
Intel Inside® 
Pour de nouvelles possibilités.

Fournir des environnements de travail intelligents 

 

L’espace de travail
n’a plus de frontières 



L’espace de travail 
n’a plus de frontières
Le monde de l’entreprise évolue à vitesse grand V. 
Le travail est désormais basé sur un concept de 

rend, mais une activité que nous devons pouvoir 

 
L’avènement de la transformation numérique a 
transformé le fond et la forme de l’espace de travail 
moderne qui repose aujourd’hui sur la génération 

cadre de cette transformation, les employés et les 
technologies doivent faire face à un type d’activité 

de travail dépend de plus en plus de l’activité car 
on ne se contente plus d’effectuer ses différentes 
tâches depuis un emplacement unique. C’est ce 
qu’on appelle la transformation des modes de travail.

® sont à l’avant-garde de la 
transformation des modes de travail pour permettre 

accompagner les collaborateurs dans cette 
transition, nous mettons à leur disposition des 
solutions de point de terminaison innovantes et 
des écosystèmes révolutionnaires qui sont à la fois 

entreprises.

Tous les écosystèmes sont fournis dans le cadre 

technologiques permanentes.

DES COLLABORATEURS POLYVALENTS 

DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE

DES TALENTS À RETENIR

DES COLLABORATEURS SATISFAITS

DES INVESTISSEMENTS AXÉS SUR L’ÉVOLUTIVITÉ 

60% des collaborateurs travaillent en dehors 
des heures de bureau 

52% des collaborateurs travaillent à distance

44% des collaborateurs souhaiteraient disposer 
d’outils plus intelligents

technologie plus avancée à son domicile

82% des personnes interrogées déclarent que la 
technologie disponible est un outil décisif dans le 

 50% des représentants de la 

de quitter un emploi si la technologie n’était pas 

82% des collaborateurs pensent qu’un appareil 
taillé sur mesure augmenterait leur productivité

75% des collaborateurs pensent qu’un écosystème 
personnalisé améliorerait la prise de décision 

77% 
technologie qu’ils achètent aura un impact sur la 
motivation des collaborateurs 

 77% des collaborateurs souhaitent 

Sources des données statistiques :



Le point de vue  
des collaborateurs

Les collaborateurs d’aujourd’hui souhaitent avoir accès à des 

d’utilisateur différents, chacun avec ses propres besoins en 
matière de productivité.
 
La transformation des modes de travail entraîne le 
développement, au niveau mondial, d’un modèle 

besoin pour réaliser leurs tâches.

Claire
LA COLLABORATRICE SÉDENTAIRE

des chiffres toute la journée, elle a besoin d’avoir l’esprit 

• Tâches gourmandes en données, opérations 
répétitives réalisées à l’aide d’une solution 
technologique principale  

• Charge applicative dynamique et étendue 
•  

présentations, à des entretiens téléphoniques 
et en face à face, ainsi qu’à des 
vidéoconférences

James
LE COLLABORATEUR EN MOUVEMENT

James est chef de projet dans une start-up en plein 
essor et enchaîne les réunions tout au long de la 

investisseurs et les présentations, James a besoin 
d’une technologie performante pour défendre ses projets.

• 
à partager du contenu

• 
permettant de rester mobile

• 
de travail dans des espaces de travail 
collaboratifs

LA TÉLÉTRAVAILLEUSE

de taille moyenne qui a adopté un mode de travail 

vidéoconférences avec des collaborateurs internes.

• 

• 

• 

comme si elle était au bureau

LE COLLABORATEUR EN DÉPLACEMENT • 
de point de terminaison pour rester productif 
et connecté à chacun de ses déplacements  

• 

• 
travail en tout lieu

Kai
L’EXPERT MÉTIER

 
 

 
 

technologiques disponibles.

• 
nombreuses tâches gourmandes en 

• 

• 
la réalité virtuelle et offrant des ressources 
graphiques importantes

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL QUOTIDIENPROFIL



Claire
La collaboratrice sédentaire

écrans, ce qui me permet d’effectuer plusieurs tâches 

DONNÉES STATISTIQUES

QUI SONT-ILS ?

DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATOUTS DE LA SOLUTION

81% des collaborateurs passent au moins la moitié de leur journée de travail sur un ordinateur de bureau 

• 
• 
• 
• 

leurs missions 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

étroits comme les 
emplacements de bureau

intensif de données ou 
multitâches avec besoin 

grande taille

 
de périphériques

ESPACE CONNECTIVITÉ PRODUCTIVITÉ

Sources des données statistiques :



James
Le collaborateur en mouvement ou partager des informations avec mes collègues. J’ai 

équipe et je ne souhaite pas m’encombrer d’accessoires et 

DONNÉES STATISTIQUES

QUI SONT-ILS ?

DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATOUTS DE LA SOLUTION

71% 

• 
• 
• 
• 

• ® optimise la collaboration au bureau
• 
• 
• Les collaborateurs peuvent se remettre au travail dès leur retour au bureau
• 

mobilité avec des appareils 
portables et légers

partager des informations 
lors des réunions et rester 
connectés lors de leurs 
déplacements

FLEXIBILITÉ COLLABORATION CONFORT

Sources des données statistiques :



Sarah
La télétravailleuse

dois pouvoir rester en contact avec le bureau et accéder 

DONNÉES STATISTIQUES

QUI SONT-ILS ?

DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATOUTS DE LA SOLUTION

50% des collaborateurs travaillent à distance au moins plusieurs jours par semaine

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

avec le bureau 
par téléphone ou 
vidéoconférence

supplémentaire
de travail complet avec la 
possibilité d’imprimer et 

CONNECTIVITÉ CONNECTIVITÉ COMPACTE SUPPORT

Sources des données statistiques :



Amir
Le collaborateur en 
déplacement

moitié de mes journées avec une sacoche d’ordinateur en 

distance, ainsi qu’une autonomie confortable pour éviter 
de me retrouver avec une batterie à plat lors d’un entretien 

DONNÉES STATISTIQUES

QUI SONT-ILS ?

DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATOUTS DE LA SOLUTION

39% des travailleurs dans le monde utilisent plusieurs appareils lors de leurs déplacements professionnels

• 
évolution 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

mobilité avec des appareils 
portables et légers

informations via le Cloud ou et recharger leurs 
appareils lors de leurs 
déplacements

PORTABILITÉ AUTONOMIE CONSTANTE ACCÈS

Sources des données statistiques :



Kai
L’expert métier

que j’utilise doivent donc pouvoir s’adapter à des 

DONNÉES STATISTIQUES

QUI SONT-ILS ?

DE QUOI ONT-ILS BESOIN ?

ATOUTS DE LA SOLUTION

66% des travailleurs prennent en compte la technologie dont ils disposeront lorsqu’ils décident 
d’accepter un nouveau poste spécialisé

• 
• 

• 
• 

• Capable de mener jour après jour une avalanche de tâches intensives pour les processeurs 
• 
• 
• 
• 

puissantes pour répondre 

gourmandes en données

de travail et améliorer leur 

FIABILITÉ TECHNOLOGIE DE POINTE PERFORMANCES

Sources des données statistiques :



Pourquoi choisir 
Dell EMC et Intel®
Des fonctions de calcul dernière 
génération

différents écosystèmes doivent pouvoir collaborer, 
se connecter et communiquer quel que soit 

®, les solutions 

de travail basés sur l’activité et propres à chaque 
secteur et entreprise pour optimiser la productivité 

en outre un coût total de possession réduit et une 

Processeur Intel® Core de 8e génération

1.

• 
• 
• 
• 

• 

• 
transferts de données ultrarapides

• 

Technologie ThunderboltTM

• 
plus sécurisée 

• 

connectés au réseau de l’entreprise

Intel Unite®

• Latence réduite, prise en charge du multitâche,

• 
une couche de protection intégrée plus étendue 

• 

• 

Technologie Intel® vProTM

• 

Intel®, le logo Intel®, Intel®, vProTM, ThunderboltTM, Intel®, OptaneTM et Intel Unite® sont des marques commerciales d’Intel®
Unis et/ou dans d’autres pays.

®

• 
®

d’ordinateurs professionnels dotés des derniers 
®

• 
réactivité sans précédent

Intel® OptaneTM

• 
• 

• 
• 

Technologie Intel® Authenticate

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE THUNDERBOLT ?

TECHNOLOGIE INTEL AUTHENTICATE

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-intro-video.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/security/authenticate/authenticate-is-hardware-enhanced-security.html?_ga=2.167971880.82816443.1557507191-12808425.1536917027&elq_cid=1485587&erpm_id=1162813


Des performances 
prévisibles et une 
sécurité garantie, 
aujourd’hui comme 
demain

50% des collaborateurs du monde entier travaillent à 
distance

70% des espaces de travail actuels sont plus 
collaboratifs qu’auparavant

50% des collaborateurs pensent que les nouvelles 
technologies de communication remplaceront à terme 
les interactions physiques

57% des employés pensent qu’ils travailleront dans un 

Sources des données statistiques :

Rencontrez les clients visionnaires qui exploitent déjà les 
technologies futuristes proposées par Dell

Munster Rugby Club

https://www.dellemc.com/fr-fr/workforce-solutions/munster-rugby-the-business-of-winning.htm#video-overlay=5630697674001


Prise en charge  
du personnel
Des performances prévisibles 
et une sécurité garantie, 
aujourd’hui comme demain

d’aider les entreprises à se développer dans l’économie 
numérique. La facilité de gestion nouvelle génération de 

®

productivité des employés et les budgets. 

nouvelle étape dans la transformation des modes de travail. 

Solutions de client léger  
Dell Wyse

forme d’espace de travail numérique intégrée qui permet 
de déployer et de gérer facilement et de manière sécurisée 
n’importe quelle application sur n’importe quel appareil 
grâce à des fonctionnalités intégrées de contrôle d’accès, de 
gestion des applications et de gestion multi-plateforme des 
points de terminaison. Cette offre est disponible sous forme 

offrir 
une mobilité optimale et permettre ainsi à tous les collaborateurs 

Solutions de sécurité Dell

grâce à des suites logicielles de protection des données et de 

souhaitent et comme ils le souhaitent, sur les appareils de leur 

 

outil de gestion des systèmes clients leader sur le marché. 



Gestion du cycle 
de vie des PC  
et PCaaS

Le monde du travail connaît une véritable révolution. Les 

commerciales et le partage collaboratif est devenu le 
nouveau facteur de croissance des entreprises.

du cycle de vie pour le datacenter et les appareils des 

meilleures technologies disponibles. 

rationalise l’ensemble des éléments tout en offrant une 

de plus récent en matière de matériel, de logiciels, de 
périphériques et de services de gestion du cycle de vie 
disponibles, y compris pour le déploiement, le support et 
la restauration des ressources. Cette solution est fournie 

par poste mensuel unique et prévisible. 

se concentrer sur la transformation des modes de travail 

 

optimisent la transformation de votre espace de travail. 

Consulting



de vie des PC permettent de réaliser 
 

sur l’intégralité du cycle de vie  



Intel Inside® 
Pour de nouvelles possibilités.

Se lancer dans la transformation des 
modes de travail

 

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA
TRANSFORMATION DES MODES DE TRAVAIL

https://www.dellemc.com/fr-fr/workforce-solutions/contact-us.htm



