 

PowerPoint. 

Les différents départements ont particulièrement apprécié ces 

innovations et la rénovation des services en place – en particulier, 

qu’elles aient permis de supprimer les obstacles et de lever les 

contraintes qu’ils rencontraient au quotidien. Parmi celles les plus 

notables, la solution permettant d’accéder à un « pool » de postes 

de travail virtuels (pooled VDI solution) a immédiatement été très 

populaire et uti l isée.  

En même temps, le responsable de l’IT a noté au cours du projet que 

les améliorations qui étaient perçues comme mineures au départ 

pouvaient s’avérer, en fait, avoir un impact très significatif sur la 

satisfaction des employés.  

 

PHASE 2 (A PARTIR DE 2015) : 
ETABLISSEMENT D’UN NOUVEAU MODELE DE 
DELIVRANCE (« DELIVERY MODEL ») 

Après le renouvellement de l’infrastructure technique, opéré en 

grande partie en 2014, Munich Re a commencé dès 2015 la phase 

suivante de modernisation des environnements de travail. L’objectif 

consistait à établir un nouveau modèle de délivrance des services 

prévoyant une délégation à un tiers. « En effet, nous souhaitions 

sélectionner et confier à un fournisseur de services la responsabil ité 

des projets futurs dans le domaine des opérations de support des 

environnements de travail. » Cette phase du projet prévoyait 

également une évolution technologique de l’infrastructure dédiée 

aux environnements de travail, en mettant l’accent, d’une part, sur 

la mise en place de services collaboratifs et de partage des 

connaissances et, d’autre part, sur la mise en place d’un modèle 

basé sur les rôles en ce qui concerne la fourniture des équipements 

et le support apporté (en fonction des rôles occupés par les 

employés). 

La modernisation des environnements de travail est devenue un 

élément clé de la stratégie de digitalisation que Munich Re a 

développée en 2015. En effet, le canevas associé à cette stratégie 

reposait sur trois grands domaines de compétences identif iés comme 

étant essentiels pour la réussite de la digitalisation de l’entreprise et 

qui devaient être absolument promus : le Big Data et les fonctions 

analytiques, la collaboration étendue et la mise en place d’une IT 

bimodale.  

 

 
"La structure globale pour le Wi-Fi 
que nous avons déployée pour 
apporter une solution d’accès 
uniforme ne représentait certes 
pas le budget le plus important 
mais e lle a permis d’obtenir 
beaucoup de retours posit ifs  de 
la part des employés et de 
valoriser de vrais bénéfices. La 
raison est assez s imple : nos 
employés sont souvent en 
déplacements profess ionnels ; et 
là, i ls  n’avaient soudainement 
plus à se battre avec une 
procédure de connexion 
compl iquée pour pouvoir 
travailler à distance ; désormais, 
i ls  avaient juste à ouvrir  leur 
portable n’importe où et 
pouvaient se mettre à travail ler 
immédiatement. Je reçois encore 
des lettres de remerciement des 
employés pour avoir pr is ces 
mesures."  

 
"Notre objectif pr ior itaire dans la 
transformation et la 
modernisation des 
environnements de travail était 
d’augmenter la satisfaction des 
util isateurs via une approche 
d’optimisation holist ique. Cela ne 
pouvait être accompl i que s i 
nous confiions nos besoins 
d’entreprise à un partenaire 
capable d’assumer la totalité de 
la responsabilité du domaine et 
pas seulement une partie isolée. 
Le partenaire devait pouvoir 
développer indépendamment un 
nouveau concept 
d’environnement de travail et en 
assurer l’implémentation pratique 
telle que le déploiement, 
l’intégration, les opérations et 
tous les services de support."  

 
"Dans l ’approche IT bimodale, 
l’organisation interne de l’ IT 
requiert de nouvel les ressources 
pour mener à bien ses projets. Au 
contraire, cela impliquait qu’on 
soit prêt  à accepter l’idée de 
céder un peu de ses 
responsabi lités en ce qui 
concerne la gestion des 
environnements de travail." 
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Selon Dr Heiss, les spécifications données par le management dans le 

cadre de cette stratégie de digitalisation étaient déterminantes pour 

la suite de ce projet de modernisation. Par exemple, l’effort de mise 

à disposition auprès des employés de services de collaboration et de 

gestion de connaissances via Office 365 était un composant central 

pour améliorer la coopération globale dans l’entreprise.  

