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Gestion du Changement

Gestion de Projet

Les composantes de la réussite d’un changement

Actuel Transition Futur Résultats | Livrables | Succès

Technique : Concevoir | Développer | Livrer

Humain : Accepter | Adopter | Utiliser

Prosci : méthode ADKAR



Agenda

[Transformation] Un nouveau paradigme projet

Un projet mené selon une méthodologie nouvelle/différente

[Futur] Une évolution nécessaire

Un pas vers le futur pour saisir les nouvelles opportunités

[Constat] Situation et défis de Swisscom

Le constat qui a mené Swisscom à se tourner vers Office 365

[Résultat] Les résultats... Le succès ?!

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet



Situation et défis de Swisscom
[Constat] 



2006

2009

2016

Evolution Work Smart
Garantir le rôle de pionnier de Swisscom et 

satisfaire les besoins de ses employés

2013

2018+

Swisscom développe et adopte le 

concept «Work Smart»

Journey to the cloud !

Début du cloud

Your Swisscom Personal Device (BYOD)

Développement des moyens 

collaboratifs : Social Enterprise

Une place de travail ultra rigide. 

Dans l’ère du temps ...

Transformation de la place de travail chez Swisscom



Les défis auxquels Swisscom est confronté

Modèle financier

Optimisation des structures de coûts

• Maîtrise des coûts

• A la demande

• Tendance (CAPEX >> OPEX)

Tendance de fond

Le «push» des solutions cloud

• Perte de contrôle sur l’information sensible
• Obligations & contraintes : légales, réglementaires 

et contractuelles

Contrôle & Sécurité

L’utilisateur : le maillon faible

• Explosion du cloud public / évolution de paradigme
• Fin progressive des applications on-premises

Réduire le Shadow IT

Répondre aux besoins utilisateurs

• Outils modernes (Web, SaaS, ...)

• IT Anywhere

• Convergence des solutions

• Maîtrise du socle technologique

Améliorer l’UX + collaboration

Des solutions pour les utilisateurs

• Adresser les nouveaux besoins

• Innovations issues du cloud

• Cognitive Collaboration

• Expérience utilisateur



Urgence

Action

NOW !

Swisscom se doit d’agir !



Une évolution nécessaire
[Futur] 



Philosophie #WorkSmart @Swisscom

Sécurisé

Agnostique

N’importe où

Connecté

Instantané

Equilibré

Partage de connaissance

Interne, externe, avec qui vous voulez

Au bureau, à la maison, en 
déplacement

Depuis n’importe quel appareil

Garantir la protection de la donnée sur le long terme

Direct et en ligne

Equilibre travail / vie privée

Culture open-book : “Sharing is Caring”



Projet NOW : une étape dans la quête #WorkSmart



Un nouveau paradigme projet
[Transformation] 



Gestion de Projet Conventionnelle

Les deux volets du projet @WorkSmart NOW – Premier volet

Transition Résultats | Livrables | “Succès”

Technique : Concevoir | Développer | Livrer



Principes et fondations techniques

Hybride

Environnement respectant nos 

engagements,  contraintes légales / 

réglementaires

Responsabilisation

Cloud disponible pour tous, savoir 

quoi utiliser et quand 

Cloud

Office 365, dernières technologies 

utilisées : des évolutions quasi 

quotidiennes ! 

Sécurité

Présente, implémentée pour être 

au service de l’utilisateur

Sans 
concession



Un environnement hybride adapté à nos contraintes

SharePoint Skype for 
Business

…
SharePoint

Online
Teams Office 

(WebApps)
Azure 

Information 
Protection

Majorité des employés

Employés avec 
statut “CH”

Remplit le requis “CH” 
contractuel

Exchange
Online

OneDrive

Exchange OneDrive for 
Business

DLP – built-in security 

…

Responsabilités individuelles

Microsoft Office 365

Swisscom
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Nouveaux paradigmes cloud (1/2)

L‘identité, l‘accès et la donnée au centre des considérations

Branch Office Datacenter Server

VPN Internet

Identité

Matériel LieuServices Cloud

Migration vers le Cloud

Datacenter Server

Approche sécuritaire différente

Donnée

Sécurité périmétrique

Environnement cloudEnvironnement traditionnel (on-premises)



Nouveaux paradigmes cloud (2/2)

Accès aux données sous conditions

Enregistrement manuel requis de la part de l’utilisateur

Impacts :

> Paramètres spécifiques appliqués

> Accès aux services conditionné (health, policies, versions)

> Identification à facteurs multiples (postes non-enregistrés)

Postes non-gérés – BYOD, YSPD, mobiles …

« Personal » devices

Aucune action requise de l’utilisateur

> Enregistrement automatique

> Accès à l’ensemble des données et services cloud 

en toute transparence

Swisscom postes gérés

Corporate managed devices



Enregistrement des 
appareils

Migration vers 
OneDrive - Swisscom

Migration des boîtes 
aux lettres

Collaboration (Teams, 
Groups)

Changer notre 
façon de travailler

20192018

Focus 2019: Transformation  
→ Agilité
→ Orientation client
→ Simplicité

Oct - Déc

Août

Mai

Fin Octobre

Une migration rapide ; un projet à vitesse variable



Gestion du Changement

Gestion de Projet

Les deux volets du projet @WorkSmart NOW – Second volet

Résultats | Livrables | Succès

Technique : Concevoir | Développer | Livrer

Humain : Accepter | Adopter | Utiliser

Transition



33% 
DU BUDGET EST DÉDIÉ À L’ADOPTION !

