CHECKLIST

QUEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL VOUS CONVIENT ?
POSEZ CES QUESTIONS À VOTRE PERSONNEL.
C’est en étudiant les différents environnements de travail que les responsables informatiques parviennent à
mieux comprendre les besoins en technologie uniques de leur entreprise, à découvrir des opportunités inattendues
et à prendre des décisions d’achat éclairées afin de mieux prendre en compte le bien-être et la productivité des
collaborateurs sur l’ensemble de l’entreprise.
Voici quelques questions clés à poser aux collaborateurs pour commencer:
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Comment pourriez-vous décrire votre
environnement de travail et votre journée
type ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus et qu’estce que vous n’aimez pas dans votre espace
de travail personnel ? Pourquoi ?
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Décririez-vous votre journée de travail
comme étant hybride (parfois en
présentiel et parfois en télétravail), en
télétravail ou en présentiel ?
•

Quels dispositifs et accessoires utilisez-vous
chaque jour ? Qu’est-ce qui ajoute le plus
de valeur à votre espace de travail ?
Quelles applications et quels logiciels
utilisez-vous au quotidien ? Lesquels sont
les plus et les moins importants pour
atteindre vos objectifs ?
Si vous aviez une baguette magique,
comment imagineriez-vous votre espace ?

•

•

 uite pour le travail hybride : Qu’est-ce
S
qui vous réussit le mieux en passant d’un
environnement à l’autre ? Qu’est-ce qui
pourrait vous être utile ? (Par exemple,
une souris et un clavier sans fil faciles à
connecter lors des déplacements entre
un site et l’autre.)
 uite pour le télétravail : AvezS
vous des conseils pour télétravailler
efficacement ? Qu’est-ce qui
fonctionne le mieux pour vous?
 uite pour le travail en présentiel :
S
Où préférez-vous travailler au bureau
lorsque vous avez besoin de vous
concentrer ? Pourquoi ?

Logitech for Business permet au service informatique de transformer n’importe
quel espace de travail. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de la solution
qui convient le mieux à votre entreprise.

PROCHAINES ÉTAPES
Mener des entretiens de
suivi, le cas échéant.
En fonction des résultats,
définissez des parcours
utilisateur communs dans
l’entreprise.
Identifiez les défis
interservices liés aux
espaces de travail
susceptibles d’être résolus
à l’aide de outils de qualité
professionnelle et de la
technologie.

