
WORK SMART
Mieux travailler ensemble 
Aujourd’hui et demain

Assistants numériques 
 intelligents

Au cours des mois et années à venir,  
les assistants numériques réduiront toujours 

plus les tâches d’organisation laborieuses:  
de la planification des rendez-vous à la 

recherche de salles de réunion libres en passant 
par les itinéraires les plus rapides.

Internet. Les smartphones. Le cloud. En l’espace de seulement 10 ans, la numérisation a modifié 
 fondamentalement la manière de travailler ensemble. Aujourd’hui, il suffit de quelques  
clics seulement pour organiser des réunions en ligne, intégrer une assistance vidéo et partager  
un bureau dans le monde entier. Mais les évolutions sont loin d’être achevées. Réalité virtuelle,  
technologies tactiles intuitives, scanners et imprimantes 3D ou assistants numériques viendront  
révolutionner demain déjà la nature de la collaboration.

Mains libres  
grâce à la  

virtualisation
Les technologies de réalité  

virtuelle, telles que Google Glass, 
projetteront bientôt déjà des plans 
voire nos partenaires commerciaux 

directement dans notre champ  
de vision. Des domaines et détails 

isolés pourront ainsi être sélec- 
tionnés de manière ciblée pour être 

affinés et nos mains restent  
libres pour réaliser les travaux 

pratiques.

Commande tactile
Grâce aux commandes tactiles intuitives,  

nous sommes en mesure de naviguer de manière 
toujours plus rapide dans de nombreuses 

applications. Le travail sur les modèles 3D sera 
ainsi accéléré au cours des mois prochains.

Toutes les informations  
compilées en un seul endroit

Aujourd’hui, l’ensemble des informations  
est disponible partout et pour tous les 
collaborateurs. Grâce à Internet et aux 

technologies de cloud, les données pertinentes 
sont toujours plus faciles à retrouver  

et à partager.

Partout et à tout moment 
Chat, téléphonie IP, Internet mobile, desktop 

sharing et compagnie nous permettent,  
de nos jours, une collaboration flexible avec  

nos partenaires et collègues, un mode de travail 
qui n’était pas concevable autrefois pour  

des raisons géographiques.

Espace de travail adéquat
Actuellement, les postes de travail fixes  

se transforment progressivement en zones de 
bureaux flexibles caractérisées par des pièces 

calmes favorisant la concentration, des lounges 
pour les échanges, des espaces de créativité  

et le home office pour la flexibilité. 

Scanners 3D simples
Demain, les objets physiques se laisseront 

simplement et rapidement capturer sous forme 
de modèles 3D. Les développeurs pourront  

ainsi échanger leurs prototypes dans le monde 
entier et les optimiser, quelle que soit l’heure.

Demain

Aujourd’hui

Impression 3D  
confortable

Les idées et plans ne se laissent plus seulement 
visualiser à l’écran, demain, des modèles 

physiques, mais aussi des pièces de rechange, 
pourront être fabriqués confortablement  
au bureau, à l’aide d’une imprimante 3D. 
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Êtes-vous prêt à affronter l’avenir?

Faites le premier pas!

Description du workshop et inscription

Participez au workshop Work Smart gratuit. En collaboration avec nos experts  
Work Smart, vous découvrez le potentiel que recèlent les technologies  
de  com munication et de collaboration modernes pour votre entreprise.  
Profitez de l’expérience pratique de nos experts.

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/work-smart/worksmart-workshop.html

