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La façon dont nous avons toujours fait les choses perd de son éclat. Les 

personnes talentueuses avec lesquelles vous travaillez regardent de côté 

leur trajet et envisagent peut-être d'autres possibilités d'emploi. Elles sont 

frustrées par les interruptions de bureau qui détruisent leur productivité. 

Ils sont tristes d’avoir manqué un autre événement à l’école de leur 

enfant. Au cœur de cette période de transformation, votre travail consiste 

à amplifier l'ingéniosité de votre atout le plus précieux: votre personnel. 

Vous envisagez donc de permettre à vos employés de travailler à 

distance. 

 
La technologie est le moteur principal pour repenser le lieu de travail 

moderne. Modifier une feuille de calcul Excel ou PowerPoint à partir d'un 

train en Italie était inimaginable il y a à peine quelques années. 

Maintenant, nous rejoignons les appels Skype de la ferme de notre 

grand-mère. Mais si la technologie le permet, elle ne répond pas à toutes 

les questions. 

 
Ce guide vous expliquera certaines des principales préoccupations que  

les chefs d'entreprise et les gestionnaires ont identifiées avec le travail à 

distance et vous donnera quelques informations à prendre en compte 

lorsque vous vous efforcez de rester compétitif et de gérer le changement 

avec les dernières technologies. Chaque jour, dans toutes les industries 

du monde, le lieu de travail est confronté à des changements 

spectaculaires. Nous sommes là avec vous, vous proposant des outils 

puissants pour améliorer la façon dont les gens travaillent naturellement - 

où qu'ils se trouvent - et vous aidant à trier les implications d'un monde 

«travailler n'importe où». 

Explorons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La technologie facilite, 

mais ne répond pas à 

toutes les questions. 
 

 
 

 

 
 

 

 
Equipes distantes. 

Discutez. 
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Il existe d'innombrables dimensions à étudier 

qui peuvent apporter de l'innovation au 

management. Ne soyez pas limité par cette 

liste. Allez de l'avant et découvrez votre propre 

marque d'innovation. 

 
 

Mettons-nous sur la même longueur d’onde sur ce qu’est l’innovation et ce qu’elle n’est pas. Ce n’est pas facile. Ce n’est 

pas pour tout le monde, c’est difficile précisément parce que c’est une voie inhabituelle. Cela rend l'innovation 

inconfortable. La magie de l'innovation est que l'inconfort s'évapore avec le temps. Toutes les idées innovantes se heurtent 

initialement à une forte opposition - même de la part des innovateurs eux-mêmes. Donnez-lui un peu de temps. Suivez ces 

directives: 

 

 

 

 

 

 

 

Faire preuve de respect 

Vous donnez la priorité à vos employés. Cela signifie 

garder un tête-à-tête avec votre employé, même si cela 

entre en conflit avec un dirigeant plus expérimenté qui 

demande votre temps. Lorsque nous traitons les 

employés avec le genre de respect que nous accordons à 

nos propres patrons, les planètes se déplacent et les 

galaxies s'alignent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 choses qui font 

de vous un 
patron innovant 

Prêcher par l'exemple

Vous encouragez vos employés à trouver un équilibre 

entre la vie professionnelle et la vie privée en ayant 

sincèrement une partie de votre propre équilibre entre la 

vie professionnelle et la vie privée et en les laissant en 

être témoins. Vos actions en disent plus que vos paroles.

Vous le savez. Maintenant, vivez-le.

Esprits ouverts

Vous prévoyez du temps et de l'argent pour la formation 

continue de vos employés et vous les laissez décider 

comment le dépenser. Terrifiant. Mais essayez-le et voyez 

ce qui se passe. C'est ainsi que vous construisez la 

confiance, l'engagement et l'enthousiasme.

S'engager dans sa passion

Vous restez impliqué dans le genre de travail qui 

illumine votre âme et vous dynamise, même lorsque 

votre liste de choses à faire vous dit que vous devriez 

arrêter de faire ces choses. Vous devez vous battre

pour les choses qui comptent.

Flexibilité de la valeur

Vous voulez une équipe productive et heureuse et vous 

êtes flexible sur la structure requise pour y parvenir.