Un nouveau paradigme projet

Cloud Operations 

Model

Adoption & 

Changement

Engineering & 

Technology

Budget 
Global



Pourquoi l’accompagnement au changement ?

Valeur Ajoutée

Expérience

Généralement bien réalisé
Généralement mal ou pas atteint sans le 

« Work Smart Coaching »

Mauvaise adoption
+ Mauvaise utilisation 
+ Insatisfaction des utilisateurs 
= Shadow IT  

Déploiement Activation Adoption TransformationProcessus

Vitesse d’adoption 
+ Utilisation 
+ Efficacité 
+ Satisfaction utilisateurs 
= ROI



Promoteurs

enthousiastes 

Communauté 
d‘utilisateurs-

pilotes

Leadership 

(Impliquer le middle-
management)

Communication

Résistance au 
changement

Suivi et mesure des 
objectifs du projet

Récompenses et 
reconnaissance

Approche classique du 
changement 

8

Ce qui se cache derrière Work Smart Coaching

Formation

leviers pour accompagner le changement 



Adhésion décuplée
Utilisateurs heureux, succès du projet

L’importance des rôles dans le projet

Utilisateurs
Employés

Co-Sponsors
Management

Evangélistes
Utilisateurs-clés

Beta Testeurs
Equipe Projet

Influence

Sponsor
Direction



Les résultats... Le succès ?!
[Résultat] 



Principaux challenges rencontrés lors du projet NOW

Techniques

Gouvernance

Expérience utilisateur avant la technique

Sécurité des données

Réduire le Shadow IT

Phase-pilote clé & leçons retirées

Adoption

Résistances IT internes

Sensibilisation des collaborateurs à la 

typologie des données

Enregistrement des appareils

Formations + Floorwalking

Communication



Adoption – Quelques métriques

Pourcentages d’utilisateurs actifs par produit après 5 mois

Des objectifs initiaux ambitieux

• Migration de plus de ~ 20’000 boîtes emails en 4 mois
• 33% d’emails internes en moins au profit de Teams au terme d’une année d’utilisation
• ~200 TB de données personnelles à décommissionner de nos serveurs de fichiers au profit de OneDrive



Communication + Incitations individuelles

Adoption – OneDrive 
Recommandation de OneDrive par les 
utilisateurs Swisscom (Avril 2019)

Appréciation : 84% recommandation



Adoption - Teams
Recommandation de Teams par les 
utilisateurs Swisscom (Avril 2019)

Appréciation : 74% recommandation



What’s Next?
Le futur est en marche !
[Demain] 



L’ordinateur

Simple vecteur d’accès aux données

Expérience utilisateur améliorée 

Expérience unifiée, agnostique de la localisation

Plus productif 

Intelligence Artificielle, Self Service, Instantanéité

TCO Optimisé

Toujours à jour, gestion cloud, environnement simplifié

Plus flexible, plus rapide 

Zéro IT Touch, Any Device

BYOD, CYOD : la flexibilité au service de l’utilisateur

Smart Workplace – Modern Desktop

Bonjour ! Je suis là 
pour vous aider de A à 
Z, de la question à la 
solution !Windows 10

+

Office 365



Avènement des chat bots comme assistants personnels

• Butler : concierge numérique basé 
sur les Services Cognitifs Azure

• Intégéré à notre produit 
Smart Workplace

Pour nos clients

L’intelligence artificielle au service de la productivité

• Blu : déployé chez Swisscom

• Intégré à Teams et nos outils 
internes

Chez Swisscom

News

FAQ

Réunion

Room Finder

Experts

Carte des menus

• Blu : déployé chez Swisscom

• Intégré à Teams et nos outils 
internes

Chez Swisscom



Productivité optimisée : Microsoft MyAnalytics

Analyses des données personnelles, du comportement 

numérique et coaching sur :

• Répartition du temps de travail

• Temps passé en réunion 

• Temps consacré au traitement du courrier

• Temps au téléphone et en conférence

• Activités en dehors des horaires normaux

• Temps et nombre de documents traités

• [ … ] Et bien plus encore !

MyAnalytics résume comment votre temps est employé et suggère des 
améliorations pour adopter de meilleures habitudes de travail



Next Level Collaboration

Augmentation du travail à distance

70% des employés travaillent au moins un 

jour un semaine à l’extérieur

Evolution de l’espace de travail

Le libre choix du lieu de travail peut 

accroître la productivité de + 25%

La collaboration est la clé

Plus de 50% du travail accompli par 

collaboration

Source: Microsoft



Le futur est en marche !

Smart Workplace

Le poste de travail informatique repensé et 

modernisé

Microsoft MyAnalytics

Data driven business : exploitation des 

données et habitudes pour optimiser votre 

productivité

Next Generation Meeting Room

Transformez chaque espace en espace de 

travail collaboratif

Chatbot personnel comme assistant au       

travail quotidien

Pour offrir un accès centralisé aux connaissances 

de Swisscom

Microsoft Office 365 E5

Bénéficier de toute la puissance offerte par le 

Cloud

Et bien plus encore… 
Car l’aventure commence maintenant !





Merci !

Swisscom DialogueExperience 2019
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