En même temps, la stratégie « make-or-buy » (faire soi-même ou 

acheter tout fait) a été repensée dans l’optique d’une approche IT 

bimodale qui restait à bâtir.  

Cependant, les responsables IT ont rapidement exclu toute approche 

d’externalisation traditionnelle des environnements de travail 

(desktop outsourcing) où les seuls critères auraient été de bénéficier 

de personnels efficaces et économiques, pour délivrer uniquement 

des services individuels de type IMAC (install – move – add – 

change). Après tout, le but était bien de continuer à progresser et à 

transformer l’ infrastructure pour les environnements de travail et donc 

d’imaginer une approche nouvelle et porteuse de plus de valeur que 

celle visant uniquement une baisse du TCO.  

Dr. Heiss explique que cette approche requérait de pouvoir 

concevoir, avec le soutien des partenaires et fournisseurs de services 

soll icités, des approches économiques et contractuelles 

radicalement différentes. Pour i l lustrer ce point, nous ne souhaitions 

plus considérer les seuls objectifs de réduction des coûts et de 

maintien en conditions opérationnelles des environnements de 

travail, comme c’était souvent le cas avec des approches classiques 

d’externalisation de la gestion des postes de travail et des 

environnements uti l isateurs (desktop outsourcing). 

Les responsables chez Munich Re et chez Computacenter ont 

coopéré étroitement dans la conception et l’ implémentation d’un 

nouveau modèle de délivrance. Computacenter a accompagné 

Munich Re dès la première phase du projet avec, entre autres, la 

mise en place d’une nouvelle plateforme pour la mobil ité.  

Dr Heiss donne les raisons suivantes concernant le choix de 

Computacenter en tant que partenaire global :  

Munich Re et Computacenter ont également travail lé sur la 

planification et l’ implémentation d’environnements de travail 

entièrement gérés, dès 2015. Dans le cadre du projet-pilote débutant 

en septembre 2016, Computacenter a eu la responsabil ité de la 

fourniture d’un environnement de travail optimisé pour 500 managers 

de Munich Re. 

Le support des experts de Computacenter a couvert 

l’approvisionnement en composants, le support clientèle et la 

fourniture de toutes les fonctions back-office telles que l’e-mail, les 

conférences Skype et l’usage du partage de documents SharePoint, 

offertes dans le cadre de la suite SaaS Office 365. 

 
"Dans notre modèle de 
dél ivrance des services, i l était 
essentiel à notre succès que le 
fournisseur de services retenu 
puisse proposer de manière 
proactive des idées de stratégie 
et d’innovation. La s imple 
facturation du nombre d’ETP 
(équivalents temps plein) pour la 
dél ivrance des services ne 
fonctionne plus. Les fournisseurs 
de services doivent investir eux-
mêmes dans l’amélioration de 
l’infrastructure des 
environnements de travail et des 
services associés et en tenir 
compte dans leurs modèles 
d’entreprise." 

 
"En tant que fournisseur de 
services, Computacenter a eu 
une très bonne compréhension 
de ce concept de 
personnalisation des 
équipements et des opérations 
de support basé sur les rôles des 
employés. Avec l’approche 
Digital Me, i ls  ont développé une 
stratégie pour implémenter 
rapidement et concrétiser de 
façon pratique ces nouvelles 
approches." 

 
"Les responsables clientèle ont de 
grands besoins de mobilité, de 
communication et de 
présentation et doivent donc être 
soutenus de manière optimale. 
Lorsqu’un responsable clientèle 
se trouve avec un client, i l  doit 
pouvoir convaincre et estimer 
rapidement des r isques très  
variés ; i l doit aussi pouvoir rentrer 
en contact avec nos équipes 
back office sans perdre de temps 
ce qui serait au détr iment de son 
efficacité."  
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Si le projet-pilote rencontre le succès escompté, Munich Re prévoit 

de s’appuyer sur Computacenter pour le déploiement du reste des 

besoins de l’entreprise. Ce modèle de l ivraison centré sur les rôles sur 

lesquels les partenaires ont travail lé sera alors mise en place dans sa 

totalité. 

Dr Heiss considère que la définition de profi ls uti l isateurs, 

d’équipements et de niveaux de support associés, représente 

davantage une méthode qu'une classif ication qui ne bougera pas.  

