
Gérer la technologie 
d'entreprise pour 
la main-d'œuvre 
distribuée
Les plateformes informatiques stables, sécurisées et 
évolutives favorisent la satisfaction et la productivité 
des employés
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L'informatique affecte l'expérience 
des employés
Nous pouvons désormais travailler partout. 

Durant la pandémie de COVID-19, les entreprises du monde entier ont dû s'adapter rapidement aux besoins d'une  
main-d'œuvre à distance dans des conditions de confinement. La charge est tombée sur les responsables et les décideurs 
informatiques (IT), qui se sont empressés d'équiper les employés à domicile.

Alors que la pandémie s'estompe, le travail à distance est là pour rester. Les employés préfèrent la flexibilité offerte par un 
nouveau modèle hybride qui combine télétravail et travail dans les locaux de l'entreprise. Les employeurs donnent la priorité 
aux besoins de leurs travailleurs qualifiés.

Aujourd'hui, la demande de recrutement et de conservation des talents devrait croître et s'intensifier avec la reprise de 
l'économie mondiale. Cela signifie que la satisfaction des employés devient rapidement une nécessité concurrentielle. 

La satisfaction des employés, quant à elle, dépend dans une large mesure des performances de l'appareil de chaque 
employé et de la technologie qui le soutient. L'accès aux technologies avancées est devenu un facteur clé de la satisfaction 
et de la productivité des employés, ainsi que de la réussite globale de l'entreprise. Sa mission est claire, mais sa mise en 
œuvre peut constituer un défi. 

L'infrastructure technologique de toute entreprise doit être sécurisée, puissante et capable de gérer les charges de travail 
futures, tant au niveau central qu'au niveau de chaque point de terminaison. Cela signifie que tous les appareils en réseau 
doivent offrir la puissance et les fonctions professionnelles nécessaires pour exécuter des logiciels avancés aujourd'hui et 
demain. 

Le défi de la prise en charge de la gestion à distance est accru par l'augmentation des intrusions et de la cybercriminalité. 
La sécurité est un aspect primordial qui s'étend à l'ensemble du réseau et à chaque point de terminaison, que les employés 
travaillent sur l'intranet de l'entreprise, dans le Cloud public ou à l'edge.
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Une étude récente de Forrester Consulting1 a révélé que la  
satisfaction et la productivité des employés sont directement liées  
à leur expérience quotidienne de la technologie au travail.  
Lorsque l'entreprise fournit les ressources appropriées, ses employés 
sont efficaces, productifs et engagés. 

Se concentrer sur l'expérience des employés implique tous les 
niveaux de l'entreprise. Forrester a constaté qu'« une amélioration 
de 5 % de l'engagement des employés entraîne une augmentation 
de 3 % du chiffre d'affaires net ». Ce n'est pas une coïncidence si, 
parmi les entreprises interrogées par Forrester, « près de 60 % ... 
ont constaté une augmentation de plus de 10 % de leurs scores en 
matière d'expérience des employés en améliorant la satisfaction de 
ces derniers vis-à-vis de la technologie ».1 

Selon IDC, « 72 % des décideurs informatiques d'entreprise 
reconnaissent que le choix de l'appareil est très important pour 
leur capacité à recruter et à retenir les talents. La satisfaction 
des employés doit être une considération essentielle pour 
l'informatique, mais elle ne peut se faire au détriment de la sécurité 
et de la facilité de gestion. » 2

Une technologie 
puissante améliore 
la satisfaction des 
employés

« Près de 60 % ... 
ont constaté une 
augmentation de 
plus de 10 % de leurs 
scores en matière 
d'expérience des 
employés en améliorant 
la satisfaction de ces 
derniers vis-à-vis de la 
technologie. »1

60 %
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L'informatique détient les clés de la 
productivité des employés
Cependant, il n'est pas facile de gérer les utilisateurs à distance ou leur comportement.  

Trop d'utilisateurs font trop de choses à la fois. Ils exécutent des logiciels avancés, manipulent des 

ensembles de données volumineux et naviguent entre des dizaines de fenêtres de navigateur ouvertes 

tout en vérifiant leurs e-mails, en discutant sur Slack, en participant à des appels vidéo consécutifs ou à 

des activités simultanées similaires. 