Même si cela signifie des scénarios non conventionnels 

comme le partage de travail, les congés sabbatiques et 

le travail à distance. Être entouré de gens heureux est 

plus important que de suivre de vieilles règles.
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Ce que cela signifie pour vous 

Au nom de la productivité, le travail à distance 

est un autre outil dans la boîte à outils du 

gestionnaire. Il est difficile d’argumenter contre 

une statistique comme celle-ci - et encore plus 

difficile d’argumenter contre la preuve des 

employés qui peuvent faire en 6 jours ce qu’il 

leur a fallu 10 jours pour terminer au bureau. 

Ce que cela signifie pour vous 

La coercition et les cajoleries ne sont pas 

nécessaires pour provoquer l'engagement, juste 

une Surface optimisée par Microsoft 365 et une 

politique de travail à distance structurée. 

Banque de données: les 

chiffres dont vous avez 

besoin, et ce qu'ils 

signifient pour vous 
 

 
 

51% des employés passeraient à un emploi qui 

autorise des horaires flexibles.1 37% opteraient pour 

un emploi qui leur permet de travailler hors site au 

moins une partie du temps.2 

82% des travailleurs à distance déclarent eux-mêmes que le 

travail à distance a réduit leur niveau de stress.4 

 

 

Lorsque les employés passent 3 à 4 jours dans une 

semaine de travail de 5 jours à travailler hors site, 

l'engagement augmente.5 

 
 

 

Best Buy, BT et Dow ont indiqué que les 

travailleurs à distance sont 35% à 40% plus 

productifs que les personnes qui travaillent 

dans des bureaux d’entreprise.3 

Les entreprises qui prennent en charge le 

travail à distance ont un taux de rétention 

25% plus élevé que celles qui ne le font 

pas.6 

Ce que cela signifie pour vous 

Vous dépenserez moins d’argent sur le processus 

de recrutement coûteux et moins de temps pour 

mettre en place des boucles d’embauche. Et plus 

de temps pour aller de l’avant. 

Ce que cela signifie pour vous 

La graine a été plantée. Alors que le travail à 

distance apparaît dans la culture (imaginez une 

émission comme "The Office" mais c'est "Home 

Office"), attendez-vous à ce qu'elle se propage 

comme une traînée de poudre. de collations. » 

Ce que cela signifie pour vous 

L'impact du stress est massif et profond, 

influençant la santé physique et mentale ainsi 

que les relations. En matière de santé, le travail à 

distance signifie que les employés sont moins 

malades et plus heureux. 
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Considérations clés 

Entreprenez cette expérience dans une semaine normale, avec sa gamme normale de réunions 

critiques et moins critiques. Si vos équipes distantes naviguent même dans les réunions les plus 

importantes depuis le hors site, vous devriez également en faire l’expérience afin de comprendre à 

quoi cela ressemble. Vous serez mieux en mesure de les préparer au succès si vous vous êtes assis 

dans leur siège de conférence téléphonique. Faites votre expérience de gestion à domicile sur une 

période de temps qui a du sens pour vos responsabilités et d’autres considérations. Par exemple, 

si vous ne pouvez gérer qu’un seul jour de gestion à domicile par semaine, faites-le pendant 

quelques mois afin que vous puissiez avoir une idée de la réalité. Si vous pouvez gérer trois jours 

de gestion à domicile par semaine, vous en aurez une idée en quelques semaines. 

 
 

Alors que le nouveau milieu de travail évolue, nous gardons les yeux ouverts sur les pratiques 

exemplaires qui sous-tendent le succès. Voici quelques idées qui déplacent des montagnes. 
 

 

Astuce 1: Gérer à partir du domicile, 

une expérience 

Il peut être difficile de comprendre les avantages et 

les défis uniques du travail à distance à moins que 

vous ne les ayez vécus vous-même. C’est à ce 

moment-là que vous découvrirez les astuces de 

productivité spécifiques qui font chanter votre 

propre journée. Une course après avoir laissé les 

enfants à l’école, alors que vous feriez normalement 

la navette, peut enflammer votre cerveau créatif. 

