
LES OUTILS DE TÉLÉTRAVAIL SE PÉRENNISENT

La productivité du personnel dépend des technologies d’accès à distance

Investissements dans les outils de télétravail

MAIS CES OUTILS FONCTIONNENT-ILS ?

Le télétravail augmente les cybermenaces

LA GRANDE CONSOLIDATION EST LANCÉE

Comptent consolider les outils de télétravail en 2021

Les 5 principaux facteurs de consolidation

COMMENT ALLER DE L’AVANT

Après avoir amassé tout un éventail d’outils de télétravail, deux organisations 
sur trois les consolident à présent activement.

En cette nouvelle ère du travail de partout, une assistance sûre et e�cace est plus importante 
que jamais. Les dirigeants informatiques devront continuer à prendre en charge des 

technologies allant de la visioconférence et des outils de communication aux solutions d’accès 
et d’assistance à distance, parmi d’autres technologies dans le cloud.

Privilégiez la convivialité. Vous réduirez ainsi la complexité technique et la charge de votre 
service d’assistance à distance.

Simplifiez l’administration informatique. Consolidez l’accès, l’assistance et la gestion des 
terminaux à distance afin de simplifier l’administration.

Accompagnez l’évolution de votre activité. Vous pourrez ainsi fournir une assistance rapide et 
fiable, quelle que soit la taille de votre entreprise ou la vitesse de sa croissance.

À propos de l’étude : IDG a interrogé près de 600 dirigeants, qu’ils soient responsable informatique, DSI ou directeur technique, d’entreprises d’au moins 500 employés aux 
États-Unis, en région EMEA et en région APAC.

Télécharger l’étude
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Les 5 préoccupations les plus pressantes
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Solutions prêtes à l’emploi 
déployées pour gérer le court terme
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Gestion de la cybersécurité

Fournir un accès sécurisé aux données

Connectivité réseau
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Facilité d’administration

Expérience utilisateur

Combler les failles de sécurité

Simplifier l’assistance

Évolutivité
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DU TÉLÉTRAVAIL À LONG TERME
LA NOUVELLE RÉALITÉ

Les outils de télétravail sont devenus incontournables pour atteindre les objectifs 
commerciaux et assurer la solvabilité des organisations en ces temps de basculement 

brutal vers les modes de travail à distance.

Trois organisations sur cinq comptent augmenter leurs investissements dans les outils 
de télétravail en moyenne de 21 % au cours des 12 prochains mois.

La majorité des entreprises ont rapidement adopté 
des solutions prêtes à l’emploi pour rester à flot et 
gérer le basculement soudain vers le télétravail.
 Dans la plupart des cas, ces outils fonctionnent, 
même si la marge de progression est importante. 
Les préoccupations en matière de sécurité et 
d’évolutivité ont fini par pousser de nombreux 
leaders à réévaluer les outils qu’ils ont adoptés 
dans la précipitation.

Sécuriser les réseaux domestiques et mobiles

Augmenter le débit / diminuer la latence
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Pour en savoir plus

Alors que les modalités de travail souples s’installent, une nouvelle étude IDG commandée par 
LogMeIn révèle comment les entreprises du monde entier gèrent les cybermenaces, les problèmes 

de productivité et la pression accrue sur l’assistance informatique.


