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La transformation du milieu de travail est déjà bien engagée au Canada
Pourquoi est-ce important?
Les technologies modifient tous les aspects de notre travail : l’endroit, les horaires, les méthodes et les outils utilisés. Ces changements ont un impact majeur sur les
employés et les processus.

Que nous a dévoilé la présente étude sur la transformation du milieu de travail?
La plupart des entreprises de taille moyenne au Canada (de 50 à 999 employés) sont mal préparées. L’étude révèle que les entreprises se trouvent à l’un ou l’autre des
quatre stades suivants :

Sceptiques

Débutants

Exécutants

Ils ne sont pas conscients ou
sont mal informés des
avancées actuelles en matière
de transformation du milieu
de travail. Ils n’en
comprennent pas les
avantages, ni à quel point ils
sont en retard face à leurs
concurrents.

Ils en sont à leurs premiers pas
et commencent à découvrir ce
que cela implique. Ils en sont
peut-être à créer une feuille de
route. Dans certains cas, ils ont
commencé à déployer au
moins une solution numérique
de base.

Ils comprennent la nécessité
de transformer leur milieu de
travail et ont en main une
feuille de route comportant un
échéancier d’intégration
précis. Les entreprises à ce
stade ont déjà mis en œuvre
une ou plusieurs solutions
numériques.

Meneurs
Ils ont intégré de nombreuses
solutions numériques et
constaté des améliorations
durables à maints égards. Ils
facilitent le travail dans tous les
types de lieux physiques et
virtuels, priorisent les solutions
infonuagiques et
d’automatisation qui améliorent
la collaboration et les processus.

La réalité actuelle : Les investissements dans la transformation du milieu de travail engendrent des résultats tangibles pour les meneurs et les exécutants. De leur
côté, les débutants et les sceptiques courent le risque de disparaître au cours de cette ère numérique.

Que doit faire votre entreprise?
D’abord, comprendre la technologie et les processus que les employés utilisent déjà. Puis, examiner ce dont ils ont besoin pour réussir dans un marché chaque jour plus
concurrentiel. Fournir à votre main-d’œuvre ce qu’il lui faut pour être productive – partout, en tout temps, peu importe le choix d’appareil – aura une conséquence directe
sur ce que votre entreprise accomplira au cours de la prochaine décennie.

EMEA44940219
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Modèle de Transformation du Milieu de Travail
Pourquoi ce modèle est-il si important?
Répartition des entreprises canadiennes de
taille moyenne dans le Modèle de
Transformation du Milieu de Travail

Le Modèle de Transformation du Milieu de Travail de TELUS a été créé
pour illustrer les réalités vécues actuellement dans les entreprises
canadiennes de taille moyenne. IDC a mené une très grande étude auprès
de 203 organisations canadiennes, employant chacune de 50 à 999
employés, durant la deuxième moitié de 2018.
Les résultats sont probants. Ils révèlent quatre stades distincts sur le
chemin de la transformation et indiquent clairement les étapes que
chaque groupe a réalisées, ou prévoit réaliser, ainsi que les répercussions
sur un ensemble de paramètres de succès.

34 %

Le présent rapport a été conçu en fonction de votre entreprise. Au fil de
votre lecture, réfléchissez à votre position actuelle par rapport aux
actions et priorités associées à chaque stade de la transformation. Si vous
le pouvez, réfléchissez aussi à vos compétiteurs et à la place qu’ils
occupent dans ce modèle. Lorsque vous aurez compris à quel endroit
vous vous situez, le rapport vous fournira des renseignements et des
recommandations personnalisées et tracera pour vous une voie à suivre.

Pourcentage parmi les
entreprises participantes

28 %
21 %

17 %

Sceptiques

Débutants

Exécutants

Meneurs

Remarque : Les chiffres cités dans ce rapport pourraient ne pas
atteindre 100 % en raison de l’arrondissement des valeurs.
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Les piliers de la transformation du milieu de travail
Les gens

Processus

Transformation
du milieu de travail

Les données démographiques relatives à la
main-d'œuvre et aux technologies émergentes
évoluent rapidement et il s’agit d’un nouveau défi
pour les entreprises. Le lieu, le moment et la
manière dont les employés sont en mesure
d’exécuter leur travail auront une incidence
directe sur la capacité de l’entreprise à attirer
et à retenir les meilleurs talents.

Technologie

Ces nouvelles possibilités de
choisir l’endroit, le moment et les
outils de travail obligent les
entreprises à offrir à chacun des
moyens plus cohérents, efficaces et
agiles d’accomplir leur travail. Elles
doivent transformer les processus pour
accroître la collaboration et automatiser
les tâches répétitives.

Les nouvelles technologies bouleversent nos façons
de travailler depuis un bon moment. Les outils de
collaboration, l’infonuagique, les services mobiles ou
l’automatisation des connaissances et des tâches
physiques – tous soutenus par des assises de réseau
sécuritaires et connectées – ont transformé la
productivité des organisations. Celles-ci doivent se
préparer à l’entrée en scène d’innovations qui agiront sur leur
compétitivité (robotique, intelligence artificielle, connectivité
5G, Internet des objets).
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Gens

Premier pilier de la transformation du milieu de travail
Pourquoi les gens font-ils partie de l’équation?
Parmi les entreprises canadiennes de taille moyenne, 44 % signalent en ce moment
même une pénurie de compétences. D’ici les deux prochaines années, la main-d’œuvre
canadienne sera composée à 50 % de milléniaux, un taux qui atteindra 75 % en 2025. Le
numérique n’a plus de secrets pour ce groupe d’âge. Ils possèdent plus d’appareils que
toutes les générations précédentes. Se doter des technologies et des processus de
gestion qu’exigent les nouveaux besoins de collaboration, toutes générations
confondues, est la seule chance pour une entreprise de rester dans la course au talent.

Les employés talentueux n’ont jamais été aussi convoités qu’à l’heure actuelle; les
demandes des clients changent rapidement, parfois du jour au lendemain. Les
personnes d’exception choisissent les entreprises où elles ont la possibilité de se
surpasser parce qu’elles ont les outils leur permettant de travailler en tout temps et
en tout lieu, avec n’importe quel appareil, entourées de collègues qui partagent la
même philosophie.

Principales conclusions de l’étude
Quand vient le temps d’investir pour résoudre les problèmes associés au lieu de
travail, les décisions des débutants touchent d’abord la productivité des employés
et l’expérience des clients.
Une plus grande proportion des exécutants investissent dans ces deux mêmes
priorités, mais choisissent aussi de miser sur l’acquisition de technologies qui
automatisent les tâches clés et suivent les processus de travail de plus près.
Comme le dit la fameuse maxime de Peter Drucker : « On ne peut gérer ce qu’on
ne peut évaluer. »

Les meneurs investissent dans les mêmes facteurs priorisés par les débutants et
les exécutants, et 100 % des meneurs qui ont participé au sondage de l’IDC disent
le faire de manière soutenue. Toutefois, ils vont plus loin et investissent dans les
technologies qui automatisent les tâches clés, haussent la disponibilité des
employés et surveillent les processus de travail. Ils offrent à leurs employés tous les
moyens de rester productifs à l’endroit et au moment où l’occasion se présente.