Vous apprendrez également ce que c’est que d’être 

déconnecté du bavardage du couloir, et vous serez 

plus sensible à trouver des solutions pour votre 

équipe distante. 

 

 
9 conseils essentiels 

pour construire une 

équipe à distance 

solide 



5  

 

Considérations clés 

Les garde-corps ne sont pas la même chose qu’une camisole de force. L’établissement de limites 

et d’attentes aide tout le monde. C’est ce que vous faites ici. Clarifier soulagera les nerfs et 

calmera le trac, pour les gestionnaires et les employés. Pensez à demander à votre personnel de 

contribuer au guide de travail à domicile avec ses propres garde-fous. Cela définit les attentes en 

matière de collaboration qui se poursuivront pendant les périodes de travail à distance. 

 

Considérations clés 

Pour éviter que la liste des choses faites ne se sente comme un fardeau, demandez qu’elle soit envoyée par 

chat ou par messagerie instantanée. Le format décontracté du chat supprime le poids de la formalité et en 

fait une note amicale à laquelle vous pouvez facilement répondre avec un emoji pouce levé ou explosant-feux 

d’artifice. La liste des choses faites devrait être courte et simple. Il ne s’agit pas d’un rapport écrit, mais du 

décompte de fin de journée qui aide votre employé à garder une trace mentale de l’état de travail. Les puces 

règlent la liste des éléments positifs. Un jour de gestion à domicile par semaine, faites-le pendant quelques 

mois afin que vous puissiez avoir une idée de la réalité. Si vous pouvez gérer trois jours de gestion à domicile 

par semaine, vous en aurez une idée en quelques semaines. 

 

Astuce 2: Garde-corps 

Introduire le travail à distance dans votre équipe va apporter un 

mélange d’enthousiasme et de nerfs. Tout le monde veut que cela 

fonctionne et tout le monde a peur que cela ne fonctionne pas. Au 

lieu d’ouvrir les portes et d’espérer simplement le meilleur, intégrez 

des garde-fous dans le processus afin que les attentes soient claires. 

Créez un guide simple de travail à distance qui décrit certaines règles 

de base concernant la disponibilité pour le chat ou les appels 

spontanés, l'«heure d’or » où tout le monde est censé être disponible 

et les recommandations de l’espace de travail. 
 

 

Astuce 3: La « liste des fait / réalisé» 

Motiver votre équipe à distance peut être difficile car vous ne pouvez 

pas vérifier avec désinvolture l’état des projets dans le couloir. 

L’établissement de rapports quotidiens, où chacun de vos employés 

envoie sa liste « voici ce que j’ai fait aujourd’hui », peut être un 

puissant facteur de motivation. Selon le type de travail que vous 

effectuez, il peut être utile de partager des « listes de choses faites » 

entre les membres de l’équipe afin que tout le monde connaisse l’état 

du projet. 
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Considérations clés 

Un rappel récurrent du calendrier est un bon moyen d’encourager les employés à relever le 

défi quotidien. Soyez favorable aux photos qui incluent les enfants et les animaux domestiques 

- peindre une image précise de chaque personne est la façon dont vous allez construire une 

connexion authentique 

 
Considérations clés 

Au départ, il sera important de demander à une ou deux personnes de superviser un groupe 

spécifique. Cela donnera au groupe l’élan et l’enthousiasme dont il a besoin pour prospérer. Suivez 

en demandant aux groupes des mises à jour que vous pouvez partager avec le reste de l’entreprise. 

Cela communique la valeur que vous accordez à la connexion et encourage la participation. 

 

Conseil n°4 : « instantané quotidien » 

Nous envoyons des photos de notre journée entre amis et en famille 

sans réfléchir à deux fois, et nous le faisons parce que cela nous aide à 

nous sentir plus proches d’eux. Pour lutter contre le sentiment 

d’isolement et de déconnexion que ressentent les équipes distantes, 

établissez une habitude du « snap quotidien » - un selfie publié sur un 

canal numérique ou un tableau commun afin que tout le monde puisse 

obtenir un coup « dès maintenant » de leurs collègues. Cela prend 

quelques secondes, mais aide à établir des connexions qui comptent à 

long terme. 

