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TECHNOLOGIE RELATIONELLE 
UNIFIEE DE COMMUNICATION 

Pour une vie meilleure et belle réussite professionelle 
avec un emploi parfaitement adapté! 



Personne n’arrive à se souvenir du nom  
de ce dont nous allons parler aujourd’hui. 

C’est pour ça que nous l’appelons simplement le 

«TRUC» 



«A vrai dire, nous préférons écouter ce que le/la partenaire, 
les enfants, les amis et les clients disent de notre ‹Truc›.» 



«Depuis que vous 
travaillez avec  
ce truc, tu as du 
temps libre quand 
on en a besoin!» 

 Partnenaire, 36 ans,  
absolument ravie 



«Depuis qu’il y a ce 
truc, mon papa est 
là quand les autres 
sont  absents!» 

 Fille, 12 ans 
heureuse 



 Fils, 16 ans 
intelligent 

«Est-ce que je peux 
aussi utiliser ton 
truc?» 



«Depuis que tu 
travailles avec  
ce truc, tu as un 
meilleur index  
que moi!» 

 Ami, 42 ans 
surpris 



 Chien, 3 ans 
détendu 

«Grâce à ce truc, je 
peux maintenant 
sortir quand  
il le faut!» 



«Depuis que vous 
travaillez avec ce  
truc, tout se passe 
beaucoup mieux!» 

 Client, environ 45 ans, 
satisfait 



«Si le monde entier avait  
à sa disposition un tel 
truc, de nombreux 
problèmes économiques 
et humains 
n’existeraient plus …» 

 Réflexion, très jeune, 
ne pas effacer s’il vous plaît 



«Le truc, c’est comme  
le premier vélo, la  
première ampoule,  
le premier moteur,  
le premier téléphone  
ou le premier ordinateur.  
Rien ne l’arrête!» 



«Le truc améliore d‘abord la  
vie et le travail des gens. Puis  
il améliore la vie des clients  
et contribue ainsi au succès  
de l‘entreprise.» 

 Constatation, réfléchie 





Avec le «Truc», Swisscom a  
changé sa façon de travailler. 



Les mégatendances TIC 
 Un développement ultrarapide 



Le top cinq  
de notre vision Work Smart 

TROUVER DES 
INFORMATIONS 
PARTAGER DES 

CONNAISSANCES 

Culture de l’open book 

 EN RÉSEAU   

Avec les collègues, 
avec les clients, 

avec les partenaires 

SÛR 

Protéger durablement  
les informations qui en  

valent la peine 

PARTOUT 

Au bureau, chez soi,  
chez Starbucks,  
en déplacement 

INDÉPENDANT 

Travailler avec le navigateur  
sur tous les appareils 



Trois étapes  
pour collaborer sans limites 

APPRENDRE LES UNS DES AUTRES COMMUNIQUER SPONTANÉMENT PARTAGER NOS CONNAISSANCES 



L’ histoire évolutive du travail ressemble à la nôtre! 

E-mail Téléphonie 

Communication 

Collaboration 

Collaboration & réseaux sociaux 

Organisation numérique 
pragmatique 

Organisation 
numérique 
progressive 

Enterprise 
Social 

1 2 3 



Réduction des frais de déplacement 
annuels – km en voiture, billets de 
train 

Optimisation des coûts  
de surface annuels   

CHF 5 mio. 

Economiser et 
optimiser – réduction de 
l’ensemble de coûts par  
connexion (port)  

>40% 

Productivité individuelle  
et en équipe 

+7% 

Use Case Swisscom: 
  20 000 collaborateurs – et pas de téléphonie analogique 

Poste de travail Culture 
d’entreprise 

Technique Mobilité 
CHF 8 mio. 



«Truc» a besoin d’un 
changement dans la 
culture d’entreprise... 

… et nous vous accompagnons 

lors de ce changement! 



Merci beaucoup de votre attention. 


