
L'impossible retour  
en arrière : regard sur 
l'espace de travail de 
demain

Livre blanc

Premier opus de la série de livres 
blancs Business as Unusual 

Auteurs

Sampath Sowmyanarayan
Jay Venkat
Michael Coden
Val Elbert



Livre blanc  L'espace de travail de demain 2

Partout dans le monde, les 
dirigeants cherchent à tracer 
les contours de l'entreprise de 
demain. Ainsi, chaque année, 
think tanks, chercheurs, 
analystes, mais aussi des 
sociétés comme Verizon se 
livrent au jeu des pronostics sur 
les tendances technologiques 
qui auront le plus d'impact 
sur le monde du travail – et 
les investissements des 
entreprises. 

Introduction :  
Préparer l'espace de 
travail de demain

Si, jusqu'à ce début d'année, le télé
travail gagnait peu à peu du terrain, 
personne n'aurait pu imaginer le 
séisme qu'a provoqué la pandémie de 
COVID19 dans les entreprises. Un 
peu partout, des pans entiers d'entre
prises travaillent désormais en distan
ciel. Et cette évolution soudaine de
vrait sans aucun doute redéfinir tous 
les codes établis. 

Travailler de chez soi n'est plus con
sidéré comme un avantage, un privi
lège ou une commodité. Ce n'est pas 
non plus un pisaller à une situation 
d'urgence, en attendant de revenir 
aux habitudes d'hier. Aujourd'hui, le 
télétravail est devenu un vecteur de 
productivité sur lequel les dirigeants 
doivent pleinement capitaliser afin 
de gagner en compétitivité dans le 
fameux « monde d'après ». 

Dans cette série d'articles, nous nous 
intéresserons aux différents leviers 
que les Comex devront actionner 
pour inventer les cadres de travail de 
demain, dont le télétravail constituera 
l'un des axes centraux. Ce premier 
article se penche sur les composantes 
technologiques sur lesquelles les DSI 
doivent s'appuyer, tout en nous in
téressant aux technologies émergen
tes sousjacentes. 

L'impact du COVID-19

Avant même l'apparition du virus, le 
travail à distance connaissait déjà une 
progression constante aux quatre 
coins de la planète. OutreAtlantique, 
sa croissance annuelle moyenne a 
avoisiné les 7 % au cours des trois 
dernières décennies, selon les esti
mations de la Réserve fédérale amé
ricaine de SaintLouis1. Pourtant, en 
dépit de cette forte hausse, seuls 7 % 
des Américains ont aujourd'hui accès 
à des aménagements de travail flexi
ble, d'après le Bureau américain des 
statistiques du travail.2  

Pour nombre d'entreprises, le bureau 
restait en effet le point névralgique 
de l'entreprise, là où tout se passait. 
Et puis le COVID19 est passé par là. 
Dans ces sociétés souvent fondées 
au siècle dernier, le leadership reste à 
ce jour encore largement exercé par 
les babyboomers, une tranche d'âge 
dont l'entrée sur le marché du travail 
s'est faite bien avant l'arrivée des télé
phones mobiles, ordinateurs person
nels et Internet. Pour ces dirigeants, 
travail rime forcément avec bureau,  
et télétravail avec perte de productivité  
et de motivation.

D'où leur difficulté à intégrer le distan
ciel dans leurs habitudes de travail. Or, 
ce sont ces entreprises, organisées 
quasiexclusivement sur un modèle « à 
l'ancienne », qui ont eu le plus de mal à 
basculer en télétravail pendant la crise 
sanitaire.Outre-Atlantique, la croissance 

annuelle du télétravail a avoisiné 
les 7 % au cours des trois dernières 
décennies En dépit de cette crois-
sance soutenue, seuls 7 % des 
Américains ont aujourd'hui accès 
à des aménagements de travail 
flexible.

https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/third-quarter-2019/working-home-more-americans-telecommuting
https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/third-quarter-2019/working-home-more-americans-telecommuting
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/20/before-the-coronavirus-telework-was-an-optional-benefit-mostly-for-the-affluent-few/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/20/before-the-coronavirus-telework-was-an-optional-benefit-mostly-for-the-affluent-few/
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entiers de l'économie étaient déjà 
envisagés sous l'angle du télétravail 
dans le « monde d'avant ». 