 

 

 

 

Astuce 5: Connexions clés 

Une grande partie de la culture d’une entreprise est construite autour 

du temps à l’extérieur de la salle de conférence - lors de retraites hors 

site, pendant les voyages ou après le travail sur le softball diamond. Vos 

équipes distantes peuvent faire partie de la culture distante si vous 

créez une infrastructure et une prise en charge pour elle. Configurez des 

groupes pour les joueurs, les lecteurs de livres, les cinéphiles, les 

amateurs de cuisine et les marathoniens. Donnez-leur un canal ou un 

site pour vous connecter et demandez des mises à jour de groupe pour 

la newsletter de l’entreprise. 

 



7  

 

Considérations clés 

Ne lançez pas une vidéoconférence sans préavis. C’est un moyen sûr de provoquer la 

panique, la frénésie et la méfiance. Planifiez-là à l’avance et soyez clair qu’il s’agit d’un 

appel avec vidéo. Cela témoigne du respect et de la considération. 

 
Considérations clés 

Dans certains cas, le siège social n’est pas nécessairement le meilleur endroit pour tous. Si votre 

équipe à distance ne peut se réunir qu’une ou deux fois par an, l’environnement formel d’un 

siège social peut contrecarrer un véritable engagement. Considérez un emplacement central ou 

une destination qui permet à la fois un travail ciblé et relaxant. Tous les jours peuvent rester pro 

avec une rencontre vidéo qui exige la responsabilité (Travaillez-vous vraiment à partir de cette 

plage?). 

 

 

 

 

Astuce 6: Les yeux dans les yeux 

La communication n’est pas seulement le langage, c’est aussi le 

langage corporel. Visez à planifier au moins une vidéoconférence 

par semaine afin que vous puissiez mettre les yeux sur votre 

personnel. Lire au-delà de leur voix peut vous donner des indices 

immédiats sur la réalité de la façon dont l’arrangement de travail à 

distance va. 

 

 
 

 

 

Astuce 7: « Tous dedans » / « tous dehors » 

Il s’avère que les employés les plus innovants partagent leur temps 

entre le travail à distance et le travail en bureau. Si vous avez des 

employés qui sont toujours dedans, mettez en place une journée « 

tous dehors » qui les encourage à travailler à partir d’un musée, 

d’un café ou d’un fort d’arbres. Si vous envisagez une équipe à 

distance, organisez une journée « tous dedans » qui place tout le 

monde au même endroit, au bureau ou hors site. Toutes les 

journées soutiennent la créativité. Tous les jours soutiennent le 

team building. C’est tout bon.7 
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Considérations clés 

Différents éléments du programme de travail à distance auront des valeurs différentes. Le 

respect des échéances, par exemple, pourrait être plus important que le niveau 

d’engagement. Regardez votre succès à travers une lentille qui capture cette subjectivité. 

 
Considérations clés 

Dans une enquête de Harvard Business Review Pulse, 58 pour cent des employeurs étaient 

d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que les candidats tiennent compte de la technologie 

ou des dispositifs fournis par les employeurs potentiels lorsqu’ils décident où travailler. Et selon 

une étude commandée par Forrester Consulting, trois responsables sur quatre ont convenu que 

les appareils Surface alimentés par Microsoft 365 amélioraient la satisfaction et la rétention des 

employés.9 

 

 

Astuce 8: Mesurer le succès 

Pour identifier ce qui fonctionne avec votre équipe distante et ce qui 

ne fonctionne pas, vous aurez besoin d’une norme pour réussir. Les 

mesures concrètes telles que le respect des délais, la qualité des 

livrables et les commentaires des clients ou des clients sont 

importantes. Il en va de même pour les mesures douces comme 

l’engagement, la satisfaction et la contribution à la culture. Envisagez 

de créer un questionnaire simple, publié trimestriellement ou 

semestriellement, pour suivre l’évolution du sentiment au fil du temps. 
 