Ce changement de modèle de l ivraison sera bien entendu répercuté 

dans le système de facturation et dans les contrats de services qui 

définissent les relations contractuelles. Du coup, les anciens modèles 

basés sur les transactions qui impliquaient un paiement par ticket 

seront remplacés par de nouveaux modèles basés sur l’uti l isateur et 

la facturation de l’environnement de travail. De plus, les responsables 

de Munich Re ont l’ intention de spécifier de nouveaux indicateurs 

clés de performance (KPI) tels que la satisfaction de l’employé et 

l’ innovation du service, directement dans les contrats avec SLA, en 

misant sur la coopération constructive avec les fournisseurs de 

services.  

 

 

 
"Nous sommes heureux qu’un fournisseur de 

services comme Computacenter puisse placer au 
cœur de sa stratégie l’objectif impérieux 

d’améliorer la satisfaction des utilisateurs. 
Ils doivent faire de cette vision leur standard 

du futur." 
 

 

  

 
"Qu’il s interviennent avec un 
groupe d’ingénieurs, des 
responsables clientèle ou des 
experts du back-office, les 
fournisseurs de services devraient 
être capables de partager les 
objectifs et les besoins des 
entreprises et des différents 
col laborateurs/rôles qui  les 
composent."  

 
"Les employés doivent être en 
posit ion de choisir  à partir  du 
catalogue existant le meilleur 
service pour eux au regard de 
leur s ituation individuel le." 
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RESUME PAC PAR VINCENT MALKA 

Les efforts de modernisation des environnements de travail menés au 

sein de Munich Re i l lustrent la meil leure façon de planifier et 

d’implémenter le l ieu de travail digital via une conception holistique 

et un concept de service.  

Dans cet exemple, l’étude de cas explique clairement comment la 

modernisation complète du l ieu de travail a pu être réalisée avec 

succès en impliquant l’IT, le business et les RH. L’implémentation de 

l’environnement de travail digital n’est pas un projet IT classique et 

ce fait doit être pris en considération. C’est pourquoi, une analyse de 

rentabil isation classique ne serait d’aucune aide. I l est beaucoup 

plus important que les intérêts de rentabil ité et de l’IT soient abordés 

de façon cohérente pour que les différents intervenants soient 

impliqués. 

L’implication des RH est tout particulièrement importante : chez 

Munich Re, les responsables RH ont non seulement aidé dans 

l’analyse et la définition de groupes de personnels, mais i ls ont aussi 

agi en tant que médiateurs et modérateurs pendant les discussions 

avec les représentants du comité du personnel, par exemple. 

Inversement, c’est aussi dans l’ intérêt des RH d’améliorer non 

seulement l’ image de la société (marque employeur) au travers 

d’une modernisation du l ieu de travail qui ne peut qu’accroître la 

perception des employés mais aussi réduire les risques pour les 

employés. 

L’étude de cas montre aussi comment l’opposition classique qui peut 

exister entre un objectif de standardisation et la recherche d’un 

environnement plus flexible pour les environnements de travail peut 

être surmontée grâce à la “gestion de la diversité”. Les responsables 

ont su fonder le concept de « flexibil ité consciente » dans 

l’ infrastructure et les services dédiés aux environnements de travail, 

tout en établissant une standardisation globale. 

Finalement, l’étude de cas montre comment l’ implémentation d’un 

environnement de travail digital a des répercussions sur la stratégie 

de sélection des fournisseurs et la coopération avec les prestataires 

de services dans ce domaine. Les sociétés qui désirent optimiser 

l’environnement du travail de façon holistique pour en faire profiter 

l’uti l isateur final doivent aussi largement promouvoir l ' idée et se 

concentrer sur l 'amélioration à long terme dès la rédaction du 

contrat.  

Mon credo est que l’outsourcing de l 'environnement de travail digital 

est un projet de transformation à long terme et non une commodité. 

 

  

Vincent Malka, 
Pr incipal  Consultant 
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STRATEGIE DIGITAL ME DE 
COMPUTACENTER 

L’implémentation d’un environnement de travail menée selon un 

mode de conception holistique et un concept de service demande 

des changements consistants, surtout de la part des fournisseurs de 

services managés. Les défis auxquels les fournisseurs de services font 

face à l’âge digital sont soulignés dans la section "Implementation de 

la phase 1". Les remarques du Dr Heiss dans la section précédente 

montrent aussi comment les demandes des fournisseurs de services 

évoluent durant ce processus de sélection depuis la phase de 

collaboration jusqu'à la prise de contrôle. 

Les sections suivantes montrent comment Computacenter s’est 

adapté à ces changements de paradigme.  