Mais une chose est sûre : la crise 
sanitaire actuelle va encore trans
former en profondeur les pratiques 
établies. Pour le Boston Consulting 
Group, « la démocratisation du télétra
vail contribuera à redessiner l'espace 
de travail de demain », un monde dans 
lequel flexitravail sera le maîtremot.3 

Pour Verizon, le développement 
du télétravail devrait connaître 
quatre vagues successives, la 
crise sanitaire ayant déclenché 
la troisième vague. Aujourd'hui, 
le COVID-19 incite plus que 
jamais les entreprises à faire 
du remote la nouvelle norme. 
Pour les DSI, l'heure est donc 
venue de réfléchir aux moyens 
à engager pour matérialiser ces 
nouvelles pratiques.

Le télétravail bouscule les méthodes 
de travail « traditionnelles » depuis 
quelques années déjà. Influence de 
l'économie de partage sur le style de 
vie des travailleurs, pertes de temps 
dans les transports, désir d'attirer les 
meilleurs talents de la génération Y, 
impact de l'urgence climatique sur le 
trafic aérien... les déterminants sont 
multiples et variées. Des centres de 
contacts aux infographistes, en pas
sant par les commerciaux, le program
meurs, les agents de clientèle, les 
services de facturation médicale et 
tout un tas d'autres métiers, des pans 

Télétravail :  
les 4 vagues

À ce stade, de nouvelles technolo  
gies (intelligence artificielle, machine 
learning, détection et cartographie 
des espaces, etc.) s'imposeront dans 
de nombreux secteurs.

Ainsi, les télétravailleurs devront avoir 
accès à des experts, les agents des 
centres d'appels évoluer dans un 
environnement garantissant la sécu
rité et la protection des données, et 
les enseignants disposer des moyens 
de surveiller les tests et les examens. 
Les entreprises devront en premier 
lieu évaluer les besoins des utilisa
teurs avant de définir les technologies 
vouées à créer un environnement de 
travail à la fois convivial, fonctionnel et 
ergonomique. 

Les entreprises devront en 
premier lieu évaluer les besoins 
des utilisateurs avant de définir les 
technologies sous-jacentes.

La démocratisation du télétravail 
contribuera à redessiner l'espace 
de travail de demain.

Pour surfer sur la quatrième vague de 
télétravail postpandémie, les entre
prises devront faire face à plusieurs 
problématiques, tant sur le plan tech
nologique qu'humain. De même, il leur 
faudra homogénéiser leurs politiques 
de recrutement et de fidélisation des 
talents, d'engagement des salariés et 
de collaboration avec les partenaires. 

Il y a 10 ans

Raison principale : 
réduction des 
coûts

Les 4 vagues 
du travail à 
distance

Ces dernières 
années
Attirer et fidéliser 
les talents, puiser 
dans les écosys-
tèmes de supply 
chains et de 
partenaires 
internationaux

Aujourd'hui

Outil de continuité 
d'activité permet-
tant aux entreprises 
de rester opéra-
tionnelles à l'heure 
du COVID-19

1 2 3 4
Monde d'après

Le télétravail en levier 
de compétitivité ; 
déploiement à grande 
échelle à travers les 
principaux secteurs 
d’activité, extension 
vers les technologies 
nouvelle génération

https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-future-work-diana-dosik/
https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-future-work-diana-dosik/
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Tous les cadres dirigeants de 
l'entreprise (DSI, DPRH, RSSI, 
etc.) doivent unir leurs forces 
pour relever ensemble les défis 
du télétravail. 

Acteur majeur du changement, le DSI 
devra démontrer l'avantage compétitif 
du télétravail. De même, il alignera 
l'agenda technologique de ce nouvel 
environnement sur les avantages pré
sentés aux collaborateurs. Démocra
tiser le télétravail est le meilleur moyen 
d'en prouver l'efficacité et ainsi de l'in
tégrer dans le nouveau plan opéra
tionnel de l'entreprise. Mais pour cela, 
l'ancien plan devra passer à la cor
beille. Peutêtre ce plan prévoyaitil 
une modernisation du parc de PC, le 
déploiement mondial d'un nouveau lo
giciel ou l'implémentation d'un SD
WAN. Autant de priorités qui ne sont 
peutêtre plus d'actualité. 