 

 

 

Astuce 9: Appareils et technologie 

Les travailleurs à distance vivent et meurent par la fonctionnalité fluide 

de leurs appareils et de leur technologie. La collaboration sur les 

documents peut être soit une frustration déchaînée, soit une joie 

délicieuse. Les interfaces de conférence téléphonique peuvent aggraver 

ou éclairer. Les appareils et la technologie que vous déployez pour votre 

équipe distante seront essentiels pour éliminer les défis et soutenir la 

créativité, la collaboration, la productivité et la sécurité. Le travail 

moderne nécessite des appareils et des technologies modernes. 
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Il existe de nombreuses façons de mesurer le retour sur investissement de votre équipe à distance. Certains 

des facteurs les plus importants pour déterminer le succès n’impliquent pas de chiffres: votre équipe 

vient-elle à la table avec plus d’enthousiasme? Est-ce qu’ils se présentent l’un pour l’autre? Ont-ils l’air 

d’être des gens plus heureux? D’autres facteurs peuvent être liés à des mesures spécifiques. Vous voudrez 

garder une trace de tous ces facteurs au fil du temps pour être en mesure d’évaluer de manière complète 

le succès de votre effort d’équipe à distance. Voici quelques benchmarks que nous suivons sur le retour sur 

investissement de Surface optimisé par Microsoft 365 :10
 

 

 

 

9 heures économisées par semaine 

pour les travailleurs hautement 

mobiles sur des tâches courantes 

 

 
75 % des utilisateurs conviennent que 

les appareils Surface alimentés par 

Microsoft 365 ont contribué à 

améliorer la satisfaction et la rétention 

des employés 

Réduction de 80 % des coûts 

des atteintes à la sécurité 

 

 
 

2,5 heures économisées par 

application dans 

l’approvisionnement de la 

main-d’œuvre 

 

 
 

3 heures économisées par employé et 

par semaine grâce à l’amélioration des 

capacités de travail d’équipe 

 
Maximiser le RSI de 

vos équipes distantes 

avec Surface 
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Nous sommes les experts en productivité et en technologie qui travaillent pour donner à chaque être 

humain sur terre les moyens d’en faire plus. Cela signifie que nous avons une oreille attentive sur ce qui se 

passe sur le lieu de travail. Lorsqu’il s’agit de constituer des équipes à distance, nous entendons des 

gestionnaires du monde entier alors qu’ils assemblent les pièces pour que cela fonctionne. C’est une 

excellente occasion pour nous de creuser un peu plus profondément pour découvrir d’autres défis auxquels 

ils sont confrontés. Voici ce que nous entendons constamment : 

 

 

Sur les luttes 

Aucune partie du monde n’est épargnée par le fléau du 

travail de bureau: les interruptions constantes. Et pour 

beaucoup de gens, les temps de trajet s’allonger, 

mangeant du temps avec la famille ou du temps pour 

des activités personnelles et des passe-temps. Dans les 

ménages à deux revenus, les obligations familiales 

apportent du stress plutôt que de la joie. La gestion 

d’une équipe est complexe, rendue plus importante par 

tous les facteurs que vous ne pouvez pas contrôler. Ce 

que nous entendons de la part des gestionnaires, c’est 

que le moral, la concentration et l’enthousiasme peuvent 

diminuer au sein de l’équipe pour des raisons 

entièrement externes. 

 

En même temps, nous entendons dire que les gestionnaires sont aux prises avec un manque de 

productivité de la part de leurs équipes et avec l’embauche et le maintien en poste des employés. Sur le 

sujet de la productivité, ils sont mystifiés: les employés se présentent, mais les résultats ne le sont pas. Il 

semble qu’il soit plus long de mener à bien les projets. Il y a des retards et des changements dans le 

calendrier de livraison. En ce qui concerne l’embauche et le maintien en poste des employés, de 

nombreux gestionnaires perdent des candidats solides – et des employés – au profit d’offres plus 

avant-gardistes ailleurs. Pour les modèles de bureau traditionnels, la géographie peut limiter le bassin de 

candidats qualifiés. 

