
Vous préparez peut-être vos collaborateurs 

à revenir au bureau dès qu'ils le peuvent, 

même si ce n'est que quelques jours par 

semaine. Il sera essentiel de fournir à votre 

équipe un environnement sûr et convivial 

afin d'assurer un retour au bureau progressif 

et réussi. Il est tout aussi important de créer 

un environnement équitable permettant aux 

collaborateurs de se connecter, quel que soit 

l'endroit où ils travaillent.

AIDEZ VOS COLLABORATEURS 
À TRAVAILLER ENSEMBLE 
ET PARTOUT

STRATÉGIES DE TRAVAIL HYBRIDES

66 %
DES DIRIGEANTS 
DÉCLARENT QUE LEUR 
ENTREPRISE ENVISAGE DE 
REPENSER LES ESPACES 
DE TRAVAIL POUR LE 
TRAVAIL HYBRIDE.1

73 %
DES COLLABORATEURS 
SOUHAITENT CONSERVER 
DES OPTIONS DE TRAVAIL 
À DISTANCE FLEXIBLES.1

67 %
DES COLLABORATEURS SOUHAITENT 
DAVANTAGE DE TRAVAIL EN 
PERSONNE OU DE COLLABORATION 
APRÈS LA PANDÉMIE.1

DES ÉQUIPES HYBRIDES

ILS SE TOURNENT VERS L'INFORMATIQUE POUR Y PARVENIR.

Le travail hybride donne la possibilité aux collaborateurs de travailler n'importe où. 
À domicile, au bureau ou en déplacement, ils comptent sur vous pour leur offrir une 
technologie de collaboration de haute qualité, où qu'ils se trouvent.

53,5 % DES ENTREPRISES INDIQUENT QUE 
LA GESTION À DISTANCE DE LEURS 
COLLABORATEURS A ÉTÉ DIFFICILE.2

COMBLER L'ÉCART

La dissémination des collaborateurs dans différents lieux (à laquelle s'ajoute le besoin de 

respecter les règles de distanciation sociale) a pu engendrer une situation ingérable.

• Où seront les collaborateurs, et quand ?
• De quoi auront-ils besoin lorsqu'ils y seront ?
• Chaque collaborateur va-t-il travailler d'une manière unique ?
• Comment pouvez-vous vous assurer que chaque collaborateur a ce dont il a besoin, 

où qu'il soit ?

Il s'agit de préparer les collaborateurs à la réussite et d'optimiser leurs espaces de travail 

grâce à une technologie qui leur permet de rester connectés et productifs.

68 % DES COLLABORATEURS SONT PLUS  
PRODUCTIFS LORSQUE LE LIEU DE TRAVAIL 
EST ADAPTÉ À LEUR FAÇON DE TRAVAILLER.3

TRAVAILLEZ ENSEMBLE ET PARTOUT

Chez Poly, nous fournissons des périphériques de conférence audio et vidéo de 
qualité professionnelle qui permettent une expérience de réunion équitable. Les 
participants virtuels peuvent se faire entendre avec plus de clarté et être vus de la 
même manière, quel que soit leur emplacement individuel.

1Microsoft The Work Trend Index  2Nemertes Visual Communications and collaboration: 2020-21 Research Study  3UC&C: 2018 Research Study, 
Nemertes, Forrester Research, octobre 2018

MAINTENEZ LE CONTACT ENTRE VOS ÉQUIPES HYBRIDES GRÂCE À POLY.

Voir les solutions pour les nouveaux bureaux >

Voir les solutions pour le travail à distance >

Découvrez comment créer une expérience de réunion 
identique pour vos collaborateurs hybrides >
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https://www.poly.com/us/en/solutions/workspace/office?utm_medium=content&amp;utm_source=infographic&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21-ConnectCollaborateCreate-ReturnToOffice&amp;cnid=7013t000001V7MF
https://www.poly.com/us/en/solutions/workspace/work-from-home?utm_medium=email&amp;utm_source=ebook&amp;utm_campaign=GL-PS-ATC-HelpyourEmployeesWorkTogether-IG&amp;cnid=
https://www.poly.com/alltogether?utm_medium=email&amp;utm_source=ebook&amp;utm_campaign=GL-PS-ATC-HelpyourEmployeesWorkTogether-IG&amp;cnid=
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