Le défi 
des DSI

Démocratiser le télétravail est 
le meilleur moyen d'en prouver 
l'efficacité. Mais pour cela, l'ancien 
plan devra passer à la corbeille.

Si la préparation à des situations de 
crise a toujours fait partie des missions 
du DSI, leurs plans de continuité d'acti
vité (PCA) s'appuyaient jusqu'alors sur 
des transferts d'activité vers d'autres 

sites et régions du globe en cas d'épi
démie ou de tout événement local. Or, 
la dimension mondiale de la pandémie 
de COVID19 a pris de nombreux DSI 
au dépourvu par son caractère inédit.

Pendant la quatrième vague, le rôle du 
DSI dans la gestion des priorités rest
era identique à celui des trois phases 
précédentes. De la poursuite des opé
rations sur le terrain (comme l'aligne
ment des systèmes et des procédures 
technologiques sur les objectifs 

métiers) à la planification des évolu
tions futures (compréhension des nou
velles technologies digitales, calcul de 
leur potentiel de rentabilité, etc.), il res
tera un acteur incontournable à plu
sieurs niveaux. Mais audelà de ces 
priorités immédiates, le DSI devra 
également se projeter sur la « pro
chaine vague » de développement 
technologique. Et le plus tôt sera le 
mieux.
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Dans le prochain chapitre, nous 
reviendrons en détail sur les défis 
auxquels sont confrontés les 
entreprises en général et les DSI en 
particulier. En attendant, voici un 
aperçu des questions auxquelles ils 
devront répondre :

• L'infrastructure estelle suffisam
ment robuste pour prendre en 
charge les accès à distance de la 
plupart des collaborateurs ?

• Vos principales applications métiers 
sontelles compatibles avec le 
cloud ? Ou êtesvous contraint de 
faire comme vous pouvez avec ce 
que vous avez ? 

• Vos solutions collaboratives existan
tes peuventelles gérer l'augmenta
tion exponentielle des volumes de 
trafic liée à l'utilisation massive de 
solutions collaboratives virtuelles  
(voir schéma cidessous)

• L'éclatement de votre environne
ment représentetil un risque de 
sécurité ? 
 

Une fois que les appareils des 
utilisateurs deviennent le périmètre 
de sécurité, il est indispensable 
de créer des environnements de 
confiance sécurisés.

Une fois que les appareils des utili
sateurs deviennent le périmètre de 
sécurité, il est indispensable de créer 
des environnements de confiance 
sécurisés garantissant la protection 
des données financières, personnelles 
ou clients. Les chiffres le prouvent : la 
crise du COVID19 a aiguisé l'appétit 
des cybercriminels, entraînant une 
hausse massive des actes délictueux 
pendant la crise.

D'où l'urgence pour les DSI de prépa
rer l'avenir dès aujourd'hui. Il leur fau
dra mettre en place une architecture 
réseau à la hauteur des attentes de 
flexibilité d'un monde placé sous le 
signe du distanciel. Dans cette série 
d'articles, nous passerons en revue  
les composants technologiques que 
les entreprises devraient déployer 
pour accélérer leur sortie de crise et 
reprendre le chemin de la croissance.

Outils de collaboration

Hausse massive du trafic avec 
le développement à grande 
échelle du télétravail

(N/A)

47 %

0 %

40 %

4 %

33 %

3 %

27 %

-25 %

24 %

Augmentation par 
rapport à une journée 
typique

Fluctuation du taux 
de croissance par 
semaine (pic d'activité) 

VPN Vidéo Web

Téléchargements
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Si télétravail rime généralement 
avec travail à domicile, c'est 
parce que la plupart des 
salariés en distanciel travaillent 
actuellement depuis chez eux. 

Télétravail : 
défis et solutions  
pour les DSI

Une étude Gartner réalisée avant le 
début de la pandémie a révélé que, 
« avec l'entrée de la génération Z dans 
la vie active, les besoins en télétravail 
augmenteront de 30 % d'ici 2030. »4 
Mais ce modèle exige plus de flexibili
té : les collaborateurs doivent pouvoir 
travailler où ils veulent, et non unique
ment depuis chez eux. Or, les struc
tures existantes ne sont généralement 
pas suffisamment évolutives pour sou
tenir un tel modèle. 