 

« J’ai dirigé une équipe 

à distance » 
ce que nous entendons 

de nos clients 
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Lors de la configuration d’une équipe distante 

Lorsque nous entendons les gestionnaires, c’est parce qu’ils explorent 

leurs options pour mettre en place une équipe à distance et chercher 

du soutien. Ils sont préoccupés par la sécurité et le matériel : quels 

appareils sont les plus durables pour un environnement de travail 

mobile ? Qu’en est-il de la configuration à distance, des mises à jour et 

de l’effacement du disque dur? Ils sont également préoccupés par les 

logiciels. La plupart des équipes travaillent ensemble toute la journée, 

à part. Les gestionnaires doivent donc trouver des outils de 

collaboration qui fonctionneront bien et qui maintiendront leurs 

équipes productives. L’édition en temps réel dans les documents, le 

chat et la vidéoconférence sont les outils de collaboration les plus 

courants qu’ils mentionnent. Mis à part l’élément technologique 

essentiel, nous entendons des gestionnaires dire qu’ils s’inquiètent de 

l’impact du travail à distance sur la productivité, le lien d’équipe et le 

développement de carrière de leur personnel. Certains travaillent à 

travers leurs soucis de productivité en étant extrêmement clair sur les 

attentes, créant même un guide pour les travailleurs à distance. 

 

Sur les résultats 

Lorsque nous le pouvons, nous faisons un suivi auprès des 

gestionnaires avec lesquels nous avons parlé pour savoir comment tout 

fonctionne avec l’équipe à distance. Voici quelques points qui sont les 

plus fréquemment soulevés : 

Auparavant, le moral des employés était plus bas et les travailleurs 

semblaient peu enthousiastes. Après avoir commencé à travailler à 

distance quelques jours par semaine, les employés semblaient rafraîchis 

et énergisés par leur travail. En ce qui concerne le nombre de jours par 

semaine pour le travail à distance, il semble que le sweet spot varie 

selon les équipes. Certains sont heureux d’avoir un jour où tous les 

employés sont au bureau une fois par mois; d’autres en ont besoin deux 

fois par semaine. Auparavant, la productivité était une lutte et les délais 

étaient constamment déplacés. Après, les mêmes employés qui avaient 

besoin de deux semaines pour terminer une tâche le faisaient 

maintenant en une semaine. Apparemment, toutes ces interruptions 

dans le bureau ralentissaient vraiment les choses. Du côté du 

gestionnaire, ils avaient eu du mal à embaucher et à retenir des gens 

talentueux de la région. Après avoir ouvert des postes au travail à 

distance, ils ont obtenu plus de candidats qualifiés et perdu moins 

d’employés existants. 
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Sur les aspects inattendus des 

équipes distantes 

Après avoir géré une équipe à distance pendant 

quelques mois, certains gestionnaires signalent que 

leurs employés se sentent déconnectés de l’action du 

bureau. Ils commencent à se sentir à l’écart des 

décisions et des discussions importantes. Pour lutter 

contre ce problème, les responsables les plus proactifs 

mettent en place des enregistrements quotidiens, 

même s’ils dus à moins de 10 minutes, pour prendre le 

pouls de l’équipe distante et partager les nouvelles du 

bureau. Ils établissent également une cadence pour les 

rencontres de toute l’équipe, que ce soit hors site ou au 

bureau, afin que les travailleurs à distance puissent 

savoir qu’ils se connecteront à intervalles réguliers. Les gestionnaires nous disent également qu’ils ont été surpris de 

trouver plus difficile de soutenir les travailleurs hors site dans leurs objectifs de carrière que les travailleurs sur place. Il 

est plus facile d’inviter un travailleur sur place à observer une réunion importante qui se déroule dans le couloir. Les 

gestionnaires signalent qu’ils doivent être beaucoup plus intentionnels et proactifs dans leur orientation professionnelle 

auprès des travailleurs à distance. Du côté positif, un aspect inattendu des équipes à distance que nous entendons est 

que la collaboration est beaucoup plus facile que prévu. Les employés peuvent s’associer comme ils le feraient 

normalement au bureau grâce au partage de documents en temps réel, à la vidéoconférence, au chat et à d’autres 

outils. 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats peuvent varier 

La vague de travail à distance n’est pas un tsunami, c’est une marée qui monte lentement qui soulève tous 

les bateaux en réfléchissant aux défis et en cherchant des solutions. C’est un mouvement qui va imprégner le 

lieu de travail dans la possibilité que les employés sont donnés la structure et la liberté de réaliser tout ce 

qu’ils peuvent. Nous recueillons vos histoires sur cette transformation. 
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Le travail à distance est-il indiqué pour mon équipe? 