 
STRATEGIE AUTOUR DE DIGITAL ME  

Transformation de Computacenter en fournisseur de services 

digitaux : une expansion continue du portefeuille d’offres et de 

services autour du « Digital Workplace » 

Computacenter, fournisseur de services IT, s’est transformé avec 

succès et est passé d’un statut de revendeur à valeur ajoutée à un 

statut de fournisseur de premier plan en matière de gestion globale 

des environnements de travail, en Europe Centrale. 

Par exemple, PAC a désigné Computacenter « Best-in class » dans le 

cadre de l’analyse PAC RADAR des « fournisseurs principaux de 

gestion et de transformation des environnements de travail en 

Allemagne » en 2014. Cette reconnaissance a été accordée sur la 

base de la capacité prononcée de Computacenter à développer au 
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moment souhaité des approches innovantes sur tous les aspects l iés 

aux environnements de travail digitaux et de savoir les convertir en 

offres attrayantes, ainsi que pour la vaste gamme de services 

proposée, ou encore l’expérience acquise et les excellents retours 

d’expérience de ses clients. 

Ces dernières années, Computacenter n’a cessé d’accroître son 

portfolio autour des offres de modernisation et de gestion des 

environnements de travail. L’objectif principal de ce développement 

était particulièrement centré sur des sujets l iés à l’environnement de 

travail tels que la mobil ité d’entreprise, l’approvisionnement de 

services orientés uti l isateurs et de « services de support et 

d’assistance de nouvelle génération ». De plus, Computacenter a 

investi dans des sujets connexes - tels que la sécurité ou le cloud 

hybride - qui deviennent de plus en plus importants pour une gestion 

holistique des environnements de travail.  

Digital ME représente un levier d’extension ou d’évolution du portfolio 

de Computacenter 

Parallèlement à l’innovation menée pour ces services, 

Computacenter a aussi étendu son portfolio en proposant plus 

qu'une offre de services, une vision. En effet, Computacenter pose sa 

définition du digital workplace au sein de son offre Digital Me où les 

services sont présentés et développés de plus en plus sur la base 

d’une approche centrée sur l’uti l isateur et la personnalisation de son 

expérience.  
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En même temps, Computacenter, en tant que fournisseur de services 

soucieux de la satisfaction de ses clients, a développé une approche 

de bout en bout pour la transformation et la gestion des services du 

milieu de travail, conçue pour évaluer les progrès des sociétés et 

pour les soutenir dans le développement et l’ implémentation de 

l’environnement de travail digital comme conception de service et 

concept holistique.  
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Interview avec Martial Jibrayel, 
senior practice manager 

 

 

 

PAC : Quel est le rôle de Digital Me 

dans la stratégie autour des 

environnements de travail déployée 

par Computacenter et quelles sont les 

innovations importantes ?  

Martial Jibrayel : Les deux principales 

conséquences de la transformation 

digitale sont le besoin de rendre 

l’entreprise plus agile et celui de 

transformer l’environnement de 

travail. Digital Me est notre approche 

de la transformation de 

l’environnement  de travail. Cette 

nouvelle offre est le développement 

naturel de notre stratégie. Notre 

portfolio a toujours été tourné vers les 

besoins de l’utilisateur. Les 

technologies actuelles et les dernières 

évolutions de la numérisation 

représentent de formidables 

opportunités de développement mais 

l’essentiel reste l’utilisateur. C’est le 

sens de Digital Me. 

De nombreux clients aujourd’hui nous 

font remarquer qu’il ne suffit pas que 

l’entreprise soit agile pour garantir 

l’avenir, encore faut-il que les 

utilisateurs soient capables 

d’accompagner les évolutions. Un 

des enjeux de la transformation de 

l’environnement de travail est d'avoir 

des utilisateurs engagés dans la 

démarche de transformation et 

capables d’adopter les 

changements. Dans un monde qui se 

transforme avec le développement 

du digital et des technologies, attirer 

les nouveaux talents est également 

un enjeu important pour gagner la  

« guerre des talents ». Ces enjeux 

supposent de pouvoir changer les 

cultures et aussi de se doter de 

nouvelles compétences ; parfois, on 

peut même parler de gap 

intergénérationnel à combler tant les 

usages liés aux technologies ont pris 

de vitesse la capacité de changer ses 

habitudes et de s’adapter. Au travers 

de notre démarche Digital Me, nous 

proposons de concevoir de nouveaux 

environnements de travail et des lieux 

où on a envie de travailler, porteurs 

de bien-être. Bien évidemment, 

Digital Me est aussi une offre porteuse 

d’un fort contenu technologique mais 

la valeur ajoutée que nous y 

associons en premier lieu est 

l'approche orientée sur l'utilisateur. Le 

slogan de Computacenter est  

« Enabling users », Digital Me s’inscrit 

parfaitement dans cette logique.   