Pour le DSI en particulier, le succès 
du télétravail repose sur six facteurs :

1. Un réseau évolutif et automatisé 
(réseau SDN, services réseau vir
tualisé), capable d'accompagner la 
transition du bureau vers un mo
dèle de télétravail, tout en donnant 
la priorité aux applications cri
tiques. 

2. La compatibilité cloud des applica
tions de trois domaines clés : col
laboratif, opérations critiques et 
support

3. Une connectivité mobile ultra 
sécurisée permettant d'accéder  
à ces applications, mais aussi au 
WAN d'entreprise (pour les appli
cations hébergées en interne)

4. Une surveillance intégrale des per
formances réseaux pour garantir 
contrôle, ergonomie et protection

5. Un modèle de sécurité Zero Trust 
permettant de renforcer la protec
tion des données sensibles à l'ex
térieur des bureaux 

6. Un modèle de support utilisateur 
résilient et une supply chain capa ble 
de gérer les pics de télétravail, tant 
en termes d'appels d'assistance que 
de besoins en ordinateurs, tab lettes 
et autres appareils mobiles 

Les collaborateurs doivent pouvoir 
travailler où ils veulent, et non 
uniquement depuis chez eux. 
Les structures existantes ne sont 
généralement pas suffisamment 
évolutives pour soutenir un modèle 
de télétravail flexible.

Comme nous l'avons déjà évoqué, 
l'adhésion des dirigeants est essen
tielle au déploiement d'un modèle 
distanciel réellement efficace. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
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Dans nombre d'entreprises, la pan
démie de COVID19 a mis en évidence 
le manque d'évolutivité des modèles 
existants. 

En concentrant leurs investisse-
ments sur les composantes tech-
nologiques suivantes, les DSI se 
donneront les moyens de créer des 
espaces de travail en phase avec le 
monde d'après :

Un réseau évolutif  

Bon nombre d'entreprises devront 
commencer par dresser un bilan de 
l'évolutivité de leurs services réseau, 
étant donné les restrictions habitu
elles des équipements et connexions 
dans ce domaine. La priorité n° 1 
consistera alors à mesurer la capacité 
en cœur de réseau (via Internet ou un 
réseau privé) pour évoluer au rythme 
des schémas de travail. De fait, la 
montée en capacité rapide des ser
vices est cruciale dans les situations 
de forte demande et d'utilisation in ten
sive. Avec une base réseau solide, le 
SDN peut très bien jouer ce rôle.

Le SDN permet également d'activer 
des workflows automatiques basés 
sur les politiques via des API et ta
bleaux de bord. Les DSI peuvent ainsi 
voir, analyser et contrôler tout le ré
seau, et les entreprises panacher 
différents types de connexion en toute 
simplicité.

Applications cloud

De nombreuses applications ne sont 
pas prêtes pour un passage au télé
travail. En général, les entreprises uti
lisent trois types d'applications pour 
leurs activités quotidiennes :

1. Des outils collaboratifs (solutions 
de visioconférence ou de commu
nications unifiées, etc.)

2. Des logiciels opérationnels cri
tiques (applications basées sur des 
mainframes, plateformes de centre 
de contacts, etc.)

3. Des applications de support (traite
ment intégré des paiements, etc.)

Le grand problème des outils collabora
tifs est leur manque d'interopérabilité. 
Par exemple, un utilisateur de Cisco 
Webex ne ne pourra pas échanger 
avec un utilisateur de Microsoft Teams. 

Autre inconvénient : ces outils ne fonc
tionnent souvent que sous des ver
sions récentes des systèmes d'exploi
tation, comme certains d'entre nous 
ont pu le constater en essayant d'aider 
nos parents ou grandsparents à télé
charger Google Hangouts. De plus, 
leur utilisation est souvent complexe 
pour les partages ou modifications en 
temps réel de documents collaboratifs. 
Enfin, certains imposent un accès 
WAN pour collaborer avec des parte
naires externes (par ex., pour un dé
ploiement local d'applications Google).