Les PC portables de trois ans ne peuvent pas gérer ces charges de travail. Ils se bloquent ou tombent 

en panne, nécessitant une assistance technique ou un redémarrage qui frustre l'employé, entrave sa 

productivité et lui fait perdre un temps précieux.
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Les évaluations des employés 
et des équipes informatiques ne 
concordent pas
Alors que les responsables informatiques et les employés « s'accordent à 
dire que les PC doivent être rapides, fiables et hautement connectés... les 
employés ne bénéficient pas de ces avantages », indique Forrester1. 

Parmi les employés interrogés par Forrester :

Parallèlement, la même enquête a révélé que 79 % des décideurs 
informatiques autorisent les employés à passer à un appareil plus puissant, 
mais que seuls 49 % des employés pensent que cette option leur est 
offerte. Les autres 51 % peuvent se sentir à la fois insatisfaits et impuissants 
à améliorer l'environnement de travail et les outils sur lesquels ils comptent 
tous les jours. 

s'accordent à dire que leurs PC 
sont obsolètes ou insuffisants

signalent que leurs PC 
sont souvent en panne

déclarent que leurs logiciel 
fonctionnent mal et perturbent 
leur travail

sont extrêmement satisfaits 
du PC portable fourni par leur 
entreprise

50 % 
44 % 

46 % 

33 % 
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L'expérience positive des employés renforce 
l'avantage concurrentiel d'une entreprise

La satisfaction à l'égard de la technologie améliore 
l'expérience des employés

Seuls 33 % des employés sont satisfaits des appareils 
fournis par leur entreprise1

La moitié des employés ne pensent pas pouvoir 
changer de PC 

01

02

03

04

Points essentiels à retenir
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La main-d'œuvre à distance ou hybride est là pour rester, car « quatre-vingt-
dix-sept pour cent des employés et des entrepreneurs ont déclaré préférer 
un certain degré de flexibilité entre le télétravail et le travail au bureau », selon 
une enquête rapportée par Forbes.3  

De même, les dirigeants d'entreprise s'attendent à ce que la plupart des 
employés continuent à travailler à distance au moins quelques jours par 
semaine, longtemps après la fin de la pandémie. La « nouvelle norme » sera 
un style de travail hybride, avec certains jours et/ou employés sur place et 
d'autres à distance, selon 82 % des dirigeants d'entreprise interrogés par 
Gartner en 20204.  

L'expérience mondiale du télétravail, motivée par la pandémie a donné 
quelques résultats positifs. Les entreprises qui ont rapidement acquis et 
déployé des technologies et des appareils adéquats ont constaté que leurs 
employés restaient largement productifs. De nombreux employés ont 
même fait état d'une amélioration de leur satisfaction professionnelle en 
travaillant chez eux. 

Le travail hybride peut provoquer des dissensions au sein du personnel, 
car certains employés interagissent au bureau alors que d'autres ne le font 
pas. Les dirigeants d'entreprise doivent établir et maintenir des lignes de 
communication claires pour garantir l'équité et la responsabilité. 

Le personnel informatique sera chargé de mettre en place l'infrastructure 
qui soutient et relie les employés et la direction dans un environnement aussi 
dynamique et flexible.  

Main-d'œuvre hybride : 
La prochaine « nouvelle 
norme »
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Les entreprises adoptent un modèle hybride de travail 
à distance et sur site

01

Les modèles de travail hybrides peuvent accroître le 
stress des employés

02

Le personnel et les technologies informatiques doivent 
favoriser la productivité et l'interactivité de la main-d'œuvre 
hybride

03

Points essentiels à retenir
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L'informatique continuera à faire face aux défis liés à une  

main-d'œuvre distribuée. C'est au personnel informatique qu'il 

incombe de gérer et de prendre en charge des centaines ou des 

milliers d'appareils clients lorsque les employés sont hors site et 

loin de leur bureau, dans le Cloud ou à l'edge, avec ou sans l'intranet 

de l'organisation et ses protections par pare-feu.