Résultats probants : Notre étude montre qu’il n’existe pas de corrélation entre l’âge ou l’ancienneté
d’un employé et sa capacité à adopter des solutions numériques. La distribution des employés selon
l’âge, par décennie, était équivalente entre les sceptiques, les débutants, les exécutants et les meneurs.
Ceci confirme que la capacité d’une entreprise à accélérer la transformation de son milieu de travail
commence et prend fin selon la volonté de la direction. Il serait faux de croire l’idée reçue selon
laquelle ce sont les employés qui refusent l’adoption de nouveaux outils numériques. Votre personnel
a tout autant de chance de réussir son passage au numérique que celui de l’entreprise voisine.

EMEA44940219

49 % des entreprises de taille moyenne sondées
prévoient des changements importants, voire
très importants, dans l’âge et l’expérience de
leurs effectifs au cours des trois prochaines
années, mais seulement 31 % se disent bien
préparées pour cette vague.
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Gens

Combler les lacunes en matière de compétences
Les organisations de plus grande taille, les plus jeunes ou celles
possédant de nombreux emplacements se sont révélé les mieux
préparées pour faire face à ces différents niveaux de
compétence au sein de leur personnel. Pour hausser la
productivité des employés et rester à l’avant-garde de
l’innovation, elles s’appuient sur une combinaison d’outils de
collaboration, de technologies infonuagiques, de réseau en
nuage et d’automatisation, à laquelle elles greffent des services
de gestion d’infrastructure impartis. Les outils qui contribueront
à la réussite de vos employés durant leur emploi chez vous
évolueront constamment. Les meneurs investissent dans leurs
employés par le truchement de la technologie.

Ceux qui sont le
plus à même de combler
les lacunes en matière de
compétences utilisent une
combinaison d’outils de
collaboration, de technologie et de
réseau en nuage, et
d’automatisation qu’ils associent
à une ou plusieurs solutions
gérées par un partenaire.

Les meneurs reconnaissent les bénéfices d’affaires de la flexibilité
au travail. Avec de bonnes pratiques de gouvernance, chaque
dépense en technologie devrait accélérer la productivité. La
capacité de faire du travail une action et non un lieu est un
avantage de taille pour les organisations, les employés et,
ultimement, pour les clients. Observez les dynamiques dans votre
équipe pour comprendre où il est possible de l’aider à
fonctionner efficacement à l’aide de structures collaboratives de
pointe et d’espaces flexibles, au bureau comme à l’extérieur. Ceci
devrait hausser l’efficacité opérationnelle et l’équilibre entre le
travail et la vie personnelle, tout en réduisant les coûts
immobiliers, les ennuis liés aux déplacements et les autres causes
de pertes de temps.
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Gens

Changement et préparation
Le dicton voulant que « la chance ne soit rien de plus que la coïncidence entre
préparation et occasion » s’applique parfaitement à la transformation du milieu de
travail. Les meneurs et les exécutants anticipent l’évolution démographique et
investissent avant que les changements ne se produisent : seule manière de suivre le
flot sans se laisser submerger par lui. Les sceptiques ont tendance à résoudre un seul
problème à la fois au moyen de correctifs rapides. Cette manière d’envisager les
solutions tient rarement compte du plus vaste besoin de connectivité et de
collaboration dans les organisations sceptiques. S’en suit une succession de
corrections immédiates qui, amoncelées dans un écosystème disparate, ne peuvent
que décevoir. La capacité du personnel à innover s’en trouve affaiblie, ce qui, à son
tour, incite les plus talentueux à partir.
La façon d’aborder les lacunes en matière de compétences est une autre différence
marquante qui sépare ceux qui ont pris les devants de ceux qui tardent à transformer
leur milieu de travail. Les sceptiques comptent sur la formation et l’embauche pour
combler cet écart (approche cyclique), alors que les meneurs s’appuient sur la
technologie, les processus opérationnels centraux et l’automatisation pour corriger la
situation (approche liée aux capacités).

Quels changements prévoyez-vous quant à l’âge et l’expérience
de votre personnel au cours des trois prochaines années?
68 %
58 %
38 %
24 %
9%

16 %
1% 0%

Ne sait pas, aucun ou
très peu de changements

53 %

51 %

Changements
légers

33 %

Sceptiques

30 %

9%
Changements
importants

Débutants

10 %
0 %0%

Exécutants
Meneurs

Changements très
importants

Dans quelle mesure votre organisation est-elle préparée aux changements
relatifs à l’âge et à l’expérience qui devraient se produire dans son effectif
au cours des trois prochaines années?

Les graphiques à droite montrent que la majorité des meneurs ont déjà prévu un
rajeunissement fulgurant de la main-d'œuvre, ce qui entraînera des besoins en
technologies intégrées indépendantes des lieux d’utilisation. Ils soulignent s’être
préparés pour un changement majeur à un rythme trois fois plus élevé que les
exécutants et six fois supérieur à celui des débutants et des sceptiques.

77 %

74 % 75 % 71 %

Sceptiques

15 % 12 %

23 %
3% 0%

Aucunement
préparé

Quelque peu
préparé

26 %
12 % 12 %

Débutants
Exécutants
Meneurs

Bien
préparé

Les sceptiques comptent sur la formation et l’embauche pour combler cet écart (approche cyclique), alors que les
meneurs s’appuient sur la technologie, les processus opérationnels centraux et l’automatisation pour corriger la situation
(approche liée aux capacités).
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Gens

Mérites des services gérés et professionnels
Aucune organisation n’est experte en toute chose. Recourir aux services de
consultants très compétents pour obtenir des recommandations, concevoir et
gérer des solutions pour le milieu de travail est souvent l’option la plus rapide,
économique et exhaustive comparativement à l’exécution de chaque étape par
des équipes internes. Pour toutes ces raisons, les meneurs et les exécutants
confient ces mandats à des services professionnels.
Votre équipe de direction devrait évaluer les fonctions qui gagneraient à être
exécutées en interne et celles qui seraient mieux prises en charge par des
services de TI en impartition. Confier à un partenaire externe des tâches de base
régies par une entente de niveau de service libère les employés compétents
pour qu’ils se consacrent aux tâches qui permettent à votre entreprise de se
démarquer. On constate que 35 % des meneurs comptent sur les services de
tiers pour la gestion de plus de la moitié de leurs besoins en TI, alors que les
exécutants, les débutants et les sceptiques accusent un retard sur ce plan. Avec
seulement 31 % des entreprises canadiennes affirmant s’être très bien préparées
(TI, télécommunications et infrastructure réseau) pour le changement, et en
regard des écarts croissants en matière de compétences, la question suivante
s’impose : dans quelle mesure l’impartition d’un ou de plusieurs processus à un
partenaire hausserait-elle les chances de réussite de votre entreprise?

Les gens travaillent avec des experts.
Q. Dans quels secteurs faites-vous d’importants investissements
pour améliorer les façons de travailler de votre personnel?