Pour tous ces cas de figure, la solution 
consiste à déployer des outils collabo
ratifs unifiés qui soient facilement ac
cessibles en interne comme en ex
terne, mais aussi compatibles avec 
différents systèmes et appareils.  
Chaque cas d'usage devra être minu
tieusement étudié. Ainsi, les équipes 
de terrain en contact direct avec la cli
entèle devront par exemple disposer 
d'outils compatibles avec ceux de 
leurs clients.  

La solution consiste à déployer 
des outils collaboratifs unifiés qui 
soient facilement accessibles en 
interne comme en externe, mais 
aussi compatibles avec différents 
systèmes et appareils.

La montée en capacité rapide 
des services est cruciale dans les 
situations de forte demande et 
d'utilisation intensive.

Les technologies SDN offrent aux 
administrateurs réseau la possibilité 
de passer rapidement à l'échelle en 
ajoutant ou supprimant des machines 
virtuelles (soit sur site, soit dans le 
cloud). L'orchestration des services 
(tels que des ressources VPN) peut 
quant à elle s'effectuer par le biais 
d'un moteur de politiques centralisé, 
garantissant ainsi une évolutivité 
optimale en fonction des besoins de 
l'entreprise. Cette approche permet 
également d'activer sur demande de 
nouveaux services comme les pare
feu logiciels déployés aux points de 
terminaison VPN en cas de mise en 
place d'un dispositif de télétravail 
d'urgence. 
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Parallèlement, dans bien des entre
prises, les applications critiques ne 
sont pas hébergées dans le cloud. Par 
conséquent, on ne peut y accéder que 
par WAN via un poste de travail Citrix. 
Dès lors, ces entreprises doivent re
penser l'accès à ces outils opération
nels essentiels, le secteur d'activité et 
le rôle de l'utilisateur étant deux déter
minants essentiels dans ce domaine. 

Par exemple, le traitement des paie
ments et la gestion des stocks pour
ront avoir des postulats de départ dif
férents pour leur hébergement dans le 
cloud. De même, les processus et exi
gences de traitement des paiements 
pourront différer d'un secteur d'activité 
à un autre, ce qui aura pour effet de 
compliquer encore plus la migration de 
toutes les opérations dans le cloud. 
Pourtant, il est important de bien ré
fléchir aux applications qu'il faudra 
transférer vers un cloud sécurisé pour 
maintenir la productivité des collabora
teurs en télétravail.  

Connectivité mobile 
robuste et sécurisée

Cet aspect joue un rôle crucial dans la 
mise en place d'un dispositif de télé
travail. De fait, la productivité d'un télé
ravailleur est souvent tributaire de la 
qualité et de la résilience de la connec
tivité réseau. Les débits des connex
ions Internet domestiques varient con
sidérablement d'un pays à un autre, et 
parfois d'une ville à une autre. Même 
sur le Vieux Continent, la Commission 
européenne indique que ~83 % des 
ménages n'ont pas accès à l'Internet 
haut débit nouvelle génération.5 

Par ailleurs, les réseaux domestiques 
sont encore très souvent non sécu
risés, ce qui expose leurs utilisateurs  
à des cyberattaques potentielles. Le 
risque est d'autant plus élevé lorsque 
les collaborateurs utilisent le même 
équipement personnel pour le travail 
et les loisirs et/ou des connexions  
WiFi publiques gratuites lors de leurs 
déplacements (voir les chiffres sui
vants extraits du rapport d'enquête 
Verizon 2019 sur les compromissions 
de données).6 Les pratiques de travail 
ellesmêmes peuvent également en
traîner une compromission, comme 

lorsque des informations clients sen
sibles notées sur une feuille de papier 
tombent entre de mauvaises mains.

En accédant à Internet par le biais de 
hotspots, de dongles ou tout simple
ment de smartphones, les salariés 
peuvent travailler à distance lorsque 
leur connexion haut débit est insuffi
sante. C'est là que le VPN prend tout 
son sens, dans la mesure où il permet 
de compartimentaliser les informations 
professionnelles et personnelles. 

La productivité d'un télétravailleur 
est souvent tributaire de la qualité 
et de la résilience de la connectivité 
réseau. 

La mise en place d'un accès VPN 
sécurisé est cruciale pour négocier 
le virage du télétravail dans de 
bonnes conditions. 