Cette nouvelle norme offre peu d'occasions d'administrer une 

assistance pratique, ou même de fournir des services via un VPN. 

Tout, des mises à jour de routine et des réinitialisations de mot de 

passe aux violations de données et aux dépannages d'urgence, doit 

être accompli à distance. 

Gestion d'une base 
d'utilisateurs à 
distance

Quatre-vingt-dix-sept  
pour cent des 
employés et des 
entrepreneurs ont 
déclaré préférer un 
certain degré de 
flexibilité entre le 
travail à distance et le 
travail dans un bureau3.

97 %
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La plateforme Intel vPro® permet la gestion à distance

Bien avant que la pandémie n'attire l'attention du monde sur la gestion à distance, les ingénieurs avant-gardistes 

d'Intel avaient déjà mis au point une solution : la plateforme Intel vPro®.

La plateforme Intel vPro® soutient les services informatiques :

Un PC portable ou de bureau construit sur la plateforme Intel vPro® offre des fonctions de sécurité efficaces, 

renforcées par le matériel, et une stabilité du parc de PC. Les appareils basés sur la plateforme Intel vPro® sont 

disponibles avec une sélection de processeurs Intel® Core™ vPro®, dans une variété de formats. Les équipes 

informatiques peuvent proposer diverses options de plateforme Intel vPro® pour satisfaire leurs utilisateurs les plus 

exigeants, tout en maintenant le plus haut niveau de gestion sur l'ensemble du parc d'appareils. 

Il est conseillé aux services informatiques d'activer la technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) pour 

un contrôle accru. Intel® AMT interagit avec chaque point de terminaison par le biais de la couche matérielle située 

sous le système d'exploitation. Disponible exclusivement sur la plateforme Intel vPro®, Intel® AMT permet aux 

professionnels de l'informatique de prendre en charge des appareils à distance, même s'ils ne répondent pas, sont 

éteints ou infectés par des logiciels malveillants.

Réduction des coûts grâce au diagnostic et à la réparation à distance

Permet aux équipes informatiques d'isoler et de supprimer les appareils infectés

Rationalise la gestion des correctifs à distance, à l'intérieur et à l'extérieur du pare-feu

Simplifie les déploiements à grande échelle
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Que contient la plateforme Intel vPro® ?

CONÇUE POUR VOTRE ENTREPRISE

Performances pour les 
entreprises
avec la plateforme Intel vPro® qui intègre 
un processeur Intel® Core™ vPro® ou Intel® 
Xeon® et la mémoire Intel® Optane™ 
H10 avec le stockage SSD et d'autres 
composants avancés 

Gestion à distance
à l'intérieur ou à l'extérieur du 
pare-feu, grâce à la technologie 
d'administration active Intel® et 
à Intel® Endpoint Management 
Assistant

Sécurité matérielle renforcée
avec Intel® Hardware Shield, pour une 
protection intégrée contre les intrusions et 
les cyberattaques

Connectivité rapide et fiable
grâce à la technologie Wi-Fi 6 et 
Thunderbolt™ 4 intégrée

Stabilité, compatibilité,
et fiabilité à long terme, dans une 
plateforme intégrée et validée

Disponible dans de nombreux 
types d'appareils
y compris des PC de bureau, des PC 
portables, des 2 en 1 et des stations de 
travail fabriqués par divers constructeurs 
mondiaux

La plateforme Intel vPro® intègre une suite de technologies transformatrices qui ont été réglées 
et testées rigoureusement pour des charges de travail professionnelles exigeantes. Les équipes 
informatiques peuvent être sûres que chaque appareil basé sur la plateforme Intel vPro® est conçu pour la 
productivité, la sécurité, la gestion et la fiabilité.

https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro-endpoint-management-solutions.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro-endpoint-management-solutions.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro-endpoint-management-solutions.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro-endpoint-management-solutions.html
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/optane-memory.html
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L'assistance technique doit pouvoir être administrée 
à distance, même lorsque les appareils sont éteints ou 
déconnectés de l'intranet de l'entreprise

01

La plateforme Intel vPro® offre des performances, une 
sécurité, des outils de gestion et une stabilité pour les 
entreprises

02

De nombreux constructeurs mondiaux proposent des 
appareils basés sur la plateforme Intel vPro®

03

Points essentiels à retenir
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Travail à distance et risques de 
sécurité
Le travail à distance présente des risques uniques pour la sécurité des utilisateurs d'une entreprise et de ses données. 