70 %

63 %

52 %
35 %

32 %

33 %

21 %

Services de TI
professionnels
Services de
gestion des TI
ou Impartition
des TI

9%
Sceptiques

Débutants

Exécutants

Meneurs

35 % des meneurs comptent sur les services de tiers pour la gestion de plus
de la moitié de leurs besoins en TI alors que les exécutants, les débutants et les
sceptiques accusent un retard.
EMEA44940219
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Gens

Groupe Taggart : Étude de cas
Le secteur de la construction n’est pas reconnu pour son adoption rapide de la technologie numérique, mais aucune industrie ne peut rester à l’abri de la transformation du milieu
de travail. Le Groupe Taggart, avec ses cinq filiales et ses 500 employés, déploie de nouvelles solutions de mobilité pour améliorer l’efficacité de son personnel et accélérer la
réalisation des projets.
La croissance de Taggart produit, par ricochet, tout un lot de défis. Avant
cette croissance, le président de l’entreprise avait le temps de visiter les
chantiers et de parler directement aux contremaîtres pour connaître
l’avancement des projets. La taille actuelle de Taggart ne permet plus ce genre
de chose. L’entreprise a maintenant besoin que les données soient transmises
plus rapidement à la haute direction et de manière constante. Le siège social
avait aussi besoin d’outils pour faire circuler l’information et pour discuter avec
son personnel dispersé.
Ivo Mokros, chef du Service de l’information du Groupe Taggart, a donc reçu le
mandat de réfléchir à la meilleure solution pour le personnel. « La plupart de nos
employés travaillent sur le terrain. Ils construisent une maison, utilisent de la
machinerie lourde ou creusent un trou. Faire circuler l’information entre tous
était un problème. Même pour des choses aussi simples que les feuilles de
temps, les contremaîtres devaient noter les détails sur papier, sauter dans un
camion et se rendre au siège social pour livrer le tout en main propre au service
de la paye et éviter les retards de versements aux employés », explique Ivo
Mokros. Le transfert lent et manuel de l’information avait une incidence négative
sur la capacité de l’entreprise à prendre des décisions rapidement. « La direction
ne disposait pas de chiffres quotidiens sur la production. Nous réussissions tout
juste à obtenir un portrait hebdomadaire. On ne savait jamais en temps réel
combien de mètres de tuyaux avaient été installés. On apprenait tout après les
faits. La comptabilité pouvait nous confirmer si nous avions perdu ou gagné de
l’argent seulement une fois les travaux terminés. C’est le type de
renseignements qu’il faut recueillir sur le terrain et transmettre à
toute l’équipe. Les services mobiles ont résolu une
énorme partie de la problématique », explique-t-il.
La

En quoi la solution de services mobiles était-elle si importante? « Fournir des
outils mobiles à nos travailleurs a été le premier pas pour nous. Le personnel du
siège social a commencé à communiquer avec les équipes parce qu’elles étaient
maintenant accessibles. Nous utilisons le courriel et la messagerie instantanée.
Maintenant, nous avons des nouvelles en temps réel sur tous les projets. Si un
problème de sécurité survient ou de l’équipement se brise, le siège social reçoit
les photos et les achemine à l’équipe appropriée, par exemple aux mécaniciens
qui peuvent commander d’avance les pièces de remplacement avant même
l’arrivée de l’équipement défectueux. Ce nouveau flux de communications a
complètement changé les choses. »
Quelles seront les prochaines étapes de la transformation du milieu de travail
à Taggart? « Dans le passage de Taggart d’une entreprise entièrement fondée
sur le papier à une société branchée sur la technologie, nous avons fourni des
téléphones intelligents au personnel et des tablettes sur le terrain. À mesure que
les appareils se retrouvent entre les mains de nos employés, chacun y va de son
idée d’amélioration. La direction écoute, et si ça lui semble avantageux, l’équipe
TI passe à l’acte. Les demandes pour automatiser les processus se multiplient en
ce moment, que ce soit pour intégrer les prévisions locales de la météo aux
horaires ou pour alimenter les mesures de production par le géorepérage des
actifs. Nous sommes en pleine croissance, et nos capacités de revenus et de
réduction des dépenses reposent en grande partie sur la technologie. C’est elle
qui va transformer l’entreprise. Tous, du président et chef de la direction
jusqu’aux plus récents employés, le comprennent. »

plupart de nos employés travaillent sur le terrain. Ils construisent une
maison, utilisent de la machinerie lourde ou creusent un trou. Faire
circuler l’information entre tous était un problème.
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Processus

Deuxième pilier de la transformation du milieu de travail
Pourquoi les processus font-ils partie de l’équation?
Le travail n’est plus confiné à un espace physique ou à une période précise de la
journée. C’est une action qui s’effectue n’importe où, n’importe quand et sur
n’importe quel appareil. Pour transformer efficacement un milieu de travail, il est
essentiel que les employés adhèrent au changement.
Les normes de gouvernance et d’entreprise liées aux solutions numériques et aux
milieux de travail flexibles déterminent la façon dont une organisation stimule
l’agilité, l’efficacité et la satisfaction au travail.

Votre équipe de gestion joue un rôle pivot dans la définition des principes
d’utilisation, et doit trouver l’équilibre répondant aux besoins de l’organisation tout
en offrant aux employés de la flexibilité et un climat de confiance.
Les processus supérieurs ne s’inventent pas eux-mêmes. En déployant divers cas
d’utilisation au sein d’équipes avides d’une expérience de travail redéfinie, vous
parviendrez plus facilement à un équilibre parfait qui guidera l’implantation à
grande échelle.

Principales conclusions de l’étude
De nos jours, les entreprises canadiennes de taille moyenne investissent
principalement dans l’automatisation des processus clés (72 %), la disponibilité
accrue des employés (70 %) et la réduction de l’empreinte physique (69 %).
Tous ces investissements visent à améliorer les processus pour rationaliser les
méthodes, lieux et périodes de travail des employés. De nos jours, 38 % des
sceptiques, 53 % des débutants, 78 % des exécutants et 98 % des meneurs
effectuent des investissements ou des mises à niveau dans ces secteurs.

Selon les meneurs et les exécutants, les outils technologiques illimités et un
milieu de travail flexible favorisent le recrutement et la rétention des employés
les plus talentueux.

72 % des organisations ont intégré (ou sont en voie de le faire) des espaces de
collaboration physiques à leur milieu de travail. 59 % ont choisi (ou sont en voie
de le faire) du mobilier flexible pour encourager le personnel à réinventer leur
environnement de travail, pour suivre les progrès technologiques et pour
profiter des nouveaux outils de réunion. 59 % ont implanté (ou sont en voie de
le faire) une politique de travail à domicile, alors que 24 % étudient les
avantages d’une telle solution.

EMEA44940219

De nos jours, les entreprises canadiennes de
taille moyenne investissent principalement dans
l’automatisation des processus clés (72 %), la
disponibilité accrue des employés (70 %) et la
réduction de l’empreinte physique (69 %).
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Processus

L’incidence de l’automatisation physique
Même si moins de 20 % des entreprises canadiennes de taille moyenne ont
adopté des solutions d’automatisation physique (comme la gestion des
parcs de véhicules, la gestion de l’actif, les capteurs numériques, les
immeubles intelligents, les commandes en libre-service, les compteurs
intelligents et d’autres dispositifs informatiques interconnectés), l’Internet
des objets (IdO) est ce qui distingue véritablement les précurseurs des
entreprises qui tardent à transformer leur milieu de travail. Plus de 50 % des
sceptiques n’ont aucune intention d’investir dans l’automatisation physique,
alors que 53 % des meneurs l’ont déjà adoptée.

