Menez de front la
révolution digitale dans
le monde du travail.

Offrez la meilleure
expérience à vos
collaborateurs,
peu importe leur
lieu de travail.
Les modes de travail sont aujourd'hui
plus dispersés, mais aussi plus
connectés que jamais. Mondialisation,
« gig economy », Covid-19... tous ces
facteurs ont montré à quel point les
entreprises étaient capables de
s'adapter rapidement pour assurer la
communication, la collaboration et la
productivité de leurs salariés, où qu'ils
se trouvent.
Selon une étude menée par Harvard
Business Review Analytic Services,
la pratique du télétravail va encore
progresser, et avec elle le besoin en
outils et en fonctionnalités digitales
adaptés. Lorsqu'elles sont bien
pensées, ces technologies peuvent
avoir des retombées positives pour
les entreprises.

57 %
Proportion de dirigeants
d'entreprise qui pensent
qu’après la pandémie, leurs
salariés passeront 25 % de leur
temps ou plus en télétravail.1

Plus d'un dirigeant sur deux
est convaincu de l'efficacité
du télétravail.1

Télétravail : une
productivité équivalente
voire supérieure.

61 %
Part des dirigeants
d'entreprise ayant
observé une qualité
de travail similaire
en distanciel et en
présentiel.1

Investir dans le digital pour
dynamiser la croissance.

52 %

57 %

44 %

de dirigeants ont noté
une amélioration de la
collaboration.1

estiment que les
technologies digitales
ont boosté leur agilité.1

ont observé une
hausse de la
productivité.1

Les entreprises leader
travaillent mieux, pas plus.

62 %
Pourcentage de dirigeants
bien préparés au passage
au télétravail grâce à leurs
outils de collaboration et de
communication à distance.1

39 %
Part de sondés évoluant
déjà dans un environnement
de travail digital, autour de
pratiques de mobilité et de
collaboration en ligne bien
ancrées.1

L'importance d'une stratégie
digitale bien définie.

Identifier les exigences
et les difficultés de vos
équipes.

Trouver les bons outils
de collaboration et de
visioconférence.

Créer une infrastructure
réseau capable de répondre
aux besoins de vos
télétravailleurs tout en
protégeant vos données.

Miser sur un
partenaire de
confiance pour
accélérer votre
transition.

Pourquoi choisir Verizon ?
Outils, expertise, technologies... Verizon vous apporte tous les
ingrédients d’un espace de travail digital motivant et productif :

Modèles performants
de communications
unifiées pour faciliter
les échanges.

Outils de collaboration
de pointe pour renforcer
le travail d'équipe.

Solutions réseau et de sécurité
dernier cri pour vos équipes
distribuées.

Service client efficace pour
un taux de satisfaction
exceptionnel.

En savoir plus
Vous souhaitez découvrir comment Verizon peut vous aider à étendre et
renforcer vos outils et technologies de travail à l'ère du digital ? Contactez votre
chargé de compte Verizon Business ou rendez-vous sur la page :
Communications d'entreprise
Pour connaître tous les résultats de l'étude Harvard Business Review réalisée
auprès de 1 080 dirigeants d'entreprise, consultez la page :
Conseils d'expert en communications d'entreprises

1 The New Digital Workplace: Overcoming the Limits of Time and Place, Harvard Business Review Analytic Services, 2020.
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