Selon un rapport de Deloitte5, « 47 % des personnes tombent dans le piège de l'hameçonnage alors qu'elles travaillent 

à domicile », exposant ainsi leurs entreprises et leurs réseaux à des intrusions. Ces violations de données coûtent en 

moyenne 137 000 dollars par incident, selon le rapport5. 

Le télétravail amplifie également d'autres risques. Les travailleurs sont plus enclins à l'erreur humaine et soumis à 

des distractions plus fréquentes. Ils peuvent partager des appareils avec des membres de leur famille, et leur Wi-Fi 

domestique ou leurs appareils personnels peuvent ne pas répondre aux besoins de sécurité de l'organisation. 

Selon un rapport de recherche publié par Gartner, « les DSI sont confrontés à des pressions continues pour faire évoluer 

l'infrastructure qui prend en charge le transfert de charges de travail complexes vers le Cloud et les exigences d'une 

main-d'œuvre hybride »6. Cette tendance devrait faire augmenter les dépenses annuelles en services Cloud de 23 % 

supplémentaires en 2021, pour atteindre 332 milliards de dollars dans le monde, selon le rapport6.

Avec l'adoption croissante des modes de travail à distance et hybrides, il est impératif pour les services informatiques 

de renforcer les mesures de sécurité sur l'ensemble du réseau et à chaque point de terminaison.

Les mesures de sécurité logicielles, y compris les programmes antivirus, n'offrent toutefois pas une protection 

suffisante contre les cybercriminels actuels. Certains des derniers rançongiciels et pirates informatiques ont 

commencé à injecter des logiciels malveillants directement dans le micrologiciel UEFI/BIOS d'un appareil, où ils ne 

sont souvent pas détectés par les logiciels antivirus.
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Sécurité au niveau du parc sur 
la plateforme Intel vPro®

Les fonctions de sécurité matérielle de la plateforme Intel vPro® 

permettent de profiler et de détecter les rançongiciels au niveau du 

BIOS et d'autres menaces susceptibles de compromettre la sécurité des 

données et de dégrader les performances du processeur. La plateforme 

Intel vPro® permet de protéger l'ensemble du parc d'appareils d'une 

entreprise, grâce à une approche multi-niveaux qui comprend :

L'engagement d'Intel en matière de sécurité est incessant et 

omniprésent, avec des solutions et un support innovants pour protéger 

votre entreprise aujourd'hui et à l'avenir. 

Une protection contre les attaques au niveau du 
micrologiciel sur le BIOS  

Une détection des menaces qui exploite les capacités 
de télémétrie et d'accélération du matériel pour 
identifier les menaces et les activités anormales en 
temps réel

La gestion des points de terminaison, afin que le 
personnel informatique puisse surveiller, restaurer et 
corriger les appareils à distance, pour protéger le parc 
et atteindre les appareils qui ne sont pas physiquement 
accessibles
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Le renforcement de la sécurité est une exigence 
urgente pour le personnel distant ou hybride

01

Les logiciels de détection de virus n'offrent pas une 
protection suffisante contre la cybercriminalité actuelle

02

La plateforme Intel vPro® intègre des fonctions 
matérielles de sécurité et de détection des menaces 
qui protègent les réseaux et tous les points de 
terminaison

03

Points essentiels à retenir
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La gestion d'un parc de PC professionnels est devenue plus 

complexe en raison du volume croissant de mises à jour de 

logiciels et d'incompatibilités de pilotes. La validation et le test 

d'une image système peuvent prendre des semaines ou des mois. 

À ce moment-là, un nouvel ensemble de mises à jour de logiciels 

ou de pilotes pourrait retarder encore plus le déploiement 

de l'image ou déclencher un déploiement supplémentaire, 

accompagné de plus de tests et de plus de perturbations.