Votre organisation a-t-elle investi dans l’automatisation PHYSIQUE
pour stimuler l’évolution du milieu de travail?

27 %

17 %

Les entreprises qui refusent toujours de réfléchir à l’incidence positive de
l’automatisation physique sur leurs processus risquent de mordre la
poussière.

39 %

Aucune
intention

17 %

Possiblement
ou à l’étude

En cours

L'ont adopté

Votre organisation a-t-elle investi dans l’automatisation PHYSIQUE
pour stimuler l’évolution du milieu de travail?

L’automatisation physique a été adoptée (ou est en voie de l’être) par 56 %
des organisations canadiennes de taille moyenne. On l’envisage du point de
vue des processus d’affaires : 48 % des organisations qui ont opté pour
l’automatisation physique cherchaient à accroître l’efficacité de leur
main-d’œuvre, tandis que 26 % voulaient améliorer la qualité et la précision
du travail des employés. Puisque les processus opérationnels intègrent
progressivement la connectivité Internet, la capacité de surveiller les actifs
en temps réel représentera une valeur importante pour chaque secteur.

59 %

57 %
40 %
34 %
28 %

19 %
4%
Aucune
intention

2%

35 %

54 %

42 %
Sceptiques
Débutants

2%
Possiblement
ou à l’étude

6%

0%
En cours

5%

12 %

Exécutants
Meneurs

L'ont adopté

L’automatisation physique a été adoptée (ou est en voie de l’être) par
56 % des organisations canadiennes de taille moyenne.
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Incidence de l’automatisation des connaissances
46 % des entreprises canadiennes de taille moyenne ont adopté une solution
d’automatisation des connaissances (comme les assistants virtuels pour le
soutien à la clientèle, l’assistance aux décisions pour les diagnostics et les
traitements en santé, les portails de traitement d’application, les programmes
d’analyse de l’inventaire, et l’infonuagique).

Dans quels secteurs liés à l’automatisation des connaissances
votre organisation a-t-elle investi (ou compte-t-elle investir)
pour stimuler l’évolution du milieu de travail?

67 %

L’automatisation des connaissances plaît particulièrement aux entreprises
souhaitant améliorer les processus entre les employés et les processus entre les
clients et les employés. 30 % des entreprises ont déjà adopté des systèmes de
soutien pour servir les utilisateurs à l’interne, et 21 % utilisent déjà des systèmes
de soutien qui améliorent l’expérience client. Les équipes de direction
considèrent que ces outils sont une excellente façon d’accroître la productivité
et d’éviter les erreurs.
Même si 88 % des entreprises canadiennes croient qu’il est primordial de
sécuriser l’automatisation physique, seulement 78 % en disent autant pour
l’automatisation des connaissances. En d’autres mots, plus d’un cinquième des
entreprises canadiennes ne priorisent pas la protection des données stockées
dans les systèmes de TI gérés et dans le nuage. Il s’agit là d’une situation
préoccupante étant donné l’utilisation grandissante des appareils et les risques
d’intrusion dans les réseaux et les applications.

56 % 58

32 %
14 %
6% 3 % 3 %

2%

Sceptiques

Débutants

25 %

%

20 %

5%
Exécutants

Meneurs

Systèmes de soutien à l’interne (p. ex. assistants virtuels pour centre d’assistance des TI)
Assistants aux décisions pour le secteur en question (p. ex. les décisions cliniques en santé et la lutte contre le
blanchiment de l’argent dans le secteur bancaire)
Automatisation des ventes et du soutien (p. ex. assistants virtuels pour le service à la clientèle)

En ce qui concerne l’automatisation des connaissances, un écart important
sépare les retardataires des entreprises dont la transformation est bien en cours.
Seulement 6 % des sceptiques ont investi au moins une fois dans
l’automatisation des connaissances, alors que 67 % des meneurs ont déjà
adopté une solution de ce genre.
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30 % des entreprises utilisent déjà des systèmes de
soutien pour appuyer les utilisateurs internes, et 21 % ont
déjà adopté des systèmes visant à
améliorer l’expérience client.
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Pourquoi est-il essentiel de se doter d’un robuste système
central en matière de TI?
Les meneurs ont déjà investi dans la mise à niveau de leur
infrastructure de TI, de réseau et de services mobiles pour prendre
en charge les nouvelles solutions numériques. Les débutants et les
sceptiques doivent agir rapidement pour combler le fossé, car leur
infrastructure actuelle ne peut prendre en charge qu’un nombre
limité de solutions numériques.
Les entreprises canadiennes doivent se préparer aux vitesses de
connexion fulgurantes qui seront offertes par les réseaux mobiles
5G. Cette technologie devrait être en mesure de transmettre des
messages en moins d’une milliseconde (ms), un délai qui varie
actuellement entre 50 et 70 ms sur les réseaux 4G. De plus, le 5G
devrait offrir des vitesses de téléchargement d’au moins 2 gigabits
par seconde (Gb/s), avec des pointes à 20 Gb/s (même les
meilleurs réseaux 4G sont deux fois moins rapides). Sachant que
l’on pourra bientôt télécharger un film en haute définition en deux
secondes, comment votre entreprise tirera-t-elle parti de cette
nouvelle capacité? Les dispositifs IdO omniprésents utilisés de
concert avec les réseaux 5G révolutionneront le monde. Votre
entreprise a-t-elle planifié son évolution stratégique pour tirer le
maximum des réseaux de prochaine génération?

Votre infrastructure de TI, de télécommunication et de
réseautage prend-elle en charge les technologies améliorant les
habitudes de travail?
56 %

58 %

53 %
41 %

37 %

43%
35 %

26 %

Quelque peu préparé

14 %

12 %
6%
Sceptiques

Aucunement ou peu
préparé

7%
Débutants

4%

7%
1%

0%
Exécutants

Préparé
Peu préparé

Meneurs

Sachant que l’on pourra bientôt télécharger un film en haute définition en deux secondes sur le
réseau mobile 5G, comment votre entreprise tirera-t-elle parti de cette capacité?
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Ciment Québec inc. : Étude de cas
Le secteur du ciment ne se limite pas à mélanger du sable et des cailloux finement broyés. La technologie est un ingrédient essentiel – et insoupçonné – de la recette. Les quelque
700 employés de Ciment Québec inc. (CQI) fabriquent et distribuent divers types de ciment au Québec, dans les provinces de l’Atlantique, en Ontario et aux États-Unis.
Quel était son défi? Comme l’a dit François Proulx, vice-président des finances de CQI :
« La durabilité des marges de profit dans le secteur de produits de base est le principal
défi des fabricants de béton. CQI a dû réduire ses coûts de production, de fabrication,
d’administration et de distribution en même temps. Puisque le secteur est largement
syndiqué (ce qui fige les paramètres de rémunération et d’avantages sociaux),
l’amélioration de la productivité repose entièrement sur l’optimisation des processus. »
Comment CQI a-t-elle réagi? Au cours des quatre dernières années, CQI s’est
résolument tournée vers des solutions numériques pour réduire ses coûts d’exploitation
et améliorer de façon significative l’expérience client. Après avoir décidé de miser sur
les compétences centrales de l’organisation et l’automatisation des processus, la
direction a investi dans diverses solutions technologiques de TELUS comme la
téléphonie IP, l’Internet géré et les TI gérés, notamment pour le réseautage et
l’hébergement.
L’équipe des TI a choisi de transférer son service de courriel au centre de données de
TELUS à Rimouski. « Les employés de CQI n’ont remarqué aucun changement. Ils
étaient simplement heureux d’avoir accès à leurs courriels tous les matins », ajoute
M. Proulx. En optant pour cette solution, CQI a pu renforcer la sécurité et la continuité
des affaires, maintenir ses niveaux de service et permettre à son équipe des TI de se
concentrer sur des projets plus importants.
Comment CQI a-t-elle réduit ses coûts d’exploitation? Pour adopter une approche
numérique, il faut aller au-delà des réponses superficielles. L’équipe des comptes
créditeurs de CQI a demandé une nouvelle plieuse pour imprimer, découper et poster
les factures plus rapidement. Après avoir réfléchi au problème fondamental,
l’équipe de M. Proulx a opté pour une solution de facturation numérique qui a
grandement rehaussé l’efficacité d’une tâche qui était jusqu’ici manuelle. En un
seul mois, CQI a récupéré les fonds investis dans le développement du code,
notamment grâce aux gains de temps et à l’élimination des frais postaux.