Ce n’est pas une décision que vous prenez à la légère. Cela signifie trier les avantages et les 

inconvénients, peser tous les angles et recueillir les idées de faiseurs d’opinion qualifiés. 

Parfois, vous avez déjà la réponse à une grande question comme celle-ci. 

 

Les affaires sont-elles principalement menées en personne 

ou via une connexion virtuelle? 

 

 
   

 

 
 

Disposez-vous de l’infrastructure technique 

pour prendre en charge le travail à distance ? 

 
  Oui  Non  

Les massothérapeutes, les enseignants, les chefs 

cuisiniers et les chirurgiens devront travailler sur 

place jusqu’à ce que la réalité mixte rattrape les 

professions nécessitant un contact en personne. 

 

 

 
Obtenez-le. Lorsque vous empilez votre équipe 

avec la force et la fiabilité de Surface sur 

Microsoft 365, vous préparez tout le monde 

pour réussir, y compris vous-même. 

 
 

Êtes-vous prêt à fournir des directives à 

votre équipe à distance afin qu’elle sache 

quelles sont vos attentes? 

  Oui  Non     

 

 

 
Si vous ne pouvez pas voir physiquement 

vos employés travailler, croyez-vous qu’ils 

travaillent? 

          Oui                      Non                

 

Attendez. Si vous ne pouvez pas être clair sur les 

attentes, il y aura de la confusion, du drame et des 

crises de colère. Et vos employés seront également 

contrariés. Envisagez de discuter des attentes avec 

d’autres personnes qui ont mis en place une 

équipe à distance afin d’avoir un cadre de 

référence. 

 
Réfléchissons à tout cela. La confiance est un gros 

problème, et elle est particulièrement importante lors 

de la création d’une équipe à distance. Les employés 

qui se sentent en confiance se sentent responsabilisés 

et assument un sentiment d’appartenance à leur travail. 

Passez du temps à réfléchir à ce qui est à la base de 

votre méfiance afin de travailler sur cela. 

 
   

En personne 
Connexion 

virtuelle 
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Êtes-vous prêt à aiguiser vos 

compétences en communication pour 

maintenir un lien avec les personnes qui 

ne sont pas au bureau?; 

 

  Oui  Non     

 

 
 

Attendez. Vous devrez vous présenter différemment 

avec une équipe distante. Vous ne serez pas en 

mesure de motiver et de vous connecter uniquement 

avec votre présence physique. Au lieu de cela, vous 

devrez apprendre à poser les bonnes questions, en 

utilisant des outils tels que le chat et la vidéo. 

Expérimentez avec cela. Il est probable que vous le 

ramasserez facilement. 

 

Will you or someone on your 

team organize in-person 

team meet-ups periodically? 

  Oui  Non     

 

 

 

 

   

 

 
Attendez un peu. Nous pouvons passer beaucoup de 

temps sans voir nos parents éloignés, des années, même. 

Ce n’est pas le cas avec des collègues. Pour créer des 

liens qui unissent, c’est une bonne idée de rassembler 

tout le monde de temps en temps. 

 
Pendant que vous y êtes, vous semblez être une 

personne qui aimerait en apprendre davantage sur la 

transformation numérique. 

 
Contact Microsoft for more information 

Fais-le! Vous êtes prêt. 
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Nous sommes sur le point de devenir hardcore, alors mettez votre chapeau informatique. La technologie, 

à la fois les appareils et les logiciels, alimentera vos équipes distantes jour et nuit, où qu’elles se trouvent. 