Autour de l’utilisateur, Digital Me 

propose quatre axes de transformation 

(Plateforme, Collaboration, Information 

et Engagement). Sur chaque axe, 

nous essayons d’innover. Par 

exemple, sur la partie engagement, 

Digital Me propose de développer 

l’engagement des utilisateurs en 

mettant à leur disposition un portail 

self-service (« Next-Generation Service 

Desk » de Computacenter). Ce portail 

permet de vivre une expérience 

proche des usages 

personnels/consommateurs en 

matière de support. Il permet, par 

exemple, de faire soit même un « 

reset » de son mot de passe, sans 

interagir avec un technicien. Nous 

travaillons également sur la mise à 

disposition de nouveaux espaces 

pour le support de proximité de type 

kiosques fixes ou mobiles avec des 

personnels dédiés. Nous réfléchissons 

avec nos clients afin de les aider à 

modéliser, à concevoir et gérer 

l'aménagement d'espaces en 

fonction des nouveaux processus de 

support qu’ils souhaitent apporter à 

leurs collaborateurs...   

Digital Me intègre un axe fort de 

développement autour des besoins 

croissants en termes de collaboration. 

On y retrouve, bien sûr, des solutions 

assez classiques autour de la 

collaboration et de la communication 

unifiée (messagerie, vidéo 

conferencing, messagerie instantanée, 

téléphonie couplée, etc.). Mais nous 

essayons là encore d’innover en 

aidant nos clients à concevoir leurs 

nouveaux espaces collaboratifs 

digitaux en apportant des solutions 

technologiques performantes pour les 

supporter. La création de ces 

espaces collaboratifs, qu’ils soient 

physiques ou virtuels, permet 

d'insuffler de nouvelles cultures de 

partage et d’idéation tout en 

facilitant le travail (fluidification des 

processus, transversalité des 

approches, spontanéité et 

réactivité…).   

PAC : Où en est l’implémentation de 

Digital Me ? 

Martial Jibrayel : Digital Me n’est pas 

une solution technologique, c’est une 

démarche de transformation 

supportée par un ensemble de 

solutions technologiques. Cette 

démarche est déjà là pour nos clients 
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et peut être utilisée immédiatement. 

Nous avons maintenant présenté 

Digital Me à plusieurs clients. 

Quelques-uns ont d’ores et déjà 

engagé la démarche avec nous et 

nous sommes en négociation très 

concrète avec d’autres. Nous avons 

développé une méthodologie 

permettant la construction d’une 

feuille de route digitale permettant de 

fixer le cap de la transformation. Le 

point critique de cette feuille de route 

est de la construire avec les bons 

acteurs en gardant à l’esprit 

l’utilisateur et son expérience. Cette 

méthodologie, que l’on appelle le  

« Digithon » nécessite la participation 

active de l’IT mais aussi des 

utilisateurs, des métiers et de la DRH. 

Les bénéfices immédiats que nous 

avons constatés sont le 

développement des échanges entre 

tout le monde (à contrario des 

cloisonnements) et une capacité à 

fédérer l'ensemble des énergies 

autour d’un objectif qui est la vision 

du futur environnement de travail. La 

feuille de route digitale est le résultat 

de cette démarche. Elle identifie les 

chantiers à mener pour atteindre 

l’objectif, classés suivant les priorités 

business/utilisateurs).  

Certaines entreprises ont déjà 

engagé ce type de démarche, mais 

beaucoup ne l’ont pas encore fait. 

Les fonctions de CDO (Chief Digital 

Officer) se sont développées au sein 

de la majorité des grandes entreprises 

mais leurs efforts sont souvent freinés 

par une traditionnelle résistance aux 

changements. Les choses avancent, 

mais nous constatons qu’il y a encore 

beaucoup d’éducation et 

d’évangélisation à faire pour créer les 

conditions du changement et aller 

au-delà des besoins et bénéfices 

perceptibles a priori. C’est d’ailleurs 

de plus en plus souvent les 

utilisateurs/métiers eux-mêmes qui 

sont à l’initiative des nouveaux projets 

comme, par exemple, ce fut le cas 

au sein d’une compagnie aérienne. 