Comment CQI améliore-t-elle l’expérience client? Forte de cette expérience, CQI a
réalisé que ses clients avaient aussi besoin d’aide. L’entreprise leur a donc offert une
plateforme numérique. La transmission des contrats, les rapports d’état, les livraisons et
les factures sont maintenant mis à jour en temps réel, ce qui limite la paperasse, la
gestion administrative, les erreurs, le travail manuel et les dépenses de classement.
Cette innovation a produit une réduction des dépenses d’exploitation, a simplifié les
commandes et a accéléré la livraison. Il est difficile de se démarquer dans le secteur des
produits de base, mais les outils numériques sont un précieux atout.
Quelles seront les prochaines étapes de la transformation du milieu de travail
de CQI? Tous les prochains processus opérationnels de CQI reposeront sur la
plateforme numérique. « L’ensemble du système de comptes créditeurs (ordre de
paiement) sera automatisé, explique M. Proulx. Une fois la commande reçue, le
processus est optimisé et transformé dans son ensemble. Les commandes, les
factures, les paiements et la comptabilité seront tous automatisés. » Le processus
de distribution ira au-delà de la plateforme et fera appel à une technologie d’IdO.
« Grâce aux logiciels de gestion, de surveillance et de répartition des camions, les
clients peuvent suivre l’état de leur commande en temps réel – comme s’ils faisaient
affaire avec FedEx. La transformation numérique de CQI a déjà produit des
économies considérables et semble catalyser notre croissance future, déclare
M. Proulx. Les gens constatent la vitesse à laquelle la technologie nous propulse
vers l’avenir. Maintenant, lorsqu’un projet technologique nous est soumis, nous ne
nous préoccupons plus du budget. Nous calculons rapidement sa rentabilité et, si
elle est positive, le projet est approuvé sans hésitation. »

En un seul mois, CQI a récupéré les fonds investis dans le
développement du code, notamment grâce aux gains de temps
et à l’élimination des frais postaux.
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Troisième pilier de la transformation du milieu de travail
Pourquoi la technologie fait-elle partie de l’équation?
Grâce à la technologie, le travail ne s’effectue plus toujours au même endroit et
au même moment. À l’ère numérique, les entreprises qui permettent à leurs
employés d’être productifs n’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel
appareil auront une bonne longueur d’avance sur leurs concurrents.

De concert avec les gens et les processus, les technologies mises en place ont
une incidence profonde sur les capacités d’une entreprise. Quand les employés
ont accès à des technologies de collaboration (exploitées sur un réseau robuste
et sécurisé où tous les employés, les appareils et les bases de données sont
protégés), ils ont tout ce qu’il faut pour réussir.

Principales conclusions de l’étude
Pour près des trois quarts des entreprises canadiennes de taille moyenne, les
outils de communications unifiées sont une solution envisagée activement, en
voie d’être adoptée ou déjà mise en œuvre. En combinant des solutions de
courriel, de messagerie instantanée, de services vocaux, de vidéo et de partage
d’écran sur une même plateforme IP, on peut améliorer et enrichir la
collaboration entre les employés partout et sur tous les appareils.

continuer d’investir pour assurer leur réussite. Elles affichent des résultats
nettement supérieurs et comprennent la valeur de l’adoption ou des mises à
niveau soutenues. Les meneurs sont les plus susceptibles d’avoir récemment
investi dans les systèmes nouveaux et existants, et de s’être préparés au
prochain investissement majeur.

22 % des entreprises canadiennes n’utilisent pas de système numérique pour
les communications, la collaboration, la surveillance intelligente et le contrôle
automatique de bâtiments. Pour le moment, elles ne misent pas sur les plus
récentes technologies numériques pour optimiser la productivité des employés.
Toutefois, cela change rapidement.
Il existe un écart considérable entre les meneurs et les sceptiques en ce qui
concerne l’adoption des technologies de prochaine génération (infonuagique,
communications unifiées, IdO et services mobiles). Le fossé continue de se
creuser et de menacer toutes les entreprises qui tardent à se transformer.
Les résultats sont convaincants : les entreprises qui ont récemment investi
massivement dans les technologies nouvelles ou existantes sont plus enclines à
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22 % des entreprises canadiennes n’utilisent
pas de système numérique pour les
communications, la collaboration, la surveillance
intelligente et le contrôle automatique de
bâtiments. Pour le moment, elles ne misent pas
sur les plus récentes technologies numériques
pour optimiser la productivité des employés.
Mais cela change rapidement.
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Opter pour la collaboration en tout lieu
La transformation du milieu de travail est plus qu’inévitable : elle est déjà en cours. Le
taux d’adoption au sein de toutes les entreprises monte en flèche. 42 % des entreprises
ont déclaré qu’elles investissaient dans la téléphonie IP, 38 % dans les applications de
productivité infonuagiques, 37 % dans les systèmes de communications unifiées, et 34 %
dans les solutions de main-d’œuvre connectée.

Les communications unifiées sont un outil rentable qui aide les
employés à travailler plus rapidement. Elles s’adaptent sans
difficulté aux besoins grandissants des entreprises et
nécessitent moins de maintenance de la part des équipes de TI.
37 % des entreprises investissent dans ces solutions.

Cela dit, le fossé qui se creuse entre les diverses entreprises canadiennes sur le plan de la
planification et de l’adoption des solutions numériques est préoccupant. Les meneurs
adoptent plus rapidement les technologies de collaboration que les autres groupes et
prévoient de poursuivre leurs investissements, ce qui rehausse l’avantage dont ils profitent sur le plan du milieu de travail.

Quels sont les principaux avantages des technologies de collaboration et de communications unifiées? Ce sont des outils rentables qui aident les employés à travailler
plus rapidement. Elles s’adaptent sans difficulté aux besoins grandissants des entreprises et nécessitent moins de maintenance de la part des équipes de TI.

Votre entreprise a-t-elle investi dans les solutions de collaboration pour stimuler l’évolution du milieu de travail?