Nous avons passé du temps à y réfléchir. Voici quelques éléments clés à prendre en compte lorsque vous 

examinez les options technologiques pour votre équipe distante. 

 
 

 
 

 

Sécurité 

Défendez votre organisation, restez conforme et 

empêchez les violations de sécurité grâce aux 

fonctionnalités de sécurité intégrées à Windows 10, à la 

mobilité et à la sécurité d’entreprise (EMS) et à l’analyse 

avancée des menaces. Bénéficiez de mises à jour 

immédiates du firmware alignées sur les mises à jour de 

Windows 10. Appliquez une authentification plus 

sécurisée avec Windows Hello et l’authentification à 

deux facteurs. Gérez l’accès aux caméras, microphones 

et autres microprogrammes en désactivant les 

composants que vous souhaitez désactiver et déployez 

la configuration à l’échelle de l’organisation avec 

BitLocker, démarrage sécurisé, mode sécurisé virtuel et 

mode de gestion d’entreprise surface. 

Collaboration 

Selon Forrester Research, les entreprises qui ont déployé 

Surface avec Microsoft 365 ont constaté qu’elles 

économisaient à chaque employé trois heures par 

semaine en collaborant à l’aide de la projection Miracast, 

du tableau blanc bidirectionnelle, de l’encrage et de 

Microsoft Teams.11 Lorsque toute l’équipe est satisfaite 

d’un outil de collaboration, elle n’a pas de raison de 

télécharger le dernier engouement en conférence 

téléphonique. L’informatique a la surveillance, le contrôle 

et la paix. 

 

 
Parlons de 

technologie 
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Productivité 

Microsoft Surface propose du matériel et des logiciels 

qui sont construits ensemble, fiables et sécurisés, et 

faciles à déployer et à gérer, afin que votre équipe tire le 

meilleur parti de l’expérience de l’appareil avec du 

matériel, des logiciels, des applications et des services 

travaillant ensemble comme prévu. Cela réduit 

également les tickets de service d’assistance. Les 

utilisateurs de- Microsoft 365 ont économisé plus de 

neuf heures par semaine sur des tâches courantes 

lorsqu’ils étaient mobiles lors de l’utilisation de Surface 

par opposition à un autre appareil, selon Forrester 

Consulting, grâce à des appareils compatibles avec 

plusieurs applications, à la durée de vie de la batterie 

toute la journée et à la portabilité.12 

Mobilité 

Surface permet une variété de scénarios et de travailleurs 

- de la première ligne au professionnel mobile en passant 

par le travailleur de l’information, la personne de métier, 

le cadre et les équipes de toutes tailles - pour les défis du 

lieu de travail d’aujourd’hui et de demain. Tout cela avec 

une facilité de gestion et une sécurité que l’informatique 

adorera. Avec Surface, votre équipe peut travailler 

n’importe où en toute sécurité avec LTE Advanced et 

toute la durée de vie de la batterie toute la journée. 

Associés aux services cloud Microsoft 365 et Azure, ils 

peuvent également se connecter avec les personnes et le 

contenu dont ils ont besoin où qu’ils se trouvent, sans se 

soucier des problèmes de sécurité. La technologie est la 

pierre angulaire de notre époque, amenant le monde 

entier à portée de main et l’emoji souriant d’un collègue 

à notre doc Word. Une technologie réfléchie et 

intelligente alimentera votre équipe distante grâce à des 

questions sur la sécurité, la collaboration, la productivité 

et la mobilité. 



 

Nous contacter 

 

Quelle est la prochaine étape ? 

 
Considérez cela comme une riche bibliothèque d’informations qui prend en 

charge vos discussions d’équipes à distance en cours. Nous avons appris que la 

pensée innovante est à la base de l’élan vers l’avant pour vos équipes, et que 

les gestionnaires comme vous ont du mal avec des questions similaires sur les 

équipes distantes. Revenez-y souvent pour des idées. Maintenant, c’est à vous 

de choisir. Évaluez vos options de configuration d’une équipe distante. 

Contactez votre partenaire Microsoft pour obtenir de l’aide sur les appareils et 

la technologie. Ensuite, faites-nous savoir comment ça se passe. 
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