Les pilotes souhaitaient être équipés 

de tablettes en lieu et place d’une 

encombrante documentation papier, 

pour consulter plus facilement les 

procédures de vol. L’historique du 

projet est instructif car au départ, l’IT 

n’a pas donné suite à la demande. 

Puis finalement, après analyse, tout le 

monde a compris l’intérêt de la 

démarche tant pour les utilisateurs 

que pour l’entreprise. En effet 10kg de 

moins dans chaque avion, tous les 

jours, sur tous les vols, ça fait autant 

du carburant en moins, et sur le 

volume, c’est loin d’être neutre. 

Depuis la démarche a essaimé et 

s’est étendue aux autres personnels 

navigants. C’est donc en adoptant 

une logique couplant « cas 

d’usage/ROI » qu’on arrive à 

déployer des changements notables.  

Ce qu’il faut absolument éviter 

aujourd’hui, ce sont les approches 

technologiques, déconnectées des 

vrais besoins et usages. Les premiers 

projets autour du digital dans 

l’éducation sont un exemple de ces 

approches peu efficaces. Dans de 

nombreuses régions, les élèves ont été 

dotés de moyens numériques 

(portables, tablettes) mais sans réelle 

concertation préalable avec le corps 

pédagogique quant à l'usage et la 

capacité de pouvoir accueillir en 

classe, des élèves équipés de 

portables. Le résultat fut mitigé entre 

un côté positif sur l’aspect 

équipement de l’individu mais un 

échec sur le fait d’intégrer ces outils 

dans l’apprentissage scolaire. La 

transformation digitale s’est traduite 

uniquement par des énormes 

investissements engagés dans des 

flottes de portables pour finalement 

se rendre compte a postériori que rien 

n’était prêt pour en faire un usage 

efficace dans une démarche 

pédagogique et/ou dans les lieux 

scolaires. Les nouveaux projets 

pédagogiques ont heureusement 

changé leur approche du sujet. 

PAC : Quel est la feuille de route pour 

les développements futurs et, dans 

l’avenir, où sera axée l’innovation ? 

Martial Jibrayel : Dans les mois à venir, 

nous allons continuer à investir afin 

d’augmenter l’automatisation au 

niveau de l’interface utilisateur, en 

développant notamment la partie 

engagement, les capacités 

analytiques et l’intelligence artificielle 

autour de l’utilisateur final.  

Sur l’aspect engagement, 

Computacenter dispose de son 

portail self-service NGSD (Next 

Generation Service Desk). Dans sa 

version actuelle, NGSD permet déjà à 

l’utilisateur de faire lui-même son  

« reset » de mot de passe ou de 

résoudre lui-même certains incidents 

grâce à une base de connaissance  

« crowd-sourcée ». NGSD guide 

l’utilisateur vers les bons articles de 

résolution. S’il n’y a pas de résolution 

possible par soi-même, l’utilisateur a, 

bien entendu, la possibilité de 

contacter un technicien, soit par 

tchat soit au téléphone... Cela 

contribue à améliorer le délai de 

résolution, l’engagement des 

utilisateurs, mais aussi à rationaliser les 

coûts des service-desks. 

Computacenter va bientôt proposer 

une nouvelle version de son portail 

utilisateur NGSD. Au menu, extension 

du portail avec un  

« applications store » pour 

installer/désinstaller soi-même les 

applications et intégration en mode 

self-service des demandes de 

changement.   
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Nous commençons aussi à proposer à 

nos clients des évolutions sur le 

support de proximité en développant 

le concept de kiosques. Ces kiosques, 

qui peuvent être mobiles ou fixes, sont 

organisés autour d’espaces dédiés. 

Par exemple, un espace 

formation/découverte que l’on 

imagine bientôt équipé d’un robot 

présentant les nouvelles 

technologies/les nouveaux usages. 

Une zone « échange de matériels » 

équipée de consignes automatiques 

à code pour récupérer un nouvel 

équipement suite à une panne. Un 

espace d’échanges avec un 

technicien pour toute question sur les 

usages… Nous pensons aussi à des 

kiosques conçus selon les approches 

spécifiques imposées par les activités 

verticales, voire même de branches 

plus orientées métiers (éducation, 

santé...) et, pourquoi pas, en y 

adjoignant des services IoT (Internet of 

Things  : Internet des Objets).  