60 %

53 %

52
35 %

25 %
16 %
6%
Systèmes téléphoniques
infonuagiques
(p. ex. téléphones VoIP)

21 %

41 %

Systèmes de communications
unifiées favorisant la
collaboration au travail

(p. ex. applications de messagerie
instantanée avec fonctionnalités de
présence et de conférence)

44%
35 %

33 %

26 %

12 %

33 %
21 %

21 %
6%

Systèmes de
vidéoconférence ou de
téléprésence

58 %

58 %

56 %
%

Applications de
productivité entièrement
infonuagiques
(p. ex. Office 365, G Suite)
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3%

Sceptiques
Débutants

11 %

Exécutants

0%

Immeubles intelligents

(p. ex. identification intelligente,
ascenseurs intelligents, systèmes de
chauffage, de ventilation et de
climatisation intelligents, sécurité
physique intelligente)

Meneurs

Systèmes intelligents reliant
les employés à l’équipement
(p. ex. télémétrie pour les parcs
de véhicules, sécurité des
travailleurs isolés, gestion des
actifs à distance)
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L’influence de l’investissement dans les TI et le réseau
De nos jours, votre réseau et votre infrastructure mobile forment l’invisible épine dorsale qui soutient la plupart de vos travailleurs. Dans les agences de publicité,
chantiers de construction, usines et magasins de détail, les employés ne pourraient plus exécuter leurs tâches sans compter sur les TI. Les systèmes connaissent des
ratés? Votre entreprise aussi!

54
46 %

50 %
45 %

infrastructure
% en
de réseau

50 % des entreprises canadiennes de taille
moyenne investissent aujourd’hui dans l’achat
ou la mise à niveau de technologies.

en données
et analyse

50 %
41 %

en gestion des
appareils mobiles
en infrastructure
sur place

en infonuagique

en réalité
augmentée/virtuelle

Un peu moins de 30 % des entreprises canadiennes de taille moyenne sont engagées dans un
processus de mises à niveau mineures.

Comparaison de l’investissement dans les technologies

Q. Quels investissements dans les TI et le réseau seront effectués pour améliorer le travail des employés au sein de l’organisation?

86 %
62 %
37 %
24 %

26 %

59 %
35 %

30 %
18 %
6%

Gestion de réseau
en nuage

Gestion des
appareils mobiles

Applications mobiles
pour systèmes
d’affaires centraux

81 %

79 %

59 %

57 %
37 %

91 %

86 %

84 %

Infrastructure
infonuagique

55 %

49 %
37 %
12 %

28 %
9%

Données et
analyse
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79 %

Infrastructure
sur place

48 %
28 %

70 %

43 %
28 %
24 %

15 %

Sceptiques
Débutants
Exécutants
Meneurs

Réseaux plus
rapides/robustes

Systèmes de réalité
augmentée/virtuelle
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Sécurisation des employés, clients, applications et données
Dans un contexte où l’adoption de solutions de connectivité IP et leur utilisation
dans des environnements physiques ou virtuels augmentent, l’investissement
dans une sécurité robuste devient essentiel pour protéger les nombreux points
d’extrémité du réseau contre les intrusions. Vos solutions numériques
représentent le système nerveux central de vos affaires : si elles tombent sous
une attaque, tout s’arrête.
Alors que le nombre et la gravité des cyberattaques et atteintes à la sécurité
visant les entreprises canadiennes montent en flèche, les organisations optent
pour une approche globale de sécurisation de leurs actifs. Elles sont de plus en
plus nombreuses à s’en remettre à un partenaire consultant ou gestionnaire de
services pour se doter d’une expertise uniforme et proactive, qui vise
notamment à renseigner les employés, à mener des tests réguliers et à assurer
une surveillance ininterrompue.

Les organisations donnent priorité à la sécurité dans l’évaluation
de systèmes d’automatisation.
Q. À quel point est-il important d’accorder la priorité à la sécurité dans
l’évaluation de tels systèmes?
– % indiquant la plus grande priorité sur une échelle à cinq points

53 %

19 %

18 %

49 %
35 %

26 %
16 %

Sceptiques
Débutants
Exécutants

9%

Automatisation physique

Meneurs

Automatisation de la connaissance

Les organisations investissent dans la consultation en
sécurité et la sécurité gérée.
Q. Dans quels secteurs parmi les suivants prévoyez-vous d’importants
investissements pour gérer les initiatives technologiques nécessaires à
l’amélioration du travail de vos employés?

Une vague de solutions d’automatisation physique et d’automatisation de la
connaissance s’apprête à déferler au pays, mais étonnamment, bien peu
d’entreprises envisagent l’obtention de telles solutions. La direction des
entreprises canadiennes doit faire de la cybersécurité une priorité générale.

70 %

63 %

52 %

Lorsqu’il est question de recourir à une expertise externe pour sécuriser leurs
activités, la majorité des meneurs envisagent des services de consultation et
de gestion. À l’inverse, seule une minorité de sceptiques, de débutants et
d’exécutants s’en remettent à l’expertise de spécialistes en cybersécurité.
Les entreprises canadiennes doivent consacrer les ressources et le temps qui
conviennent pour sécuriser toutes leurs activités. Leur survie en dépend.
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35 %

32 %33 %

21 %
9%
Services
professionnels de TI

Gestion
des TI

58 %
35 %
21 %

56 %
46 %

39 %

32 %

Débutants
Exécutants

12 %

Consultation
en sécurité

Sceptiques

Meneurs

Sécurité
gérée

59 % des entreprises canadiennes adoptent un partenaire de
confiance pour les aider à sécuriser leurs actifs.
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Équipement National Énergie : Étude de cas
Les entreprises de distribution travaillent dans l’ombre pour assurer la réussite de leurs clients, en leur fournissant du matériel, du soutien et des services intégrés. Équipement
National Énergie possède 15 établissements à l’échelle canadienne et emploie plus de 400 personnes. Elle se spécialise notamment dans la mise en place et l’entretien de
stations-service, la distribution de systèmes de chauffage et de climatisation, ainsi que l’automatisation de centres de ravitaillement produisant des mélanges de carburant pour
de grandes entreprises de transport.
De quelle manière Équipement National Énergie réalise-t-elle des tâches complexes dans des environnements imprévisibles? Dans le secteur de la distribution d’énergie, les employés
doivent se trouver aux établissements des clients, mais l’imposante clientèle d’Équipement National Énergie s’étend d’un océan à l’autre. Par conséquent, l’entreprise investit massivement
pour permettre aux employés d’en faire plus, où qu’ils se trouvent. Lloyd Shearer, directeur des TI d’Équipement National Énergie, explique comment les employés ont adopté des solutions
mobiles et des processus de travail numériques connexes pour accélérer leur travail, ce qui s’avère tout un défi dans les situations où la météo et la connectivité sont imprévisibles.
Les employés d’Équipement National Énergie saisissent totalement que leurs tâches doivent évoluer
au rythme de la technologie : ils recherchent activement l’acquisition de nouvelles certifications et
compétences pour répondre à l’ensemble des besoins inhérents à leurs activités sur le terrain.
Comme M. Shearer le dit si bien : « Les employés doivent pratiquement être des spécialistes des TI.
Leur travail leur demande notamment de savoir se connecter aux pompes par câbles Ethernet Cat 5
et 6. De nos jours, ils doivent être formés en réseautique; ce n’était pas le cas il y a cinq ans. »
La mobilité est un impératif commercial. Une réponse aux appels de service dans les délais prévus aux
contrats est essentielle pour Équipement National Énergie et ses clients. Lorsqu’une pompe tombe en
panne à une station-service sur l’autoroute 401, le temps presse ! Les communications mobiles entre les
employés sur le terrain et le centre d’assistance ont une grande influence. Or, pour que ses employés
puissent collaborer sans égard au lieu, Équipement National Énergie a fait appel à TELUS pour étendre
son réseau local sans fil à 140 véhicules de service, en plus d’investir dans l’achat de téléphones
intelligents pour ses employés sur le terrain, de façon à offrir une connectivité partout au Canada.