De plus, le passage à une main-d'œuvre distante ou hybride 

supprime la possibilité d'une gestion directe et peut introduire 

des appareils personnels qui n'étaient pas prévus au départ, ce 

qui complique encore le processus de mise à jour.

Stabilité des points 
de terminaison 
dans une période 
instable
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Stabilité de la plateforme Intel vPro®

Les appareils basés sur la plateforme Intel vPro® sont couverts par le programme Intel® Stable 

Image Platform (Intel® SIPP), conçu pour assurer la fiabilité informatique et la compatibilité sur 

le long terme pour les systèmes professionnels. Intel® SIPP vise à maintenir l'homogénéité des 

composants matériels pendant 15 mois à compter du lancement du produit, ce qui permet aux 

équipes informatiques de gérer et de faire évoluer leur parc de PC sans avoir à revalider les nouveaux 

appareils.

Dans le cadre de cette initiative de stabilité, la plateforme Intel vPro® offre les technologies les 

plus récentes dans une plateforme intégrée et validée qui évolue facilement pour s'adapter à la 

croissance future. Les appareils individuels basés sur la plateforme Intel vPro® sont disponibles 

pendant au moins 12 mois auprès de la plupart des fabricants, qui fournissent également une prise en 

charge étendue.

Quoi qu'il en soit, tous les appareils construits sur la plateforme Intel vPro® sont compatibles entre 

eux, de sorte que les équipes informatiques peuvent maintenir une image système stable sur 

l'ensemble d'un parc de PC tout au long de leur cycle de vie, ou dans le cadre d'un déploiement 

mondial. 

L'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la compatibilité est intégrée à la plateforme Intel vPro® 

et validée rigoureusement, ce qui permet aux équipes informatiques et aux utilisateurs de gagner du 

temps et d'éviter les complications. 
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01

La maintenance d'un parc d'appareils professionnels 
est plus compliquée avec une main-d'œuvre distante

02

Les fréquentes mises à jour des logiciels et des pilotes 
peuvent perturber ou retarder le déploiement des 
images système

03

Intel® SIPP minimise les mises à jour, ce qui permet aux 
équipes informatiques de contrôler le cycle de vie du 
PC et de maintenir une image système stable 

Points essentiels à retenir



19PC d'entreprise Récapitulatif

Gérer l'avenir hybride
Au cours de cette période sans précédent, les responsables informatiques ont héroïquement maintenu les entreprises 

en activité, permettant à une main-d'œuvre distribuée de rester employée et productive. Avec la reprise de l'économie 

mondiale, les organisations ont une nouvelle occasion de concevoir des solutions stratégiques pour le nouvel 

environnement hybride. 

Une planification et une exécution minutieuses sont nécessaires pour que les équipes informatiques choisissent les 

appareils et les technologies qui répondront aux besoins de leurs entreprises et de leurs utilisateurs, aujourd'hui et demain.  

La satisfaction des employés est devenue une priorité pour le monde des affaires, et la technologie a un impact important 

sur leur expérience. Par conséquent, les services informatiques doivent concentrer leurs efforts sur l'amélioration de 

l'expérience des utilisateurs, tout en s'attaquant aux problèmes de gestion et de sécurité posés par la main-d'œuvre 

distante et hybride.

Les responsables informatiques s'appuient sur la plateforme Intel vPro® pour atteindre les objectifs de leur entreprise.  

Cette plateforme complète, prête pour l'entreprise, reflète l'engagement d'Intel envers les capacités de gestion, de 

sécurité et de fiabilité qui ont prouvé leur valeur dans le monde réel, avant, pendant et après la pandémie.

L'environnement de travail continue d'évoluer, tout comme la plateforme Intel vPro®, qui intègre des technologies 

innovantes dans une plateforme stable et compatible offrant une expérience professionnelle optimale aux entreprises,  

à leurs équipes informatiques et à leurs employés.
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Productivité en hausse grâce à 
une technologie professionnelle

En savoir plus sur la plateforme Intel vPro® conçue pour les entreprises

intel.com/vPro

Performances. Sécurité. Outils de gestion. Stabilité.
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