L’analytique et l’intelligence artificielle 

sont aussi au cœur de nos réflexions 

pour le développement de notre 

offre. L’analytique permet de mieux 

comprendre le comportement des 

utilisateurs et ainsi mieux cerner les 

usages. Pour piloter la transformation, 

les clients pourront ainsi disposer de 

métriques issues de ces fonctions pour 

établir des actions proactives ; par 

exemple, pour adapter la trajectoire 

de transformation, ou a postériori, 

pour modifier des comportements 

inadaptés, des problèmes récurrents 

ou encore évaluer le degré 

d’adoption. Pour l’intelligence 

artificielle, il s’agit dans un premier 

temps de déclencher pro-activement 

des actions. Par exemple, ouvrir 

automatiquement un ticket pour un 

changement de disque, lorsqu’on 

détecte une erreur SMART sur le 

disque d’un utilisateur. Mais 

l’intelligence artificielle c’est aussi les  

« Chatbot » pour le premier niveau 

d’échanges avec le support. Nous 

travaillons actuellement sur tous ces 

sujets dans l’optique de compléter 

rapidement le contenu de Digital Me.  

PAC : Dans quelle mesure les 

opérations de Computacenter sont-

elles influencées par Digital Me ? 

Quelles mesures allez-vous prendre 

pour assurer une approche de vente 

et de livraison de services centrées 

sur l’utilisateur ? 

Martial Jibrayel : Vous avez raison de 

signaler que la digitalisation de 

l’environnement de travail représente 

également un défi pour nos employés 

au sein même de Computacenter. 

Notre démarche est d’appliquer en 

interne ce que nous proposons à nos 

clients. Les premières démarches de  

« Digithon » que nous avons menées 

sont celles menées en interne avec 

nos propres utilisateurs et métiers. 

Ainsi, nous avons créé « Digital You » 

pour l'interne qui est le pendant de 

Digital Me, mais pour notre propre 

transformation digitale.  

Afin de faire bénéficier nos 

collaborateurs d’une expérience 

positive, les éléments de Digital Me, 

tels que le « Service Desk Nouvelle 

Génération » ou la plateforme de 

mobilité, sont déjà mis en œuvre au 

niveau interne et leur introduction 

délibérément accompagnée de 

mesures de gestion du changement 

et de formation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC : Avec Digital Me, 

Computacenter présente un nouveau 

modèle d’approche pour la 

transformation de l’environnement de 

travail (cf schéma p. 29) qui part de 

l’analyse du business et des processus 

et propose de responsabiliser de bout 

en bout. Quel est l’avantage de ceci 

pour vos clients ?  

Martial Jibrayel : Comme je l’ai déjà 

évoqué, Digital Me n’est pas une offre 

mais une démarche de 

transformation. Ce schéma présente 

notre vision de cette transformation et 

la manière dont nous pouvons aider 

nos clients. 

La démarche comporte trois grandes 

phases.  

La première « Assess & Design » est la 

plus importante, car elle permet de 

construire cette fameuse feuille de 

route digitale avec les bonnes parties 

prenantes (IT, métiers, users, RH). Il est 

fréquent que quelques adaptations 

technologiques/infrastructures soient 

nécessaires avant tout lancement de 

chantier. C’est l’objet de la phase 

suivante « Build Platform ». La dernière 

phase « Continuous innovation & 

transformation » est concrètement la 

conduite des chantiers et le suivi de la 

feuille de route. Ce qu’il faut garder à 

l’esprit sur cette phase, c’est le besoin 

d’agir en démarche agile, le focus sur 

l’adoption et l’automatisation sur le  

« Run ». Bien évidemment, une 

démarche de ce type implique une 

gouvernance adaptée. 

L’avantage de cette démarche pour 

nos clients est clairement la feuille de 

route digitale et la manière de la 

construire. Nous constatons que 

beaucoup d’entreprises mènent des 

projets de transformation digitale, 

mais pas toujours de manière 

coordonnée et pas toujours en 

prenant en compte les véritables 
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besoins des utilisateurs. Aujourd’hui, 

tout le monde, de bonne foi, est 

d’accord avec le « user focus » mais 

la traduction dans la réalité est parfois 

difficile. L’approche Digital Me 

garantit à nos clients une trajectoire 

adaptée et efficace et donc une 

réduction des risques. Au-delà de 

l’approche, l’ensemble des solutions 

que nous proposons dans Digital Me 

nous permet également un 

accompagnement sur les différents 

chantiers avec un caractère innovant 

et une capacité de services de bout 

en bout. 

 

 

PAC : Que doivent encore faire clients 

et fournisseurs autour des 

environnements de travail digitaux ? 