Toutefois, du fait de leur incapacité à 
traiter la hausse soudaine de trafic en
gendrée par les pics de télétravail, les 
solutions VPN sont sujettes à des in
terruptions de service et des pertes de 
disponibilité. En outre, les VPN tradi
tionnels ne permettent pas toujours 
aux entreprises de détecter l'introduc
tion de malwares résultant de l'utilisa
tion de systèmes et d'appareils dis
tants non sécurisés. La mise en place 
d'un accès VPN sécurisé est donc cru
ciale pour négocier le virage du télé
travail dans de bonnes conditions. 

Une surveillance ré-
seau de bout en bout 

Les DSI doivent également avoir une 
vue complète du fonctionnement de 
leurs processus métiers sur l'ensem
ble du réseau. Un défi de taille avec la 
prolifération de terminaux mobiles 
qu'engendre le télétravail (voir page 
suivante). En soi, le principe est sim
ple : si le travail est effectué hors des 
murs du bureau, le monitoring doit 
suivre. De fait, les DSI doivent pouvoir 
évaluer les expériences utilisateurs et 
terminaux à travers une infrastructure 
désagrégée.

40 % 29 %

La faiblesse ou l'usurpation 
d'identifiants sont à l'origine 
de 40 % des compromissions 
de données.

L'utilisation d'identifiants 
volés représente 29 % 
des compromissions 
de données.

Conclusions du Rapport d'enquête Verizon 2019 sur les compromissions 
de données

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/en/
https://enterprise.verizon.com/fr-fr/resources/reports/dbir/
https://enterprise.verizon.com/fr-fr/resources/reports/dbir/
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En termes d'expérience sur les termi
naux, l'enjeu consiste à implémenter 
une architecture de surveillance ré
seau plus robuste et à prendre en 
compte l'augmentation des variables 
dans la supply chain pour assurer une 
productivité maximale en télétravail. 
Au niveau utilisateur ou transactionnel, 
il s'agit de suivre l'expérience à toutes 
les étapes de la supply chain, par ex. 
en établissant des valeurs de référence 
permettant d'identifier les leviers d'amé
lioration et les besoins concrets en 
investissements.

Pour les grandes entreprises qui re
courent à des services managés soumis 
à des engagements SLA différen ciés 
sur de multiples sites, il est essen tiel 
de mettre en place des fonction nalités 
de suivi et de surveillance capables de 
sécuriser les transactions et flux de 
transferts de données. 

L'utilisation d'outils adaptés les aidera 
à réduire au maximum le risque d'er
reurs. Par ailleurs, ces entreprises 
doivent envisager une planification  
de scénario dynamique régulièrement 
actualisée afin de mettre en place des 
mesures préparatoires face aux pires 
éventualités.

Sécurité « Zero 
Trust »

Aucune entreprise, quelle que soit sa 
taille, ne devrait transiger sur la sécu
rité de ses clients, données et tran
sactions financières. C'est pourquoi 
nombre d'entre elles restreignent l'ac
cès aux données sensibles aux seuls 
équipe ments sur site. Pour elles, le 
passage forcé au télétravail s'appa
rente donc à un voyage en terre incon
nue. L'équation sécuritaire se complexi
fie encore lorsqu'elles font le choix 
d'une structure de stockage mixte (par 
ex. à la fois sur site et dans le cloud) 
pour leurs données et applications. Ici, 
le défi consiste à protéger l'accès aux 
données sensibles tout en maintenant 
la disponibilité des ressources.

D'où la nécessité d'adopter des mé
canismes de protection, de détection 
et de réponse robustes.

Protection

Concevez une architecture de sécurité 
pensée pour le travail à distance, au
tour de composantes clés comme la 
gestion forte des identités, l'authentifi
cation multifacteurs, le VPN, les termi
naux mobiles de confiance, la segmen
tation réseau et les contrôles d'accès 
postauthentification. L'utilisation des 
équipements personnels dans un 
cadre professionnel (BYOD) doit 
également être mûrement réfléchie si 
l'entreprise veut éviter la propagation 
de malwares ou des infractions à la 
réglementation sur la confidentialité 
des données.