La connectivité est gage d’économies. Les systèmes de carte de crédit à puce qui sont installés
aux stations-service demandent une connectivité servant à valider l’intégrité du matériel durant
le processus d’autorisation. En fait, ces appareils valant 3 500 $ sont désactivés de manière
irréversible si la communication se coupe pendant le processus d’autorisation. Or, en adoptant la
solution de protocole d’initiation de session (SIP) de TELUS, Équipement National Énergie
s’assure de communications stables et extrêmement fiables pour le travail de ses employés et
économise des milliers de dollars par année en pertes de matériel.
Des réformes réglementaires ont accéléré l’automatisation de la manipulation du gaz propane.
Ainsi, les réservoirs sont connectés et surveillés grâce à des cartes SIM qui font de chaque
appareil un dispositif IdO dans le réseau mobile TELUS, et comportent des codes à barres qui
permettent un balayage et une gestion aisée des stocks.

Quels sont les défis rencontrés par Équipement National Énergie dans sa transformation? Les directeurs du service voient la nécessité d’offrir une formation sur les TI et le réseau à l’ensemble des
divisions. L’avènement des technologies de maison intelligente, par exemple Alexa d’Amazon, pousse la division des foyers pour le marché grand public d’Équipement National Énergie à évaluer la
coexistence de ses technologies avec les appareils domestiques et les plateformes technologiques pour consommateurs. Les techniciens sur le terrain, jadis engagés uniquement pour la distribution
d’essence, assument maintenant des fonctions de techniciens réseau lorsqu’ils accomplissent leur travail dans les stations-service, les réservoirs, les centres de distribution et les centres
d’automatisation du ravitaillement. Alors qu’Équipement National Énergie continue d’adopter de nouvelles solutions, elle forme ses employés en prévision de l’évolution des technologies connectées.
Comment Équipement National Énergie planifie-t-elle la poursuite de la transformation de son milieu de travail? Son équipe de direction et ses employés accueillent tous favorablement
l’intégration de la technologie dans le milieu de travail. Lloyd Shearer explique : « Notre service de TI prend maintenant part à tous les projets lorsqu’il est question de l’avenir. » Le secteur de la
distribution d’énergie reposera sur les technologies
et la capacité des employés de les utiliser.

Équipement National Énergie étend son réseau local sans fil à 140 véhicules de service et investit dans l’achat
de téléphones intelligents pour ses employés sur le terrain, afin d’assurer une connectivité pancanadienne.
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Transformation du milieu de travail – Prochaines étapes pour les sceptiques et débutants
Prochaines étapes

1Sceptiques
2

Débutants

Gens

Processus

C’est irréfutable : il n’y a aucune
corrélation entre l’âge ou l’ancienneté
d’un employé et sa capacité à
s’adapter à la transformation du milieu
de travail. Les équipes de direction
doivent savoir que les nouvelles
technologies attirent les meilleurs
éléments, qui feront ensuite
progresser les activités.

Les entreprises qui adoptent des solutions numériques
en milieu de travail et prônent une productivité sans
égard au lieu, à l’heure et aux appareils employés sont les
mieux préparées à livrer concurrence à l’ère du
numérique.

L’adoption d’outils de collaboration
est une première étape notable en
vue d’augmenter la disponibilité de
vos employés et leur capacité
d’innover, en tout temps, en tout lieu
et au moyen de tout appareil.

Alors que les employés adoptent le travail mobile, votre
service des TI doit investir dans la gestion et la
sécurisation, à distance et en temps réel, des appareils
mobiles.

Pour améliorer la productivité des
employés et l’expérience des clients,
votre entreprise devra envisager
d’automatiser des processus clés, de
réduire le temps voué à des tâches
répétitives et de se consacrer plus à
l’innovation.

Votre réseau appuie le travail de la majeure partie de vos
effectifs. Assurez-vous de miser sur une technologie de
réseau rapide, robuste et sécurisée pour habiliter vos
employés et éviter les interruptions. Prenez en compte les
avantages d’un réseau en nuage géré pour automatiser,
simplifier et sécuriser l’ensemble de vos activités.

Les entreprises qui reconnaissent
que le travail – dans quantité de
secteurs d’activité et de fonctions – n’a
plus à être effectué dans un lieu ou
un temps précis sauront combler les
lacunes en matière de compétences.
Évaluez les modes de travail
convenant le mieux à chaque équipe,
puis peaufinez l’approche en vous
fondant sur des indicateurs de
rendement clés.

La mise sur pied de secteurs de collaboration dans le
milieu de travail offre aux employés la possibilité d’adapter
les environnements à chaque projet.

Les avantages d’un investissement dans les données et
l’analyse doivent être accessibles à l’ensemble des fonctions
et équipes de votre organisation par des systèmes
d’automatisation physiques et à base de connaissances, et
non pas l’apanage du chef des finances.

Technologie
Fournir à vos employés des appareils
mobiles (téléphones intelligents, tablettes,
ordinateurs portables) permettant le travail
productif à toute occasion.
Les déplacements sont coûteux, et le courriel
ne répond pas à tous les besoins de
communication. Un investissement dans une
solution de vidéoconférence/téléprésence
de qualité comblera ce fossé.

Combiner des canaux de communication
Internet tels que le courriel, la messagerie
instantanée, les communications vocales et
vidéos, le partage d’écran et les outils de
présence (communications unifiées), aidera
votre entreprise à simplifier et à améliorer la
collaboration.

Établissez une feuille de route qui permettra une évaluation
et une planification régulières des améliorations apportées
aux TI et aux systèmes de connectivité principaux de
l’entreprise, afin d’être en mesure d’intégrer des technologies
de nouvelle génération émergentes et une infrastructure
compatible. Vous en retirerez des bénéfices sur le plan de
l’efficacité, ainsi que de la satisfaction des employés au travail.
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Transformation du milieu de travail – Prochaines étapes pour les exécutants et les meneurs
Prochaines étapes

3
Exécutants

4

Meneurs

Gens

Processus

Votre entreprise est bien placée pour
savoir quand vos employés mettent à
profit l’innovation ou non, et pour
cibler les tâches exigeant du temps
précieux qui pourrait être consacré à
l’avancement des projets clés de votre
entreprise. Le fait de confier à un
partenaire de confiance la prestation
de services professionnels de
consultation ou de services gérés
permettra d’impartir les tâches
demandant une expertise particulière
ou une surveillance régulière ce qui se
traduira par une augmentation de la
disponibilité et de la productivité de
vos employés.

