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De nouveaux outils adaptés aux besoins nomades et à la prise de décision à distance
Grâce aux nouvelles technologies numériques, le chef d’entreprise dispose d’un éventail d’outils simples qui lui
permettent de communiquer facilement et à tout moment avec son entreprise et son environnement. Accéder
à distance aux informations importantes nécessaires à la prise de décision (données de gestion, validation, si-
gnature ou accord tracé, etc.) ou faciliter la mise en relation constituent désormais de vraies évolutions pour
conjuguer mobilité et pilotage de l’activité à distance. 

Les nouvelles applications facilitent et accélèrent l‘interactivité pour :

• Joindre et être joint, 
• Programmer la mise en relation (à venir ou immédiate),
• Enrichir la mise en relation (vidéo, partage de documents, tableau blanc, téléconférence).

Le paysage des télécommunications a radicalement changé ces dernières années avec l’émergence d’offres et
d’outils adaptés aux besoins nomades du chef d’entreprise et de ses collaborateurs. Les domaines en
transformation sont les suivants :

• mail,
• messagerie instantanée,
• contact téléphonique,
• réunion par téléphone, visioconférence,
• échange ou partage de documents ou d’applications, web-conférence.

Les informations permettant d’optimiser la mise en relation, de joindre plus facilement son interlocuteur, sans
perdre de temps, et d’indiquer au moyen de « filtres choisis » ou « statuts » sa disponibilité :

• «je suis disponible à partir de…»
• «je suis au bureau, en déplacement…» 
• «je dispose d’un téléphone, d’un PDA, je suis connecté en messagerie instantanée»
• «merci de me joindre a) en messagerie instantanée, b) sur mon téléphone fixe…»

L’accès à distance à des applications internes de l’entreprise, la compatibilité entre certaines d’entre elles
(comme par exemple la messagerie et l’outil CRM [Customer Relationship Management]), ou l’accès à l’historique
des commandes clients, permettent également de gagner en productivité et d’optimiser son temps. 

Équation économique : de vrais gains de productivité

Communication plus efficace et gain de productivité : tels sont les bénéfices majeurs des nouveaux outils de
télécommunication. Ils gomment les tentatives de communication infructueuses et les relances, facilitent
l’accès rapide à une information, et permettent de gagner du temps. Associés à une application de visiocon-
férence, ils évitent aussi de nombreux déplacements chronophage et coûteux. Ces nouvelles technologies
représentent un enjeu majeur pour les entreprises et constituent aussi un vecteur efficace pour améliorer
considérablement l’esprit d’équipe.

Elles sont aujourd’hui indispensables à toute PME qui se développe en symbiose avec ses clients, ses partenaires,
ses fournisseurs et ses distributeurs.

Qui dit télécommunications nomades, dit aussi sécurité des flux d’informations. L’analyse du service informatique
s’avère nécessaire, tout comme la mise en place d’un système permettant de sécuriser les accès extérieurs
à ces informations.
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Cas praTIC : «Travailler à distance et à plusieurs n’est plus un souci»

« Grâce à ces nouveaux outils et logiciels de télécommunication, je sais qui me sollicite. J’ai l’historique de la
«conversation» en cours, mon interlocuteur m’a communiqué l’objet de son appel (en messagerie instantanée)
et je dispose même de sa photo. Je peux aussi rentrer en contact avec un correspondant enfin disponible.

Je choisis mes applications et mon terminal : téléphone fixe au bureau ou chez moi, mobile, softphone*.
Le «numéro» de téléphone disparaît : j’appelle directement par le nom. Fini le carnet d’adresses papier : tout
est mémorisé dans mon PC et dans mon PDA, les 2 étant synchronisés.

C’est la même « application » que je retrouve sur mon smartphone, sur mon poste téléphonique fixe (s’il existe
encore), sur mon PC, sur mon notebook*. Le «système» suit mes activités et conserve la trace de tout ce qui
s’est passé, automatiquement.

Je peux travailler au bureau, chez moi, à l’hôtel, en déplacement, sans transporter de lourds et encombrants
dossiers. Travailler à distance et à plusieurs n’est plus un souci : c’est une nouvelle discipline et de nouvelles
habitudes».

Témoignage du fondateur d’une entreprise dans le secteur des ressources humaines, spécialisée dans le coa-
ching et la gestion des mutations internes.

Mise en œuvre

Ces nouveaux outils de communication existent à travers une offre abondante, même si aucun d’entre eux ne
proposent de solutions «tout en un», regroupant l’ensemble des fonctionnalités.

Pour offrir le maximum de fonctionnalités et de services, les prestataires sont amenés à «mixer» et intégrer
plusieurs outils et applications, dont certains sont déjà présents dans l’entreprise, comme les systèmes de
téléphonie, la fonction agenda/calendrier, la messagerie, l’annuaire général, etc.

La mise en œuvre de nouveaux outils et de nouvelles manières de travailler doit suivre une méthodologie
rigoureuse en mode projet informatique. Le chef d'entreprise doit également s'assurer de la mise à niveau de
l’expertise de ses collaborateurs en la matière. 

5 étapes sont incontournables : (1) la phase d'étude; (2) la définition du contexte d'utilisation avec la typologie
de l'utilisateur et des conditions dans lesquelles il évolue; (3) l’évaluation du nombre des données à transférer
ou à stocker; (4) le test d'une short list de solutions avec une version pilote; (5) l’adoption de la meilleure solution
et déploiement.

Mots à mots

Messagerie instantanée : programme permettant d’échanger, en instantané, des messages entre ordinateurs
connectés entre eux.

Joignabilité : c’est la capacité d’une personne à maîtriser le moment et les conditions dans lesquelles elle peut
entrer en contact avec son environnement via les outils numérique. Sa présence est exposée, sous toutes ses
formes, à un ensemble de relations qu’elle définit au moyen de «filtres» (les «statuts» de disponibilité).

Softphone : logiciel de téléphonie offrant les fonctionnalités d’un téléphone.

PDA : assistant numérique personnel ou Personal Digital Assistant (exemple : les smartphones).

Notebook : PC portable de petite taille.

Aller plus loin

Guide pratique du MEDEF : «La bonne utilisation de l’e-mail dans l’entreprise» disponible sur le site
www.medef.fr
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