Détection

Déployez des fonctionnalités de sur
veillance et de détection des risques 
100 % intégrées pour les appareils 
utilisés en télétravail afin d'identifier 
d'éventuelles compromissions de 
sécurité. Les entreprises doivent s'ap
puyer sur des outils intégrés d'analyse 
des données de bout en bout afin de 
repérer très tôt les compromissions 
tout en réduisant l'impact des attaques 
par phishing.

Il est essentiel de mettre en place 
des fonctionnalités de suivi et de 
surveillance capables de sécuriser 
les transactions et flux de transferts 
de données.

Étiqueter Tracer Apprendre

Expérience utilisateur Performances applicatives Disponibilité de l'infrastructure
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Réponse

Réagir face aux menaces de sécurité 
est évidemment plus facile en interne 
que dans le cadre d'un modèle de 
télétravail reposant sur l'utilisation de 
multiples terminaux mobiles. Il est 
donc essentiel de mettre en place un 
système de surveillance permanente 
du cyberrisque. Les entreprises de
vront également étudier la possibilité 
de signer un accord d'astreinte avec 
un prestataire spécialisé dans la ré
ponse à incident pour réagir rapide
ment en cas de compromission.

Modèle de support 
utilisateur résilient 

Sur ce dernier point, les entreprises 
devront passer au crible leur supply 
chain technologique afin d'évaluer leur 
éventuelle surdépendance visàvis de 
tel ou tel fournisseur. Une telle situa
tion peut entraver non seulement leur 
capacité à livrer rapidement des équipe
ments à leurs collaborateurs ou clients,  
mais aussi l'installation de certaines 
fonctionnalités indispensables au 
télétravail (par ex., sur un SDN), par 
rapport à l'utilisation d'une couche lo
gicielle universelle. En jouant la carte 
de la diversification, l'entreprise garde 
son indépendance visàvis de toute 
marque ou technologie, et élimine ainsi 
tout risque d'être confrontée à un 
épuisement des stocks. 

Quid de la 5G et de l'Edge Computing mobile ? 

La 5G et l'Edge Computing mobile ont un rôle important à jouer 
dans des scénarios de télétravail. Toutefois, le déploiement des 
fonctionnalités 5G – du moins dans sa phase initiale – sera davan-
tage focalisé sur les zones urbaines ou dans des domaines d'appli-
cation comme l'Internet des Objets (IoT). À cet égard, les com-
posantes technologiques que nous évoquons dans cet article 
devraient être envisagées en parallèle de toute stratégie 5G et Edge 
Comptuting mobile. 

Accélération des téléchargements, capacité renforcée, communi-
cations de meilleure qualité... la 5G promet d'apporter des réponses 
convaincantes aux problèmes de connectivité dans certains lieux. 
Mais attention : la 5G et l'Edge Computing ne sont que des moyens, 
et non une fin. Pour aborder cette nouvelle ère du télétravail dans 
les meilleures conditions,  les entreprises doivent agir vite et bien.
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Avec l'onde de choc mondiale 
du Covid-19, l'heure est venue 
pour les entreprises de définir et 
d'implémenter les composantes 
technologiques que nous 
venons d'évoquer pour bien 
négocier le virage du télétravail 
et installer cette pratique dans la 
durée. 

Agir vite,  
et agir bien.

Au vu des tendances qui existaient 
déjà avant la crise sanitaire, on peut af
firmer sans crainte que nous sommes 
sur le point d'entrer dans la quatrième 
vague de télétravail. En cernant avec 
précision les besoins réels de vos col
laborateurs et clients, vous mettrez 
toutes vos activités au diapason pour 
vous placer en position de force dans 
le monde d'après.

Mais la résolution des défis techniques 
n'est que la première étape du proces
sus de déploiement et de pérennisa
tion du travail à distance. D'autres 
questions subsistent. Les entreprises 
sontelles déjà prêtes pour ce nouveau 
modèle ? Comment réorganiser les 

fonctions généralement cloisonnées 
pour les adapter au télétravail ? Que 
restetil de la culture d'entreprise 
avec l'éclatement des équipes ? Dans 
quel état d'esprit aborder cette nou
velle étape pour s'imposer dans le 
monde postCOVID ?

Nous traiterons tous ces sujets 
dans les prochains articles :

• Transformation technologique et 
évaluation du degré de préparation

• Maîtriser la gestion du changement 
pour mieux s'imposer dans le monde 
du travail de demain
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