Martial Jibrayel : Clients, fournisseurs, il 

est clair que nous avons tous un effort 

à faire pour embrasser cette 

transformation digitale et en tirer un 

bénéfice au lieu de la subir. Dans les 

faits, beaucoup ont déjà engagé la 

démarche et certaines entreprises 

sont déjà très avancées en matière 

de transformation digitale. Malgré 

tout, le principal challenge à relever 

est le changement de culture. Avoir 

une approche centrée sur l’utilisateur 

ne se décrète pas et malgré les 

bonnes et sincères intentions, la réalité 

de cette transformation digitale est 

encore souvent guidée par des 

métriques IT. Comme je le dis souvent, 

un nouveau système de stockage, 

même s’il est le plus performant du 

monde, n’a aucun intérêt pour un 

utilisateur si celui-ci met toujours 2h à 

trouver une information. Dans ce 

nouveau monde digital, chacun doit 

comprendre sa position et comment il 

doit contribuer. Avec Digital Me, nous 

pouvons aider nos clients à engager 

cette transformation et amorcer ce 

changement de culture. 
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A PROPOS DE COMPUTACENTER 

Computacenter est l’un des principaux fournisseurs de solutions et de 

services IT.  Notre ambition est de devenir le fournisseur de « Digital 

Services » préféré en Europe et d’atteindre nos objectifs business en 

offrant à nos uti l isateurs les technologies et les outils numériques les 

plus appropriés.  

Au cours de ses 35 années d’existence, Computacenter n’a jamais 

été mieux placé pour atteindre ce but, mais la réussite de cet 

objectif s’appuie sur notre capacité à attirer et retenir les meil leurs 

talents dans tous les domaines où nous sommes présents.  

Nos clients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Par notre 

démarche fondée sur le résultat, nous les aidons à saisir les 

opportunités, résoudre leurs problèmes, améliorer la qualité et 

dépasser leurs attentes. Dans notre rôle de partenaire et de conseil ler 

sur le long terme, nous collaborons avec nos clients pour faire de la 

numérisation des processus de travail une expérience positive pour 

leurs salariés. 

Notre philosophie est le « winning together » et cela implique de 

donner à notre personnel les compétences et les ressources 

nécessaires pour identif ier et construire des solutions de pointe avec 

l’autonomie et le support dont i l a besoin pour les délivrer. 

En raison de marchés dynamiques et hautement concurrentiels, les 

choses ne se déroulent pas toujours sans accrocs. Mais le succès de 

nos clients nécessite en premier l ieu que nous donnions le meil leur de 

nous-mêmes.  

Vous apprécierez donc les relations que vous construirez et la culture 

d’équipe positive d’une entreprise qui comprend la valeur de ses 

salariés.  

Notre stratégie commerciale innovatrice « Digital Me » favorise l’ idée 

qu’une transformation digitale réussie doit enrichir la vie 

professionnelle et améliorer l’équil ibre vie professionnelle/vie privée. 

Cela veut autant pour Computacenter que pour nos clients, c’est 

pourquoi nous mesurons la satisfaction de nos propres employés à 

l’aide de l’indice « engagement des employés », l’engagement 

émotionnel de nos salariés envers notre entreprise.  
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A PROPOS DE PAC 

Fondé en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du CXP 

Group, le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de 

conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et 

de la transformation numérique. 

I l offre à ses clients un service complet d’assistance pour 

l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles, 

l’évaluation et la sélection des ESN et les accompagne dans 

l’optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs projets 

d’investissement. Ainsi, le CXP Group accompagne DSI et directions 

fonctionnelles dans leur transformation numérique. 

Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur 

stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et 

qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et 

stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent 

également à nos études pour développer leurs polit iques 

informatiques. 

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 

bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le CXP Group 

apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions 

fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à 

ses fournisseurs. Le CXP Group est composé de 3 fi l iales : le CXP, 

BARC (Business Application Research Center) et Pierre Audoin 

Consultants (PAC). 

Suivez-nous sur Twitter @PAC_FR 
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Clause de non-responsabilité 

Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin. 

Cependant, nous déclinons toute responsabil ité quant à sa précision. 

Les analyses et évaluations reflètent l 'état actuel de nos 

connaissances (Mars 2017) et peuvent changer à tout moment. Cela 

s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations 

relatives au futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans 

cette étude peuvent être des marques déposées. 

Droits d'util isation 
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ou communication de son contenu à des tiers, même en partie, 

requiert l 'autorisation explicite préalable de Computacenteri. La 
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publications requiert également une autorisation préalable.  
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