L’adoption d’une infrastructure informatique en nuage
accentue l’agilité, la collaboration et les économies. Pour
stocker, gérer et traiter les données en temps réel, de
plus en plus d’entreprises canadiennes passent à
l’infonuagique.

La difficulté d’embaucher des
spécialistes est l’un des premiers
signes de lacunes en matière de
compétences. Pensez à des
plateformes participatives externes
(TopCoder, Innocentive, Kaggle, etc.)
pour accélérer le développement de
produits, et à des services
d’impartition en ligne (Mechanical
Turk d’Amazon, UberEats, etc.) pour
varier votre main-d’œuvre.

Une maîtrise de l’Internet des objets et de l’automatisation
physique aidera votre entreprise à surveiller et gérer ses actifs
en temps réel. Renseignez-vous sur les solutions connectées
pour améliorer vos processus, réduire vos coûts et satisfaire
encore plus votre clientèle.

Alors que les appareils se multiplient, chaque nouvelle
connexion à votre réseau et à vos applications accroît
l’exposition de votre entreprise à des attaques. Comme la
sécurité n’est probablement pas la spécialité de votre
entreprise, envisagez de faire appel à un partenaire
possédant une expertise en cybersécurité ou en
sécurité gérée.

La réalité augmentée et virtuelle n’est plus réservée aux jeux
vidéos grand public. Des chefs de file appliquent ces
technologies à des problèmes concrets, par exemple en
utilisant HoloLens pour l’affichage de schémas en vue d’un
travail mains libres sur le terrain. La réalité augmentée/virtuelle
peut améliorer la qualité et la précision de certaines fonctions.
La rationalisation des tâches en temps réel ajoute de la valeur
au travail des employés. Envisagez une automatisation fondée
sur la connaissance, par exemple en adoptant des outils d’aide
à la décision propres à un secteur, des systèmes de soutien
interne, ainsi que des mécanismes d’automatisation des
ventes et du soutien.

EMEA44940219

Technologie
L’adoption d’un outil de productivité
infonuagique comme G Suite permet l’accès, le
partage et la collaboration en temps réel pour
des fichiers de projet. Cette solution évolutive
s’adapte à la croissance de la main-d'œuvre et
offre une protection robuste du travail intellectuel
et des données.
L’adoption de la téléphonie IP en nuage permet
aux travailleurs d’utiliser de manière transparente
un numéro de téléphone unique, où qu’ils se
trouvent. Un tel système présente l’occasion de
consolider les numéros donnés à la clientèle,
d’améliorer l’acheminement et l’efficacité des
appels, ainsi que de réaliser des économies par
rapport aux lignes téléphoniques classiques.

Les immeubles de bureaux comptent pour
plus de 33 % de la consommation énergétique
canadienne. Les systèmes d’immeubles
intelligents et systèmes automatisés
connexes sont efficaces et rentabilisés
rapidement. Ils permettent aux entreprises de
réduire les coûts liés au chauffage et à la
climatisation, à l’éclairage, aux ascenseurs, aux
systèmes de sécurité et à d’autres systèmes.
Dans un contexte de prolifération des objets
connectés, les modes de suivi, de surveillance
et de gestion des actifs sont cruciaux pour
mettre à la disposition des employés des
données en temps réel et offrir une meilleure
expérience client. Envisagez des solutions de
surveillance des actifs pour améliorer la
planification des activités et réduire les coûts.
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La transformation du milieu de travail – Une nécessité pour une croissance soutenue
Les investissements dans les technologies et les processus sont fructueux
Interrogées quant aux répercussions des investissements dans les technologies et processus pour améliorer le travail des employés, des entreprises canadiennes de
taille moyenne ont relevé une hausse immédiate de leurs résultats de l’ordre de 18 % à 31 %. La satisfaction des clients présente les gains les plus élevés, suivie du
développement de nouveaux produits et services, de l’accélération de la mise en marché et de l’augmentation de la productivité.

Le temps joue contre ceux qui attendent
L’écart entre les meneurs et les sceptiques se creuse au fil du temps – dans nombre d’industries, la part de marché et les profits sont concentrés chez les meneurs.

Une adoption précoce de solutions numériques et d’une gouvernance des processus connexes s’est
traduite par une productivité et une rentabilité accrues. Une entreprise occupant une position de
tête dans toutes les facettes de l’innovation, de la qualité et de l’expérience client maîtrisera
l’ensemble des leviers concurrentiels et influencera la progression dans son industrie.
Les entreprises qui accusent du retard en matière de transformation du milieu de travail vivent
l’inverse, et s’exposent à devoir réduire leurs prix pour fidéliser leurs clients ou à faire des
sacrifices dans un secteur au détriment d’un autre, ce qui peut saper le moral des employés et
les profits. De plus, le calibre des employés qui restent dans un navire en plein naufrage réduit
d’autant plus les chances de redressement.
Les entreprises peuvent beaucoup apprendre des investissements réalisés ou planifiés par
les meneurs. La transformation du milieu de travail ouvre la voie à une croissance
exponentielle. Elle force les organisations à y accorder toute leur attention, leur énergie et
leurs ressources sans plus attendre.
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Méthodologie

Précisions sur le sondage

Modèle de maturité

Sondage mené par Internet auprès de 203 entreprises canadiennes de
taille moyenne (comptant de 50 à 999 employés) en octobre 2018.

L’échelle se fonde sur les huit questions ci-après. IDC a appliqué une
pondération égale à chacune.

Tous les répondants admissibles :

Questions incluses dans le Modèle de Transformation du Milieu de Travail
de TELUS :

Étaient des influenceurs ou preneurs de décisions pour les technologies
utilisées par les employés de leur entreprise
Possédaient une connaissance approfondie des produits et services de TI et
de télécommunication/réseautage utilisés au sein de l’organisation

Nombre d’investissements majeurs réalisés en fonction des priorités du milieu de
travail (G03)
Nombre d’investissements réalisés dans le milieu de travail (A03)
Nombre d’investissements technologiques réalisés dans le milieu de travail (A04)

68 % : directeurs généraux ou échelons supérieurs

Niveau d’investissement dans l’automatisation physique (B01)

31 % : TI et 69 % : Autre

Nombre d’investissements dans l’automatisation fondée sur la connaissance (B04)

Composition démographique par secteur

Nombre de solutions de recherche de candidats employées (C09)

Composition démographique par taille

Nombre d’investissements majeurs visant l’infrastructure technologique (D02)
Nombre d’investissements majeurs prévus dans la consultation/les services (D04)
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Message du commanditaire
La transformation du milieu de travail offre une excellente possibilité aux entreprises de se démarquer de la
concurrence par leur rapidité, leur agilité et leur sens de l’innovation. En harmonisant les employés et les
processus par des investissements intelligents dans les solutions numériques, votre organisation se
donnera les moyens de progresser au rythme demandé par les clients.
TELUS est là pour vous aider.
Plus de 10 000 entreprises canadiennes de taille moyenne se tournent vers TELUS pour redéfinir leur
milieu de travail, de la feuille de route modèle initiale jusqu’à la planification, la mise en œuvre, la
surveillance et l’optimisation.

Pour en savoir plus sur la transformation des affaires
et les technologies qui redéfiniront votre milieu de
travail, veuillez consulter la page
telus.com/reinvente
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